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indirectement la voie qu'il appartenait A la diplomatie de dissiper », et aux
blic des galeries s’est associé. En même temps les
« intérêts tangibles et permanents » dont la recon¬ députés
socialistes ont quitté la salle.
naissance
a
fait
naître
et
durer
l’amitié
franco-ita
Un très grave accident
de chemin de fer
fA Roi, dans le discours du trône , a dit :
Ln France el l’Allemagne viennent de donner
tienne, M. Barrère a dit:
FRANCE
t Anrès que, Tanné« dernière, le peuple l ui . ; près
lontes deux un bel exemple de courtoisie iti- s’est produit cette nuit en gare de Wolppy
«Ce qui appartient au passé doit se contiuuer au¬ eut donné
Les troupes
au monde le spectacle- d'un 'effort militaire,
noires en France.
Metz ; un train transportant des militaires revenant
terua ’ionnle.
jourd'hui
dan
»
le
même
esprit
.
Je
vous
disais
l’année
tel qu’on n’en avait pas encore vu in- .«-là et eut
I.ES premjbks nfcsumTS
de l ’expérience
sont tp .ès dernière que les ententes de la
L’attaché militaire d’Allemagne à Paris, le de permission a été projeté contre un butoir ; il y a
France
et
de
l'Italie
conquis, par se6 aimes , la blieité des luipnialimiy as¬
MAUVAIS
avaient conservé tonie leur force : J ’aioulais que ' le1
lieutcnant-xolcniei. da AWttterfeldt, a été , comme sept morts et dix-sept blessés.
Des contingents noirs et créoles des vieilles colonie? événements, loin de les avoir modifiées, avaient dé¬ servie“. notre patrie fut soumise A de nouvcllca et
on s'en souvient , .:iièvement blessé dans un
&
ont été incorporés celle année dans Ie3 régiments de montré uno fois de plus combien elles étaient néces¬ terribles épreuves. Attaquée simultanément p^r les
armées des cinq Etals voisins,fils
accident d'nulomobile aux grandes manœuvres
l'armco coloniale stationnés dans le Midi de fa France. saires aux
dotent combat¬
intérêts essentiels des deux peuples. Je tre non pour des conquête« ou"de«
Les puissance de la Triple Alliance
françaises ’ longtemps entre la vie et la mort,
acquisitum «. m«:ont faitre- C'est sur les instances des représentants au Pnrb’meirt n’ni rien n retirer de cette appréciation.
pour In conservation de noire propre ter e ; uu' ta
il a été entouré de sympathies très sincères ineUre 4 Londres leur réponse à la proposition de sir de ces pays que cette expérience a été tentée. La Les accords de 1900 et de 1902, conclus d'
une part si, au cours de la guerre , le ptuplu
dans la petite cité de Grisolles et de soins in¬ Edward Grey relative i l'Albanie et aux Iles de classe de 1912, qui représente environ 1,600 recrue- par MM. le marquis Vbconli- Venosla
et Prinetti , et lusirc par de« cxploMs son" précédente, i!
(„un.
telligents, assidus et zélés au-delà de toute ex¬ la mer Egée . Mais on ignore la teneur de ce do¬ noires et créoles, a donc commencé son instruction de l'autre par M. Déliassé n'eurent pas seulement tré plus grand dans le
militaire . Elfe se lait lentement , car pour ne pas fa¬ pour objet de concilier leurs aspirations africaines, de se battre contre des malheur et les épreuves, i uicu
pression de la part des autorités militaires et cument . Tout ce que l’on sait,
adversaires li,,ucs et des ar¬
c’est quo la réponse tiguer ce contingent que le climat éprouve, que
la mais aussi ((''établir sur une base solide leurs rap¬ mées ennemies jusqu’aux
médicales. Le gouvernement et les particuliers de l'Allemagne, de l'Autricheportes mêmes do la capitale
Hongrie et de i'It&lio est nostalgie terrasse, les exercices no commencent pour ports politiques généraux.
ont poussé les attentions et le dévouement jus¬ en somme défavorable.
sms communication et abandonné de tous, le soldat
ces hommes dans certains corps , qu’** partir de midi.
De ce que la France et l'Italie en ont recueilli des
qu’à la coquetterie.
bulgare
a
combattu
jusqu 'au dernier joui et jus.-pi’A
»
Malgré toutes les précautions prises , on compte beau¬ avantages considérables, il ne résulte nullement que la
dernière heure , Il a interrompu la guerre «ans.
On dira peut -être qu'il devait en être ainsi
coup d' indisponibles : 39
dans certaines unités, ces accords ne soient pas restés en vigueur, comme avoir été vaincu.
uisque l'accident était arrivé sur voiture fran¬ En France , les sénateurs et députés, membres une vingtaine d'entre euxp.ontc. succombé
et beaucoup ds la sont en effet. I.es deux grands peuples, aujour¬
Au nom de la
çaise, aux manœuvres françaises et sur terri- de la commission chargée de rédiger les
encombrent les hôpitaux et les infirmeries régimen¬ d'hui comme hier , ont un intérêt supérieur A recher¬ cendres de ceux Rulgarie, je m'incline devant le.«
statuts
et
le
qui sont tombés pour la patrie et
taires.
>iro français. Personne sans doute ne le concher
non
ce
qui
les
divise,
mais ce qui les unit.
j’adresse mon salut aux combattants invincibles.
programme de la nouvelle Fédération politique , se
Le ministre do la guerre avait envoyé le médecin
Et si l’on apporte de part el d’autre dans le règle¬ Plus tard , lorsque nos
■estera, mais on ne contestera pas davantage sont réunis hier chez M.
ennemis “-'abondaient à vui"
Joseph Reinacb, à l’effet de inspecteur Chavasse sur les lieux pour
ju ’il y a eu. là, de la part des Français , un
procéder à ment des intérêts pratiques la Imnne grâce, la confia- des désordres tels qu’un bouleversement comme il
ensemble et une suite de délicatesses rares et poursuivre l’œuvre de rédaction qu’ilsont commencée une enquête A la suite de laquelle il avait décidé de litéet l’esprit de conciliation qui en doivent être In s’en est produit,
dans des circuiHlance« moins tragi¬
renvoyer dans leurs colonies les contingents créoles règle ; si ces rapports s'inspirent des sentiments
telles que les Allemands ne les attendaient dans leur réunion de mardi dernier.
ques, dans d'autres Etats, !e peuple a supporté toute«
qui no pouvaient s'acclimater en France. C’était donc nobles et tria hauts qui portèrent les deux nationstrès
à ces épreuves avec le plus grand sang-froid et uno fer¬
certainement pas . C’est affaire de tempérament
une allaire entendue.
sc rapprocher , la grandeur et les intérêts de la France meté qui révèlent de
peut-être , sensibilité de race et finesse d’édu¬
précieuses vertus <ivupjps.n
L’expérience
coütcune
et
et
de
l’Italie
inutile
de
n’auront
l'appel
des
rien
à
y
con¬
Le discours motive ensuite la dissuh ion du Soperdre.
cation. Soit t Mais c’est ainsi et il faut recon¬ En vertu de l’article 32 de la Constitution, le Roi tingents noirs et créoles dans la
métropole
était
aban¬
hranié précédent qui , élu avant la guerre , d’après
du donnée sur l'avis de l’autorité militaire . Que s’est- it
naître que c’est tout à l’honneur de ceux qui d ' Espagne a signé le décret de dissolution
l’ancien système électoral, avait perdu lo droit de se
AUTRICHE - HONGRIE
savent se conduire ainsi.
Congrès
et de la partie élective du Sénat . Les élec¬ passé depuis la décision du ministre de la guerre?
»renoncer sur les questions nées pendant et après la :
A Vienne
L'Empereur d 'Allemagne ne me contredirait tions des députés auront lieu le 8 mare prochain ot On n’en sait rien . Mais une nouvelle décision inter¬ Scènes scnndaleuses
guerre et concernant les rapports de la Rulgarie avec
la nuit du 1 er janvier.
nas puisqu’à son tour il vient do faire un si celles des sénateurs le dimanche suivant. Cette me¬ vient à quelques jours d'intervalle . Et ces pauvres
les grandes puissances.
beau geste pour proclamer la chose. 11 a con¬ sure est la conséquence de l’arrivée du parti conser¬ noire, qui n’ont pas du tout demandé A être soldais, A Vienne, le renouvellement de l’année a été célé¬ Le discoure déclare que ces rapports vont lions et
qui espéraient revoir à bref délai leurs cases do la bré dans la nuit du 31, suivant l’usage importé de¬
que le gouvernement emploie tous ses efforts pour les
féré de hautes distinctions à plusieurs des per¬ vateur au pouvoir.
Guyane et des Antilles et vivre sous le soleil des puis quelques années de Berlin, bruyamment.
rendre encore plus amicaux.
sonnes qui ont eu !o plus à faire avec le colo¬
#
(repiques,
vont
être afledés dans des garnisons d’Al¬
Lorsque sonna minuit, un
nel blessé et il a fait remettre une belle somme
s relations avec la Bon manie,oui été reprises avec
gérie et de Tnnisio A des régiments de zouaves. On agents, chargé cette année de détachement de 1,400 une« l^>
égale bonne volonté des deux côtés.
maintenir l’ordre dans
Le discours prononcé à Homo par M . Rar'• pour les pauvres de la petite cité. C’est un
ne renverra dans leur pays que ceux qui n’ont par le premier arrondissement , fut débordé. Des scène»
Nous avons ensuite échangé des représentations
noble remerciement , adressé en termes délicats, rère , ambassadeur de Franoa. à l’occasion du 1 er jan¬ pu supporter le climat de l’Eit'ope.
-cnmlalpnsesse produisirent aux abords de la cathé- la Sublime Porte, persuadés que le nouvel élalavec
do
vier , a produit une boucte impression en Italie.
t La dernière so ulion du ministère de In guerre, dialc. Malgré tin grand nombre d'acre tâtions,
à la fiance entière et à son gouvernement.
de re¬ choses exclut les malentendu « avec la Turquie
écrit à ce propos le lemps, n ’en est pas mie.
En se réjouissant de ces échanges courtois
grettables incidents troublèrent aussi la soirée organi¬ ayant le ferme espoir que les multiples intérêts et
éco¬
Envoyer ces recrues en Algérie et en Tunisie, cc sée dans les salles du Conzerthaus, de nombreuses
entre les deux pays , n’est-il point permis de se
nomiques qui lient la Bulgarie A l'Knipire voisin trou¬
n’est pas supprimer les dangers qu ’à montrés leur in¬ personnes ayant trouvé occupées
demander--*! eefa-ne -pourrait pas ètre ~Iè"poml On annonce que la date do la visite que le mar¬ corporation
les places qu’elles veront leur solution dans les bons rapports de voisi¬
dans les garnisons du Midi. Il ertnerain- avaient retenues.
nage et d’iimiliê entre les deux Etuis.
de départ de mftîtleura rapports politiques entre quis di San Giulluno
doit faire au comte
he quo le climat de l’Algérie no leur soit pas plus
Nos rapports avec la Serbie sont également en voie
les deux gouvernements et les deux nations? Uerclitold
à Vienne, sera fixé prochainement.
favorable que celui du Midi de ta Fiance qn’en tout
de rétablissement, r
SERBIE
Sans doute il y %entré elles FAJsacê=i-ow?attre
cas clics n’y soient aussi dépaysées que dans la mé¬
Le discours du trône termina en exprimant la con¬
Le roi Pierre
n reçu
dont Bismarck ne voulait pas et -quüt -tt-'a- an
tropole.
viction que le peuple bulgare, aprèr do glorieux faits
les membres
de l’oppositiontioxée que .par -condescendance .noqr .de àlûllke La démission du cabinet bulgare sera con¬ Leur renvoi dans leur pays d’origine s’impose donc.
d’armes et après les épreuves traversée«, est résolu A
Et surtout qu’on n’nppelle j«as la classe 1913. s
Sur l'invitation du roi Lierre, les membres de l'op- restaurer ses
qui y tenait ? mais- cotte maladresse tnie tufs nue oliiciellemeut aujourd 'hui,
force« dans fa paix et un travail durable
poHion te sont rendus au palais pour y exposer an et qu'il
faite, pourquoi traiter si durement ItAlgflce*.
Une interview
ne pense qu'à remporter, mit le terrain delà
de M . Ilrinnd
*
monarque
leurs
vues
sur
la
sihinli
.
ii
présenta.
Lorraine .au point de .scandaliser .l’Eiicopa-eUle
paix
dans le «Tageblatt
« N«m« entendons pro'esbr , onf- ils dit , contre l'in¬ u.s-ureret du progrès, des victoires susceptibles de lui
r.
la ulace d honneur qui lui revient parmi les
fitueser,la . Eranoe- â qui la/pature méfoe,-laisse Les journaux de Bucarest s'accordent à dire que [4 Tageblatt,
tolérance
dont
tait
preuve
le
de
cabinet
Vienne
,
actuel
publie
en
ce
une
qui
interview
,ir
peu nies balkaniques.
le' dr<ùL-d»~«!mtéres9er - âL.nàus -âu ^moinft an le gouvernement
annoncera la démission
du eu- M. Briand exposant quo »es amis et lui veulent une rnneeiTis le- allaites intérieures, (/opposition n’n nul¬
Après
lecture du discoure du bûno , le Roi s'ccl
point de vue mo ral . Quand une fille s’est ma- billet en séance
publique du Parlement entre Woêl ttépubliqiie habitable pour tous et 01*1chacun soit à lement le désir d 'entraver la besogne parlementaire, relire salué par le« acclamations du public massé sur
sa place. l/Kfat doit rester neutre en*re io* citoyens. mais, lorsqu’elle n quitté la séance de fa Skoiqiohlina,
•"*
raison ou par force ou et le Nouvet-AfTtvieu*' style).
la
place
du
-Sobranié et sur tout le parcours 'ji'nîp/aû““
Us souhaitent une France plus unie , plus fuite et pins elle éluit résolue A donner ainsi une preuve du mé¬
». — *- >« qrour de sa
palais.
respectée.
contentement que lui causent les actes du cabinet.
*
Bjui-ijj
; ;t ' * '-►
comOlui -ci a pris trop de liberté avec le budget de
"pléfemem ; ni r^ llemagoe, au -lieu -Je nou&^ap?.
1912. b
RUSSIE
pliquer la Dictature , les passeports et toutes Le voyage de M . Vcnizelos dans les princi¬
SAINT -SIEGE
Les chefs de l'opposition conseillent au roi l’ierre
L’èlal rte santé du TsarévUclt.
Jes tracasseries administratives que l’on sait, pales capitales de I Europe, est . retardé de quelques Le l *apc n reçu
de nombreux
de lormer. pour continuer les travaux , un nouveau
télégrammes
Les détail- suivant « Mir lehrt de santé du Tsaie*
nou« avait traités avec bienveillance, pourquoi jours.
de souverains
à l’occasion
du
cabinet de coalition qui inspire une plus large con¬ vitch ont été
$
donné« par une éminente personnalité :
pas même avec prévenance , la France wyswiflr1
Nouvel - Aii.
fiance, Iæ parti acUiedemcnt au • pouvoir n'a jamuis
beaucoup plu» -vite habituée à se passer de Le conseil des ministres A Saint - Pétersbourg n pro¬ Comme les années précédentes, presque tous les réussi, en eilet, malgré les quatre élections qui ont — J’ai vu l’héritier pré -oniptit an commencement
lu moi«, après être resté sans le voir pendant trois
nous et à conduire toute sa politique sans que longé la défense faite ù la presse russe de publier souverains d’Europe, 'même b s souverains protestants eu lieu, à obtenir une majorité suivante pour pour- mois.
Il avait changé dans ses manières et dans sou
nous y comptions pour rien.
-nivro
avec
ou
régularité
el
schismatique
-,
avec
ont
un
esprit
envoyé
des télégrammes à
méthodique apparence physique d'une façon qiia-t- mirar.nlcnre, A
des renseignements
intéressant la défense
na¬ l'ie X pour lui exprimer
Pourquoi l’Empereur ne nous traite -t- il pas un tionale.
leurs souhaits de Lonne la besogne parlementaire.
la lin d’noiH, il iioitait encore énormément de la jambe
année, l’ami ces souverains, citons : l'Etnpc-reur de
Le roi Pie*ru désire un rapprochement entre les gaucho, laquelle
peu comme les habitants de Grisolles ? Il nous. .
c-lait tenue par des planches , et il ne
divcis
partis.
Dans
son
Itn
opinion,
MC,
les
l
’Empereur
élections
d
'
générales
Allemagne
,
l
'
Empereur
d ' Au¬
fait sans doute par ^ci par-là l’honneur de son
onvail ninrclicr qiiVn chancelant, nu'-uie quand l'Em¬
<au-erdeul
de
triche,
les
giaves
Rot»
iiu’orvriiitnls
de
Bavière,
qu'il
de
Au
est
Saxe
,
d'Espagne,
préfé¬
Mexique
,
les
de
députés arrêtés au mois d’octo¬
pereur le lei ait par la main . Il était indolent et avait
- impériale vigile : mais quel profit en avonsr
Suèdo, de Norvège, du Monténégro, I ex*roi Maitoel rable d’év/lcr. Giâce à l'influence que pouira exercer le
regard terne. Il y a quatre semaines, je l’ai trouvé
nous si ses gouvernements de Berlin et de bre en vue d’uu ordre du président lfuurta , ont été de Portugal , le duc d'Orléans,
le
monarque
eu
ces
etc
.,
(de.
circonstances
difficiles,
le
présent
énanoui, le teint rosé, marchant sans appui , mais traî¬
Strasbourg nous administrent toujours comme mis en liberté.
Gomme on le voit par celle liste , fa papauté, que cabinet anivera , suivant toute probabilité, A î^e main¬ nant encore légèrement
la jambe gauche. Pour mon
des citoyens inférieurs et si ses soldais sont
certains gouvernements ntlectent malheureusement tenir au jiouvoir pendant deux mois encore.
édification, il ?e tint sur la limbe ma'ado et fit raidau-dessus de la loi à notre endroit ? Nous ne
Au mois du mars ou d'avril, la Sicoupcbtiiia sera
d'ignorer, (ait encore quelque figure dans le momie.
demenl tourner l'autre en l'air. Je plaçai mes mains
dissoute et les élections générales auront lieu sitôt sur
demandons ni égards , ni faveurs, mais simple¬
les épaules du Tsarévitch, et fis en liant celte re¬
après la formation du nouveau cabinet de coalition.
ment l’égalité, par l’autonomie, avec les autres
marque qu'il prenait des muscles et que bientôt il
ITALIE
fats de l'Empire . L’autonomie ne serait pas
erait caj>ablo de lutter . En tait, le prince s’est re¬
Les relations
franco -italiennes.
lement une justice pour nous, ce serait tin
marquablement tortillé, et il avait l’air d'un petit
BULGARIE
ALLEMAGNE
homme. Dans une conversation avec son médecin,
b féfice pour toute l’A’temacne et un avantage
un ntscouns de m. CAmiûriK
L
’mivci
’tnre
de
ln
session
l’exprimai mon étonnement d'un tel changement.
pou/toute l’Europe. Nous la donner , et Le rapide de Berlin arrêté
En recevant le 1" janvier In colonie française de
du . Sobi iuiiô bulgare.
par une tourmente
de neige. Rome, M. Barrère,
— Attendez
iiu plus têt , serait donc aussi un acte de cour¬
semaines et vous verrez la
ambassadeur
de
Franco pro¬ Sofia, b r janvier . — l .a session du Sobranté n été jambe gauche, quelques
encore raide an genou, devenir très
toisie internationale : nous avons la conviction Le rapide de Iferlin, qui devait arriver à l'aris mer¬ noncé nu discours dont ta première pallie esta con¬
ouverte par te K01 en présence de la famille royale. souple, me répondit lo dorteur.
credi soir A 11 h. 3U, a été surpris , entre Hanovre sacrée > l’éloge de M.
Albert Resnanl , le nouveau A l'entrée du sou voisin dans la salle des séant'.' e, un
que l’Empereur gagnerait à*s’y piêter , que Sa et Cologne, et en-ui(e «mro
Deux jours^iprcs, au cours d'une
et Liège, pardes directeur de In Villa Mé lieri.
député socialMe h ci ié : A bas In monarchie ! Les dé¬ jipiidaul que le maître avait le dos leçon de français,
Majesté est plus autorisée que personne à l’es¬ tourmentes de neige qui l'ontCologne
, le T«are- empêché de poursuivre
L'
ambassadeur
a
cii.
mte
parlé
des
(apports
banco- putés des autres partis ont immédiatement étoullé cc vitch sauta sur lin bureau et se mittourné
sayer el plus outillée pour réussir .
H. C. son trajet au- delà de Liège. Les voyageurs ont dû, italiens. Après avoir tait nlhisio'ii aux <1
A faire de« gam¬
malentendus cri par des acclamations unanimes auxquelles le pu¬ bades qui finirent par une rlmte.
La jambe bien por-
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— Bonsoir, prince, lui répondit Koma. Il n’y aura sur le dehors et que protégeaient
seulement des vé¬ — Auriez-vous herein d’un médecin.?
fantasmagorie, ou d'uue hallucination, la vîclime des
plus d’alerte celle nuit , dormez Irniiqmlle.
lums, los deux femme« opeiçurent un petit groupe
— J 'ai herein surtout d'un compatriote. Achevez pièges des liouiis, ces fées des déserta.
Sans attendre davantage, elle rentra chez elle chan¬ d'hommes A cheval.
A la lueur des torches, elles re- votre présentation , je vous prie.
Quui qu’il en fût, il se livrai* avre un plaisir des
ger son costume mouillé. Sa compagne la suivit.
ronnur -nt 1111blanc.
— Stephan Worriiv , devenu explorateur , afin d’é¬ plu? naturels, après son long jeûne, A la satisfaction
— Comme vous »Meis nerveuse, petite amie, lui fit— Un blanc f s'écria Roiua, un blanc et qui n’est tudier la p-ycholcgie des diverses
races, la genèse de le dég'irter des mets et vins exquis, que scs com¬
elle observer . Vous causez sciemment de ia peine à pas un Ronnlewsky I
l'humanité n travers son échelle de progression.
pagnes touchaient A peine.
cet homme qui vous aime tant.
Vile elle ouvrit la porte- fenêtre et s'avança s'ous
— Entrez, vuiis devez avoir faim, à colla heure
— Soiigw.. madame, dit-il enfin, j'ui été dévalisé
— Et qui me garde si bien aussi... AhI mon la véranda,
devant laquelle le visiteur mettait pied â tardive.
complètement par ces voleurs de sauvages indigènes.
oncle Fédor assure ses précautions. Le jour où je terre.
RBNB
» ‘ANJOU
— Ça, oui. Il m'est impossible do me .souvenir A la côte, l’avais
voudrai réellement prendre mon vol, il y aura des A la vue de la jolie
un guide qui m’a odieusement
, l’élranger salua qiiiin.l j’ai bien pu déjeuner. Ge ne dort pas être au¬ trompé. Il m'a prischoisi
pièges à loup, des filets ou des conneries électriques, avec une parfaite aisance apparition
ma montre et ju«qu’à mes lunet¬
:
jourd'hui . K m’est arrivé nue telle aventure . ..
tes
pendant
u’est-ce pas ?
mon
sommeil
. Mes hommes ont pu le
— l'ardonnez-moi de vous déranger , madame, dit— Vous la direz h table.
— Un nègre?
rollrupprr co matin et lui ont fait passer , ie crois,
—• Vous êtes ingrate , vous si douce, si parfaito ; il, en un fiançais très pur ; mais nb&olmneirt
égaré
— Mais lo planteur «pii m’uttend ..,
— Un martyr ... J 'ai sauvé de la mort un misé¬ vous n’avez A l’égard de vos meilleurs
m mauvais quart d'heure . Ils l'ont rossé et lié A un
amis que de> dans les torèU qui vous environnent , jai vu comme
— Quel planteur?
rable ; cette joie valait bien votre eflroi. Regardez ce.“ parole» amères.
arbre , où les bêles féroces te dévoreront , si cc u’esl
uno
oasis
les
palissades
de
votre
plmrtntion.
—
Le propriétaire de celle* terre , dont j’ai oublié ie défà^ fait.
corde« rounées, elles attachaient un malheureux, l a
— C'est qu'a la fin, Magd«, je parviens
pluie les avait resserrées au point qu’elles l'étran¬ prendre , A deviner bien des choses. Mon Aineà com¬ — Oh ! soyez lo bienvenu, fit Komi , dont l’esprit nom, quoiqu’il me l'ait téléphoné.
Koma ne «lit rien ; oiie comprenait quel sauvetage
murée entrevoyait déjà tin moyen de salut dans le hasard de
—
Le princo Michel KomnlrWsky? Il ne vous at¬ elle avait accompli tout à l'heure. Mais aucun
glaient, je sms parvenue à le délivrer.
s’élève uu peu au- dessus des obstacles derrière les¬ cette arrivée , un moyen de revoir
regret
des
— Mes hommes vont le chercher.
choses
tendra
exté¬
plus,
on
va
lui
téléphoner quo vous restez ici. n'en germu dans son cœur : sauver une existence 11
quels luit une clarté.
c
rieures.
de
communiquer
avec
l’Europe
.,.
—
Avouez
quo
je
puis être stupéfait , madame. Je eut jamais être une faute.
— Pourquoi ? I.aissez-Io en paix. S’il court, c’esl
— Quoi ?...
—
Merci,
vous
me
sauvez...
J
'errais
perdu...
vis,
Voire
en
co
pays,
un
qp’il ne veut pas être repris. 11 préfère sa liberté A — Voyez cea noix de coco; elles «ont protégées
coule des Mille el mm Nuits.
— Voici l'automobile du prince, remniqua Mme de
concierge...
Le maître d'hôlci débarrassait le nouveau venu de
votre protection.
Kiftemonl qui, placée eu face do la tenètre , aperce¬
d’une cangue ligneuse qu’on enlève pour trouver l’c- — Voici un mot qui vient de l'antre côté
de
la
son
mer.
chapeau,
de
son
— Il e-t blessé, il ne pourra aller loin.
manteau,
de
ses
gants ; et de« vait au loin le phare du véhicule. U vient sans doute
corce ; «ous l'écorce, il y a l'amande. Mon
— Il ira vers son village. Ce sauvage a dô ère enveloppé aussi d’une triple barrière ; l'une cœur est — Avec moi... Donc, {'habitant préposé A la garde valets prenaient les chevaux pendant que les nègres chercher notre hôte,,.
vient de d'une de vos portes a téléphoné, A mon extrême éur- de l'escorte se bâtaient vers l’office.
victime d'une haine , surpris , rresque tué. I.a Provi¬ tomber , je crois...
— Qui achèvera d’aliord de souper tranquillement,
prise, avec le propriétaire de- la plantation — votre
L’étranger s’assit sous les hauts candélabres, de¬
dence m’a conduite ici, mon rôle est fini et vous n’eu — Venez dîner, fit Mme de
Dites qu’on attende, Pedro.
Iliffomont, inquiète; mari, sons doute?
vant la table servie avec tout le luxe habituel aux Ro- fit l Koma.
avez pas d'autre à jouer, vous, quo de me reconduire. vraiment , chez vous, la lame use trop le fourreau.
.e domestique sortit , pétulant que le visiteur , dont*
— Sûrement non I
malewsky:
'cristaux
,
Michel s’inclina et ollrit fû main pour guider sa
argenterie,
Heurs
et
la
fruits
de
faim
se calmait, exprimait une autre stupéfaction
Roma secoua résolument sa tète blanche et posant
compagne dans Tclrecuruê, à peine dissipée par les sa main douce sur le bras do son amie, elle la re¬ Le ton do cetle dénégation fit pasrer une expres¬ toute beauté.
en »(«prenant, en pareil lieu, l'exUtanc« d'une auto¬
sion d'étonnement sur les traits du pionnier..,
torchos nu milieu de ccs Ixds, dont les troncs taisaient garda en face:
mobile.
—
Pardonnez-moi , madame, dit le docteur Won-ky.
Il reprit :
de? ombres.
— Ma parole, remarqua - t-il, on se croirait dans
— Non, vraiment, Magdn, je n’ai jamais été
— La réponse téléphonique a été : a Je serai heu¬ voyant, maintenant qu'il ëtnil hors de l'obscurité a téMais Rom& marcha seule, libre, ogile, miUcmcul saine d'esprit... Vous avez taison, allons dîner . plus
nuée
de
la véranda , la radieuse hdlesse que le ciel lui une capitale 1
La
reux
de
recevoir
un
Européen.
Qu'il
veuille bien sui¬
cniharra«*ée.
— Le prince Michel sollicite l’honneur d’être reçu,'
loi ce physique est le meilleur moteur des grandes ré¬ vre tout droit
la route jusqu'à ce qu’il rencontre une donnait ce soir. Je suis dans un costume bien peu en
Elle précédait la troupe.
solutions.
fit le domestique qui rentrait.
rapport ...
villa éclairée où je l'attends. »
A l'entrée du blockhaus , Mme (le RifTemonl atten¬
— Je no reçois personne ce soir, dit Roma avec
— Que nous importe ?. ,.. Parlez -nous de votre
— Je comprends, vous avez un peu obliqué à
IV
calme.
dait, eifarco. Elle accourut près de la jeune femme,
pays...
gauche,
vous
avez
vu
des
lumières
ot
vous
êtes
tombé
■l'embrassa mal*mollement :
— Vous en êtes , madame?
— Singulier milieu l songea à part lui lo docteur,'
L’ûritAM.i i;
chez moi. Soyez donc le bienvenu et venez pmlager
— Enfant terrib !- 1 Quelle angoisse vous causez...
ton* en dégustant un sorbet . De la (écrie, je pisse au
notre dîner.
—
Je
suis
d’Arélow
,
dit
Koma
Pans
hésitation
.
Ou
— Ne vous cflrnyez donc tamais, ma bonne Magdn,
Comme elles allaient s'asseoir à table, un bruit de
[.'étranger s’inclina de nouveau :
«in moins je le crois , car mon cœur tout eulicr y reste. mystère.
vom« en verrez bien d'autres avec moi. Je in'enlraine,
— Madame, continun -l -'d tout haut , vous nvoz ré¬
pas de chevaux et des voix s’etrtendirenl au dehors:
— Je vais donc mo pré.-enter , madame ; réellement, Je suis en exil ici tcriqiorjuremcirt.
je m'aguerris ... nchevnrt-ollo en riant , je laisse pous¬ — Qu'esl-eo encore? lit Magda.
conforté lo voyageur perdu , te vous remercie el vous
je n'avais pas pensé qu'une carie do visite pût ni’èlte
ser inc« atlas.
De
plus
en
plus étonné, l'explorateur était absolu¬ bénis, mais je ne serai pas plus longtemps indiscret;
— On ! peu de chose, suis (Ionie, répondit Koma. utile en ce désert, «u.-ri n'en ai-je sur
rnoi mienne; ment conquis par le charme prenant de laclornblo créa¬ puisque lo
Michel, peu satisfait de voir l'inlassable parti pris Les événement sont rares ici. Allez vous informer, Je
maître de céans veut bien venir me pren¬
suis
docteur
et
professeur
â
la
faculté
d’Arélow,
ture
qu'il
trouvait
ordonna
tainsi, sur sa voie, hérissée de dil- dre , p partirai en vous exprimant ma vive
elle au midlrc d’Iiôiel.
d’ironie qu’afleclait Koma, ih* tenta pas d'entrer dans
on Alaxa...
gnilitudo
licnltés.
1« villa : il wit congé sur le seuil.
Mais « travers les ritire ; des grande* baies ouvertes
— G'c.- t le ciel qui vous envoie !
I It n’était pas éloigné de ?e croire le jouet d'une
(A suivre .) ;
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tante heurta !o coin (te ta table ; le coup porta audessous du genou et le tibia fut contusionné. Quel¬
ques îoura anrès, le prince était debout et d ’excellente
humeur . Par mesure de pré o’iliou, it ne sortit pas
pendant quinxo ours. L'accident n’a aucunement com¬
promis son acheminement vers uo rétablissement
complet, i

maire , tous ceux qui furent enfermés dans les pourra généralement pas servir £« ba«a n’étant pas prend aujourd 'hui que c’eet là une nouvelle siblo jusque vers la fin de la nuit ; la (une passera
souterrains de la caserne , des soldats , etc .
j en rapport avec tes valeurs réelles des terrains . A victime des mauvais traitements dans l'armée dans le voisinage de la planète lo 9 janvier.
Le colonel von Reutter a confié sa défense à faire surtout remarquer que les bâtiments , etc., sont allemande.
Nul n ’est censé
iqnorer
In loi.
M. le Dr Grosser !, avocat ft Schiltigheim , qui compris dans l’eslimation et ne doivent plus être .Le icune Srhwalbach , fils d ’un ouvrier de la
taxé«à part . Nous dirons donc 100 ba X 800 M= 80.000 ville de Francfort , devant rentrer mercredi der
C’est entendu . On le répèle à l’envi , ce bro¬
assumera aussi la défense du lieutenantSchadt»
marks. H ne sera pas difficile aux contribuables de
card juridique , niais généralement
sans avoir
Eucore H . de Jegow . '
( fournir au gouvernement ta preuve à l’appui an lui oier au régiment , quitta la maison paternelle scruté l’impossibilité matérielle qu 'il décèle . Le
vers
deux
heures
d
’après
-midi
,
.
p
uis
rentra
peu
citant
des
fermes
du
pays
qui
n’ont
pas
été
vendues
L’intervention
du préfet de police de Berlin
savant professeur allemand Franlz de lloltzonle rapide dorff écrit à ce propos ;
dans l’affaire .Forstner continue à préoccuper la au-delà de ce prix ces temps derniers . Or , la toi dit : après sous pré exte qu ’il prendrait
OCCASION EXCEPTIONNELLE
«
Est
imposable
quiconque
possède
de
10.000
i
suivant
.
A
4
b
.
l/S
il
quittait
de
nouveau
la
presse et l’opinion publique.
L’adage que nul n'est censé ignorrr la loi e<-t abso¬
30.000 M de fortune avec un revenu de plus de
, jeta une leitre à la bnlte , rentra de lument
Nous rendon : non lecteurs attentifs à la
contraire à la résilié des cbosc-a : le juge île
M. Erzberger , le député eentriete bien conau. 4.000 M (bénéfice net, plus entretien de la famille, maison
nouveau et ee tira une balte dans la tête.
nos
jours sait à merveille que, lui tout le premier,
GBANDE VENTE DE LIQUIDATION de la a prononcé & Uim , devant te» électeurs , un plus valeur locative du corps de logis habité) ;
La Kieme Prr <*e apprend
que cette lettre i) est fort loin de connaîlre le droit dans toute sou
Maison
C . SALOMON
Frères , qui com¬ di«cours dans lequel il a dit notamment :
On hieb quiconque a de 30.000 4 50 .000 de for¬ était une lettre d’adieu & ses pauvres parents
étendue el qu'il en a certainement oublié bien des
tune
avec
un
revenu
de
plus
de
2.000
M
;
mencera Lundi prochain, 5 Janvier, 8& h . 1/2.
Le préfet de police de Berlin t’est discrédité comme
ne l’avait jamais fait avant loi aDean préfet de po¬ Ou bien quiconque possède au-delà de 50.000 M auxquels il demande pardon pour la peine qu ’i< parties peut -élre eues un jour. Celui qui, pendant des
va teur causer ; maltraité à coups de pieds au années, n’a jugé que des aflaires civiles, ne trouve
lice ni aueun docteur en droit . La Pâeotté qoi l’a sans égard au revenu , a
promu docteur démit toi renvoyer Pugmt do oon
L'impôt sera calculé da la façon suivante et aa régiment , dit -il , piétiné sur le ventre , il s ’était «oovent fort embarrassé lorsqu’on l’appelle à siéger
porté malade , sans oser dire d’où provenait son au criminel , et vice versa, ta présomption que tout
diplôme. Qu’aurait fait le Chancelier de fer. II . do montera pour la propriété en question à 180 M :
Biamarcb, avec un pareil fonctionnaire ? Il net préma¬ AS l/l M pRrttrc SUN I <= IBX SUN I *= 75I mal II déclare que si res camarades ne sont homme, même ne radiant ni lire ni écrire , dans les
pays où l’instruction n’est pas obligatoire, connaît et
turé de dire quo l’affaire de Saverne eot ctoee. Au 13$ l/l Ns rivants
=
SUN I «= m ■ pas des lâches , ils seront témoins qu ’il dit la doit
connaîtra l’ensemble des lois que nous ont lé¬
Echos de Saverne.
contraire. Il u pourrait qo’elle eorvtt do prélude i
N.NI M =
m ■ vérité ; un homme de caractère ne peut subir guées les siècle« passés et dont bien peu do biblio¬
Un petit journal de Saverne , le —^ atVBÎir des luttes politiques acharnées.
un
pareil
traitement
;
plutôt
la
réclusion
,
on
M l/S Ns striv
» ts nm . ■ . . ;
thèques particulières peuvent se flatter de jiosséder lu
De son côté , M. Rassermann , leader du parti 17 M NS riYNtS 30.11
» i . . . . . . .
Anzjiger,- qui avait été le premier à divulguer
sait au moins pourquoi on est condamné.
collection, et le principe qu’il doit être jugé eu con¬
Le corps a été repris par les autorités mili¬ séquence, sont les plus grosses liclious qu'il soit pos¬
le «t propos du lieutenant
de Fontner , signale national libéral , s ’occupe , dans le Journal de etc., etc.
one rérie Ua manviia . traitements - exercés sur Mannheim, de la crise de chancellerie que
Les contribuables ayant des capitaux passifs (dettes taires , qui ne tarderont pas sans doute à taire sible d’imaginer.
Iji vérité , c’est qu’il faut mm vio d’homme lien
des miliaires du 90« régiment d’inlanlerie.
olusieurs journaux ont présentée comme im¬ et redevances) sont autorisés à les défalquer du mou¬ une enquéle sur ces faits.
Au cours des débats devant le conseil de minente :
lant de leur propriété.
im pour acquérir une cnmiaifnnce
approximative du
omaino du dioil dans foule son étendue.
Kt pour¬
2° Deuxième cas : Le fermier et son imposition.
guerre . Je colonel ’de Rentier s ’étendit longue¬
On s’attend , pour te commencement de l’année, I
Actes,
Avis
et
Renseignements.
tant
il
n’est
pas
un
homme
Ju
métier
qui n 'admette
Admettons que le fermier de la propriété supposée
ment sur l’unilorme qu ’il fallait protéger . O une grave crise noHlique. Le parti conservateur est
In
nécessité
d’une
semblable
fiction
si
la
loi
doit con¬
Distinctions.—
Ont
reçu: MM. le conseiller intime
respect pour l’habit militaire ne paraît devoir furieux contre le gouvernement qui a laissé punir te possède outre la cheptel de sa ferme des immeubles
server une action quelconque sur les hommes . . . i
•le
justice
Syflerl,
direct
-ur
de
tribunal
régional
à
lieutenant
de
Forstner
.
Le
préfet
de
police,
tort
bien
donnés
eu
location
ayant
une
valeur
de
4000
marks,
être observé que par les civils , ainsi que le
vu de la cour , a pris l’initiative de l'assaut contre te 20.000 M d’argent placé sur obligations et une assu¬ Metz, la 3* classe de l’ordre de le Couronne ; le
prouve le cas suivant . A wv-jeime - soldat .alaa- chancelier.
Ouf n 'a pas soi » escargot?
La rivalité entre M. de Belbmann- Hol Iweg rance sur la vie pour laquelle il n déjà versé 9000 M conseiller des comptes Jacoby, premier secrél&ire de
Cifiû» qui s’était montré quelque peu maladroit et M. de Jagow est manifeste, et le premier ne fait de primes. Comment fera-t-il sa déclaration et quel tribunal régional &Sarreguemines , et le consoillerdes Connaissez-vous le dernier a cri t du jour ?. .. Cest
pendant la leçon de gymnastique , on attacha rien pour reconquérir les sympathies perdues des li¬ sera son impôt?
comptes Flick, à Rotnlm-, la 4* clause de l’ordre de le modeste escargot, mollusque visqueux qui , tusqii’iri,
aux pAos .-da -sa tunique une queue ., de - -paille béraux. S’il succombait dans son duel avec M. de Ja¬
Pour l'estimation do cheptel une personne bien l’Aigle rouge ; les conseillers des comptes Darreye et était assez mai considéré sauf par les amateurs gas¬
longue d ’un mètre ; muni de cet ornement peu gow, sa chute taisierait tes libéraux très froids.
compétente a proposé d’établir en général les prix N’elhnann , peropteurs i fioulay, la 4* classe de i’Ai- tronomiques qui en faisaient leurs «!éüc>f. Or , voici
suivants :
île rouge ; Werner , receveur des douanes à Gone , la cet animai encoquilé élevé, de par la force des choses,
digne d’un soldat allemand , il dut à plusieurs
La Gazette de la Croix qui
avait , on se ie
à la dignité de porte- veine. Ainsi en n décrété la
daisso de l’Aigle rouge.
reprises parcourir la cour de la caserne sur l’or¬ rappelle , publié la lettre du président de la
Chevaux et vaches, en moyenne, par téta 500 M 4*A’omtnaftnns
. — M. Sclireihor, conseiller de tribu¬ mode I L’escargot est devenu sympathi'iuc 1 Chaque
dre du sergent ikaûieh - et sous , la suryeillance, nolice de Berlin , poursuit fa camnngne contre
Chevaux aveugles, poulains, génisses et
nal région l à Stmsliotirp , est nommé directeur du année a son poile-lionbeur . Nous avons eu le 1er à
du lieutenant de Forstner . l-e même soldat fui l’Alsace - Lorraine , en essayant d’organiser une
veaux, par tète . . . . . . . . 200 M
iribunal cantonal à Metz; M. Förster , secrétoire de cheval, l’éléphant blanc, le trèfle à quatre feuilles , le
l'attirail , voitures, herses, cli3rrue5, rtc .,
obligé do_sq . rendre avec une corde d ans y ne manifestntion
des Sociétés de vétérans alle¬
tribunal cantonal à Brumath, e.4 nommé commissaire chitlre 13, le scarabée, etc. L’escargot vient à son
nécessaire à une exploitation d’une
autre escouade en annonçant qu 'il devait se mands contre la condamnation du lieutenant de
de
gouvernement près le tribunal cantonal à Mor- heure, car s'il rampe, Havane 1sûicment , sachant
charrue .
800 M
penrirç . En un clin d 'œil on lui passa la cordé Forstner.
hango; M. Schtihler , stagiaire à Thionville, est nommé avec soin écarter les ronces du chemin, en agitant fré¬
En appliquant ces prix au cheptel de la ferme sup- inspecteur des caisses pour l’arrondissement do Tbion- nétiquement ses cornes dans tous les sens.
au cou et on le suspendit en l’air ; heureuse¬
D'autre part , le prétendu
attentat contre ta
ville-ouc:-t.
Espérons que l’année 1914, qui voit éclore ce nou¬
ment qu ’il put se maintenir , sans quoi il aurait sentinelle de Saverne continue à occuper les
prenons
aubi un commencement
de strangulation . On lournaux berlinois dont plusieurs veulent igno¬ es chevaux et vaches, le gros bétail pour 45.000 M Ont été transférés les professeurs d’ccole normale : veau porte - bonheur, ne pas-era pas aussi vile que son
le petit bétail pour
14.000 M MM. Iluber, de Pbalsbourg au séminaire des institu¬ aînée : l'escargot n’est - il pas, d’ailleurs, uu symbole
employait d’autres moyens encore pour former rer tous les démentis.
les denrées, foin, paille etc. pour
2.000 M trices à Schlestadt , et Louis, de üagueoau à Phals- de lenteur?
les recrues.
1.600 M bourg.
La presse conservatrice
persiste à affirmer l’attirait de 2 charrues à 800 M
Ornée de perles, de diamants, en métal précieux,
Aox exercices sut la barre fixe , lorsqu 'une qu ’il y a bien eu agression et réclame les me¬
la coquille tait un joli effet, et soit au corsage , soit
32 600 M
Total
du
cheptel
recrue ne parvenait pas à exécuter les mouve¬ sures les plus rigoureuses contre la populatioo
piqué sur un chapeau, elle ofiro un bijou particulier ,
4000 M
tes immeubles
ments selon le gré du lieutenant ou du sergent, d ’Alsace Lorraine.
et tout à fait original.
20.000 M
capitaux
placés
Qui na pas son escargot ? tel est lo mot d’ordre. I
on te stimulait en lui enfonçant une . . épingle
Les feuilles de gauche , au contraire , montrent de l’assurance sur la vie «ont Imposables
Cela ne fait de mat à personne, même ù ceux qui en 1
dans le haut de -la . cuisse . Pour varier les plai¬ toute l’inanité de ces accusations et le Berliner
ffouôliez pas
2/3 des primas payées soit 2/3 de
petits
consomment à la mode de BourgogneI
0.000 M
sirs , le lieutenant y ahàït de quelques coqps . dp Tageblatt souligne le fait que l’enquête ordon¬ 9.000 M »
Pharmacies.
plat dcLsabro . Celui qui n’arrivait pas à taire née par le sous -prélct a abouti A ce résultat
Total
32.600 M
la voltige sur le cheval de bois , recevait des de démontrer que ta sentinelle postée dans la
Les
pharmacies
suivantes
seront seules ouvertes de¬
Le fermier pavera donc :
coups de gourdin du sergent ; si malgré ce str dans la cour du château s’était inutilement ef¬
main toute la journée ; les autres jusqu’à midi -seu¬
0 .t50/0 des 50.000 H » 75 H
mutant il n’y parvenait pas , quatre hommes le frayée.
lement :
0.350/0 des 12.000 M = 42 M _
fêtaient simplement par -dessus le cheval.
, Pharmacie Saint - Vincent, Pauly, rue du PontLa pangennaniste
Post, de Berlin , prétend
62.000 M — 117 M
Ces procédés fort peu agréables pour les re¬ savoir que M . de Jagow ne sera nullement in¬
Saint-Georges, 29.
L ’explorateur
Amitndsen
A Metz.
crues , étaient accompagnés d'invectives- telles quiété et que la nouvelle publiée par l’officieux
Pharmacie Corhumel, Dorr, rue Serpenoise, 32.
Le mobilier et les articles de ménage ne sont pas
Roatd AMUNUSICN , qui a découvert le pôle
Pharmacie DeJochem, rue des Allemands, 36.
Lokal-Anzttger et d’après laquelle le ministre imposables.
Le
Sud , fait actuellement une tournée de confé¬
Pharmacie del'Aigle, Léonce Lévy, rue du Palais, 8
e- Eûcatiifir. .aj}piiq.uait mémo ces qualificatifs de l'intérieur aurait demandé des explications
8» Pour le troisième cas, où le propiiélrire exploite rences . ' Il donnera aussi une conférence à Metz
Pharmacie iVeirschci
, rue du Pont-dcs-Morts, 20,
è- 4es -premiers soldats . Un de ceux -ci ayant au préfet de police do Berlin , ne repose sur lui-même, l’imposition prendra pour base lo résultat
•Sa tournée à travers l'Europe devait d’abord se
des deux cas précédemment indiqués.
été absent un iour de »on escouade , le lieu¬ aucun fondement.
terminer
au
mois
de
décembre
.
Il
a
consenti
à
1a lui prévoit en outre un impôt sur les revenus
tenant dit nnx recrues : « Tiens , aujourd ’hui
qui résultent d’un placement de fonds d’un rendement la prolonger afin que les habitants de notre
manque letWackos
eu chef i>. On so demande
de plus de 50/0 lorsque le total de ces revenus dé¬ viiic aient aussi l’occasion d’entendre la confé¬
Procès de presse»
quelle idée ces recrues , originaires en partie
d ’Allemagne , pouvaient bien se faire d’un Al¬
Aujourd ’hui samedi sera jugé en instance passe 5.000 M par an, chose que les cultivateurs n’au rence d'une si haute importance pour la civili(Les sangliers). On nous
VoHvraiiflC.
généralement pasn envisager. L'impulsera payable ation et l’Iiisloire . AMUNDSEN , ce Norvégien
sacien La môme idée , sans doute , qu ’un sous- li'nppol «lovent le tribunal régional de Stras¬ ront
.
■■*.îr :”ae_réna rlis sur 3 années . Il sera octroyé d’une renommée mondiale , s ’exprime en alle¬ écrit :
officier , peu avant les dernières manœuvres, bourg le procès de M. Grumuacô , journaliste ■les réductions pour «w
rtVnfanlgL
Mercredi dernier, veille du Nouvel-Ao, M. Lothon,
là où plus de trois fils auront servi Ieous tes dra¬ mand , langue qu 'il possède très bion . La conexprimait en ces termes : « Aucun Alsaeien - np à Paris , contre t'Èhâsser.
garde-chasse nu château «!e Volkrange, remarquait ta
— Le O jnnviop ie tribunal
correctionnel
de peaux.
—t « / fIifiSBiir mji tenijtjj n (un rüm .
L
* " » la sal 'ed .u présence de sangliers dans ljuliois .dc reü » commune : •
Les déclarations des propriétés et de la fortune de¬
il faot -espérei ’- qûo ^ oua -avoiisJluLpar .éloigner Mulhouse aura à juger le procès en ollenses
Société d’initiative , place Empereifi -V!®:™ rte ,a
liUClguraes pariicunera.
cette sale , baude eu la - dégoûtant , k Ce ton élé¬ intenté d ’office à la demande du ministre do la vront être faites au? i minutieusement que possible
Dès le début , une bande de quatre put échapper aux
gant n’est pas autrement surprenant quand on guerre de Prusse à la Qberelsà &sirche Landcs- car la loi prévoit des amendes sévères allant jusqu’*
«
Jiing
-Ccntriim
».
l'emprisonnement pour les personnes qui cherchent à
‘entend les expressions dont le chei de la coin ze’tung. Le procès est intéressant dans ce sens se
C'est le litre d ’une nouvelle revue mensuelle chasseurs ; mais une autre bande, celle-ci de neuf,
soustraire à l’impôt.
F. Pâté.
alla donner en plein sur M. Lothon, qui en abattit
qu ’on ne poursuit pas l’offenseur présumé,
pagnie s’est servi vis-à - vis de ses hommes.
ieslinéc à soutenir
le mouvement de la ieu- deux de forte taille des deux coups de son fusil , ex¬
Et le journal de Saverne dit qu 'en préœnce mais le journal ayant publié une relation sur
lesso en faveur du parii du Centre ; cette re- ploit d’aulant plus beau quo c’est !o troisième doublé
Institut d’assurance.
d ’un pareil traitement il ne (nut pas s’étonner les laits.
me , qui parait A flnlopno à partir
du 1« jan¬ •le M. Lothon dans ses dernières années. Dans uno
Voici
quelques
détails
sur
l’origine
de
l’àtqu ’un jeune homme échappe à ceux qui le ma Nous empruntons les données suivantes au rapport vier, est dirigée par . AL le Dr Sta dtler , ancien battue organisée mi-oclobrc par M. Bompard, le même
faire
:
traitent ci se rélugie dans la légion . « On
administratif pour 1912. Do 1902 ù 1912, te nombre irolesseur à Forbaeh . dont la révocation a lait garde-chasse a abattu une belle laie et un marcassin;
Vers la fin du mois de mars dernier les pro¬ des demandes de renlesd ’invalidité s’est élevé de 3000
cherche touiours des racoleurs pour la légion
;rand bruit au Landlag pendant la dernière un deuxième marcassin cerné dans un fourré par les
rabatteurs fut pris vivant et rapporté au château.
étrangère ; les pires racoleurs se trouvent dans gressistes et les socialistes de Mu .bouse avaient à 4000 environ (soit uno augmentation do 10 pour cession.
Voilà donc nos fermiers du pays débarrassés en peu
l ’armée allemande , s
organisé une grande manifestation
contre le cent), celui des demandes de traitement curatif, d’en¬
de tfmps de cinq pachydermes.
nouveau projet sur les armements . Un pasteur viron 800 à 5152 (soit plus du sextuple) et le nombre La fête de P .Aqucs ne sera pas célébrée
l -e procès contre le colonel von Peu lier.
à une date (Ixe.
nrogressiste , M. Scheer , s ’exprima en terme? total des rentes payées dans une année , de 1.558.000
Moyeuvve
-Grandc . — (Noces d ’or .) Au.
C’est lundi matin quo commenceront devant très vifs contre le militarisme qu 'il qualifia de marks ù 4 .050.»)ÖOM en cliiflres ronds (soit presque
Ces
dernières
années , plusieurs sociétés di¬ début de la semaine , les époux ' Ilerobnch , de
le Conseil d * guerre de la 30° division à Stras¬
le triple) : dan« le même espace do temps , le mon¬
«tache de honte da -l&Icivtlisatiqn ». Au nom tant moyen d’une rente nnnuelle a augmenté depuis- verses , spécialement des sociétés commerciales
bourg , les débats du procès contre le colonel
fa rue Rennepont , ont célébré leurs noces d’or.
de la dignité humaine il réclama non pas p 'us environ 100 M jusqu’à 276 M. Le plus âgé des béné¬ allemandes , avaient envoyé au Pape des péti¬
von Reutter , du 99® régiment d’infanterie . Au
de
canons
,
mais
plus
d’écoles
,
non
pas
plus
(ie
Haynnflc . — (Précoces voleurs .) Deux .ga¬
ficiaires
de
rentes
d’invahdilé
est
né
en
1819
é?
a
par
tions pour lui demander que la fête de Piques
début de toute cette afiaire aussi malencon¬
baïonnettes , niais plus de liberté , non pis plus conséquent 14 aus ; le plus âgé des bénéficiaires de soit célébrée à une date fixe, par exemple , le mins d ’Agrange , à peine sortis de l’école,
treuse que compliquée , il avait paru que le de discipline militaire et d’oppression pareille à rentes do vieillesse compte encore une année de plus;
premier ou le second dimanche d ’avril , et cela avaient profité qu ’on leur servait un Robert et*
lieutenant von Forstner était le héros , mais il
l’esclavage , mais plus de droits pour les ci¬ celui ci jouit maintenant de sa rente depuis 28 ans. pour faciliter les opérations commerciales . Des les munitions dans une qtiirfçaillerie
,
pour. fair
semble établi qu’il n ’était qu ’un comparse et toyens . Suivant la Oberebässv -che Landeszeitung
Durant l’exercice écoulé ont été présentées à l’Inslilul
raisons d un autre ordre étaient également al - tjjspnraître dans leurs poches ‘une douzaine # «
que te véritable chef est bien le colonel , dont
d’aâMiranee
3959
demandes
de
rentes
d’invalidité,
il aurait employé les termes suivants : < Que
ces.. . .pétitions
. Le Pape avait remis couteaux
; quelques
instants aprèsliirnnfr
, alors filUffiflS
le procès va durer plusieurs jours . C’est une demande le projet sur les armements ? 4000 406 de rentes do vimlles.-e, 200 de rentes de veuve. léguées .dans
J.
. a: « . J!
«iA>iLlii >niAnf
IAs Aa itv nounanianta
389 do routes d'orptielins, 3 de ientes de veuf, 90 'examen de la que tion ù une commission car¬ récidivaient , les deux garnements lurent suorit
tâche ardue quo celle qui attend le Conseil de officiel s — 4000 fainéants . »
d’asîistance de veuve cl 3 de dotation d’orphelins. En dinalice qui s ’est prononcée pour le maintien et remis ù la police.
guerre . Les témoins sont au nombre 121 et
Plusieurs journaux ayant eu l'amabilité d ’at¬ outre 5152 demandes de traitement curatif ont été •lu sta/tt quo.
comme le veut le Code militaire d ’instruction
Alfjrnnoc
. — (Accident d 'auto .) Le jour du
tirer l'attention du parquet sur le fait qu 'un faites en 1912. Comme les années précédentes, bon
Les raison « apportées pour la célébration de
criminelle , ils feront serinent l’un après l’autre
sur i&
journal centriste , en publiant ce compte rendu nombre de ces demandes ont de nouveau dû être ré¬ la Pâques à un jour fixe , fait-on observera Rome, Nouvcl -an , une *aulomobi !e, . dérapant
à la file. Cet ado à lui seul va durer fort long¬
d'une réunion progressiste , avait offensé le cusées, parce qu'elles étaient présentées beaucouplrop ne sont pas assez fortes pour déterminer le glace , a serré contre un mur dans in rue des
temps.
corps des olliciers , la Obcrelsâssixche Landei- tardivement parrapportà l’état de la maladie, herop- Saint - Siège è porter atteinte aux traditions sé¬ Jardins un jeune garçon de 16 ans , lüsdel ’enM. le Df Ossianiler
remplira les fondions
Rinz. Les blessures qui , au premier
zeituHt/ déclara maintenir la version et o’esl IK»rt lait observer uno fois do plus que les demandes culaires de la chrétienté , d’autant plus que ces trepioneur
de commissaire du gouvernement . C'est lui déjà
de traitement curatif ne sont couronnées de sucrer, et
moment , étaient considérées comme morlelles,
alors que lo ministère de la guerre demanda
raisons
ne
valent
que
-pnur
une
petite
partie
qui a soutenu l’accusation lors du procès des
ne peuvent ètio prises en considération que si elles
ne mettent pas sa vie en danger ; les automo¬
des poursuites.
formulées dir l’apparition des premiers symptôme:- du monde , a 'ois que l’Eglise catholique cm bilistes ont lait quérir lo médecin et se sont
trois recrues . Les débats seront dirigés par M
— Le 2i janvier aura lieu devant le tribu¬ sont
von Jan , conseiller de tustice mi itaire , qui a nal des édievins à Strasbourg le procès en of¬ d’une maladie et s’il y a encore espoir do guérison ou brasse tous Ici climats et tous les hémisphères. engagés à payer tous les frais.
moins d’une amélioration notable promettant de
su diriger les débats des procès des recrues ci fenses iutcnlé par M. le Dr Didio , député du du
Mont -dc - Pfété.
durer des années.
Fnmeck
. — (Battue .) Dans
une récente
du lieutenant von Forstner avec une objectivité
Jeudi , le 8 ja * vier , vente dos nantissements battue organisée par MM. de Wendel , il a été
Landtag , contre
M. Röcklen , secrétaire
du
En
co
.
qui
concerne
les
personnes
atteintes
d’afiecà laquelle tout le monde s 'est plu à rendre v ilansabund ». Ce procès est un épilogue de lions pulmonaires , il y a lieu do faire ressortir tout
non dégagés portant les numéros 18.'îr)0 à 20 .056 liré 40 lièvres , 4 chevreuils et 10 faisans ; uno
hommage . C’est une série de dé 'its dont aura l’élection au Landtag dans le canton de « ru- spécialemeiiL que, contrairement à l’opinion gé’ érale du mois de novembre 1912.
bande de sangliers , levée par les Iraquenrs , a
à répondre lo colonel von Reutter . En pre¬ math.
ment répandue , on peut entreprendre cl suivre pré¬
échappé aux chasseurs
encore trop éloignés.
cisément aussi durant Iss mois d’hiver un traitement
mière ligne le ministère public lui reprochera,
Musées
municipaux.
On constate que celte année les sorties de ces
susceptible de donner de bons résultats . Les dépends
de p’Atre, par ses actes successifs , arrogé le
Meures d'ouverlure
des Musées municipaux pachydermes sont moins fréquentes que précé¬
IW\ de guerre
a la campagne.
orcarionuécâ par les traitements curatifs so sont éle¬
pouvoir exécutif ù Saverne , en faisant empri¬
le dimanche (entrée gratuite ) :
demment.
sonner des habitants eello ville . L’article 132
A la caiïiiüixnc, on entend beaucoup causer de l'im¬ vées à environ 910.000 M; en outre , 157.000 M ont
été consacrés A subventionner les membres de la fa¬ Mliste principal , rue de ta Bibliothèque, de
du Codo pénal prévoit pour ce délit une amende pôt de guerre sms savoir au juste ce qu’il en est.
11 h . à midi et de 2 h . à R b.
Fmilqucninnt
. — ( Enquête ). Un
abadoir
Dieu que In Lorrain, dans
plusieurs articles, mille des malades, co qui lait une dépense totale de
ou une peine d'emprisonnement
ne pouvant dé
Collections ii la porte tics Allemands. de devant être établi sur le ban de Faulquemont
l .Oti/.OÛOM en chiffras ronds.' En 1912 , il n’y a eu
ail
déjà
rameigné
ses
lecteurs
sur
les
dispositions
gé¬
•passer un an . En outre le colonel est prévenu
au lieu dit aBaumühiea
, les intéressés
Font
que 187 carlcs-quittances provenant de l'assurance fa¬ 3 h . J/2 à i h . J/2 du soir.
,de séquestration , délit entraînant d’après les nérale- de la loi, le-; propriétaires fonciers et les cul¬ cultative qui ont fait retour ù l’Institut : ce fait dé¬
avertis qu ’une enquête de commodo et incom¬
tivateurs se demandent avec impatience de quelle fa¬
*§§ 239 et 2i0 une peine d’emprisonnement.
Janvier
astronomique.
mode est ouverte ; les plans sont déposés à la
çon aura lien pour eux l'application de la loi. Quoique montra que celle institution de la loi est encore peu
Fuis le colonel von Reutter s’est rendu coupa¬ neu ne prasse, mais par crainte d'élro pris au dé¬ appréciée en Alsace-Lorraine. Ainsi qu ’au le sait, sont
Lo l <r janvier , lo lever ilu rolcil a eu lieu ù 7 h. mairie et n fa direction d'arrondissement.
ble de contrainte , pour lequel délit le Code pé¬ pourvu, voyons un pou comment la tulluro sera assu¬ admis ù l’assurance personnelle ou facultative , tous 45 m. et lo coucher à 3 Ji. 17 m ; le 31, les mômes
Ronlay . — (Nécrologie .) On nous écrit:
nal prévoit l’amende aussi bien que la prison. jettie à l'impôt et comment les déclarations sur l’état les petits artisans , commerçants ou chefs d’exploitation phénomènes se »régenteront respectivement à 7 h.
qui n’ont pas encore 40 ans révolus et qui n*Dccupeut 21 m. el 4 b . 31 in . Du 31 «iécemhro 1913 au 31 jan¬ La ville de Doulay vient do rondre tes derniers
.Enfin , et c’est le dernier délit , M von Reutter de la fortune pourront être faitos.
I'renoii3 par exemple l’imposition d’une moyenne pas régulièrement plus do deux ouvriers salariés as¬ vier 1914, les jours croissent de i b. 3 m. Au mo¬ hommages à l’uu de ses plus âgés et plus distingués
n'est laissé entraîné à des provocations au délit
de séquestration , commis par ses lieutenants. propriété foncière do 100 hectares, avec bâtiments, sujettis à l’assurance. Co droit confère nnx inlércsscs ment du passage du soleil au méridien (midi vrai) 'a concitoyens, M. le Dr Ving , mort û luge de 91 an.- .
la possibilité d’assurer jusqu'à un certain point leur hauteur de' l’a&lre au-dessus de l’horizon sera do ;lti François-Bernard Ving était né Boulay lo 2 avril 1823,
A côté du colonel von Reutter comparaîtra à aisances et dépendances, pouvant être louée 40 M avenir
pour lo cas où ils seraient frappés d'incapacité degrés, lo 1**, et de 21 2(3 degré, le 31.
l'hectare
et
ne
servant
uniquement
qu’à
l'agriculture.
d’une famille do médecins et de magistrats. Son père,
la barre le lieutenant Schndt qui fit surtout la
do travail , et cette mesure de prévoyance peut avoir
Les phases de la lune re »rtaenterout aux dates médecin militaire nu début de sa carrière , eut l’hon¬
ebenso aux habitants dans la nuit mômorab e. Cet exemple renferme on lui-même trois différentes une grande valeur précisément pour ces milieux.
suivantes : premiei quartier le 4, pleine luno le 12. neur, en sa qualité d'aide-major, d’assister au panse¬
d'imposition, ù savoir:
A un habitant il aurait brisé .une dent , ce qui possibilités
1» L’imposition d’un propriétaire n’esploilant pas Moyennant la dépense modique do 5 à 18 M par an, dernier quartier le 19 el nouvelle lime lo 26. Noire ment fait à Napoléon 1^ , blessé au siège de Ratisrevient ù dire qu ’il est accusé de coups etbleson peut acquérir une rente qui va de 150 M jusqu’à satellite passera, le 3 et te 3i , à sa plus grande dis¬ bonne. Après de fortes éludes au Lycée do Metz, lo
lui-piéme,
aures . Comme il s’est introduit de force dans
plus do 400 M suivant le nombre et la valeur des tance de fa terro (apogée), lo 15, ù sa plus petite dis¬ jeune Viug sû voua à la médeciue dans Formée et
2 ‘ l'imposition d’un fermier (locataire),
timbres de cotisations et la durée de l’assurance. Si¬ tance (périgée).
I« ogia du menuisier Lévi , le jeune officier
3 ' l’inipo-itiou d’un propriétaire exploitant.
commença sa carrière par les campagnes - d’Afrique,
enfin que la fortune propre de l'Institut d’as¬ Mercure ne sera pas visible pendant le mois de jan¬ où it passa dix ans de sa vio, tout au début de l'oc¬
s '««i egalement rendu coupable de violation dé
1* Dans le premier cas, qui sera frappé par l’im¬ gnalons
i
domicile . Avec son colonel il u commis les dé¬ pôt, est-ce le propriétaire on le fermier ? C’est évi¬ surances d’AI.-ace-Lorraine se montait , •'* la fin do 1912, vier : la planète se trouvera dans la direction et au- cupation française.
à 51.313.0110M en . cliiflres ronds , dont environ
lita d» séquestration et de contrainlo et ce sera demment le piupriéliirc , qu’il soit étranger ou non, 29.-t8l .uoO M sont donnés en prêt à des communes delà du soleil (conjonction supérieure) lo 25. Vénus Il prit part ensuite, pendant la guerre de Crimée
>e trouvera à peu près dans les môtueg.conililions dé¬
’ii lo point saillant de tout le procès . Jusqu 'à qu'il y ait dans lo bail au suiot des contributions dos ou de? particuliers . Sjur ce total 407.500 M sont favorables Je visibilité . Mars sera au contraire au- de 185i à 1856, aux batailles de l'Alma, ftulaklava,
Ink-orniann, ' el an siège do Sébastopol; il fut un des
conditions ou qu’il n'il n'y en ait point ; U no s’agit
de^ us de l'horizon pendant toute la nuit ; celte pla¬ derniers à revenir en France nnrè» la dernière expé¬
pa* d'une contribution onüuaire , ni même d'un im¬ uiiijilujés à satisfaire les besoins du crédit rural.
point
les ordres foimels du
nt «ta la culpabilité du subordonné ou bien
nète sera opposée au soleil et passera p.ir conséquout dition do Kinbuni. Devant Sébastopol, où ü servait
de guerre , c'u-- t une cotfcafiou extraordinaire pour
lia d *om lent -elles ? On so rappelle que lors du pôt
au méridien vers minuit , le 5 janvier . Kilo continuera dans la division Canrobert , il fut porté ù l’ordre du
la déJenso nationale « Wehrbeitrag ».
Les mauvais irsilemeiils
armée
son mouvement rétrograde dans la eon-dcünlioii des tour cl re-;nt sur le champ la croix do chevalier de la
'procès du lieutenant
von Furslner le colonel
Lo proprié '-uie serait-il impo.-able dans ce -cas au
Nous avons annoncé celle .semaine qu 'un Gémeaux et s*ra près de la lune le 11 iJuvier.
I.éyhm d'iionneur.
*
l» *» pas voulu admettra celte excuse,
point do vue objectif 7 «lui , en raison du prix do
ieuno
Fol-iat
du
17h
J
d
'infanterie
en
garnison
û
i IVmi fis témoins figurent les autorités ci¬ lermago suppora de 40 M l'Iicctare. Estimons l’hectare
Jupiter ne pom r» pas être observé ou janvier à Survint onsuUo la campagne d’Ilnlio, 1859 , qu’il
fit dans h garde impériato ; prit part à pluMenrs ba-:
viles rteSuemo , en particulier M . Muhl , direc¬ à SW M en moyenne sans aucun égard aux estima¬ Forbaeh selait suicidé pendant son temps de cause do sa proximité apparento du soleil.
teur d'arrondissement , M . Gunt/ , adjoint . an tions quo comporte ta matrice cadastrale, car elle no permission dans sa ianii ’fo à Francfort . _On np -_ _Sitnrr .e, dans la conhiell.dun Ju Taureau, sera vi- itailles , notamment îi SoJférino. Enfin il ‘couronna sq
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ensevelis sous plus de «ttW métré? culies de pierres , et
it? ne pourront être retirés ou? samedi.
fera oublier celle d? habite
réputation
sa
Bientôt
forcé.
lutDe
suprême.
longtemps à exercer la magistrature
Huit autre ? ouvrier? ont été blesse? fisse? griève¬
de Louis XVL
même le chef d'Etat avait annoncé qu'il ne demande¬ Terrey , ie fameux ministre rie? finanie?
ment- lis ont été transporte ? à f’ti«;u»d de .Monaco.
ci c Vide-gousset *■ Or trouvera
celui
appelait
On
Secrète¬
pouvoirs.
ses
de
rait pas le renouvellement
pour qualifier le grand argentîei de la
ALLEMAGNE
a « Maiif ».
iratico allemand
l ' n itiridotil
ment i! devait penser que c'était irè« beau qu’il ai! mieux encoredémagogique.
nu atteindre la fin de son septennat . Pas plus que les ploutocratie
iucideut entre
un
11 janvier
riu
?
Kuiré
la
Dan?
HohenxoIIern
dp
:esse
»riiic
|
lit
dp
prochain?
Ohsèqufis
l'agonie
de
retiens
je
que
indire
.'antre
I
autre? il c'avait pensé, bien certainement , connaître
F'raucoi? «i Aljoniaud« ?’^ t proiluit dnu? une Iira -de c? ministère. r 'e?t l’état de l’opinion publique,
. — J.» ob-ènue? uclapnii
pareille longévité présidentielle. Ousnd ii avait été élu Rendant ce- journée « de fête nu l’on a plus volontier? SipuHUitipei:. L janvier do
serif ' au Mau? Ite? ouvrisr ? «Imaiatute avant siffiheu
eu
oui
Hohenzoüerr
Leopold
douairière
Est -ce bien uinsi qu 'il laut dénommer ce qui en 1W7 contre 3d. Dottmer, candidat delà nation ater«,
mie chanson un? rivs ouvrière- français chantaient,
Ieparmi
remarquait
n
»
C
.
fallait
il
î'Lmnereiu
hnuree
tte
lu
à
-sence
nr
m«;n
eu
te
l’année
de
re«te
te
va se passer au Conseil de pu «rrt * de Stras¬ 'lue lu- mème n 'était nue le candidat de* parlemen¬ que
»? dis de1 aesietant? i? prince héritier ri? Roumanie , te? prince? ceux- d révlamc-ont la Marsmücàr .. Le? Alicmiiuis
quand
Et
nt>.
conuuere
dec
tête
ia
voir
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rainji '-fne feilo nn l 'ivHir« rn iMpJpaj - MM. Wi -IIhI ' . l u èlifMiloini ' Ul dans les cliiiutii ’is
snçialMu alk!lr] i,inilp 'd , l’rcivi cl t ^ Uj.id, la
:k l ’ ;iri «i.
«lu Mélrnimlltntn
. Ii-manda sn livra 3 lia li &lûiiln atl ques routic cc-— Vers fi h . t/2 do Japiài -midi,
-1 j-Ji t
niHrJeura d 'Àl cûce . OMo raiiipsn « de tipar *« Iid ru«publiri -tci 3 l ’art #, ti'oii- dam imo jfal ' nr iîn Mi-lropolilitn en constniotmo 0
néc rar le t i* m - GrumUich
l'.inpîfl dr I.- ru ? J- ilul - tVimiiuque et do Con ^laiitin «,
gin *t colmai it-imh'. tÆ Aune «*, «fi tavro *b> tf, ailaqtirr
té-roiiiht vcrluneiil qt ’fi rorlains jouruati -Jei «n Itoih 'p El nu 4 nuvii -’is uni •-lé « B*e *ehï par <id frli ^ uietii
couLrt -Jiciers . Bien Cll- di| trtrairt 1; .!- sjlibnneux i col «ndioit . Le raide a
>0 livraient i de
an travers d’uu Larrape compord
CuUiltaM. lîrmnliadi , po wnl .inl visé , porta plainte l-ltl .r
y Irautl*
contre tu /ïui 'by , En Kiidnut coin |i[e A ce pr ck.' -’, île plûii. tK'7 t -î P en *eirli Jev carriers qui
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à la icrberctta de$ ouvriers CBfevelis dont
trnaUlori
tilrc , qui n ' mil pan non plus l'Imc-r d« plaire •'« AL
<> umLicIi . Il porta plaiulo caalro M. M.ulr f t <-*lat;* nti (Tsii . l l i -phyiii ' .
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vin ^ tfe Stnv !«iuiy . Le ■
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auftilét amviV.
camaradrs
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NOTRE GRÜNDE

VENTE
a commencé aujourd’hui
Les occasions
que nous offrons provoqueront
une surprise générale . Les prix ont subi une réduction , comme jamais précédemment
;
en partie ils n ’atteignent même
pas
la moitié
de la valeur réelle des marchandises . Ceci provient de ce que les prévisions
défa¬
vorables (température
clémente ) de tout l’automne , les stocks des fabricants se sont accumulés
outre mesure , et qu ’ils ont été réduits
à vendre à tout rrix . C’est pour ces raisons que nous sommes en mesure , mieux que jamais , de vendre bon marché , très bon marché.

Ua
lot

Colliers

ün

,ot jolies

/ Un

Toiles Bl flrlltles pour TrOilSSlilX
~\
100 cm de long
lot Essuie -mains
pongés avec iranacs. cn 39
solde, l'f
E
?Serviettes
de bain ep solde
x* |>,|5,k,
*u,r
’ 90
iôcc Pf.
Un
Serviettes
coiffeurs
lot
1|2 douzaine. M. 1®
à l'usage, en solde
Un
dessin
Jacquard,
1|2
douzaine, en
P
lot Serviettes
solde, M.

avecbre, °*

ques
en solde Pf 45

épingles

de jupes très Bolides, en
solde Pf

J O
*0

grains d’orge, avec bord, rotige
100 cm do long, 1|2 douzaine,
en solde, M. p

S Essuie -mains
ü"de101 Broches

^

5

lot boucles
. .»c belles
pierres ou perles, la paire

ua
lot TaîpQ

H’nrf >iilf>r <5

1 CUVS2
» uur

lot
u”

25

^ lll ^ r ^

Torchons

Un
lot Opatvo
L/1 pour

avco

fes,0D
’ Pn « cc,li
*nt

tissus, lingerie, 70x70 cm
en solde, PI.

de cuisine

t \ t> Ht

Bas et Gants
Un

noirs et bruns, unis cl à jour 38
b paire
cn soldo CI
Un
laine peignée, bas tricotés,
lot
noir diamant. sms roulure
eu soldü
Pi¬ 55
à jour, en fd d'écosse, nom¬
lot
ün Bas
p . Dames breuses et jolies teintes pour 65
liai
en sollte b paire Pi
Un
1"’quai, exclusive, fild’écossc
lot Bas p . Dames
et pure soie, en partie sans 85
tout., noir ou teintes costume, ou ravonx mod.Ta paire PI
lot

59

ISJtÂ

Basp.
Enfants
1 à 5 nus

ri
!ün?
a-81,a
--- 95
li 'paire

exrclt. qml. gar. vér. noir
diamant et brun. p. âge de
en solde Pf

Eî

Wt

pour âges do (là

10

ans PI

Un C 9 ,,n n de
ménage
lot oavuil
jjr, morceaux
morceaux f Q
JQVU1I
gf'
de 400 gr. en solde
Pf 1

1lotion
naC0D Eau d’orties
ou eau de quinine en solde

S? Peaux imit.

PI 55

Un
lot Tissus p.
En grande T ' îcciic
partie
* laSUo

On
fTasi
Bacon taU

Eî

CS
solde PI 03

Un 'T%anîc
lot A

Romans
choix,

lot
Un
lot
Un
lot
Un
lot
Un
lot

95

Eî
Un
lot
Un
lot
Un
lot
Un
lot

br(>

voL
enchés
solde au
Pf 24

Couvertures

Un
lot

Layettes
ciree,

Un
lot

Blouses
mi-toile

eu solde Pf

K

cn solde Pf

de

Um
Â d6 p
large, jolis dessins, le mètre
cn eolde M. ,95
lace
divans double
av. (ranges
soldées è M. 475

de peluche SS“

575
38
1®

Brise -Bise
X/ ’ifr -artoe
V tirages

ide,pièce p/. 23

on EO

toile anglais, le métro

DessusAn
Utf

solde Pf> 15
nouveaux dessins
en 50 |de M. |95
tigré es.
cn solde, pièce Pf, 85
cn

lif
Ul

tolle

Couvertures de
Couvertures
de lit lr{s
M. i 05
/ ] a lif
blancs ou couleur, avec bordure,
uraps oe lu
Cn souie pi. 95
Couvertures piquées d0Ubl Âie m. 3 85

AO

g?Pèlerines
p.Dames

en sol le

Un
lot

Peignes

au choix
soldés
à

18

Un
lot

Peignes

en solde

j g

Dn
lot

Couteaux
uuui
^ auA

Uo
lot

Chemises

f,e

poche oft
avec 2 laines, en solde Pf

45

pour
dames

blanche
brodé
à et
la empiècement
main cn solde j65

p. Dames

e° Pantalons

|,0“r

dames

lot

g? Chemises

85 Le

p .Hommes
pièce M. 2.95

Un
lot

Un
lot
Un
lot
Un
lot

Un
lot
Un Phanoanv
pour Hommes, loutre mou, noir et
lot Vv'llQJJt &CtUJC couleur, valeur jusq . M. ü.59. soldés
pièce M.
Un
*lia | ioç/ >frt «» C Pour Hommes, grises et brunes,
lot pVsllClUoo4
£ llt £o tricot régulier, en solde, la pairo
Un fliattccsïtfnc
* p. hommes, tissé gris, sans coulot VsllQlIoo4 £ lL4£o
t urCj j a paire , cn solde Pf
Un
lot Gants
p . Hommes
tic bruu pure laine, la paire en solde Pf

en soîdb'T’f

l'épaule

Chemises p. Hommes {£ 5, "i,ïï; 3æ
en solde, pièce M. 4.45
Serviteurs b’ancsc*c°u^'urs
>°qsolde
. pièce25
Cols droits et rabattus ^ n“ 8’ 10
dernes, au choix, pièce Pf.
28
Casquettes
de8
Porietdc
»cpour
cn soldev°ia
pièce
Pt. 95,hommes
05, 45
pour
Hommes
,
élastique,
!*
qualité,
sol¬
45
Bretelles
dées : Série I, 80 Pf , Serie II, Pf.
Cravattes à nouer
SS,Tautres qualités pure soie, soldées Série I M. 1.25 Série If 45
95 Pf , Série III Pf.
f '*s»cmfolT/sc
P° ur Garçonnets, valeur jusque 1.75 65
V^ Qol | UvlU2b
Mark, soldées au cho.x, pièce, Pf.

Un
lot
Un
lot

Boutons

l 85
18
35
85

à

nrf >QQÎnn
H * « aaiUll

i,remièrc fabr!ca*
lion, garantis,
inoxydables cn solde, la grosse Pf
tricot en bonne qualité, quelques

lot
un

ü0
lot

jupons
festonné

b*anc

fu,aîne
nt
en solde M.

f!
1

Cache -Corsets
en excelf tissus, et lest. OO
de Barmen cn solde Pf. '» '■
J

ün
lot

Chemises

Normal

pour hommes et finettes QQ
en solde Pf O®

avec
lot Chemises
WIH5IIIIÖ45Ö
empièce¬
ment tissus Normal, plas- | 25
trou de couleur en solde *
Un

Un
lot

Caleçons

ü0
lot

Camisoles

36

Un Ç/xtin
l >nan
lot oous
Dras
ao id e8
>(a
Pf 9
Un
5
de taille ”°ir'
"Sfî
lot boucles
Un
cxcc Ucntc qualité, l'enveloppe de 200 10
lot FnincVlDC
pièces, 3 enveloppes en solde Pf
Soldes
de
Boutons de pantalons
_4 <°» | o
bonne qualité, la douzaine Pf
avec ruche, pour jarre¬
E; Ruban élastique tières excellente qualité, 28
lét
cn solde, le mètre
Pi

cr
“ "i,85
l,elf

Confections p. hommes et garçonnets
gî Costumes

95

d’hommes

pour
hommes
qualité très solide cotélé 4 45
en solde 1

d0
.

leur provenant de garnitures,
en solde I't
00
lot

| 45
*

Chemises

ctpan
talons’
délraicliis, jusqu'à moitié
de leur ancienne valeur

g; Tabliers

tS"

clairs et foncés, avec vo- OO
lant
cn solde Pf

S? Costumes
18.50, 12.50

Eî

Q
O

Mouchoirs de poche
Cn
Eî
lot

nngl. anc. prix 58, 38, 26 M» soldés à M 24.—, 18.— 14 50

cuir

av. 2 crayons et 1gomme,
en solde PI

Papier
à lettre
-k
la boite
Pf

Eî

g; Tabliers IIZT
7

nouvelles,

Etuis en

OO
•JG

ou solde Pf,

95
95

vel. noir Sér. IV 05 Pf, Sér. IH,45 Pf, Sèr. 11,25, Sér. I

Un
lot

Mouchoirs

blanc prêts à l’usage avec bord côtelé

cn solde la l /t douzaine Pf.
Cn Ms \ iis *lts \ ÎT*c> blancs cn batiste avec bord
bor ourlé à
lot iUUUL/lKJirS
lot
jour
en solde la «/ « douz. Pf.
coin bro¬
Va
festonnés avec
dons. Mouchoirs
dés cn solde

St Ulster p. hommes
Eî

Q
“

Mercerie

4io ts Bérets en laine pour dames, miettes et garçonnets
I, 1.75, Ut II, 05 Pf 35
d ’Enîants LotLot
et Polots
III, 05 Pf, Ut IV
Un
en laine ponr hommes, très longs, unis et I«
Châles
lot
à dessins
en solde H
dames, très grands, blancs et noirs, en 95
g;Voilespour
soldo
Pf
lainage
blanc,
en
g; Blouses pour Damessolde
H ,45

weT

SrïS

g; Ceintures

Lainages

eotde Pf

feutre pour voitures d'enfont
en solde Pf

68,

Tissus
sentiers
ru,H - " milrc rll soldt ,,,
pAA,. v de toutes sortes, doublées, en solde
rv &CIliA
pièce M. 1.50
f *iaf *nitii «*Ac 2 clialcs, 1 lambrequin en drap 345
Gfll llllUI
feutré avec broderie, en solde M.

Pn niKiim
d* catlcs
lot iilUUm
t <aIÎ
lUMJiii
postales av.
aml .AllAMAM*
joli emboîtement,
| o
en solde Pi « O

üa
lot

Un lot T11II0
P- enfredenx et blouses, noir, blanc, et écru
de
1 L4Ux£ je mètre en soldo
Pf
Un f ' rvlc rtUceXc * p. «liinies, 1res élég. nouveauté de
lot VrUlà
pilS »beS
h mode
en solde Pf
Un
lot Bordures
p . lingerie f^ Cr ®ïï
en solde
pi

Serviettes
VÎVILWO zr
pier
100 pièce»

65

n.
Dames av
-21:°»,oi
?s/iP
r“ 55
P *
pCau imit
. la paire

Pf

Articles pour Hommes

bordure

carre
Pim

Couvertures

Cm..

Torchons

Jj

200 cm de

g; Couvertures

SZ

ün
lot

avec

Un f iMnlAitm
lot LlllUlVUIIl

et
dames en excellente 2“
cotonnade

ün
lot

Gants

Va
lot

qualité

env. 120x140, en juste et Axraiuster, façon
solide
M.

Eî Sentiers

mes et dames, en serge ftlî
solide,
en solde Pf

g; Parapluies

pièce Pf.

Eî

Rideaux et Tapis

g»Sacoches£

pourhommes |0nc
moderne avec poignée Pi

26
8

tricot
avec 2 laboutons
pression
paire Pià
en partie tricot, 1* quai,
en cou!, sombres ou imit.
peau, demie-fourrée», quai, solides, val, jusqu’à M 1.25,
soldés la paire ü
I’I

95
25

Un
lot

on solde

ferme
, volant
desabot
brod.av.
en large
solde
Pf. 95

our
ames
en cuir avec monture in¬
térieure façon longue, mo- 4 05
derno,
en solde Pf *

Cn PatlflD
«
lot V/CUIIUS »

do

Dames
GantsP- Dames
**
P-

Un ( jantS
145

gros rouleaux

45

»or.
tisihie, ' ahi
lalhiro*
'

g? Parapluies

Robes

Série II. 1.115
, Séné III, 1. 45, Série IV l't

05

ad,onc6
d0"ble larRCur
mèlre en, solde
pf’ 39
supérieure, le mèlre en 98
solde, p/,
29
E?Flanelle
p.Blouses
E? Velours et Velvet eB “SK-i ’Äf 95

Cologne en

nvecsoSacoches
lide
monture, in , cuir en solde Pf

en solde

35
65

g?Sweater
p. Enfants assorties
JKÄÄÄ
jolies rayures Jacquard, toutes
Sér. 11 .85
tailles

Un
pour draps de lit pur fil, 1C0 cm de large, très
lot Toile
belle marchandise lixe, le mètre en solde M.
Un lot
40 mètres Tissus
p. lingerie SS “ g
de 10 mètres, M.
Un
lot Tissus p . chemises
“i
mètre en soldo, Pf.

U1Papier hygiénique

Bas p . Dames
Bas p. Dames

Bas p . Dames

douzaine, en solde, Pf. 44
toile de ménage, 1« qualité, j95
grands lits, en solde, piêco

en

/

anc. prix 50.—, 42.—, 30.—
soldés è H 28.—, 22.— 18de jeunes gens et garçonnets, der¬
nière nouv., ancien prix U 24 —
g50
soldées à M 16.50. 12.50
p. jeunes gens et garçonnets, élég.
façon, anc. prix M24.50, 18 50,12 .50
8 50
soldés â M 10.50, 12.50

Costumes

'/*
doui.

grande
houlonner largeur,enpour
solde
PI qî77*^

58
38
18

p. hommes, prêts à l’usage qualité J25
solide
cn solde

Mouchoirs

Un
lot

Tabliers
tissus, difTcrentes tailles,
cn soldeM Oü

Blouses

roed»Mi-Parts
■K

{

O » » A SCHAUT

ï

i j i | i | l | I | I | I | I | I | I | ,
1

5

10

russes

bien en dessous de leur valeur
Lot I
Lot U
Lol III
%
l 45
. 95 Pf
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L ’Affaire

de

Saverne

Notre pelile Chambre de Strasbourg roprend
aujourd ’hui ses séances . En temps ordinaire ce
serait un simple mouvement de la vie politique
et administrative de )’Alsace-Lorraine , mais aprè*
les graves incidents de Saverne, les débats du
Heichstag et l’intervention des plus hautes au¬
torités de l’Empire, celte rentrée de notre Par¬
lement devient un événement parce qu'on va y
Strasbourg , 5 janvier.
dit- il. Rref, il était entiché de l’Alsace. Du moins il autorités civiles. A l’entendre , 1« gouvernement n’a
discuter au large et grand jour la conduite que
Nous apprenons ensuite
deux officiers du 99*.
l’assure et quand il lut envoyé à Saverne, son enthou¬ rien fait pour empêcher les manifestations qui se sont procédèrent pendant la nuit que
l’on lien ' officiellement à notre égard et l'insuf¬
AVANT LES DÉBATS
à des interrogatoires ten-'
siasme
ne
connut
plus de bornes. Il déclare : c Rar produites. Le même dimanche ü avait, dans l'attente dant à établir l’identité des personnes
fisance notoire de noire Constitution.
arrêtées. Un
Dès huit heures et quart le du Palais de avance, ta population alsacienne avait toutes mes sym¬ des événements, renforcé la garde . Des patrouilles fu¬ père de famille vint réclamer son
enfant.
Tons les partis déjà , moins le Groupe lorrain, lustice présentent une animationabords
tut écon¬
inaccoutumée. Une pathies y. Dar le menu il noua conte les petits dé¬ rent envoyées en ville pour rallier les soldats. Il écri¬ duit. M. von Reutter raconte ces choses- lâ IIfroidement
ont sa. ement et vigoureusement pris position escouade de gendarmes en manteau gris et portant te tails de son emménagement à Saverne. Sachant
vit au Kreisdircctor et au maire pour (es prévenir et le plus naturellement du monde.
devant l’opinion, et l'on sait par conséquent à revolver en bandoulière arrivent bons premiers . Dans ses prédécesseurs avaient eu quelque tirage avecque
la qu’il était résolu à intervenir si cela était nécessaire
Le directeur des débats lui pose cette question:
peu prés ce qu'ils pensent , ce qu’ils veulent io corridor qui précède la salle d'audience de la Cour presse locale, son premier *oin en arrivant à Saverne et qu’en fin de compte
l'état de
pourrait bien c Aviez-vous conscience d'avoir agi illégalement ? »
ce qu’ils diront. Pour ..n'ayoir . point truuuleslû d'assises, un commissaire de police affaire donne d'nI- tut de prendre langue avec les rédacteurs des deux être proclamé. Lecture estdonnée desiège
cette lettre lour de Il répond : < Non. Je me basais sur le déciel de
ses sentiments , le Groupe lorrain , ce n’est pas times recommandations à une douzaine d'agents . J ’en¬ journaux , MM. fSilliot, du Wochenblatt et WieLicke l(^ mVn aw . M. von Reutter raconte encore~quldfi 1820. ie ne pouvais pas agir
autrement . Je n’ai pas
tends
comme
il
leur
dit
:
de
l'
«
bien
Anzcùfcr.
entendu
Celui
-ci
si
un
est
gé¬
Saxon
;
celui-là
est
Alsa¬
douteux , emboîtera le pas aux autres partis qui
qui passait dans la rue bu moment des agi arbitrairement . Au contraire , j’étais dans mon
néral se présente pour pénétrer dans la salie, vous le cien-et M. von Renfler de déclarer eu se tournant commandant
manifestations s’étonna de l'altitude passive des orga¬ droit. Je recommencerais si je me trouvais placé en
se sont déjà prononcés.
laisserez entrer .
aux autres vous vous arran¬ vers l’auditoire : « M. Giiliot s’est montré loyal. Cela nes de police. Un gendarme
répondit : « Nous avons face d’une nouvelle nécessité. Il n’y avait pas de droit
• Le Landtag, semble-t-il, aura à répondre à gerez. Vous avezQuant
compris ? » Les journalistes , très je liens à te diva hautement dam cette enceinte . Je reçu l’ordre de ne pas sévir trop
rigoureusement », civil. La parole était aux militaires et c’est d’ailleurs
deux questions : Le gouvernement d’Alsace- nombreux, ont reçu des cartes spéciales. Ils se par¬ lui en sais gré encore aujourd'hui
».
(.es
juges
se
regardent.
ce que j'ai dit aux magistrats arrêtés . >
Lorraine a-t-il fait son devoir à propos des in¬ quent au petit bonheur el ifs civahfesent bientôt le Après un temps, le colonel met
le Conseil de guerre
I.e colonel insiste sur le fait que lors des manifes¬ Sur une question du commissaire du gouvernement,
cidents de Saverne ? Etant - donnée l’organisation banc des accusés. Rarbleu I fl confortables fauteuil» au courant des premières escarmouches qui se pro¬ tations qui se
déroulèrent sur la place du Château M. von Reutter déclare que les personnes arrêtée-* ne
des pouvoirs dans la terre d’Empire et l’iusut- des jurés sont strictement rci <.i u;s aux officiers supé¬ duisirent . Ce fut d'abord uuo poésie ironique et ano¬ dans la soirée .du.
lundi 10 novembre, il n’y. avait pas furent pas relâchées parce que la surexcitation de la
fisance complète de notre Constitution pour rieurs et aux représentants de l'autorité civile. Voici nyme que publia I’/lnrctycr contre les officiers. H un sept policier paiir taira son service. Cette déclara*
foule était telle qu'on eût assisté certainement à de
prévenir et dirimer les conflits, le gouverne¬ un essaim de jeunes lieutenants frétillants : MM. von écrivit an tournai qui s’excusa. C'était en maideccllc lion ,provoque des protestation« à la tabla de la presse. nouveaux troubles . Selon lui la présence
des prison¬
ment peut -il par lui -même régler les dillérends ‘Forstner, Schalt , etc. Ils papotent avec animation. année. Ensuite vint l'incident de Phalshoiirg. Nos lec¬ i.a .véïüü -AkLque la place était défendue par de nom* niers relaxés parmi les manifestants de la rue eût été
Trois généraux font leur entrée , suivis du colonel von teurs saveut de quoi il retourne. R s'agit de la boite breu x gend armes.
qui viennent à se produire?
un danger public. Il insiste sur lo fait qu’il n’a¬
Waldersée» chef d’élat- major du 15* corps d’armée, d’allumettes que refusa te capitaine von Lippe parce
Par un cur ieux co^rà- l’Aoe, l'aeetwé
4 nous vait pas cédé les pouvoirs 4 l’assesseur de gouverne¬
Pour répondre à la première question, il ne chargé
de suivre les débats pour le compte du géné¬ que celte boîte pot tait une étiquette française. R s’a¬ eni~ÆtëriIE" 3êg cartes anonymes et. des vient
lettres
inju- ment. Donc, H était libre d 'agir à sa guise, ce soirsera pas difficile de prouver que les autorités ral von Deimling. Le .cûlonel s’arrête devant le lien- git aussi des remontranres que le môme
_
X. . : i .. î Zi _ '»
_
fi
« . . . i». J_
capitaine rieuses-quMuf
-furent adressées.
Il s’étonne que
l’ad- là. Le général von Relet-Narbonne pose cette ques¬
civiles de Strasbourg .ji’cnl .ivs.. été AiiMfiUiu tenaut von .Forstner et lui serre la main vigoureuse¬
avait faites à M. l’adjoint Wagner, de Phalsbonrg, mihiïlialion des postes"n’àît pas jugé 4 propos de tion
: e Vous aviez perdu toute confiance en la police,
malgré l'anormale distribution et l'insuffisante ment. Visiblement flatté, le jeune baron remercie avec parce que celui-ci s’élait permis de parler
français. détruire ces cartes nu Heu de les lui remettre . Une n’est-ce pas ? »
allusion
et
se
casse
en
deux.
Le
lieutenant
Schadt
et
délimitation des pouvoirs, il pouvait , comme il
M. von Rentier fut très surpris de voir parler les de ces lettres dirait : a Si tu ne !... pas ton camp — Absolument ! déclare le colonel.
devait , par une intervention plus rapide et plus le colonel von Rentier — ce dernier botté et dément journaux d’un entretien particulier qu’ü avait eu avec avec ce sale pou de Forstner , on te fera ton afiaire. C’est son mot de la fin. II est 11 heures 1/4 et le
éperonné
—
prennent
place dans des fauteuils près de ce capitaine et le commandant du bataillon. Encore On yous a assez vus» faméliques prussiens que vous directeur des débats fait une
nette , empêcher le développement malheureux
pause de quelques mi¬
des incidents ; de ce chel il n’échappe point à leur défenseur , M* Gros«art , du barreau de Stras¬ aujourd 'hui il en est à se demander d’où provenait èlesjipfs . Dans moins de traie ans le drapeau trico- nutes.
bourg.
Lo
colonel
est
lorè flottera î1ê~nouveau en Alsace et c’est avec joie
I.e lieutenant Schadt.
une grave responsabilité et il n’évitera pas d’a- rire. Un journaliste grave ; son lieutenant a le sou¬ l’indiscrétion I 11 en est scandalisé...
trébuche dans le sabre d'un offi¬ Le colonel tient ensuite à nous dire qu’il n’avait pas que~nôu's servirons dans l’armée française. » Cette
Kurt-Marie-Peter- Wilhelm Schadt est né en 1892 à
mères et justes critiques.
cier el
de s’étaler tout de son long sur le eu n se p'oindr« de ses subordonnés al aciens. Tous lettre écrite en' allemand se terminait par ces mots: Hanau, où son
père est directeur des P. T. T. L'acte
Et c’est dans l’étalage et la discussion de parquet.manque
Plusieurs officiers coulent d'ailleurs vers les ses brodeurs furent recrutés parmi le contingent al¬ a Vive la France 1 A bas l'Allemagne ! »
d’accusation relève une série d’infractions aux para¬
tous les détails de l’allaire qu’apparnitra l’im¬ bancs de la presse des regards dépourvus de bienveil¬ sacien. Il s’est intéressé A leur soit après
Il est manifeste que tous les officiers présents dans graphes 123-22.3 -240-73-74 Cl du Code pénal
coup.
et 54-55
puissance du gouvernement , d’une__part-parce lance.
En ce qui cmtmno les relations entre la gmni -on ta salle attachent une grande importance 4 ce docu¬ du Code militaire.

LE PROCÈS DU COLONEL VON REUTTER

Suerlîn
’iladontmains
gouvernement
de
il n’est que le sousordre , d’autre

la population, il avait pu constater en examinant ment d’origine inconnue. Maintenant qu’il en est au
Autrement dit , le lieutenaut a à répondre du triple
FAIT SON ENTRÉE et
les archives du Conseil de guerre que des bagarres, chapitre des avanies, le colonel raconte comment on chef de séquestration, de voies de lait
et de violation
Le
Conseil
do
guerre
à
lait son entrée. La direction différentes reprises , s’étiic ut produites entre civils lui lança une épithète injurieuse au cours d’une pro¬ de domicile.
part parce que les pouvoirs, et cela est sans
doute voulu, ne sont pas bien déterminés en- des débats est confiée à M. le conseiller von Jalm. el militaires. Ceux-ci avaient été régulièrement con¬ menade à cheval. Dans la rue même, on lui criait:
L’accusé est un jeune brun . Il zézaie et quand il
tre 'les ‘autorités civile» et les autorités mili¬ qui dirigea l’aflairc des recrues . I.e Conseil est pré¬ damnés. Les pékins par contre , n’avaient pas été >( Chie-cn- lil. Treize marks 1 »
parle, on dirait une leçon apprise par cœur. Par
par lo général de Pelet-Narbonne qu’assistent 3 autrement inquiétés . Et cola l'avait beaucoup surpris.
Après cette diversion, le colonel abandonne le ter¬ surcroît, R rougit comme un premier communiant.
taires . On ne peut pas dire qu’il y ail aii-des- sidé
colonels d'infanterie et le colonel du D* hussards . M. Pour mieux marquer son étonnement , lo
colonel rain personnel el vient A parler des incidents du 26 On lui reproche l’arrestation d'un apprenti Ixmianger
sus dè l’Alsace-Lorraine un pouvoir régulier et Ossiandrr remplit les
novembre. Le lecteur se souvient que, ce soir-là, le et de M. Kahn, le soir du 26 novembre ; ensuite il
fonctions de commissaire du fr&ïn ’d’une de cês bagSrrosFu.r
tal)1°' A"
indépendant
:
il
y
a
sur
tout
le
pays
un
statt¬
gouvernement
.
lieutenant Schadt fit procéder à l’arrestation d’un ep- est accusé d’avoir, en service commandé, maltraité ua .
. cleur. avait joué un certain rile , M U,
t
^
.de*
hafter , et , on peut )s>4ire , à côté de lui, trois
oli.boutai^w
L’affaire Reu.Uer—ScbadfJ -aDDe^ Kaàieaccoa
du -i»om de Konna &h, auqfueS'H' S' nAîr' 5***'
-de faire 'usagâno vjôii^ rmes^ Sî '^jmTs' t»
emîs^prétéxte'^/rft ions deux Traient .. . rî.
ps»; qui *kgî8flefirr PjfSNMRra* 8 èt qui ne pa¬ plutôt les audiences — car le procès durera plusieurs hommes
trouveraient en état de léiitime défense. En môme
une dent. Enfin il s’est rendu coupable d’une doubles.
— J’étais on train de dîner , raconte M. von
raissent môma^ ^ flllriiiesure d’appliquer uni¬ jours — seront conduites tambour ballant.
■- . J
temps il leur conseillait vivement de taire en sorte quand soudain j’entendis des hurlements Reuttér, Violation de domicile chez MM. Heyl et Guntz. Dans
formément ef 'delà même manière la loi elles
sauvages
— Appelez les témoins!
l'article que nous avons publié le 1er décembre sous
X.
que l’identité des civils fût ttfujours établie. M. von (wildes Gebmll) qui montaient de la rue .
En même
règlements ; tout en restant fidèle aux textes Le greffier s’exécute et en moins d’un quart d'heure Reutter est bien décidé a ne pas
nous faire grâce du temps le lieutenant Schadt venait m'annoncer que le titre : « taverne sons la botte », nou3 avons conté
cent-vingt
nonvi
tombent.
L'appel
se fait comme dans plus infime détail de scs démêlé* avec le pouvoh
les détails des exnloiLs héroïques do M. Schadt.
légaux, chacun des commandants militaires y
Fon-tncr
en proie, ainsi que plusieurs camarades,
! mettra son tempérament , sa forme personnelle une cour de caserne, fia commence par le sous- pré¬ civil. Un jour le parquet impérial de Saverne s’a¬ nus huéesétait
Le lieutenant Schadt débute en affirmant que le
do la foule. Schadt était très calme en me
fet
;
puis
vient
le
maire
de
Saverne.
Ensuite
l’adioint,
dressa à lui A propos d’une atlaire de vol ; on se de¬ rapportant la chose et ie. pus con stater. auhl »vait-kw? peuple (das Vo>k) voulait lui interdire l’accès de la
sans que le gouvernement civil puisse faire en¬ le
procureur
,
les
juges,
lo
commissaire,
las
gendar¬ mandait , au parquet , si par hasard un sous otficier ses sens .
tendre aussi partout et .sur le même ton des
( Tout 4 l'heure, ie sous-préfet viendra nous rue. Rien entendu , lui, Schadt , ne pouvait tolérer
mes, la police locale, les gardes champêtres . Parmi du régiment n’y était pas impliqué. Mats
représentations conformes et uniformes.
M. von dire TpTtrîHîChfünjintTiTatt une ... pistache.) En bas ceRe prétention , du vulgaire. Vêtant pas protégé suffi¬
les témoins figurent aussi tes occupants de la fameuse Rentier est d'avis que son
régiment a ceci de parti¬ -e trouvaient "quatre hommes de garde. Je dis à samment par la police, il a eu recours «aux so'dals.
Voilà le lait qui va éclater dans tout son cave. Quand on procède à leur appel, on chuchote
Quel mal y a- t-il à cela ? Voilà sa thèse qui n’est pas
culier
avec
la
femme
de
César
: personne n'a Je droit Schadt : a Prenez-les et amenez-moi ceux qui hurlent trè*
.jour et qui fera dire partout qu’au .-sommet des dans le public : <t Ahal les Pandourst > Parfois Rap¬ lie le ternir du
ordinale.
moindre soupçon. Aussi bien se dans la rue et se moquent des officiers ».
choses d’Alsace-Lorraine il y a comme une at- pel s’adresse à un témoin qui a l’oreille tant soit peu plaignit-il anpiès du procureur
Le soir du 24 novembre, il a arrêté un mitron et
général
de
Saverne.
Le
lieutenant
marqua
quelque appréhension et je un employé de banque parce
mosphére d’ana rchie tics juiiai'ble eu--dévek>p- dure. Alors le greffier et l'huissier crient io nom en qui ne donna pas suite i cette plainte. A l’heure dns réitérer mon ordre. Alors
que son colonel lui avait
seulement il s’exécuta.
pement du . pays. Crcsl déjà l’impression qu’on choeur. Les nombreux soldats du 09«, mandés à la actuelle, Iq. brave ecolo » en est encore estomaqué. C’est ainsi que lurent arrêtées deux personnes. Quand dit : c Amenez- moi tous ceux qui auront ri . » Certes,
il n'a pas vu rire le mitron ni l'employé de banque.
a ressentie , excepté dans les milieux chauvins, la barre , crient leur Présent! comme s’ils se trou¬ Kn juin dernier, un caporal de la première compa¬ je descendis plus fard nu corps de
garde, j’appris
Mais il se doutait qu'ils avaient ri . Celle déclaration
par toute l’Allemagne où la prépondérance de vaient sur le champ de manœuvres et cela amuse gnie fut attaqué et rossé (cherchez U femme). Le lo* deux individus arrêtés étaient déj remis en que
li¬
l’autorité militaire en Alsace-Lorraine a été énormément le public. Les réponses des fantassins colonel porta plainte. En septembre, le parquet n’a¬ berté . J 'eus l’impressiun que ce n’était pas là de be¬ faite d’un ton ingénu provoque les rires de l’assem¬
forment d’ailleurs la plus belle gamme chromatique vait pas encore donné signe do vie. Il réclama et le sogne
blée et M. Schadt derient rouge comme une pivoine.
sérieuse. »
éprouvéecomme une menaceet un danger pour qu’on puisse imaginer. Très drôle«
les lieutenants 3 décembre — mieux vaut tard que jamais —
Le 28, c’est-à-dire le
les
Lo 27 novembre se passa sans incident. Mais le 28... reçu l’ordre de déblayer soir du grand jour, il avait
l’élément civil de l’Empire , par conséquent pour quand ils répondent par un Ilârr ou un lliar guttu¬ agresseurs
la place du Château et ses.
furent condamnés à 10 M.
l’empire même.
Dans
la
soirée
M.
von Reutter se trouvait au corps aliords. H l’a fait. Des gens se sauvaient devant les
ral. La cohorte des témoins occupe tout le prétoire.
—
Dix
marks
!
fait
lo
colonel,
qui
songe
peut
-être
de
garde.
Lé
On
vint
directeur
lui
des débats déblaie immédiatement le ter¬ en ce
apporter la nouvelle qu’un lieu¬ soldais. Il en a conclu qu’ils n’avaient pas la cons¬
Aiis^i attend on partout les prochains débats
moment précis à la prime promise par M. von tenant s’était vu dans la nécessité
d’arrêter un ap¬ cience tranquille et il les a fait arrêter . Seuls les madu Landtag sur l’allairo de Saverne avec une rain . A cct eflet, il relient pour aujourd'hui le sous- Forstner.
prenti
qui
l'avait
injurié
. Il sortit sur la place. Des girtrnte n'avaient ras pris la fuite. Mois comme il
certaine anxiété. De la netteté , de l' indépen¬ préfet, le maire , les commissaires, les policiers el les Sur ce, il nous dit que son régiment était à la cris b’éleVèient. Pas d'agents
!
Que
faire?
avait la mission d’arrêter quiconque stationnait sur la
dance et de la dignité que sauront mettre nos gendarmes, ainsi que lo juge Rrandl, un assesseur de hauteur et a qu'avec des lieutenants comme les miens, Le colonel élève la voix : « Une lois
pour toutes je voie publique , il invita notamment le juge Kalisch à
gouvernement M. Grossmann, la procureur Krause et ü irait au bout du monde a. Rref, en novembre derdéputés dans la discussion dépend certainement tes
voulais
qu’on
respectât
mes
officiers.
Coûte
que coûte, circuler . M. Kalixh répondit : « Vous n'avez pas le
lieutenants Quaring et Forstner . Les autres té¬ uier il croyait que tout était pour
le progrès de notre Constitution. Les militaires
le mieux dans b: il fallait montrer à la fouie que cela devenaitsérieux. droit
de m’arièter . » Auoiird ’hui le le lieutenant dé¬
moins sont invités à repasser demain et après -de¬ meilleur des mondes quand soudain vint l’article
de Il ne s’apiss.nit plus de reculer . Je suis soldat prus¬
ont grossi le petit incident de Saverne au point main.
clare
:
o Rien entendu, je l'ai arrêté ». Reprenant le
l'Anzci.
q
rr
en
date
du
C
novembre.
Lecture
«st
don¬
d’en (aire un événement politique de la plus
née de cet article. C'est l’atlicle sur les Wftcfccg. Le sien. Il y a un décret prussien de 1820 qui reconnaît retiain favori de fou colonel, il déclare : < Chaque
certain » pouvoirs au doyen d’une garnison. J’ai tait toi* qu’on manifestait, il n’y avait
grande importance pour l’Atsace-Lorrrmie et LA PAROLE EST AUX ACCUSÉS
aucun policeman' à
colonel interrogea Forstner, qui avoua avoir tenu usage de ces pouvoirs... »
i'bori7t»n ».
Ce que dit M. von Iteultur.
pour toute l’Allemagne.
il . C.
a quelque chose d'analogue », mais qui contesta l'au¬ L’avocat Gros-art à mi-voix : « Ce décret s’étend à
Il
te
défend
d'avoir
enfoncé
une
dent à l’ouvrier
On connaît j’état-civi! du colonel. Ajoutons seule thenticité des propos rapportés par la feuille sa verment aujourd ’hui que M. von Reutter est né à Co¬ noise. Le lieutenant avait parlé nu. .. conditionnel 1 l'Alsace-I.orraine ! » Le colonel poursuit : a J’ai ordon¬ Kormann. a Un officier, dit-il, n’a pas de ces mcpiirs-lâ».
né
au
lieutenant
Schadt
qui
se
trouvait
précisément
—
Cependant, observe le directeur des débats, Kor¬
bourg. Invité h a s'expliquer », il parlera tout à l'heure
Le lieutenant «avait dit aux recrues que les militai
■«eiidant deux heures d'horloge. Il est en forme. Mais res se verraient bientôt dans la nécessité de so faire près de ia porte de la caserne de prendre un détache¬ mann a perdu une déni dans la bagarre.
ment
d’infanterie,
d'avancer
vers
ln
foule
(Stenge),
de
—
Que voulez- vou* que |’y
avant de lui donner la parole, le commissaire du gou¬ eux- mêmes justice , vu que les aulorilésciwfe *ne leur faire charger
les fil-iis, de faire ensuite les somma¬ cier en iiaii**anl les épaules. fasse? remarque l’offi¬
Aujourd 'hui , C janvier , s’ouvre la session du vernement lit t’aclo d’accusation. Que reproche -t-on donnaient jamais raison à propos des bagarres. Ce -I tions d’usage. J ’ajoutai : « Si
En co qui concerne la violation de domicile du 29
au colonel? D’avoir, pondant la période qui s’étend ht, dit le colonel, le sens de ses. paroles, il adressa en oas, on fera u^ace des «armes. »la foule ne ?e disperse
LnnütiiQ d'Alsace -Lorraine.
Le détachement sor¬ novembre (chez M. Georges Guntz), il a enfoncé lu
du 8 au 20 novembre, enfreint les paragraphes 132, conséquence un rapport au quartier général de Stras¬ tit et
exécuta mes ordres . Moi-même j'arrivai au tno- porte parce qu'on s’ctnil refusé à l’ouvrir. Et voilà!
i}
230 cl 240 du Code pénal ainsi que les paragraphes bourg. i’uis il ajoute : a On m'a reproché do n’avon r«i nt où
le tambour procédait à la deuxième somma¬ Il pi étend que l’apprenti de M.
113, 53 el 54 du Codo militaire . En d’autres termes, pas puni tout do suite Forstner. Est-ce que je pou¬
Guplz «avait sitflé le*
On confirme que te prince impérial
a envoyé il s’agit — côté du Code pénal — d’avoir, par dos vais le faire ? Je n’étais i a* convaincu de sa taule. tion. Je me plaçai près de Schadt , vu que je me ré- .-oldafs. Cela sulfi-ait pour qu 'on l’nr'rêlât. Cerle«, Mme
servais
le
droit de donner l’ordre de faire usage de* (iunlz lui avait crié par In
su colonel von Routier , à Saverne, un télégramme de actes consécutifs, accaparé les pouvoirs de police el Ç’eùl été une injustice . R’aUleuv» on ne trappe p?>
: « Ce que vou¬
armes . 1! y avait encoro cinq manifestants devant un lûtes là est une violation de fenêtre
domicile ». Mai* le lie u¬
félicitations.
privé des citoyens de leur liberté. En ce qui concerne un subordonné aussi longtemps qu’uno insli notion, magasin. Vers
le
a Soleil » il y avait loulc. Jevnluoâ tenant s'en, moqua it hfen. L’envoyé du sous-préfet alle Code militaire , le paragraphe 115, pour ne citer ouverte contre lut, n’est pas close. On «a dit aus-i
tt
quo celui-là, dit ceci : a Est frappé de prison ou de qu'on aurait dû l’envoyer dans un antre régiment .">(• ou 100 le nombre de ces personne*. On criait par lira également son aüerffion sur l’illégalité de son acte.
les
fenêtre*.
J’ordonnai
aux soldats de se disperser en L'officier répondit : a Qu'on me livre le jeune homme
Le Président
do la République
, on l’a an¬ détention dans une enceinte fortifiée quiconque abuse loli raisonnement I N’élnit-il pas préférable de l'avoir
tirailleurs et de faire
noncé déjà, fora cette année , un voyage en Russie ; de ses pouvoirs on de son rang pour amener un su¬ sous la main [tour les interrogatoires et l’enquête ? » Tnrrôler quiconque taire ceux qui criaient ot aussi qui s'est moqué de* soldats et je nie retirerai ». De
refuserait
de circuler. En même lait, il ne vida les lieux que lorsqu'il eut reçu la proLe colonel rappelle que c’est le Wochenblatt qui temps, je lafeais prévenir le sous-préfet.
io Tsar , de son côté fera, probablement en octobre, bordonné s commettre un acte répréhensible . Dans
Il me fut ré¬ me«*e que lo jeune homme serait conduit devant le
des
cas
de
moindre
s'adressa
gravité
,
le
à
lui
coupable
avant
de publier quoi que ce soit. Il pandu qu’il était absent . Quant «
sera con¬
une visite en France.
au maire j’ai appris juge.
damné aux arrêts }).
rend un nouvel hommage à la loyauté du rédacteur apiès coup qu’il
»
était
alité.
Un
juge,
— Aviez-vous conscience de commettre un aile illé¬
nommé
Kati«ch,
Les premières paroles du colonel sont pour couvrir alsacien. Par contre , l'Ànretgcr nuisait le fou. Dan*
avait été arrêté par Schadt. U protesta contre son ar¬ gal ? demande le pré-idsnt.
ses
subordonnés
en
la
général
et
soirée
lu
du
8
lieutenant
novembre,
Schadt
on
en
vint lo prévenir que le restation . Je lui répondis : «Je regrette que vous ayez — Ras lo moins du monde, tl’avai«
La nouvelle d’un prochain voynflG à Vienne
étudié les dé¬
lieutenant von Forstner était assiégé chez lui ot qu'on été arrêté , mais si vous avi z
de M. di San GitiUnno , ministre dos aflaircsparticulier.
rela ne serait cret* militaires cl ri je n’avais pénétré jusque dans
— Je suis seul io>g«Ji.-uble, dit -il, el j’assume toute manifestait dans la rue. 11 envoya un émissairo au pas arrivé. » En>nite je l'ai taitcirculé
remettre en liberté. l'intérieur des habitations, la foule nmait pu
étrangères d’Italie, trouve en Autriche le meilleur responsabilité.
riimagibureau de police. LA, A la permanence ne se trouvai! Quant aux autres manifestants ils furent casés dans
accueil.
ncr que >e n’en avais pa- le droit . »
Cette déclaration , le colonel la fait .-ans p.iüio*. Elle qu’un seul agent qui no pouvait s'alwenter. Le colonel le dépôt de bouille , pour
la
bonne
raison
qu’un
autre
Charmant , n'e.-1-ce pas?
est d’une assez belle nànerie ; puis il nous conte tous se rendit tui- mème au bureau do police. Enfin l'on local n'était
pas disponible. J'ai agi ainsi, et je lo ré¬ QnaiîV'aux éveocrnwits du 28, s’il a pris le com¬
les détails de su vie militaire à partir du jour on il découvrit un gendarme. I.a foule criait et gesticulait
pète,
parce
que
j
'avais
l'intime
conviction
qu’il
La Cluuî .-^ e des mnnnnls
fallait
mandement
du détachement chargé de rétablir l’ordre,
hongrois
a ac¬ fut nommé en Alsace. En décembre 1912, sachant furieusement /sic/. Il s'adressa aux manifestants, pen¬
en finir . Ces arrestations étaient néces-airea. Le pres¬ c'est qu’il s'était rendu d'avance A la caserne avec lu
clamé l’ordre uV^ jour proposant des félicitations à qu'il serait appelé à commander un régiment, H ex¬ sant (amener ainsi Io calme.
tige de l’armée était en icu. J’ajaie - vu comment le conviction qu ’il y «aurait du
grabuge . .
l’empereur François-Joseph pour son attitude pncifi-: prima io désir d’étre nommé en Lorraine ou en Al¬ — Je ne suis pas un tribun ! confesse M. von gouvernement laissait traîner
les rênes par terre /die
M.
sace. M. von Routier a des lettres. Il a lu les ou- Reutter , qui s’excuse d’avoir employé io
fait cet aveu intéressant sans ambages
mol Leute Züf/el auf dem Boden schleifen Ress . Ohé ! Gazelle Ruts ilSchadt
que durant les dilRciies événements de 1013.
se
rassied.
vtages de Fr . Lienhard, ces a livres merveilleux », (gens) nu lieu de se servir du classique : Mesdames,
I.e colonel von Waldersee lui serre la main.
du Uhin el de Westphahe ). Jo n’avais pas soit du
Messieurs I
sang de la foule, mais il faiblit enfin rétablir l'ordre
t
i'ftTubmr
,
pavtirift
t
-UwJapfrb
narre
I .ES TÉMOINS
ot
comment
laive respecter l'autorité militaire . La population,
un
Le roi Ferdinand
a chargé M . Radoslavoff,
homme du peuple s’approcha de lui el déclara : a Tout ainsi instante , s'était enfin rendu compte que les of¬
Ce que dit Al. Mal, !.
président du conseil démissionnaire, de reconstituer comme ministre de la guerre inspire des inquiétudes. de même, ce que von
Forstner a dit de nous est un ficiers no se laisseraient plus insulter . Nous aussi
le cabiuel.
Le fous-préfet do Saverne commence pai déclarer
On y voit l’indication d’un retour de la Turquie
peu tort de tabac ». R répondit que ce n’était pa* nous faisons partie de la puissance d’Etat (Slaats/jc&
à une politique
inU ‘ansi {| cnutc et peut -être aussi grave que l'avait écrit la presse et qu'une H’ult ) et si l'autorité civde n’intervient pas, oh bien! que le colonel von Rentier n'avait pa* jugé à uropo*
do le mettre au courant de ce qui se passait. On m'a
enquête était ouverte . Lo lendemain, soit le di¬ nous sommes un peu là, nous, les militaires, s
En Turquie , le gouvernement a consenti à choi¬ provocatrice.
complètement ignoré, dit -il. Au banc des accu«cs lu
manche 9 novomhre, il dut se rendre à Strasbourg.
Incidemment
M.
von
Reutter
raconte comment M. colonel a un geste de protestation . M. Mahl élaldit
sir un inspecteur général de l'Arménie, sur une liste
(Ici le colonel omet complètement de dira pourquoi Grossmanu, assesseur de gouvernement, vint le trou¬ que
d<’-3 le 1) novembre il avait donné des ordres for¬
M . Wilson
de candidats , appartenant aux pays neutres , que lui
s’esl entretenu avec son envoyé, au le lieutenant fut chargé, ce jour -là, du servico do ver sur la place
du Château, soit au plus fort de 1a mels rt énergique* an brigadier Döring afin que la
Mexique , M. Lîad. Le Président des Etats-Unis n jour). En rentrant do Stra>hourg dans l'après-midi, ii mêlée. Il lui demanda : g Mon colonel,
présenteront les puissances.
csl-it viai qu’il protection dos nnUU'ircs fût entièmnent n.v-inée . R
déclaré que le gouvernement américain ne changerait reçut ta visite de M. Giiliot qui lui annonça qu’une *e pont que vous donniez l’ordre de faire fou sur la aval! téléphoné au maire dWurcr ia
«
collaboration df
manitc.-dation était projetée. Ici le colonel devient un foule ? »
rien à sa politique à l’égard du Mexique aussi long¬ tantinet trivial
la police municipale, îles gardes champêtres, des pom¬
et déclare textuellement : (TQn allait
Le colonel répondit : « Parfaitement . Co serait mémo piers avec cinq gendarmes
L'entrée du jeune-turc Envcr iicy dans le cabinet temps que le président Huerta serait au
spécialement mobilisés,
pouvoir,
lâcher (lotlostcn) un chahut t . Puis il fonce su »' les salutaire ».
üar.s l'après-midi do dimanche un garde champêtre
les
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qci «e trouvait au L<. r*au tfe polie* reçut une lettre bre il reçut la visila da prapriélairi de M. usa Fenfner çais d«r*Bt Famée qui «fest ée s’éoeafer s’efeve à u I pUIate eestr * fe Ksbenter Anzeiger i cause d’un r?
I tiele publié par ce joornal sur les mauvais traitements
que to tfl'cail ven Remter avait adressée i fe < po- qui venait réclamer n protection contre les maaües orilKard de francs.
*« sJe ». Le girde feevrrf . Céfert ie missive cfl tant*. Ceux-ci avaient lancé des pierres contre les Mais fl «fait intéressant é« savoir ri fe butera de mfiigés aux «o^dats par fe ficutenact roo Forstcer et
^ a^ratnislraüoD da fe GaW ie
l<t «.^îms*! ir - naçait de pme lau;er fetat d* siè^e, si volets, envahi le cooloir, etc. Le procureur dut ren 4 points subie par h rente française, tu court de fe serpent Boeflicb.
^ aÂWBe , noua avous otnt
.^
éjpTv
élus
Le scus-prefei ent ensuite eofloaizsanc* vover le propriétaire i la police, mais a informa
■»O
Tannée 1913, ne correspondait pas t une fcais>€ équi¬
roetz et Scfilfö représentants des oairons.
Le Kronprinz et le colonel de Reuiter.
■- c»« e lettre par le commissaire. Il répondît au ay gendarmerie et demanda on rapport poar intenter valente des antres restes des grands pays d’Europe.
Berlin, 5 envier . — Selon I« Journal de Berlin it . Simon, maitr^ ^ cce , étaient JIM. Steir• al ou« ««;;! TEœrerenr avait ie droit de proclamer des poursuites aux coupables. Le 10 iwvembre
Une très intéressante statistique que VEconomisU A midi, fl est exact que le Kronprinz ait adressé nue Stemmetz sera élu pr®^f*Preneurs . ainsi «r :e
‘al de niç «. H. tco RcotUr prit t| —
apprit que le colonel avait été teeufté fand il vente! tmropér» a puhhée ram fe aguriure de sou die* dépêche au coterai da R«nttra poor te féliciter de son
présLJect du boreau . Ao^ t compte que M.
aérait trèfoi directeur , M. Edaeud nier, bous dense nae
•-" in* au wu —prefor*te ?ra-Irilfravec , en aaijn . ees haranguer la loofe. Ce hit fétenae pvee
attitude . Il est par contre iirexaict qu’il ait esroyé au voix cooservatrkes contre troi§*- Simon vicepa¬ réponra prédra è cri égard. Km . aucun tonds d’Etat généra]
meta : ■ Iei<Ljfa de me rensefener, je «ai« ce que j’ai que la popnlaiiea de Seveme était nlrtimi
du Detratiag ua li Mgramme auefegne.
six
ie conseil d'administration .
i la re. > H. Mahl proteste aojounfhoi ceatea—«ra cifique. li h rendit hiestdt cerepte quli «zielen é nirnpteu , même pu fe tends d'Etat hufeare, a’a euD'après le mime journal , Fempertur Guillaume dé¬
c-aateraa- ravilièreg, mal« ü Mt évident qc« eette pro- Severse aae grande Hjnoed eMtre le eelnrt
foat buiaed que fe (rade de fe Repubtiqua fraflçafea. cida, aussifdt qa*ü eut coaauiraacea de cette dépêche,
Anniversaire.
le?l *î« :i ne resesotre aucun écho parmi lee officiera Reotter et contre le K—*«*iiei ven FentMr . On
M. Edraood Thérv «joute que depuie vingt me «’ct
J »** fe fe preravére fois qu'use bâtera parriCe sur Is rente de rappeler le Kroapriai du poste rafetiveutect iedéprfcw::«.
La < Jennesse Israélite >, Sccîé ’é de bien>proeheit au premier use sévérité nrwèn
de
retimeai
du
enterai
comme
occupait
• e «.ensei! de guerre cherche I amener M. Mahl i service, plnsievs suicides de sous-oéSœra , etc. Id fraaçaæ s’est preduite et que < ce kit doit neu« don- pendant qu’il
parçon de 13
hussards de Daotzÿ . Ce. ne fut -pas d'ufteurt contre iaieaoce fondée per un , ajejce
rar A réfléchir y.
hier aorèscélébré
Lambert
nesuua? ire qu'il aurait eoeseiiié aux organes de po- le colonel prend la parole poor ééc tarer ^ e ce :
Emmanuel
ans.
de
Tétat-major
A
nommé
fut
priace
1e
que
•ce désr
bce de ae pae ravir trop «év Arwea t. Le eoar-préfel té de pures inventions.
-e
acoiversai
79e
le
Israélite,
temple
au
midi,
septem¬
en
tasaade
«
fe
fuit
avait
«n
'il
puisqu
Barbu,
n d*ft nd, mais le Ccneeii iarâte . Finalement M.
_ _
ANGLETERRE
M. Krause cantinua : Le , .r _
bre dernier.
de son existenee ; des chants religieux ont été
Mahl a on (rraad peste et s’écrie : < Mais enfin ci n'est pas chauvine «t on a eu tort d'aeeaner les joerOo • beeoeoep remarqué que te prince ne tut ras exécutés par un chœur très bien stylé ; U. le
. EU« U capUaioe Shoekleton
Forataer ce s’était pas promené en fumant des ciga¬ caox d’avoir foe— té toutaa caa meOTfoetaticne
prépure one nouvelle expédition. invité te 1*v fenvier au grand dinar que TEmpereur D* Netter , grand rabbin , a donné le sermon de
rette« devent sa eiaisen et si on était prévenu tant so leraient produite* «ne feu journaux. Lee méeesde corps d’armée circonstance dans lequel il a charte 2a charité
Sir Eruest Shechletea e décidé de repartir peur Je donna aux géuénox commandants
mil peu le pcîiea municipal « dm projeta de M. ton fonts étaient fes ourriera due fohriq— veiriaei et qui
Amuadseo a plan lé fe dra¬ et fut «implem »at prié de venir assister a la confé¬ et la bienfaisance, et quatre demiise es ont
Rentier bien des cheeea se se seraient pu passée«. a »aient fait leur aerriee sutitaire A Severe« mus fes Péte Sud , A l’eudrort où ITufortoué Scott a trouvé fe rence qui «uivit ce dîner.
I li est évident qu'une eollahoratioQ étroite entre les ordres do eolocel von Reotter . Le SS aovembre 1e peau norvégien «t où
pour fbiver
Ces éclaircissements sont interessante par fe lumière assuré aux nécessiteux des secours
a cau.*é un vif émoi en Angleterre.
peu tous civil et militaire de Sa»erse a fait eorrplète- procureur se trouvait devant rhdtol du Soleil. Il re¬ mort. Sa décision
par uns quête laite avec autant de trirt q^ie de
scn
arec
l'Empereur
de
rapports
les
sur
jettent
qu’ils
un
but
L’audacieux explorateur estime qu’il lui
L* cîlor.-îl ?cq Rjolîer se plaçait au marqua environ 200 personnes dans 1a Grand' rue
me«!
Un pèlerinage sur la tombe da
mettre en Sis. Il a’est pas besain d‘a,coter qu’il serait inutile distinction.
pci ût .d« tne »uivact : t î.i» sous-prüfe figTSararue est P.uaieurs capitaines vinrent i pa« er et personne ne minimum de i .250.000 francs pour se
fondateur termina là fête de cette Société
iepne
b
impérial
prince
te
sur
rester
pour
nirti
tirer
en
’
<l
cette
de
partie
grosse
plus
ç*î7Tecr ;ei-fer d« 4* les mefeefo. Après cnx vwrent des IwoUoantî , no reute. Il a déjà réuni fe
phîs ey i qn* r » v et Berî&
, directeur de banque, est
raspocsabrilé des éséoemente de Saverne. Le pn &ce.
e' uâî- Mut Tai rang de cuosetîter d* •> cfeüe . Donc peo provocants dans leur attitude générale, traînant somme, et est cwjvarncu que fe reste Ici viendra ra¬ malgré sa popularité dans Tannée allemande, n'a au¬ dont M. Hannaox
»
.
trouver
me
tenir
i
îiat a lui
Scn expédition est divisée en deux parties. cune influence sur les décisions du commandement actuellement le dévoué président.
•<3 sobre a «ec bruit. L’ordre était pariait quand tout à pidement.d’elles
i us navire.
Le «.«Emissaire du gouvernement semble atcir coup il vit les olùeier» procéder i des arrastatiecs . Ce Chacune
à Metz.
Amundsen
eorps d'armée ri erile de ? tantes sphère * lu co >
Une première expédition quittera Boeace- Aires en de
ércaeé ce peint ce tue et U demanda i M. Mahi ; fut aussi inattendu qnesifeaceax . Les officiers avaient
mandement.
— le lundi 12 jan¬
jours
8
dans
pos¬
donc
ri
Cest
jusqu’»
sud
te
vere
dirigera
as
ri
1914
octobre
Pourquoi le «osi - prêfet n’est-il pas aüé trouver le l’air de fastiæes et cette spéntuo rifesdeuae rappela
sont favorable*,
«Bioee! 7
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la discussion des interpellations qui s’ouvrira mardi
13 janvier, va prendre des dimensions considérable-,
et on sa demande comment les orateurs parviendront
à trouver des arguments inédits et intéresser encore
leurs auditeurs.
Four le Groupe lorrain M. Weber qui, pour des
raisons de sauté a pour la première fois depuis 10
uns décliné, il y a longtemps, l'honneur de taire te
grand discours budgélairc, a consenti à présenter et
motiver l’interpellation du Groujie lorrain, dont du
reste, il est l’auteur . M. Kiener , député de Soultzsous-Forêt, en sa qualité d’Alsacien, a été désigné
pour ensuite , au nom du Groujie lorrain, discuter
l'interpellation.
B se pourrait qu'on atteignit un maximum deqnalre
discours de présentation el huit discours de discu:sion, maximum fixé par le Conseil des Anciens.

Strasbourg, C janvier. de confier ’.a révision des notariats â des fonc¬ verte la deuxième session du Landtag et je La lèche principale du président est de diriger les dé¬
Il y a eu aujourd’hui exactement vingt-cinq tionnaires spécialement désignés à cet effet et vous invite à oousser avec moi
le cri de : «Vive liais cil ne perdant pas de vue l'honneur et la dignité
Imois que tut ouverte la première session du qui relèveraient du parquet de la Courd’appel. Sa Majesté l'Empereur! »
de l'assemblée. I’our s'acquitter de celte mission, il
! Landtag après t’entrée en vigueur de la nou
sollicite l'appui et la bienveillance do lous tes col¬
Ensuite il vous serasoumisun projet de loi sur la
Les membres du gouvernement ul des deux lègues.
: vel .e Constitution. L’ouverture de la deuxième .réintégration dans des droits juridiques. Par cette
session s'est laite d’après un programme iden loi les prescriptions des articles 019 à 634 du Chambres poussent le triple Hoch et tout le Deux autres tours do scrutin ont lieu pour l’élection
tique Aux céiémonies religieuses qui ont pré¬ Code pénal qui sont encore eu vigueur actucl- monde quitte la salle ü la suite du Statthalter. dos vice- présidents. Sont élus : MM. Labroise, par 45
voix sur 57 votants (12 bulletins blancs). —■ M. Jung
cédé l’ouverture, on . remarquait, à la Cathé¬ emenl dans la teneur de la loi du 3 juillet
annonce en l'absence de M. J.abroiso que celui-ci ac¬
A LA DEUXIEME CHAMBRE
drale, la plupart des membres catholiques des 1852, doivent être adaptées à la situation modi¬
cepte l'élection — ; M. Bèlile, par 41 voix sur 57 vo¬
deux Assemblées, au temple protestant de Saint- fiée et aux notions du droit de3 temps actuels,
A 3 heures les deux Chambres tiennent leur pre¬ tants (10 bulletins blancs) .
Guillaume les membres protestants; le Statt- et être mises en harmonie avec les prescrip¬ mière séance.
M. îiatiss propose d’élire les quatre secrétaires par
halter impérial, MM Petri, Mandel et Kœhler. tions légales de l’Empire.
L’intérêt pour ces débuts n’cet pas lien grand chez acclamation.
tous- secrétaires d’Etat, étaient aux premiers Le projet concernant les dépenses à effectuer le public. C’est à peine si, avec les journalistes, il y Mais M. le Dr Ricklin fait observer que le règle¬
rangs.
par l’Etat pour les besoins des cultes et les a trente personnes dans les tribunes A lu deuxième ment s’y oppose ; mémo si, comme le croit M. Emmel,
Le Kroupriuz
()'Allein :i«f11e a -l-il félicité te
A l’issue de ces cérémonies, les députés et traitements des ministres des cultes est termi¬ Chambre. L’intérêt est ailleurs ; il est à la Cour d'as¬ toute la Chambre était d’accord.
sénateurs se hâtent de se rendre au Palais im¬ né ; il sera communiqué prochainement aux sises où se continuent les débats «lu procès du colonel (te élit donc les quatre secrétaires en un seul tour colonel de Beutler , ou bien , comme on l’anDODçait
hier, a-t-il adressé au général de Deimling un télé¬
périal. Le temps est maussade, Iroid et plu¬ autorités supérieures des cuites. Il y a lieu von IteuUer. El puis, on sait d’avance comment les «le scrutin.
se passent ; aucun incident n’est à prévoir.
Sunt élus : MM. Gilliot (55 ), Zimmer (52), Immer gramme l’encourageant à frapper toujours fenne ? La
vieux. Aussi n’y a-t-il presque pas de curieux d’espérer que les pourparlers avec ces autori¬ choses
Il n’y a pas beaucoup dé changement dans la phy¬ (52) el Wolfert (50) sur 56 votants.
aux abords du Palais. Les membres des deux tés et les travaux préparatoiresqui en
presse berlinoise consacre de longs commentairesàces
seront sionomie de la salle. Une seule figure nouvelle, celle Le bureau est ainsi constitué.
Chambres arrivent bientôt dans la salle dite la conséquence, seront terminés assez à temps de M. te Dr Didio,
télégrammes.
député do BrmnMh, qui succède
$3»
LUS COMMISSIONS
des Drapeaux. De tous côtés on échange des pour que le dépôt du projet puisse encore s’ef¬ à M. Fuchs, du Centre. Il a pris place sur les bancs
poignées de mains, des souhaits. Les conver¬ fectuer au cours de cette session.
du ini'ieu, entre MM, Brogly et Brom. Les ancien* MM. Gilliot et Zimmer, ayant pris place au bureau
La Bavière
fête aujourd 'hui le (19* anniversaire
sations vont leur train. On remarquel’unilorme Il ne paraît pas encore certain pour le mo¬ députés indépendants qui se sont rallié« au Groupe en qualité «le secrélairas, le Président annonce qu ’il «le naissance du roi Louis III.
de hussard, d’tin rouge éclatant, du générai de ment que le dépôt des projets de loi concer¬ lorrain, MM. Kiener, Sdilumbereer et Steinmetz, sont y a lieu de former les commisions.
M. Weber . — Le Groupe lorrain a déposé une
Mossner. Les députés et sénateurs ont presque nant la constitution de l’Eglise de la Confession rangés parmi les membres du Groupe lorrain . 11 en
■notion tendant ù désigner «leux sections de ht com¬
tous l’habit de cérémonie et la cravate blanche d’Augsbourg et concernant la constitution de est résulté un petit déplacement par ailleurs.
h1Echo de Paris annonce qu’il va publier une sé¬
Le gouvernement est au complet : M. le baron mis-ions «lu budget afin de bâter ['examen du budget.
et ont arboré leurs décorations. Les députés l’Eglise réformée puisse encore se faire dans Zorn de
Ihilncb, secrétant« d’Etat ; Pétri , Mande! ci
M. Emmel, tout en étant d'accord en principe avec rie d’articles du général Mnîtrot sur la comparai¬
socialistes n’ont pas voulu être de la partie.
le cours do la session. Tandis que le projet Kndder, sous-sccrétairs d'Etat , sont à leurs poules. celle proposition, croit qu 'il faudrait la renvoyer à la son outre les matériels d’artillorle fran¬
A 11 h. 10, un huissier annonce• M. te Statt¬ relatif à l’Eglise de la Confession d’Augsbonrg A 3 h. 20 M. le Secrétaire d’Etat invite M. Rom- commission du règlement qui
statuerait dans le plus çais el allemand.
halter impérial!
est déjà terminé, il faut pour le projet destiné ger, le doyen de rassemblée , A prendre la présidence, bref délai.
Aussitôt, les conversations cessent. M. le à l'Eglise réformée un nouvel examen et une et M. le Df Brom, le benjamin des députés, à rem¬ M. Burger estime qu’il convient de saisir le iiSemplir les fonctions «le secrétaire.
comte de Wedel, en unilormc de lieutenant- décision du Synode.
vienkonveut » — le conseil de> anciens —-de la ques¬ On annonce A Rome que les rapports
de !&■
M. Jtomger
s’adresse en ces termesü s,s collègues
: tion.
général, avec le grand cordon de l’Aigle noir Le projet de loi concernant les Sociétés s’oc
France et de l'Italie vont devenir plus cordiaux
«
Me«*i
On se rallie fiv .lcment à l'opinion de M. Burger. et amicaux. Une détente très sensible se manifeste.
en sautoir, (ait son entrée dans la salle, suivi cupant de la vente et de l’achat de lot«, la
Je dois à moi. .«^e l'honneur d'exercer la présidence. La constitution das commissions est ainsi ajournée.
des membres du gouvernement, de M. de Traut, vente de valeurs au porteur avec primes et le
*
directeur ministériel, et de ron adjudant, qui commerce de billets de loterie, reslé en souf¬ Je pi«file de celle occasion pour von« adresser à tou« M. le l)r Ricklin fait encore plusieurs communica¬
au sujet des projets qui ont été déposés.
se rangent â côté et derrière le Statlhatler, france pendant la dernière session du Land¬ un salut cordial, à Messieurs -es collègues aussi bien tions
Au
Maroc
,
Raisouli,
qui
a groupé autour de lui
Il consulte la Chambre au siqet «le la jirocbaine
qu’à ces Messieurs«lu gouvernement , à ces derniers tout
sur une estrade dans l’hémicycle.
tag et qui a pour but de mettre un terme particulièrement en raison des circonstances difficiles -dance. Ci Ile-ci eM fixiteà demain mercredi à 3 heures un certain nombre de rebelles , s'est mis à la tète
Les membres du Landtag se groupent en à une série d’abcs existant dans le domaine qu'ils traversent , pour vous souhaiter à tous «le lu •le l’après-midi . Ot«lie du jour : Discussion générale d’une fraction de la tribu
des Djebala. Il parait vou¬
avant, à gauche et à droite.
des loteriis. «•'rn do nouveau soumis sans chan¬ force, du courage et «lu succès «latisl’acconipii-semenl «lu billiget.
loir
attaquer
les
Espagnols
dans la région d’El-Ksar
Le Statthalter donne lecture du discours sui¬ gement au Landtag.
M.
Emmel croit que les interpellations sur Saverne
des lâches qui nous incombent -et qm, par la force des
et vient de razzier, près d'Arziia, le petit village do
vant:
Finalement il tous sera présente un projet choses, deviennent de jour en jour plu» ardue«. Depui- devraient ?.u«*i figurer à l’ordre «lu jour afin de per- Tounsa.
mcllre an goiivernemenl de dire à quelle date il sera
DISCOURS
de loi sur la fréquentation obligatoire de l’école bicritôt 43 ans nous ressentons cette lurce des cho¬ •imposéà
&
y répondie.
DU STATTHALTER
IMPÉRIAL
ses
et
cela
d’autant
plus
«jub
'
lant
un
objet
qno
l'Em¬
par les sourds-muets et les aveugles.
Le Président oteerve que toutes les interpellations
pire
pos*«
’
«le
en
commun,
nous
ne
sommes
pour
beau
a Messieurs,
La situation précaire de la viticulture est
Il semble se confirmer que la TripllCG adhère à
qu’un glacis et que non - devons apparemment ne sont pas encore déposées. Si elles sont libellées pour
Au début de votre session de cette année, l’objet d’une sollicitude constante de la part du coup
la proposition
aii (| laiso en ce qui concerne les
rester un glacis. (Très bien.) Il laut don-.: «pie 110
- demain. il pou ira en être donné communication.
j’ai l’honneur de vous adresser mon salut de gouvernement. A côté d’une remise des impôts efforts tendent fans coecj -.« -. ortir enfin «le celte :-iLa séance e.- t- levée à 4 lu 15.
lies occupées par la Grèce et que la question des
bienvenue.
pour tes communes nécessiteuses du vignoble, tualion indigne afin que nous soyons les maffi«:- danîles occupées par l' Ilulic sera' disjointe.
I,n commission «lu hmlqct.
Lors de l’élaboration du budgetd’Alsace-Lor- on a prévu des mesures assurant une lutte ef¬ notre |iropte maison, dans notre piopre pays. (Bravos.)
T
.a
molion
«
les
Lorrains
demandait
«
pie
la
commis¬
«t
ficace
contre
les
ennemis
de
la
vigne
et
four¬
Messieurs, vous comprendrez qu’à ceile occasion je
raine pour l’exercice 1014, il y avait lieu de
du billiget soit renlotcée «le telle sorte que l’on
tenir compte de la situation des finances et d'ob¬ nissant en particulier aussi aux vignerons sans revienne brièvement sur les incidents qui se sont dé¬ sion
La presse ttirque déclare que la Turquie
miisse en constituer deux striions ayant chacune ail¬
doit
server ainsi une grande réserve. En raison des fortune la possibilité de se procurer à des con¬ roulé« «lans ces «teruier? temps à Saverne et qui ont lant de membres qu’en comprend iiisqu’ici la com- maintenir sa supériorité
unvnl «‘ sur la Grèce
charges importantes que l’Empire va impcrei ditions favorables les moyens nécessaires pour provoqué un giand retentissement bien au-delà de.- u!i**ion du bu l/el . La molion prévoyait en outre une
frontières «le l’Europe.
et préconise l'achat de nouveaux dreadnoughts.
en 1914 aux contribuables, il fallait éviter toute combattre les maladies du vignoble.
lépnrlition des «lillérents cbapitie .s du budget entre
Depuis une série d'années on élève dans celle n«- le*
«
leux
sections.
Les
travaux
de
régularisationdu
Rhin
sur
le
augmentation notable des impôts du pays. L’é¬
semhlée «les plaintes sur le gouvernement occulte «le*
quilibre dans le budget ordinaire ne pouvait parcours de Strasbourg à Sondernheim ont été militaires qui sévit dans notre pays et sur les consé¬ Le conseil des anciens composé de MM. Bicklin,
Une note officieuse annonce que les troupes grec*
donc être réalisé qu’en limitant les dépenses au continués conformémentau programme et avec quence? nélastes pour tous ceux que cela concerne. Halis««, Scholl. Jung, Weber , Peirotes, Dreh le, Woll
un résultat favorable.
strict nécessaire.
Il a été, en eflel établi par les récents «lébals au et Uonwxeit s’offl réuni imn ««;d'ntei>i-nt après la -sé¬ «pies ont reçu l'ordre «l’évacuer le sud de l’AHuillie
Dans le but d’améliorer la situation des em¬ Les travaux on vue d’améüorer la navigation Reich-Iag que les militaires sont intervenus dans l’ad- ance plénièie d aujourd'hui pour étudier les mesures le 18 janvier . La note ajoute que le gouvernement
à prendre en vite d ' une plus rapide choie du budget.
ployés de l’administration du pays n’émargeant sur le canal de Iluningue sont en cours d’exé¬ uiinislralion civile en Al>:iec- I.nnaiue . Il iiuus con¬ Le conseil des anciens a été unanime à reconnaître hellénique décline tonte responsabilité quant aux
duirait
cution.
trop
loin
«
l’entrer
dans
des
détails.
pas au budget, on vous soumettra à la suite du
comme motivée l'initiative pri -o par M. Weber et la conséquences de celle mesure.
Relativement à l’achèvement du canal du Messieurs, si quelqu’un ne jiaiait ,>a? «jualifié pour critique qu' il a faite de la manière
budget des propositions on conséquence qui, se
d'opérer à la com¬
émettre
un
jurement
sur
nos
affaires
politiques,
ce
maintenant dans les limites tracées par la si¬ Rhône-au- Rhiu en amont de Mulhouse jusqu’à «ont certainement les généraux commandants. (Très mission du liudgel, dont il est vice-préside t et M.
tuation des finances, seront de nature à remé¬ la frontière, des pourparlers préparatoiresont bien.) Ils sont préconçus par leurs opinions n’envisa¬ Schott pré-ditenl. On a été «l’avis de procéd«r cette
dier aux inégalités existantes.
en lieu, sur l’ordre des deux gouvernement: gea nt qu’un oMé «le la situation ; ils n’ont aucun année, d’une layon toute dillérente qn’en 1912 el 1913.
Il ne faut pas s’attendre pendant les prochai¬ intéressés, entre des ingénieurs allemands et contact avec la population, avec l'àuio du peuple. Km de 1l’a«imelt«e mienne «li.-cu*>ion politique «pii allon¬
Le Kronprinz et le MM von Deimling.
nes années à une amélioration de la situation français. Actuellement des ingénieurs des deux outre , et ainsi qu'on l'a déjà prétendu dans celle as¬ gerait les séances et les rapprit «, pour ensuite être
repris? en séance plénière. On verra si ce nouveau
Le correspondant strasbourgeois de la Gazette de
financière. Par suite de la législation de l’Em¬ a Iminislrations sont occupés à élaborer en com¬ semblée, et ainsi qu’un haut fonctionnaire polilique 'Vslème
produira les ré.*ul!als voulus ; sinon à la pro¬ Francfort annonce que le prince héritier a envoyé
pire pendant l’année écoulée, le pays ie verra mun des devis sur la manière de se procurer «le la capilale «le l' Empire l'a déclaré sans aming «--, il chaine sedon , on repiemlra l’idée «le M.
Weiter, qui
privé d’une série de receites assez importantes la quantité d’eau nécessaire à l’alimentation du n’y a pas longtemps, ils se sentent avec ceux de leur est «le créer deux sections parallèles de la commission «iciix «léjièclies de félicitations non au colonel von
Koutter. mais au générai von Deimling, l.a première,
boni
presque
en
pays
ennnemi
,
comme
des
vainqueurs
canal.
au remplacement desquelles il devra être pourvu.
du budget.
vis-à-vis «les vaincus.
«pii était antérieure aux événements du 28 novembre,
En présence de la faculté de développement no¬ Grâce à d’importants travaux destinés à aug¬ A tort ou à raison on préfend qu'en haut lieu on
avait la teneur suivante :
toirement insuffisante des recettes du pays, la menter l’étanchéité du réseau actuel des ca¬ attache plus de valeur aux rapports sur nos affaires,
A LA PREMIERE CHAMBRE
c Tapez ferme I (/mmer feste drauf U
lâche ne pourra être résolue d’une manière sa¬ naux, on veille en outre à ce que les pertes lorsque ces rapports émanent «le la part de* mi iFrédéric -Guillaume, Kronprinz. » ;
Dans
l'espace nbervè an public il y a exactement
tisfaisante que par la voie de la prochaine ré¬ d'eau soient diminuées et que la sécurité dans laire?, qu’ 1ceux «le l'ndminj.-tralion civile politique, un journable. M. le l)r Pelri , sous-secrélaire d’Etat,
Le
général
von
Deimling, croyant a une mystifica¬
l’exploitation
des canaux et leur rendement seule responsable. On peut se faire une idée de ta lait «l'abord prêter serment à M. Kuntz, nouveau
forme des contributions directes que réclame
tion, s'est tait attester par l’a-Imini -tralion des postes
manière dont S. M. l'Empereur est in'ormé sur nos meinhrn de l’assemblée.
d’ailleurs impérieusement le développement qu’a soient augmentés.
de ce lélégiamnie.
pris la législation de l’Empire. C’est pourquoi L’examen de la question d’une simplification nflaires d’jiprès les renseignements qu’on a lus sur le* La pré-ideme «läge devrai ! revenir A M. Back ; l'nnllienlicbé
La seconde dépêche, datée du 29 novembre, est
le Landtag sera saisi sans retard des projets de de l’administration auquel il a été procédé à la f-nqm' les auxquelles ont proi'édè tes autorités mili¬ mais eidui-ci prie M. Lahaud de prendre te pre .-i- ainsi
conçue :
taires à Saverne. J 'arbupts, cela va de soi, que dan« ilem'c pénitent l’é'cclion «lu président. M. Greiner tait
loi tendant vers celte réforme, qui n’ont pa- suite de vœux exprimés à dilléienles reprises teiirs
a Bravo I
rapports les olliners ont loyalement exprimé lec fondions de secrélairc.
nbouli pendant la précédente session et qui ont par la représentationdu peuple, a établi que leur conviction ; mais celle conviction est basée sur
Frédcric -GuiUituntc, Kronprinz. 1
Sur 37 suflrazes exprimés M. Back est élu par 3i
été modifiés en partie. La loi sur la contribu¬ tes présidences de département ne peuvent pas une fausse conceplion ries choses.
voix. Il accotile et remercie l’assemblée de cette mar¬ Cela explique , ajoute le
correspondant do l’organe
tion de guerre rend nécessaire pendant les pro¬ être supprimées si l’on doit maintenir une ad¬ Les militaires devraient abandonner le soin de Taire
de 'confi-ince.
Irnncterlois, la «léclaralion faite tuer par le colonel von
chains mois l’évaluation des grandes fortunese1 ministration qui sauvegaide les iuléiéls des de la politique, à laquelle ils s'entendent si peu. queSont
élus
vice-prételoitls
:
MM
.
le
Dr
H
«ffel.
par
Iteu'ler, au cours du procès devant le conseil de
des revenus. Les résultats de cette évaluation étals professionnels dans les multiples domai¬ aux autorités qui ont qunlilé pour cela. Gus anlnrilés 33 voix sur 37 votants, et le Dr
Grégoire , par 29 voix guerre de la 3(>° division, et suivant laquelle on lui
seulement permettront de se rendre cxaclcmenl nes de la vie publique et si les départements ont déjà assez de peine à trouver la note juste en Mir 37.
aurait
lait 1e rcjirodie de manquer d'énergie.
MM. Kiener, BiebnU-Weberl et Vondersctieer sont
compte si et dans quelle forme il y a lieu d’in¬ doivent continuer à subsister comme organes politiipic.
On tait remarquer cependant que lo prince impé¬
Les
avis
peuvent
varier
sur
la
question
de
savoir
autonomes
d’administration
.
Par
contre
il
sem¬
élus secrétaires . Le bureau est donc composé comme rial s'appelle Guillaume et signe toujours ainsi . En
troduire aussitôt un impôt sur la foitune comme
si, dans l’affaire
impôt complémentaire de l’impôt général sur le ble possible de repartir sans préjudice, entre le la hauteur de de Saverne . le gouvernement élait à pendant la précédente session.
«mire le LolcaFAnzcitjcr lit« apprendre do source au¬
sa
tâche.
(Très
bien.)
!,a
prochaine
On procède au tirage au sort pour les Iioi> com¬ torisée qu'il e*t faux «(lie le prince impérial ait en¬
revenu, si et dans quelle mesure les impôts ac¬ ministère et les organes de l’administrationin¬ discussion éclaircira sans doute ce point.
permanentes.
voyé les télégrammes précités au général von Deimtuels sur le rendement peuvent être abandon¬ térieure, les compétences des présidents de On a conslnlé avec sali -faction que, dans cctfc missions
Celles-ci constituent leurs bureaux.
nés aux communes.
ling.
départements dans le domaine de la police gé¬ ennuyeuse histoire, la grande majorité de nos conci¬ Puis on pas-e à la
formation des commissions. La
Î.A MES3F.
Alors même que, pour le moment, il n’est nérale du pays et de la surveillance des com¬ toyens immigrés, on peut bien dire les plus raison¬ commission des finances
comprendra 18 membres au
La Berîmci * Zeihtng, do son allé , dit avoir reçu
nables d’entre eux. élaient do notre célé. Avant tout, lieu de 12.
pas encore possible de prendre une décision munes.
définitive sur ces questions, rien ne s'oppose Abstraction faite de l’administration départe¬ cependant, nous sommes reconnaissants au Ucich.-lag Sont nommés ensuite les commissions du règle¬ «In grand maréchalat de te cour du Kronprinz une
cependant à ce que i’on aborde aussitôt l’exa¬ mentale proprement dite il resterait encore aux «l’avoir délcndu nos intérêts avec énergie. ( Bravos.) ment, des pétitions et celle du budget. Ces rommis- communication disant que jamais «les télégrammes «I«'
men de la loi concernant l’impôt sur le revenu, présidents l'administrationde l’Etat en ce qui Messieurs, «les incidents tels que ceux de Saverne >ions constituent également leurs bureaux. Un d«sbat celte teneur n ’auraient été expêiliés par le Kronprinz.
n’nuraient pas pu prendre ce développement dans un assez confus so produit sur la manière de désigner les
La Telegraphen Union assure que !o Kronprinz
dont les dispositions de détail ne sont pas im¬ concerne la vie physique et économique, c'est- autre
Etat confédéré
parco que le chef de membres de ces commissions.
n'a pas envoyé de lélégramme. mais qu’il a félicité lu
médiatement touchées par le choix de l’impôt à-dire le service d'hygiène, l'assistance publi¬ l’Etat serait intervenuallemand
immédiatement et direct «ment.
colonel von Rentier pour son intervention en faveur
Finalement on s’entend.
complémentaire. L’urgence extraordinaire de la que ainsi que les mutes et les travaux publics, Si pareille chose a pu se produire en Alsace Lorraine,
«le la défende de l’armée.
La sénneo est levée à 5 heures.
ré orme, d’un côté, et le temps nécessaire «
à $3 e>fin radministiatimi des propriétés publiques. cesd la preuve la plus certaine de l'inetflcacilé de Le
président convoquera la prochaine séance.
En général, les journaux font ressortir l’anlagoréalisation, d’un autre coté, font instamment dé¬ En ce qui touche une modificationde l'ad¬ notre situation eoivUitutionnelle. Dans notre pays
utetne existant entre !e prince et son père ainsi que te.
sur l'uttulre «te Snverno.
sirer que cette tâche difficile soit abordée aus¬ ministration des ioréts et île l’enseignementpri¬ nou« n'uuron« une ^filiation parfaite au point do vue Les Interpellations
GhauHier . Le Mannheimer Anzeiger appelle cela «le
sitôt que possible.
maire, tes études à ce sujet, en présence de du droit de l’Etat, une situation . bien ordonnée, que Le Groupe Lorrain a déposé l'interpellation sui¬ la jiohliquc dans le sens du parti .militariste, regrette
vante
:
Dans le courant de la session il sera soumis nombreuses objections contre la cenlrali-ation lorsque nous serons placés sur un pied d'égalité ab¬
le dissentiment entre Guillamne II el son fils, lequel
au Landtag un orojet de loi concernant le ser¬ de ces branches de l'adnimstral'on, ne sont solue avec les autres Etats confédérés et lorsque nou- a Qu’«« fait le Statthalter impérial pour assurer le n’est que l’instrument dos militariste ? à oulrance , cl
un pouvoir souverain dans le pays. » (Salve rc-pccl des lois à la suite des abus commis par tes rappelle nu teune prince qu'il a déjà «le grandes re*vice des accoucheuses, qui doit avoir pour ob¬ pas encore terminées. On vous soumettra un aurons
d'aji|jlaudis.-cments.)
inililaires ù Saverne ? Quelles garanlics y a-t-il nlin ponsahilites.
jet l’instruction complémentaire nécessaire pour mémoire contenant tes détails de celte ré«le prévenir à l’avance de pareils abus el de pareilles
La Nt'ck'irzcitHH'j se plaint «te !a façon dont le fite
L'ÉLECTION 1>U BUREAU
les accoucheuses ainsi que la création d’une lorme.
atteintes aux compétences constitutionnelles ? !)
taxe pour le payement de leurs services profes¬ En outre il vous sera adressé un mémoire M. Rourger annonce qu’il va être procédé an scru¬ Ont signé : MM. Lnbroi-n, Itevlteitemy, Bourger, corrige la manière d’agir «lu père.
La ÏÏccl irzcUunij voit dans 1e télégramme comme
sionnels, et qui doit fournir en outre la base sur la nouvelle réglementation du service de la tin pour l'élection du président . Les urnes circulent. Engel, Fick. Jiing , Dr Kiener , Iberson, Schluinherger,
un projecteur éclairant la situation telle qu’elle est
pour une fusion des écoles d’accoucheuses de orotection des loi êta dans les communes, en Sur 57 volants M. le Dr Ricklin est t-lu par 48 Steinmetz, Weber , Schuman , Zimmei.
donnée par te gouvernement militaire.
fa liasse-Alsace et de la Haute-Alsace.
particulier des traitements des fonctionnaires voix; il y a f) bulletins blanc*.
— On avait songé un moment à confier par tons
Ce matin, la Frankfurter Zeitung considère comme
M.
des
Bourger
forêts
demande
à
communales.
M.
le
I)'
Une
Ricklin
solution
s'il
ac¬ les quatre gioupos à M. Kncrpller, maire et député assuré le fait do l'intervention du Kroupriuz. EU.«
satisfai¬
En outre, il vous sera présenté un projet de
cepte.
«le Saverne, le soin de pré-ei.ter el motiver les quai «-- écrit : a Malheureusement 1! n’y a plus de doute , b;
loi portant modification de la loi sur les traite¬ sante de reite question, qui. à la vérité ne sera
ments du 9 juin 1913 et «le la loi concernant nas possible sans imposer de nouvelles charges M. le Df Ricklin déclare accepter l'élecFon avec rc- interpellations présentées sur le? allaires «le Saverne, Kionprinz e.- t intervenu cllcclivement dans Unitaire
conrtnis
>
ance
et
donne
la
interpcllalions«
dont, sar«« contredit , celle «iu Groupe «te Saverne par «les lettres ou «les létegrammes, pculpromesse
qu’il s’ellorccra «le
le notariat du 26 décembre 1873. Ce dernier notables aux communes et aux établissement*
|tistifi«T la confiance «le ses collègues qui lui ont donné lorrain «•-! la plus iranchante et soirée. Mais tes so «'•tre de ces deux manière?, ou par des télégrammes i
projet a pour but, dans l’intérêt d’une surveil¬ publics possédant des forêts, est aussi désirable leurs
voix et «le mériter colle «lus collègues qui n'onl cialisles a mut décidé «lo marcher «oiir leur propre plusieurs personnes . »
lance aussi détaillée que possible de la gestion qu’urgente.
pas voté pour lui . 11 observera une impartialité im¬ compte, il no 1estait plus aux cenlristes, aux Lorrains
des affaires, notamment des opérationsd’argent, Aujiom de S. M. l’Empereur je déclare ou¬ pitoyable et se conformera strictement au règlement. et aux libéraux qu’à faire de môme. De celle façon
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Unisse dos recettes.
mes abandonnés de tous. Telle est U situation I C’est chaine déjà lo montrera . Les recettes d'une série de
O que doit être la réforme des finances.
Le ministre des finances expose les difiérentes sour¬ Partant de la réforme des contributions directes, son» l’influence de celte situation que M. Kœhler a contributions indirecte.» sont en baisse. On a prévu
une augmentation de 300.900 M pour les coupes dans
ces des recettes du pays : recettes des domaines, forêts, M. Marlz »lit qu’il faut surtout arriver à une meil¬ arrêté son budget.
les forêt» domaniales. C'est une expérience dont il
manufacture de tabac, enregistrement, conlnbuli 'ms leure répartition des cba-ge ■ Le Centre coopérera Une série de vœux n’ont pu être réalisés.
faut se méfier.
indirectes et contributions directes. La projiorUoii des loyalement à la rélorme . L'impôt sur ta fortune est
Améliorations
possibles du budget
Strasbourg , 7 janvier.
M. Bœhle critique ta manière d'agir du gouverne¬
recettes provenant des contributions directes aiqlmenle néce=saire pour compenser le déficit qui se produira
La discussion pfaérale du budget a dé¬ de plus en plus ; elles constituent l’échine de i’udmi- par la disparition de l’impôt sur les successions.
Ccpendandant le budget extraordinaire peut être ment qui a réduit le3 subventions scolaires aux com¬
amélioré.
munes et utilise le fonds pour d’autres buts. Les
buté par une symphonie funèbre sur les finan¬ nislratîon ; les contributions indirectes ne peuvent pas
I .'action de l'Empire sur nos finances
Eu cp qui concerne d'abord les recettes, M. Jung men- écoles primaires ont besoin de subvention ».
ces d’Aisace- Lorratne . Le Slaühaitcr , hier, dans -c développer indéfiniment et l’Empire en a accapaié
son discours ri’onverlure , en avait donné le une lionne part. Il a été difficile de combler les la <“d ncfa-le. L’Empire nous enlève peu à peu toutes tionned 'abord lescontributionsdireclcs . L’Empire a in¬ Les socialiste» continuent à s’opposer au fonds de
grâce et au fonds de disposition. Ils s’adressent aux
c leitmotiv » : L’Empire empiète de plus en pim cunes occasionnées par la législation financière de l' Ein- le* principales sources de recettes. D'après mes éva¬ troduit la déclaration obligatoire pour les fortunes grosse* autres
partis pour arriver à la suppression de ces
luations , la contribution de guerre en Alsace- [<orrairu -l moyennes. Il est à prévoir que notre imjiôt pur le.»
sur les finances du pays. Ce motil, M. Je sous- nire ; à l’avenir elles ne pourront plus l’être , lit pen¬ prendra
crédits.
-ataires et traitements s’en ressentira favorablement.
24 millions.
ce temps les dépenses augmentent impitoyable¬
secrélatre »l’Etat aux finances l’a repris pour dant
L’em-emhle du budget est fort peu réjouissant. Il
Lo seul Imn côté de la contribution do guerre a éh Une autre source de recettes c’e»t la part versée aux
ment . Les recolles pruvenant des domaines de l'Eta!
son compte et l’a trailé comme un thème de sont
plus faibles que dans n’importe quel autre pays de faire arconler «tes rentes à des vétérans français. communes sur les excédents réalisés par les chemins faut triiorder énergiquement la discussion de la toi
‘ugue, pour arriver à cette finale qu’une réforme •to l’Empire. II ne reste que les contributions directes J.'orateur s’étend sur tes contributions matriculaires. de fer. Lo bénéfice net des chemins de fer est de 20 concernant l’impôt sur le revenu.
les impOls sur la base de {'impôt sur le re¬ à développer. Ce développement a été noimnl jus¬ >ur lo quote-part «pie le pays retire des droits sut millions, dont 19 prennent le chemin de Berlin. Le Le gouvernement ne paraît nas disposé â proposer
venu et d'un impôt complémentaire sur la for¬ qu’ici. On n’a eu une déception que pour l'impôt sur l’eau -dc-vie, sur l’impôt sur l'accroissement de la for- moment n’est- il pas venu de laire des représentations un imnôt sur la fortune. Or, dès que les base» sere-ft
tune peuvent seuls nous permettre de sortit m capital. L'('migration des capitaux a été considéra¬ 'une , pour montrer que l'influence de l’Empire porte > Berlin afin que l’on nous paie au moins les intérêt* connues, on pourra nous présenter un projet. L'm t
les 40 millions que nous avons versés à litre de sub¬ d’Empirc sur l’accroissement de la fortune nous tau.
du marasme financier actuel . M. Kœhler a pres¬ ble. Durant ’c - dernières années au-delà de 227 mil¬ préjudice à nos finances.
une obligation do songer à une réforme afin que de
ventions pour la construction des voies ferrées.
que eu du succès avec cette introduction lu¬ lions ont pris le ch- minde l’élranger. ( Exclamations.)
nouvelles sources de recettes soient ouvertes aux com¬
Critiques variées.
I/an
dernier
M.
Kœhler
nous
avait
annoncé
L'impôt
que
sur
l'industrie
et
les
mines
a
fourni
un
ex¬
gubre . Il aurait dû , a dit plus tard M. Hechle,
munes.
cédent
de
Passant
aux
recettes,
mais
recettes
qui
que
ne
le pays relire des domaines. 'es indemnités pour lo prélèvement des droits de
sulfil
pas
à
combler
tenir ce discours au Reichstag quand il en étau ie déficit croissant.
Lo groupe socialiste accepte l’augmeptation du nom¬
\f . Marlz estime qu ’il est heureux qu’on augmente le douane seiaîcnt plus élevées. Aujourd'hui on ne nous
temps.
•ni dit plus rien . N0119 ne
sommes pas plus aran- bre des juges ; mais il s’oppose absolument à l’aug¬
Il faut que le rendement des contributions directe* rendement des forêts.
Après le ministre des finances , MM. Mnrfz. -oit donc notablement augmenté, surtout en présence Si le pays n’a pas d'autre.1; ressources, ta faute en c»‘S quo précédemment. La question est difficile, soit; mentation du chiffre des agents de police. -Les Lor¬
du Centre, Jung , du Grovipe lorrain , et Beeide, de la diminution des recettes provenant d’autres im¬ e<l au gouvernement qui n ? pas pris l’initiative d'as¬ mais avec de la lionne volonté on y arriverait . C’est rains rédament même plus d’agents encore que ne
-me injustice criante que I’Alsace- Lorraine ait dépensé le propose le gouvernement.
socialiste, ont tourné et retourné eu pauvre pôts (régie).
socier le pays à des entreprises productives.
Le gouvernement ne veut pas supprimer les prési- '
I jü réforme Mscnle.
Dans ta question des canaux, il faut regretter que 50 millions de plus qu'il ne fallait.
budget °n tous sens , sans pouvoir y découvrir
de département . Cependant il est urgent d'ar¬
d'autres points lumineux que sa disposition ex¬ La législation fiscale doit être l’objet d’une réforme le gouvernement de Prusse se montre toujours hostile Dans la question des contributions matriculaires on dences
Imt tort aussi à notre pays. Suivant une évaluation river â une simplification de l’administration.
térieure . A quoi bon en laire une critique en radicale. Si les Etals particuliers doivent subsister , il à la canalisation de la Moselle et de la Sarre . Le- approximative,
On nous a annoncé un budget supplémentaire pour
une révision des contributions matrigénéral ? Celle-ci ne peut porter que sur dès- laut qu’ils puisent louis ressources d’impôts suscepti¬ améliorations des voies navigables en Alsace seront i-nlaires ontiainerail uno réduction d’un tiers pour les employés n’émargeant pas au budget . Il aurait,
profitables
à
In généralité.
bles
(ie
se
développer.
Ce
sont
les
contributions
di¬
points de détail que chaque orateur soulisne
nous dire aussi ofi on prendra le3 ressources. ,
Les subveulions prévues pour les chemins de fer t’Abace- l .orraine . Nous prions le gouvernement de fallu
M. Ilœlile est naturellement hostile à l’amélioration,
d'ailleurs selon le point de vue de son parti. rectes, surlout en Alsace-Lorraine. Il ne faut pas ou¬ sont {tins élevées »pie pour 1913. En Alsace on con¬ s'occuper éneigiquement de la question.
blier
que
les
contributions
communales
piovieniicnl
Quelques amé ioralions aussi sont suggérées
I.e» chasses administrées rapporteraient de 40 à des traitement .» du clergé sur les (omis do l’Etat;
de In même source. Si l’Empire empiétait encore sut tinue n réc'amer un clieinin de fer parallèle au Rhin
Mais le refrain inévitable est toujours : l’Em¬ ces
Le fonds pour les traitement* a fortement augmenté. 50.000 M si elles étaient louées. Depuis 1909 le pays qu’on prenne l’impôt cultuel et qu’on introduise la
impôts, on se demandeœe qui adviendrait de la
pire enlève à i'Alsace-Lorraine le plus clair de souveraineté des Etals confédérés. (Très bien). Pour le De nouveaux poste» de fonctionnaires ont été créés, el réclame ta location des chasses administrées . C’est faculté de pouvoir sortir de l'Eglhe.
ses recettes . M—Tnng dont l’excursion à tra¬ moment, los dépenses exceptionnelles pour les but- beaucoup »le ces postes sont nécessaires. Il faut re¬ taire injure aux sons-inspecteurs des forêts que de La lutte contre le phylloxéra est absolument su¬
perflue. Ce qu 'il faut, c’est mettre dos capitaux sans
vers le budget a élé d’une limpidité parfaite, militaires seront couvertes par une contribution de gretter que trois nouveaux po-les de piges sciilemcn* «upposcr qu’ils perdront la joie de leur profession si intéiêt
â la disposition des viticulteur» pour reconsti¬
le? privait do3 chasses. Nous ne pouvons pas re¬
qui possède maîtrement son sujet et sait mettre guerre à prélever une seule fois. C’est ce qui a fait -oient prévus quand jl en faudrait 20 ; il en c-l de on
tuer ie vignoble de toni en comble. Avec h méthode
en relief tous les côtés intéressants de la si¬ iiuilre l’idée d’accélérer la rélorme des finances. L'é¬ même des secrétaires de justice, des fonctionnaire- noncer à colle source de recettes.
actuelle nous n'ahoiitirons à ri‘ii.
tuation des finances ,
Uès-carac- valuation fournira une base solide pour se rendre chargés de la surveillance de l’industrie . Cependant
Quelques voeux.
Dans la question de l'utilisation des forces hydrau¬
pourrait réaliser des économies sur d’antres points,
térisUçpifU- L’Empirie .aUame I’Alsace-Lorraine ! comi té s’il tant introduire un impôt sur la fortune à on
Arrivons aux dépenses. Une série dû réclamations liques, le gouvernement devrait veiller à assurer celle
par exemple en réduisant lo fonds de secours.
côté
de
l’impôt
sur
le
revenu
.
On
pourra
étendre
cette
Et tousJaa députés dfapplaudtp.
I,'orateur approuve fortement lo projet do loi an¬ mil été prises mi considération. On a fait des élablis- ressource au pays. Or, il a abandonné ô une Société
évaluation aux petites fortunes qui ne seront pas tou¬ noncé
sur la révision des notariats . Mais il laudrail -oments de l’Etal des écoles réales d’A'grange el privée les forces hydrauliques du lac Blanc el du lac
Los deux premiers orateurs , ainsi qu’il a été chées par l'impôt de guerre . En outre
, on se réserve
Noir, au lieu de tes exploiter dans l'intérêt de la gé¬
convenu, se sont abstenus d’aborder la note de procéder aussi à une évaluation du rendement des aussi une surveillance suivie des cais-es publiques ; Bombas. Il faudrait line écolo moyenne à Berlin.
néralité.
o»» vient d'apprendre qu'un percepteur a détourné
Nous pr ions le gouvernement d'intervenir auprès de
politique réservée pour la seconde tournée des grandes fortunes.
Nous continuerons à réclamer la canalisation de la
70 000 M.
’Otllce
d’assurance
afin
que
le
Sanatorium
pour
tu¬
orateurs . M. Bœhle n’a pas eu celte réserve.
M. Kœhler exprime l’espoir que les capitaux qui
Moselle. I.e gouvernement n lo devoir de poursuivre
M.
Marlz
s'étend
sur
un
certain
nombre
de
créditberculeux
soit
créé
en
Lorraine
.
Il
y
a
d'excellentes
Après quelques critiques sommaires , il a énu¬ sont encore dans le pays pourront supporter les char¬
celle question av»c toute l’énergie po»sib!e. Nos finances
prévus aux budgets »le l'instruction publique, »lu ser¬ l»laces qui se prêtent ’> cot odet.
méré les revendications des socialistes dans le ges projetées.
vice médical, do l'industrie . Il annonce le dépôt d'uni’ En co qui concerne ne? »Halilisrement» scolaires nous s'amélioreront lorsque tes conditions de l’industrie
domaine de la poliliqqe sociale , pour passe» L’impôt sur les successions ne pourra plus être ((-solution
demandant l'a-surnnce pour les sans -iiavail. aurions désiré que îe crédit pour l’Ecole normale des »cronl améliorées, lorsque le réseau des chemins de
fer secondaires sera étendu, etc.
ensuite à la question des consulats étrangers augmenté 4 partir de 1917 ; il sera complètement perdu Il dcmaitrio pourquoi, dans le discours
d'ouverture , il in.' liluiriccs de Straslioiirg soit plus élevé.
pour
le
pays
à
partir
de
1920.
Le
pays
aura
à
subir
dont le gouvernement ne vent pas, à l’nclion îles perles notables de ce chef.
n’a pas été fait mention de la loi sur le travail lian¬ Le moment e-t venu de transformer les établisse¬ Les indication.» qu’on nous donne sur le rembour¬
sement des dépenses eflectuéos pour le prélèvement
•que les militaires exercent chez nous, à l’im¬ La grande majorité du Landtag est persuadée de la tes mines léclamée depuis plusieurs années.
ments pénitentiaires.
puissance du gouvernement vis à-vis des hom¬ nécessité d’une rélorme des contributions directes.
Avec son parti l’orateur c^ -ère que les travaux pré
Nous ne voulons pas d’édifices luxueux , mais des des droits de douane ne « eus suffisent pas. La Prusse
paratoiies pour lo piojet de loi « ir t’anernonution de- •Hablisscments dignes de l’homme ; les prisons de a t’avantage, nous en subissons le préiudi ce et cette
mes du parti militaire , à l'hostilité qui existe
.
. v“ 4 {
Irailements des nainistia« des
^ r •'* **r.-*MAréç,Mel? "( jic -f -tiasLcctf u j -Zp»i;jw,U |i*e nul pitrestm- .jucsiiuii
Ce qu ’est le budget de 1914.
n»-«iunra pas 'qu’on fasse retomber sur le- jïles exigences.
Ln politique soclnle et In politique (jéuêmle , .
i. uiMiuur anoroe ensuite le prr.jét de budget pour'
*qÏÏ
1911 et il cite une série de chiflres déjà connus de catholiques l’odieux des pfennigs additionnels pour réa¬ On n’a prévu qu’un crédit de 1.000 M pour la
M. Bœhle aborde ensuite des questions de politique
luer autour de l’aflaire de Saverne sans pro¬ nos lecteurs, t .es dépenses ont augmenté du fait de liser celle augmentation. Au sujet du budget de l'a¬ nouvelle pub ication du recueil de lois de M. Mœllcr. sociale: l’assurance des sans-travail ; te droit de coa¬
Celle
griculture
,
l'orateur
publication
dit
est
qu’il
très
faut
nécessaire.
que
la
loi
sur
le
noncer le nom de la ville.
l'amélioration des traitements , augmentation qui sera
lition de ouvrier » qu’on cherche à restreindre ; au suphylloxéra soit abolie. (Très bien.) M. Crotiau fait Le gouvernement nous n annoncé un projet spécial ji;t
de ces deux quêtions le groupe de l’orateur pré¬
Demain jeudi, après que l’orateur progressiste, couverte par le rendement de l’impôt sur les mines partie du Conseil fédéral ; il pos-ède une grondocom¬ noue
l'amélioration
des
appointements
des
employés
M. Wolf, aura encore parlé sur Je budget, on de l'indemnité accordée par l'Empire pour te prélève¬ pétence. II a été dépensé des sommes considérables (t'émargeant pas au budget . Le Groupe lorrain est sentera des motions.
do douanes, etc. L'élaboration du budget a pré¬
Il faudra aussi s’occuper de la révision du tarif
abordera franchement la politique proprement ment des
difficultés considérables. Les choses ne peu¬ sans aucun profit; les vignerons ont en à suppoiler .-ynipallnqiie à ce projet.
douanier ; quelle sera l'attitude du gouvernement?
dite , à l’exception toujours de l’nfinire de Sa¬ senté
beaucoup
de
tracas.
Il
est
heureux
»
pie
le
gouverne¬
Los
nouveaux
postes
de
secrétaires
de
justice
récla¬
vent plus continuer ainsi . Il faut ou bien augmenter
La question des consulats étrangers a une grande
més l’an dernier figurent au budget.
verne réservée pour la semaine prochaine, le les impôts, ou bien contracter des emprunts ou bien ment témoigne de ta si I reitude aux viticulteur?.
économique. Le gouvernement ne nous dit
gouvernement , par l’organe de M. le Secré¬ renoncer à effectuer des dépenses pour des travaux En ce qui concerne le budget des travaux publics, 21 nouveaux postes d’agents de polices sont prévus, importance
lias pourquoi il est
à ces consulats . A Kehl, il
taire d'Etat, s’étant déclaré prêt à répondre la d’une nécessite absolue. On a renoncé pour le mo¬ M. Marti exprime Vavis que 1cs subventions aux com¬ dont G pour Sablon. Le faubourg do Dovant-les-Dont? y a un consulat deshostile
Etats-Unis ; à Mannheim il y a
munes
pour
la construction de clumins vicinaux ne n'a pas d’agent ni de bureau de police. Il taudra
ment
à
augmenter
les
conlnliutions
indirectes
,
l'enre¬
semaine prochaine aux quatre interpellations
un consulat français et un consulat italien . Il faut
aviser.
sont pas assez élevées.
qui ont été déposées par les diflérenls groupes. gistrement . Il faut éviter aussi, en celte année de la Il demande où en est la location des chasses admi- En tant que tes autres sections ministérielles ré¬ passer par fombasyade française à Berlin pour obte¬
contribution
de
guerre
,
d'augmenter
Ica
contributions
nir la légalisation d'une signature . Il en résulte un
Ce sera d’ailleurs la semaine des interpellations,
nis' rées.
de nouveaux postes de fonctionnaires, non*
parce que M. Mandel répondra aussi à celle directes. Mais celte augmentation s’imposera dans In Lo crédit prévu pour l’achat de 300 milligrammes clament
n’avons pu encore nous convaincre de la nécessité de nréjudico très sérieux pour l'industrie . Quo lo gou¬
suite
.
L’amélioration
des
traitements
du
clergé
est
su¬
vernement nous dise pourquoi il ne veut pas de
que les :oculistes ont annoncée sur les faits
de radium est justifié.
celte augmentation.
bordonnée à cette augmentation.
étranger ». (M, Martin : Ii n’a pas de raisons.)
de grève à Mulhouse.
de vœux exprimés par la Chambre n’ont
Dans l'administration do l’enseignement le chiffre consulats
Le budget cxliaordinaiie prévoit des emprunts pour puBeaucoup
être réalisés. Il faut chercher de nouvelles source- »les candidats et des professeurs auxiliaires est bore Dans un article de ta ( Correspondance de l'Allema¬
trois millions, et ces emprunts sont à affecter à des
gne du Sud » on nous donne des raisons ; on nous dit
entreprises qui ne sont pas nécessairement productives. de recettes . Le parti de t’oialeur coopérera loyalement de proportion avec les professeurs attitrés . Les cinq que l'on ne veut pas de consulats français pour éviter
DEUXIEME CHAMBRE
nouveaux postes rie professeurs proposés gont une goutte (le créer des foyers de propagande antinllemande.
Nous ne pouvons pas aller au-delà. Le marché finan¬ à cette tâche. (Bravos.)
«l'eau sur une pieire chaude.
cier est d’ailleurs peu favorable. Les capitaux néces¬
Séance du mercredi 7 janvier , S heures.
(Exclamations.) Est-ce le point de vue aussi du gou¬
M.
du Groupe Lorrain.
Non» aurons encore à nous occuper de la question vernement ? Le gouvernement est-il compétent ou estsaires pour la participation de l’Etat aux mines de po¬
La séance est ouverte à 3 h. 20 sous la présidence tasse ont été trouvés par uno émission de rente 3 O.'U M. le sons-serrétaire d’Etat nous a présenté un de? traitements , l’application pratique de mainte dis¬ ce
lo Conseil fédéral?
île M. le Dr Ricklin . Secrétaires : MM. Gilliot et au
cours de 74,90. (Marques d'attention .) Lt dette iiu aperçu clair de nos finances. I/impression d'ensemble position ayant créé des injustices , et M. Jung cite
La campagne antifrançaise en Allemagne n sa ré¬
Zimmer . Au banc du gouvernement : MM, le baron pays est de 47 millions . M. K'cbler parle ensuite de est sombre . En 1912 le bilan était encore satisfaisant. quelques exemples, Jl est clair qu’avec une loi aussi
Zorn de Bulach, secrétaire d’Etat , Pétri , Mande!, l’amélioration des voies navigables. Une série de tra¬ Presque toutes les recettes importantes avaient dé¬ compliquée ipiu t'est celle sur tes traitements on ne percussion de l’autre côté do ta frontière . Notre gou¬
vernement a (ait écho à cette campagne ru chicanant
Kœhler, sous-secrétaires d'Etat.
vaux urgents ont dû être ajournés.
passé tes prévisions, il n’y avait que peu dVxceplions. uouvail pas eu prévoir tous les eflels; cependant il les Français auxquels (.n refuse des renais de chasse,
faudra
remédier
aux
injustices
constatées.
Pour réaliser des économies, on a réduit les sub¬ par exemple sur l’impôt sur le vin. Cet impôt n’a nlnInterpellations
et questions.
Dans la loi sur les traitements des instituteurs , le en interdisant l'exécution de motceaux de musique
M. lo président annonce le dépôt des quatre inter¬ ventions scolaires accordées par l'Etat aux communes guùre de raison d’être ; il faudra sans doute l’aban¬ Iraiœnis par tes Sociétés. Pour cette raison les Fran¬
.
'ouvernemeiit
donner
ne s’est pas tenu au texte ; la loi assure
définitivement.
pellations sur t'aftaire de Saverne. Le secrétaire d’E¬ qui reçoivent îles subsides de l’administration des
çais évitent le pays. On ne veut pas du rapproche¬
un
supplément
aux
inriitulcms
et
aux
institutrices
L’impôt
sur
les
successions
a
fourni
452.CÛ0
M
d*
*
tat dit que le gouvernement ' s’entendra avec le bureau chemins do fer. Les payements do l'administration
ment franco allemand . Un petit groupe de gros insur la date à laquelle il répondra à ces interpellations des chemins de ter au pays pendant les quatre der¬ plus-value. Les droits de timbre nous ont élé enlevé* des région» bilingues , fir .ee supplément est relusé à duritiels — les fournisseur? de matériel de guerre ~
une
série
do
membres
du
corps
enseignant,
nières
malgré
années
sc
sont
élevés
à
1.400.000
M.
Sur
le
en
partie
par
l’Empire.
dans lo couianl do la semaine prochaine.
les déclarations formelle» du couvernbiutnt . Il faut trunvent leur profil à celte tension. Nous avons en¬
Do même le gouvernement , dit M. Mandel, est b fonds qui a élé constitué avec ces versements,on ac¬ Un emprunt de 3.408.000 M avait élé prévu ; il
le parti militaire. Nous avons la preuve que les
une
cnqné'e npprolomlic là-dessus ; au besoin nous suite
corde
des
subsides
aux
communes.
Un
a
ainsi
réalisé
n’a
été
émis
que
1.
600
000
M.
Il
y
a
une légère amé¬
militaires exercent uneii .iluencc sur te gouvernement.
la disposition de ta Chambre pour répondre la semaine
proposerons
un
amendement
à
la loi.
certaines
lioration
parce
économies
qu’on
affectées
croyait
aux
qu’un
'
travaux
tes
emprunt
plus
do
2
ur¬
mil¬
prochaine à l’interpellation sur les laits de grève à
Da s le discours du Statthalter nous avons cherché I.e général de Deimling a nu dire dans uno confé¬
lions serait nécessaire.
gents.
Mulhouse.
en vain une allusion à la canalisation do ta Moselle. rence qu’il est allé dans l’Afrique allemande du SudDans
le
budget
de
1913,
le
budget
ordinaire
et
M.
le
Kœhler
prie
les
députés
de
ne
pas
oublier
qu'il
Avant que l’ordre du jour no soit abordé, le pré¬
Ouest parce qu’il était fatigué do tirer avec des car¬
sident donne connaissance d'une question brève que est beaucoup plus difficile de réaliser des économies budget extraordinaire étaient nettement séparés . Le Nous constatons avec salistaclion qu’un crédit do 40.000 touches chargées à blanc. Nous avons ensuite les
que d’exprimer le désir qu’il en soit fait.
budget ordinaire se soldera sans doute par un oxcé marks est inscrit pour l’aciial do terrains en vue des h 'bercaux qui sont tes adversaire? du rapprochement
M. Weiter pose ou gouvernement.
Le budget est parvenu de bonne iicure au Landtag. dent de 500.000 M. Que »lavons-nous en faire ? Faill¬ travaux préparatoire » pour la canalisation de la Mo* Iranco-allemand et qui réclament In réintroduction de
a Le 27 mai 1913, la deuxième Chambre a adopté
En terminant M. Kœhler conclut que l'augmenta- it le reporter nu budget extiaordinairo pour l’amor¬ »elle entre Metz el Apach; le gouvernement veut donc la dictature en Alsace-Lorraine. Cependant nous pour¬
uno motion invitant le gouvernement à présenter nu
résolument travailler à cette entreprise , malgré l’apa¬ suivrons lo
Landtag, au début de chaque session ou simultané- 1ion des recettes est nécessaire, qu'elle ne peut s'ef¬ tissement de la dette , ou bien faut -il le reporter an thie
développement de notre Constitution.
du gouvernement prussien qui finira par so con¬
ment avec te budget — pour la session 1911-13 de fectuer que par une augmentation des contributions budget de 1914? La question n’est pas urgente.
Notre gouvernement a (ail prouve de son impuis¬
vaincre
quand même de la nécessité do la canali¬
suite — un rapport sur ce qu’il a (ait en exécution des directes et que pour cela il est indispensable d'abor¬ Venons -en au budget de 1914. Il y a progrès dans sation.
sance durant ce» dernières semaines. Sa dépendance
décisions du Landtag. Qu'en est-il de ce rapport at¬ der ta réforme des finances, tâche difficile mais qui ta disposition extérieure en ce sens qu’on multiplie
de Berlin est plus grande encore qu’on ne t'avait cru.
tendu dès te vote do la motion pour le temps écoulé doit être réalisée dans l’intérêt do l’ensemble du pays, les budgols spéciaux. Le tnulget ordinaire se balance M. Jung annonce que son groupe présentera une Si te Secrétaire d’Etat avait eu de l'énergie , il n’au¬
motion
demandant
la
suppression de l'impôt sur la
par 77.573.712 marks , le budget extraordinaire par
jusque-h , et qu’en est-il du rapport qui . devait par¬ avec i l'union nécessaire v. (Bravos.)
pas toléré uno pareille situation et il l'aurait
3.920 .300 M.
plus -value des immeubles et do l’impôt sur la valeur rait
>lonnéà entendre à Berlin. Nous aurons d'ailleurs
venir maintenant au Landtag avec te budget? »
de la propriété foncière.
l’occariou de revenir sur celte afiairc la semaine pro¬
Discouns
DE M . MAKTZ {Centre.)
M. le barou Zorn de Bulach répond que le rapport
L ’Empire atlante t'Alsace -I .omrine.
chaine.
Concliisiou.
n’est pas encore terminé ; il ne tardera pas à l'être.
Lo
budget
est
disposé
d'une
manière
qui
permet
M, Kmmel demande pourquoi lo discours d’ouver- de se rendre facilement compte des différents services. On sent que le ministre a dû se taire violence pour M. Jung termine en montrant à nouveau l’influence
La population d'Alsacc-Lorraine, par contre , a fait
équilibrer son budget . C’est moins l’augmentation des
luro prononcé bior par lo Statthalter n’a pas encore
preuve d'esprit de décision; elle a montré qu’elle est
déplorable
que
l’Etnpireexerce
sur
nos
finances.
Quand
L’orateur
inentionno
les
améliorations
dans
la
dispo¬
dépenses qui lui n occasionné des soucis ' que l’im¬
i;tc officiellement distribué aux députés . C'est un do¬
mûre pour ta liberté.
extérieure du budget . Ce sontlà les seuls points pression sous laquelle il était placé en raison de b nous serons sans ressources, nous serons à la merci
cument qui doit être porté à ta connaissance des dé¬ sition
Nous voulons te droit budgétaire réel , la responsa¬
de
lumineux du budget.
l'Erri|iire
:
nous
n'aurons
plus
do
raison
d'être
en¬
contribution extraordinaire de guerre qu’on va deman¬
bilité ministérielle , uno Constitution républicaine.
putés avant ta discussion du budget.
core
Etat
confédéré.
Il
est
du
riovoir
du
gouverne¬
der
au
pays.
Dans cette lutte nous sommes d’accord avec des mil¬
M. le Dr Rick in dit que ce sera fait . Les journaux
J .n misère fiunnelère croissante.
De 1906 à 1911 l’Empire a accaparé peu à peu ■
5,5 ment de déclarer au Conseil fédéral qu'il ne taut pas liers de citoyens en dehors de I’Alsace-Lorraine. Le
nnt.d’ailleurs publié le discours.
aller plus loin dans cette voie.
de
nos
droits
sur
les
successions
et
des
droits
sur
la
I
.’emprunt
pour
-1912
n’a
pas
été
aussi
élevé
qu’on
— Cela uo sulfit pas, riposte M. Einmel.
parti socialiste continuera â (aire son devoir
Lo budget de 1914 est élaboré av c beaucoup de ment et enlièremeht . ( Bravos sur les bancs pleine¬
l’avait d’abord redouté . Pou de recettes ont produit bière . On n doublé les contributions mat. iculaires.
sociaprudence,
t.es
recettes
cependant
peuvent
un
encore
être
excédent
notable
;
plusieurs
sont
restées
eu-dcssous
Cetto
fois
l'Empire
nous
enlève
uno
bonne part de
La discussion générale du budget
iMes. j
de celles de l’exercice précédent.
nos droits de timbre et prend les droits do succes¬ augmentées si on réclame les sommes que l’Empire
A G b. 4û la suite de la discussion est renvoyée à
L'irxposé de M. Kœlifer , soiis -secrêlairo d’Etnt,
La situation des finances pour 1913 est beaucoup sion sur tes collatéraux. Comment combler ces la¬ doit au pays.
fi est heur , ux quo le budget nous ait élé adressé jeudi à 2 b. 30.
M. Kahler , commence par donner un aperçu du plus grave que pour l’exercice précédent . La dette cunes ?
bi -oi de 1912. Le budget prévoyait un emprunt de s'élève aujourd’hui à 47 millions. Aucune augmenta¬ J.’imjôl d’Empirc sur l'accroissement de la fcrlunu de si bonne heure . Puisse-t-il être terminé à temps,
3.:,:.XJ.000 M, dont il a élé émis 1 .GGG
.000 M, somme tion de recettes, sauf pour les droits sur les mines, nous privera de nouvelles recette». C’est d'abord un pour le 1*'< avril . (Bravo* nourris .)
qtr répond aux riéjicnses extraordinaires . I.e bilan I.cs augmentations de dépenses, par contre , sont éle¬ impôt sur la part d'héritage des enfants . On nous ensans être aussi favorable que tes exercices précédent* vées.
1è\ e ainsi une bonne part de l’imjôl général sur la
M . IUE1ILE , sochdhtc.
est normal. L'excédent des recolles n’était que île Iroi* En ce qui concerne les prévisions pour 1914, M. fortune . Et on ce qm concerne l'impôt sur la succes¬ C’e>L la faule nu gouvernement si les finances
Londres 5!?Uv-rul â recevoir immédiatement la l’edu
millions, contre au-delà do quatre millions en 1911. Marlz parle de l'augmentation de l’ccolage pour tes sion proprement dit on ne nous l’a pas encore enlevé pays
ont été ruinées par l’Ernpiro. C’e»t au?»i la faute potiso (le ln TVi ‘>liee à la note de sir Grey re¬
L'excédent des recolles de 1913 sera encore beaucoup établissements »renseignement secondaire. L'augmen¬ complètement ; ce sera pour la prochaine fois, i .e moà l’impôt de guerre prélevé sur les contributions di¬
plus faible. On ne peut prévoir le bilan do l'exercice tation de l’indemnité pour le prélèvement des droits loch de l'Empire e-l insatiable.
rectes. Les capitalistes s’entendent à mettre leurs ca¬ lative aux Iles de la ftiei ’ Kflée . I.1Y a tout lir-j
en cours, mais on ne soutlrira pas d’cxcédonls do rc- de douane pour Je compte de l’Empire n’est pas en¬ L’an dernier M. Kfcbler nous a dit que les rela¬ pitaux en sûreté.
de croire qu 'elle sera favorable et qu’elle sera h' inisc
veltes. La faute en est à l'accroissement des dépenses: core suffisante.
tions financières de l'Empire avec le pays s’élnient Notre ministre des finances aurait dû tenir son au Foreign Olfice par les trois ambassadeurs sous fo:L’impôt sur le capital , h dit M. KVIder, n’a pas améliorées, que nous sommes en bonne voie d’une dé¬
vilicuUenre (4 - 4GO.OOOM), te fonds des retraites
{ j- 390 000 M); les détournements d’un fonctionnaire donne le rendement qu 'on atlemlait. Est-ce que IVrni- limitation élroitu ries sphères réciproques »Fimpc'-I. discours d'aujourd 'hui au Keich.-lng; il aurait fait me d'une note identique comme le lut celle relativ'
ile caisse (au- delà de 70,000 M), etc . Avec cet* les gration des capitaux — demande t’oralcur en s’adres¬ Nous uarlagious cet optimisme. La misère financière impression notamment sur le Centre, qui aurait à l’Albanie,
montré moins d empressement à voter des impôts
&
i-eceUos provenant des contributions indirectes sont sant A M. Mandel — n’est pas due à la politique que [do l’Empire se répercute sur les Etals particuliers ; militaires.
Nous no sommes pas au bout des rte-stationnaires ou on baisse.
l’on poursuit dans notre pays? (Très bien .)
It’Alfaee - Lomine est littéralement affamée; nous soin
tnnnde» d'augmentation des armement »; l’année pro¬
Un incident plus sérieux que ceux qui ont marquj

LöDdlio

L/a

Journée

1.«!•* 'le H lut«l!•> *>:
|îlliMHÎ-<! vient «]® provisoire
albnnnis
tient d'intenJîr* l’cutrdc
« i: i . 1ni * -nrip «Ig<
o ; !isj ^ r :iii (m rmisijlrnniin,
(tes ports liLros hIIiuiiiiU i tout navire battant
’■>;n- ' a feraient .l *’vori- «Iil Ori, F*«a'l pni’lia et pavillon FrWIcnc.
■ il Km »). u ofi’rt !a conrovinn tïAIVumle a
* .‘t
L> »-rimf «ir«‘ fie la pai»rre (tire a
ütï. Vcni/ .rlos arrivera à Konto aujourd'hui . II
fl rV«l 71
.1; r iccotiijumi son BütictC liberté riarréJera ikux jours.
: i ririijijriomté,
Ä

«

L® témoin l’aveu®.
Af. fromnitl, aecréUire su Conseil do gu«rre,
oesieté 4 l'audilian d® M. Müller au cours du l 'Iustrtieiîott. Co procès-ïfrbvl a-l- il clé dre^eé régulière
Uicat? 1.0 témoin dit que taute« les déclaration! do
M. Mülfor fni-Rjit consignées, M. 0 ®«iamler n‘a au
cunomenl chnvtii* à inlîuencer M. Mùllar ou 4 fut
mettre lus repousa* dans Ja Imnche. M. From meI a
l'impiwion que M. Mûtlcr avait l’air do no pas vou¬
loir parler devant 1® commissaire do gouvernement.
üu reste l'amliiion terminée on lui donna lecture du
pwfsj - verbal,
M. Mäller veut rappeler à M. Fromme! qu’i plu
sieurs renn *« iE a protesté contre la rédaclîou du
procès-rcrliül.
Le commi-^ în: du gouveracmeul to conteste,

lions qu’on ne pouvait comprendre,
«aient amttM®le» atilre ! , Ce» indîvidus^kgqi parefa- ûimiHF raison d® faire imerversir l> turc® arnn'e. Rur
nfficier* parmi lesquels so* trouvait ta lieulnnïml l®a un®question do l'avocat, lo procureur «Vlrti«! sur les
nrident » qui s® sont produit » nu tommrinmnimit «té
Koirluer. 1« bruit était tel quM faIfait eb*<
. Il a vu la frutl® I®U, mata il ii’y put pas
itautembo au remini ««arial . Ijb 2S , il rentra vers
heures d® ta nouvelle C3&®rn® AU ClièteaU quand il ...... ... fli lo témoin n'a jainai» rvu à «me ivqinat.
srerçut sur la dace une «oixanLairie de personne , iotmail iaW^ -i c'ust qu 'il «i*s(t ffiio JJ . Ifahi sa
*> 031 pw^ ililo pour no tolérer auctm
prrlaut avec ]«»uooun d'auîmalion, mais on no pous¬ Inriitaut.
\js licntenanl =tai«ïr>*»
sait pas «le en «. Le 2ß, 1« témoin ■ passd une grande
M . Oaiîlnux dérobera dis li rentré®de la Chimpartie de l'anrèi - midi et de la Miré® avec ta lieute¬ reJurait «ta circuler .
‘'Uxtand f|ue M. Ktaiuh«rl,mcr
’ .«
d'Iz/çt l' fli ln ila ron ^ *nlinojiTe et son
nant Sclisdl. Il n’avait pas l' impression qu'il était pri» HA Jiceiiifliiiu/iiif, juge **N »„
Ire
un
prol
'
t
ri
’lmpAt
sur
la
capital
destiné
rcinplaernirrgl jijr f -' nvtu * lley comme ministre
«la boisson.
ruterrovté sur tas tncrdeiil» qui ofHÇs
] régional , eil
à couvrir Tes nouvelles dÆj'cnsw résultant du vole do
do In gn «»rri * otbmisin , sont accueilli» avec une
du 28 noveiiihr« . Jl n’a pas «!i«lDJi‘fuHftt |^ . *a
Comment M. Kahn lut arrAIA,
la toi de trois ans et demanda« à la cemtniaeion
i*®nda«i1 qtia les soldât®couraient dans laftÇîh ® cri
jrnnin Mtirtr<rlimi par la lire?»« alfomiiuJe, qui cou*
jf . ftriitr, employé de lianqite, émit attablé le 2ft. reelle au canon. Il f® trouvait 4 plusieurs nièÎT^ ty' ’
compétent») do déposer Iris rapidement ho rapport
a»lire que \'»riiv‘-r- t«>rq»»e *e pénélrei»depîu & en plu«
vert
0
heures
du
soir,
A
1
«
Carped'or.
Ayant
entendu
afin quo la Chftrubra puis?« lu discuter dans un délai
M. Kalifvlt quand celui-ci hit crrêlé, Comum I» t
da l' eij ril a' lem-amb
•lu bruil, il sortit et vil le lieulenanl Schadt passer
<*r
eiliinmiirnl bref , soit en quelques fours. La pmi* l?n cripiuiino Oc flfttulanuerlri contre M. MatiL dïec uiio nalrouille d®quatre soldai®. Quand ru* mi¬ inom Mninatasait M. von Jtault®r et qu'il CiaigPril
tino cffitsiuri«ta .«ang il courut rhez le rolontd, rc-iouvirilement engagera sa rc’porahilitd pour le vole des
Le flfrcclenr des déliais demande an commis«eirH litaires furent pâmés, i côté du groupe que M. Kahn
Las iiAfioi ' intioi ^ rotatives aux rdiomlns do liispo-slimises^ciiliL'llaç du projet el demandera ensuite it .irrondiFsciuont pourquoi il a «pjio*é n ii^oalurt' an ornioit avec «es aiuta, la liciiténant ScVndl fit volle- t*nl un® Itisillade, qui eût été un malheur .'iwiivnntable non pentanu-nt (« iir Sarernc, mnic jxiur Inqls
lia» du proeî-H-verbal.
Jace ci sc dirigeant sur ta témoin il l'arréla paico 'ju'if la patrie. L® colousl lui «fiUilara: Ho «ont «««•■ ins1er prU ' utuux vont tuv inci*-«nnniei>t vcpriMi à du Sénat do la voter rapidement.
avait
ri.
Il
lui
eumii*
né
nuléle
â
la
ca'
erne.
Il
«a
dé
Lq témoin , NE
, Muller, répéta qu'il a eu l'impre -Vienne on à Ftérim, cuira les repré ^entanta des 1nt«5•*
iruction* qu'on exécute . M, l<H®iiiQ'miju >- ne -ni« | i»
*
ïîon ipj'nn voulait exploiter sa déporiilbm dans un fend épergiquemenl d’avoir ri . Aucun dns cinq hom¬ ®i eu partant ai«»' ! le rotanel jjrl .m d'm*«téifrlif<iis
rtl » iuslm -hjn,rroi'' «t «en «ta* mtéiét * aliematid» cl
mes qui kirmaient un grempo avec M. Kahn ii'a ri. -ïtf’rJ «tait r®L
scm. quelranqn®.
; iits «iti qn ’il avait itontrf: r. fn «* !<>-, du
On mande de Munich, quo rnrclicvfiqiic
(! r
luiora» Ol'uêpj;« «fan» la cnmpjjcvj actuelle.
Jf, lt eajiUuius «fc j7i udfS)inrr «'c Scftotfe »'e*l en* Quand fe «tireetéur demande »'il n'a pa** entendu i*lna ta témoin ré [ta'te qu'il uarivtrn tii .vîruti - «on t.
Goluj | » c . Mgr Hartmann , «t la Jiuiico du 1*11| U* treriu le 11 noiûinbrc nv®c M- Mnhl«url 'emploi delà rire Hans ta« environ«. M. Kahn répond r s J’étais I*I- Quanti
il «i vu le mlonrl il avait rimi -rr - iou i|!iwC«l
Û Mitnirll , Mgr Fri'ibwirlli, rorqol iD« îB«inmflnl 1iou|ies. L® sûiio-prOb't a rtpaniln : Co serait ridiculr irhient conilcrrté que je n'avah ij ’jnix que pour l’ac- '■omnie rtail térrihtaîiicut exetté cl Imit ililldi-ei'l tic
O»
usé
Scluril.
»
M.
Kahn
demande
s’il
est
eloct
qilo
le
■ta V? loiu
si
In
quo Îp finiivoi
gendarmerie
n®
' Mf moni
parvenait
|
as
h
clic
scuta
6
tw
n0!■>Ind? cnt ’ditiailX par te Pape.
su qn 'i) ôtait en leinfvs uHinaire , t'-srcnnlru leli iiiuin
mtanel a attirnté quo lui K»bn a’éveit amené 4 la ro- ntavait pas l imiiivS'
ren.lra mallri« «u da fi siunliou,
iiK» quo >a j«o|)nlBimu avait l'air
fl était 4 Snwrn ® I® lundi 11 nûvrnthrc. II j avait M-rne en «c dai)«li art commn ri totsl® cett« atlaire «te pn'-pircr une rûvolulian caimue «eiiiblait lo ci-uiiv
l'ûaiic'.mp de monde «lau* les nw mai -1ou (tannait lui caus-nil une joia prof-'iido. I.o eolonef »a lèv ® el té coionct.
pii««®de* liras ta.-v geste» qii'anreit f«its M. Kabn.
M«ï(e eux iiiHuiclionn (ta-* gendarmes. Il n'a pas à
Jf. Kaütfh l ®- I® ju^i* qui fut arif-té» 1® -nir du
donner d ''’rdre aux pciidniii)»«, m.M' i furrdllri *1m- (talui-cr prolûFlû el dit qu 'il avait plut'it envie de ‘Jd t-n sortant il«« trilnUKil. Il «IrpO-®«lUô 1®^ g®n.*qni
ptauv.nl feviviitww» d"» ordres qu'ils reçoivent du di¬ pleurer,
*e ItTiivakot ù ce moment «lan» la me 11
® jKiu-«-!«ii,nl
Le »obtat JiJtein a procédé â t’aTretaitart de Kabn. niiciin en , un (.»»«aient anen» bruit. JF vil ’lat jt>l
recteur «l’arrondf»':««nant . I; n gf-ndantc (tu dehors «p[kIù à Savrrne, avait, ei.Tiiraiictt'nrtâsrsin ^trurli ®!.'-, Il prêtémi qn® Ce derniur riait,
l,/»rriîïl,iliiin d*!*n jenna [ou 11
® homme par lo J:e*«leM. Kahn est rai pulé- è U barre . I.o foldaî lo re- o,int von Forsln®
oublié fi carabine d la nu :-r>n. f,e rai'ihiun l’mlcr!’, Le» rofdaté(ni luirent in rimiri«u
çt ap;«nt que c'était le directeur d'arruiuHwe- connstt. Sf. Kahn (uoIhsIo el dit que ta *oldid v-i 'iant cnlFri ®E Te mcncionl ainsi au
Cn up«Iu jiiougea
ment qui aeart lait savoir au tnarejbat des logis qu'it Arriére i'cifiurT nu pouvait donc le voir nellenu ' t, \J. Kahsch, qui avançait avre M, KtairiÈH
'ibiueu, dan»
désirait pas LVnnptni<Jf3 carab:ijc r.
1e Ifpulenanî S ^tiadl dit qu ' il ne peut pas préci ^ r si une eortaino stu^ ur . Itaruvmtrtnl uo ulliuiur il lut
le défilé des terroirs contimir
, — Lpsnt?jenlsme entre les cévI-s et les nilifslres devient neI.®
najiihiiiQ tanninc sur rail ® «li’claiattaii ren *a< M. Kahn n ri ou non.
lui dit i peu pnês ; V’o»«s n 'avee pv» fc droit «IWvivir
de plus en pus aigu. — Un eatninlssalre de gouitérrrenient pris à partie par un forte- ticnuidta qu'il reçut rlc «on eerrttairoîjcbiô 1er:C«Iuj- Le «n'-îal Alru»*un fabnil égetament ptrmiilîo avec la polrco «tan» ta rua . L'olflctar répbqtn : Mois si la
îl'-u « a l Krliiilt I.o . ro'ipu .le curieux qni cotonail ««ofico dameura inaclivo... Et comme l'officie« criait:
ci fQ trouvait îi Savcrno dtmancli® «Wnicr. If d nptiarnalre de la police. — Une prétendue tentative de subornation
. — OtFafre
pris de F» fio'icb®des gendarmes du lieu que ceux ci -ilt* l'e-rehi-r de la Carpe d’or vo mo.|Uait .ta ta pa* Circulez I le témoin dit : a .Vous allmi« voir un peu
Kafinr
* — T-ois procureurs impériaux protestent contre des propos de
Irouiîta,
Celle-ci retourna sur scs pas, on en arrêta *î ja n’ai pas Ee droit de «lalinnner dan» ta tu ®, b
avaient été «iioudé« lu -i janvier à ta Eous-pn' tai'iure.
M. von Rptriter
. — t/indigasti
&fl des maqlstrats de Savent*« — Des
JL Miibt amvtil eu itd entretien avec les gsudnrujes ci un qui avait l'air souriant.
C’ est A « momeut qu 'il lut arrêté «t conduit au châ¬
M. Uriger «s trouvait «n compagnie da M. K»bn teau.
leur aurait donné des instruction « tu etijrl de» déjwpendarmes qui se contredisent
. — en continuera jeudi. —
siiicui
'
i
ù
laire
«tava rît ta Conseil d® guerre. I.a dévia- et evl sorti sur ta piee®. IJ situation n'avait rien qui
U public strasbourgeois et le lieutenant
Sur nno question du directeur demandant il dan*
ration du rajiitairc prhnlla preluit ta plim vive «en mil prêter s rire , quand oïl vit na*»er lo lieulenanl un® situation conlo- ue il agirait de la même façon,
vau Torsiiter.
«ation. Le® ol licier» a® regardent d’aliord «tcc éton- Sclndl avec ce« quatre hanuues Ixvtonnetle au canon, M. Kalisch répond «ans héutélicn par raffirenatir ®,
I^ s témoins de ta miEinéo prêtent rarmeut.
ncmciiL Easuito if» aul Eô aeiirirc . U y a en somme
U 11 bon fcrlilli ’al dAHvrA nnv Sovoriififs.
AUDIENCE DU MATIN
car ta façon de (irocddrr da ta troupe était illégale,
d® quoi, si toutefois le» chn>«3 if. »
payées comme* I/audirrrce ®sl lavée J 1 h . SO.
if a Scfuiuf/tci\ avocat 4 Savcrne, demeura dans lus
Tæ fomir i«Miro .Vfiitî<
Avant r.utdiguce eu toit le pénéril ran Ehen n'enrhtfr rend compte des mesure ®n vient lit ta dinr. L® Conseil ont
Deliora beaucoup «1« curieux al tendent U sortie des
de
Rusrrn
rntetjd
■»
nnvinins imincSIiata de ta plaça du Ch-Meau. Il m Imu¬
relanir avec le lieutenant, von l'oralner. L'entretien ^ju'i! a pris®« avec ses agents après que les premiers
'ir.'
vpnns.
Mais
{ta
ont
quitté
le
Pa’»i»
de
justic®
par
d'aidûmr! I@secrétaire île gcnttarrirrio wnune lén>«n ;
rait dans son bureau et n'a rint Vâ ou cnf®ndq d'a)oula aui* l’incHeni qui rc produirii hier à l'foue de incident» te furent produit.» au commencement du
iino cuir ®ï-'Mjo. Quand les lieutenants, tous en cas¬
norrn»! dons ta eoirta du 2S. Klant sorti après avoir
'audience da relevé®. Le lieutenant narre brièvement moi« de novembre. Le maire fui « tmmédiManicsL
\ 'i* pvotussr *»rr fit une nnitvertinntn.
que, spparaiMenl sur I« ptace, des gosses «ceourenl
« qui s’ertparaé . L* général Jui cnnssifla la priuienra. donné l'ordre île procéder énergiquement.
Af. Jirçvk est prnlwenr eu pjsnni *®de Sarcrne . tJ au grajiJ ga'op et f® mettent 4 emlwiler fe pas aux nrpris qu' un homme avait été arrêté, il aperçut le»
J.fl directeur
débat* et Jo Conseil fuit leur en*
Dans b roiré* du f) la (ouïe compr« ialld ®e femmes habile sur la pfaeo
du Château. L’avocat fui ifomamta -’lfiaer«, San®douté croi>iil-»li Voir la lieulenanl von ’Cihtais qiii chargeaient leur® fu*jln etir la place. Hilril<* i y h, 6. On procêdo A l'appel de* léwoius parmi cl des enfants accourus »mm « aimpl« curiaux , De- s'il Bât exact ru ®la Sd an nir il n enten-Iu un lel Forstnor. Ita suivent ainsi sur un parcours«Tunn cen¬ firme soiennetleumflt qu 'il n'/ avait pas da foula e(
tat-qnels titturent AIM. fïunts , aiiiuinf, KtLn, employé puis 41 années lf . MuUehler Mt en Mrvice, Il »ail cltihut qu'il ftW ér.nè : « Ütau merci ! On va enfin taine de métrés, cependant que des agents s® hâtent qu'on ne pouvait pa» de vis . Devant l'altitude nienaçanté de ta troupe il ao relira reia ta gare.
Se banque, ri Konnmni, Ce sera doue te jour «lu •le Jn nopnlilioTi do taverne qu'elle est estiAmerneni en finir, k La témoin dit quo ta fait est exact, de le« disperser.
Il dêciare qu'if était profondément indigné , f^ e 14«
'ieuténanl Sci mdi, M. von Jahn donne lecture de qua- paciGqii®. Toute l'eacitnlion 1 pour origine les propos mais il n'a tenu r® propos qun le lundi sulrant . Il 0
moins qui slfinuenl qu'»! ; tviit du hmit , o’êette M.
ü * til ^ ratnmes envoyé par riqa habitants de SarcihG du lieutenant von Forstuer . U u'» pa» vu que dos «egardé p?r ta lenMre et a ru en eftat un foule grouil¬
pierre« nient été lancées contra des officiers, dans la
AUDIENCE DE L’APRES-MIDI
Schdiiffier, n’onf nas dit ta vérité. Fur la nla«e du
ui
entendus
comme
Le suite ou fui a rapparié ce fait. Il n'a pu entendu le lante sur ta place et pendant un certain temps le co*
ooieil
décide de être
leu: citer
fi |a barre.
Qiltcau il n'y avait personne, aur ln trolloira de Fa
(und . Quand le licntanant Soludl lit Fc5 rommalion^
La »allô préunla le même a«pecl qu’aux andi-mtr* firend 'rue il y avait un® vingtaine d* pereonne®. M.
cri : « Vivra Ja Franc ®I »
Ij » tWihS t . .' s l.'m<dti <v
Le lendemain, un lundi, I« r»s« inlilement» sesonl juelqii’un lui cria : Jhl ( <ltâ S . /inun *f ( l.a f®rm« t> linécAlenle®. A tont Inslanl on «fllend taelîqnclisd ’é- Schiulfînr a odmirl EocahnodesSarernoi ». DosMMaE*
On enlaui] M, .Wulfar, rommir -'aii'ö d'arronili^se- répétés. La gendarmerie à cheTsi ctt intervenu ® et 1 (j tnçou d'agir «les ruiJil.nriw lui parut jrjslilidc«£ fui l>eroris qqi s'entrechoquent dans un hruit métallique: sa tout introduits dan » (a maison de sou beau-père et
Diant, e| immédiatement Je laIe entra rivils *1 tnili* dispersé le finie . Il n circulé parmi les curieui pour proema îiI^ihû une m -laine «atisfaction. F.e témoin ce sont I« oflîcbra qui h saluanl.
y ont brisé les carreâtn.
I/û Cnn« il îail tau entrée A 4 h. 03. Il resté 4 en(sirev l'etilationismc qu'on a pu totütaler dés le du- prévenir tout rpcidonl. A part deui arrestations l’or exprime ions la* rrprd « qtia lui causèrent ee» InciUn autre avocat, M* Fe!ter, est Mrti du iribunii
’or Ident «, que le .' olonet doit certain®uiûnt regretler pl?i^ tértdre le» gendtrmo», fe» juges et |qs memLre .*» du de Saverno à 7 heures et demie, aprêa ta première
bnl. M. Muller
plaint que, tops de t'cnquÊlo pré* dre nn fut pas troublé . Dons ta foula il j avait de*
paratoire, lu cflniHiitwiro du poiHorneuienl ail cher¬ fenmr *- téflïiliMcv enfants sur la bneou par la main, (pic personne. Sur une question de M* lir »» art il (ht (varqnet de Sa*çrre , enfin 1e secrélairede gendarmerie charge. Aperccrant sortir ta ««lierai»! von Forrln +r
ché S imprimer « une cerbine ienJanco à eos ddjio- qui ccrbiinnineiit ne seniabt pas accourus »' il y avait s’étra entretémi av®". dev iatti^l-na« de Favemc qu» t-ctifCilef cité depuis ce malin.
il voulut vo»r B'it y eurait d«s manilwtérions. Il n'y
ailions a. Le Idmoiri beipriine avec uno cnnda éi* eu n cmindre dns trouhi *^ . A partis lettre du colonel auraient «Ktalard qu’on aurait dû faire preuve d'ono
avait |>eraaaii®sur ta plaça do CiiMcau. Lo lientanant
Eulro jirocurmirs et oEIlrlors.
plus giaiiita rérervo dans Ionie l'adair®. QtieMtann-*
■anca niais «uni avec une manilrtla irrilaliun . Le
adressée ;'i la polica et que l’on connaît, parsotiue ne
niratésafi irè» agité, regardant 4 droit? el 4 gauche.
«ominh-airo du goiivmiemeul bondit. Il demande au lui 3 f ;iîl de mpporl sur les moltelclious dont lea «t- enRDra Mir tas bruits .qu'il enton-lil , il dit qu’ds f«j)/ . Jl’iffntRfin, preiuior procureur HoS4voran ; ûn Quan«! il croisa un jeune homme H l’art êta eubile(litangn-atiti» et »lavait l'impression n alfirnié qtio le parquet n aurait pas fait son deroir,
ConMil du (tuerre do Je probVcr contra la reproche Ûcicrv lurent J'ol»i*t . L'ordre lut parfait jusqu'au SW»rent
mcnl . Quelque» instants après une racüon do soldai*,
quojiwnKte loruiuler le t' mniji. Celui-ci répond ; novejid re où le lieutenant Schidl arrêta l’employé de de rec(!\ oir une eommoitan él«*triq»ie. Il n’a janiai- rorniFi» I » préletufii le colonel, L'arocal proie*!®. M. jccooinagnl .s d'un ol licier , pai-'s en coure ni dan» Ii
FeV.V.^P«W..«ve«.*JM>tlU* Orawil >^ 1 N . ntr parté ou colone-E, innis^coinnie voisin j] ta saluait tou* WiltnuiiQ a appartenu pendant 3!2 innécii connna ot- ni®. Ces soldât* cliatchnienl , semble-t-il. de l'occupâ•TottI . Cft Inwfcrîl^FfiSiBil ÛJÎ5
"^ rf5,‘i5H4dTlvJir,
,*î*” "
licuu: do réserve 4 l'îplajiterio d®la ganta. Un tour il trou. Quand ils aperceraient
Lo
après 7 heure ; du soir, la p'ica du fSV dans les rue», des ôï^ tar» fur èuT ni-SHuiJ^ ÜP
— Crst inouï I s'écrie M. Osiomïer,
'^ ilirj
ua homme ita fa'arrUata®’
_
Sur ce le témoin fait une relation des incidents qui lean fut rié' ertü, il j avait d«oi enfanta. Tout â coup le* roprifc«. Il avait riiopra «sion nue CeuEû la ponii-/ femmes «LoffJcîer
», qôi “se4p’râ'mpn-î ' iîii^S S?v£iftl!JnîlEi TJTÄ .
.
‘
M prodtii' iivml h Saverno en novembre derniar. Sa une palrcuiüc g: 1 rortie el e’tft mise 4 la rechcrrlte A Incendia pourrait Ees ij«spcner . bu reslo ca jour- l^ raient eu une 111110110provocatrice . Cûtto Edtre conte¬
dépoailion c<l inlére ' snnlc. Il e vu, le dimanche O ■le iiismfi'ilmi'.H. Pinelemenl «lie • rcftcontié un
y avait un cmtaia comique dans toute fa rilualmn. nait une menace et 1» procureur en a référé ûwsfu- quan«l le» première» nrreeUttaas h font prodaitoe. Il
novemhie, comment In lienlenant vnn Varetner, .pu honinin qu'ello a arrêté , ( (tires.) I« roulements do Qans le-, éditai piimnire» on a invité les enfanta à ne «éricirs. M«« Willnjaun a vu huit femuicsd'oEficiers « vu bîi errcsUiîans , aucune n* lui parait iurtrfié«.
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était en p-litn tenna d'inténeur , lumait une cipavetta
U a rimproreion que tas ltaulenanté avaient été ®oen conl>-innlant ironiquement la foulo, Le» |vompicre mnn lii’, il y avril dans les ruu de Saverna plus de ignore si ou ta fil an gymnase. t [ a vu qu'on suivait lu®ouvriers 4 l'urine. Mma Willmann dit quo c’élait voH** en ville avec mission de provoquer la popula¬
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pendant la lotie en automne. Cependant le colonel a[iii*4. qu'il eut e«»a\ o de haranguer tes eution.
houRonn^rrnt eontie leur mobilisation inlempcalivç.
retira au rofonel. 11 lioivt aniounl ’litii à déclarer que
rionv.
1,0» témoins prêtent sarment el i six heure « et quart
Quelqu'un cria ; a Vive ta, Franco I >. hf. Muller fuit il n\ eut pas l'ombre d'un incident.
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Lo '2Ü die rantnùt de proiiienade quand alte aperçu!
I Jüt stildfllf.
ehr, criait. On -hiIIL
.iîL. Parmi le« tnaiiifetlani^ *e trou¬ voulaient |ü; arrosir la foule, de craint®d'élre rossés prés du canal do» groupe» d bonuues aux 4 mine» quaml I» colonel cil venu rap |«ortér relie offaiie de¬
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patibulaires >. Elle avait limpreMiou qu'une iü»uI*l1,0 djre«'téur d*» déliais objecte qnû le Conseil T10 nommé Car! est atld cliorcher AI. voit Kor>ln«r dans
— Evt*ve nue la situation était pin« tendus que la avait eu l'iuduiu de Imilile » îl aurait ptocôdd avec le liori re préparait . Ce.» faits sc pjtnluisaient à T«lieuir*
ta journée du novembre . Un®pierre fut tancée con¬
derjii.' »c énergie.
veille?
et demi-* «lu soir. Ce* gens, munis Je pèlerines ot de peut p® mêler do celte altatra.
M tfVaM
**, oroenreur i Saverne , revient déposer tra lui , la police a procédé 4 plusieurs «nwtatian »,
— Jû ne -.iiiraî« dira.
Jf. Deulf h, agent do police, eonflrms les «téposi- mos do toui i lds, avaient l'air d'être venus il«t «Mmii.
Un ouïra Rnldat A'rirtJc a reçu une pierre d«oa la
lion» de fnr» rlid . 11a vu les enfants courir derrière Il y avait ainri liuit gruupus de six hommes cliacun. tlîcoiii une foi«, sur sa demande. M. Ton flcnltor a
—• A*t-cn jeté drs pierre» aus peudanne«?
10 lieuL'nant ion Foi*tner , criant : c C’est lui
EIJo replia ‘i la maiv *n où dans lo courant Je ta soi¬ ■outu«Haldir un anlsgonh-mc entra ta* procureurs «1® joiiimta du 10.
— Cet», jo ne l'ai i>a» vu.
La -28 novembre ta eobtat Urocimuilef* a été traité
A partir du mardi , l'nrifiv fui donné aux peinlar- Imini’ili^ Ginoul il s’est mis ù suivie l’oRlcier, empè- rée elle apprit les événement» qui s'étaient j iultlité SiVûritû et ceux do Fr»i.--i>. Il a’agîl do taira ta fn.ta a Wadses-oiilalB et quand il voulut Sû défendre
Le témoin revient sur les incidents qui sVtaiaul pa^ è- niiêre fut ce» inci«icnta.
enevd'or^ajiber un sorvir.' de pntrouilîCA4 h nuit «tbanl Ec* rufants de l'accompagner.
Leontmiiiqirû
«'
du ^ouvcmcmeuf : (ta sont de rimlivîdu sortît tina liech«.
l fn uttîcicr intorvio* 4 co momeut pour déclarer tam t’apifH midi du 9. Ilo la l®ii"lre, elle vit une
lomliniile.
qu'ayntil û.'cdi.ii’Sgué M. v«ti Fortfnfr il fut témalr» Ijor.Fe luiuidlncu -e insnlter le« oificici"«. Il y avril un affaires pen-oncelles dont nous no pouvons nous oc¬ Le cùifleut Aiistctl doit s'expliquer sur les propos
Eli rn qni i'nii«'er»q lev inri lailt» du SA TlOVCliilirc,
qu'il a ténus «levant te ooiumaii.taDt U«K II aurait
te roniiufc' iiiro il’arii 'ndisri'menl en eut ti>nn^iH«ancc quand nu® pimr , ayant tes dimen-inna d'un œuf do gendarme «pii so liomnil (à, mai» »au» inlei t-.-uir. cuper.
Le témoin dit en terminant qu'rllg tait cclté déposi¬ L'avo&i : h real ® Ik>itelle LA*. S'il taut nous «lé- «téctasé que la tarort donL ol» traita la polira, tenait
par une ■vuinnimraliflti veihule de M. Wiebirhe, lil--. l>ij!fci}, c-LTfium roi»i®r à leurs phds.
I.'iiprnt remcr .l : « Quant on ( «t reçu Ts leüc®du tion en loutû iiT»|i.irlialitOr no ccnnakianl ni parlîi- rendre conlro tout «®qui p .«: « dans la presse nou^ du vou.ïevill* ; «les individu » auraient tiré h tan^u*
il rm lil. Tout d'aliord il ne
rendit compte du rienbarbe du cominisrair® Mutschler.
n'en finirons jamais.
M. Muller s» î -.-inlit à la ca^-rne, 011il ftil tiiinoin df Colari’-l |n cf-ii1.nt j îrc nous donna de» insirui'ltûlis ii] ler -ûnnîi.
1æ témoin ih'dnra qu' il nVet pas sorti «le ta maison
fV-civ-i du 110 lui .' «or pm.uno inmlle «liritéo contrôle
Ijî colonel von Iténltér apnril le* f«Mi|»çoti3 qui pe‘
l'entiela-'n que lu ©vlmvd ei| l, oh fnir -li , ove.
r/ou .lnn *-ii cl iriT-jircr .ifjs û ti,l:li peu'lar.t un
lièrent ' i>r fet MT.'-ofiicicra du ré^ nmnt au eujel d' uti et qu'il ne fe FOuvtant do rien,
Vr<PHiia»n, a*:er-reiu' iIr t .ni' eff'^nienl. Celui-ci il.‘- ofiiciu Il ii'.i pas t' uleu în la .Vuwillritff ou lo cri qildil il'lk 'iit*.
L 'ôinirier Write ? a rvi
»® il y a 23 armées i Co*
ol.
clara au rol.ni -1: ^ Mai.» vous vi vez que la
>M •J® tf Viv .» I» iV.ince 1. Lo 11 novembre il a aperçu
Lit | i,«i’l «b -s s ««i-inli >tcs,
Itétir protaftér rentra ce» $«i*jib.«oii* dont |«a *c«i?- tuguu mu» le» ordre» da M. van Tteutlerqui était «iorî
qu'üil i.Uit .u . pt.-rra« am gcpdannns, Ccm qui latie<l liaiii|inHi’, »
l.p
• i. Ti»)ip7, vnri.i Ij -1"t" cinq prrtonnM qui i^ iiiuil !l> jiîci 10- Juuitfiiiaîuiil ù l'aiTitre-plou. i.O «A A ta repii .-® on entend In jeune friVseb, Iu’vûi», oldders ttiivnl l'olijel, M. vm» ltcultér a-lres-a «in® ta-ufcnaol. Depuis il a rencontré le colonel qui lui
ihlt ."iiiGiit-Irui-, h rue. •
ou ruir il y avait hh la place du Cliûleau uiüina do «pii Kliiil eu \Isif ' «'.h.'?- l>' irninn Lv.er- 1-; *i>if «lu ^ phinl » gu procureur impérial â la Cour d'appel h témoigna Uni[ours ta pins grande bicmeiltançe.
L//WtM''«
frdxaWrr rfw riffment habita «tans la ext Nous 110|
.'.
irons
p.v. enq^ hcr îes iiiuinlo que les jours pr.'rtdenlF. Il su trouvait dans Il «n 1roiivnie sur le *cuil dû ta P0Hu ut vit ïc ii- u- ilulnnr.
ttéMta " T«»*»t honvra®t»»ul être «eme.
20 novembre il cakndil du bruit paraisSur 1.1 place et tire nus- Lo uirtcteuŸtas(
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, il soi lit el flll lélûilin dû l'ir1.0 cu 'onoli e Mai^ mv , i>‘ no twiï pa« non pluivail «*eiliaiiicmcril pas l'cnloiilion dtéilcu« r les eouî- leim jour* plu* litivl avant qu’il euleniit dca roui®qii'nn lie . J ’ai donné mes ifi-truclinn- , C'ev! moi qui ra.-.lallnn «la Thji.kul, qui roulait une oiqsreU® et qni tant« pi-intadl «V«i\ iiiinulo environ, fl entantil ,k- ollictan*.
iuquI*ta« tonirttiir.
eommaniJc ici. Ki l’on ne donne pas Miitûà me* in* cm -,Vt;«it ]»vt 1 ii Buruna uionitssloliou. (Les jugo« ijoup» «1c sihlht pixifnnpés. Qnel-jiii » totrr-, apré«, il
M. Kraiivo aunr.:i®a q:i‘<*n si qmlîl -i J ’.ifltaier d® On ciiieml ensuit ® ta jeKita A’ürmnun qui, ta soir
triiilionp, jo r -idï tirer . TlaiheiT.: ca .-mit un Vid *'.'tonii(ii| tl l'on rail »pulre dans le Oosqcr Ja tldclain- reiïoonlia «n mivi ur «pii lui dit : « Etes. rou' mm i«-r
lionhein* *i I® ' .no" rouhiît , o
(I pm^it qu .' it 'i i:oiu|*a^(iüni il^vniert venir
M*«l- i\ er1-« el poui1t «iT-ta- b' i‘ contre Ej t .içon «Ï.» picki-itai- ■tu 28 novemlue, eut uno «lent bridée|iar lo licutéranl
tiuii j-i
Ie11lo do lioiihvl-)
hr.'l û. lis oui T®.- uvr filus vif. Mais :i:i djrnier ni*»- lu cnlnrcl il b porUJ mia «ihiinta «b.-iiplinaiiO contre ScIltII, Il u'avâit ipuMiiicmenl provnqn«J ca peste «Il
I - rolono! fo plaignit prtvnila de re que le lf d.. '1<l
l .'i)nt]o ]nt cio S.iv.'rno.
h' -'iil ita ont été emjA' hé®. B L'inl -rlucitriir lui r *i to rotnnef. M. Kraus» il<mim l.'ilurn lu rapjKîrt (|u’«l l' olficier, I.o 2 deocnibro il a porte plaiutu contra k
\Vn’bi' W tilt oiieoic en lil«’«!.5, nlor^ qu'il ht « --ail
M. (ii uif ;, adjoint au maire do Sarerno. Il n'.» r.«--1«’- im.iuiiiu. Fc triiiûin croit que ji ;t in-livid i pir- ailra -a an |irociu®ur imputai A f’.jhnir sur co vol Ik 'itciiîinh
de J’iiij'iriur dmiF fou ioiirnal.
(.« tiouteuaiil SvbaJl ra : 9 Tappcile pas rat înef.
r-t tas indice» qui rrmhbiimit in*li'| iier quo l'nuteiir
1.0 tériiotn «o fuit IVclio «Ichl-ruils qui nrcnÜ-i'cnl K-M- lé qu'uni, évéiii' mûuM «bi Ûd. Iss ronlflinants île tait *.' rfoil-‘:l.i'Mll,
', {ta EunI n. I» il n^ 'ilf® Li^n que ■tant.
«S ta barré : Il a 1-' maique ilan* -lait UiV Mjii'-Filflciei
téiiJ -mir l’.'.it Furpijs ut ollrayé. il s'iut rendu im lui* ,lf. /jVo'-Lnient
•hm« Savuiip , On pirhiit îles « pnineaiuï qui
—
Y avait-il encore de vos camarades «fan» lu tnin l.vidu®qui \1. Kranke iiVlait îiuitamcnt prt -'ot «yu contra Jo ùvraidit emm .’-i v l .i p.qmh | [on. M. Mulleî cita !••-•■pi.v i^jii da poli» pour donner l'elann ®aux agoni*. ILv le j »«rai»:>■h jonrr d® unvemfir®
Eoiiri.
virpii*V
iviirvitlr.i un n^ent cl *cn (Ils. tVUii-ci (ni nnvnjé ‘titionn -iimit f-n ;ji maeiunco sur ta j-tared .i
iir.i d’un
ni-mi' ipal. du nom «| n -t 'Lni
Olui -cl rctavo un pa«>vfi du Tap|voil où il frri — Non, »1* étalent drji t«M»» tvriU-«. (Rire»}«
itc-*- riiri «' .
!.\ . finnla e-t ntt.! à b •,' icllir .r
tturjmr, qui 01, it •!" l.n '- A de.* b'ii. tii.ij-iui' 1■•
le « In quérir h - .ihiIic* e irnl *. 1)j M
JL
«-I F<»ii- otfi'.:it-r de rv-*®r»o tl a er :o'«»|di quc-lid)] «lo la tmuvni-f* it’|nitél:.in «Ii-h M>u»-üliicier«
,' up 1'.*
lii« ' utcrml uieitiit nluuii .- -.1. |
«.j h; e jn -Lorge lui ajq rit quo M. Mal l
l ^ s ncixT ii -mc * nn sont pus «l'ncoord
coutro
ta («ttniJIoti «lu fri®»Tl j_.»rhi-.oii â Kîirrjn *,
«'mil ailé ù .* lu boni ;,. M, Guiita dlf .1 liOUU'f alu/- <1110
vi| «'»-ta h Mr . viuû (ku lant «(«:■» su j«:(“ .iic-ut le.*
I■19,
t, .!!•"•»qu ' ai Jm’i iil ’> balle.
f r,uar
» .’i /ifiE des !û{jh Lote, d11jV«*l» do geridarJf. A'f®tnh>i/iuicj’, piocumu - .'1ifavorno, a égjlemont
un ui id .ii l, .M. CiüjsiiiJUii, a\ è.; lequel il lovint m. ii|,-n|j , i{ M .iît !.- |a Cai jhi li l'r -piaiiil ilmitm .lît
\a f .jrun.i- di *’ i| n ;■• ■iuiiu iji. n! iternaii.h que ic
t' ii ciu lait ni.îu.!ù :i h liane an* fius ij'.niiiitu.o. .•u l ui. ;.'! d ; psli.-i’. I i M. Cra-sinsrm t«i quitté pour I- .’iArti.ï ' liar-»ii.j ,n“r I i fottlo, Leî «,,i -olîMc.' -.Vloigna .ténun M û être eniomlu faivo <]uo la coloui' l 1 al- mci i®du Huveinc, roronto quo Te ifim.inrlie j janvier
trouvant aven lo gomlarmu Scbmitt, «»bji-ri luitn.
1/avo'c.t n mi
m d.vr-.’vpérû * « Ki vu.ts cit.-z tmiv ilh-r I«.mu ' h* r.-dinil . l!e son rtté M. (îunlx .-c .«.uf- •1 lùnionliii un Ji-tiume qui lui cria en a!-:i.,:- u : llrmo q'i'.i S.ivemo les «nsmbnâ du [ in ;uçl n'unl pas
ratili : le matiu M. Mahl &’«ït entrctér.i» avec legen,
i, <
+ .In ciitu NL*, lion-, xjutj « ici ciivorc ù tipllüit ;,ui>ii" ib.-s oii . i'j'ir« le* iiinhnl à lunlr -n-ci«- /, „ Q.ie té iliuljlû oi: ; !»rln lou- les e F hv»uv\v ! d f .i (ail Kiul lom*«tav.iii-,
eux. té' Iij.iIhmh avaji atlirù «tue foul.« dont le rnir.i> fuiilû t-1ü»l ii; ih> , riais il n’tiilenilil pss .l in4ultj » j
L'av <cat r-lpoml briivcitieuL qui cc tvproclio ifcst «ferma Sfrincr et lui a dit : Vous d«‘<|»o*rrez qua l«s
f.v ftil dll »111.i -, V
gehilare»«« mifllsalent
malnlçnir J’ot «ïtv.
jiB* «lOVl
1.
le L’..r..-,i | pjyii.l la
Il rr ^ nnall que h » mi* lue v.iiuît cuba :* t*l Ùl*l. Etn’a pj - cnlcn‘lu tb.' 1/r.itL l’- drc4' 0 .«!'I «rrfuncl,
•V. XfuhL C— ’est là quelqu®rtiosa cta nouveau , Jc
Jf. li ^ «ft» (' lall i^ alemotit A la Carpe d'Or I®fi- M. Kleinl(ijlimer relient niAuilccajil sur tes inciIrjiJK-’.rcs av.iicnl Cto pi.‘parte « | i! « ptul «ju®h-s Au.' ur» nlli.'iin' it'u*l venu lu trouver pour «lemandcr
•Tenté du 28 novembre. L11sortant du tribunal il a mo sni» entretenu a\ *c les geinijimt » parce «pie je n»
jeunes liit'ilpnanl« orrnt paild entra eut ou « de* Lit r* aide mi pful®. iioci, f.®l.-ji.lnmairi euolin, a'ébut rendu dm -, lu i-uiiv-o en cuni| iagnic «lu témoin pivcéilcnt. Il
«
tas r ««e» de» groupe» qui parlatanl avec ani- me rappelats phi* [mu ta.* délaita. J'ai racomnian-rt
avait runpic ^ b-ii -pie . eux qu'il* raiiconlixieii! étaient milatis
■In la po-' il.iîib' qu 'un liitît . t ' no nirnrur imUdi.'i ù la .‘rn --i«réf«:et»ng , il npprit qu*cm venait d’çiirün' . r en
étal dï -l riâ:«5.
inalmn. I e témoin était tu «yunpagnio de JL Kntri-xlw aux gundarni«» do dira la vérité el toute fa vénl -,
-a
il iiiiouma viv-uufiit cliCï lui ci» il rciiconi:n>nfe de r ^o liii.îi.'.
I.o » loue! ■•'inlcrji‘iui I, ^e lournaid vei.v lii piddi.*. ln le li' iiiûh.nt Siliadî qui recheraliail ®on apprenti,
M. Vc.it, mcdcc'n irililviro , a aîcomjvt^nô ta lieu lté ont apciçu un certain nonibru do lulroiiilt®» qui »an* itau f.vch»r.
M.SchrrWf
«*, [a serrélairo d®^cnJarnieric qui rs.iIl a Cml noir. Af.
-iander . ïti‘i4e pour que M. l.iue-liiiiuii: ;uir les arrc.Volions M. fiimli déclara qu’il lenaiit n *u l'ur -liier le f . otor* qu’il était ûlftaic»1ta« remontaient la Grand'ruc . Tout 4 coup un limiténant,
| >!
du CbâtcAti:o trônvaient prù» de sjmv do«lté M. VOU Eoralner, fonça «.ur un groi:|«e «t porla ec* propos nu rapifains Schott, «4t entendu tnCharl:« r -r. er soit oui m!u coinniu téintûii. Mais l’a* i/ ; a‘. ;ut pi . «Je r.itFnn pour iulervenir. On parlait .'■ Lonil®. Sut' Iïlave
vocil » tri j." :
•JiC» jKrsonniï- qui Lnisïiûut t.n nliictare eu «ihnt il nri'Cta un itunc iionim®. Au uiémc moment un autre «ult®, Il sa trouvait rliinaoehe 4 StvernA et *’eat «nIi.iulo vorx, m..i-j il u’y avait ni cri ni eiJilet.
.If. A-Vfi<id( piNjiil |a parole poil»*r.V|iportef .jueilatls en jet ml «les pierre?, QuelqiiK-unesda c®lt*«-ci nvaienl olficier aiirpit devant M. Ktai»h"«nn'.rr et ®ria «ur un Iretonu «roc ta gondarmo Scboiilt. Celtri-ei lui ra¬
— Ju vr-m ccm' Me qi.o 1.w pmlrs pu que tiuo >-..ut
I.1 u ^ i.Mjn.le M. (’«u»lz it eut ud wii long culretrcn I-« gtt *'Cnr d'un «■ut de poiita. Celte foule » approcha tou péremptoire : HVife-'tfv/iCM' l 'n bref colloque Ven* conta qtiû M. Mriil lui âTait recommandé do Oe pas
torni^ d ; \ quoi hnii nlu ’ M. Hurler 'f
avre M. Crüwtuim ; ipiand celui-ci lui cul «lit qu'il blé pliia eu plu - d i-e Lut devant ta cA>emv\ Q«;an«l gagea entre es', ofhciev* et M. Kalîfcti et so termina raoanfnr devant !c Iritamat qu* le» gendarm«§ara enl
11. l!i:r, rr i:a rein ( a-: vilê.
par l'arreslalion do celui-ci. Le tihnnin ï 'indigun, auv été plscêft fou® tas ordres de la polira louis . En-uilt
f). — IJ, «!» rapport ?* avez-vous ave.1le -,
«lu 1m . me ttait lieu sioluhon du domkik 1, 1» lieutenant ‘e ie-i idfictare rv-' oi lisent uccom]«ii; ni!-! do -tsui liouiino silét
un lieutaManl arriva ®tVailre.-' âiil j un gcnil.irme il» t»a devaient pua rapporter qu* I« maréchal de» (ô*
i.rimuiiUii nu r :«ti«in, lu foule était umliib bnr .auté,
pulitr. Jii v«u£- il» V'iU« reiîdts CJti.pk ùt * l.uh qui IClifi.
’Imier : Arrêtai aurai gi» U'iring avait estimé quo la pollcan®fiiffixait dm.
if . •üli ' it, jvtéi 'téur «lu îrodienbliitf , e«litno quo m. is on nmr.nnr.vil, (taux gerubunev liaient acrnuni» lui cria en <Jé«igi<aiit M. IvIcinlH
t *.
A .V '. cffï.u
fl, _ .Van, •«
e. pîuyé i la iliic.'licn d'arn >i,- r 'ciuil tu. * | i'i'. fk-.iliûii du l.l parL dûs jeuucs «lilhT-«- (l Hi iîritridil de IS nns tris bruyant fyt nstirté*. Lu» cet homme. Alors M. KlrinliOl.mçr lit cuîmaflro fw? Le gendarme Schiuilt ert entendu, f .a cap.uin«
<li* ru pioi.n «.rr ilun J. -* rues la nuiit sur la «.Mi io I "«tj «--- ftii 'Cit jetée- sivcé un® telté* violeuw qu®lit* 5- nuius et qualité h l 'ulficiui' qui lui «lit : Hi vous vous Scholl «l ta Uîrocleur d'arronditiemcul sont intilte
dlMrjnrrt.
L. _ | - «t' jv*'*:.r <)'.«■t>.ii'li.-*empn( ti’.' - l-il p:.* d j ,';ih‘v , M. i;i!ti«»I a én* arri’lil, innimoné, pni i ru- II - 111j k- 1i 1.il p.«-i qin * ceux qui lo.« hhç lient étaionl ,'-iiex présenté liniiiédiatMueut, jn no vau» aurais pas i qHitler ta salfe,
l.n genJarntc Schmili ®«t inlrcxluit. I.n Ditjcleur
uc lit jirrttél fllii *. ', 1/5 fieuténant 5idii«ll >® ilro«-®d'un
,ï,.* n4 l'ru irv iur f^ i.dsr 'cep dr tme i!ilï jâlron 'dli- I I«■11il nI.' I .‘<|iié: .mit l ’inli n .' uüan d’ua gi iid.iruie, -i- . «.1; nt' . Lu nllaut â la cabine, M.
boîi'l potîi1*
e ra^ .coi® ûijî ' îiôI.) iF . Ktéint..ilim«r se ti'urrnndissemflîil u® fui n tien dit sur h façrn d«Mtt
. *i11.
J .« •1me on rir ' ni de polùv.
.l - rnnlie
lo roÎGurl û ! ?c« l *' . lit * [ oiu- .11
•i'i'.'jir « -l'i'Ü e :l r .Hju la laltrc du «. ’. fvl : >* Ju n11: n1.'.| ■ -, ([..r-lsli
liûntcmcit Sdiailt dan-t fi s.ii- rendit 4 fa caserne où il rencontra M. ltiitaM.ll. rami» il dnvail déjMser «tavaul Ire Unn«eil do guem '. Avec
;!>i. «■ni -, ri ami hilion arbitraire . M. l . ib
l .l' I
E-( lll A VH
ri «ielsi- 3Ïri.i >h l'étJt «’o HÎV
.JO?
' ; v Eii ta ;. I Àmlra irolrelit à C«* i| i»';.tdriüu I » «I,r. ,' l ‘tir •vilnihimpH eu lilicri«'. tja colonel airiv-i cn«nilfi el m» mniarados «taatanicut lui , Sel.mîll, u'.» ri. dit da
H, _ _ 11.;». M-i* jo
lUircre d faite r..“. •1-*■«
► | | . 1 ,■ 11ijj ; «laus h; vni ' înagn «lû N) . Kab ' L,
.r -ij -rti ii- .' aurtil, «t u a pu-, l'u.iji1,ion
.j .re r i orii- .1,talon qu'il avait nui paj or.!ra MipMtaur rt qu’il no pareil. Jl n nvilemftit «iit à Scluù-ter : la «-.arêclial
qu .i‘ 1 e»!-i| -ei lut cnéîé.
que le n*:.,™! *uit pn efu <;'i c*ulro la «lu «.•»:,.ti u ulit pu » d-* 1«
r -mii.
ih«.«und.1 m li' n.uiii b'U f ‘t es :.*: qi,,<' ehu
l^ nvait accAptar autimo cutupie . Quau-E te témoin «I®1 Iwh D'.tirvg a prop-o >>i an Direclctir d'aiiaqillaieroudb-- 1."
M . n*n» ut.e u - •vtjuro prfr -bOnle il .
! • d 1s ' ; I.* r.ili.n«* c t vi' r 'i tr-i'Si'-'i' b.-»
«l- .r
J/ , «l -.'ili , Iîm«’mt
: . d-; la 1*'• *1*- 11i ! dé; 0 ..*r - nv jinila ta intern®. I l pla®o du r .liitrr .i îtvît «htaerté. uifttlt it'appa'rr l’aviu «le» troupr-. .
ai uui»'1yu
. ..i y tv. i 'ul lr.iin -.*r bîi «Tait. .
Le brigadier Dùri «y: Eu aucune firan Je BirecLe diirrl .' iii- itan.audfi *’ll a«>ivit tenu k » jiiopj, s:
i :: ;«« cl (r« ' ].v.a!i*:,)enl 3ea a pii -' - il ; - *:i- i. a .’v«'-' 1* i-.iiLs du vIC, iîj.lH I il *c b .-nv:- t à litéipe
L’av.v «! fiolcl .- coulra c- Un
do \ ■>ilçu 1n'- r •
taur «l'artoii.liF-ômcnt « a cbfrch«i < i»ffitt,'ic» r t»OT
jtcjk- pV1 ; «■-'•t-1nu «.» avait ra-piirili<mr.rV•,,< ii .,i| |" «,
uri®*!mn ;Uiv » .«p-Vi.»!-* ■rM : * lu ,*ol«.Tiel*n rnq . 'r- l>i ri*r .l'sboT-l eiiîirtu tirs lui nwrd il® publier iji. !- •L. r. Lu nTlant , il :q>i :t< »*u ^1«
n .-i- il n y ?.v.iit réeltamcnl d- po-rlicns. J'ai dît le ‘J â J!. -Mriii ; üj CÛU9 j, ’ÿ
U f hiriTA
’
-* qni
. .nii,i ^i.-IV»1. -lit «Er- cbçctv.i- , M. Ktainh' binM-:
l *ut dts pc'!"i- .j à n‘. rt tv
<i'’ - ip.'.-i !» -'ir i* !.:.'.lir «u1.

L'AFFAI RE DE SÄVERNE
ILe Procès

Ï demandent
A

du colonel

témoin
!,

von Reuiter

U

^uflUnns plu .», i] fotidra rtcnurir KUX soldata . La bri
•çmlter n'a rien «HLà .SHiiuilt.
/ L'r lanV/idl
»
de* loifit Steiner : I .s DirMleur iT«r
' romÜPff-iüriil h'ü o »i‘une>nt«iit cherché * non * in,1?
cer . Jo nw ‘■uri i'Tilrelemi » vee Schmill
de Mnice , n* i» je «.fl lui ait r « d .l ^ - 4| fow f0U‘B
, simuler devant Io Conseil que , Io n
fW ordres rie ta police
Mnl enlftn d0P
Lificiilent c' l cfüc.
à Sevcrne cd noiur 1c* falls qui te m .
»ambro. ^ ,,|iuiflt TRflîns la quart; l'audience es'
■ .
cuite des dübele est remoyAa à deaieiu
^ V.f5 i U heures.
* Dehors les apenls de police font circuler irscunetix,
qui attendent immliemment
M. voq Forsïner . Uur
taxi -aulo VI A 1223 l' emmène avec trais csniarulç?
it lut»

ALSÄCE-LORRHINE
Le

Kmnprif \i

el les affaires de Sivun.

L'inforntaitan pâme d 'uliorri dans un journal <ta
Paris Ciltirci iii ;. l l'inlftrvonlmn dn prince impérial dan'
l'ell .ino île J-averno n 'ayiuit pas e-1d- cldnvMtlta, fan«
don le parce qti ’elfo ne peut pas l'étro , onc **ayc iwiîntenaw «J«» ilrni .'iitir fa vrixmi donnée pu 1In t . ozcfl>
tic Frawfert des «Lus Wf^ iatnioM adiu &é» par te
. Knmpnn ? an tonend von iMmlin ; ,
"
* Il nri ' le lait , dit l'orpino franefürfüta , qui le*
COiiimunicilioiH que nom avons faite * correspondent
mol k met au lest « dos .Ion * lélé - ranniic ». liten en
'tendu il ru peut que laverriuu fk*u*nûu *cainmuniquiT
.soit «iijrite à caution pour l'une un l'eutro (outiuiii
mus impoi lanco. (Veri un détail ir .llma de savoir s*
In lesta dn premier tülignimriie est : Immer fr *£t
drauf ITaiKS
(
ton jours lernrol on Wen A'ur f'ctU
drauf f Taper
(.
foufernonl terimi) ; noos n'avon» pas
lieu de non» cramponner â notre verriou.
ll 'un aulre ci.W il e*«t romarquidita que dan * le d .v
,menti du /.n^ alutijeii/rj * il rvc -t nullement
question
du drmiînio
Eélécramme que nous nrotii rapporte.
Le point qui importa est rrlui ci : l.e Kronprinz a -t -ü
envoyé aivruf ta 28 novembre O' I général de Deimlitir
un IH^ rar.ima ayant trait an * incidents de Kaverne
flt a-t-il idre ^M aprVt le 2H an général de Deimling
■un téhiirramiiio que echn -ci «levail considérer cumin *annrahatian pour
une i approbation
pour l'altilitdo
l'altitude des militaire» te 28
novembre ? i
On pont ajouter , au rwfe , que le démenti du /jj*
Anlaiisriqcr n’en est | 4S un ; caiuiiio le dit In (taufte
de Frantfwt i un
mol ou l'autre de ion lesta peut
lri -9 Lieu n'rtlie pis conforme à l'expression «la la dépéché , et cVri seulement
le texte de lâ G» » lffl de
franrfoit que dément l'oryari« borlinai ». Qu'il eût ütè
plue simple Je dire : Le Kronprinz n ’a envoyé de taléffrmnraes ni k von Deimling , ni à «on lleulter . Kir

r/irtOMQUE
La fôte

du Roi

MESSINE
de DavlGre.

Hier matin la callié lraîe était remplie
def
soûlais hiivaroia qui assistaient
nu service rellvfieux fi l’occasion de l’anniversaire
de naissance
du Roi do Bavière ; M. Neumann , aumûnicr
niilHarfe supérieur , magnifia la royauté comme
' ’nisronnenient
de la vio de leocur
du roi
-us III ; la musique
du 4* bavarois ee fit en
» . . im à la cérémonie
terminée
par le chanl
du fiwier
Gùtl ; de trornbrcui
civils assistaient
à l’olrjcr . Au service du temple
protestant
as-îslaîni " rti !i a autres
le gouverneur
S , Eïc.
von O
le commandant
de place , général
:i li synagogue
de Ci- .-. ,
M . le grand - rab
bin Ncllur i -i . >i «;i également
uno altoculionLn Iule milii .u• termina
par une revue do
troupefl bav ;r
reur -Giiillam-

de Peltre , par lequel uoa ibbvenlkMi annuelle da 150
marks « t illoiuta 4 chacune des onze freurs -iustilutrie « , par le tait qii 'ell« sont en aelivilé dans rfea
écotes bfliiqnicj' , et ec , cooform ^tuenl
k fa le»
*ur I« Iraitenipril » du 21 juin 1613 . concernant l’enMignerneut en tannin } rrançaiw , — Une pareille eub*
vention est eccoritae 4 ta Samr de t' Ecole supérieure
pour le même itiolif , payable fur I*» tond » de la commnhC.
7* I«e Cooseil déci le d'augmenter le traitement de
chaque Sœur employée au eervke de ta commune de
100 M par au , k partir du i" janvier 1914.
Ch &teaii - SuHiis

, — ( iVctfpb

Pretoria, 7 janvier. *- l ?n ■»!» formel « été arfrewé.
à toutes les îuccureafea àen ryndicat » anvrier» ricciiennns de fer du paya ordonnant la grève d partir
de mimiif.
A
du conseil dti cnhinct terni en malin, ta*
minirires MM, Smul* et MaI.nfi, ainsi que le chef de
la poee
oui
»
rendu* en hile 4 JohaimeebcHiig
. Lr
liouveriiomanta complété le» inniinv prises |'cnr
assurer ta maintien de l'ordre.

'on .) On nous

DÉPÊCHES

En rem placement de M. Eppel -lieîm , démission- Le ftrûfiprinz fi7
â pds envoyé
nain , M, Wilhelm Hrei ' l a élê rhar *:«? 4 partir du
de télégramme â Enver Bey,
1*T janvier tölt Je ^ fupetion » de jinrleur de conlreinle»
Berlin , 7 janvier. — L' e Aqenco Wolfl » esi
{«jur le diMnct des porceplior ^ d ' A llw-holl , Uene «Autorisée par tun* souree compétente à rièincnIroff , Ciiiteau -Salin », Delme , Pi ^tir », tlroîtanqiun.
iii* ta tiouvdJe du Stiiaro sur un télégramme
Lury , Moriinnpp et Vie.

DalUain. — (Epizoûtie
.) La

fièvre

aphteuse Ju

TJâLed ’firmes

ôoieô
pour Robe

communique ;

i midi sur la pince Empci ville était ornée dé drapeaux.

TOeUvÊSCH

Kronprinx ù

de mariées
«n noir ef couleur

^

<Je
M2.-15 (Vlrh.
Qualités
garanhs

*

\/J

! ' "\

jf

ver Uey.

En

s ' est éteinte àDaltiaiu
; le « mesures
vétérinaire?
Une affaire d espionnage à LunéoUle.
I .n tnlllc
du soldat
nHcritnurt.
^ont ropporlées , avec quelque ? reslriclioris
ceLmiévdle , B jrmvrer. — Devant 0 liilmnn'
Il ré%ulta (fuiifl ftatisUquo êlal .lie )ur le corps de «»endatil pour IWhain , Pédante , Itréhalu , VancorrediMinel a corn para le sirtir Hcrnumn , su-unît! Jiulilaire ittemamt et lnsé *i »ur l'exemrR fîe se '-i riccourt et ilurlionccurt.
V*fV«
et îil'emiïifl , emptnyé comme cmilre - maflrept 'iicent millo icmi ^s peuf , qoa la taille niQ' ecn .} du «ol■î.mt i.i pfin^lni - ilijti du ctiuinin de 1er de IjiIlémiug
. — (fVßtipifd .) On nous énil:
■at e»t do i ru. G?? 4 . aIon ipto cello du s<;u3*cll .ciei
ta carritie (Îi' j-s - fq I n>. GH et cetlo du vo' oul .nTf
Un panle -vuta île Ilt -niinc , tai - anl
InuTii- c ta ijpvitlo A UhVi iuit, emifl Tiiceusalioii d'ospimi - ,
l'un an I ni . 7i . J.av hnoiuie » ilonl la Uilta f «t »il- nuit derrière , a rcncnnti «.1tan
« » la foi«-t *le lté l«iru ::i f. «mge parce qu'on avîiil trouvé eu ra pnsppBHuitiJ
i9pfui tffîtjre•( le plus nv •'
•H*riçilTC 4 I m . 5)0 fcnnetil l'exceidinn («mi » pou* ur 11 voie , le rorp » -cK'c.vpitô d ’un inoin »" . IJ G' ta lilléients plnna do ci -tto ligne , Les entrejvre- :
■pwr-'r*» *«- *” n !• «' rt 1t- V '
lijiL.. «lu | ni ita 1 M :i: i
dix n.ilta), ceu * de 1 n>. 8*1 A i m . Ü«l iv |wtsoptaul ri’n prî «:ir- i'ülrenr . Lr. Le ninlli «ur ; ux ii'ayant pi- nenrà élaicul ucctisés dn ccunplirilft ptireo qu’i •
lift-« rl-m -•■'"*ik -TH
.. : •' '1- 1 -I
2,12 jw.ur et-ni du cuntin ^eul ; ceux dn 1 m. 75
il'aiiiie lita«ïiire , f*wil | *orto ’i croire qu 'il y a s’iiri lr, ivuimil nu» eus plans ft l.i etisposiLion de H- •i tuf
l-.Uu lu
•*lrf CimlnHi
-.- '' rn rv'i’ il't1 m, 8U. 0,2 puur cent ; e*»us lia 1 m . 70 4 1 m , 7ü.
P . -S, — Le wiù iilc c*t ur. norriMÎ J, I,. , pi' jiita Di-iim . A la enile «Set» délnls qui ont eu lieu
lljVlVtlüPHUHiCIE WANCVÏ
21 .it pour coût ; do I m . &5 A 1 m . 70 , A3,XI poui Noël dernier dotnc'- l' qiin ù ll .'-miuCV
*t le iléutnti fMitiéi'finont « liu-s clos , le tribunal a remis Eonj
' »> «>- Vun
«. Î6/
f• ■LO
' •--*«iriS
-:<.!
H.i.tMuJUuffir
.u
•■‘-ut ; Jes petit » (de 1 in . GOà t m . 05) , 22 .40 pour la l’alcool pui J'.t oim nA h ce ta. f.a t.’le a été retrou¬
[ugemeut ù Imiluim'.
urit el le» (oui petit » (au - dcxcus Jo 1 m . 00; , 7,20 vée A uno fli' lrmce a- :cr con>iiléraldo,
i«3ur cent,
Les projets de AL Caillauz,
llri/lnil . — ( C/ifl*« (ijtrinblc.) On nous
siAHCin -: dm imcrzic
hn (■‘la dm région » qui fouruisaent le» plu * lonp »du larivfer
r .iris , H lanvier . — Dans les sphè 'C®onlîmijîulliftU i.tas taii .fC A'rWs «lu Boi -rergcnt ) figurent ta écrit :
Une litcîia vantant Inverser le canal île la Marne- nUlériel 'es , ou léoand Je bruit que >1- Cailtaus. lllé
I'«Milu:v» itn taire «
,
M. 10 .00 4
:rend -dnrhd il' OI' Ieutaiurg , avcc uns
moyenne de 1
Piiîl ta Jn »cifita >^2. - |
1nuire I1W73: puis
la Klc^vig- Nntatfin , «i - srquo avec aii- Hhin fur ta place, et celle- ci cèttaril, M. L'iiuil ministre «les Immii' ca, a l’inlenliou , pour coui Sri^la
10. — hi—
—
f'atlle
Je
Md
à
*
•'
«
'
,
.
ta M.-ctUiulisiirÿ - Slrelilr , de | ui . G907 : ensuite vien¬ lier, mafre île llei-ziii^ «t locataire de ta chasse, DtH btar le déticil , do faire appel à d’autres sour Or p'fl
14, .> • à —
l'oin
à 24, — J
nent la» « ntinpents ilù Drtme (\ m . OitfiÛ) ; de Lu- entrer rn ^«o<*c»»iei] d’une tadle pièce de gibier san^ ces encore que les impôt ? profita , Ceat ainsi AvflinO
14,5il à >—
l* rk (1 m » liOPI), el du Mecttamlioiiip -Schnerin (1 dépenser ni puiulrQ ni ptoinb.
Iæ tout |iar I(HI
quil veut accorder aux Compagnies des cite
1
ntalre C1V1I
), puis ceux de la PomérantA et de la
ITumc oTicidata , sv> c I ni . 002,
Forlmcli . — ( Procès ) La plainte intentée mina de fer une prolongation do leurs conceâ
Les recru « pnisnicnim I« plue petiln proTieunent nnr la Villa é J' Usmo Lorraine d'éclairage «i »ions moyennant le paiement de sommes con¬
de la I4a*aaQio, do ta provineo d» Saxe et de la Sité- ■te lorce uiolrico en dénoncialiou du contrat sidérables.
«in, avec de» moyennes respective » do 1 m . 674,1 m. d'abonnement û l’Usine , a été rejetée par le
Le port de langer.
cnmmmiiqué
par la RANOUK
DE Ml TZ
072 , i m. ÛÎÜ.

U

Bulletin financier

iribunal régional do Sarregucminca.

Paris , fi janvier. — Suivant une information
ÜOURSF
Di : FltANCbtlHT
officieuse ‘">e commission composée d'ingénieurs
Styrinn - — <Xû» ermea d eu
/ ) . La nuit du
du 7 Janv. 1U1-1
français , allemands , anglais et espagnols Ee
Nouvet- An, le jeune mineur J. a reçu dans la
réunira prochainement à l*aris pour examiner
CourtiDenier«
main une balle de ilobert qui n’a pas encore les plana élaborée par M. Porché . ingénieur en
ptiiiJ I <U>orc
pu être enlevée ; ù Nouvelle -Verrerie , la déto¬
cbel
de
la
réeidence
générale
5
Rabat,
concer¬
î :- JO
|B 10
nation d’un mortier fut si forte que toutes le?
30,0 Fü'itllrfl llÏMTWlKlr 4
71
« t-’
■
vitres situées dans les environs lurent brisées. nant lo port d«* Tanger . La commission pren¬ aiW) Coi!*oli*t*'
f&
3
!
14»-.
dra
aussi
une
décision
sur
l'adjudication
de?
3S,U
Empira.
«
B'i
Ou
BSt»
Hhodui
, hic*
iifq /
Tpnvntnt dû chdina (jû.
*— (/Irctdmf de im 'ue) . On a transporté avant- travaux.
s 1/3 CpnMlidé
(’roiuva •
^ Uet SJ
4Ô.0 Empire üleminJ . «
Calcine , 7 itnvier . — Le convspomljnl
berlinois
hier à riiôpitnl de Slyring lo mineur Pierre
Lca ortres suivantes
ont été luîtea pourl 'eié;6
io
tfi O
Au Maroc.
ÜÂAlSuion. . < « ■
W- 90 —
de la (p'ateJte de Uolotjr .c lètcÿrapliio
qu ' il Tant **t- culion , à litre do travam
do ehémitpc , d -; tra- Sohn , de Saint -Ingberl , qui avait bleaségriévea 1/2 Lai^uibovrgMis« *
IA SOL’MISSWN PU « Ain llfc ? AVFI.OU9
. mettre que la dépêche du Kronprinz au cn'onel de vmus de toi-rasscment en blocs 3l>, 30 a et 2.1 monl à ta tête par un ébonlemont du plaloncl.
ül/2 riuhloi
*. . • • »
15 l .'l ,
âlnjcc
-Jjmuis • •
Heutier , n'ayant pas été démentie , a étéëllccLivcinenl
06 V>
mo;
Pari », S janvier. — Un mande de Rabat que a4 0,0 Eidota
Lins la zi) nn ptnî (j \igrandi «scmeut de la ville:
1901 * • •
expédiée . Le corro -pomîant *l.t que ceîta dépêche ne
(A OU
M
-u
himtHv ItKH, « .
M ; Schcsnbacî «.
►B
#i
Nous recrtmmandonfl A nos amis qui désirent 'e caïd des Anflou », qui comloapait avec beau¬ 40^1
W Tl
constitue pas une démonstration politique ; il n ' y au- lîusdic , ou Snb fon . 15,001
lulrtalilen
W• * ■
coup d'aclnrnement l'inllucncû Inmç-atre dan» 40,0
W- Fo
s?'- :u
, 21 . 719 avoir des vins do üonlcnijx
l«j,Ù Aui/idiiïü aryenl, •
; nit eu une déniorelraliiiH politique que si elle acnil 17.040 M ; niad , 17 .054 M, elScbwicle
purs
et
aulhen«V>J
maiks 40.
le
Soub,
mirait
ofTert
sa
soumirston
.
Il
bo
ren¬
40,0 Honjroil Cf. , . •
été emoyée anria les délais du Ileichstdfr , olor^
tiques , de s 'adresser A la maison
- - i
Iß Koriitroi
« iDVöüitan ,
Muslqito de chambre.
dra prochainement à Marrakech pour es mettre 34lrï
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de Cvftyne, il « l d^ irehta que ritaiitioi - lin tiùne rher
conire M. M.iriciuer, maire; pui>, on B30I, ta ff■
*te* pod-1e.
DO p’expo-e par. 4 une critique qui ^>ou >reit «.’lCO von- Lothringer Zeitung,
PETITE
DpivM Pacha, "«lii^i'af Ja lui^aJc, a t’ir- nomiui*
libérale du M. Ili-mchet renqiortait l;i vicloiro avec
lirniro et jii -lifi-ta psi * uno conlenco judreiaire.
Objets volés.
ses ;Aî eanHiil
.Ti.- . M. Deauctict fut <'"u maire A l'una¬ injfwJenr do la 4», ta mntVcbvl0 « i>an tacha, ids- fc
'LN
'AXflÛlB — J.'CO.S'ÛüiyUri — ANtCUÛTlQUL
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par re nouvel iuipiîf . O - l i-dim que Je» WenfaMrdu
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La célèbre

Eau Capillaire
Creator
découverte par M. MEHL de Mulhouse et par la¬
quelle Mme Mehl a obtenu là plus belle chevelure,
tmacinable, se place Incontestablement bu premier
rang des produits similaires.
Toute
10'-9
Calvitie, chate des cheveu*, pelllcales, déniagealson» disparaissent, et par l’emploi régulier on
obtient une chevelure abondante et soyeuse.
Un essai suffit peut se convaincre de l'tfiicaciti.
Composition: Tyroglossum. Cussilago. Urttca
urens. Sa! marinum. Dorez, Heliotrop. Asiteallcie.
Prix du flacon 3 M. Envol bu dehors franco M3.60
En vente b Metz chez Gossmann, rueSerpenolse.
P. Simon, rue de la Tête -d'Or.
En gros chez Günther & Scheer, rue Mazclle.

La plus abondante chevelure
obtenue nu moyen de l'essence.Creator
Mme MBHL, Mulhouse.
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anciennes maisüns

MET7

PLACE DES CHARRORS
, C-8-10-14-16
Téléphone 74 & X574

IVII . I

T/A

On

demande

tuer

ht

| comme vendeuse
S ’adresser

Y/n

frais
de

Crème Dada
qat enlève toute rougeur
rugosité de la peau et
rend blanche et velouté,
tube 50 Plg. En vente à

J’offre en outre :

MARIAGE
Instituteur seul, environs
de Met?, 50 ans , veuf,
désire contracter mariage
avec Mlle ou veuve sans
enfants , pas en dessous
de 40 ans . Discrétion as¬
surée est demandée.
Oflresau bureau du jour¬
nal sous chiffre 137- 7.

terred'hiver

Pommes de
..Magnum Boaunne sacnv. lM liv. 325
frai woiibhb „
„ „ 2.70
(toile non comprise)

Mim
BMtes
Bals

la lotte

13R

7Bifeces

19

le cem

et
la
le
la

Pharmacie St-Leuts, pl. Sl-LotUt, 12
Pharmacie du Cerf, anale nie Saq* - noise et rue Téte-d'Or.
Pharm , Homus, pl. du Quarteau. 88.
Ma* Woh, 57,place Silol-Lotili.
Jean Gayot, rue Serpenolse, h9.
A.lb. Gossmann, nie serprnolae, 22.
E. Sehnltzter, place Saint-Louis, 32.

Lcaiiltes
r qoôi
.la livre le,22,26 Pi.
Baricols
r quai
, la livre 22 R
Fois jarnus cassés la livre 22
R
Fols verts rosés et casses
(a livre 25
R
Riz quai
.
la livre 22
R

A céder
de suite

PI.

i30R

Uns

de bonnes

QConcert

DM

de

Vendredi 0 Janvier 19t4 , 8 h . du soir, Al'E¬
Livior.)
136-101
Œuvres- de Beethoven (quatuor avec piano),
Boccherini (sonate de cello), Bach (Concert pour I
deux violons).

namérolées2.so M— Deuxiemes
»laces i M

G . SCHECK , marchand de Musique
rue de l'Esplanade et d la Caisse.

Piquets en fer pour parcs et vignes
Beau choix de fers neufs à bon marché

Ch. Hennequin
Dépôt : SAIÏLON , rue I . othniro
(parc îles marchandises)
4flt-7

,S !adiw «»r « i hmw. » J«

Allemands

le 12

janvier, i) Rli. du soir.

ROÏÏLD

ru langue allemande psr

DEUTZ

€xfi

JE

AiXTali

futF^ 3bT !

avec prnlecllons

et reproductions
ctncmat »flrnplti (| ucs
il'nprès des reproductions originales
Oaiies
j\ 1 , 2 et 3 M.

MOTEURS

nu

bureau

clMiilt

-lritl

è benzol« naphtaline, gaz pauvre , l'huile lourde, etc.
sont dans la consommation

meilleur marché

choix
cour

La

Lourdes

Croix

Milulion

-v-o,

LM '.?rtin

s®
OD
a

Biricinettes

„Union “

Anthr
de toute

.ooite
première

@
g

et d’allumage[5]

FOULES

|j

Porcelaines, Cristaux, Faïences et Verreries

Maison Remoissenet fils
Rue Ïïmbroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

Spécialité de services de table en tous genres
électriques

de table en belle fayence décorée , à partir

de 15 M

Services

de table en porcelaine

décorde , è partir

de 48 M,

pour 12 personnes , 58 pièces.

Lumière, force molricc
Sonnettes éleciriquos
: : Téléphones, Paratonnères :

h

Travail très soigné.

hwerwiegendec Erfolg durch

den

Prix modérés

H. van GALEN
Rue de la Gore K — Jiuc I'abcrt ■}

METZ

-

MONTEUR

BellepilledeNoyer

s
B

g
qualité

Maison de confiance

Entreprises

20

FEUILLETON DU LORRAIN 75—

BONNE

pour 12 personnes , 40 pièces.

kilowatt
è Pi. « 91,1,08
è i’heure.

Karlsruhe.

Meubles

magasin

Services

les

Gasmotoren
-Fabrik Deutz

Comptable

demoiselles

00HS00000I00000EBS

mêmes conditions consomme 6 X 0,9 a

offre

pour 1o 1er Avril

Tttal, d’Anvers

0

vaux consomme en pleine charge 6 X0,3 =
13 kg de benzol à 50 PL= 91. 0,54 à l'heure.

Demandez

maure

A LOUER

voyageur

des Clercs
,

Le moteur Deutz â benzol de6che¬

5,4

Evitez les contrefaçons.
Un

Exemple :

dans

La couronne au -dessus do deux poissons relies par la Croix
de l orraine cl le nom Alfred de Hody en lettres ronfles barrant
le paquet. Tout paquet ne porlant pas relie triple flanuitio n’est que do
la contrefaçon que tout acheteur doit refuser.
La <Lessive Ilortv » remplaceà elle seule tous les produits jusqu'ici
employés pour le blanchissage du linge; elle procuro une dotibto économie
de main-d’mu 're et de dépense ; elle donne au linge une blancheur parfaite,
toutes taches disparaissent, de quelque nature qu’elics soient; rnfin et surtout
olle assure la roii.' emdûw du linge.
La <IæssIvo Hody » s' emploie aussi bien pour le coulage que pour la
cuisson du linge ainsi qu’à la machineà laver. — En usage dans des milliers
de ménages depuis bientôt vingt années.

-Dehaen

Bols de chauffage

quel'électricité

Le moteur électrique

La « Lessivo Hody » ne se vend qu'en paquets cachetés de 1/2 livre i)
13 Pla., 1 livre A25 Plg. et un lùlogr. :'i 50 Pfg. et le mode d’emploi est joint
à chaque paquet. Exigez snr chaque paquet les deux marques de fabrique:

sérieuse

Salie

ttuft

, 50.

Nettoyage desustcnsüct ».
parquets , escaliers , mai -^ nage
peintures , argenterie
et métau

Appariement de
et logement à louer de
1914
suite ou plus tard.
rue
au fond de la
en Ain
rue des Allemands, 57
FRANK, bureau de lo¬
bien introduit dans contrée un magasin , arrière ma¬ gement, rue Serpenoise, 8
Entrée sous le porche
industrielle ayant bonne gasin , une cuisine , truc On demande un
clientèle et débit demande grande pièce au rez -dechaussée et une remise,
place de suite
au i " étage un appar¬
Cigares
avec bonnes références
S’adresser au bureau du tement composé de 3. piè¬ chez MM. Lacroix Sc Cie
rnorL .v ^.VGA Dincr.ïh
journal ._
137-5 ces, une cuisine, un ca¬ à Metz.
J3WJ
binet , le tout ensemble ou
On demande
Frou-frou
Quo Vadis ?
séparé , au gré des ama¬
Meîior
teure .
128-1
û vendre . 138-8
de
On demande de suite une Armoires. Pendules et Lits
S’ndr. à M. Berviller,
au courant de la confec¬ de préférence de la cam¬ rue Hi u'c-Scille, 50bi*.
tion .
. 137-G pagne, sachant un peu la
Etablissement des en¬
S'adr . Mais. Hochschild cuisine , pour café-restau¬ virons de Melz cherche
rant.
rue Serpenoise, Melz.
pour le montage, l’entre¬
de
A louer où à vendre de S’adresser au bureau du tien et la surveillance de
129-2 son installation de force
suite à Marange- Silvange journal .
et de lumière électrique un
une belle
Journal hebdomadaire , 6 pages.
Nous avons journelle¬
Maison
ment
et de commerce
publié avec l’autorisation de Mgr l'Evêque de
in a I50 litres
ELECTRICIEN
Tarbes et de Lourdes , donne tous détails sur dans laquelle est exploitée
de
lait
le fu 'ur Congrès Eucharistique
de 1914 , gué¬ une boulangerie, épicerie, à livrer. pur réfrigéré bien au courant.
mercerie , chaussures,
Adresser offres avec copie
risons miraculeuses , pèlerin ..ges , controverses,
Départ : Bcrchem -Lu- de certificats etc. à l’ex¬
clo6es etc. Pour traiter
etc ., etc.
xembourg,
et
prions
de
s'adresser à M. Midy,
pédition du journal sous
propriétaire au dit lieu. nous faire offres pour l’an¬ chiffre 138-10.
Abonnement : 8 francs par an.
134- 10
Houncs comblons. 125-5 née.
Adresse: GEMEN &
Pour (aire
S ’adresser : Croix
cio Lourdes,
On dcimuulc une llOUB , Luxemliourg.
FfltlDRe
Les
30 , rue Eugêne -Ténot , Tarbes ( llautes - Pyrébonne
sans interruption , même
nées ), France.
A
vendre
saclian t bien cuisiner . Bons
par les plus grands froids
d’hiver. Dépenses insigni¬
gages et une seconde bonne
fiantes. Méthode certaine.
BDBSBIESSSüIbBESEE
® ® pour l’aider au ménage et
bien sec. 70 centim . de Nombreuses attestations.
s’occuper d’un onlant.
15
lionnes références exi¬ diamètre , sciée à 12 mm Notice gratis et franco.
fil
Ecrire : Th . GUILLOT,
d'épaisseur.
gées.
fl
S'adresser rue Grando- S’adresser au bureau du aviculteur diplômé,Saintejournal .
_
138-9 Marie-aux-Chênes.
fi
grosse et noisette
472-315]

Chambre
Ibrcfj

cole de musique , rue des Trinitaircs ( Hôtel Saint- 1

i
du Terminus,
chaussures
Conférence unique

chapellerie , épicerie, ver¬
res , faïences etc.

J .- B. Kieffer
12,

avec le concours de

, ruedes

2128

par boîtes de 25 , 50 , 100 pièces,
depuis 4 jusque 20 Mk le cent.

|jj

MM. Weber , Schmidt et Rausch

Caries

SÉMIRAIRE
,I

METZ

de musique de

condilîons; METZ

avec la maison
pour cause de cessation de
commerce, dans une pe¬
tite villo de la Lorraine,

Dfjils
LGoMl H

Weiler

et conservation
linge
d ’étoffes et flanelles

Nettoyage

CaratKir d 'arime et de qualité

“*
organisé par
Sleckenplerd
Messieurs Dcwald et Sohns

effets sont renlorcés par la

Demandez dans mes succursales tes
recettes de cuisine qui sont délivrées
gratis.

Fabert .

Du

Cigares de

\ s i Wj i

fie meilleur savon au lait deh*)
a 50 pf. le morceau. Ses

mer
. smstêlelallv
-24 PL
Cabllai suslî\t
„ 25 PL
StielMuIrlrtniial
. H25 Pt
StiîlliiscMreselwysBS
„ 32R
SaHBon

Maison

Rue

RUE

I IHM I , Téléphone

CUISINIERES Blanchissage du

dm

TA jeune fille de bonne famille au
'(LJ courant de la branche chaussures,
jg

est un visage juvénile, nn
teint pur, frais et rosé. On
obtient ceci en employant le

Savon

MnNTIGNY

IflUII

ET

<iodez
partout
Ln RITABLE
^

.Lessive uody

VALETTE
&SEROT
&E. FRANÇOIS

FERS
: METAUX
: QUINCAILLERIE
: ARTICLES DE MÉNAGE
" FOURNEAUX

Beauté
Plissons

REUNIES

fijl Place stable . Bon appointements.

seule

La

J’offro do rarrivnge de celte semaine

•j.
rm

SERVICES

Ä

CAFE , THE , LIQUEURS

Garnitures

de

, BIERE , etc

Toilette

Dépôt de la Porcelaine à feu V„Âluminite„
garantie

TERRE

H FEU

LAMPES ET

résistant

D ’RLS/tCE

au

ET

SUSPENSIONS
- COUTEAUX

leu.

DE

LUXEMBOURG

DE TAULE ET

COUVERTS

138-

la famille impériale. » Quelle est cette formule , mon Le moine, de nouveau, tressaillit , so retourna,
George1», en proie à une extrême agitation, suivit à inanimée , pour la transporter sous la tente, auprès
Père ?
ébranlé :
la chajicllc, pour l’olficc, la saiutc communauté.
d'Alexis, (ou de douleur.
— C’est une habitude, mon enfant... Un ancien —■ Que voulez- vous dire, mon fils?
Pour toute réponse , le Supérieur des moines, esclave
rituel . ..
— Je dis ce que j’ai vu une rnarlyrcqui aies traits
d’une inflexible règle , mit sur ses lèvres deux doigta
VIII
— Enfin, mon Père, êtes- vous stir que l’impéra- de l'Impératrice , do celte qu’une flèche u jetée à
tremblants.
trico Yvana soit morte?
terre ici, dans cette forêt. Celle jeune (emme est a.i
Il leva vers ’e ciel des yeux implorants , puis il
I.A LOI m; SILENCE
A ces mots, le supérieur du monasière tressaillit. nouvoir des Romalewsky. Elle a oublié dans une
reporta vers le jeune homme un regard d’une acuitâ
l'An
Uue teinte pourpre envahit son visage. Il se tut:
mort laclice, je le crois, tout ce qui fut son passé.
a Lamlate Dominum omne gentess ! e chantaient les singulière , un de ces regards qui vont à Pâma.
— Dieu est maître I dit-il enfin.
Mais une lueur lugitive éclaire parfois sa pensée, une Pères à pleine voix, 5 la
do l'office, pendent que
D’une geste brusque il saisit le bras de Georges,!
RENB
D ’ANJOU
— Oh I mon Père, do giAce, dites-moi la vérité! intuition plane sur elle, son cœur endormi a des les lumées balsamiques definl’encens
se mêlaient aux l’entraînant ù travers un sentier ù peino (rayé; frère’
Vous gardez un my-tèro enfoui dans votre cceur.
éclairs. Vous pouvez m’aider, mon Père, à la sau¬ parfums des lilas et des roses disposés, sur l'aulel, loseph les précédait.
Silencieux, !o moine avait joint ses deux mains, le ver. . . Un seul mot : l'Impératrice Yvana est-elle devant In Vierge de gloire.
— Mon Père, eunpliait Georges haletant d'angoisse,
morte?
Au sortir du réfectoire, il le guotta et s'élança nu Iront courbé.
Et , lentement , le Ilot des congréganistes s’écoula le mon Père où allons-nous si vile... nous sommes sortis'
de van' de lui :
— Je vous en supplie, insista Georges. . . Votre Absorbé lui inêrno, le moine se taisait. Georges sui¬ long de la nef. Les vêpres étaient finies ..
de l’enceinte dü camn , n'est-ce pas?
— Mon Père, par pitié I... Donnez- moi quelques attitude parle, mon Père ..« Vous avez un doute , une vait sur le graud cadran suspendu au mur l'aiguille
Georges, nerveux , attendait le Père Supérieur qui
Le rnoine eut un signe d’acquiescement.
incertitude?
minutes ... J’ai besoin de vous parler.
s’avançant vers l'heure , où, dans quelques minutes, venait d’olficier un salut et quittait ù la sacristie ses
Le sentier so terminait soudain, il venait mourir
— Je vous donnerai fonte l'heure do la récréation,
Le moine sc lova.
ornements sacerdotaux.
sonnerait le silence des Religieux.
au pied d’une grosso roche moussue couverto dé
mon fils. Je suis moi- même heureux de vous voir — Je vous quille , mon enfant. D'autres devoirs Une angoisse atroce le tordait . II savait que rien
Le jeune homme tordait la corde qui lui servait de ronces.
guéri et d’avoir pu triompher du mal, en tendant h iu’ap|iellent.
au inonde ne ferait parler le Père supérieur jusqu’au ceinture . U aperçut le Père revenant devant l’nutel ;
Avec sa pioche
Joseph écarta quelques lianes
la vie uno créature de Dieu.
— Aucun devoir ne peut primer celui-là , mon lendemain, et , en vérité, attendre ainsi vingt-quatre il le vit s’agenouiller , murmurer encore l’action do et avec les mains frère
montra une dalle où se vissait un
— Ali ! mon Père , quelle reconnaissance je vous Père... Vous avez un secret, n’est-ce pas ?. . . Ce n’est heures cela le poignail !
grâces et enfin se lever, puis sortir lentement du anneau.
pas le trahir que me l’avouer, car j’ai, je vous le —• Mon Père, dites, au nom du ciel, de votre mère, sanctuaire.
dois!
— Ah ! un souterrain s’ouvre là-dessous?
de lotit ce qui vit el aime sur la terre : l’Impératrice
— Je ne fus que l’instrument . C’est Dieu qu’il faut jure , les plus pures intentions.
Georges lui fendît ses doigts imprégnés d’eau béUn autre signe approbateur convainquit l’offieiov
.'
Yvana
est
-elle
morte?
—
Savez-vous,
mon
fils,
co
qu’est
un serment?
remercier . Vous voll ' plus lort, mon cnlant ; allez; nilc, el leurs yeux se choquèrent. Le regard du prê¬ Frère Mark avait lâché la main de son compagnon,,
— Je le sais Taillant mieux, mon Père, que je me — Mon fils, quand un moine de Narwald a juré tre était brillant , une llammo intense l’animait , il
vous commencer vos éludes de noviciat?
il
posait
à
terre
la
longue
corbeille
destinée
au1
suis juré do vivre pour retrouver celle qui n’est pas
avait ardemment prié et une résolution en lui était transport des herbes , il y mlassait du sable et do la
— Mon Père, pardonnez-moi, jo n'ai nulle voca¬ morte, et qui fut l’Impératrice Yvana, pour la rendre de ne pas parler, il se tait pour l'éternité.
née
.
.
.
Alors, c’est que vous avez promis au Prince Kéinoii.-se, il moulait ainsi une sorte de forme humaine.
tion .. . Je me crois appelé à un autre devoir ; mais, à ceux qu’elle aime. J ’ai do (orte raisons de croire à dor—Romnlewsky..
. Vous aussi, mon Père, êlos- vous 11 marcha vers un hangar où se trouvaient sus¬
pour l’accomplir, j’ai grand besoin do vous.
un trime d’un genre spécial, que mon couvage et sous la puissance magnétique do cet homme redou¬ pendues des corbeilles d’osiers. Plusieurs hères l’es- puis , coupant rapidement quelques branches d’arbres,il en couvrait le simulacre de corps fabrique en hûle.
— Je vous suis tout acquis, mon fils. Parlez.
mon adresso sauront peut-être réparer. ..
table, nélaste ? l'élléchitsez, je vous en conjure, qu» corlèrent el jirirent , qui un panier , qui un sécateur,
— I!claire?-moi, mon l'ère. Vous étiez déjà ici lors
Frère Mark el frère Joseph prirent la manne cha¬
Pour l’amour de la justice eide la vérité, pour sau¬ volro silence sert ses projtls criminels ... La fidélité qui une pioche légère...
do la guerre do Kourauie, n'esl-co pas'
cun par un bout et mimèrent une scène fictive d’onver une pauvre créature qui sû débat dans l’exil el au serment deviendrait alors une faute terrible ...
Frère .loset suivait le Supérieur . Ils firent signe à lèvemenl et de fuite n travers le souterrain.
— Il y a vingt ans quo i'y suis , mon enfant . Le la douleur maléfique d’un alchimiste princier , puis¬
Le Supérieur avait eu un mouvement d’auloritc, Georges Iraschho , qui rnareha derrière eux.
— CielJ s'écria Georges, je comprends . Vous nu/
camp de l'empereur Alexis était à quatre Kilomètres en¬ sant , je vous en supplie, mon Père, parlez. .. tclai- puis
son
regard
s’ôtait
radouci,
traverséd
'une
fiiimme
viron. L’endroit est aisé à reconnaître ; les arbres ont rez- moi !
Dès le seuil du cloître, les lrères se dispersèrent. soustrait la malheureuse jeuno lernma après sa mort
d’inquiétude
et
d’eftroi...
La cneilletle devait se faire avant le soleil couché, afin apparente , qui n’éfait sans doule quunc calabpsiel.
repoussé, mais ils y sont plus petits.
— Mon enfant , les moines de Sainl-Giatien ne par¬ — Laissez-moi me recueillir, prononça-t-il après un
que Ie3 plantes recueillie-, cliauflées des rayons <le^ De nouveau le religieux posa ses doigts sur ses li¬
— Mon Père, vous avez assisté l’impératrice Yvann lent qu ’une heure par jour. Celle heure va finir ; or,
silence...
prier
et
implorer
les
lumières
d’eu
Haut...
à ses derniers moments?
l’astre -vivifiant, aient toute leur saveur, toute leur vres et sur celles du jeune homme pour lui imposiii’
l’ai encore bien des choses à dire. Ne me faites pas Dieu m’inspirera mon devoir.
vertu.
— Nous arrivâmes trop lard . Nous dûmes nous perdre un temps précieux en discussions vaincs.
la même obligation do silence, puis ayant vidé le ya— Alois ?. ..
Le comte Iraschko el les deux botanistes allaient nier et essuyé la sueur qui coulait de
borner fi veiller près d’elle et à essayer par nos priè¬ Le moine s’éloignait, résolu. Georges s’attacha à lui,
son front, plu¬
—
Après
vêpres,
j’irai
avec
mon
frère
Josef
re¬
plus
vite.
La
reehereno
des
herbes
semblait
n'èlre
res, d’obtenir la résiguation de son mari.
par suite do l'émotion que de la fatigue , il sa nit
retint ses mains:
cueillir les herbes vulnéraires qui servent à la com¬ nullement leur but , car ils regardaient devant eus, àtôtremplir
ron devoir d'herboriste.
— Mon l’ère, d’où vient que , dnn3 vos prières
— Mais, mon Père, il s’agit d’un devoir impres¬ position de no3 élixirs , vous pourrez nous accompa¬ non ù leurs pieds.
Et le fiancé de Mariska suivait les deux moi ies,
pour les morts, vous no nommiez jamais i impératrice criptible ! Vous êtes complice d’nn crime on vous tai¬ gner, et nous. ..
—
Que
faisons-nous
?
demanda
t’ex-olficier,
nous
Yvans? J’ai remarqué que vous disiez dans vos orai¬ sant . Si vous saviez quel mailyre vous laite? endurer
Un son net do cloche vibra dans l’air calme et allons vers le camp . C'est ici, n'est -ce pas que l’inno¬ l'imo ébranlée, le cœur palpitant . Il rebâtissait tjute
la. tragédie.
sons : n Prions pour l’empereur , le prince impérial cl à une innocente 1
coupa court la phrase du Supérieui\ . _ ___ _ .—.
cente victime est tombée? C’est ici qu’on l’emporta,
(.1 Slttl’f ’i) '

?

UÉMNhbbfiothffc
AwkfcrtoM

Trente -deuxième

Année!

Supplément

hebdomadaire

illustré

H* 7 . — Vendredi

i LA CROIX PE LOBBAIBE.

9 Janvier

1914

Rédaction et Administrations
14, RUE DES CLERCS
, METZ— TéléphoneN° 31

Directeur politique : H.-D . COLLIN

ABONNEMENTS

ANNONCES

Villo de Metz»
Trois mois . .
3,30 M,
Alsace -Lori -ûlne , Allemagne i
Trois mois ■ • • • ■ < . • • • * 3,312
JL
Franco!
Us m • • • • • • « • • • » • 30 'r.
Slt mois* • • • • • • • » • • » IHp
Trois mois • • • • • • • • • • » IO *
En
vonte
à PARIS
A b Ubraitie Atsariennc-Lovrainc, i , rue de Médici».

La petite ligne . . .
RÉCLAMES
*La ligne .

* • •
.

2° PI»
M Pt

Le* annonce* eont reçue» aux bureaux du journal
14 , rue des Clercs , & Metz
el dan* toute* le» Aaencee 4 l'étranger.

nera A quelquesobservationsgénérales . L’accroissementmillions d'éco¬ prendre la parole et la discussion générale a été tionnement industriel méritent tout encouragement. du
rendement des forêts est absolument compatible
Une subvention plus élevée aurait dû être prévue jiour
terminée ainsi.
la
Chambre
des
artisans.
avec une exploitât ion économique des forôfs.
La nomination des différentes commissions
La question do l'indemnité pour les droits de douane
?'p?t laite d'une manière très expéditive. On Dans to domaine de l'agriculture il est regrettable est toujours encore l'objet de pourparlers . Elle est
le Syndicat agricole de la Uasse-AIsace n’ait pas
Au Maroc , le caïd Anfious a fait sa soumission “"était
entendu d’avance sur les noms à propo¬ que
difficile.
Le gouvernement n’a pas modifié son alti¬
modifié se? prescriptions relatives aux mesures pré¬
et l'agitateur Kl-Hibba, ancien rival de Moulaî-llafid, ser et les bureaux à désigner.
tude . Il fera de son mieux pour obtenir tout ce qui
ventives contre les accidents.
a subi une défaite.
La Chambre s’est ajournée à mardi pour la La situation des viticulteurs mérite tout intérêt ; il est possible.
Un de ces messieurs a dit qu’il y a là un scandale
est heureux que le gouvernement s’occupe de celle
discussion des interpellations sur Saverne.
el un aulre que c'était une injustice criante . Ces re¬
grave question.
En Angleterre
, M . Chamberlain
abandonne
Suivent quelques observations sur le budget extraor¬ proches sont exagérés et non justifiés. Aujourd'hui on
la politique pour des raisons de santé.
dinaire
. I.« montant de la dette publique n’est pas procède conformément à la Constitution . Tous les Etats
DEUXIEME
CHHMBRE
■Pauvre navs nue te nftlro. mainte nant ! L’Em¬
exagéré. Notre gouvernement est très prudent quand confédérés touchent moins qu’ils ne dépensent ; l’AISéance du jeudi 8 janvier.
il s’agit de contracler des emprunt ?. On a pris con¬ sacc-Lorraine est moins bien partagée que les autres.
pire veut allumer l’Alsace-Lorraine , dit M. le
Dans le milieux diplomatique?, on s’attendait à ce
naissance avec satisfaction des communication? con¬ Il faut modifier la situation . ( M, Emmel interrompt.)
La séance est ouverts à 2 h . 45.
député Junp , de Metz, et, à la fin de novembre
M. Jung a cru qu’on pourrait augmenter les re¬
cernant les canaux de Huningueet du Rbône-au-Rhîn.
pré¬ Présidence, M. le !■* Ricklin.
dernier . M. le colonel von Reutter aurait voulu que les ambassadeurs de la Triple -Alliance
Secrétaires, MM. Gilliot et Zimmer.
Les progressi -tes prendront position vis-à-vis de cettes prévues au budget. Cela n’ett pas possible. Nos
senteraient leur réponse h la note anglaise
hier
la saigner I « Ce serait un bonheur , a-t-il dit, après-midi . Si celte réponse est favorable, il est vrai¬ Au banc du gouvernement : MM. ie baron Zorn de différentes question ? auxquelles on a touché, surtout prévision? sont déjà très élevées.
On a demandé pourquoi le gouvernement a donné
Bulach, secrétaire d' Etat ; Petri , Mandel et Kœnler, en ce qui concerne les consulats étrangers. Us pren¬
6i le sang coulait ».
semblable que les puissances de la Triple -Entente
sous-secrélaires d’Etat.
dront part , on particulier, au règlement de la ques¬ son assentiment * l’impôt sur l’accroissement de la
Au nom de l’humanité , de la civilisation chré¬ consentiront à notifier à la Grèce leur décision eu ce
tion des traitements du clergé mais uniquement à la fortune. Lo Reichstag avait adopté mie résolution dé¬
Demande de poursuites contre M. Hcssemnnn
condition que les ressources soient fournies par un clarant que les dépenses militaires devaient être cou¬
tienne et de notre pays, nous proie ,tons de qui concerne la frontière méridionale de l’Aibanie.
M. le Président annonce qu’une demande eu auto¬ impôt cultuel.
vertes par un impôt sur l’accroissement de la fortune.
toutes nos lorces contre l’état d’esprit , contre
risation de poursuites contre M. Hessemann, député de
#
M. Wolt parle encore des projets de loi annoncés Nous avons dù nous rallier à cet impôt parce que
Rohrbach, est parvenue nu bureau de la Chambre. par le gouvernement ; i! regrette qu’ont n'ait pas jugé sans cela on nous enlevait tons les droits de succes¬
la mentalité dont témoigne cette brutale pa¬
ottoman
continue ses ef¬ (Exclamations.) La Chambre décide de refuser i’aulo- à propos de
prévoir un projet en faveur des direc¬ sion ou bien l’impôt sur la fortune, el notre situation
role. Nous avons vraiment reculé de plusieurs Le gouvernement
t
isation.
forts pour relever la marine
de guerre.
trices des salles d'asile, question qui présente un ca¬ alors n’en eût été que plus précaire.
siècles, et malgré le progrès des mœurs et des
M. Kcchler parle encore de la dette do l’AlsaceLa question des réformes
en Arménie
a fait Le procès du colonel de limitier . — Un esca¬ ractère urgent.
lois, Fexcès du militarisme nous reporte gra¬ un nouveau pas vers la réalisation.
dron de hussnrds prêt A intervenir
!,a Chambre -a demandé an gouvernement de lui Lorraine, de l’augmentation des traitements du clergé ;
&
Strasbourg.
soumettre , une loi organique sur les fonctionnaires; sur celte dernière question il déclare qu’il n’a pas
duellement aux plus vilaines heures de l’His¬
Jlf. Dœhlc, député socialiste, pose une question au tous les autres Etal? ont réglé cette question qui est voulu dire que cette augmentation devait être réalisée
»
toire.
gouvernement. Est-il exact, demande- t-il, qu ’un eraa- urgente en Alsace -I orrainc.
par des pfennigs ad iilionnels.
Je ne veux pas examiner ici l’antagonisme M . Venizelos , président du Conseil de la Grèce, dron de hussards ait été tenu prêt à Strasbourg afin Pourquoi tic prévoil-on pas des délégations ou co¬ Au sujet des autres vœux émis hier et aujourd'hui
de marcher, io cas échéant, contre la foule devant le mités de fonctionnaires comme ils existent dans dif¬ par les députés, il dit que ces vœux sont partagés
aigu des autorités civiles el des autorités mili¬ est arrivé hier soir à Rome.
Palais de iiislice V
par le gouvernement.
férents pays ?
taires, ni en rechercher les causes : c’est l’alM. iiandel, sous -secrélaire d’Etat. —Quelques offi¬ M. Kn’lilor o fait appel à 1' union nécessaire ».
+ *
ciers ayant été molestés i leur sortie du Palais de jus¬ Nous sommes partisans de cette union, nous relégue| faire du gouvernement . Je ne veux pas non
Avant
que
la
discussion
ne soit continuée, M. le
tice, un escadron de hussards, en effet, a été tenu
ioiis l’esprit de parti en arrière ( Bravos .) dans l’inté¬ Dr Ricklin prie les orateurs -Je ne
plus étudier à la •mine les contradictions des
pas soulever _la
la
disposition
des
autorités
en
cas
de
besoin
pendant
rêt
supérieur
du
pays.
Nous
souhaitons
que
les
mi; témoins civils et ues témoins militaires . Je ne
la durée des débats du procès actuel, (Exclamations.) iii' tro-- politiques fassent aussi appel à cette a union quedion de Saverne dont on s'occupera la semaine
veux pas davantage prévoir les conséquences
Il a été convenu, toutefois, que ces troupes »'inter¬ nécessaire » ; quand cette union sera réalisée, on prochaine.
M . IIAUSS , du Centre.
Strasbourg , 8 janvier.
viendraient qu’oprès eutente préalable avec les auto¬ pourra envisager i’nvenir avec confiance.
désastreuses du peu de confiance qu'on a paru
rités civiles.
On n reproché au gouvernement de ne pas avoir
La
deuxième
Chambre
a
terminé
aujourd
’hui
accorder à des magistrats intègres et à des
présenté différents projets. Il faut qu 'on s'occupe de
DU CHEF
la discussion générale du budget . Le groupe Nous attendons du bon sens de la population do DECLARATION
tous ces protêts et le temps manque. Il faudrait que
fonctionnaires sérieux . Je ne scruterai pas les progressiste n’avait pas encore lait connaître Slrastwurg qu ’il ne sera pas nécessaire de recourir à
DU iiOUVERNEMENT
le gouvernement convoquât le Landtag plus tôt, les
dépositions des immigrés ni celles dp? ;ndigènps. son attitude vis-à-vis de la question financière cette intervention.
,V. le baron 7.om de Bulach, secrétaire d’Etat, a ■leux Chambres ne devraient pas siéger en été. Lo
On
reprend
la
^
Tout ce procès sera refait au Landtag et je de¬ el budgétaire . C’est M. Wolt qui s’était chargé
la parole. (Marques d'attention .)
Landtag pourrait être réuni dès le mois de novembre.
Je m’associe nt einpmenLaux - paroles prononcées en
Ensuite les projets devraient être mieux répartis
mande à nos représentants qu’il Io soit avec de celte mission. Son attitude ne dilîère pas Discussion
générale
du
budget.
sensiblement de celle des orateurs des autres
dernier lieu, par M. Wolf.
-clon les besoins. Un de ces projets serait celui qui
une grande hauteur de vues, avec une objec¬
(M. Wellotlû : Dans ce cas ïûuS-.jiû resterez plus a trait A la simplification de l’administration . Le gou¬
partis. Dans leur ensemble , ses critiques pour¬ La parole est û
tivité et une impartialité absolues , avec dédain raient presque être signées par un « nationa¬
longtemps au pouvoir.)
vernement n’a pas encore de propositions positives à
M . WOLF , progmsisfe.
M. lo baron Zorn de Bulncii. — M. Wetterlé , je taire. C’est sans doute l'opposition du Conseil général
pour les détails si l’on veut, mais impitoyable¬ liste ï. M Wolf a fait du chemin. Il s’est ab¬
M. Herbier a constaté que le centre de gravité do sais que ce serait là votre désir le plus intime. (M. do la Lorraine qui a motivé l'attitude du gouverne¬
ment pour la question de principe et de droit. stenu de toute attaque contre tes autres partis.
Wt-llcrlé : Nulle ment.)
ment ; mais cette question est du ressort de l'assem¬
Les militaires sont -ils les maîtres de la rue Centre et Lorrains. Il souhaite l’union néces¬ nos recettes de l'Etat se déplace de plus en plus vers I.esjaniai ^ ues de M. WeUerlé no peuvent m’étre blée
législative. Dans cetto assemblée il y a une forte
les contributions directes ; plus de la moitié des re¬
saire,
mais
l’union
d’accord
avec
le
gouverne¬
et de tout ? Un o ficier a-t-il lo droit de faire
majorité en faveur de la suppression des préfectures.
cettes proviennent des contributions directes. Il fau> que tris agréables . (BrutL. Cloche du Président .)
ment pour la défense de nos intérêts particu- se demander ce que deviendront nos finances si toute:- Je répète ce que l’ai dit : Je m’associe pleinement On a parlé de gouvernement occulte. Je ne veux
charger des mitrailleuses et des fusils contre laristes
les ressources doivent être fournies par les conlribu aux paroles de M. Wolf. Je ne voix pas pourquoi une pas aborder cette question pour le moment en tant
des gamins qui rient ? Le droit n’exisle-t- il que
Cet appel a amené M. le baron Zorn de Bu¬ lions directe*. I .'octipr no partage pas le pes-imi-unc entente ne pourrait pas s’établir entre le gouverne¬ qu’il s’agit d’une ingérence des militaires . Mais est- ce
que les- présidences de déparlement n’exercent pas
pour les militaires ? L’Empiro, les citoyens, les lach sur le terrain . Lui aussi est partisan de Ha M1. tDnliler louchant le rendement des contribu¬ ment et la représentation du pays.
..uioii ueuestsuire, mais u ne dit pas com¬ tions indirectes, pas plus qu’il ne partage son optimisme Le gouvernement a sans cesse représenté les inté¬ aussi un gouvernement occulte?
relativement
à
l’efficacité
des
contributions
directes.
rêts du peuple alsacien- lonain d'après le? lois.
' Le reproche que l’on fait aux jeunes de vouloir
et par qui que ce soit ment il l’entend. Ou plutôt il la comprend
Je profile de l’occasion pour répondre à quelques bouleverser tout ce qui existe aujourd 'hui n’est pas
M. Kœliler a fait allusion à l'émigration des capilnux.
è prononcer une - parole à résonnanee aussi comme un appui à apporter au gouvernement. Celle
observation?
de
M.
Beeide.
émigration
est
encore,
on
partie, une consé?
Selon le Secrétaire d’Etat, le gouvernement
fondé. Dès 1874 on était d’accord pour demander mi
immorale que celle- ci : « Co serait un bonheur d’Alsace-Lorraine a toujours loyalement et cou¬ quencc des événements de 1870. U y aurait un calcul M, Ikflilc a fait allusion aux rapports entre le gou¬ Reichstag la suppression radicale des présidences
de
vernement
et
les
autorités
militaires.
à faire au ' sujet des familles qui ont abandonné le
si le sang coulait ! »
département en Alsace-Lorraine.
rageusement défendu Jes intérêts du pays ; il pays
Il
a
parle
d'un
gouvernement
occulte,
de
la
dépen¬
depuis
cetto époque. La politique suivie depui>
M. Ilauss rappelle ce qui s’est passé A cette époque.
On assure que M. de Reutter est un gentil¬ n’a rien à se reprocher et n’a pas toléré d’in¬ n’est pas étrangère
non plus à l'exode des capitaux dance du gouvernement vis-à- vis do Berlin. En Al- Une motion avait été-soumise A la commission du
homme et qu’il est de haute et bonne éduca¬ gérence occulte de n’importe qui. Les députés, vers la France. Heureusement il constate Falfiuencc -ncc Lorraine il n’y a pas do gouvernement occulte. budget du Reichstag en vue de supprimer les préfec¬
tion. Eh ! je n’en doute pas, mais c’est une ceux du Centre en particulier , se montraieni •les capitaux allemands vers l’Alsace- Lorraine, la par¬ (M. Wetterlé interrompt .)
ture ? comme superflues et en raison des dépenses
assez incrédules . Cependant , quand M le baron ticipation des capitaux allemands aux entreprises in¬
Le gouvernement n'a pas failli à sa fâche. Il a quelles occasionnent. Le gouvernement était disposé
raison de plus pour moi de regretter davan¬ Zorn de Bulach a avoué que la situation du dustrielles
, à l'industrie minière en particulier . Celte rempli son devoir en toute indépendance et avec l’é¬ à envisager la proposition. Mais on n:a pas avancé
tage ses gestes et ses paroles : comme gouvernement en Alsace-Lorraine est particu¬ allluence des capitaux allemands a compensé l'émi¬ nergie nécessaire . Il faut admettre que la situation d’un pas. Le? notables sont intervenus en faveur des
du gouvernement d'Alsacc-Lorraine n'est pa? facile. préfectures. Nous n’avons pas à tenir compte de ces
homme, comme produit d'une haute civilisation, lièrement difficile, on '•entait un réel accent de gration des capitaux vers la Frame.
M, Wolf constate qu'il faut s’opposer avec la der¬ Il faut que vous teniez compte des difficultés qui intéièls de clocher et nous devons tâcher de réaliser
il n’aurait pas parlé ainsi et il aurait de la vie sincérité dans ses paroles , et on aurait voulu en¬ nière
vigueur à l’ingérence de l'Empire dans Io do¬ existent quand vous appréciez la situation . Secondes ce qui était projeté.
trevoir la possibilité d’une collaboration loyale
Imm une une autre idée et un autre rcspoèL
maine de? contributions directes . II polémi«e confie le gouvernement pour lui aider à suimonler le» dif¬ Au mois de juillet 1912 la Chambre avait décidé
entre le gouvernement et les représentants du les
tendances du parti moyen qui aboutiraient à taire ficultés et les choses n'en iront que mieux. J'aban- qu’un drapeau devait être accordé Al’Alsace-Lorraine;
Mais comme militaire , il a pris une mentalité pays dans Jes domaines où jusqu’ici se mani¬
de l’Alsace- Lorraine un satellite de la Bruise . Ce donne ce domaine ; nous aurons l’occasion de parler les couleurs et ia disposition en sont connues. Le 27
à part ; son éducation de race et de famille festait un antagonisme si profond.
qu'il nous laut , c'est une politique basée sur le par¬ ouvertement de cette aflaire. Et on ne se gênera pas. mars 1919 j’ai demandé au gouvernement ce qu’il
s’est atténuée lentement pour prendre celle
M. de Bulach a répondu un peu au petit ticularisme bien fondé. Nous devons tendre à garder (M. Brom interrompt .)
était advenu de cette question du drapeau . On me
intactes les sources do revenus provenant des contri¬ M. Brom, vous ôtes jeune ; j’ai agi comme vous répondit que des objections de nature héraldiqne s’é¬
d’une caste oA l'on érige en ofiense un sourire bonheur aux critiques politiques ries socialistes butions
directes.
quand j’avais votre Age.
en
ce
qui
louche
les
permis
de
chasse
,
In
po¬
taient élevées. Il y a sept mois de cela. I.a réponse
ou un dédain . Et voilit comment il a pu en ife- lice des étrangers , la question du
désarme¬ La contribution de guerre est un empiètement ex¬ J ’ai à donner quelques réponse? à diverses criti¬ de Berlin n dû arriver ; on dit que la décision de la
. nir lui aussi à s’estimer en pays ennemi à Sa- ment, les affaires de navigation.
cep ionnel sur ce domaine. Cette contribution seia ques ; mais je n’entrerai pas dans tous les détails.
filtis hante autorité est un relus absolu. Ce serait in¬
payée avec un sentiment d’amertume et d'irritation
verne et à oublier comme soldat sa délicate
La question des consulats sera traitée par un de finiment regrottable. (Exclamations. )
Puis, M. Kœliler a justifié le point de vue par
te? Alsaciens-Lorrains. Lo soûl résultat favorable me? collègues.
Qti’esl-il advenu du vœu exprimé par la Chambre
éducation de gentilhomme . Je le répète , là est du gouvernement dans une série de questions île celte contribution sera de fournir une base solide On a parlé de la future politique douanière et de
demandant la création d’une Chambre des comptes
financières.
l'altitude
du
gouvernement
d'Alsace-Lorraine. C’est pour l'Alsace- Lorraino en remplacement de la Cour
ie malheur , là est lo danger do notre situation
iour l’établissement d’un impôt sur le revenu . Tous
Nous avons entendu ensuite les quatre ora¬ les partis de rassemblée paraissent favorables à celte une que-dion très importante qui sera traitée avec des
en Alsace-Lorraine.
comptes de Potsdam ? Le Landtag d’Alsace-Lorteurs des groupes, MM. Ilauss , Zimmer , Pei- réforme.
toute la gravité nécessaire.
raine est seul compétent dans cette question . On nous
Nous avons afiairo à des éléments militaires
I.o gouvernement d’Alsace-Lorraine n’a pas de rai¬ a promis un mémoire qui ne nous est pas encore
rotes et Donnevert, dans leurs appréciation?
A côté do la contribution de guerre , l'Empire nous a
exaspérés par leurs propres fautes et par l’in¬ sur la po itique générale du gouvernement . Il fait cadeau d’un impôt sur l'accroissement de la for¬ son de toucher au système douanier actuel . Les ex¬ communiqué. Il faut que nous sachions si nous pou¬
succès lou|Ours plus accusé de leur mentalité était entendu que l'affaire de Saverne ne serait tune . C'est là aussi un empiètement sur les contri¬ périences que nous avons faites ont montré que le vons créer un nouvel organisme indépendant pour
butions
Cet impôt constituerait une charg- régime douanier a favorisé l’agriculture , lo commerce l'Alsace-Lorraine.
et de leurs méthodes . La cave des Pandojirs pas abordée ; cependant elle revenait sans cesse uouveliodirectes.
à côté de l'impôt sur le revenu. Notre gou¬ el l’industrie . Il faudra examinerrfolrèsprèsleschanAu sujet du budget, M. Ilauss esprime des regrets
avait été préparée ; donc la manifestation aujsi! sous une forme indirecte . On sentait que la vernement devrait s’opposer à l’application de l’impôt gements qui pourront être proposés.
qu ’on n’ait pas prévu une augmentation du nombre
situation actuelle est pour ainsi dire dominée sur l’accroissement de la iortune.
Nous agirons avec beaucoup de prudence.
des juges du tribunal régional à Strasbourg . Les af¬
Est-ce croyable ? Est -il admissible que tout hin par cetto affaire, malgré la contrainte que s'imM. Dodile a parlé des chicanes et des excitations
Les ministres des finances des Etats particuliers ne
pays, que tout l’Empire soit soumis et exposé oosaient les orateurs . Le réquisitoire de M font pas preuve d’assez d'indépendance vis-à-vis des que l'on oppose au mouvement des touristes étran¬ faires s'accumulent et ne peuvent plus êlre tranchées.
Les justiciables en soutirent en tout premier lieu.
tous les jours aux conséquences si graves que Ilauss, éloquent et habile comme d’habitude exigences de l’Empire dans le domaine des impôts . 11 gers. Malgré ie temps inefément, il y avait beaucoup Répondant A M. Bœhle, M. Ilauss dit quo le Con¬
roulait
sur
la
suppression
des
Présidences
taut
,
sur
craindre
qu
’ils
n’auront
pas
le
courage
nécessaire
•l’étranger?
eu
été,
des
Français
aussi. Dans un pays tre n’est aucunement embarrassé de co que les socia¬
peuvent avoir l’erreur et la pratique d'une pa¬ lo refus d’accorder à l'Alsace- Lorraine un dra¬
s’opposer aussi aux empiètements de l'Empire sur (ronlière it faut prévoir certaines mesures dans l'in- listes présentent une motion sur les sans-travail ; le
reille conception du droit et de la loi.
1 peau national , sur la création d'une Chambre de
les contributions directes.
lérèt de la paix et de la tranquillité . Ces mesures Centre sera tont à fait du côté des socialistes. M.
En renouvelant notre protestation , nous de¬ îles comptes et sur quelquîs questions bugé- Il est heureux que M. le comte de llerlling ail dé¬ ■•ont souvent désagréables pour ceux qui les prennent. Ilauss est d’accord avec M. Wolf dans la première
M. Wolf a parlé du dé-armcmenl . Mais où est narlie de son discours. Mais A quoi servent tous les
claré que l’Empire allemand est arrivé au bout de
mandons à notre Parlement de nous protégé- taires.
ses eflorls dans la question des armements . ( Marques l’oiseau bliuic qui nous apportera la recette du désar¬ beaux discours si les partisms de M. Wolf au Reichs¬
M.
Zimmer
a
surtout
fait
le
procès
de
l’in¬
contre « le bonheur du sang versé » par le co¬
d’assentiment .) Le secrétaire d’Etat anglais u parlé mement?
tag sont d’un aulre avis V
lonel de Reutter ou par d’autres , et de fain? gérence des militaires dans nos allaires poli¬ aussi contre la folio des armements . Est-ce que notre Malgré toute? les vici-iludes nous avons gardé la
tiques, de la maladresse dont a fait preuve l'ad¬ Secrétaire d’Etat ne devrait pas prononcer une parole paix, l.es grands partis ont volé l’accroissement des Celte année, contrairement A son habitude , M. Ilauss
entendre au gouvernement qu ’il serait tempy ministration militaire vis-à-vis des populations, dans I* mémo sens ? (Marques d'approbation et excla armements . I.’AIsnce- Lurraine aurait plus à soufirir ne plissera pas en revue les événements politiques de
l'année. Les événements des semaines écoulées seront
de faire pénétrer un peu plus de mesure danfc des tendances qui se manilestent en faveur d'un mationc.) U serait l'interprète des sentiments les plus d’une guerre que ii' imj orte quel antre pays.
dbctilés la semaine prochaine.^
(A suit 'rc.)
la mentalité de Messieurs les Militaires : noué nouveau régime dYxception. Le langage de intime, du pays.
L'Empire allemand a dt\ prendre les mesures pour
».es
motions.
protéger
sa
situation.
l'as-aiil
au
budget
,
M.
Wolf
déclare
que
les
progrcsM.
Zimmer
était
net
,
tranchant
,
catégorique.
, sommes citoyens de l'Empire autant qu’eux et
En théorie le désarmement est très beau.
mi- Ios sont d 'accord avec les principe ? exposés par M.
\ les balles que nous payons pour leurs fusils ne M. Mandel déclare qu’il ne répondra pas . Dame! la sous-secrétaire d’Ktat au sujet de l'élaboration du (M. Emmel interrompt .) Quand nous aurons le so¬ Molion Weber concernant l'abolition des dispositions
pénales sur les cris et emblèmes dits séditieux.
quand on n’a rien à dire , le mieux est de sc
budget. Cependant il laut se demander s'il n’aurait cialisme partout en Europe, nous verrons si les nations
1 sont pas pour nos gamins qui ont l’air de rire taire.
Motion Engol concernant l’admission des consulats
pas été possible de tenir compte de certains vœux ne seront plus obligées de faire la guerre , mais peut- étrangers en Alsacc-Lorrainr.
\ dans la rue.
Vis-à-vis d’autres députés il essaie, sans suc¬ manifestés par la Chambre.
être la guerre se foin-t-elîe entre les individus.
Schumann et Haus? concernant l’amnistie
\ Quel
que soit le jugement û Intervenir , la cès d’ailleurs , de défendre la politique du gou¬ L’oraleur exprime sa satisfaction au sujet de plu¬ Nous serions les premiers à nous prononcer en fa¬ do?Motions
réfractaires el déserteurs d’avant 1890.
vernement
envers
les
étrangers.
sieurs changements dans ie personuel do l’Université. veur d’un désarmement . Mais la force majeure nous n
I parole est maintenant à notre Parlement , et
Motion Ilauss demandant que la dernière piirasede
L’orateur socialiste, M. Peirotes, s’est montré It est regrettable qu 'on n'ait pas prévu un crédit pour contraints à chercherde ? ressources.
i nous avons confiance on lui.
II. C.
l’nrliclo 51, alinéa d , de la loi constitutionnelle , du 511
absolument imolacable. Il avait un véritable le développement do U section commerciale et tech¬ M. Badilû a parlé des forces hydrauliques que nous mai 1911, soit ainsi libellée : a Elle pourra êlre moaurions cédées. La question n’est pas tranchée ; on difl e par le Parlement d'AE.'ae -I.orraine n.
cahier de réclamations : consulats étrangers? nique de la Bibliothèque du pays.
lois d’exception, renouvellement des traités de M. Wolf n'est pas d’accord avec l'augmenlulion de soumettra à la coirmmsion las donnée? nécessaires;
Motion Gilliot demandant mollification do la loi sur
nous n’avons rien abandouné de.? droits et désintérêts
commerce, économies à réaliser par la réduc¬ l’écolage pour les établissements d'enseignement se¬ de
les patentes, do façon que l'administration des che¬
la généralité.
mins de 1er d’Abace-Lorrnine -oit astreinte aux obli¬
tion des Irais de représentation du Statthalter, condaire. Du morneut que les parents paient plus ils
On a soulevé h queilion du canal du Rhône au gations fiscale? cuver- le pajs où elle exerce sou in¬
Hier s'est ouverte à Berlin In session de la Dicte par le relus d’augmenter le nombre des agents ont le droit d'avoir plus d’exigences. Il nYst pas
de Prusse . Dans le discours du Irène dont M. do de police et des gendarmes , par le refus do la admissible qu’on tolère dan? des écoles de Slrasboitrg Rhin et du canal de lliminguc . Toutes ces questions dustrie.
des professeur? qui méprisent le caractère alsacien ; seront approfondie? ou sein de la commission.
'Bctlimnnn-Holhvcg a donné lecture, il n annoncé one subvention pour la Fédération dite a Jugen- on ne doit pas anpprrlcr dans l'enseignement de? pro¬ M. Wolt a touché à dillérentes questions scolaire?.’ Motion Weber concernant les enseignes ot inscrip¬
tions commerciales, l'affichage des journaux en des
série de réformes.
Jn aura l’occasion de s’en entretenir au sein de la
verband », etc ., etc . M. Peirotes a été impi¬ fesseurs à la Forstner . (Marques d'assentiment , i
endroits spécifis el enfin la faculté d’user du papier
toyable sur la politique du gouvernement en¬ L’omfeur critique la réducliou des subventions sco¬ commission.
blanc pour les affiches.
aufsî je vous pue do travailler la main dan?
Mmions Heinrich et Schott concernant la création
Mercredi est arrivé , à Berlin , M. Ferguson. Le vers les Français , sur le gouvernement occulte laires aux co'ûrnuups. C°a communes sc trouvent pla¬ la Mot
main avec le gouvernement . Nous serons soucieux d’une Chambre d’agriculture
cées dans une situation dilfirilo. Il faut empêcher que
des militaires . Il réclame plus de liberté.
élue en remplacement de
ninuüntnire
du président
Wilson n pour misce?
réductions
entrent
en
vigueur
dès
celle
année.
de nos devoirs, sau » minie , sans tolérer un gouverne- l’actuel Con-cil d’agriculture.
Le discours de M. Donnevert, le dernier ora¬
Le crédit prévu pour la construction d’une nou¬ ntonl occulte.
tion d'étudier l'état d’esprit des milieux do la grande teur , avait
Irait aux questions de politique éco¬ velle
Motion Rudolf concernant les dégâts commis par
Ecole normale de demoiselle? à Strasbourg est
finance. Il doit, do pins , se rendre compte de i’utti- nomique, surtout au point de vue de la Lor¬ absolument
les sangliers et avi-anl au movens de combattre cette
Al . KŒIILKH , sous -secrétaire d'Etat i
insuffisant.
plaie.
trnle que l'Allemagne
prendra au sujet de In po¬ raine.
La subvention pour la Fédération de la jeunesse dit qu’il
à la plnparl des critique? budgéMotion Fie!; demardar .l le rétablissement du timbre
litique do M . Wilson
h lï -ganl de? tni -ls.
Le gouvernement n’a plus jugé à propos de semble trop élevée à M. Welf . Le? coût6 de peifec- tairas au répondra
sein do lu commission du budget. Il ?e bor¬ u arrivée sut- les lettre? el caries pnslales.

L’nhomlnnce des matières nous oblige
M . Cniltuux a introduit pour
A remettre la suite de notre feuilleton un nomies clans le budget.
»
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Iteuteuargt et un mëdpeip - major sont injurié ? par b sur te décret rotai »le 1828 et j'ai la terme cotuiuinii
populäre qui , par «urrrvîl , roint l'ncte û la pamte eu que M. »o»» fh ’iiltar n 'avail p?« coiiscienra »le cnméneutaïitentenl
tençanl une* vinut ' iue de pavés , Pour bien saisir la riitllf *: un ndo iLléiml en intcrvennul
Kravtlé du la situation il Mikit , Messiruir , de nous en j»our Biettje fin i un élit d* clio*es irlenalite , >*VJ * dfi
tenir ù la d.qini ’lian qu 'a bue C* Mflltn te coruman- »lire en ?e »nli -1ilunnt rii pouvoir civil qui Ini^ad »l*!«but lltditm , H frit t 'hiteitl »te« fctnv « qui £ûpro <lui- laut , fI .ft cfthmol snu (teultri 1appmviv * ri* la tMeV
Ou non ? uitarmn .t* ilil’êrtïU ? côté* «pif , r*# der¬
*iraut nlin
que b teille manitcFbit devant le donii- I c rerumi -rCire du pouvcmeiiieut recûlitlflll qu ’on <.*4 nier ? ternp *, ta « g*n»lari,w ^ nnt fait uno eiiq'tafo ch «X
cite du litulcnant
von For>tncr . ta vacarmn était o ta un pin loin , muta que* le? imuiru -c? connu ? l'or* les maires o«r rlif*i tes pnki,u n | , dr ■
^ rcifh1? ite jruiicfl
H|di-- rri | >ti]do. Au tant de fa ma sa Irnnirnt te? rr>talnn d 'un tuajnslral «ont inévilntiîrs dan ? Jr ? mo¬ gens «le rarrnndi «.<ement de M*l*.
qurJion .« poGl! vnn eniin défiler les dcrflïefs îénolns. — Entere la tentative de suborRaHon de M, MaM. nomjm r?. Kl) p. c. de? miiufestsnl ? étaient île« en¬ ments pareil ?. Ebvant le tertio il cî-telirc : ? Non? hu fw? étmorit «P général celles -ci : k,'",l üriu * do Sociélé
exislo
dfliis
lo
villa
^
!
?
(son
kut
'I
1-ù «ni b So->
fKiiivon?
retenir
cou
'
n
:
fe
colonel
von
Itenller
l'accufant « devant lesquels Û céndirniçs et il policier* ter¬
„Brigadier, vois avec raison'^ — flmy pfatfoirto inîêr' îsaiiîes. — tîn commissaire dn
minent un tnjii | ic inartif . Celle impas ^ihi 'ilé de b ssliM ) il* ?’éire ernjifln 1 (F«*» poiiroir ? ik* policn . Sur ce ciélé s ’urcupc de uin -ique . d* quels in' Imim -Ml* joue*
gouvernenigBi qui fait le procès de t'ataisirslien
civile et dcF?nd l'accusé. —
polke riirjiiit
b coiiimambrit qui deminda i un point je ntebme roi: acqnillcmeiit . Par contre il eal l-on ? On ont été achètes les instrumenta ? Qit*U 1,,«rpeinfarmU pourquoi il n'iiiteriennil
pas plu ? l' uerpi- un | iaraariphe du ' o-lo pénal qui »tamamk «Tûlrn ap¬ «■eatix sont citteuliS ? Qiiflte est b conjio rie la cas¬
7 jours de prison pour l’Incarcération dans la cave aux Pandours, et 3 jours
<1ueiiient . I.e pendanuu répondit : J e «onr - préfet ne pliqué : c’o«t te § SLTfl qui parta de te privation «ïeli- quette «t da l'uniforme V Etc . , etc.
de prison cour uue dent brisée. — Le jugement ne sera rendu
Sans doute on veut par lé ra *.?pmiiterile « matériaux
veut pas quo nous nmi ? montrions trop eûcêr^s. l.e lierlé , l.o colonel « lait maintenir rie" personnes en
que samedi matin.
hripadier de | a police lltunici | ob coiifînno la cbo?oen ôtai d’arrc "telion » tare que te repn ^ entan ! du pouvoir pu-iM1lo dise *»')'? du lullt fondlonnaire qui pu Reichs¬
lui irait donné civil lui avait donné Tiseuraltec que la sécurité pu* tag eure A défendre le point de vu * du pouiernoment
AUDIENCE DU MATIN
rien d'airents provc ' alcilt *'. Ce rtri l'un d’eni , le lien- dérlnniut que b maire de Sarcrno
des iiiçlrilclion « anatopue *. Un coitleur de .Snvtrnc, hlîque rio Forait pins Ironhlita . A partir de ce moment lors de ta jirè -enblion de « nouvelles (ois d'exreption . .
LVhIh -ucu e?t outeite à fl h . OÜ. Lo Cnngril île tenant |lnm -iik \ « promennil la doxlre eur la panle d’oTi^' ir .e r.kirtenrc , a déclaré I« bndeniain i un of* ceux qui fo trouvaient eux Pandour ?
appartenaient au On Toil tout de ?uite b haute importance »Je eesrende eou cpdi». Mais e'e?t IA un * haliitud « q «'a prise k>
jluerT » donne tethire île filtiFicur ? talfpraniiue ? qui lut
riri-n1du fifl' qu 'on se croyait transporté en plein iii«;e et non plu ? au colnnel , Mni? il y a lieu d’accor¬ -pign *m*nts sur les casquettes do nos braves jeunes
eut él4 ».In * «'1?« rfeiis h *niréü ri'hter . Voici « m: <!«!• lieutenant il y n quelque temps déjà.
Lorrains.
Le roniuiandotic
{tnbfn eu porta au domicile du Cirnaval . Llut * Mi-ssicuns c'élait un Cariiarai im* der des circonvlance ? allônwnnlr * à l'acciifù contre qui
Nous mirions été Milieux riontervlie les difT'-ieptas
-J* ta itirn ' iion tta l'usiiiff «te / ornti *r quireJépromidii
.
Oui
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T.
prison
i
rmce.
.
»
lioiLtemnl vpn Fontucr alors que celui -ci élail n' si^ 'ö
réj »on ?cs fait «*? rar les interrogé .?, l ’ne. rq ^ ntliird , qui
ten -1 •t ■*uir i«in* i» poii^-i *, tuV' r îles i rimes pour I*» -hc2 lui per la bnle . Üendanne » et
A
l.
i
mu
t
tombante
les
choses
prirent
une
tournure
Le
comnikFeire
du
ganrernement
s
'occu
|w
mainte¬
policiers avaient
nant du lieutenant Sr.hadt . L’art * d' accuxatian repro- riMJKa été rapporté * mérite d 'tUro rrlcnnc . L’n du
flurrtars qci fenîenl du lapide ilans . les rur «. I.e ju^«> oui ) illilu h pa-sîve . U s ’en étonna , lin
ÿeuilariiK ' ré* pfu « prave . On lança dee pierres et des (««sons df
nos brav »? maires ayant A répondra A la qui 'J nui :
klraudt lie Sxverno pr»!.- t* .‘vnlini . ut contre une nllou îit : « Nous avons Tordre de no pas réagir trop kiuliuïle ?. Les tuyaux de la pompe ÿ incendie Euren» chail à r* dernier une triple violation d* domicile,
iiiiq
lé^tlhri
orn -sleiiott arhitraire
lu entend iou Jl. nlkr
coup .!*, tau luaniteMfliils exultaient , ta colonel a rail
et enfin «Ic3 voies de fait « Quota increeaux joue la Société v, réjortit mu? hé -i
qui * prétendu qu»
talion : a Men, de ia musique « quoi 1 1 Et il «ijnuluit :
le Tciliiiual n ’inii >r \ eiinit pi ? cutitru les prévtuni ? cj- “évéremcHt . a 11 inviia les pompiers A »renier copîeu- écrit nu çai :.«- ;irébt d’intervenir , sinon il auibil rc- mir la personne d 'un appreilSi -aerrurier.
des pompiers
’ ils qiKinl it ç’airifsail <!□ lo ^arn 'S avec les nji 1it.iîre >. •l' nifnt l&t Jntinilû- tanlï . Le cantaine
En ta qui conrerne les viotahonft «te domicile , M. ■ Lus gendarme ? feraient mieux de sur »e Jter c«trépondit : i l ' st ce que vous croyez que cela nous fml c»9ijrs ù Total Ja Ftê?c . Une corrc «fioni1ance par écrit
M* Cros -eit demande qno M. ItranJt ne soit pu cns’rnpûpca alun cuire tetrcpréseulanlsitcspouvoirs
ci i O.i ' iatuler est d ’avis que la lieutenant Schaift n’avait 1jiii (*s niiliergos OÙ notre joune ^ e ve penJ plutôt qu 'cc
plm. ir do nous en prendre A nos concilnyçn ? '/ «
»• Rît i.
vil et militaire . Un*, question
a* pose : le» tnc -ures nas ronsctence d«*commettre tm ado illégal . U’ailtnnr» tréquontaut nos Cercles de jeunes gens . >
Le
témoin
**l
d
avis
que
si
on
était
intervenu
plu?
IJ *K TliMOlN
'S
dnui -ciqupii ).'nt , les troubles eurent été vite réprimés, prises par les aulorilé ? civil *? éteicnt . elle ? ‘iilltari* 11 n’avait qu ’une chu ?* S faire , exécuter b ? ordres de
Oïl enlrnil Ta mnibcjiJuiit
J 'hdc du 00 ' ditifinkta rainiiniidaiH
en airivaal devant la mai*cu le « ? J« Tondrais n *|«ondro par l'affirmative si loulcloi? mn cotanel . Houe il fuit l’aequrlter . L’arquillrment
L’ancienne geenieon de Saverae
’ t«* eût éhi oierrû pour veiller A leur inlé- s 'imiiOFO éaaJemenl en ce qui concerne
l'arreJalion
r ?, nui rmns rtppoMe certaine cciivorsnCton qu 'il etil ln limilcnciit , rencontra ce dernier enr le pas de In un conti ■
D' aprb « un * inlocmalron de? otJîciru ?»' .Sfffl*#iu(fjw
lirate
exccuttuu.
•te
lemptayé «te banque Kahn , mai * une writamnaVn "pur ?vü-î la coiftenr Airetclt . Si» trouvant dans le pute . Il n' avait pa? une altitude provocante , comme
un ordre serait #n ivé an clianip
Ibns io courant de b m-' ma foirég «îc ? tris de : tmn doit être prononcée contre IVrurd A propos de.« A'cucate Nachrichten,
ne miilure , l'olftaier Pl la cniilcnn ramtVcnl . La un Ta prétendu dans tes jourtiauj . ta lieutenant roni
voies rie lait e« r la persänne rfii »errurrer
Komunn. de mancruvrp ? d’Oheriinfen , Fiiiv .ml tequel un ilétnroula sur I&« incidents et AI. Anstettralùi^ lriut’ s’ilpprocho et ‘JdcUre : « J ’ai entendu qu * le' a Vive 1a Franco I Vive h République I p retentirent,
cheiilent du Hfl" il' infanteriâ doit partir |wut Ca?"» ! k
>lumsndail eux (rendormes d' intervenir on chanta au «'*i b .U'ir ?£i!!mrc , Le iuuil wpiübd ^ea Ce dernier * déclaré sous Ja foi du rermenl que c'é¬
rt 'iU « unuirnt il avait vil que h faute « chnliufait » cmumvirdant
trê * tard dans b nuit.
tait Scliaril qui lui o cassô uns dent et il n'y ■ au¬ 12 TOurnnl . Ia pros «lu régiment ruinait entre Je
Ki fjliw . Il * |OU!a q »i(* si lu polir * était intervenus nfü ? éiiur ^iipiiTiicii ) et que l’un d 'eux tvro «lit que b
t Voyons , Me' MPur' , ce qui ?e passa te lundi Ifl cune raison de mettra ron témoignage en deute . En 15 janvier et te J ,r février.
p ' m Snenriijurmcnt , le? hrailfard* 1nuratant
re-ya^m' rtus- prétet j ’y oppo ' iit s . ta commandant
Italien
ii imWia ’ftincnl leur iJomn io. H . An - Itll aUmnn qu 'un liante qu * te viens lirifadicr municipal Mul «cliler lui novembre , J ^ s olHcicr? tout venus dire é la barru ronsôqueiic * 1» roiinnisspire du gouvernement requiert
Publication interdite*
averti avait éta frappé pur ta « mBinî - sfarK Conlrente cufdirnm la choie , ta capitjinodepondarmerie
.Schelle qu ’ils avaient été injuriés dfre 8 heures «In «u:r. Le? trois jours de piison.
L 'avocat.
eveâ le rnTTUii.viiilaiii , le c'iillt ’ir déclare a que ti la mif i vient et déclare ; • il n ’esl pas d’ufave que nos entants » cités | «ar las adultes prirent une part adiré
La
journal
illustré , LYÆif de Ja ftdice , qui parait
pcmîarniptir n* Vêtait pa ^ nvk 'te de ninnler la uarde l'ainbniics soient placés sous 1* commandement d‘un aux manilc «tatiôn ?.
On conTimdra qu ’oprés un tel réquisitoire la d £- A Paris , a été iatenlit en Alsace -Lorraine par le Mi¬
<
l
’m
liiiilfl
.le
mille
peneiinos
était
ihhsm’*
«ur
la
devant le Château , h faute no h»rraij
*
| .r - ariK.- ' ite,* policier . Si j’avais vu cela plus lût , j’eu ^ e prévenu
lensç avnit ta partie leite . M* Grosfarl
plaida natu« nistère.
place du Chiilonu . I» lOm - prébl était | <r<'>enl . l *e? reltement IVqiiitleinenl
C'est 1 peu prés le conir .iire , quoi,
iiniiiédiiteiiient i.iCisupérieur ? . p
complet de «es deux cliente.
tes aJiords «la b caserne , l 'e* II parte de ? | in*Hons populaire * qui ont imprimé un
U smrtniandsnl non ; ropjiotlu line antre conversa - 1 A/. .V-tld : c II fallait cependant que quelqu ' un prit irendarines panteienl
Calendrier
. — Aujourd ’hui , vendredi OjanIfcn qu ’il élit aveu le insiôdinl «tas lopia do lOiul.u- b dueclion
des opérations . À ut oflet , je mo »ni« pétards échLûinut , soudain deux coup « de feu reten¬ •achet [K}lilji (in> aux incitant ? ite Raveme . Il dit que
dar¬ *lep laclevir » o<tulles ont lieinpf dans l’aPabe . A 1*4- virr , neuvième
n> rte Schmidt . l .'oîliciir cl 1a peniiaruuifolcouvaiont
jour de l’anru e . Lever du fo*'lrb ^“T an doyen , M. Mut-ddei -, lui *méus « ancien jren- tirent ; atera b maréchal des lo^is r | iof de la
te *:• nnvcmhns .in iiinrièpe. On
dos incî ' kuO. •larine . tteb u' asaît rien d' huiniUant | » ur la (tPii* in oite lit monter sc.« Imnj m eu celle «-1 ph ?cé<ia eux »ran ^er les inciibnl « rte Savtrne no sont pas pfr-«é» leil : ? h , fii : coucher : 4 h . ‘21.
b terrain , l 'une «nflfFprçn?. La Reichstag n porté dans
— itantuv
tUrv , dit lu fnniioüiiilaiit . Le ta |iru.s ■terrnoiiu hicah *. > Ln eflct . L ’audition de? témoins ? >mnialioiis d ' uF&t:^ ju 'îi1drhtayer
Lune : pleine, le 12.
Imite J’alîaire
«ait vrair .ictrt coimsil . Vous svp ? tait du Ikuieiq 1
irvuto rûpiVn?G ou lui |et» des pierres cl il lallnt plu- nn ingement injiiile . I.e chancelier J *
I r.«t lermbive , U ust 11 licuroe . Oui I
TEiii |:ire et te
Ute du jour. Saint
—
Julien.
•osne . J.ç peii -1,ir[)i>r r ^poti-lil : « Ce serait mieux en*
r.o ilirectenv ilevtîifljln niiiiai ;.'-.' qu ' il va faireprûler ■T'ino heure j»our xuueucr la foule à évacuer la piac,'. minkire de b guerre ont en vain c«--#j'ê »b Jako en!î tf a ccrtt on *. — t) janvier i8M>* ~
egre si on ne nous avait pas ilonri" Tordre de nni- «ernwiit aux témoins entend «« CO malin , l.o marvcliaî Trois uuuitateiil ? lurent nrr <-li;s.
tendre b voix de ta mi -on . Maie aucun député n' a
u No' i? voici mauiTciiant au manli U uoteuihiv :.
isonl .'tr c^ncilianta . a
comnapnirifi
sont employée ? à travailler
•E" ? iivi ? •Vlinmlt ^'avancent iléclare qu ’il n « quelque
eu Je ccnraco de dire au i 'arbment : * Attendez donc Qdutrê
[.'.•Iitrriÿi ’r du Savcrno , «IqïiI tes rcibcituis sfiohk 'iil
aux (oHilicaltoijg
ir iptulrrm * Schmidt est appel ' à la harre . Il <h:- cliC' û ;T aji .ulçr à sa iléoo' ilion d liier p.
de Metz . K ' Ic? reçoivent une
que les inye .« «a siuenl pronnncé :.-. s
avoir •’•(■» b « n '-j.' i-'-eui ’s du drame , ranvent un arlirEiijuoi doiic ? (ail Al. von Jahn.
«tara que coïte COfirersitfon eut ilcir plu « lard que le
lorment
au tMt-(i<lon de
Anjmm !'hiiH | ne les »féliats font te ?mlnô .î tanl homme wol«le . Ces compagnies
10 no -teluhre . Mai? te rivnmanrinnt maintient «es diLe uMiéchal des fopis déclare ; t tadirviaii -uc Jan¬ intitulé : « CVn o«l assez I a Le maire pulilio un ap¬ impartial doit recoiiftiilro que te? faite nnt clé »Vllft- pionniers
composé de manœuvre
? , de vignerons,
rcr . Lr i' sndfli ' faio Sclimidt est invité i reprendre
i-a vier , j’ai i> ;u fa vi*î1e du peuilnrir .o Srlmr 'der venu pel où il iuvvlo 11 population au calme . Cétad né- ■UTtted 'utie teçiiu inf ime , l.o rouge de te honte monte
■le jardiniers
et d ’ouvriers
du part . Ils reçoi¬
dfj O' ili 'Ui d’Iiisr . Il «o d '-lend d ’avisir élu «iilionu *jvpr d* Ssi ri' lionrjr puni louer uii l^ - ißfliit . Nous nv,un <:r <-«aiie l rar .l.'ji dans la matinéo un piquet d'intnu- au Iront quand on songe que de&oliiciers ont pu être
vent doux Imites par jour do travail cl une ca¬
le toue -iuéfet nu une autre pri -snniu »,
■orlé île« atbiies do Paverno . îl l' it qntsiion ife moa lüiie qui (r .tvcî ' .ii ! b ville a ».ul élo reçu ä coups de injuriés comme c» fut te cas A Savent * . C'est uns
fugêros de l’ennemi
Itcvciiant fut les tort premier « incidents de no- ikVbccincnt . Jo déclarai A S.-limier ; C > : 1 rrol » âilp- ptejlvl . Dam b ïwiftç le letops ta pÂta. Les rasrem- honte ail point de tiiq du droit et au point de vue nota militaire , lies troupes
la route de Tnionvitl © à Luxem¬
vfirdins , Je témoin d-'clve : t Le sous -prétel nous avait ment pai -’o que |o serai d dp lacé prcdiainciiu 'Ul que hlciutiU ? lurent inoitu pinnds et tes j;etnl.irujf » *<• national . Tout citoven a te droit rio faire r ' (»eclersrn iiflerceptenl
recommandé
dn uutl ' r surtiiut nui atard * du <lo iji't- jo n' ai pas été mandé cil*;, lu «ous -prOfct avec rue? nioiitri riuit phi « éneyi jnr *.
la diligence.
honneur . Pour Potficter c‘cl un devoir . Or les olll- bourg et pirûlcnt
a i.Li'î ‘o t'fl« i *t-il Ir? joui *, suivant « *? Ou^niTForsleile de \ f . von i>nr*iTinr. On avait cwiyû do |vénétr.*r rnmninite « <'■
Lu tfinifiéraliirc. Ij—
press -inn liârouiélrjque dt
■iera rie üivarno ont été obligés rio si (errer devanl
ner
o
(
cnd
.
i
il
<
hri
?
un
01<
kli
*
emonl
de
h
ville
les
Ln
Coll
-etl
de
cncire «nit attenliverucnl
te? déelâchez lui . I .o vîjmaïi ' lie, non *- (unie « impuissants con¬
très éfcvéti dan » le «inl -oiiwt rie l’Kurofie.
la ronn 'A.' e,
■
?n
|anli
IV
't
'uiteienl
et
l'injuriaiei
)t.
l
'iiis
vintl
'ailkle
tra fei mamfe -’i.iht « cl Ton dut (mro appel aux pom¬ niions
d i marVIial qui ajoute : e Me* camarade*
I.« vent etl mwi fort des notons outrl fur la Man¬
L’artnite , en (ont qn ' in ^litutîoml ' Etal , a I« droit dVierébil qnestu .n du .h -ip ’-. u hançnis et de ta lé- <-f*r b police |»onr répondre é uno attaque
piers . I .o lundi soir les manilV ' lalKiiis. rM'nmuirh- SiuîiiiT et iki ’rinf l’Iaiont allés à b cQu?-pr " fofliuect oi'i il
illégale, ch *.
vioii
.
On
no
enait
plu
?
senîeinont
«
s»te
Pjh
à
“
ien
son
a
reti/ir
Steirer
vint
mo
trouver
et
nous
rau*
cèrent . Nous élion ? à rimval . I-fl tonie ne voulait jcis
Hier malin , le thermnmèlre marquait : —27* é Ardés que 1rs pouvoirs civils n 'interviennent
plus . CéM
»■t « «alo Allcmaml ». mai ? aussi « A Ja cluVulitit
reculer . Elle sa tenotl là € ricide cnrnnio un arlirot.
-ämr - dn rho ■
•e * fl an Ire« P.
à Clermont -Ferrand , "* 1“ A ftaris et é
rn qu ’n (oit lo relouel . S 'il n 'a pas remis tes t l '.ir* hhflngcl , —
«
en ville , le « lortrl lui -nifmc
Célaît lo îll novcmtire . ta lendemain nous revînmes
I.e témoin ajoute : « Ot
rOftencfleh/nteirler
d Au cours de -oh orties
8* à Ure»t, 10 * fl AlgerJours a entre ii-s mains du trilmual cnil c'est qu'il Itenlvaiix ,
devant ta çan -riui , mais à pied . Les niaiulertrml *, au n-nu le ?o ' i-- pr ’f“t qui mu ? » recuiiimanilû de iiopa« • lait iu ' ultO-. AI. von RcuILrr fo taî -mt lutter dr -avait q »l* te cli0‘0 ôtait imj »o ??ihle . En fltal . une
Quelque * pluie » font proltable ? , evcc temps nve»
ftnmliro Ha ruitlo environ , non «, bncémul des pierre 1;. iliro ipnî non ? nions été placés eous les ordres du i Têtu do nuci 'haliép b et M. von I ’urstner q déçfsn 1 toute bureicitée a ' trndait enr te placo du Cli.'iteau la doux et tcmpiéraEurr un peu Laxse.
Miiis la foi ifn sonnent qu 'il enlemlil crier phj » <k sorti « dp? pri ?nni | itint, Celte .«orlio . si cl !«
Moi- inéme |' ai été louché au fewvu . En de mes ni- Mut«cliter a,
«Vtail pro¬
Le défon enr du colond von ilcniter
intentent et li ente ta :* ; « Vive b France f » Nos cl fie:ers talé duite , eût nnmild «lu nouveaux troubles . On e*l don*
œanites reçut rvaknienl
une pwrre ; il dépiina et
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rairnl
chose ? «aria n' Ojfir. Ils évitaient nn’-nia b« mol Vf nu do taira un crime au cnloiio ! «l'avoir évité
poumiieit son *cr»Meur . Moi, jo n4aî pas snrlî mon dit:
Udi*- Pif V. Il RJJlIISSFiMïr , 11 ilrl
l*hw . Parmi les Tiianifc.- lants il v avait des femmes
— f .a qninte - ' enre de cela est que vous n' étiez canllit - . Ile quel droit cette imputation , dont l'excepte- ce? (rouilla « en rpl* n.nil ks « l' andaura i . La colonel
te«. hnniiOins.
troilait -fi lte ainsi te coteludo l !teî
»ai ÿm entant *, jnva .n^ c ■»
_jm ^ . .w " hr* tvi 'qp ro« pn imwIim fwm » u «*•*!*ii »n .r* u »a- inJiA ■
vcü tÛeuUer compte TTî années de «ervite , H rite *nfranre I »
vm mrs
SIIWËTUfil* nnwwtrit
«prier ? da b populace V
— Oui , n ' jionil le marénliai des lofis.
Le l!»i novemhra Eor ' tner sn ren .lait te soir tenu »lis:if»rinain ?. Il nh ^orve fi-tetanieiit ’)«! PrtViî“iîCifFni"fl
l .o témoin fait rnmiilc une narration
des dreneMais voici de nouveau te (renderm * Echrrrder qui
tait i ou«
Empereur . Il continue •*? plorïrure .« tradi¬
3 iaer,
nients du SS ncivpudjre . Il y avait peu de monde dan« diVtnre que Senmidt a parlé du ecus -fri -Jet et non de clicv. un r .nuaraile qui pordail le lit . Il «uivait te ca tions de «a lamilEo, Son | tare «"t
wmW le 0 aoiH 1870 fl 4 fi , cota
a o Bmo
15Î .2
ri- an
nal . La foute «e mit à mi po »irauite et roinirn on a va fl nré «
lai rue ?. A 0 ii . Ij2 tout était rniiiio . C’est seulement i’OAerifiirAMtentei ',
ite Eorliach ù la tare ite mu régiment
«b greita
lorsque les îohlati se montrèf ^ut que l' animniioii de¬ • Tous te« temciir « pti' tent «crmctit . On fait une pause tout lieu de crnimlro q»i’il hU }elû i IVan , le lieute¬ •Imre . Et l'on vmiJiail condanuier
0 jmiv.
un nfih -irt qui mir
so Pluifl
nant Scha .lt intan iut . La enivra des nmul &Jants mi
TSLfl
ri- 2 . n
vint pins Rmiido . Je vis les milihircs procéder \ ili- de lu ufliuilç «,
qui tenir ? Conitamuora -I-'UI l’otlirit -r uiérilant «pu n ■t9li. matin
rcluiinu conlre toi et Srha »lt se réfugia »laus une conarrestations . Taurquni ’T Je tiVn uis rien . C’otl par
Voulu Fanvfgar »br Io princijiflil 'aiilarilû ? Non <e nVI
J/icrj ;ioiiiéH 'a. — Maximum du 3 : -(• J .O} Mini¬
M S IM . \ mM ) MllLS
M. Iiillinl , rêdndeiir , quo j'ni appris qu 'il était inter¬
ikciie . En Forlanl il ?e heurta à lu *: toute de pin* nas [w«' itjle.
mum aujourit ’hut : — J.O
en jitu « iiienaçanb . On criait s raie Allemand », Il
dit de etationnflr . J ’ai donné un p3': de conduite a .St.
O quo dit M. Ossiamlrr
, ortmmîs *Hilro dit
En
re
qui
rerwrne
Schadt
,
il
faut
égakmont l’ac¬
ipiiivoriurtiioiit.
Ven fut .uiiniijiinii | ii<>r la chose au colonel qui de si quitter . SrhaJI a 20 nu», R a exérutô «un
Çilliot qui niait été appréhendé quelques instants du? hédtar )«•
paravent . ^
U était midi moins viniil Igr^ijue M. OiMander, -ulte ,i manuel * avait cnlcnihi Je? rnuiftiirs ilo U mo, "rdn ? q »' i| avait ivçub, nous
]|
faut , dit l'arocat.
ta léinoin h a pa-, enfemîu crier . Un antre (éii. i' n. coiuuii —fliro du pouvcruriiïent , prit la paroi * pc'irctro* !’t louiDiirt pan dr polira . Il ordi .nna au lientenaiil Iiraui*imn >îa jeunoH uUicbra qui o!>
éi" *'«nt fi b tat Ire.
Ifl érii/nf/i .' i- Slroitr, e - t •qiale'inrnt entendu sur !<« nnn' rr un réquidluiiii qui jut .wwv * nt —i‘akuru *-d ‘«u« '-••ln .il de premlro qualra lionnors et d 'jriélrr r| iirl
En 1870 tas j«urir « qui xanl tomlks roprérentprl un*
incidents .le nrmüiiJni ', Les rnaniluitnnls du £ imum- ■hl. tue . N. -' k allons te çifivr * pu * pie mot i mot.
qii -"' I,i.ini | . *tiiits alin iTrtaliln l. ir i.I.-nli ! ’*. l ’nc pre- |irjp .iitk
f ICuvrr «1rs Dûmes do rlinrilé.
;j Je 10 0,'fl , Ce *iX ri'iuiionnl ’IiKi aoill v^ lsà
bn » Ci ian nl ;
« Siverno , dil -il , litiil Itelfitlio depuis plus de deux iniêrn amMatUni eut lien . Elle fui wilué» ]>ar de? vo- -o sarrilter | | "n l. inps «le paix lIr e .? préparent à b
Hier jeudi a ru lieu , ù J' Ilùldi
de Ville , la
“ Nvuï m »
pas drv
Xou ? v.iloil« mois et depuis plus du cinq semaine ? les venions le? ri !i*t.vliüri-', l ’u que voj .iul lo colanol ordoiilia ail Iteu- i‘Mi:no rt si à Savcrii * «lis méjiriscs oureut lieu le?
plu « de l ’I ni.'irk ’i.
encore un pcrtmh .itenr . Au
ilruxiiMiiû ns ^ciiihléc générale
rie !» Dumrs de cha¬
plus cwiltrdiflorre « . ii ’ul.uil m - tijot de * RVéneinents li' iiant ScliaiR d 'atnerrr
■Jl
»
et
28
novemhr
*,
«Iles
ili«psraî
?Fpnl
eu
piérenc
*
da
I « jours suivants , lo | irî*!,iilicr rû Iromait
devant oui ou t fi violi’imu- nl excité Taltention
pithliquo. iii'.unerit m'i îo Iteulviiaol SiJiaJL jus -ait limant un I' iiIcaI qui était rn jeu . Il faut mettre ce? niApri?«? rité du diocéso . Mpr l’Evâqu © pié t î»lait la nonila easerno . l ’n jeune Imaimc a ^ tioplia dirtviciiirnl
J rni -t jukr -f ilmanl uoefs vwi c?t te propre de ? délai «. j.-t !iiqie «io siv jor unîtes , il cttlepùit Un é. lat tb rire, -ur ta lYnntita du Imn r - prii qui lêgnu dans l'arimte. bteusu
assemblée
où on rpmat (| uail ^ fi rété des
la liÊUlCuaul . Il lut arr ’-îi1. I.ors des ins ^rmMniirnl^ qui ont lien ;i te Innel noua tiou -: sommes ddluthi« l '.'oft cilnrs qu ' il fit Prrf-It f Temploy .* ih>ln ;i.| iifl Kahr.
dames »le iioh Œuvres
, pluMt ' urs de
khintiil ou ia !«Jp . .Ml M* Giiy-^ait . il y a toujonr ? d ' - dévouées
qui fo piwlnisir ^nt le« M et tl novetiihre , il élan d.-iu? iiu vImo ; Jo ili ju ilitins . AlolloU'î un peu d'uf (te iliuiiii . r u pnleMü 'j h 1-arru de Fnn mn.vcnrfl.
de religieuses . M.
■'ojiçflux I L'acipiilteineut
s 'iniposj dans l’inlorél de MAI. les curés cl beaucoup
prtvquo itu |\ »->iMiä île proci 'il ^r a dp?, an . -Inlinrs , m ho dai !« ce d'i-oidre et prorédf >u* riiiMi )ûIuiiiqUi.'aicut. Mai" il n*L mlain que quulq ' i'un avait ri . Par *uita i » rmêo.
Lo chanoine
Hrnian ouvrit la sdincc par un rapque le? rendamve ? np pmiuient - ui' ie quill *r l.i [<h :u.
Je ] s ft -teluv que lo lieutenant von l 'or-lner J uni intervi 'iilion iln : ù iü- |in’t^t, M. Kahn lui renn«
(,e = «leur .v .m«és fmi une luvvfl «V-cbralion do prin¬ pwt général
sur l’aclivitê des Sociétés île Dames
ta direction tic 1a jxiln o j-t do h (loml .u iiiej ij él.iii pronniiçi lo mol d ' tl,/ . rlf >j Bu cours iTuu * liierte . A ii b poIL ’o . Le ‘J7 imicnihio
il ne w pa ^ a rien ti
cipe et à ‘J lu-iiteS '-11 te «lircvteur «1rs d ^ uls auuoiiiie «le cliorilA
durant
l'aim ^o UM ' L Lo diocèse
nu * uttini do l | . Mul -dder . l .o l.' .nom rloime m ilé- la tin ifn tun « il k ’-Iait ahssnlé de taverne
pour nc- iiornial . L’.-I .irrk/ . r «le- Savçrno conlimrail «.j camp.
ta **■)' I*.*»>vû «eia pronfliieé* ‘-miiorii piochain . l.o compte
27 Sociélés
lai ] : ou 11n. .iil îles
de Dames
de charité , de
dti Iianifliilt -i mu prnd -ir> ■'iitrtjKip'uoi ’ lui enmoi do cWrii ^los eL r r.—t en i«m- j,r n*j rouir »! le? olîkifi ? it on avait pu " in.-bler i| iie quo
:Jilit ‘ b'eikdiio sau » iiirjdcnl.
S .üiitf !-Klis :ib «: lli ou antres
analo },runi , dont 12 à
inc «- La feule était éiiim 'M par in pii -cnri ! dp« jciinr-? tiarii le
ii'iifiuhm i| i>'ilappritqua
lu ^ juop -i atnteul la itnji >da >'G ci-achail a ver. un' piis vur Je ( ivA -ji 1J .**
Iiuiitanant
.
Vint
la
m.
iico
du
5
>
!
iiovcnilm
*.
Les
lieu¬
* »
Melz ut dan ? la banlieue
cl 13 .hors de Mt -lz.
oJîi. iai-s . A F' in nu «-, <--nv - vi n 'dvjiuit joi une alli- é| i: l ' nhh 'te fl «iil* la popubticn
«*cn munlivit fort
linlo il» [iinvi - ,.l*m - ,
iiuh ^'iite . D aiTI'IulA i.1 eut
J Tot .x?voiv *Îp. s ’en tenants -Vt.ii' ist réll lu ? ail hall Je pvi . inr- ti'iuo qni
T,p? au oiîli '-« avsknt pci « «1rs tnemres cx'.noriU- L« nombre
»les mcmhreB actila
? st d ’euviien
n*
troiivu
pu
?
du
canal , ihiaïul il? Kotiuvnt il? Iim -nl n/iire ? |wur tkitar que dea dtwrJrps
tas fl cl Ml uuipmLi o r.n uiiv »a |iuh >»!-vci hal eon- mn Ire i n .ipte par lui - inéme . ta' s qu ’il ßfl mollirait
pui «-enl ?o |no- :ir »R , celui
»1rs membres
honornircs
d ' environ
Lw 10 jKn'lutkili -Ul-v dulll Tidetilih '; avait [ il .'•Iip éln> dm ? ! i mo mi lui vii -nl : ? Tiens voil .4 10 *1 pouf -.xhii’s par uri-î Jw>rJite «Ici Hilibl «, En pmupo il<> m;i* >»i»r«! h prop 'j" du pnKi ? von L,entier , Re? uppiita do l ' iUO. U >s diverses Sociéiés
ont assisté durant
hlie . i-ii eo qui vuiHfino lus év.'-nemont « du »*>', k- mit: r- an du M ml « *» Lu 0 novembre lo / u ^ vjirr niliidatils qui eo l■,>>)vuieiil plare «lu üh .'.ta.iu nkun- l»o !ti:o *■■ Iroiii .fli'-nt «in tou ? rùu »*<, à Tinlériaup il A
r .uméo liMR , 1100 familles pauvres , 2Tifl mataliripdilirr Siiimi ' so In .nvait dan « in rue . 11 iTmail .Inrcv .'P’r fmkliail t;n articl .î où éUieiit vvhlé « [es iht par une contri ’- h n <h:<. On rriail ; a ( >’. voici, 1«:* I citi rieiir Ju î 'abin -te !U"lke . Un r .-cadioti du O*
»h' S ù dumici 'c , ITiXJ lenunes
en couches . Le
rien i cniiaicpni il'jiiorrrnd . Uinque Toi*: quu Je« ?r.| l il- laitu ut te - iiiten -3.' i.i,iiii iianir - jit mi ?«voinl article ■tb " Iku -ricii?, h*? «Iiicnlît ! o Lu
Ikulnuaiit orr '-îa, hu -vird « f* liOMVoit ooui ' ^ué jikIU intenenij
*ni cas but de la
rcimitm do ca joue était d 'organiser
arivi .iicul un ImJ.il.-icil, dit -il , ru niait.
A l.i c.i ^rrji * J -‘ bC-UUI«
!Ù l'.anl 'Ui'' i . n- Hlail aw
Mtistediin
qno M. Von un lnailtaj -il. Le oJun *t qui fo trouvait
le groupement
diocésain
de ces Société *, Mur
Un cck 'iiel qui »‘L c- is à la i.ra, !i;l.c du ptï ' -ï.lMil, inr .lnvr mî lîi :-;ul luifr tîan « la me et que l<s ‘*aver- avait entendu tout ca hiutt . C.V-t alor ? >jii’il r?!iui,i
»
druiainle .1 M. ^ luiurr ri ta pr.ino iuniii - i| n !» <I b iiuis fivuletil ij.vnvé d'etilinvcer ?ci tcîuflies . t.a pro* qu ' une inletvciiJuti Jr .» lEiMips? M ^ leiu *. l ' n propos il 'uii cniisi ' lll .' i*ili" [iistii *«:
Muiicr - Simonis , do Strasbourg
, expo a »Inns une
mllihiiis
»
.
M' ii îai'iuei io i' tau nt à m.'-i.ru
( ihq tact à i.i i- niivur du Saiviho riiez rpii lo propiTélain du lieute¬ (inii:i flvuus rntenlu |.i i]é(0 -Jioii »le [Judeitia n.ui >füiiléicnec
très inliTOssnotc , les mollis (jui »lo¬
SlrastajUiv
,
8
jnnvifr
,
—
lin
«vlil
de
soutciî
«
'finiladiuii.
in »irlent d ulahlir une union plus intime entre
nant «V'tjit midi ) ih>.u- imploicr ?a jimte itioii , ;i rom Irats cl «te Ji -ux (Uovale du ‘"avertie qui ont piiitajiJ ' i |!«:t<nte à | k
Agence Wi *lfl i :
lait.
— Noua ft'-on« pNilé^.î M. uni I rn.dner aujj
qui ccltu inlcivcnüon était mm uiulivcte . AIms Tia *i*
s (inné olliciolh l::«!ill
nus iiamefe de charité : resserrer
les Jienn . rie
s
Dos
jdurnaux
Je
.
S
lraJioui
’g
pitblteut
b
nouvette
CCb 1luOi étniL fajssdile.
s ta ' fliiifdi ^ ooieinkm
lo? clic -e? «e rcil'tenl. iini i avons aussi enlemlu les ohkiei ' i qui ont fait »te'
que M. le I )' Mé-ltau ?, cnn -niller su | >ériour «ta iu«tir* nos ' ouvres avec l'aulOrito épiscopale , dévelop¬
Lu troisii -tiio piiid -ume , te u ,. ) . .VW fat foiiit Lurïluer su lait traiter couramment
do « taie l’rus- ■liklaralîiiii !» ah ' oluinent contraires , u
cnitiljire , aurait dit : v Jeudi ]« rofonol Je Rrullcr per et (aire progresser
les Sociétés
existantes,
.ircninpiMia lo lieidotijnl
ton Eurduoi un •icni sur h \ oiv [ dilique . Ce soil '- li ror >1uer se
kû , M. Os *ianihr retient en iteinii ?ur r «s dépo- i* -ara acquitta *1 fiinodi j'acqdülrrai
la evéattou des œuvres
nouvelles*
«te VWtftcr . v favoriser
jour qu 'uni * luiih * n .;i«ii| éi aliln suivait iVlflrhr . I «* mxl nu n *-.l:uuan | «lo la 4Üir | >e d 'Ora . En un clin lion ? l'onliadirl .iirF«. l 'iiis H ajouta :
Mémo si ce propos ««ait été huiu , il «nratt «ans au*
l'iu -i liljii ' iil noire « do mond ». ta «ont rurlont i>': d ’n il, un nlliMU|>Oiucut considéraTilo #* produit . JTiiit
Après l’adoption
du reglement
de la nouvelle
« Le? avof .ilî rt tes inapidrâts ont allinm ’ que terni rune petite | »onr l'issue dp? procès devant les codmüs
L’moii
diocrisqîns
den Darrus
de cfuirrfri , on
journ»«
qui irnaivi .t. M. liirtin ^ ïi‘a JCn Mi qiù 'ii olivritis
fiî-a :' ieiis réiklrent
danv l’étaMi -vinpiil et était Ir .mquille i-l qu » pereonrio n 'ovaii nié . Il est vraj ■k guerre ; car
Af
.
te
I)'
MéJten
.«
n
'a
rioii
i
fairo dan? procéda
û l' élection
du bureau
do l’tKuvre.
Alt l'.’IÙ dl!1 [Ki!lTi:«.
vcoteiit fermer 1rs lire? de p' ai puer e)i«.iulo t «jrtir? qti ils r’Jaifnt foiIi? du Irrliuuül à 8 heures et qu'à ce
Je pioci -s rentre le cotoneJ «io itouttai ' et il n 'aura
On rn '.iil : ■< Ih .v riî.nhs ! TjtÎ/o nvn k« ! » T.V- ' ürl' te lieutenant , qiTmif IomIb tiurbriie
L ’assemblée , acceptant
les propositions
do M.
altcnlnît tteliors. in.iiiient - lâ fa ph ;a et les mes avoiainatib ^ avabni
pas
à
s’occuper
n-m
plus
en
quoi
que
ce
soit
du
pro¬
•hi linden ^ ! eut tfndts h - pt'iiics .'i a«>uiûr ra j iu< l'iévcr .ii de .-i» jui ; c pus-ail . Ja culonol a^ ouit, -*et été déblayées une première lois per uno pfcunarlc »le cès contre le lieutenant «ln Eliminer , e
le chanoino
Rrman , élit comme
présidente
gé¬
frflLion,
rifii' i avons otit in lii un témoin d -fclamr qui son ar¬ huit lioiiiineF . L.i filoatiop n'iuiraH pas »dû élucîdiv:
nérale
des Oeuvres do charité
Aline E . Grell ;
Lom JO cl tl nmend re b ft'iiîc .
d > .int rivée » fut ivniuiie J un nii^a dc *i'<>ii' teil du <'î<:l »* «i un profoswiir , M, Rroch , nV-teil venu pour n««n" 1/ » liqirc *» Ui | ori «"riM*s rt l«*s IHIrrs
vre -présiilcnlc ? Alme Kniest Schatz,
d«v li -lifldiiiiin ? mi «"iiluiü ' l von llcultci *. comme
la CaN.' rnc , iKir. ihai li I 1,■!dri . ie- à votipj do pier- rùir ici pl i' «1, il n 'y avait pa» un *enl orpane do la livir mm' point
*'»*
ili* toute prciiuête
im | oilaure . (te
, et Atme ILcyter ; commo
io *, l.o «oir «lu !»'.' ! novend .ie If Lij :adipr l *i iin ^ -V- terre pul -lique . Soucieux do rélaldir («: calme , hs eu* b' iuoth ?V t montré très allin .intil , et il nous a
Rnirant la L'nreiro dr branr/ort
1’enqin ' ta «invcrta do Sartcßncrnines
Mme do Thury , cl comme secré¬
A b suite des Jéctarrlians
du catene ] vun Rentier conficillèro
l.iil rendu à in |*i- | p. Il nu rciuaiq ' n rrni d> \ iiwli.ild i eilt linrnliyi i«'r la i-iulc . ( tu . m riji .iud | ardus ■lit ipie ît:u i.ianklral ? étaient ««rivés sur b pla o du
dinvin ?. La ; iik ,: piiHi 'ubifiit l'a -fwl OC oüllimé , ] l huée , «t il e.*l cnn-pii.'. Ün te Ir .iiln do ■ -alo J'nis* Clu' lenti t»feu ojtii -s quo Ira FîHlemerils et les l»uét*s ■don h*M| uolks b po"te lui avait Lion fait mrvûiiîr taire Mil »« l 'au 'ino Yiaussnn.
i f lit \> LcuiO ; et ilvtii c. Kn lonti .iM rhô ? lui , jj iîi -unit : on lui cric : a Tan ta (zueiile ! ?, Jc .s luail- avaient ifiirtué t’mtaj wjilinri <te 1a trenne . M. IlrecL les ccuteines ite tel 1res injuricures niais tuait l'Ptemi
Mgr l’Lvéqr .e noainia
M , te chanoine Eruwn
diocésain
des ILunea da charilé et »le
l;.rJ : (ont alhirion a ses rlieveux Mânes et iuiuiiciil:
■>uiuiril
mi liouvait
.- <iidnlM procé-d.iiiM.l ù ikî nne -laliHi '- .
A • nn J flhon d'cifi i! rivait vu les inanités- tes lettres «ta félrcitahons nV*-l pas encore cto*o. Cc- directeur
t.o diro . Pin- rr .uNUi.ji ‘*r.ineii1 , AI. Mahl , avait dît * I ?pr -e de Inpiu UmvcIûvaut
Sa Grandeur
termina
par
«
l’Sge 11 Evidemment, lauU inulçster deux lieutenant: 1. H nous a «ht rm«- j i cniliirt nn «'nllcinJ , d 'ere ? et «Irjit . à ce que ite traie? Sainte - Ûti ?aheUi î
- ■U cnmb . iiïC] do .-•:i :r arec i innrer , (' lu ? tard , l.-.r - v’f -t fi un *i;. iif! rfli-jiqérhliqup
de la hemm dduca- qu ’on avait , au inommil où te Lbiitanant RuhaJt fui- iiilracbons pifJj - TOimelleft «I« la part (tes jyjftier ; de quelques
paroles
do téhcilalion
et d 'encouragû - '
Salerno
ftijent
druinntrV
?.
'i -m le calme fui
M. .M;ild le ? inrila à m timi de la, (uii' c.
s »it les souiuialicti ?, invité ce dcniior A taire
■
r&
mont,
j'iiii inlirnmii ' que dans le.« r .v -. pré uidanl iino
t Non : \ oi u au fl novcnihrc . Eorstncr r ?l ciisr P'é 4iii*5uh: ». M, UrocL a aiû ' itû qui * Jm r -iiîdata stfnienl 1æ totaiirriumio
du Kmupriuz
nu enhmet
i ”elln fit .v . ité . fui ro joint , M, J^i' uni . ç.- l cat 'Vo- du v«i -,i -:c de wüte et , pour faire ce rervicc , il «J coi:i|ini'kte »l' une façon raÎMiimnlite et qu ’il en avait
von lt ^ iiitai *. Lu foire cl 1rs ronimorçanls
nqno.
cldi ^i: Je sù Iflirü Js-flitlipapncr par dsux foldat ". Erie lipruinû une évirkutn salîslndion . J.o ca |ubir » Vo^l u
des 1 »«, a-1«
i
!ta scftlons . .
Suivant tes journaux de ILerlin Jo Kioripruiz aniaiLi
I il i>" inl m du tan -eil de ^. ueria detnamlni eN ’.i- foute Imiyanli ! s ’alladie i Jui , on cria ni des ptenv- vil é ; nteiut .nl h*? ftUioiipamenl « ?e fomicr et ndm $ ilêrlnrû au sujet do res Jéh-gRiuiiiio ? qu 'il ne compre¬
Le comité qui réclame
que la prochaine loire
' vï -mki pa
.
; eu le .•rulin .Ptil qui * von ? étirz jrnj .ui«* *nut bii . f
dans «a direction , non pin ! par J «« en* dit quu l'.inivtte (tes -oldûts avait mi " ta? mniiile- l.inl -, nait pas quo l'on ait vu dan ? fo? appréciation « qui
se tienne
sur !a place do la Comédto , «voit
f i.t.s « mci .- b ini .lp . .
bld «, h .fl' s par ita Oilulto«. Une du ce? pierre » frète r-n iii. iinvii r' iit ■ rruiiiuc »k ? tnnirri ? Jri m^i'os Jai 1.- avaient un caractère privé , uno interventten il,tus ta-nu « Fraiwiskaftcr
» les coin - '
— N'jüi avons
t 'i . tJc imp-rf ' ’-vn. répui .d M. io ii.fljftt’fl' i du mv lcrin -mainr Vo^t , qui mauliû nui kur va -ot -ti . n n. Les jeûnes aï -lukul déroulées aveu i' rocé*s ongopite . Il o«t d 'aii ? quo le ? militaire ? iloivelil ; convoquébicrFoir
D
•cùL; ' du liruloiuiit . taliii -ci ee rv-luumo et iinuiédia* . : rapidité kinta - hquo , les iiioiuta - l.-nttaîr i ioulratani être firulémta
de ? l‘ p, 2 » cl ‘ \*■Fcciions , pour leur
conlio I«*? itiiuîle ' , mais par dos moyens, mcrçanlH
ta dimMV 'ta l1fj3vi . i..lao . M. D' " iii :u' avait de- tfiiitnt o vi ’- 'iijdi' pe- te pmvoque do
une
pétition
et nue résolution
puuvclk .s lui«' ;--, l'uui ’ rn uito flVvaiiDuir cl;ui? b nuit . Il'i.ulm part, f*'ga na - Il ert faux qu ’il suit partisan du régime «ht «oumcllrc
110.n ié au ; 0I| «' ; rélot ï ’il JiC MT.' il m « l>ppüllllll .II' l ' n t-’ü i.in qui n a»-kté à l’onu da ens frêne ?: «V- l tes Fulibts nitaTraimi de t»nc cr.p.unc par cn . luuta- Juki p !u:*ir .
:* au Cuivcil tnmiicip ], eu vire d 'obtenir
il atlirmo
que Ers loi -' doivent
lire fi » > a ltere
fa ir.* ari 'ol atii rnditcirr «. M. Mahl npor . lit ; e Ln-Uni •!’liiir eiprc —mn qui caincU' iiie lien II rilu .i- iiuiil . •
«pie la loue so lictuic celte année sur (a plecapectecs par tou «.
t ;i •'nie d » ion ? diduoiiiller ratis h*» tmtit .iin
>
i.nn : i. jl «" I tu .Mi quo d 's nfficicp ; }>ru *' i**ni Mf prol e c-. .i.ii! iip du nouvel dénient i' tndk *l' iii’tiîenmt
,lo fa Comédie , la place de Quitubro
et laquai
}.•■i ■
’J :<' .| :tr
. llU'.lit lo 'J° EDVend.rv, r .. - ul dun - une vdlu flUciintulo *oteitl lin - a ’ hm q »nl tuf lu
l 'élix - Murécliai.
ta-te «h: la pnfîcu d-ta li «hdint ita iicv« üiivi’ i- 7 r • > - iln ion . •; 11 e (’ irpo d'Or ï*. Il erd <:j- pks - x d ’uuu lio: .kl. .«
1i «s. Jii ' j»T . i il*1 fr -, oIlLiei "* nvaiout «’té en huile hua
l, :i di *»cu ?.e ifiîi qui a précédai le vote do celle
•I-t m; lu . : i :
;.* dan - ! i rue . On iiijil . Il m<ren¬
i Iui -Iiut et lo miM«viu -major cs. L pu çaju -r b l'ijijic - ite fi p. pi. jco «d dis mil i.1 lions apjid iln
ré -ohilion
(ut longue ot imiinéc . Les (Ullérents,
dit imii . ' •>,t>m. .it à la
me . J/ .uiin . ' ..■n iL.n! •v rn *. I- « tu' : « l*-s roo ?| iio mi d ^liur * ; v'-ii dur .»»».iim ii’nvvi 'ul ii' i‘*iun pa« J;iil a !!ii‘ ion .ti fait queli
nnt expo ?û tour ti tour soispuneloMno
Sorpt
' iioiNt
?» Ü» uralcurs
puta . l | ' • (jr ' i .lr qrnui It-m , ' ndiiiaiTp.
m •' - •11ii Jioiu • t .iü-i quête ; gcuiJai u:<-s inMviiuuVnt.
a ’u i. » M .ii. ni b ilimt dV-tr »* pMdé.:»'-1. On avnfl « , Avoihi©
: ' iim IWtf a
-m
île * l 'aiMuJe fir- ‘.t .i i’iu -l: «i '.- ' it rniinu - chtz h . i * 1 il en êdi n. - ’' itv ? ciirli * Irois ininsk - lniita , nmi ? Tun dVnx mui
plus nu moins atiémn ’o on imputaive
les rai - '
l 'jÜ'-r .; . \ ;. ■i .I.;i u.i . iVu.iut &u\ | .■■mi•n i'- .
< ..ij i. : *i JM" un sei |!iuil ii' aior et ilrux
i ;. . I,»- r u
fous qui militent
m laveur
<hi retour ù TonBOÎTE
AÜxTeTTRES
i ? lu | u,; --"a «u av.i’l liil un lkr «i". l.ecn• vjieill IV ;a‘ du
' nniij ' - i A11<"■. <'oiii » il 3 |i!>nt
•' • i il : -1 - vJio se ri' l'ilj ' iit r.l c' c- l alu - qn 'app !* h*iu*t m i **n. Im roinp !« qu ’il u iq ni i.iil U’.: - iirer ta
cuti usago allenmli ! pocu * l’emplacement
do fa
quo lu
pléfnt i.vüi1. if 'fii . imiiii i.; P*
m diu -p. ï '.il te iii - ii 'T ;i' ",.1uiiiu qui a>r<‘-t«: un | n f
>■’-pc-M JA fi L’î' Mii -u «t iiiiîâ [ O ir | :iûi il n :l rc.Mtir-'
A . K. . E.icvegiisitiiiic «. — fle quoi a'ogb.sail - ii ’’ foire «le mai . Sur un point
i' acconl
semblait»
îi
rit . :ieir qui -t '* j r 'MCinii'iit .' i: I : i
Vr .' /ri
IteVcmhl 't: à li ' ir, rill .' lii Il
Lfl-.Ô Votre tetti *' a ih'i *.’•' ; irer.
pariait , savoir sur Ja suppression
de fa foire . l
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co qui n ’a pu empêché que tour ù tour If*0 ^ment convenable , en avertit fa IJiivofiûn de
entours Tm' erniisuient In loirn sur rpmpfjcc- Tfiionvillc ; uti assesseur arriva en auto , exa¬
uU' ,it mrliqnd cî-i|rsMi3 pt quo h niolion sui- mina les lieux et de concert
avec M. le pasWîiii; n été volée a l'iiunnimilé :
leur , ordonna d 'enterrer dans le rang le roip c
* L’-,*S*mbléc [Top rilnvri ! : «les 1« , 2* et Tk dit suicidé . Op >îidaul sur fa remaïquc de M
scctmna . réunie !c Sinimetrau t Franziskaner b le piiptmir que le terrain glissait et s ’éboulait û
COîrd îèi c1 comme une nécRs^ité ahsoluc bu point tVndroit de ta première lese , M. fo Maire de
de rite do i7i |ijj|é et «io î’éga hé Mitre tous le? Muntlclangn avait donné l'ordre de creuser nn
eifern «, et vu !a niïuîvnisc sUtrntion commcr- second trots , ce qui lut fait.
rfe cp « »erhoii », que fa loim de mai 1HH
Si les choses sont ainsi , nous ne pouvons que
üiîliHMtün pj ^siyr la pince Einporenrtiuiil .nmio protester énrigiquetncnl
contre la façon d'agir
mai -* *ur In plhce de fn Comédie . la place de M, [o pasteur cfde la niroclion
qui ieltc
de i 'J >c «is»jre et le quai F*lix *Marêcha ), et ccci ainsi le trouble dans les habitudes
religieuses
ii!lf-mnnv *irw'» t è l'rn -nir,
do nos populations catholiques et vient aviver
Ette pru » Se Onpeil ummcipal de prendre une n*s oppositions entre catholiques et protestants.
dtoflton en ee »<*ns et ft'spjniyer le choix de Nous ne »nus faisons du reste aucune illusion
cet nmpmcenu 'di ftuiirês du hésitent
de la «ur le résultat de notre protestation . Elle ira en
Lo'.Tain »* et du J'r*»j*!rr »t de fvtice . *
rcioindrc d 'autres!
pyin «uim TMuiurifmni qui n’avnienl
ïluj 'niiije . — (Vente à 'immeubles ,) Mardi
pu tollster ù la réunion et « éifiiunl lait excu¬
ser , ain - i qua 5*us présents , ont promis d ’ap- dernier , M'- Cropsal q procédé h rsdmdic -ition
de la maison do commerce Kappe, », à H.avange;
ptljvs » Ofttîo rtsolutioil.
l' immcuhle a été acipiis pour -102,520 M par
fa ü ‘ *rno Aflpçmfiirca tsnmmé nue commision
chargé «? fl' w !r«?picndre une démarche person- M. Joseph Schweiel », cominei 'çant.
ni-ha
du président de police afin «Tob
Aiinjctz , — Cit i'n« miie a détmit , dans la
tenir l CM
^ -itiiFiurit des AUloriiés pour l'cmpla- •mil île mercredi , In maison et la grange de
choisi,
M. (itislavo Italh ; le« ponipes d 'Aunielz et de
i\ IVsite »
la la réunion une collecte a été » La Paix * n’ont pu qu 'empêcher le lléau .!o
faite pour couvrir 1rs pe ' ila Irais tels quo ré¬ «e propager . Les dêgâla , qui H'c èvent à 15 .001)
daction de la pétition , nnillip icatîo » , etc.
hui k?, sont rouverts par l'assurance.
A noter encore qu 'un des assistants est cliaSh ' wk . — ( Cra ui incendie .) Mardi soir,
IctWfii^oincnt intervenu pour quo la faire soit
liMnverao au Furt -Mwellc.
vers ti h . 1/2, le feu éclata dans la grange du
iter-Hoemnl celle question de la foire est loin cultivateur llourMTerardy , de Rilzing ; bienîôl
d 'êife résolue , Qun seil -CO peuipmeut quand vranpo et remise remplis do lourragô lurent
no?* < frères armuxés * do la iwnltoîifiR ’en mé- réduits en cendres ainsi que les écuries . Neuf
ont ? U'ici peu ils voudront certes aussi avoir êtes de bétail et oii2â pores gras périrent
Inn« les tUinmes qui détruisirent
en outre de
leur part du pâtenir.
nombreux instruments agricoles , de grandes
Yfsitfl municipale
à <3oi '/o*
nrflv hions de ion mge , etc . Les dêgftt » s’élèvent
M, Te Maire invite les conseillers municipaux û 2/),' X)Û M ; il n’y a pas assurance . On croit
t visiter eu commun la conduite d'ean fi (livrée que L'incendie a été allumé par une main cri¬
BBmedt prochain ; on ?c i ap«cnihlera à la grande minelle.
para d ' où aura lieu le départ à 2 h. tKî de l'a¬
T.nltaiiflc . — Œtnle 1 « t^ (Aûu ) . On nous
près - midi.
éciit:

Le c*imle >liclczfii <ski démi >slomit\
Tous les touristes ont été ralrnnvé » à demint'ilin , S jnnii .T . — On aniionm qiw» le rninle morts do froid dan * une butta de neiga qu ' ils
Mi« k ?.ifT*î.i qui , üii s ’nn ?(in\ i^iil, a luù - a feminu v| avaient élevéo enr -inéinea sur le point le pîus-*011 iiv-v. ii, a 'V|V3m;on
« r uu ’lat il-; vb-pi;!é.
ueptentiioiial du Dùle.
M . r .ImmltiM 'Iaii ? nlmiMlmnn*
Le voyage de M. Venizelos.
In aie imliüqiie.
Rome , 8 lanvirr . — Le» muiihuï ronsnerenî
Londrc«, S fanvsor. — M. Jn« riinm | ti<rlain,qiii p- I
membre iln Parlement lîej’iiî ' 117 en*, ne •*; ivptè«eti- à If . \Viiî7pbt ? président du conseil de ? mi¬
nistres do Gréer , des articles do bienvenue
lora |v»s mix iwhaiiic - ti .' li.a.«Avant Fini iliqmrl pour le Midi de b Trance, St. conçus ou terii ' PS amiraux.
de
l!banilw*rlnin a annnii. ' «a rr -fltnlirn a<: |ua -iOc-tit ch- JL VrijïÿHu » ci déclaré au correspondant
l'A*«Oi'ia!iiii! ihtioni«t(* Eilibale .le l'cup-d île flirniin^- la 'Jribuua ô Pari qu 'il reslrra deux | mir » »
Itam el an nre-dif-nt Je l’A^-aciation cuimcnolHce de Ronrio et qu 'il reparlun dïinniirho roirpour Pula lutine ciironF-ripiioii,
lis 01) il compte (t'arrêter m raison de IVrn*
Mon ôtai île Famé, exn’>]iic-t-it. ne me permet rn* uruni . Puis il se rendra fi Londres Pt é Iîpjd’eepèrer pouvoir repmidre OctiuMcnt ma carriêniin, mais il ne sait pas encore Laquelle des deux
i<arroii»'iiliiire. t.a drconSiTiplian quo te n.*pré*ento a vîIÎps il visitera d ’iibonî,
licMiiu des eerviee.» d'uri bemmo plu» jeune , parlieiM, Venizelon est arrivé ca soir.
panl activement 4 Ta lutte pnrlentenlairc et pùuranl
aider ne» dem A?soeialions 4 a-eurev h Funrérnatie
Je ta cîiu' o unionUld dans ta ville «le Dirmiiigham. Conflit sanglant entre paysans
M. Chainborlain ajoute qu' il a ri 'i' F^ dédeion avec
dans un oitiage italien.
beaucoup Je regret.
Rome , 8 janvier , — Aujourd ' hui , dans lu lo
Son fil* lui snrcù'lcra prolvablcmCQt nu Parlement. ralité de Putt -rno , ou une eilervescrtico régn«1
parmi les paysans , un croupe ayant ûrgam e
Lo Viiyugc do M . Veidzolos.
Rome, H janvier, — St. Veuiïi los nrrivera ce fûir. nue manile ^talion sous les (onétras d’un nommé
Le marquis di San fîiuliano oil lira demain à 1 ti. lî> Tucci , celui ci tira de» coup » de iiiril sur la
un déieunet en non imunetir. Writïted; *oir, M. fia taule , tuant une jeune fille et blessant une trenrojtiila*. ancien uvini' lre du«{iqairc«»rtr.ii]péiTs, d Mme laine de personnes . Le meurtrier a été arrêté.
Corouiilae ollrent ua dîner auquel mut invités Nf. Wni« Jos, le inarqui» di San (Sinljano, M. «là Sealca cl Ld Grèce veui acheter
pliieieur« autres perfünsislifiV.
des cuirassés brésiliens.
Le Jlûi e invilâ M. A'enirelos 4 dinrr -ntriciTin la
RiO'
dp
'
Janeiro
,
8
uinvier . — On dément ûlli*
Cour. Il le rtrevra en aiiiliunce piivre avant le dinzT.
rro lerncs l lu nmive 'ii»do la vont « des cuirassés
Lo | u | )iré du canMiial
Mi’rry d >d Val.
.S*10 fJnu/o el JUina.< f7crce *. La Grèce , il est
Rome, fl janvier. — A l’ocrasion du juliibs sacer¬ vrai , a fuit à re su |d uuû proposition avantadotal du cardinal Mcrry Jet Vaf, le Pane a fait «Ion ic :iso, toutefois lo gouvernement
brésilien l'a
au prélat d’nno creux peclorato fort bolle cl il lui a déclinée aussUùt.
adressé« uno lettre autograplie i-îcjinn^e.

Le » films (t'aglqties.
nr.r'x IT.MHL
» gnrtf .i's vivr»
Vionne, H janvier. — ttnelques lilm-: ont frît evplo*inn ce malin diua un di'p'.l de Idjns cinûmalographiques ?ihié dans la Marialiilfslia?>e.
lAirctdeivt aurait été t
i«ar l’impruileiu’e d’une
ouvrière qui urllojail de» f.liiis ave.- dn la iu-ntine.
Aii\ Archives
elépm ’lomenlnfos.
I.t* MinLlùQ lï'Al-ir'e-Lûi-niîne vient li'jceordcr 4 Lo (eu *ü pmp .^ea aven nun é|H>ii; antalde rapidité.
onipîoyé-cs ont péri dans les lljuimea . liens
M. l'nmroki. Ik'nleüe , In renie ïîintutllo do 1ö(l M. oc- ni IVuui
Le hruit se confirme quo M. le Urfamilier,
[
directeur des Archive ^ et secrétaire de la So¬ ijôirû am anciens coijiti.iîl%nt%Je ÏRjO. M. Ik'fiSeSI« très ppr-j.mtos ont re.;» dos ble*«ures grive «, t ' uc
a JiFpsru, b 'iiiccrulic a £lè maiLt-i-.: a<i ]>oiit do
^hi |q tialionaM mobile à ‘ITlign* autre
ciété lorraine d' ilisloiro et d ’Archéo 'nsie a reçu lajvail pailie ün
deux liemes,
un censé provisoire »le trois mois . Nous aurons nlle , rl’o'i il pitit en i'aptivitC 4 Avigdîurg-, *prèi la
sans cToulo l'occasion de revenir sur les diflé- inj-iilulattiu.
rentos raisons qui ont amené ce départ de M.
rîiùionn
- Voiié . — ( A/rti'stfu dVeofe .) Oa
I« fl * Hanvtller.
nous éciiL
D' puic île iioinl r.'iiKS aniWe« ta commune d# CTALa police
et tes drwmlinv
«. de
Iran - Voué af pimit 4 la ron-lr ‘idion d’uno liella mail'ollfcnrs.
'oii .rèvoie en î -nop'acemeot <la l'antienne , t»èa vcde l 'accident de
Dans la campagne conlro llmmora ' ité en riênliTo .'(minie l^nocoup de viens Mlimenta Hâ noire Obsèques des oidintes
images , poussée activement , surtout en l' nisse, lïi.Mltl^, i.nH |vii apte i sa rfe«linalion . I^e clé*ir de*
chenin de fer à Woippy.
la police a reçu des ordres passablement sé¬ haiilt.-inl» va «’lia |u* î!iainemeut réalisé, et l'iil |uitilïnrmfiii 8 janvier . — Aiijourd 'hui ont eu
vères ; la pûlico berlinoise on purliculirr , vou¬ calien de« travaux de m-içoimene \ienl JVtre faite cc% lieu cil présence «l'une grande a««iatancc de la
lant débarrasser
les devrrturcs
dos * fnscur « t> ir.'ip' ilernini-ji A M. Paulin, entrepreneur à Verpanüe. popubiiion leu ob «èquca des troi « sollicita de
de certams
bustes * rivait convoqué à ses lui <mni' la Amnmn tir lUSlHl M. In mai«on, qui revien¬ Ibirncu qui oui trouvé h mort ;) In suite rtr
reflux les coilleurs pour leur lairo signer un dra Aenviron lHum) if , re rera ras élevée, remue l'uccideiil de chemin de 1er à Woippy . Parmi
engagement
les obligeant û enlever ou à mo¬ on l'avait cru d'.-dinul, f«r U roule qui vn an cima- les couronnes on temarquail celles de l'Kmpedifier ces bisMffl. Dans leur réunion d 'avant- iii're, niais vi«-à-vi< de l'nnrirrme , eu coulre-lvas du ronr , du Kronprinz et du prince Joachim.
nlla -o. Ijï» Iravani oonimem’eioiil dès les premier?
hier , les eoilleura , arguant do leurs procédé? fj’ir >dn lu bonne faivon, ce qui re amener une achonnêtes do réclame , ont voté une résolution thilé inaccoutumée >l*ns noire paisible et antique
La pénurie des logements d officiers
cartel.
contra cette prétention de In police.
dans tes garnisons de lEst de
».

L’extraordinaire
cb divertissante ) pièce
O
fcmjf . ZxM
’ ErJlu
' nStfotm
Tont y concourt : spectacle
gai au pciHsibto et
pouvant être vu par loue . Do plu » l'interpréta¬
tion que lui donne la Tournée
IL' bert qui
buméo Hnil^
’ •
jouera la pièce le mercredi
i 1 janvier
au
Théâtre de Melr , est des plus soignées . Nul
doute qu ’tl y ait (ouïe.
Musées
nimiIiripmiY.
Heures d ’onvoriure des Musées municipaux
fô dimanrhe ( entrée gratuite ) ;

Mûri/, principal, rw de. fa Jhblioih'aue, de
H h . à midi et de il h. \ li h.
Collection* d la parle des AlletmaJe, do
9 h . 1/2 h S h . | .'iî du soir.
r .i' insr pur !<■ trnin.
Le conducteur do tram Jean Iliedingcr a été
écrasé mardi soir , è l> lienrcs , n fa pire du
.Sahlon ; la mnrt a été instantanée . Itiedingcr
était ùgô do ö4 ans , marié et père d ‘un cillant.
l ’mpitK il n ;nin '.

A l’Ezplonatle ;

France*

Itlchr . — Of 'irifi Ûc coiijefh 'on .) On nous
écrit;
i Pavî », J< janvier . — En présence dû la oherlè
I
...VJJ
tflVÉ
} VUbhW il lab 1 o usures du malin, de * fou' emene #» dont ont ù pnuJIrir iiotammerl
In e rn.' rt Vilmijit ti se rendait i CbAroait-Salirts avec les oflicien dons Jm qnnûsoiis do l'Est , le mi•1 pîlile fitk; <!o 2^‘ an? | otir tire enlemliio |ur le uielpe de la guerre
s ’esl mis en rapport avec
(iroetn-piir ^'1 ?ui<t de ta venl«’ do lail . Ari-iuVi 1» .’- In ministre du travail et de la prévoyance fe¬
Hs!t "Ulin: e, au milieu de la prairie , celte vincMociale nftri que les otllciers liênéiiciept aiu -si de
r-fromic , .Aiit
'-ï l.ienl.M de Sa anr, p.ms Joute m«nlla | ni votée il y a quelque Icmps ?ur la cons¬
IKimirent v ' Iue par Eo froid et par la
«t so is truction ilea logements ù bon marché.
IVjiiolion li'tm preil voys^e, s'aitaisso, frappée d'une
E .wéWir
demanda qu 'il soit nommé une
con- r -lidii et paralist^ . tVtve c| içs M. I.emoine en
nttcmlanl une voiture qui D mmanlt , elle reçut ti coimnissinn spéciale qui aurait pour mission
le? sctMui-fi de M. le Diiui da 1lalwml.inpp , Deux fours d 'arrêter les prix des loyer .» pour les Ingénient«
ap
eil.« ?is. . oml>ait . .m « avoir îepris l’onnai^ an.'^. dYilfinera dans les villes de fsemi ' on de l'Est.
On arriver,lit certainement aiiud û bref délai û
Sui 'i^ brtiü 'il . — (Lai de vivre .) Morcvmh ce que les propriétaires
'le maisons , qui oui
matin riii 'lomwiico d 'utt olricicr du ll ^ régi- pronté de la pémirie de logomenis occasionnée
riHMi
1. d ulihtH a'est pcmfii dan » sa chambre. par raiigmentîitioji des ^ nrnisoTis dans îesvi 'ies
Ou ignore En causes qui ont pu pousser le do la Irnntière et do l'auqiiieiitation de fa solde
nnlhonrcnx à cet nclc de désepoir.
des ofiicieis pour «lever Je prix des loyers , ré¬
SafiH I h 'ii h . — fiVo-.ii'iiaftou «,) Après que duisent leurs exigences.
|o K. I’. Ifiiss . I« snpéiieur
très estimé dr
S.iiut - I 'liii 'h , oui été uornmé provincial de l'or¬ Le ministre de la marine d 'Angleterre
à Paris.
dre dos obudft >le Marie - linmaculéo
pour la
pviiviiice d 'AlIcnwgrp , le II. P, Havaux , l»Tcn Paris , 0 janvier . — Sir Winston Churchill,
connu par s-e? misions en lorraine , vient d ’ètre niinMro de la marina d 'Angleterre , qui vient
unmmt : supérieur delà Marsoti do Saint -Ulrich. de passer plusieurs jours à Paris , est retourné
Nos mrülem ? comptiinenta fl la solitude de hier après -midi û Londrer , Pendant ron sé¬
Saint riiidi , tint peur !;i destinéo do sûli an- jour ii Paris il a fait des visites :t .MM. Donrien que pou ;* i'avênemeiit de sou mm veau su- mergue . président du conseil et ministre |de?
ailaire ? «tiTiigéres , Monis , ministre de la ma¬
pciicut *.
rine , et Caiihux , ministre Jïs Einances.

VIÎNIHÏRDI 9 JANVIER
lltdo ; il : s Iieiirf « ,

Der

Der

Kaufmann

t
personne » do ronnai -safiré, qui p*v »nenr
ou omission, n'aunient pas reçu de lallix-Jc faire|>arl Je b nmrl Hi*
Iæs

Madame Veuve PILLOT
née JAMIN
di-ct'ih*« Eq Jviidi H Janvier 1911, i K hciies du
malin, dans u »oixarle -^ iyièmo .ninré1. iniun,de.«Sacrements de ri -Vli*^ . font prîi'-c da cun«
derer te |>rê'»*ttt ovK mminn en trnnnl Ii-*met
d’n-^ ider »11 Cütimi Iitm-lirn rl â l.i Mec‘>? d *ntiTtvincil qui anrnnt Iihi lo Samedi tu J «tm r.
A 10 heures cl demie du matin, un luj/lise i!>.

fi*l'/lftlir flti
«rv-rfinir». WU'
r/ptiiJ UViJ, M . SOI;, où
(tm tu !*vte ‘ht
t'orj-j ci ,V Inurtt rl Jrwie du m'iim.
PririY tic

Jh

lie h

I

MaJeiDisïlle

EuuÉnle BOULUNGEll

Rrntltfi? b Ars-sul-MoicUe
fie la pari rfs la {nutille.

du fl Janrirr
Vaches , .
Taureaux,

Foiintirtie
1<]d
Orßa

eu

unis

et genre

Anglais

Ié5 . -

A 200

Kcnirrclemiiiils
N'cn^ arfra.-fons ii(P pîui ; iur?^re» re?'lèTclcnient-i
à lulilo
jK-rsormos oui ont honoré <fo leur
j»n5-ein*fl I« ixSfÊii
>ories d‘enl»!ne «ienl «I»

Monsieur l’abbé FICK
tant j Mailing quï * Cathsnom,
Lt-f fiimilttn
FfGAT
, VIX0RN1*. MÀIlTK-MîV et (il.ESENEn.

Ucijii 'ivK ' meiits

Cülia
2 T»,— B 2 U. —
Avoine
15, - » iSJUi tlelronnonv Itl. — » m . - '
Sons
12,— s- 11. t’éveroles
» tr .. teuil par
bitf» .

PETITE

J

Sjcu

* p. ÎW A un Vf.iiik . 1RS[». IJO A
J b (nt t HÜ
i’sj d H " > r*ï Mouton» flL
10 a AT
. t> fl? flores . 2lfî b 72 » ïfl
0 » Gi r fis
*21t Ni » 1r2 Verrats
31 AltGllL
1H3 IIOULAY
du 7 Janvier
r, lit — Farina t. 34.— "»
— II.
*
15,— » 1R.—
— m . an .— o
—
» tfi .yv

CHROMIÜUE

FlNANClfllU: — FCONQMlyUL -

.“

Visitoz nos vante» locaux sans gène
elsans aucimo obligation d'acheter,
jiîéuio si vous n’avoz quo l 'intontfon Ja vous ranscignersiTJ *la modû
actuelle.

qui ûiit ci

hhnrllc.

Nous exprimons no» pins rinrire « ii incî
nient'' |«lUl, les nombreuse»roarque* de »ympatlne I
el de t'ondolèanres qui nous ont été léumijinûrà lVca «Hiii dn J très el île t'cnlcrremonl du

Sriide

de 7VÏ

part de h

Kêfgg/fL

(heute , .

Costumes Tailleur
en (issus

Vonciiiq

Sli.i *—i^ »re

MAIUIIIF . AI X HtiSTIAUX

CflfB Rue

nouveautés

von

Cnm -dtt' d*

déniées

‘

►

Ehemann

ItlSMKHGirAILNTS

WÆ
Place

Hlrlm

lachende

0 |M
?n?llr> on U *r | i» d' I'iltnniiÿ è'»»)vSAMKJil 1H JANVIER
îlr |iréwnlniuin rl .v^ pm * ppt n - •!■:•

Gonstanlinople , 8 janvier . — Presque loti*
'es ûtlachéa militaires à l’étranger seront rap¬
pelés et remplacés par des nouveaux . Nu res¬
teront a leurs postes que Ipf attaché » de Vienne
et de Berlin , li y aura également cl'impurtnnts
changements
dans fes servico du ministère de
la gnerre.

METZ
- ta

municipal

H're- 1i,n M. OTTîi HhUG ^ Ï
Af‘.ir 1- IIcibi4» ïn <^ (

Dans l ’armée ottomane.

DEPECHES

Thèrttrr

Théâtre

ANbXJIM
>Tl ‘)MF

CitANfiK Mbmcimn, U—
pia i trô s ’améliora
et monte à lr . 2,0ü . Lca valeurs et tonds mexi¬
cains reprennent également.
Fi namies FtiANÇ4rsf ;p. —; Décembre
lOIJ
•lonnc, pour tes imndls indirects , 25 inillious
ilojilus que décembre 1912.
Et dire que M. Cûillaux applique Imita flott
mlctVivoncu, qui <*»t. rér -nf , n irunvcr
lé meil¬
leur tooycn de tuer ccllo « poule aux «nè»
l’or * i
CrnLntT FoNciEti Ckhms. — On attnnnnfi qun
Io dividenilc de IHl .' î sera maintenu àO .üü 0,0.
Aihérirs df; Fiûmuino. Cette
—
Société virnt,
ta piciuJj 'c une participation ilans une ulliira;
minière méditerranéenne , qui vient rfc »c cons¬
tituer au capital (To S million » de franc ».
MAWiin ^ Aiufiosst ". — Jusqu ’à nouvel ordre,
fe» tihiigalions lèra hypntlièqirc , 11'» üOO.IMt a
HfJÜ fïHl. de la Compagnie
de » chemins do hir
de Madrid n Saragossa et û Alicante , pourrotil
circuler en titres démunis de coupons.
SuxT -T.Ofts San FraNGISCO.D— 'après une
iiiliirmati 'in cfdiieo à la /•»<nd .yur5r
'/cil\ m.ij,
ica administrateurs
judici -rirc » espèrent
«voir
lernnnu leur mnii -lut pour le 1er mai prochun.

N\ >ii* « primons »0« jihss »îrWic» rctii.' ivîclio .ss
Caxaeuas
P .fin
?:. —
Les
poilftuts
îreiit .» |h»sir îe? iiiihiIiicimh tii.uq 'H'?du ‘-yiiiiülhio
_— "tTfetle histoire do Faverne , c|ue d 'aucuns
d'or/MJi** Ciuadiatv Daeîtic sont rendus attenlüs
cl di> oonJoli'-arcci qui nouionl él-: U’-Ji.oi^nùr ; fi
déclarent
rasante , m'intéresse
a« plus html
i^u do di' ùs cl .M renti -rreiiicnt do
nu droit do »ouscripiicn qu 'il» ont à exeicer.
point . Kfîn mo rajeunit et me rappelle l'.illaiiv
Noua prévenons par lettres » Je» porteurs connu*
Dreylitfl . Nous en avons encore pour de Jcn^
mois I
de nous.
Monsieur François BARBE
rîAKOUI2
DR IVI12 T/— .folie pcispoclive î
}>e la part do Madame Verne TTAUbF.
Les
réformes
en
/
Isic
-Mineure,
— Oun ioiiTr7.-vi.iis, il frmi se ivdgner . Cà>
l.c Girant , tlis lacluni' un «het, N. ElOIJl' Ull.
n 'est pas leujoun le moment de tiic.
Paris , 9 jamier , — D'anu -à une itilorniclior?
— Surtout à Savrnic . A Suveine , r ' rc en
adresséo do Conslanlmoplo
aux jotiinaux
la
nn crime ; et , on pomme , le» interrogatoires
inestion îles réforme .* dans l’Asie -Mincuie y: ?ut
J/ixiverliiPi * dr > la f>ièlo iifiiâslcnne.
roulent sur celle questions « Le témoin a- t- il
être considérée comme l'éfjlée,
i.t
i
i-i
'Oüi:s
n
;
im‘>
SK
ri 'N — Cruelle énmme !
par la
de
l .a Porto choisira les inspecteurs généraux ;i
r ?-Hi:i, H janvier, — Fu l'alwiice d« l’Kinpeieur,, nommer et qui doivent appartenir
— fféhis ! Kt Ica olticiers répondent ; ■> Vout
aux Etats
M. Je fklIiJUiiun- lIolluei:. premier mlui-ti-e de Prus.««, nentre -s , sur h hase d 'une liste établie par Je«
ave ?; ri .. . cl je n’étort pis déparimK »
N.
a ouvoit aiijimrd'bni In ionien <lo la Dièlo pronronna grandes nuisrauces . Des divergences éventuelles
DOLHSF . I »K PAH1S d « H Jauvlfr
I1U4
i^ r une i -.VerlioJi dan? la ^atlo blanche du ch.'it^ait,
qui viendraient a surgir entra Tes inspecteur
[I a donne Io. l:;r>‘ du Ji-cours du trône.
Cojr» Drroxr»
[rCcéd Vtuf»
rrécdfî i ' ■.int»
I.i s!l>ut [un niiaii.'ièto prussienne, n déclaré M. de généraux étrangers et les v.ilip , seront réqlêt -s
»‘i
UV» - L vu dits giandes puissances iltn:«, '
AellOTI
L'onj.t.l :i«P u
Iklliniann ifolhvf’p, r ! Irèa sathfabanle . 1,'esQiiioe par Jes reprèsenbinN
. 1 , , . » *
iCt'i ï :ii !’
} 1.
«.ta Non! . . , » .
f ’Ui. -J smon ^ riV 'i
| !>li aceuFâ un excédent de 20 tnillinius «Io niarttf, d’accord avec Ta Porte,
Almiltus , — 4 m.* rieçiUmn ccmidénu, ' taira
B 1:.ii a Oii.iiibui dr l'ait» . . . . »
Ville Ce fui » l * Vi .
. • •
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qui ont CU lieu dimiulclic en muplaccm uht de i..llliuns de rnaii;« û h &»<s« d'tnloitisiemoBt de l’ad*
1X1» . » .
tl .‘ — Ol'!."Jl. t'nnrh-r-» hCW' (TV •
Ml •SI Interdiction du tango par
1.
.
, ■ •
qiiilro conseillrj 's niunidoaux , aucun candidat niini-tialii 'ii du« chemins do ter.
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n ’est sorti ; ccqui nVM rien moins qu 'élnnnant
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Nous cdiislnttiiis pour la preiiiioro fois dans le hu.1»I l 't
m ta
il *:
« Ct.,*!i . drl :r AiUrrinr
*3.'.O, . ,
Pari?', H jamki -. — i- >:!on le (Ut. le
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était de fîll , d 'apiès plusieurs conirèrea . Le se¬ de dé|>eiHc». Nous i 'rtjvon« espOrerqueœncuvcLesci- Amelle, aiv liovrqi'e ri«i 1‘.iii <, itil-.-nlir .i m-vîtviuvuI. I J:
'.‘4 1(1
*
j
tl 3ll4l«dtitcaJ . .
'!! . , > I I I > I > •
psi- un .v»:i qui -o-îa piihli 'l |-i -Tt■ine ci■•r-1.t iJnn^ b 1 " ; f1• i>I1
t:*. — 41V1" l tr1 !. i ni
t om
..
;
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NOUVELLES RÉGIONALES

Saape

Melz

Inventions

Aujourd’hui et jours suivants:

GRANDE VENTE DE TOILES
et Articles de Blanc

Série

Coupures de
Coupures de
Coupures de
Coupons semestriels

& BOSSELLE

le

Lundi

lO

blanche
blanche
crèmée
crèmée
blanche
crèmée
blanche

Toile

blanche

00

mi-fil, extra
00 cm.

rai-fil, très durable pour chemises, largeur 80 cm

le mètre M
le mètre M

. :

mi-fil, très bonne qualité pour chemises, largeur 80 cm

le mètre M

mi-fil, qualité extra , pour draps de lits, largeur 100 cm
mi-fil, ( Blanc de Pré ) très belle pour draps de lits, lar
ceur 100 cm.

le mètre M

( K,auc de Pré ) très

belle pour

le métré M

chemises, largeu

Toile coton blanc ménage, pour draps sans couture , largeur 180 cm .
mi fil, Extra forte pour draps sans couture , largeur *20(
Toile blanche cm
. . . . .
. . . . . ..
mi-fil, ( Blanc de Pré ) pour draps sans couture , lar
Toile blanche peur
2UÖ cm.
Toile ménage pur fil, Lessivée , pour chemises , largeur 80 cm , .
Toile ménage pur fil, Lessivée pour draps de lit, largeur 100 cm.
Toile blanche pur fil, (qualité fine) pour chemises , largeur 8») cm. .
pur fil. Solidité garantie pour draps sans coulure , lar
Toile blanche geur
*200 cm.
fil, très belle qualité pour drapa sans couture , lar
Toile blanche pur
eeur 23 ) cm .
.
Toile blanche pur fil, belle qualité pour traversins , largeur 00 cm
Toile blanche pur fil, très belle qualité pour oreillers , largeur 7Û cm
Croisé blanc moltoné (r,nelte
poar chemises
dames,>
largeur
80 cm el p3nblonâ de
bonne
, pour oreil'ers et traversins , lar
Cretonne blanche geur 00 qualité
cm .
.
Cretonne blanche forte pour chemises
, largeur 80 cm. 7
Cretonne blanche inusable pour chemises
, largeur cm
80

D At .LK
nemurce

m/i Madapolam
(
) blanc d’Alsace pour chemises et pantalons
DlQXlG
de Dames, -argeur S0 cm .
. . .

le mèlre M
le mètre M
le mètre M
le mètre M
le mètre M
le mètre M

le mètre M
le mètre M
le mètre M
le mètre M
le mètre M
le mètre M
le mèlre M
le mètre M

Serviettes de table Âr.
- dessto3
T!ri33 dimen
: la serviette
Serviettes de table
,aô,naM(
°cc!3i0n)
.di: la serviette
Serviettes de table w“??mpur
■“ de35in3 Ml0a la serviette
Taies d’oreillers festonnées
la taie
Drap de lits ourlet
à iour belle qualité
^ blanc dimension 100/250 cm le drap
Nappes encadrées
!oUf’ dimen
: la nappe
fil

Mannnc

O r .1 J-. 2| (nouveau ) jolis tissus crêpe blanc (dessins : fleurs
Ol/ltsll
et fruits ) extra , grand teint , dimension 180, lüO cm . .
17 C oi iÎa Maine
«
1**50 gauhé blanc encadré rouge , franges) dimension
E -bbuie
- mainb
somoo cm.
fToniii
^
^ i «. » be^u granité blanc encadré rouge , avec attache , dimension

essuie -mains

50100

n’âi-je pas écouté mes camarades et ne me suisje pas adressé à la Maison de confiance

la nappe

M
M
M
M
M
M

0,65
1.35
1.55
1.75
0.75
0.95

1.12
2.60
2.95
0 .92
0 .55
0 .40
0 .40
0 .55
0 .42
0 .30
0 .42
0 .80
0 .95
4.40
4.40

m 5 .75

l’essuie -mains M 0 . 42

le torchon

Mouchoirs

le mouchoir ourlé 0 .18

l’essuie -mains M 0 . 30
l'essuie -mains M 0 . 70

blanc (Madapolam) prêt à l'usage depuis:

M 0 . 30

Piqués , Brillantés , Damassés , Finettes , Rideaux , Mouchoirs
Dessus de lits, lapis de tables, Descentes de lits, Couvertures , etc., etc.

Coupons

- Soldes

- Occasions

En dehors de cette Vente spéciale
à bas prix , nous rappelons
à notre honorable clientèle que tous les articles
en:
Lainages , Flanelles , Cheviots , Molletons , Futaines , Tricots , Caleçons
Gilets de santé, Vareuses , Pèlerines , Panfalons

seront vendus à des prix

do* Tous les

d ' un bon marché

Vendredis
: Grande

extraordinaire.

Vente de

Choix

Coupons

JT - M H-

Immenae

Téléphone

MM. Widir, GigiKt, Rmat

1356

Point

Chaudronnerie industrielle
Chauffage central de tous systèmes
Installation de buanderies et cuisines
à vapeur
pour communautés hôpitaux et hôtels
Robinetterie pour eau , gaz et vapeur
Installations hygiéniques
T0«

CHAUFFAGE D’EGLISES

au

à 1, 2 et 3 M.

buivnii

«l ' itiltlatlvo.

d 'article

Demandez

le »

et

i tendre

PLOMBAGE
Nettoyage et pose
de dents

Concert 4e musique de

dépafiemen!

S'adresser au bureau du
12S-1
avec bonnes références, journal .
pour [‘administration et
les acquisitions. Place
A louer
stable à vie. Traitements
fixes et commissions, et pour cause de décès
plus tard pension et rentes.
Adresser offres avec
Magasin fle
courte biographie sous
chitTre 139-4 au bureau du
el
journal . également propre à tout
autre gerne de commerce,
A vendre
avec logement, atelier de
pour le «3 avril 1914 à menuiserie , articles de
Budange, à 1 klm de la chauffage, dans centre
industriel
de la Lor¬
pare d'Endorf, une
raine.
S'adresser à M. N.
Kintzinger, Liquidateur , à
avec vastes bâtiments et ThionvUle.
écuries, de 94 hectares,
dont 15 d'il hectares de
439-2 On demande
« ne
près.
STadr. au régisseur du
Bonne
château à ’fombourg, poste
munie de bons certificats
Kedingec (Lorraine) .
pour maison bourgeoise.
S'adresser au bureau du
Commerce de la ville
journal .
138*3
demande pour le 1" Mars
ou t ,f Avril crt
le

sérieuse

Jeune homme

débrouillard et intelligent.
libre du service militaire,
pour visiter clientèle et
faire les encaissements.
Phi » stable et très boas
appointements .
Bonnes
références exigés.
Adresser offres au bureau
du journal sous l " 139-0.

lfr.pnmerie _Lorra!ce, rue des Clercs, 4 4. Metz

Vendredi 9 Janvier

1914, 8 h . du soir , élTDLirier .i musique
, TriQitaircs
( 136-10
Saint
-1
-cole de

Lapins Russes

A louer
au centre de la ville.

rue des

HAtel

Œuvres de Beethoven ('quatuor avec piano), ;
Boccherini (sonate de celloi, Bach (Concert pour i
deux violons').

donnant jolie fourrure et
chair exquise, chez Th.
GVILLOT, Sainte-Marieaux- Chènes.
459-2
Demandez notice sur
l'alimentation des animaux
de basse-cour.

unes

uiértKes
2.5aM—Benièi
»s lüces 1R

chez SCHECK , marchand de Musique
tue de l'Esplanade et 1< 7a Cotise.

La

Croix

de

Lourdes

Journal hebdomadaire , 6 pages.

du journal.

oublié avec Vaalorisation de Mgr l’Evèque de
BiloMereliDieDse
Tarbes et de Lourdes , donne tous détails sur

à vendre, bonnes condi¬ le futur Consrés Eucharistique de 1914, gué¬
tions
risons miraculeuses, pèlerinages , controverses,
etc ., etc.
Tïï . GUILLOT
Sainte- Mar ie-aux-Chênes.
Abonnement : S francspar an.
Pour faire

S’adresser : Ci *olx
de Lourdes,
rue Eugéne-Ténot , Tarbes ( llautes -Pyré- ;
sans interruption , même nées), France.

pouorc tes

rouies36,

par les plus grands froids
d'hiver . Dépenses insigni¬
fiantes. Méthode certaine.
Nombreuses attestations.
Notice gratis et franco.
Ecrire : Tü . GUILLOT,
aviculteur diplômé, SainteMarie- aux-Chènes.

Mariage
garçon fortuné, physique,
jréab 'e, désire taire la
connaissance de demoi§ *le avant également for¬
tune et bon caractère.
Discrétion asserôe et de¬
mandée KcriresousNBR.
139-i au bureau du jour¬
nal.

Messieurs Dewald et Sohns

F.

Menées
petit logement
Oüincaiilerie
S’adresser au bureau

FERME

Chambre

organise par

avec le concours de
l.- CHRISTOPHE
MM. Weber , Schmidt et Rausch

Un jardinier

poir

Colmaria

Les meilleures pâtes aux œuls . Se trouvent dans
toutes les bonnes épiceries .
toi-c

DENTISTE
rue Sainte- Marie, 92.
Pour Metz et les environs
49
METZ
uœ Compagnie
d as¬
surances
en vite (vie. marié connaissant parfai¬
A vendre
accidents, responsabilité et tement les trois branches,
muni de bons certiticats
incendie), cherche
demande

place
employësimérieor
dans maison bourgeoise.

Véritable»

Frères
, lOfiElMB
(lllsice)

SCBEOREi

de

TRAV AUX A PONT

Vieux limrex

de Fabrique.

Aiguillettes (Eierstifte)

Sud

Cartes

farts , Rim. Erb de Sîrajbnrj.

Nouilles aux œufs

I Terminus
.le
1-janvier
I

de

Soufflerie électrique.

'ÄMUNDSEN
au Pôle
avec projections et reproductions
clneinatojrnphlqucs
d’après des reproductions originales

1 ^ 03

dernier perledionneuieov, iravatn&nl trts ÿonon >iqne<n«tvt el abeetacneat
sans bruit . Fourni à Sainte -Chrétienne, Saint -Clément à Metz, etc.
Renseignements
et Devis gratis
et sans engagement
CATALOGUE ET CERTIFICATS SUR DEMANDE
10i-5

Conférence unique
l ? /^ 7Tï Fl
en langue allemande HF uUiiLU

du exploration
Mon

CX

Œuvres se distinguant par leur solidité et leur travail artistique.
Application des systèmes de notre propre invention : système aérostatique
tum
'
buUire,
d’une précision incomparable et d’une insensibilité absolae
contre les influence? de U température. Système électro -pneumatique.

S h. da soir.

Salie

POSTDÉE

Fourni des Orguesà Amsterdam . Paris, Mülheim, Bielefeld, Rossleben(Saxe)
Lausanne , Hélouan '. Egypte) et plus de 200 Orgues en Alsace-Lorraine.
Maison classée parmi les premières du continent par les attestations de

Fondée iTSô

METZ

IB

& H7ERPFER

MAISON

Ancienne Maison Robinet Atné
-

M

à BOULRY (Lorraine)

Frère « Sœir
Pince Saint -Louis , 40

H

ORGUESD’EGLISES

DÄLSTEIN

1.00

ESSlliß
mains
t' CSU épon£e ^ era avec
rou £e et hleu , dimension
ÏToot ^îi -k «Moîne
î:«$u éDonse blanc , très fourni, encadré rouge, franges diL40oUlv
a IllGinS
iueii*ion 50 100 cm .
.
.
J A s
-, bonne qualité, carreaux rouges et blancs , et
I O FCllOnS
UG
CUISiriG
bleus et rouges avec attache, dira. 00/80 cm

de poche

METZ - Rue des Clercs , il
La plus importante mai *on de cycle * et
accessoires de cycles. tîS
-5

0.88

l'essuie -mains M 0 . 50

cm.

/UJLNER -THIERY

0.45
0 .50
0 .50
0.58
0 .55
0 .75

le mètre M
le mètre M

Vereinsbank in Hamburg
Société Générale Alsacienne de Banque
Christiania Bank og Kreditkasse

Pourquoi

Série

le mètre M

solide , pour oreillers et traversins , largeur
• . » .

i '« r.

Hambourg , Strasbourg et Christiania , Janvier 1914.

le mètre M

cm.

1914

L’admission des titres aux Bourses de Hambourg)
et Christiania sera demandée.

à l'usage malgré la modicité du prix

mi-fil, bonne qualité , pour oreillers et traversins , largeur
W) cm.
mi-fil, qualité superbe pour oreillers et traversins , largeur

Janvier

plus intérêts courus depuis le l w Janvier 1914.
La libération des titres devra se faire du 21 Janvier au J
28 Février 1914. Les montants de Cour. 50X).— et les montants |
inférieure sont à libérer avant le ?*1 Janvier 1914.

Tous les articles mis en vente sont de qualité irréprochable

Toile
Toile
Toile
Toile
Toile
Toile
Toile

12

97 ‘A %

pour Trousseaux

Première

Mk 4 .500,—
Mk 1.125,—
Mk 450,—
1« Juillet.

Le prii de souscrip 'ion en Allemagne est de

29-31 et 33 - Place Saint -Louis - 29 -31 et 33

Série

4000,—
10f<),— =
400,— =
Janvier et

Les Banques soussignées émettent ces obligations en
souscription publique à leur siège social et dans leurs
succursales et agences

PHARMACIEN
n -

Cour
Cour.
Cour.
aux 2

Le çembourseraent des obligations aura lieu en 60 ans à par¬
tir de 1915. Le remboursement antîcioé est exclu avant 19. 4.

E. WILLY

135 8
Téléphone

Première

de I9M
de la

1

METZ

et garantis

ilsdbh,-

Banque hypothécaire du royaume de Norvège I
Institution d’Etat à Christiania

J ’ai l'honneur d'informer l'honorable
public de Kurze! et environ ?, que je me
suis rendu acquéreur de la
Pharmacie
de - Karzel
à partir du I . Janvier 191».

Occasion Exceptionnelle

mil

OBLIGATIONS 4 l |2 00

AVIS

MELAI

is.«« ,- =

«liwes

toaroiines

Je cherche pour industriels et .capitalistes à protéger t
financièrement ou acquérir inventions ou idée?, au :
comptant ou par licence. J entreprend * en outre l'étude
d» dessin? brevetés, descriptions , airsi que les inscrip¬
tion-s de brevet* pour échantillons Testai et marques
déposées, au pays et à l'étranger , l’ex& ation de
dépositions , * prix modérés. Examen sur les dispo- .
sitions à être breveté, et renseignements gratuits .
1
Ingénieur KbCC,
Kaiserwilhelmst. 39. Ludwigsbafen- s.- Rh.
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AU LANDTAG
PM. il pn F.nrnpe nn .ppya où la situationsoit
pire fln ’pn AlBaftft- L^ rrfiin a Les
**
deux premiers
jours des débats parlementaires
à Strasbourg
donnent à celte question une réponse très peu
satisfaisante.
Financièrement nous sommes ji demi ruinés
et , à l’nvenir , la déconfiture ne fera qu ’aug¬
menter malgré la richesse de notre sol et les
progrès de notre industrie . L’Empire , goufire
ouvert toujours plus démesurément , nous prend
les meilleures de nos ressources et obligera nos
législateurs à trouver d ’autres sources de reve¬
nus qui grèveront toujours plus lourdement le
conliihuablo appauvri.
Politiquement nous n’avons qu ’uue Constitu¬
tion boiteuse et incomplète dont le plus clair
résultat est de consacrer légalement notre in¬
fériorité civile en face des autres Etats de
' 'Empire sans pour cela diminuer en rien nos
charges . A l'ouverture de la seconde Chambre,
lo doyen d ’âge , dans son discours , a appuyé
avec autorité sur ce qu ’il y a de partial et
d’injuste dans la Constitution qui nous a été
octroyée il y a deux ans . Mais qu ’importe la
légitime protestation
de nos députés , nous
sommes et nous restons des mineurs , et l’Etat,
notre rude tuteur , administre nos biens plus
pour lui que pour nous . N ’est -ce môme pas
pour lui permettre d’en profiter plus longue¬
ment qu ’on prolonge ainsi indéfiniment et notre
minorité et sa tutelle?
Administrativement
nous sommes on ne pe ut
plus _mal Jolis . Non pas certes que nos -fonc¬
tionnaires soient moins honnêtes ou moins ca¬
pables que d'autres ; mais ils manquanUT -tiidépendance , disons même de liberté ; Ils n ’ont
pus à se demander comment il faut faire pour
administrer au mieux des intérêts du pays:
i1s_ dûiïent —simplement --reg ardCr -i oujouro du
gnlfjil, et le soleil pour nous se lève
no :i pas à Strasbourg , mais -à - Uecün : c’est làhaut que s ’esquissent les gestes indicateurs,
que se prononcent tout bas les paroles direc¬
trices , que s ’emmagasinent les influences chau¬
vines venues de parlout pour rayonner ensuite
comme des projecteurs
aveuglants sur noire
Alsace - Lorraine . Et cela est si vrai qu ’avonthier le Secrétaire d ’Etat , M. Zorn de Bulach,
n ’a pu s’empêcher do reconnaître que le gou¬
vernement de l’Alsace -Lorraine est bien diffi¬
cile . et tout le monde sait que ces ÆUieultés 'ffe
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M . Asqiiith
se rendra dans le sud do la
qui va résonner plus vigoureusement
encore
France la semaine prochaine ; cette visite, assureaux échos du Parlement ia semaine prochaine
On y discutera au long l’aflaire de Saverne e t-on, n'a aucun caractère politique
la conduite des officiers ; on y dira iu stemen
qiifi pareille .chos e ne s e seraitif jamajOm
.£ 1
Lorraine so us le commandement Tes homme i En Espagne , les recettes totales du Trésor
éminents quTîaîéHTJÈ maréchlil ^ èTTâ ^ ëler e pour 1013 s’élèvent à 1 .305.298.712 pesetas en nugle général Sfcetzer parce qülls connaissaient - ! i menlaliou de '228.387.831 pesetas sur 1012.
tempérament du pays , qu ’ils en tenaient coropj :
et qu ’ils n’exagéraient point ainsi lesJJrôjtsT
>
l’arroèp ; on y fera voir que l'ensetriïïle de ; Des nouvelles
contradictoires
arriventd 'Alchoses dont nous nous plaignons constitue un > bailic . Malgré le démenti officiel, on sait que les
confusion de pouvoirs et une anarchie gouvei • QjjjCers et soldats turcs qui devaieni débarquer on Al¬
nementale très nuisibles au pays et à l’Empir
lui-même ; mais , pour Dieu ! encore une lois banie et travailler pour Ezzet Tacha étaient enrôlés
comme je le dîsaîshTér ; qu 'on le tasse avec au par la comité Fnion et Progrès . Grâce à l’é¬
tat de siège et aux mesures rigoureuses prises par la
tant de mesure que d 'autorité , et qu ’on élabliss
les responsabilités .avec toute la précision dési comnission internationale et les officiers hollandais,
rable si haut qu ’elles puissent remonter.
des troubles graves ont pu être évités jusqu’à préLa situation politique générale inquiète vive sont.
ment le pays ; les procédés militaires l’irriten
et le troublent dans sa vie sociale et civile
La réponse
de la TrlpHce
à la note de Sir
puisse notre Parlement parler assez clair , asse
haut , assez juste pour provoquer au sommet d Edward Grey n’était pas encore remise hier soir au
Foreign- Officc. Elle peut l’ètre aujourd’hui mais on
la hiérarchie politique et administrative les p
semble croire maintenant qu’elle pourrait bien être
rôles et les mesures do paix si nécessaires
rèlardée de plusieurs jours. On dit officieusement que
notre pauvre pays !
H . C.
c’est de bon augure , le retard s’expliquant par la re¬
cherche d’una formule se rapprochant du point de
vue anglais.
&

Vierge et et de i’Enfanl-Jésus, des trois mages' et du
Christ baptisé par Saint-Jean. A côté de Jésus-Christ
est l'empereur Othon IV.
Au-dessus de cos figures un couvercle tout ouvragé,
laisso voir les trois couronnes autrefois d'or massif,
qui recouvrent les chefs de« trois rois mages, dont
les noms sont écrits en rubis . Les couronnes d'or
ont disparu pendant la Révolution et ont été rempla¬
cées par des couronnes en cuivre.
Au second étage, sur la façade, Jésus-Crist apparaît
entre deux ances qui portent les instruments de la
Passion. A côté saint Gabriel et eaint Rauliatd, et
tout autour les bustes des apôtres. Toutes les figures
sont en or pur.
En 1794, au moment où les armées françaises ap¬
prochaient de !a ville, la châsse fut transportée à
Amsborg, puis à Francfort. Le 4 janvier 1804, sur
l’autorisation du Premier Consul, elle reprit son an¬
cienne place dans la cathédrale de Cologne.
La châsse des rois mages a soufiert de multiples
déprédations. De nombreux ornements en or et en
pierreries 220 vieux cannées, ontre autres , ont dis¬
paru . Elle reste néanmoins un magnifique objet d’art.

gnature indispensables pour introduire cette dépense
dans le budget.
« Nous sommes moins pressés que M. Caillaux
d’en terminer avec {'histoire extraordinaire de ces
«agissements singuliers i , comme lo ministre des
finances les qualifie lui - même en des termes que nous
ne contesterons pas.
t Le ministre s’est d’ailleurs montré toujours
impatient dans cotte affaire, puisque en exigeant l’nbandon d’une partie de l’indemnité au moment où il
reniait obtenir 80 0/0 de la somme totale , il ajoutait:
« Donnez votre acccpb-tion immédiate , sinon les
t héritiers Priou prendront tout, car. dans quinze
« jours, je ne serai plus là... t
Ces paroles étaient prononcées le G janvier 1914.
Paris, 9 janvier . — Le ministèae des finances com¬
munique la nouvelle note suivante:
A la suite du démenti formel opposé par M. Cail¬
laux. ministre des finances, aux allégations du direc¬
teur d’un journal du matin , ce dernier parait persis¬
ter dans un récit en tous points contraire à la vérité.
M. Cnillaui le met en demeure et au défi de justifier
l’une quelconque de ses allégations.

Le service militaire . — Une intéressante
initiative d’un député du Nord est
appuvée vivement pur le général
Une polémique
contre M . Caillaux.
Mnilrot.
Le ministre des finances a communiqué jeudi la

FRANCE

La France supporte malaisément le régime do la
loi de trois ans, qui lui inflige des sacrifices considé¬
rables on hommes et en argent . Elle en eit du reste
à se demander si le service de trois ans donnera ù
son armée la cohésion et la supériorilé technique qui
seules pourraient compenser une intériorité numé¬
rique . Du (à, uno très intéressante proposition dont
la chambre des députés vient d'être saisie par un
On lira plus loin l’ordre dc régimenl
A tourDes pourparlers très actifs se poursuivent en' re les
député des GUes-du-Nord, M. Armez, et dont voici
l'article essentiel :
nure^jjuerrière publié par le Kronprinz
en quit¬ gouvernements
bulgare
et turc au sujet de
tant lesTiïïsiarîls de Danzig.
la signature d’une alliance oflensivo et défensive.
4 Tout citoyen français, âgé pour le moins do dixhuit ans et do vingt-cinq ans au plus , qui remplira
*
toutes les conditions nécessaires de moralité et d’ap¬
titudes physiques pour le service armé et qui s’en¬
M . Stanniilfl , chef des socialistes danois, a été
La grèvo générale
dans l’Afrique du Sud
gagera soit avant la date légale de son incorporation,
fait fiasco sur certains points et conduit a des désor¬
expulsé de Flensburg hier soir.
soit pondant la durée de son service obligatoire, à
dres graves sur d'autres.
*
(aire cinq années consécutives de service dans l’armée
‘Â*
active, recevra :
Le ministre de la guerre de Prusse vient de déci¬
i n Pendant toute la durée de son service volon¬
Au Mexique , aucun
fail nouveau
n’est à
der qu’à partir du 15 janvier les régiments qui expé¬ signaler, les révolutionnaires et les fédéraux couchant
taire , une haute paye de 50 centimes ;
rimentaient ['uniforme
{jris reprendraient la te¬
2®Aussitôt après sa libération du service actif, une
sur leurs positions. Un diplomate américain révèle
nue bleue.
somme de 2.51*0 francs, incessible, insaisissable et
que
la
finance
dos
EtatsUnis
soudoya
jadis
le
ré¬
fi
payable au chef-lieu de canton qu’il 'habitait avant
volutionnaire Madero; le général insurgé Villa accorde
son incorporation dans l'année . *
De graves accusations sont porlées contre M. Cnil- à une compagnie cinématographique le monopole des
Dans l'Kcho de Patis de meicredi , le général
taux. ministre des finances, par le a Figaro ». M. films de ses opérations.
Maillot expose ainsi les avantages d'un système au¬
quel il parait rallié sans réserve :
Caillaux répond par un démenti formel, le Figaro
«Von der Goltz a écrit , en pariant des coIiuc3 de
maintient.
soldats que représentent les années modernes : s Un
»
jour viendra où un nouvel Alexandre, à la tête de
M . Poincaré
a été pressenti par la munici¬
300.000 vieux guerriers , passera comme une trombe
au milieu des armées actuelles, comjioaces de soldats
palité de Nice pour un voyage en celte ville au
HL1.EMK nNfc:
.
jeune1iwpèrimMilés
.. . *
.. .
•
-c- ije tombeau
des "Rot Mages a Cologne.
Je ne sais pas si nous verrons jamais en Fronce un’
rent accueillis avec joie, i! expliqua l’élurlequ’il avait
a saverne.
Alexandre, mais les 300.000 - guerriers nous
M . BnrlliOU , ancien président du conseil, se ren¬ Le tombeau des rois , mage« est situé dans la cathé¬ (ait faite du dossier trop longtemps délaissé, la suite nouvel
drale de Cologne et la cathédrale n’est, elle- même, favorable que méritait une cause si juste, l’urgence pouvons les avoir.
Militairement , comme le procès du CQÎQnel
dra le 18 janvier à Bordeaux, où il prononcera au qu’une immense châsse qui nitrite les saintes relique*
Supposons que chaque année 40,000 jeunes gens,
voïCHëuItéraient - do“ Te montrer, ' noäs ' söttmes
qu’il y avait à liquider, le plus rapidement possible,
ccrdc Voltaire un grand
discours
politique.
des rois Caspar, Melchior et Balthaznr.
celle créance qui lui semblait vraiment due à la fa¬ sur les 215,000 hommes du contingent, contra ient un
encore plus mai qu ’à tout autre point de vue -,
I,es reliques des rois mages lurent transportées de mille Priou et qui , avec les intéréls des intérêts , pou¬ engagement de cinq ans . En cinq années , nous suions
«
Les incidents de Saverne et les dépositions des
Milan à Cologne, par l’empereur Frédéric llarherousse, vait atteindre malheureusement cinq ou six millions. atteint le total de 200,000 soldats de carrière, et, en
témoins ont prouvé quelle divergence profonde
Le ministre
<lc la guerre français se préoc¬ en 1104. Elles avaient été d'ahord placées sous le Il ne cacha pas à son interlocuteur ébahi que le mi- y ajoutant près de 80.000 sons-officiers rengagés et
il y a en Allemagne entre la mentalité civile
cupe
de
rechercher,
d’accord avec le ministre du tra¬ vieux dôme, construit par Charlemagne. Mais, bien- nbtère actuel avait en perspective de nombreuses dé¬ 30,00(1officiers (car leur nombre, aux uns et aux
“t la mentalité militaire et de quelle influence
lôt on songea à élever à ces vénérables lmte,« un mo¬ penses pour sa politique et que sa caisse électorale autres , va être forcément augmenté avec une troisième
vail,
le
moyen
d'adopter
la question des logements
prédominante jouissent en haut lieu les officiers
classe), nous obtiendrons les WO, 000 guerriers qui
nument digne d eux. I.'incendie de l’ancienne église était vide.
formeront la charpente inébranlable de notre jeune
et tout ce qui touche à l’armée ou en dépend. d ’officiers à la législation actuelle sur les habita¬ détermina (railleurs bientôt celte construction.
a — Si vous touchez, nous toucherons, conclut M. armée,
»
Le nouvel édifice, la cathédrale actuelle, achevé Joseph Caillaux. 1! faut que ce soit bien convenu. Le
C’est môme là ce qui gène le plus notre gou¬ tions à bon marché, dont les règles se trouvent déjà
Premier avantage et considérable.
Feulement en 1880, fut commencé dans le milieu du gouvernement a ses devoirs et ses besoins.
vernement , car c’est l’état - major de Berlin qui appliquées.
Second avantage qui ne l’est pas moins, puisqu’il
KIII1' siècle. Une légende veut que le plan de cet ad¬ a Et il donna rendez vous pour lo lendemain au
&
a le mot principal à dire pour une foule de
atioutirait à réduire fe nombre de classes nécessaires
mirable monument ait été enlevé à Satan par un ar¬ représentant des héritiers Priou.
choses . Et comme l’Empereur est aussi bien le
Un grand nombre de parlementaires ont estimé qu’il chitecte à qui le diablo le proposait en échange de
a Lo lendemain, mardi, nouvel entretien où fut pour former l’effectif annuel :
•chef te l’armée que le chef de l’ordre civil,
, dès la rentrée des son âme... Le maçon s'en serait saisi, sans dam pour exigé, puis discuté, le pourcentage le plu« cruel. On
* Au bout de cinq ans , le nombre des engagés vo¬
ceux qui le représentent
ici ne savent souvent y avait lieu de demander
son saint éternel , grâce à une retique do sainte Ur¬ alla jusqu'à demander 8(10/0 du montant de la créance lontaires étant do 200,000 (5 v 40,000 • 200,000) ,
un exposé complet
sous quel signe se mettre pour être au bon en¬ Chambres, A M . Caillaux
sule. Dans tous les cas, ta cnUiédinlo fut construite aux malheureux qui avaient, depuis la soirée du lundi, on n’aura plus besoin de trois classes fous les dra¬
sur la situation financière.
droit . Ce qui pis est , c’est qu ’ils ne peuvent
d'après la méthode gothique française, adoptée à Co¬ entrevu dans leurs rêves des millions et des millions peaux (lotir obtenir l’cfleclif légal de 715,000 hommes.
*
logne sous t’influence du bienheureux Albert le Grand. encore à distribuer à leurs enfants. Rien ne lut dé¬ Deux snlfiront, et alors les «appelés» seront renvoyés
rien dire pour ne pas compromettre
l’Empe¬
reur , ici comme généralissime , là comme chef
Eu même temps que se construisait la nouvelle cidé ; mais mercredi , au cours d’une troisième et der¬ dans leurs foyers au bout de deux ans de service, non
Le
chef
du
cnidnet
grec
,
qui
entroprend
une
église, les fidèles apportaient des monceaux de pier¬ nière entrevue , le marché, à des conditions moins plus dans la « réserve », mais dans la «disponibilité»;
de l’Etat . Le malaisé qui en' résuite pour nos
visite
aux
principales
chancelleries
européennes,
est
reries précieuses, d'or et d’argent , en vue de rétifi¬ lourdes, lut accepté. »
c’est-à-dire que le service actif sera toujours de trois
secrétaires d’Ei .at et ministres ge , transmet fa¬
cation d’une châsse digne des adorateurs de la
italien
M. Gaston Cnlmelle, rédacteur en ciief du Figaro, ans , mais, pendant la troisième année , les hommes
talement dans tous les rouages dé l’administra¬ actuellement l’iiùte du gouvernement
Crèche. Le chef-d’œuvre, exécuté par les plus habiles revenant sur l'affaire Priou, enregistre le démenti de seront , chez eux, à la disposition du ministre, qui
tion et cela fait une des .plys grandes souffran¬ Ù Rotne . Les journaux de Grèce et d'Italie se livrent ouvrit
if , fut enfumé en 1tFi2, dans son édicule M. Caillaux, puis il ajoute:
pourra toujours les rappeler à l'activité, en cas de be¬
ces du pays.
à cette occasion à un échange de politesses qui n’est do marbre, aux fenêtres grillagées, placé à 1intérieur
a Un premier ré-ultal, considérable, est atteint . En soin.
C’est la plainte qui était au fond do fous les pas tout à fait exempt de scepticisme sur les résul¬ de la cathédrale.
dévoilant la combinaison Priou, nous en avon« assuré
Ainsi, avec ce système, l'armée, au lieu de se com¬
discours . prononcés mercredi et jeudi à la se¬ tats de cette entrevue;
La façade de In châsse contient , sous trois arceaux, l'échec. M. Doumergiie est, en eilet, dans l'impossi¬ poser de trois classes d’appelés do un an, deux ans
conde Chambre ; c’est celle aussi sans doute
trois bas reliefs en or pur , avec les figures de la bilité de donner désormais l’avis conforme et la si¬ et trois ans de service, comprendra “oO.OOOo soldats
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Une lumière intense venait de jaillir dans la nuit
de sa pen«ée. Vraiment la Providence l'avait choisi
pour instrument.
A la nuit close, les trois hommes rentrèrent au
couvent ; il y eut la prière, le chant des dernières
vêpres, le frugal souper et le repos en ia pauvre cep
Iule.
Georges no vint' pa« ù Iront de dormir , énervé,
brûlé d’une hâte fébrile de fuir, d’aller reprendre sa
lâche arrêtée par tant d'événements, il avait une telle
agitation qu’il finit par se lever avec l'intention dose
rendre au jardin, de marcher, de calmer, par l’exer¬
cice, son impatience.
Seulement, toutes les portes étaient closes: la règle
eu couvent ne prévoit aucune promenade nocturne.
I! se rélugia dans la chapelle.
Seule lu lampe du sanctuaire l'éclairait.
Le calme était profond, le jeune homme, peu ù
peu, se pénétra du si'ence imposant, son rêve se
noya de vague« prières et, sur le banc de bois où il
s'était jeté, il finit par perdre la notion du réel. Son
àme repartit vers le plan supérieur qui est sa vraie
uatrie et dont nul éveil terrestre ne permet le sou¬
venir.
Après matines, la messe et l'action de grâces, Geor¬
ges se retrouva à table en compagnie des frères Mark
et Josef. Eux aussi semblaient las, la sereine figure
«lu frère supérieur reflétait une angoisse. Il ne parla
pas avant l’heure de rnidi, mais quand tinta la clo¬
che ouvrant la récréation , il vint vivement vers son
pensionnaire suivi de frère Josef, il entraîna Georges
'dans l'enclos où. ainsi que la veille, les moines al¬
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note suivante à la presse :
« Un journal du matin, sons le litre de combinai¬
son secrète de M. Caillaux, attribue au ministre des
finance«, un rôle dans les agissements plus que sin¬
guliers d'une certaine aflaire Priou.
Nous sommes autorisés à déclarer que le ministre
des finances n'a connu, ni do près, ni do loiu, ni di¬
rectement, ni indirectement l’nfiaire en question, que
le récit cité par le directeur de ce journal du matin
est une iuvention de Soutes pièces. Il est d’un bout à
l’autre un tissu de fantaisies contraire à la vérité. *
Voie* quelques éclaircissements indispensables pour
comprendre la polémique ouverte contre M. Caillaux,
minisire des finances, par la question Priou :
Le Ftgaro a reproché jeudi à M. Cailloux, ministre
d-s finances, « d'être allé déterrer une vieille aflaire
Priou qui donnait depuis vingt où trente ans dans
les carions d'un de nos minislères, aflaire condamnée
pour mille causes justifiées ù n’en jamais sortir . »
M. Priou, négociant français, décédé il y a une
Irentaînc d’années au Brésil, avait obtenu, grâce à
l’appui du consul dû France à .Rio- de-Janeiro, des
concessions que le gouvernement français revendiqua
et lit vendre aptes sa mort. Les héritiers, se préten¬
dant dépouillés, réclamèrent le montant des créances
inju-lement encaissées par l’Etat , d’après eux. C’était
un litige qui portait au début sur trois ou quatre mil¬
lions. Leur demande avait été repoussée et les héri¬
tiers Priou avaient perdu tout espoir de succès. Or,
M. Caillaux aurait fait, lundi dernier , njvpeler leur
repré-enlant.
« Ce jour- là, écrit le Figaro, M. Caillaux s’entre¬
tint avec leur représentant, qu’il avait tait quérir tout

laient employer le temps de la récréation aux travaux vieillards de leur hospice de Kronilz, nous qui desser— Va’*, mon Père vous avez découvert des mer¬
habituels tout ou osant parler ...
veilles, »ous, avec vos élixirs de santé?
vou.s leurs palais des îles Storno?...
— Vous allez aux lies, mon Père ?. .. Alors vous
— Mon Père, supplia Georges, par pitié, achevez
— J’ai trouvé le moyeu de lermer votre plaie,
l’œuvre ébauchée. Ai-je bien compris le spectacle re¬ pourrez rne dire si Mme Itomn Sarepta, celle que le Georges, do vous rendto l'énergio morale et phy¬
constitué par vous dans la forêt ?...
prince Fédor appelle sa pupille , habile l'ilc Rose, elle sique ; je crois avoir transformé voire nature , et,
du faible que vous étiez, lait naître un volontaire.
— Ne m’interrogez pas, Georges, je dis et fais ce aussi ?
— Elle n’y est pas... Allez maintenant où vous Les sucs de certaines plantes agissent sur les cellules
que je puis, ne cherchez pas au delà. J’ai subi, moi
aussi, depuis hier une terrible épreuve... Ecoutez, croyez que votre devoir vous appelle. Georges, allez. .. cérébrales. Les simples contiennent du phosphore, de
l’électricité, leur vie est iniusahle aux.. .
mon fils, j’ai prié Dieu do me guider de sa divine et garck'/.- nous lo secret le plus absolu.
Lu son bru «que vibra, venant du couvent dont les
lumière... Il me dicte un sage con«eil. Nous ne pou¬ — Comptez sur moi, mon Père. Je pars l'espoir an
vons, frère Joseph et moi, manquer à la parole que creur. Car ;e réussirai , j' en ai la foil Je suivrai l'Em¬ moines s’élaient rapprochés peu a peu. tout tn faisant
nous avons donnée jadis, à ceux qui ont peut- être pereur Alexis dans les cryptes de Saint- Rome... et en¬ leur cueillette. H coupa la phrase du Père Mark, dont
abusé de notre bonnn foi, par la promesse d’une (ou¬ suite, à nous deux, nous retrouverons Roma, la vic¬ le mot à venir se perdit dans l’onde sonore.
La récréation cLait finie.
vre patriotique et humaine ...
time de ce trio sanglant des Romalewsky... pour lui
— Les moines de Narwald sont incapables de trahir rendre lo bonheur et refaire' la justice ?
IX
un serment , fit lentement frère Joseph.
— Que Dieu tous accompagne et vous bénisse, mon
— Alors, reprit Georges haletant . .. dont le cœur enfant !
i: l 1. 1:
précipitait ses battements angoissés fous la robe de
— Je vous saurai une éternelle reconnaissance, mon
Le soir même, le comte Georges Iraschko quittait le
hure. .. Alors. .. vous no direz rien do plus que ce Père, vous qui m’avez sauvé, qui m'avez rendu à la
de« moines de Nat wähl, radieux de l’espoir
que j'ai vu.. . hier?
vie pour accomplir lu tâche qui m'est dévolue. Lois- couvent
entrevu . Il laissa l’austère robe que les religieux l’a¬
— Nous ne pouvons rien dire . Mais que l’empereur sez-moi, aujourd’hui encore, vous aider dans la cueil¬
prié d’endosser pendant sa convalescence et re¬
Alexis aille, avec vous, dans les caveaux de la cathé¬ lette des herbes et des simples qui servent à vos éli¬ vaient
prit avec une joie mêlée de regret ses vêlements et
drale de Saint-Rome, à Arélovv, où repose le cercueil xirs et à vos bienfaisants remèdes.
son allure d'homme du monde. Il arriva à Kronilz à
de l’Impératrice ... Qu'il voie. , et qu’il cherche. .. Et
— Venez, enfant. Je comprends que ces plantes la tombée du jour. Rapidement, il expédia à Arétow
que Dieu l’aide !
vous intéressent . La nature contient de tels mystères un télégramme, sollicitant de l’empereur Alexis une
—- Merci, merci, mon Père ! s’écria le jeune comte que la connaissance des vertus complexes des simples audience pour le lendemain.
tout pâto d'émotion. Là est , je le sens, lu clef de l'é¬ transformerait l'humanité.
La réponse lui parvint dans la soirée.
nigme. .. Je respecte votre loi de silence mais je de¬ — En quoi, mon Père?
« Je t’attends », disait l'Empereur dans son bref et
vine ce que vous n’osez dire . Priez, maintenant , mes
— Le poison peut tuer , mon fils, vous le savez.. . et laconique langage habituel.
Pères, pour que Dieu bénisse mes eflorts et qu’il me nombreuses sont les plaütes vénéneuses aux proprié¬ El le train de nuit emporia le jeune homme dans
permette de réparer le crime des Romalewsky.
tés étranges, qui peuvent donner la mort. Mais la capitale d'Alaxa.
— Le crime ?. ..
puisquo une chose peut tuer , une autre peut donner
11y débarqua par un radieux soleil que se jouait
— Le crime odieux, je vous l’ai dit. Je commence la vie. St un anesthésiant enlève la douleur, un viles faïences et les dorures des églises et des palais.
ù comprendre quelle monstrueuse intrigue ils ont talisant peut accorder la force. .. Si un arbre trouve sur
La ville, quittée naguère avec tant de tristesse et de
échafaudée pour servir leur vengeance... Ah J qu’ils en (erre le moyen de renaître après la mort appa¬ lassitude nu cœur , lui paraissait maintenant lumineuse
soient maudits tous les trois 1
rente de l'hiver, pourquoi un être humain scrait-il et triomphale.
— Dieu veut que l’on pardonne, mon fils t
inférieur à un végétal ?
O puissance de la divine espérance qui illumine
— Ont- ils pardonné, eux ? Eux qui ont fait plus
— Vous pensez que le secret de la prolongation toute chose de joie et de beauté 1
que prendre la vie de leurs ennemis, mnis qui ont vitale existe?
Au Palais impérial, Georges Iraschko attendit peu.
brisé leurs ^cœurs, emprisonné leurs âmes dans de
— Je pense que 1homme ne sait pas voir, qu’il Le page de service l'introduisit immédiatement auprès
maléfiques entreprises?
foule aux pieds le? éléments do vie, de jeunesse, de de l’Empereur.
— Ils ont lait du bien aussi, mon fils. Nous pou¬ jouissance, je pense que tous les trésors sont à notre
— Eh bien ? demanda Alexis de sa voix autoritaire
vons le constater, nous qui instruisons dans la sainte portée ; seulement que nos yeux s'arrêtent au bord et froide.
■ ■ vreligion les enfants de leur asile et qui assistons les de ia lumière .
■— Un événement capital, Sire ... - .

gaaAscHflur

a 11' i •7 11t t 11 ' i 1n111
I

1

5

— Parle.
Geoigos, très sûr et très maître de lui, raconta
alors, avec émotion, mais avec précision, son séjour
au .couvent et sa conversation avec les frères Mark et
lo-el.
Attentivement, l'Empereur écoutait , les sourcils
froncés.
Il dit, d’une voix grave , lorsque Georges eut fini:
— Les moines dont tu parles sont <louranion«... et
dévoués aux Romalewsky.
— En effet...
— Double et sérieuse raison de se défier de leurs
paroles.
— Pourtant, quel intérêt ?...
— Le sais-je?... Mais tout cela est étrange, invrai¬
semblable... Tu t'emballes sur des chimères, mou
pauvre garçon.. . Moi je ne crois pas à la prétenduepuissance que lu attribues à Fédor et à ses frères. Ton
histoire de résurrection ou de léthargie est ridicule.
De nouveau le découragement émoussa l’Ame du
jeune homme L’Empereur ne le croirait donc jamais?
U ne voulait pas partager sa confiance et sa foi?. ..
l’aiderait-il, lui , dont tout lo bonheur était 'attaché à
cet invraisemblable résultat.
Mais Georges réagit .'
— Sire, je vous eu supplie, essaye/ celle suprême
expérience du tombeau do Saint-Rome.. . Ensuite vom
pourrez, douter de moi, m'accuser de folie cl...
— Ne troublons pas la paix des morts , tie com¬
mettons pas ce sacrilège. Je rn’v refuse. Est-co tout et
que lu avais à me dire ?
— Sire, laissez-moi encore rechercher Roma Sa¬
repta, la pupille du prince Fédor. Votre Majesté m’a
dit il y a quelque temps de la lui amener.
-Eli bien ?’
— Votre Majesté sait que je n’ai pu retrouver ses
traces. Les Romalewsky cachent bieu leur prison¬
nière... Mais je vais recommencer mes recherche?
avec plus de courage que jamais. Le trouble des moi
nés a changé mes doutes en certitude ; je suis surmaintenant .. . L’Empereur m'aulorise- t-il n partir ? *
— Essaie,
— Et si je réussis , si jo retrouve celle femme s:.
semblable à notre chère Impératrice, me promeltez-
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Vde carrière v et deux classes d • appelés s de ud an
rendum traque ! it a été procédé dans les aie
et do deux ans.
Même note dan » la « Correspondance conser¬ remonte fts tin certain temps , sera transféré
Il est inutile d’insfafer sur les difïérences énormes ’iers -des chemins de fer , est favorable jusqu ’ici vatrice de l’Allemagne du Sud > :
Hanovre à' partir du l« r mars.
lea “Wfr TAssociation , rue Serpenoise , 8 tous
à
la
grève.
'l'it, au point As vue militaire , exislenlenlre ces deux
fVanlra nnri nn nvum^ nA que Me Sleînei , avt
Le procès von Rentier a apporté les éclairci
i^
œenls qui lui seront demandés.
formules, d
A Durban , là situation est calme et normale
ments désirables ; il est hors de doute que les wMa| » f*flt fl fiirlrrnWi
qui avait pflarntê lff itlMHTh
'**ù>n des proprietaire *: fonciers
tort bien, mais n’est-ce pas raisonner sur une
Selon une information du Cap , la direction à Saverne ont été raillés, bafoués et outragés. Alo du lieute papt —voff - Foraln er 1ou
cours
du pr %‘impie bypotlnVo et trouvern- l-on chaque année les des chemins de fer- a reçu de tous les syndi même qu’une pat tic des témoins ne veut pas en con¬ mies -oiuïi^ - a^ enoncé ' â iWleodjÄ »JjrTjffr5hjerPour
lY-!,Hs ,.z e( d,s envirom ■
•40,000 hommes qui sont le point do départ de tout cals des cheminots do ta cojonie du Cap des venir , ce fait est établi d'une manière induhitnb
En effet il a été désagréablement
surpris deê
Les jeunes gens de ? iWt- Maxlniin.
pour
tout
homme
non
circonvenu
.
Les
déclarai!
ce systèmeV l-o pvnéral Mailrot croit que oui:
télégrammes dans lesquels on donne l’assurance
critiques do la presse , au sujet de sa première demain soir à 8 heures , daifevimin donnent
e .1entends l’obiectiou nu’on me fait : « Jamais vous que
les employés n ’ont pas l’intention de se du colonel von ReuUer, des officiers et des soldai' défense . On sa a » pp elle, en- eile t, qu e- i a- p lai Bernard , une séance
récréative aùv,jj 0 Saintn'obtiendrez 40,000 engagements volontaires de cinq mettre en grève.
et d’autres témoins indépendants le confirment géné¬
ans par année a.
ralement . Si les Alsaciens et les fonctionnaires de lo yw do M * Rt elwcl nTa été - n i - oxtr êmemen
nouvelle église . Une quête fcera laite » <je j a
but.
Certes non, si on ne change pas le système actuel
l’administration civile ne veulent pas en convenir, brjjlant , ni très heureux.
ETATS -UNIS
qui consista à ofirir aux jeunes gens 500 francs paya
chacun sait ce qu'il doit en penser . L’attitude d»
Union
populaire
à Saint -Vincent.
Lies la moitié à l’engasment, et le reste après deux En cas de déclaration
de guerre,
autonlés civiles est absolument incroyable. M. Mahl\
Jtaa
les „IMm
Demaiu dimanche , *11 janvier , aura lieu à
directeur d’arrondissement, est devenu impossible
les Etats -Unis ne sont pas prêts
ans do service. On n’a, avec co svstème, quo les
« meurt de-taim » et les a traîneurs de pavé ®, dont
M, Jean , président du « Souvenir alsacien -lor- huit heures du soir , uus -réunion de -l’Union
Le général Wood, faisant remarquer que son juge¬ sa révocation immédiate est une loi de la nécessité
on a exploité la misèro pour les attirer et qui ont ment influencé par la situation du Mexique, demande Au lieu de veiller i l ’ordre, à la discipline et à h rain », se jugeant oilensé par un article des populaire de la paroisse Saint - Vincent , à 1a mai¬
empoisonné nos régiments. Leur nombre, d’ailleurs que la commission militaire de la Chambre partage écurité , cet homme se livre ib.de profondes médita Leipziger
Neueste Nachrichten en date du 15 son d’œuvres , rue ' Sainl -Vincent , 2.
est limité.
par parljes égalée entre l’arméo régulière et la milice (ions sur la question de savoir s’il a ie même rang novembre dernier , a intenté des poursuites au
M. l’abbé flaekspill , député au Landtag , y par¬
Le système proposé par M. Armez est tout nouveau les 6 millions de dollars alloués pour l’artillerie de ou. non que le colonel von ReuUer ! L’autorité civile
lera sur la Constitution
d ’Atsacc -Lorramc . On
et nettement moral.
Strasbourg est évidemment dominée entièrement rédacteur responsable de ce journal p3ugerm .v
campagne et les munitions.
compte
sur
une
nombreuse
assistance d’hommes.
niste
,
M;
Cari
Karaten
,
â
Markleeberg
,
près
« L’Etat oflre aux jeunes gens remplissant les con
Il déclare, que si les troupes étaient envoyées à la par des manières de voir proteslaires ; avant ioutellé
citions d’âge, de a moralité » et d’aptitudes physiques guerre dans l’état actuel, sans canons et sans muni sst incapable de réprimer des tumultes , des soulèves Leipzig . L’article incriminé est intitulé « L 'af¬
La perle cacliée.
nécessaires pour un bon service armé, une prime de tions, ce serait un massacre complet. Il ajoute que le ments. Lo colonel von Reutter mérite la reconnais-! faire de Saverne et les français le
>;
plai¬
C’est la Metzer Zeitung qui Ta découverte
2,500 (races incessible, insaisissable et payable après département de ht guerre estime qu’en cas de guerre sance de tous les patriotes allemands d’être intervenu gnant sVt trouvé offensé par l’emploi du mot
libération , plus une haute paye journalière de 50 ceo avec une puissance do premier rang, une armée de avec force et avec tout le poids de l'autorité de sol¬ a Wackes ». Les débats sont fixés au 20 jan¬ dans le Temps. Le grand journal parisien com¬
limes ù partir de la troisième année de service ; s 500 000 hommes serait nécessaire pour offrir quelque dat pour l’ordre, ot la cause allemande.
vier 1914 . à 11 h . 1/2 devant ie tribunal des mentant les débats de Saverne , disait que le
Lieu qu’eu quittant le régiment un soldat de vingt chance de succès. En cas d’invasion, cette force sera
procès était engagé entre l’Alicmagno libérale
Du Vorwärts:
échevius , à Metz.
trois à vingt-cinq ans touebera une somme qui lui néce-saire immédiatement pour en faire une force
et l'Allemagne pangermaniste , et que sa portée
Le commissaire du gouvernement a donc aban¬
permettra de s’établir comme petit propriétaire rural mobilisable.
dépassait les frontières d’une petite ville de gar¬
donné la partie de l’accusation qui importait le plus.
Fiasco socialiste.
ou comme petit commerçant, et cette somme, jamai
nison et d’un Etat confédéré . Plu8 --JoiiV "fo
Il s’agissait de réprouver les usurpations criminelles
il n’aurait pu l’économiser, même en travaillant son
CANADA
du militarisme et d’assurer l'inviolabilité de la Consti¬ Le premier dimanche de l'an , comme pour 7gi qps l’afiaire de Saverne,
interruption pendant les cinq années qu’aura duré
tution par la soldatesque. Or si le colonel von R»utter oien marquer de leur empreinte
•on service.
l’année qui écrit : .«, fa grand dAhatalfpmflnrtL ^L ^ ' Hgiré .
Missionnaire
, maire et Juge.
,fta* un p»»» ; par
Dans ces conditions , je suis convaincu qu’on trou¬ Il vient de mourir à Saint -Laurent, dans le Mani¬ est acquitté pour ses actes de violence pareils à un commence , les socialistes avaient organisé dans “’foirift la r
vera , autant qu ’on en voudra, des engagés de cinq toba, au Canada, .un FrèreObtat de Marie, le Fr . Mui- coup d’Etat, cela ne signifia rien moins que le sanc- toute 'a Lorraine , en particulier dans la région le 7rtnjiv r «ffw*nait par là . « qui?. TAlsace -Lcr^
bonnement
d’uo
régime
du
sabre
qui se moque de la industrielle , des régnions où devaient s’expri¬
«ns sérieux, solides, et qui feront de remarquables vibill, qui a exercé, durant nombre données , le# fonc¬
Constitution et de la loi et qui a l’audace de mettre mer
soldais, a
tions de maire et de juge de paix.
hautement la volonté du peuple et ses re¬ msuiÀ- B.
de
côté
on
tout
temps
les
autorités
, lorsque le mo¬
Il se trouve même — et voici qui n’est pas 5 dé¬ Le Fr. Mulvihill avait tait son noviciat à Belmont, ment semble venu où « Mars
vendications dans dans le sens socialiste , bien
Ç’ejUJxàa
-tortt u’m ^e-par?—
est
lo maître de l’beurei.
daigner — que la mise en œuvre de ce système per en Irlande, et il était arrivé eu Canada en 1867 ; il
mettrait de réduire d’une dizaine de millions les dé¬ fut aussitôt envoyé à Saint-Laurent, dans le Manitoba, Après que l’accusation est abandonnéo par son repré¬ er tendu . Or . d’après les échos qui parviennent
Aspirants greffiers fie justice.
penses actuelles aflérenles au service d’une classe. La où résidait le R. P. Camper, O. M. I. En 1876, le sentant , tout intérêt particulier au prononcé du juge¬ de ces réunions , elles ne lurent rien moins que
En 1914 il sera admis , au service prépara¬
proposition se présente dans des conditions assez sé¬ Frère y ouvrit une éeoie, où il enseigna pendant de ment a disparu puisque les droits de la Constitution brilianles , — nous avons rapporté la taçoo dont
duisantes pour mériter & tout le moins les honneurs longues années à des enfants de langue française et et du peuple ont été déclarés hors la loi. Dès aujour -j tes compagnons fur -nt éconduits , à Sierck , par toire au poste de greffiers de justice , dans (e
d’une expérience,
anglaise. Doué d’aptitudes exceplionneHes pour la gé¬ d’hni ont fait appel à l’instance d« révision qui est :’ exemple —. La Freie Presse, d ’ordinaire si ressort de ('administration
judiciaire en Alsacerance des affaires, il mit au service de la mission tout le peuple allemand.
prolixe pour relater les succè * des siens , s'est Lorraine 14 candidats . Les demandes d ’admis¬
L ’iuitiallvc
d ’un ministre.
sion
sont
à
adresser au ministère d’Alsace - Lorsou savoir-faire, et réussit, à l’aide de eouicrjptions
lue , ou à peu près ; elle a môme avoué qu ’è
I.A MESSE n’AlSACE-LOBRAÎNE
De l’CMivera.*
qu ’il alla solliciter 4 Saint-Paul , 4 Chicago, aux EtatsMetz la chose avait raté . Elle aurait pu aiouter raine , section de la justice et des cultes et de¬
Voici quelques,appréciations
de la presse alNous pouvons enfin, oh 1 sons nous compromettre, Unis, à doter Saint-Laurent d’une église superbe et
que plti ' ieurs réunions ne purent avoir lieu, vront être remises , entre le
janvier et le
•t sans le compromettre , féliciter un ministre.
d’une belle maison d’école. Ses talents étaient appré¬ sacienne -lorraine sur le procès :
'ante d’assistants . Le socialisme , comme les ter février 1914 , par les candidats au président
De l' Klsä ' ser :
M. Raynaud, ministre de l’agriculture , recevait, ce? ciés du public et le vote,populaire le plaça, comme
Jours-ci, d’un préfet, la dépêche siiiuante :
maire, à la tète de la municipalité pendant vingtLa lutte entre les pouvoirs civils et militaires de¬ nouvelles chansons , a pu récolter en Lorraine du tribunal régional et au premier procureur
Pour permettre d'acquitter une indemnité pour quatre ans. Nommé juge de paix par le gouvernement vant le Conseil do guerre est terminée . 11 n’est pa: un ruccés de nouveauté , mais comme o’est tou¬ du ressort du tribunal régional où sc trouve le
domicile du postulant . Les prescriptions
saisie de viande, prière de tioufoti*bien m'accorder fédéra! du Canada, il exerça cette fonction jusqu’à sa liflicile do deviner ce que sera la décision des juges jours la même chose , ça lasse.
con¬
mort, à la plus grande anlufacrion de tous : s'il était i'apcès la réquisition du représentant do l’accusation:
un crédit de duc centimes sur chapitre 45.
cernant les conditions d’admission et les pièces
Le ministre prit dix centimes dans sa poche, en¬ ami du bon ordre , il était également plein de miséri¬ ce sera ou « presque l’acquittement », ou ('acquitte¬
à fournir à l’appui de la demande , sont indi¬
Cntcnririei
*. — Aujourd ’hui , samedi 40 jan¬
voya un huissier acheter un timbre, et adressa le corde pour les délinquants.
ment. Tous les juges sont des officiers et envisagent
quées dans l’ordonnance
Statthalter impérial
timbre au préfet.
Heureux pays que lo Canada où la qualité de reli¬ les actes des officiers accusés tout autrement que le vier , dixième jour de Tanin e . Lever du so¬ du 15 décembre 1909 et du
ia circulaire ministé¬
Le préfet n’aurait - il pas mieux fait d'ajouter lui- gieux n’est pas un crime qui frappe d’oatrecieme des lermrltont les idées des civils sur la conception de leil : 7 h . 53 : coucher : 4 h . 21.
rielle du 20 décembre suivant . Lorsque toutes
même les dix centimes.
braves gens t
'Etat : Pour les officiera la manière d’agir du colonol
Lune : pleine , le 12.
les demandes seront centralisées
au ministère,
Si le ministre n’avait pas agi ainsi, il aurait fallu
était une a dure nécessité ». Car ainsi que le repré¬
bite du four. Saint
—
Antoiue.
il sera fait une sélection des candidats admis¬
trois mois à l'Ad- mi-nia-tra-tion pour satisfaire à la
sentant de l’accusation l’a fait ressortir , a le devoir ev
MEXIQUE
Il y a cent ans. — 10 janvier 1814. — sibles.
demande du prélet , et il en aurait coûté au moins
'honneur lui commandaient de rétablir le prestige de4
Le cours forcé du papier.
cent francs aux contribuables.
Fruppo do monnaie.
officiers auquel il était porté atteinte , après que là Un ordre du général Durutle prévient les ha¬
Un décret du géuéral Huerta établit le cours forcé police s’était montrée impuissante à agir, a Donc tp bitants de Metz qu ’il est détendu de passer sur
Le timbre du ministre est une jolie critique do la
Une
note
officielle annonco que dans le cou¬
manie bureaucratique.
pour tous les billets de banque des diflérenls Etats, faute incombe à la polira. Mais est -ce que 1a police p les remparts , sous quelque prétexte
que .ce rant de ce mots , le Conseil fédéral examinera
Le télégramme réclamant deux sous s'explique quand Le rachat de ces billets est garanti par les banques refus« d’intervenir ? Est-ce que la
ta population a oppodé soit . Des ordres sont donnés pour que tout in¬ la question d ’une nouvelle
frappe de monnaies
on sait qu’il lut envoyé par le prélet des Rouehes- qui les out émis et qui devront souscrire des fonds de la r&istauce à la police? Non.
- dividu trouvé sur les remparts soit arrêté . Ceux d’atveDt , en
particulier de pièces de 3. 2 et 1
du-Rhône, M. Schrameck.
à cet effet. Les fonds seront contrôlés par une com¬
qui y seront pris la nuit seront traités comme marks . Le maximum de 20 M par tête d 'habi¬
De la Strassburger Bürgerzeitung :
mission.
Les -grandes
routes aériennes.
Il importe très peu en fin de compteque le colon«) espions ou comme ayant des intelligences avec tant , tel que le prévoit la loi monétaire , n’est
l’ennemi.
auprès
Le Conseil municipal de Paris vient de voter une Les Ela (s -LTuIs font une démarche
vou Reutler soit frappé d’une légère peine d'empri¬
pas encore atteint ; cette somme est actuelle¬
du clergé catholique
Commencement du blocus.
du Mexique.
sonnement pour des raisons de principe ; le système
subvention de 10,000 francs ü la Ligue nationale ae¬
ment de 17 M. L ’an dernier on a frspné pour
que l’on a critiqué dans l'affaire de Saverne nepourti
rienne . Celle-ci se propose d’afiecler cette somme à la
Il y a cent am. — 11 janvier 1814. — 20 millions de marks de pièces d ’argent ; en
pas être maintenu . Là est le bénéfice. L’expialio i Deux coups de canon tirés près de ia porte outre la frappe de pièce de D M pour 20 mil¬
fondation d’un prix destiné à doter une épreuve de
pour ce qui s’est passé à Saverne se trouve moii vitesse qui se disputerait entre deux capitales. Cette
lions de marks a été décidée , après une inter¬
aouvelle épreuve contribuera à la créatiou des grandes Huerta d’obtenir de celui-ci toutes les concessions né dans une condamnation du colonel, dont les empièb - Mazelle , mettent en luile un piquet de cavalerie
foutes aériennes du monde que la Ligue nationale cessaîres à la paix. Les autres notabilités, y compris nicnls sont jugés depuis longtemps, que dans laque - qui s ’était imprudemment avancé . L’investisse¬ ruption de quatre ans . En 1912 , la frappe de
ièces d’argent atteignait 30 . millions de marks,
vaut ouvrir dès cet hiver pour assurer 4 la France la les notabilités militaires, ont tenté _de. gmypipcro le tion des garanties qui assurent une modification <> ment sur Ja rive gauche est opéré par le prince
40 milium « on 1Qll \a ki lo d 'argent , rinnt
{L'graTmir'iRTCfr'fftfoùtr-Mnife.ir, -vrr ' pffui■
tnrjvoi - iymtbmp m.. <b». PcuqoA . ,
,uu WW « / 1« y ■ m' ÇuOl'l BiJUUItt KO&r routes qu’emprunteront & l’avenir les navigateurs
Seille a Marly puis la MosêueTwôvéanF
d’hui lire entre les lignes le résultat des débats.
et
da l'air.
qui va augmenipr le fonds
inonde bientôt de ms hussards
ia banlieue nomie considérable
La Freie Presse , journal socialiste , compai ?
des réserves d ’argent . Au total on compte pour
La chasse
aux antimilitaristes.
ouest
de
la
ville
,
envoyant
des
reconnaissances
la pelno de sept mois de prison requise conli ?
un milliard de marks de pièces frappées en ar¬
M. Driout, juge d'instruction, vient de renvoyer
l’un fies prévenus , le soldat llenk , par M. Oî - jusqu ’au Bao-Samt - MarUo, ' au -delà du Sauvage.
devant ie tribunal correctionnel, sous l'inculpation
La température. — Une profonde dépression cou¬ gent contre 5 milliards en or.
siander , qui représentait également i'accusatio \
d’excitation de militaires à la désobéissance et de pro¬ Le procès du colonel von Reutter
vre ce matio la Italtique ; une autre s’étend de l’isStatistique îles incendies.
dans le procès des recrues de Saverne , à ce]
En attendant le Jugement.
pagande anarchiste , M. Morange, gérant du Liber¬
lande aux lies Britanniques . Les fortes pressions cou¬
de
sept
En décembre 34 incendies ont détruit en Al¬
jours
T
.A
MESSE
demandée
pqr le même M. O: - vrent encore le sud-oue»l de l’Europe.
ALLEMANDE
taire, pour la publicationd’un appel anx conscrits,
«iander contre le colonel von Reutter.
leur conseillant de ne pas rejoindre leur corps ou de
Le vent est très fort du sud-ouest sur la Manche, sace - Lorraine 21 maisons d’habitation , 25 gran¬
Quelques journaux s’occupent , entre la clô¬
tirer sur leurs chefs.
Plus quo toute autre chose ces deux réquisitioi i il est faible du sud.
ges , 26 écuries , 28 remises , 1 menuiserie , 3
ture des débats et le prononcé du jugement,
Est également renvoyé en police correctionnelle, par des résultats du procès du
illustrent toute la situation et le noyau de l’aflair .
Des neiges sont tombées sur le Bord, le centre et magasins , 1 atelier , 1 auberge , 3 cheminées, . 4
colonel
von
Reutter.
défaut , M. Jeunet , en fuite, gérant de VAnarchie,
Rarement pareil réquisitoire a été prononcé devni t l’ouest du continent.
toitures et 7 mobiliers . 3 personnes
ont péri
La Tägliche Rundchau ne veut s’exprimer un
pour avoir publié un appel semblable émanant d’un
Conseil de gueire . Aprè3 que des juristes rema • La température a monté sur nos régions. Ce ma¬ dans les Hammes ainsi que 11
porcs . 18 in¬
$ur
les
débats
que
lorsque
le
jugement
aura
groupe de déserteurs habitants Londres.
quables,
des
conseillers
de
tribunal
régional
—
Tu
i
tin,
le
thermomètre
marquait
—20*
à
Saint
-Péters¬
cendies ont eu lieu dans la Haute - Alsace , 10
été rendu . En attendant elle revient sur Tex- a môme dit qu’il était
tellement convaincu de la <4- bourg, 31* à Berne et â Lyon, 1®a Clermont -Ferrand,
Les olflclcrs fatigués.
iression employée par M . de Jagow « presque çon d’agir illégale du colonel von Reutter qu’aujoue- -1-5* à Paris , 10* à Dunkerque, Naules , Alger, 11° à dans la Basse - Alsace et 6 en Lorraine . 30 in¬
cendies étaient couverts par l’assurance , 3 ejv
M. Nouions, ministre de la guerre , vient d’inviter <n pays ennemi ». Pour la délense du préfet d’bui il opposerait de la résistance aux troupes exac¬ Biarritz.
ha divers services de son ministère à établir et 4 lui le
police de Berlin , eile dit que cette loca- tement comme le 28 novembre — se furent levés et
Le temps va rester généralement nuageux et doux. partie , 1 sinistre n ’était pas assuré.
soumettre sans retard la liste des officiers qui , & la ion n’avait pas la signification qu ’on lui a eurent clairemct exprimé que le colonel von Reutter'
Caisse fi'Epargne.
suite de l'inspection générale de 1913, ont -été signalés lUribuée ; mais
malheureusement
le point de avait agi eu violation de la foi du droit , le représen¬ BULLETIN
METEOROLOGIQUE
(SITUATION
* FINANCIÈRE)
malades ou fatigués.
tant
de
l’accusation
a
demandé
l’acquittement
pour
Ce
■Qt
'servatioiif
i
.
i
tie*par
L,
nE.
M
»'ISSLNlîT
,
Af'eli)
rue
d’après
lequel
l’Alsace
-Lorraine
serait dé¬
La situation des intéressés sera exaiulnée avec soin
Solde au l 1' janvier 1914 4 60.320
point, parce que son client n’avait pas conscience de
M 20 . 645.000
et le ministre , prendra les mesures nécessaires pour lignée comme pays ennemi , n ’est pas sans être sou acte illégal. Or ce client a une formation uni¬
‘dépos&ots • » • « « •
mi TBH Solde
lUMftltll* muufiTK
que l’armée active ne compte que des chefs aptes onde.
au
janvier 1913 à 61.954
versitaire ; comme major de la garnison il s’entrete¬
19 .664.300
La Deutsche Tageszeitung arrive à cette con¬ nait chaque jour avec des juristes , tandis que les
i faire compagne.
déposants • . .
clusion :
jeunes soldats, qui étaient i peine depuis trois se¬
En
moins
pour
191314 1620 déposants
M 1.980 .700
en moins avec >
Sur tout ce que ce procès et ce que lee autres nou* maines dans la caserne, devaient apprendre à con¬ à 94 janv.
ITALIE
b. soir
O ' Ploie
744.1
ri- 5.5
elles des derniers temps ont révélé tu sujet de la naître toute la sévénlé de la loi...
en plus.
Le gouvcrncmenl
-Uulieu
La journée de samedi décidera si tout le monde est 10 janv.
: ilualion dans le Reicbeland, il y aura encore t dire
P .-S. Ta
—
caisse est accessible tu public de 9 i
contre le divorce.
N
748. 1
Pluv. 1 h. et de 3 à 5 h. ; les samedis et les veilles de
ri- 4.0
in mot grave, très grave. Les choses y sont bien pi- égal devant la loi ou bien si la tranquillité ne doit a 8 b. matin
Depuis quelque temps, le gouvernement italien était es quo ce que les plus grands pessimistes avaient pas renaître en Alsace-Lorraine.
Thermomètre.—
Maximum du 9 ri- 5,5; Mini- fêtes légales, elle est fermée l'après-midi.
Informé que nombre de gens mariés , voulant divorcer <raint jusqu ici. Ce qui s’eat manifesté en lait d’exciConclusions d’un article du Nouvelliste :
— Livrets perdus . Conformément
au § 17 de I«
mum aujourd ’hui : -1-4.0
et oc le pouvant pas en Italie, ee rendaient pendant ation systématique contre les militaires aussi bien
loi du 23 août 1912 concernant Ie3 Caisses d'épar¬
De toutes les déclarations surprenantes faites au
six mois dans certains pays étrangers où un court sé¬ lue contre la cause allemande, en lait de désordre et
gne, il est porté à la connaissance publique que d’a¬
jour aussi est cependant la seule condition requise ji iudiscipline, et en même temps aussi de bassesse et cours du procès de Strasbourg, celle qui a provoqué
près les déclarations des déposants tes livrets n° 24.005
pour accorder la naturalisation. Dès qu’ils étaient na¬ u’abjocliou, monte littéralement comme une fumée en Alsace-Lorraine et dans toute l’Allemagne l’im¬
CHRONI
](• série , 50.928 ei 64.149 III* série sont perdus.
1a plus pénible, fut le mot cruel du colonel
turalisés, ces gens mariés divorçaient, 'puis reptraieui bers le ciel. Si un poing terme nlntervient pas enfin pression
Les porteurs des livretssont 'invUésàles présenter à
an Italie où ils reprenaient leurs droits de citoyens pn Alsace- Lorraine, l’Empire allemand mériterait de von Reutter : « Je considérerais comme un bonheur
U caisse dans un délai de 3 mefc.
L ' impôt de guerre.
avec tous les avantages y relatifs.
tordre de nouveau ce paye frontière, au moins inté¬ que le sang coulât maintenant ». On se demande avfc
augoisso quel pouvait bien être l’état d’esprit de celai
Ce moyen détourné de bénéficier d'une loi que le rieurement d'abord.
qui exprimait ce vœu épouvantable I £ t quelle ex¬ Les dispositions du Conseil fédéral concer¬ Suites mortelles de eoups de couteau.
Parlement italien , récemment encore, a refusé d’a¬
nant l’exécution de la loi sur l’impôt de guerre
Le débitant Stamm , frappé & coups de cou¬
dopter en Italie, fut jugé si grave par le gouverne¬ | Le Berliner Tageblatt, avant de prendre po¬ pression malheureuse : « un bonheurI ». Si encore o>t
été publiées .an commencement de novem¬ teau par un sommelier , mardi matin , à la sor¬
sition vis- à-vis de la marche des débats et de M. von Reutter avait dit : « une dure nécessité » ;
ment qu’il prit des mesures pour l’enrayer.
C’est ainsi que le Journal officiel publie deux dé¬ deur résultat , veut attendre le jugement . Indé¬ mais, non, il reconnaît qu’il eût été « heureux » de bre . Le délai pour la déclaration de facture est tie d ’une réonion de garçons de café , a suc¬
du procès aussi bien que du ju- pouvoir faire parler les mitrailleuses . Ici tout com¬ prévu pour l’époque du 2 au 15 janvier 1914. combé à Sainte - Blandine où il avait été trans¬
crets, portant la signature de M. Giolitü, et refusant pendamment
Aux termes de ces dispositions , le chancelier porté .
la droit de cité à M. le docteur Zoccooi et i Mme gement i! (aut examiner la validité de Tordre mentaire est iuutile. II suffit de citer ces paroles pour
jj.
faire justice.
de l'Empire peut , pour des motifs spéciaux , sur
Micbeli, qui, ayant obtenu leur naturalisation comme jde cabinet de 1820 sur lequel le colonel a basé enTout
Fraudes alimentaires.
cela
et
bien
d’autres
choses
encore
nous
font
citoyens suisses et ayant ensuite divorcé, deman¬ 'son autorisation d’intervenir . Il est absolument
ia demande des autorités régionales , prolonger
' Philippe de VigncuHeâ , bourgeois fie Metz , voir quel fossé infranchissable sépare encore en Alle¬
daient qu’on leur rendit leur ' qualité de eîtoyens ita¬
[nécessaire de rechercher
à qui incombe la magne lo peuple de l’armée. Il y a incompatibilité ie délai au plus tard jusqu ’au 31 avril 1014. a écrit une rotation de certains laits qui se sont
liens.
ex¬
[responsabilité d’avoir déterré précédemment cet complète entre la conception du droit chez l’un «i On a dû faire emploi de cette disposition
passés de sou temps , En voici un qui n ’est pas.
C’est la première fois que le gouvernement se sert
chez Tou' re. Le peuple allemand a évolué? l’armée ceptionnelle pour TA'sace - Lorraine . Tandis que d’importance à renouveler Thistoire , mais qui
de ta faculté de refuser les droits de citoyens italiens {'ordre de cabinet.
les
autres
Etats
confédérés
ont des systèmes
La Post pangermauiste écrit
est restée stationnaire , «t plus on va, plus la distante
pour de semblables raisons.
prouve du moins que la fraude alimentaire ne
d’impôts qui servent de base à L'établissement
Quel que soit te jugement contre le colonel von qui les sépare augmente.
Lo colonel voo Reutter est nn bon soldat, son at¬ de l’impôt de guerre , l’Alsace -Lorraine manque date pas d’anjourd ’bui :
Reutter et lo lieutenant Schadt , les constatations du
En certain hiver (1510), devers le grais temps (les
RUSSIE
procès, en partie attristantes , en partie révoltantes, titude n’a pas manqué de erânerie, puisqu'il a com¬ de tous principes de ce genre , parce que nous
jours gras), y enst une bonne raiHerie 4 Mets d'ugna
plètement
couvert
ses
subordonnés
et
pris
l’entière
u’en
seront
pas
touchées.
Que
le
colon«!
soit
acquitté
n’avons
ni
un
impôt
sur
le
revenu
ni
un
impôt
La sauté dit prince impérial.
Allemande , laquelle y vint Tendre des hippins de
ou condamné, l’administration civile de l’Alsace reste responsabilité de toutes les violations de la loi. Quand sur la fortune.
Siiint-Péterebourçr, 8 janvier. — A la suite d’un sur le banc d'accusation.
bure fondu (pots de beurre). Et ainsi qu’elle estait i
il affirme qu’il devait agir comme il l’a fait et qu’il
Il faut pour cela , en Alsace -Lorraine , établir mairchié pour vendre sa bure , i! y eust ung homme
accident survenu il y a quelques mois — certains di¬
regrette de ne pas avoir pu faire verser do sang , il
les bases premières et le gouvernement
sent un attentat — le grand-duc héritier lut grave¬ Pour en faire la preuve , la Posl s’appuie sur est sincère . Et c’est lâ précisément ce qu’il y a d’ef¬
alsa- qui avait acheté Tung d’iceulx tuppios , s’y le rompoit
ment malade et il dut . par suite , s’aid»r d’un appa¬ les dépositions favorables aux militaires ; puis frayant dans son cas. Sa parfaite bonne foi prouve cien -lorrain aura tout fi’abord à prendre des par te cul et trawait dedans avec ladite buredes hors
reil pour mereber , sa jambe gauche n’élant pas com- •elle continue :
spéciales et vala¬ drapiaux (linges sales).
i]>.e dans les milieux où il vil, les idées qu’il émet dispositions complémentaires
plèleiufcni guérie . L' n cosaque portait le petit prince
Et taulùt incontinent s’y »^ CRiblait biaocolpt de
En |u’c*cuca de ces faite monstrueux se pose la >ont courantes et que les mômes excès pourront sc bles seulement pour l’Aisace - Lorraine , lesquel¬
daus les cérémonies olficielles. Après un long séjour 'question : Qu’y a- t-il à faire? L’Alrace-Lorraine a au¬
reproduire demain ailleurs , parce que les mêmes cau¬ les régleront exactement et limiteront les mo¬ gens et (M ainsi chacun de tous lus outres tuppins.
que vient de faire ta famille impériale en Crimée, le jourd 'hui uno Constitution. Malheureusement ! Le ses les provoqueront.
Et fut trouvé que en aulcuns il y avait de grosses
tions de fortune et de revenu.
grand -duc Alexia ?’>
‘;îotaïevileh est aujourd'hui com¬ gouvernement central de l’Empire n’a donc pas pu
vieilles conter ßt un peu do bure par dessus ; esaulVoilà pourquoi l'affaire do Saverne passionne ù pe
Cette
ordonnance
paraîtra
probablement
.
Les
plètement rétabli , malgré la légère rechute d’il y a intervenir sans autre forme de procès. Mais d’autre point l'opiuion publique dans toute l’Allemagne. Elle
tres il y avait de l’yawe (do l’eau) ot tels y avait
déclarations d’impôts , nécessaires pour la ré¬ qu’on y ifowail des vioillav-brayes (de vieilles culot¬
quelques jeurv.
part les choses ne peuvent plus continuer de la soi te n’est plus un incident local, elle est devenue un -ymr
partition de l’impôt de guerre , ne seront donc tes). Pourquoi ladite allcmamio lut prinso et miso eu
Le' jeune prince marche maintenant sans l’aide d’au- et à aucune condition. Tolérer cotte situation équi¬ hole.
exigées en Alsace - Lorraine qu ’au mois d 'avril prison el, ic samedi aprw , fut mené« ou ciaircan
«un appareil -et peut même .jouer librement.
vaudrait à abandonner la cause allemande eu Alsace1914 et le premier acompte do l’impôt de guerre fenrean), emprev. du pilori avec scs tuppin9 nllaichiés
Lorraine. L’abdicntiou de toute la population civileesl
Le procès Forainer.
entour d’elle ot, ce lait, on la bainissait de la cité 4)
sera perçu au mois de juillet.
la ron ' érjiienco inévitable du procès de Strasbourg . Ce
AFRIQUE DU SUD
C’est ce matin que se juge , devant le Couse l
serait «ans aucun but qu’on donnerait son changcAprès la publication des prescriptions
spè¬ loua jours niai?.
La grève dos chemins
de fer.
sur la
jiicnt à l'un ou,l ’autre des fonctionnaires ; seule une supérieur de guerre , le procès en appel du lieu ciales du ministère nous reviendrons
Ce vénérable texte , réédité par le Pays for —'
• Rlxcnfontein , 8 janvier . — La grève qui a réforme â la tète et aux membres peut apporter ici tenant von Forstncr . A co sujet , T« Ager .c question . Auparavant TAssociation de proprié¬ ram , montre quo , grâce ù la science , la fraude
jét4 commence dans ' les ateliers des chemins de îino amélioration que nous sommes obligés de deman- Wolfl » annonce que lo président
taires fonciers de Metz et des environs organi¬ alimentaire a lait de réel3 progrès . Si Ton ladu tribnna
iler dans l'inlérét de l’Empire allemand.
rcra M. Sm l, et non M. le Dr Medicus , qui es sera une réunion de ses membres pour discuter brique encore ie beurre avec d’étranges mix¬
jfer à Blœmfontein
a échoué . Vingt ouvriers
Seulement ont cessé le travail.
Lß journal exprime finalement l’espoir qno en congé pour affaires privées \ ce
toutes les questions de l’impôt de guerre . Dès tures , où il entre peut -être du linge et des ca¬
dernier
notre administration
prononcera une parole décisive.
fournira au lottes , lo chimiste a soin de les rendre aeécqtte
j. On mande do Pietermaritzburg nue le refe¬ ï ’Emoereur
conformément û une décision ministérielle qi maintenant
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L’Âcquittement des Officiers dé Saverne
Le Procès
Sous le Signe du Sabre

du Colonel

von Reutter

les discours , je préférerais , de la part de chaque s’est basé sur le § 2 oit . 8 a—c dii règlement qui
groupement parlementaire , une déclaration nette, dit que pour réprimer des troubles à l’intérieur et
lière et digne en ce sens ; i's pourraient termi¬ maintenir la sécurité pnbliquo, 1s militaires sont
ner cette déclaration par cetb * cou uslon de obligés d'intervenir dés que le pouvoir publie
l’article cité plus haut de la Ko'nOcho Vols- défaut. Lo Conseil do guerre est convaincu q>
zêitung, que je traduis textuellement : « Le sécurité publique était menacée par suite des injures
auxquelles -les
étaient continuellement en
plus fidèle des Allemands a maintenant les yeux butte . Le Conseilofficiers
de guerre est non moins convstincn
onverts sur les conséquences que peut avoir de l'impuissance du
pouvoir civil qui n'a pas pris les
dans notre patrie le réyiiue
arbitraire
du mesures nécessaires quoiqu 'il ait fié averti
par le
sabre . >
colonel. C’est d'autant plus grave quo le sou3-préfet,
il . c.
par suite de la lettre du 9 novembre, savait que le

— Le Jugement

a montré combien les militaires ignorent les vrais sen¬ La Slrattburger Nette Zeitung, journal progressiste,
timents et la conception des droits de la majorité du donne cette nouvelle f>en«ationnej !c : IVndant que lo
peuple allemand.
(tigcment «'luit prononcé dans ia «aile, le général pré¬
Le signe du Sabre va remplacer dans le Zo¬
Germania parue hier dimanche énumère une sidant le conseil, communiquait à M. de Jagow, protêt
diaque le signe a du Taureau » ou celui « du
série d * points qui selon elle devront donner lieu à de police A Berlin , chef de la fronde cooservatrice, et
Sagittaire », et on se demande dans toute l'Al¬
des explications postérieures. Le journal catholique A M. d’O'denburg , l’ami du Kronprinz, le jugement
écrit :
que lui-même avait rendu et y ajoutait ses cordiales
lemagne quelle va être la saison politique pro¬
« L*cx|)osé des motifs du Conseil de guerre de Stras¬ félicitations.
chaine . En sommes -nous nu prodrome encore
Si , écrit ensuite ce journal, on considère toute la
bourg sur l’acquittement des officiera ds Saverno est
lointain , mais dé |à lugubre , d ’une révolution,
marche des débats , on arrive à formuler cette accu*,
en principe et en tait insoutenable.
ou se prépare -t -il un état de choses dont on
Le colonel de Reutter a été obligé de respecter la «•»lion : « La confiance dans la justice militaire 1 gra¬
00 puisse
sortir
que par imp diversion
exléloi et le droit , il n'a vraisemblablement pas su le vement «ouflort par ce procès et par Joe symptômes
colonel
élail
décidé
à
intervenir
.
A
i<
t
rigueur
,
celle
rieure ? En tout cas , les événements de SaI
laire, les olficiers ne connaissant pas aussi bien la qui l’ont accompagné. »
intervention aurait pu so -produire déjà lo 9 ou le '01 que les inlroclions
Le colonel Reutter est acquitté parce que, dan£
Strasbourg , 10 janvier.
verne et les deux jugements qui en sont la
militaires . Un officier n 'a pa
II'
novembre,
alors
que
tes,
manifestations
avaient
Dix heures du matin . Aux abords du palais de jusle droit, de l’avis du Conseil de Strasbourg, de véri¬ ce procès, un intéressé n’était pas représenté : le
conclusion viennent de créer dans l'Empire une
tico se tiennent de? groupes compacts de curieux. Des pris un caractère de révolte (Lan .ifriedenslrttch .) fier, du )wmt de vue de la légalité, les prescriptions peuple alsacien, uon le penp'e allemand était ici sank
situation intérieure grave , si grave que , pour agents
Le
colonel
se
trouvait
en
quelque
sorte
en
état
de
de police circulent et tont circuler les curieux.
militaires. C'est une question de principe qui sera ul¬ avocat. La défense de ses droits revenait au ministère
prévenir le retour de pareils incidents , ta Stro **Sur le nuit du Datais deux agents procèdent au con¬ d-'lense forcée (Notstand ). Cette intervention des mi¬ térieurement discutée d’ailleurs, ninri que celle de sa¬ public, tin sait comment il s'y entendit .
j
bürget Post et 'e- même demande une loi qui trôle des cartes. Ce contrôle se renouvelle A l'entrée litaires a été reconnue oppoituno par M.. Dtock cl voir
II faut que les limites des pouvoirs civils et
si un ordre du cabinet de 1899 est valable s’il
comble la fissure élargie entre les pouvoirs ci¬ de la salle d’audience qui est bientôt envahie. Dans Mme Ewers. Le colonel von Reutter était autorisé
va à l'encontre de la loi et de la Constitution. »
Uiires soit marqués par une loi, que la raison d'étr*
vils et les pouvoirs militaires.
les couloirs le brouhalia domine la voix du commis¬ n-surer l’ordre sou? sa propre resjfon&ahdilé . C’est ce
et la base dos tribunaux militaires soient l’objet d’un
Un mot d 'abord du procès . Aucun de ceux saire et des agents. Lo lieutenant Scliadt fait ton en¬ qui indique clairement qu ’il n’eut |»mais conscience Le sociaIi«te. ,Vpm'«rfi s'écrie:
« La soldatesque triomphe. Elle peut triompher de nouvel examen. D’après le nigement de samedi, le|
qui ont lu attentivement
les débats n’a été trée et s'approche du général von Eben avec lequel il il'avoif cotmnii un acte illégal. Ü’itilteurs le juge
militaires constituent un danger
pour là
«a victoire, mais cette journée .-d'acquittement va at¬ paix intérieure et la bourgeoisie. permanent
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Drei,
devenu furieux, auquel il manque seulement le sen¬
s 'explique . V’oici , en effet , ce que publiait la touiom» aussi déco rép s colonel von Reutter à qui les M. von Rentier n'a pas cousoir-nce d’avoir
le« 'lu milliers de nouveaux combattants. La semaine timent deTilfégalité , peut mettre le monde en flammés
liô 'nische Volhszeitnng do samedi comme ve¬ autres oluciors serrent la main. Le colonel prend celle pouvoirs pnb’ics. Les personnes arrêtées usurpo
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(ui -méme restera impuni.
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de M* Grossart dans les deux siennes et la tient pen¬
nant de sphères militaires : <c Ordinairement
dant un certain temps . Les généraux, colonels et com¬ vembre le furent en flagrant délit. Si des mépmœ notre semaine rouge, s
La Neue Zeitung termine ses considération * en ex¬
les témoins ont à répondre & un chassé -croisé mandants présents dans la salle s’entretiennent avec ont eu lieu, c’est assurément regrettable, mais le §50
La Gazette de l'rançfort proteste comme les autre* primant la confiance que le peuple allemand , de nifinje
de questions du président et du défenseur ; ici animation . Au banc du ministère oublie se tient non du Code pénal intervient ici pour dégager le colonel. organes radicaux :
pie le Reichstag l'a fait dans une heure grave, «e
On a dit que le colonel aurait dû, après son entre¬ « Les verdicts d’acquillrment de Strasbourg, écrit- mettra du cô'é du peuple alsacien-forrain dans eda
on les laisse dire leur petite histoire . Le mi¬ pas M. CLsiander mais l’Of/cr/cricjsfforirfifsmt Rcrl.^r.
nistère public qui , ordinairement , se prend aux Il paraît quo lo commissaire du gouvernement qui tien avec M. Urosstnann , remettre les prisonniers au elle, s’ils ne .«ont pas corrigés en appel, auront de« temps très pénibles qui vont suivre lo procès Reutter.
tribunal civil. Nous avons vu "par la déposition du conséquences graves fxmr toute notre vie politique.
cheveux avec le délenseur , amène plutôt , par soutint avonl-liier l'accusation, est tombé malade,
Du / ouiiwl d 'Alsace-Lorraine : j
A 10 heure? le Conseil de guerre tait sou mirée gendarme' Karelier quo le transfert des prisonnier» nu Dans une ville tranquille et loyaliste qui a toujours
Ba façon de traiter les témoins , des malériaux
mit pu donner lieu à des trouble» sanglantes . D’ail vécu eu bons rapports avec l'élément militaire , quel¬ s L'indignation a gagné, dès maintenant , tous coiuc
M.
von
Jalin
abordo
immédiatement
la
lecture
'lu
lo¬
précieux au défenseur . Lo mousquetaire ihénnn, gement. Cette lecture durera
leurs Otto Meyer dit dans Bon manuel que l'arrestation ques Fiussiens arrogants ont, par une série de pro¬ en Allemagne qui ont gardé sulfisamment de libre ■
exactement trois
pour juger , dès à présent , le militarisme Asa
qui a l’habitude de répondre aux questions par d’heuro.
vocations, irrité la jiopulafion, et lorsque cette irrita¬ examen
tin l'éc-uite dans le plus grand t>i!encv. Le doit être maintenue bi îles collisions sont à craindre. tion
a donné beu A des manifestations évidemment juste valeur, pour *e rendre compto des graves dan¬
un c Ja wähl f stéréotypé
*
, est orienté sur la directeur des débats reprend dans
ses grandes ligne« \* colonel n'eut pas d'hésitation coupable. U faut l’ac¬
réponse désirée par des remarques qui lui sont ce quo le commissaire du gouvernement avait dit quitter.
condamnables en des circonstances normale«, Ica pro¬ gers qu’il oflre au point de vue de l’avenir de l’EnqM. von Jahn s’occupe nmbdecant du lieutenant vocateurs de ces désordre.« se tont justice eux-mêmes pire, du prestige de l’idée germanique dans le monde,
compréhensibles . Le civil, au contraire , qui, leudi dernier dans son réquisitoire. Il rappelle donc
de ta réalisation même que la nation allemande pro¬
conscient d ’avoir subi une in .usticc , cherche n comment se produisirent les tout premiers inridenls Scliadl et déclare quo ce dernier n’avait pas con.-etone* en alléguant le cas de légitime défense.
pose à ses ambitions économique«, intellcetno’l«'« et
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à une s .tge modération ; quelquefois on se sert vembre , il apporte un fait nouveau en signalant cer¬
Avec un .semblable régime, basé sur dv« principe«
service de garde il avait n exécuter les ordres reçu«. porte qui , ce qui constitue un coup de main militaire dont
s'élnient dépouillés déjà les civilisations aii.è.
d 'un jeu de mots pour te (aire sortir de son tain rapport que le sous-prétet avait adressé au rninlolérable
dans
un
Etat
confédéré.
»
metèreimpénat et où il - disait « qu ’on ' appréhendait Il avait le droit de pénélrcr -dans los habitations pour
chemin droit •
rieurcs A ('ère chrétienne , il est impossible d’aller «Ai
La
Gazette
de
Cologne
.
approuve
la
sentence
de
des troubles »; Cependant aucune mesure extraoedi- poursuivre des personnes; surprises en flagrant délit,
avant «nus
La Kâfnùche Vo ’Jbizeitmg mefc çiisnife - en
ta 26 novembre il n'él. it (iis irre contrairement à ce ■Strasbourg
, tout èn exprimant l’espoir timide que les eo .fiméy* !.aucun rapport : on co (»eut plus qu'aller
Ils -aont -légioe, .ils «ont des millions w
^opposition
oéfck ** '
J* *oiis-unéM, £§ ’i{ a arrêté M. Kahn, « périeure
J *'
.deR <k* eotenef.
*uU«^ pnndront <;i1«Hb'vi*
«Mqtû iW . coApfM. depuis lopçtamp . »
.
fnftntf qui *•"ändiHMMtanT AUeoxi
x ija>t«-tj'iî*' -or
iüe sont une Tnardiande
de cigare? témoignent * qui sont susceptible* -de bierr -soulignerle Qtunt à l’apprenti - eet-niriér Cornmann, il se peut dans une certaine mesure l'acquittement nécessaire du
LA PRESSE FRANÇAISE
et une bonne d ’enfants, , et , de fait , comme Tait suivant : La police n’était pas b la hauteur do sa très bien que ce témoin ait commis uno contusion. conseil de guerre.
Du Temps :
nous l’avons indiqué déjà la semaine dernière, lâche. Il retient -notamment les jets de- pierres, les Kornmann a prétendu quo le militaire qui lui a cassé Dans un article de fond publié vendredi soir et pré¬ « L’arrêt du conseil de guerre aura en Alsace-Lor¬
voyant l'acquittement du colonel von Reutter , la Ga¬ raine et dans toute l'Allemagne un grand retentisse-'
une
dent
(tortnit
u-’c
tunique
bleue.
Or
le
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de
:
Vive
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Fiance
!
le
chant
delà
Â/flrseiflaise,
le peu de crédit accordé par des juges mili¬
Scfiadt portait u mapfeau gris. D’autre part Korn¬ zette de Cologne re posait cette question : Quelles sont ment. Il montre on effet que, pour l’autorité militaire,
taires h la parole de madslrals civils , restera l’affichage des articles provocateurs de VAnzeiger et mann a prétendu que le lieutenant Schsdt portail les leçons de ’Savevne?
les témoignages les plus nets sont sans valeur , dès
un des faits les p us étonnants do ce procès. il souligne aussi le fait que les gendarmes , lors dos l’épée de la main jtuclio , ce qui n’e*t guère admis¬ La (auto initiale, dit le journal, a été de confier tors
qu'ils émanent des fonctionnaires civils. Le sousmanifestations du 10 novembre, étaient littéralement
En somme , continue le journal , la raison de
sible. Nul autre Mmnin u’csl venu collaborer les dire- de« fonctions aussi délicates que celles de chefs mi¬ nréfet et les magistrats de Saverne Boni, au même ti¬
impuissants . Tous ces laits, dit -il, contenaient une
toute cette affaire , c 'est la contradiction , le (»ointe contre les militaires.
de Kornmann ; c’e«t donc, le douta et in dubio pro litaires dans do petites localités alsaciennes, à de.« tre que les officiers, des serviteurs de l’Etat . En te¬
choc des autorités civiles et des autorités mi¬
Datant aux incidents du 28, le directeur des dé¬ reo. Lo Conseil do guerre n’a pu se persuader de b officiers de lu vieille I’ru >te qui, rar leur tempéra¬ nant leurs déclarations faites sous la foi du sermeut
litaires , et c ’est ce conflit qui « s ’est déroulé bats rappelle tout d’aliord que lo Conseil de guerre culpabilité du lieulenant Scliadt et prononce son ac¬ ment et par leur éducation, sont incapables de com- pour nuties et non avenues, le conseil de guerre leur
nrendre uno popualion telle que les Alsaciens, Ne inflige une flétrissure que tous leurs collègues ressen¬
dans toute la sui 'e des débats comme un fil s’est trouvé en tacs de déroulions absolument contra- quittement.
comprenant pas le peuple, ils ne comprennent pas les tiront.
rouge », oui , vraiment comme un fil rouge, licloires ; mais quelqu ’un a éclairé sa religion : c’est
administrations
civiles d» pays et aussitôt ils s’érigent
Mais il y n plus : l’excuse invoquée en faveur du
M. le professeur l’rock. D’autre part , le procureur
en censeur.« et en dictateurs , forçant tes autorités ci¬ colonel est la plus étrange qui se puisse concevoir.
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Ce n’est pas de leurs intentions , mais de leurs actes
Après les réflexions du grand journal rhénan avaient entendu crier : « A la Chienlit ! ®. I.es magis¬ de notre part , iiou-; voyons les membres du -On -eii tant, conclut la Gazette de Cologne, qu ’on change que tes agents de l'autorité publique doivent compte
de Saverno ont certes «tfirmé que tout était
l’urgence
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leur -swteure chefs. Il ne s’agissait pas, dans le cas actuel,
tranquille . Il est cependant certain que les arresta¬
faut donc pas s’étonner que les officiers en tions auxquelles on venait de procéder avaient violem¬ rer la' mâjn. T.é général von Eben et la chef d'étal- militaire«, ot les prérogatives de l'autorité administra¬ de «avoir ai le colonel de Reutter a cru bien agir,
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si en réalité il a mal agi. C’est pour fixer ce
cause aient été acquittés ; M. von Reutter est ment surexcité les masses. 1* colonel devaitadmettre
la personnification
du < vieux prussianisme » que ess personnes avaient été arrêtées parce qu’elle« des q li qzljüliçjj ;lùck.W!insch > comme pour un évé- mitres, qu’ils «ont les .serviteurs de la cause publique point de fait qu’on -l'avait déféré au conseil. Or les
et qu’ils n'ont pns le droit de mêler h celle -ci leurs juges, négligeant le fait, motivent leur absolution par
qui est resté étranger à toute la vie de l’Alsace- avaient refusé d’obtempérer aux relouerions des offi¬ nemenf heureux.
A la sortie on retrouve les mêmes forces policières lotîtes intrigues de caste ou de .vanité.
des inductions psychologiques. C’est là uno jurispru¬
Lorraine et qui a anpliqué ses méthodes po- ciers. Si le colonel a pu dire que ce serait un bon¬
qui maintiennent les nombreux curieux qu’une pluie Fureur tcutoiilquo contre
dence «ans précédent. »
méraniennes do commandement
tt des circons¬ heur de voir le sang couler, c’était là une menace persislanlo
n’arrive pas à disperser. Mais aucun inci¬
les Alsnelens -Lorralns.
Du Journal des Débats :
qui devait amener les autorités civiles à montrer uu
tances où cela n ’ébtit pas de mise.
dent ne se produit ; te colonel von Reutter et lo lieu¬ Le
peu
plus
de
rigueur
.
Il
y
a
grand
intérêt
à
protéger
« U «'agissait pour le Conseil de guerre non plus
général
Keim
écrit
dans le Tag A propos des
Le colonel a été acquitté surtout parce qu ’il les représentants de la souveraineté
tenant
Scliadl
peuvent
quitter
la
l'aliisde
luslicosan»
Alsacien* :
de l’Etat. Les of¬
de trancher des questions de droit , mais d’approuver
a affirmé sa bonne foi et la conviction - où il
ficiers comptent parmi ces représentants a un double que s'élève le moindre cri . Et dire que tout uu régi¬ <i Ces bâtards d’Allemands qui avec l’humilité des ou de désapprouver en bloc la conduito d'officiers prus¬
..... - était de n’avoir pas dépassé In limite de ses litre . Or ils ont été iniuriés d’une manière consécu¬ ment avait été consigué I
valets affichent liur amour de la Fiance et renient siens A l'égard d’une population civile insuffisamment
droits : mais les vicaires deTtr ^nvile,condam¬ tive. Ce que voyant le colonel avait uno première (ois
leur «ang germanique croient accomplir un acte hé¬ respectueuse au grades militaires . La question ainsi
nés il y a dix -huit mois , était -i aussi absolu¬ averti le sous-piéfct qu’il irait jusqu'à proclamer l’é¬
roïque après avoir habité pendant 1.200 ans un pay- po-éo devant un tribunal militaire allemand devait
ment dans la bonne foi et dans la conviction tat de siège. Evidemment ceci eût été inadmissible, LES COMMENTAIRES DE IA PRESSE conqui* par les Allamans ; ' il «0 sont réveillés rem¬ être résolue en laveur des officiers. Si l’Empereur ou
LA
MESSE
ALLEMANDE
mais
il était lion de prévenir les autorités locaUs. Le
plis d’une ' ardente passion pour les Welches, dont le gouvernement avait juxé la situation A un autre
qu ’ils n ’étaient point sortis de leurs droits:
Le double. acquittement de Strasbourg o’n pas sur¬ pendant de* siècles ils ne voulaient rien savoir. Ceci point do vue, l’aftaire aurait été arrêtée dès l’origine;
pourquoi , malgré tous leurs eflorh , n 'ont -ils pn Conseil de guerre s’est .rendu compte que le sous
mouve
l'infériorité - de leur tare et nullement leur le lieutenant de Forstner eût été éloigné ou puni , e!
préfet et lo maire de Saverne n'avaient pas uno idée prit l’opinion publique qui s'y allcndait.
exciper de cette double cause d 'acquittement?
très claire de leurs obligations. M. Mahl n eu un mol La 7’ost dit :
fierté.
toute complication ainsi prévenue . Mais, dès le début,
Il n’y a pourtant pas deux poids et deux me¬ caractéris 'ique en déclarant ici-même
a C’est sans doute parce qu'ils ont senti peser sur on a tenu A 11e point paraître céder devant l’élément
: « Nous ne pou¬ « {/administration civile est le condamné moral dr
sures dans le Code militaire.
civil,
vions pas arrêter tout le monde qui criait et nous ne Saverno.
à conserver intact le prestige de l’élément mili¬
Nous attendons maintenant qu ’on agisse con¬ leur nuque lo poing français du temps de la RévoluJe n’examinerai pas . vu l’état actuel de la lé¬ pouvions songer à placer un agent aux côtés do chaque
ion et sous le* napolconidcs, qu’ils aiment tant la taire , que ce dernier «e fût ou non mis dans son
tre
elle
aussi
énergiquement
qu’on
l'u
(ait
contre les France. Nous renonçons volontiers à des
gislation , l’impartialité que peut avoir un tribu officier ». On s'est contenté de protéger les officiers militaires.
compatriotes tort, (. arrêt de co matin est la consécration de ce
nal où des juges ont à acquitter ou à condam¬ contre les voies de fait, mais on ne tes a pas proté¬ Tous nos officiers se
aii' si dégénéré* et lions nous étonnons que depuis système. »
souviendront
de
la
journée
de
ner leurs pairs , que d ’autres le lassent ; mais gés contre l'insulte. C'est seulement lo 7 décembre samedi. On peut dire au |Ourd’hui que le lieutenant longtemps ils n’aient paséintgré ver? leur chère France
Do la Petite J .’fipubltqiie:
je conclurai que les autorités militaires , trop que le maire s'est décidé à lancer un appel où la po¬ de Forstner a usé avec modération du droit de se dé¬ en laissant la place aux « «chvvobs» <jui seraient plus
a l/opinion française a le devoir d’accueillir avec
-lignes
pulation
de
était
leur
beau
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à
pays
ne
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plus
ces
iniurier
les
Welches
de
officiers.
nom
tendre . Les blessures du cordonnier Riarck étaient si
exclusivement dominées par leur mentalité ha¬ M. voo Jahn revenant sur les incidents du
calme les trois acquittements de Sliasbouig et de ec
28 résume
allemand qui n’aiment pas l’Allemagne. *
f garder d’appréciations hâtives.
bituelle et par ’eur point de vue exagéré dr comme
suit les impressions du Conseil de guérie: légères qu’it n'a mémo pas été nécessaire de les re¬
c La tendance raUonnalisto de notre esprit «e re¬
coudre. Les «cqmttemmls auront un effet salutaire
l’honneur , ont lait outrer la politique intérieure Oie Politci hat vollständig
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versagt! (La police a Lo prestige de l'arméo est rélahtî. Il faut espérer que
fusera bien d’abord à admettre celte confusion , qui
de l'Allemagne " ans une crise aiguû qui no peu' manqué complètement à tes devoirs I)
celui de l'élément civil se rétablira aust-i. Nous revien¬ De la Stnmbnrgee Posl :
lui parait « monstrueuse » entre les deux pouvoirs:
se dénouer à leur avantage . L’ollnire n'est pas
a Par i’arrèt du Conseil de guerre il a été créé une civil et militaire. »
(Ça, par exemple, revient A dire que l'acquittement, drons
encore sur la question de savoir quels sont le* «ilualion de
du tout limitée à Sa vente et à nolro pavs : 1°: poui' ceux qui en avaient jamais douté , est désormais
droit
dont
les
imistes
et
le
Reichstag
au¬
moyens à employer pour -arriver A ce résultat . »
De l'Echo de Paris:
personnages disparaissent , même M. de Reutter certain .) Ayant ainsi fait lo procès do la population de
ront A s’occuper . Il y u Mitfisnmmcnl de mirons pour
La làgliche Rundschau, pangermaoiste, écrit :
le Reichstag de demander, par uno motion d’initia¬ fl Ce oui triomphe del ’au’re côté du Rhin , cen’esl
avec le regret du sang non versé , même et sur¬ Saverno ot des autorités civiles, lo Conseil de guerre
«Il est imposriide da continuer à gouverner l’Al- tive, une fixation claire et en tout cas aussi une uon- pas seulement le caporalisme qui met en échec l'ad¬
tout M. de Forstner avec 803 propos et scs ges¬ répond maintenant ù cette question : En prenant en ssce-Lorraine
avec un double sy-tème. Le gouverno- v- llo règlementation des dispositions sur l’exercice des ministration et le Parlement, mais ccst aussi le pa¬
mains
les
pouvoirs
do
pr.lico,
le
colonel
s’estil
rendu
tes si distingués ; l ’afl .tiro es » devenue toute al¬
coupable
d’un
abus
de
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Iæ colonel so réclamo nement do i’Empjro doit prendre une décision d :ns .louvoira de police par les militaire*. D n’est pas ad¬ triotisme d’un peuple qui «ait dans des circonstancelemande et intéresse tout l’Empire . Le colonel du
règlement sur l’emploi des armes dans le service un sens ou dans l'autte . un n'arrive à aucun résul¬ missible que dos ordres administratifs pour les mili¬ oarcilics, observer sa discipline traditionnelle et res¬
pouvait tout éviter avec un mot , un ordre : il intérieur de garde. Il «'était autorisé à le faire sans tat en étant d’un côté énergique et de l'autre indo¬ taires tels qu ’il.« «ont contenus
dans les prescription- pecter jusqu’aux tort? de son armée . ?
ne l’a pas voulu , il ne l’a pas fait ; il est cou¬ s’embarrassai- de scrupules d'ordre constitutionnel lent. Celto lactique rend inévitables de nouveaux in¬ de service, portent atteinte « la liberté des citoyens;
vert ensuite par le jugement qui l’absout ; ce (stnafsrecJif/icJie Dedenkot ). On s’est demandé si le cidents . »
il faut pour cu-la une introduction par la loi. De celle- La situation du chancelier et des
sont ses supérieurs qui prennent la responsa¬ décret 'prussien de 1820 pouvait être appliqué en Al¬ La Deutsche Tageszeitung, agrarienne, écrit:
ci il n’est pas que-lion dans . l’ordre decabmetde 1820
autorités civiles d'Alsace-Lorraine.
«
La
condamnation
du
sacelieutenant
*
von
Lorraine.
Oui.
I<
Forstner
es
en
contingents
saxon»
qui tien¬
tl il existo môme des dispositions légu-lativcs en op¬
bilité et qui aiguisent volontairement et sciem¬
L affirmation de la suprématie du pouvoir militaire
ment le conflit . C’est grave , grave et dangereux. nent garnison en Alsace-Lorraine ont A so plier aux première instance no pouvait s’expliquer quo parce position avec cet ordre. En nous plaçant > ce point
Que vont (aire et dire nos Chambres ? Le mi¬ règlements saxons. La règle est la même on ce qui que les juges étaient peu éclairés sur cette allaite du de vue, nous no pouvons pas considérer comme | uSte sur te pouvoir civil met incontestablement le Chan¬
les contingents plussions.
point do vho du droit, des questions de cette nature la manière do voir du Conseil do guerre et te juge¬ celier ot les autorités civiles d'AUace-Lorraiue dans
nistre de la justice estimera peut -èlre qu 'il doit concerne
Ici le Consed do guerre se livre û une intéressante leur étant tort nircrnentsoumises . LoCon-eilde guerre ment qui en est découlé...
une posture dilficife.
défendre l’honneur de ses magistrats , mai9 nos controverse où reviennent les noms de MM. Mandel,
supérieur a heureusement hier réparé cette erreur . » Il ne s’agit vraiment pas d’un sentiment d'hostilité
Aux séances du Reichstag, le 9 et le 4 décembre,
députés et sénateurs ne doivent pas , à noire lÆVin et Druck, auteurs de doctes ouvrages Mir le
Les organes libéraux qui , sans escompter uno sé ou mémo seulement d’une opinion préconçue contre le Chancelier, sachant quo les mesures disciplinaire?
humb ’e avis , s’occuper beaucoup des détails et droit public d’Aisace-Lorraine. Les commentaires de vôre condamnation, avaient nu moins espéré une con¬ les militaiies pi on désapprouve ta manière d’agir du militaires ne relèvent quo du cabinet mililatre de Sa
des personnes , mais éclairer ob 'eclivement la ces messieurs ont éclaté comme d s bulles de savon damnation de principe, sont assez brefs de commen¬ colonel von Rentier de même que, précédemment, la M:i|p' (é, refusa do répondre aux pressantes questions
fausseté des principes sur lesquels les militaires sous le souffle vigoureux du général et des colonels. taires, sans pouvoir cacher leur désillusion.
conduite du lieutenant von Forstner et si, en consé¬ de l’A«*emliléo. Il ne coasentit pas à découvrir son
font reposer leur action et montrer les consé¬ Nos baut ? fonctionnaires estimaient jusqu'ici que les Le / iVrfincr Tageblatt dit :
quence, ou n’est pas satisfait du jugement du Conseil souverain on déclarant que lui , chancelier, n’avait
lois constitutionnelles n'avaient pas repris los décrets
« Le Conseil de guerre n’a pas voulu voir que ce de guerre. »
point à s'expliquer sur cette allaire militaire . Il ne
quences que celte affaire si malheureusement
H Ubsiens. Le Conseil de guerre, lui, .1 un autre peint sont le« olficiers représentés par M. von Forslnor qui
La Posl croit qu'un appel interjeté par le commis¬ consentit pas non plu? à engager son souverain en
engagée et conduite , ne manquera pas d ’avoir de vue. Le règlement ne rcnlcrme
pas d’indications ont d'abord semé ce qu 'ils ont ensuite récolté. »
saire du gouvernement contre je jurement contribue¬ promettant un châtiment . Cependant scs déclarations,
sur l’esprit public en Allemagne , sur les rap¬ prêches disant à quel moment l'autorité
militaire doit Ln Gazette de l ’oss estirno que l'essenLict mainte¬ rait déjà à (’clnircir la situation ; un pareil appel fe¬ si voilées qii'clies fussent, contenaient l’assurance d’un
ports des citoyens avec les lonctionnaires et les in'ervenir sans réquisition du pouvoir civil.
nant est de régler de façon précise les rapports entre rait d'ailleurs une bonne impression parce qu’il prou¬ châtiment . F.llos sont étranges A relire aujourd ’hui
militaires , sur l'attachement mémo du peuple à
Toutes les ordonnances militaires de Prusse s'éten¬ militaires et civils pour protéger tes droits de ceux-ci verait qu’o:i invoque toutes les instances pour recher¬ que nous connaissons le triple
acquittement de sa¬
l’idée monarchique et à la dynastie , U me sem¬ dent A l'Empire, donc A PAtsace-i.ominc . Le généra! et pour que les premier» n'aient plus la tentation cher où est le droit.
medi,
d’enfreindre
la
loi
comme
le
von
R0011
colonel
,
von
ministre de la guerre , IV déclaré nu
Reutter.
ble que ces clioses -fù doivent se dire plulôi
I! n'esl guère probable toutefois que ce jugement
Lo 3 décembre, M. de Dethmann- Hollweg dit:
nue sp discuter et . p »ur mon compte , n tous Reichstag quelque1’ nmu’c«après l’annexion . Lo colonel Four le Goum’er de ta Jtov.ne, le Conseil de guerre soit attaqué devant le Conseil de guerre supérieur.
a f.t ? officier* do .Saverne ont agi ain«i pour emçf-
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M Reutter
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dêrordn » . fVa nV?t pas douteux pour d’tm ceifûin moment les mesures militaires ont outre¬ ' Ici le directeur des débats invite le
prévenu à ra¬
passé les limites de la loi. »
conter comment il dégaina.
les Innifes île la loi. d
•aara toujours empêcher par ion» | fiS moyens que |M
Le lieutenant von Furetner. — De la main droiit
Enfin sam™!! encore M. de rtethmann - llollweg dépiètéi&-4ae »fions au Reichstag w deviennent un ern' • 4 b'-oembn*. il >fi( :
«•larnit à ’a C'iamiuo <ba »fdsme»»r»î
ie portai» I« sabre dan» son tonrreau ; au moment dé¬ La question da la prépondérance
de
Ta
nérale.) D^ r le pouvoir eréciitif . (Approbation gé«
.In
no
vhix
im
«
par
er
de
l'affaire
de
Saverno.
Le
cisif
je
dégainai et je Iranrui imméfliatement. CLe en Prusse dans l’Empire
in vom* or expressément «lit hier que les arrertaallemand
a été nette¬ liorinelle auv un il dénie foulo signifi-aiion con-iiln.
*. "> du ‘JH nrivi-inlno i-laient illégales ; les failles qui droit re-fern » daveme le droit comme il l’est partout 'nnei von Rentier demande an Conseil la permission ment posée samedi à la Chambre des
M. de IMhmamif .jini suivent les inhr 'eilaho»«.
Seigneurs
de
en Allemaane. »
>‘!.i élé nommbe? »eronf Iratmé*«. >
la re retirer le général von Deimling l'ayant fait an
jue l’omtour précé<lent j^ r d,j ne p as v0ll|0!r pill*
Or
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fut
roint
le
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car
les
l‘russe
ordonnances
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;
crite
ascenildée
a
adopté
une
motion
que
ta
* 12 décembre. il nv -èji»;
eler. Le colonel est congédié pour le reste de l'an
rertera le droit en Alsace « ...de Saverne. Iæ droit
litaires proviennes , ne «ont valables qu'en Pms*e lience.)
■lupart des journaux interprètent comme un ordre
■1Mreriemv
, j' avais ihl mercredi
■nais je veux cftpewUnt dire quen* ns lmit nç m| ,j re^
et jeudi derniers
Partout affleure, en .Saxe, en Bavière. en Wurtemberg,
I.e
prévenu n’a pas donné l’ordre aux soldats dr lu jimr de défiance
à l’égard du Clmnceiier
■’ai éprouvée de voir dan» les dermèu -, }.-a|j 5:fac j, on
T ,L* chez nous In droit et In loi doivent être gnranli» le colonel de Renfler eilt été condamné.
Sonner de» coups «le crosse à Blank ; il a tu ceren
■rien le cœur du peuple prussien ost (^mù ' „ BC
orn.
f-’ r !n lorcc pnli'iqne <f que lorsque de« infractions à
La position des antnrilés civiles «f AIsere- Lorraine 'nul que dre coups lui ont élé donnés mais t ’était pu arait pris la parois dans es débat
t.mche à l'honnuur de l’armée. ( Vive annrob tî«...,(
ïo H mcrne ont lieu le châtiment s’impn«ait. Le chan- c’ô*t- ~tiio du sfallhsffer, le comte de Wedel, et
du »rce que Blank regimbait.
•-onridèrn commo mon devoir immordial de mainiet ..
•«lier >im ne se rapnellemit pas ce principe devrait secrétaire d’Kiat, M. Zorn de ntdach, e«t enrore phiI.e témoin Geliert, cordonnier, dit n'avoir pas reintacte l’iidégrib - de ceUoaméenationnlecontre toutes
quitter
Demain mardi sVinrre U session ordinaire de la
. .son pn«|p.
malaisée. Il ne parai! pa« exister d’alternative po- onmi l’individu que poursuivaient les soldats. Ui
le» attaque», car elle est la pierre angulaire de la puis¬
J ai ajouté «pie m«qu ’â présent, dans I« mesure où I -d.lo; le» iroi« ncquiliements prononcés hier équi- ire juges exprime ron élonnement de ce que les ré- Chambre
sance
et de fa forao de l’Allemagne.
fniuçiilse
.
Ce sera 1s dernière de la
rejiqm'le a déjà pu se faire, ou a «Halili qu’à partir valent à leur condamnation.
'■oins n’aient reconnu personne. Il faisait nuit , oh I-gi' iatur®.
1^ rôle que i» Prusse a joué dans la fondation de
première
réanee
esra
oonsacrée
à
t’éirete le témoin . Les soithls ont littéralement aseaiRtvc’ion du Inireeu. On croit que tons les membres l’Empire n’est pas fini. H e-t seulement, avec te
•iiank.
temps, devenu plu« ardu . (ApprobationAL’e»prii pnisLe témoin Decker, coupeur, a vu Rlank au itw •orient» seront réinvesti». Le baioo de Mackau, dé¬ -ien doit à tout prix être maintenu inla«.>effort ( Bra¬
fient de l'arrcshition ; Blank protestait de »on inno puté conservateur de l’Orne, sera le doyen d’âge.
vos.) non contre mais pour l’Empiro. «Vifs applau:enee. Decker alla prévenir le père de Blank.
-ti»*ement».)
*
M. Ztetrelmeyer, inrtiluleur , n’a rien de partictiLa motion «lu comte York est adonté» par 183 con¬
’èremenl saillant à dire.
M. VenizHos
a rendu visite samedi aux am- tre 20 voix après «jue ron auteur eut affirmé «piVI e
I.o témoin (iürller a remarqué que les soldats fran
n’imjiliquait aucune défiance vis-à-vis du mmirtieliaient Blank comme on ne frapperait pas une bèh ■i- adeurs d’Allemagne et d’Autriche -Hongrieà Rome. président.
II
e&
l
parti
hier
pour Paria.
Strasbourg, 10 janvier. J jours d’arrtts de chambre qui lui fnrent infligés le •«mage.
Uno interview du Kronprinz.
I.e jietit Cliarles Rotli, Mail couché an moment de
h‘<iU>nult - Pratuift hea Gericht des XV. Arniee - \ novembre
~
pâtre que, malpié un onlredu régiment,
La (îazrttc berlinoise de Midi a publié une inter¬
torps — iMliimui royal run-aen du 1fi* corps d'armée H îtvail traité des subordonnés de a Workcs b et n’a* mctrienlB. B a entendu quelqu'un dire : « Attend?
view du Kronprinz «laus laquelle celui ci dément que
— tulle est la fié-icnalinn officielle du (looFeil de vaH pa« relevé l’inconvenance du servent Uoeffîch. mi va te saigner ! b Plus tard il raconta le propos a>
La réponse des puissances «ie la Trifile -AUiiinco
>on départ de Dantzig ait été provoqué par <le=dt- acmeno supérietiranqiiel en a appelé le lieulenaiit von (Fin-ant allusion à relie seconde punition, le minislu père, ce que confirme ce dernier.
• ta proparihon de sir Edward Gray en ce qui ren- «•onls avec ses supérieurs et
affirme qne sou stage A
Le témom Glas», serrurier , a vu les soldais entran'
tVirslner dr> la coiidmnnalion A if! jours de prison pro* <ie la guerre avril dit au Reichstag que le beiilenanl
des fies a été retardée (lequel- l'état- major riait i]éj> prévu il y a deux an? quand il
en courant dans la Mffhlga«»e A la poureuile de dem -erne la question
tKincée le 19 décembre jiar le Cumeil de guerre de ta von Forstner avait été Iraepé de la manière la
pl»K
5U« division,
prit le commandement de son régiment.
sévère pour avoir traité do « Wackes b les recrues dvils ; dernère eux venait Blank. Il a entendu quel pies jours.
*
Le journal ajou' e qu’un vnvogo du K onprinz dans
ju’un qui n dit ? « Si tu ne lâches pas celui- là, ti
lé) procès so juce dans le meme liàliinent que celui almr.ieimes.)
cièverns. »
tes colonies allemandes de l’Afrique aura sûrement
ie la première instaure . La salle d'audience est au
Invité A raconter les faits qui s« sont passés i DellAu sujet de celte question des fies. le Turquie
heu cette année.
Iæ témoin
Griesbeeker, eordonnier, affirme qui
{immer étage. !,e d^cor relue *st connu . Au premier viller.
2 décembre, le prévenu ranpello qu’il con- Hlauk,
8irété , s’est écrié : « Si vous ne me lèche? ■adressé à se* renrésentanls une noie dans laquelle Une localité détruit«
alan la futile on «dèeern le (Conseil, recouverfo du ta¬ 'luirait le
un
délorheinent renforcé {Krief/tflark n Zuy) «a», je
pis vert ; la croix noire avec le Christ en métal blani Près du pont
vous tape sur Is g.
» Il n’a pas vu qn •Iles'élève rouira l’ailnbuitOD de Cbio et do Mytlnun homme fixa olMinément le heuie
sur les Bords d« la ßaltlqu «.
tourné ven» la «aile est placée au milieu . Eu avant. naid. En eulrant dans le vdlavn, il remarqua dé¬ lllonk avait les liras dégagés. Il y avait un grand tu ène à la Grèce.
Kœslin,
10
janvier
. — La Baltique a détruit la nuit
nulle
,
l»
eaucoii
de
«
inonde
;
tout
se
passait sens des¬
4h rélé dmii , la petite table du défenseur , quelques groupés do personnes sur les
dernière en trois endroits le chemin situé sur la lan¬
liège» réservée. Au lond du prétoire îles lianes «t des -nns [10'issnnt les cris bien portes, devant les mai- sus dessous.
connus Mie obligatm
gue
de
terre
entre la mer et lo lac «le llnkow. Les
l’inquiétude augmente d’heure en
thai«e» pour les témoins et le public, et une table poui llutf ). Il donna l’oidro au dernier gnnqie du détache¬ Le dmrier témoin civil est le père de Rlank. I.ore- En Alhmrio
eaux du lac de Bukow montent rapidement . Toute la
ta pre?-e.
ra nt tle «« déployer en tinulienrs et d’an èter ceux ju’il arriva sur le théâtre <1« l’incident , son fils élai •eure, tant au point de vue politique uu’au point de localité de Damkerort est inondée. D ux ou troi« toits
. L'audienco est fixée à D heures. Les journalistes qui prolémient les incultes. Mais les genadtspaniient, léj» blreré . Plusieurs soldats le maintenau-nt . Bla'A vue militaire . On «fil que te prince do YVled hé«mergeut seuls au-dessus de* Ilot». I.o sort des habi¬
•ont Ire premier* au ‘poste. Le public est représenté «o rêlngièrent dans les maisons et on ne parviul pa? i>èm dit «(ue son file a beaucoup de force dans le -iterail à accepter le Iréne d’Albanie.
tants qui sont au nombre d'une eentomc est encore
liras.
lUMiilo par quelques daine?, deux olliciers de dragons à faire une arresiation.
*
inconnu. Uno grande étendue de lcrre u aussi été
Lo «lélilo des témoins militaires.
il?»» à HaguenaiO, et plumeura civils. Un brigadier
I.o portft-en«eigno Wi«s arriva auprès de moi, con¬
emportée
par les eaux eniro les . lacs de Jamuud et
ie jKilice et deux agents veillent au maintien de tinue le benloiinnt, pour me mander qu’il avmi ren¬ Le porte cmeigne Wiss, maintenant sons-officier,
Les pouvoirs
m »Utniiv »s du qènârul
Li- ■le llnkow. Iæs troupes >le Kerstin seront rendues sur
Contre.
contré un individu avant dit : MW Junge (ou IVwrl’ relnto i'airestalion de Hlauk. 11a eu l'impression qu< iiltiil vou Siuidors ont été limitée. Le chef de le les lieux i>om' porter secoure aux habitants de la ré¬
Le lietilenaui. von. Foraineiy ê-J* figure juvénile, uuniine ) dn wirtt grmetztf Attends
(
, mon gaillard Hlauk, avant de recevoir le coup, fsi-ait un mouve¬
■surfé dans son uniforme,, coialde iféeharpe noir -et — ou attends seulement — tu va» éli» saigné). Hui ment en avant comme pour »e jiréeiniler sur . lo lieu¬ ■fission militaire aileinaiuloà Constantinople est nommé gion.
‘recul , yÿitiir forf à « m aise. lL &&t . soun »*l‘-«fc*-to- la demande do Wiss je lui donnai lonlre d’nrrétci tenant . M a vu aussi que Rlank avril mis la main » inspecteur générai de l’armée.
FRANCE
quace ; on dirait que Té procès qui vose - jugeE-na -l* l’individu, cp qu ’il fit. C’était le cordonnier Hlanh, la poulie comme pour y prendra son couteau ; Wi «
toncente pas, il »Vnlreti*nl^ tanlûLâi 'e&-Utt-oùul' 4fu «fui. ayant été amené devant moi, n déltallait et por¬ avait rapporté à l'otfirier le propos de Blank : « At¬
Lo « Flqaro b riposte il M . Caillnnx.
re»ir ro~a pendant
fouie la durée de jju
les plus autorisés on
tait an pnrto-enscigne des coup» dan« I» nuque . Un tends, on va te saigner I b et avait rendu le lieute¬ Bans le* milieux russes
Ainsi que lo disait une brève depèche do samedi,
lience — “on dit que c'est . son hère — lauléd avec -nldal TTiva pour maintenir Hlauk. W>-« et moi nom nant attentif au go-te.
considère comme imminent ie déport do M , Del- M. Gaston Caimeffo réjtond do uonveau dans I« Fi*
ton~né lenseur. Je chef. d’e?f&dron ÈûhCr. . Ji *- wi* rw- lui signifiâmes que nous ferions usage de no« armeLe premier sil lat Schweinitz avait remarqué sut cassé , qui rentrerait
an démenti do M, Caillaux.
définitivement en France dan»
rimeuLdo, . ifaymus. Cet olficier, dans son uniforme ' 'il op|K»'»it do la résistance. Il engagea Qiank à se % jiont de la Zurn un homme fixant le iieiilenant ;
s. M . Cailtaus, dit-il, veut-it consentir à ce que
bien clair an col et parements ronges, en tenue d’or- tenir trauimiile ot à venir à la mairio ; si comme d cet individu courut en avant et Schweinitz «lit â »on pieiqmis joins . On assura que aon successeur serait nous changions, dans notre récit de jeudi, non pas
Imniauco, s’est offert spontanémem. à se charger de le dirait, il n'avnil rien fait, on le mellrait au-ralé! vûi' iri : « Fais attention ; voici la cochonnerie (flic? M. Paléologue,
un mot. — oo qui serait difficile, — mais une lettre
»
*a défense du prévenu, il « 1 relativement jeune, a eu liberté. Mois B’anJ;
démenait d’une manière ter« ) qui va recommencer», taisant allusion aux in
■le l’aphaiiet, la lettre O dans Priou ot que nous
pa*sé un certain temps dan» le service diplomatique. scolosraie ;>, il fil plusieurs pa« on avant, dégagea une -ulfes qui allaient être proléiéc» contre le lieufenanl.
mettions à sa place la Miro E?
éo—edo <ics connaissanc' s étendues et montrera loin main et la leva ver« moi. Arec la mnidilé de l'éclair
Effectivement on oiileiulit bientôt crier : .ilO -t- H Dans lo TrmisvnnI , fa grève des chemins do fer
« <ous transformons om*i le nom de Priou en
«?t générale. La gouvernement a mobilise toutes les Priou.
4 l’heure, an»«» bien pendant les diliate que dans »r. la menuce <uùi avait proteM-e : « Al tends seulement, = 13, Wackes s , etc.
plaidoierie, qu’il c>t lainiliarrré avec le dioit et qu' il on va te saigner ' b se pré-enla à mon esprit ; te me
Lo témoin ne croit pa» que Blank aurait voulu se fnrees «le police et «ie la milice.
« Par conséquent, nous ne parlons plus de i’afTaire
lait manier la jiande comme s’il était du barreau.
7.0011 travnfiloiii 'S noirs re font sonîfivès Priou : nous nous oc uiwns exclusivement «le l’affaire
'entais menacé et je lui portai un coup de sabre. précipiter sur l’officier. H n’a pas entendu do me
Sur ta petite labia devant le détenteur il y », A l.'homme (dois fut trannuille : le sang coulait sur iacc$.
Drieu,
et nous demandons alors à M. le ministre dee
télé des dosiere , dill'rieiit ? vnlnuies et un grand étui son virage. Le ni-re arriva ; il demanda qu'on mil
Le direcfn.ur «tes débat». — N’ost-il pas possible lans le» mines de diamant de l'Afrlquo du Sud. finances s’il ienoro l'affaire Prieu , et s’il per- i-le h
t casque rempli do lettres et cartes postales iiijurieu- ' «>n fils en lilierté. On se rendit à la mairie où pro¬ pie le lieuteuunl ait jieiué que Hlauk voulait se pré- Üe3 blancs et une cinquantaine de noirs mit été tués. appliquer ù cotte affaire Prieu (aussi lamentable pour
ie« ai 1res -%s au lieutenant von For.- lner.
cès-verlial fut dressé.
‘tpiltr lui?
lo gouvernement que l'affaire Priou , pui*que c'est le
*
A gauche, on remarquo le colonel do Waldcreee, do
i.e témoin. — Je n’ai pas eu cette imnressjon«
Ici le directeur des déliais pose nu prévenu line
même) le démenti formel, intégrai, textuel, qu’il a
!*étnt»«na|or général du 15* corps.
Les insurgés
'ério de questions qui lourni -rent au lipuli nanl l’oc- Le Militât Braun avait maintenu Blank qui parvint
moxIeniiiB ont contraint le gé¬ envoyé à toute la presse (ramgfise?
Parmi les témoins la physionomie du colonel von ■a' ioii île justifier sa manière d’agir. On dirait presque i se dégager. Le lieulen&nf, dit-il, a frapjié Blank néral Murcailo, commandant en chef des troupes
« M. Caibaux peut il renouveler dans les mêmes
du
Geulter s'iminiso Innl d’aliotd, Dioil comme un i, il •jue le» réponses qui doivent lo disculper lui sont iiareo qu 'il so riefonriail et refusait de marcher. L<
termes que jeudi pour une certaine affaire Prieu le
:énéral
Huerta
,
&
franchir
la
frontière
et
à
se
rendre
liii'cteur «iemando au*»! à ce témoin, comme oui
iniio ilniiH la salle sans que sesTTflllU1trnlllft-'éïiî la ■iiiggriéea.
démenti qu'il nous a si complètement donné pour une
•lux Etal- Unis.
nomdre émotion; ot ceiiendant dans une heure le
certaine affaire Prieu V
Von Forstner a reçn quantité de lettre« anonymes, autres , si l’officier croyait élr >attaqué . Le soldat ne
tonseii de guerre de la RO* division va rendre un ar¬ -lent beaucoup conlenanl de» mencees ; elles sont répond pas. On lui demande encore si Rlank. ne leloit
« Toute la queslioo est là pour aujourd’hui...»
rêt dtiouid peut dépendre son avenir . Impassible, le venue» de Mulhouse,Cottnar,Straetnurg , Saverr>e, etc. pas de reyards rironcéasur
"
lo lieutenant ; le soldai’
L'Almtirtnn
<
»L
.<
l«s
matières
nous
ohllfio
’oloiio! échange quelques poignées de main , quelque H arait remarqué une hostilité générale de la popu répond foujoiu
Lo député socialiste Wllm
- l))3iik refusait de man-ber.
t’pmi’ttr « hiisMllë du untre feuiUelou au
tnluls , tant cela avec celte correction exuème dé Ira- talion ; des groupes lo guettaient ; sur sa porte
exclu do son parti.
Les sot.lat?
it , Sthaefer, Linke, Rentkc. Nepp A
d
nroeliaiii
uumèro.
iion eniro o' flciers prn -sienn.
avait trouvé des trace» do cire comme ai ou avait élaient pré-eic
que Hiank lut maintenu et gesti¬
A la veille du Congrès de la Fédération sooiabste
I#es témoins civils, le roidnnnier niant ;, son père, voulu prendre IVinpreinte dn trou de la serrure . Sur culait . Leuré d*h' -itious no révèlent non do nouveau.
de la Seine, nui devait statuer sur la demande d’ex¬
un certain nombre d'hahilants de Dell'viilvr, l’insli a n*wtP">’>*»datio» du co’onel il portait un
clusion dont M. Wjlrn, «léptilô de la Seine, était t’ohbrowning
LES PLAIDOIRIES
tuteur de la commune, puis le ivetit Ilot h, mi gamin lïhaicé ’
’< -ihre affilé. Lo co'onel avait donné
jet, co politicien avait donné sa démi' Sion do membre
'le nt’ut ans, sont le« mêmes que ceux du urncè* de l'nnlm aux oüirmra de se défendre dn la manière In
du parti. Malgré cetto démiMon, la Fédération de la
Tous ’re témoins,
de Holh prie , ayant
première instance ; unn ‘•eiile livïine uouvt-ile, In père plus énergique en cas d .U’rc-' rion s'ils ne voulaient déjà prêté »piment enù iexception
S«ine
a tenu, dans une réunion spéciale, n »o propremière in-lnnce, le direcieui
du leime Roth, qui n’aura d’ailleurs pas yraud’cho^o '.'exjiorer à votnpavaille tlosnut le conseil d’honneuv. dea débats leur demanite »'ils muinliennent ?ou» ta loi
imucer sur te cas WiUvt. Deux ordres du jour -turent
nU,EMAGNE
è dire tont à l'Iieuio.
U est donné leclino de» déclarations nnlériruro» du du serinent tout ce qu'ils ont déclaré aujourd'hui.
■léfiarésà la suite «l’un déliât dans lequel une douKuliii voici les mililaii-os appelés à déposer. Ils sont im-venti au «uiet des rai-ons qui l’avaient délciminé Tuns rnjHimlent altirmativement. Le témoin Gürtler
Lu IM tiss « ot l’Empii ’«.
saine d’orateurs , pour le moins, avaient pris la pa¬
su nombre de sep*, tous en ternie de carniagne . celle A frapper Hlauk Le lieutenant rêlraclo lormollemeni vient ßnrorc dire qu'il a cnleiultt ce?
D*ii9
la
séince de -amedi la Ctiambre des Sei- role, une énorme majorité a «lécidé l’exr!u?ion do M.
parole» jienilnnl
qu’ils portaient le ‘2 décembre, lors de l'incident. Il y la déclaration (aito au roms du premier procès on d qito Blank «dnit
.■nvnrs do Prn *»e a «Ii«cul6 une inotirm du comte •Vilm de la Fédération du parti.
arrête
:
A'ur
immtr
feste
drauf
auf
5 un sonr-olticier parmi eux : c’mt le porte -enreigne arait dit que s’il n’avait pas fait usage de son arme icn üc-ngel fTii
On reproche à M. Wtlm d'avoir roulé en auto avec
Yoik «le Wnitenlinr .r, demandant ntt gouvernement
( |>p2 terme »m* lo ru - lro !)
Wiss qui, dans l'intervalle, a reçu les galons. Ils en¬ il n aurait pas pu sa procurer une rênaration de l'in¬ I.o iicro du petit
■le taire en -mte que la rib 'Ation, ù laquelle la Prusse M. Briand, alors que, devant le public, il soutenait
Roib
mvlo
.
'
ertnent
pendant
que
trant dans la salle comme un détachement cliaigé de jure subie, il gVxn'iima nn-' i nu sujet de la réponse tout le monde ?e tient riehnit.
a droit hi Allemagne de jiar »on hi»toiro et .«on in- M. datirès dans ?a campagne contra M. Briand . Un
relever une garde, tenant le fusil do la main gauche, négative qu’il avait (silo le 10 décembre quami on
1^ nlief «tWadron Kienicr présente la défeme du lépendanroncsoil pasmodffiéeau profit des Etats par* .iccHcnt airvint h Pncv -stir-Rure, et à côté de M.
«utléa du casque ou manchon gris — le parti bleu —; lui demanda s'il avait agi par « effarement, crainte iionlcnnnt. il critique les tenlalivredota jnesso ne «on- finfiisr»,
Briand, bleraé, ou trouva M. Wilm , pourfendeur de
l’un a même le sac ou dos. C'&t une mise on «cêiu on fraveura ; celle question l’arnit surpris et il re¬ loir inituencer iofk-nseit. Celui-ci s'en tiendra aux faits- 1/oralHir, en délbmlant »a motion, ex|iosa
que la la politique briandiste.
oiio celle appaiilton de reblals armés dans te prétoire. doutait d’atficher de la l&eheté s’il y avait répondu ut acquittera lo
lieutenant . Il reprend l’.itlniio ù ~on ihuuiwntin qui dominp au Beich-lag essaie ù chiqiu*
Ln Ht» «l'nn journal révolutionnaire.
On apprend qn'à ta demande du dètonsnir ie< mili¬ pir l’-ilfirmalive . Ce qui lui imimrtait avant lent, »rigino, rapide l’ordre «ju'avait lo lieutenaui de »e occasion d’accrollre tp« droits «tu Reirh*fag au délriLa Bataille Syndicaliste annonce sa disparition
taires , témoins et acteurs «Inns l'affaire, ont iiii rom- c’est dVmiécher que illnnk no lui sautât au cou et drieiulro contro «les in-uites, la menare
menl
iio
renx
de
l’Kmpir*
et des gouvernements con- uno «loto très
iirolciV-o par
prochaine. Elle s’en va, avec des mots
psrniuo dan« cet nllirnil alin de bien met Ire en évi¬ c’c.-l pourquoi il voulait parer l’attaque po-rihlo; Hlauk. solide gaillard qui tint ti-le •'
trois ^ Idcl». tédéié». Ceux-ci font des concessions nonlinnelles à
dence qu’ils otnienl fo-!roints dans leurs mouvcinunl* flbnk d'.iiilenrs ?V-lnit dégagé en (larlie, les sohlat' Illank sans doute »e ilcfeml d’avoir voulu attaquer le l’éléiM'iit démociale. On e- sain d’en oh enir de plus amers pour les « mauvais amis e qui ont mené con¬
tre
elle
»
une
campagne de calomnies ot d'insinua¬
loivqne le conioutiier Illonlc fut arrêté.
qui le mainleiiaient n’ayaut qu'une main libre puis¬ Ileult-naut ; mais de même qu'il avait ln\| ipé le porte- unportnnlH par une modifiralion à !a loi étectornie tions
malpropres b.
A h. 5, >e Coii<eii tait ron outrée dans la salle. qu’ils collaient le liirii,
«mseigne \Vi»°, il jxnivait îo livrer aussi ù de- voie- ■■ni-fienne . i u Prusse ne jieul admettre qu’on attaIaj
récent
congrès
syndical tenu 4 Paris avait ré*
Tout le monde
lève. Il y a un échange bref de ;-aLo directeur des débats demande encore au prévenu do fait sur l’ollicier ; celui-ci pouvait dans tous le» juo In ('onseil IWeral, que lh Reiehî ' ng ro permette
vé’é un recul dans l'effectif des syndicats révolution¬
lul * entre 1*8 o licier« du Conseil et ceux qui se trou¬ m, lo 2 décembre , il ce trouvait dans un état de -:ui- cas avoir i'iinpre»»inn que Blank l'attaquerait,
•le décider sur le inaiiiben du mimstero prussien et naires,
vent dans la salle. Lo Conseil de guerre est préndé excitation particulier.
Lo lieutenant, do Fowlner ne so trouvait pas «Un» lui décerne un vote de méfiance.
par lo colonel MengeJhier; le conseiller supérieur de
— Evidemment, répond M. von Furslner ; j’étais le va» do défense légilimo propicmenl >lite. Mais ü
Il est inouï que la voix de l’AI«acc-Lorraine dan»
RUSSIE
justice militaire est le directeurdca déliais ; tonlnlfice ?o;is !o coin» des menaces veiliâtes et par écrit , de- «'•tait da»s un étal 'l'cllaiumeiit et «iesurexcilalum . Au le Conseil fédéral ne unisse compter qu’eu tant qnV?«ie pige» le lieutenant-colonel Krall, lo msior Clients, injure» dont j’avais été l'objet en passant sur le pont moment
iéuient
■
vunlulliiid
:a
Prus-e.
Terrible
tempête
de neifle.
psychologique
,
il
»o
souvenait
«
la
l'ordre «le
ie» capitaine» Miliea, liamn de Redtemdcm et Neu- de la Zorn ; j’avais aurai devant l’esprit la menare -on colonel ot voulait avant tout obéir à cet
L'ornleur se plaint que l’idé» unitaire fasse dans . Saini-Pétondwiirg, 10 janvier. — Au. coure «les der¬
ordre ;
sebûier. Au lune du ministère public ’o conreiller -le preiérré par Ulauk: a Al tends un peu, ou va te soi- i’V-t pourquoi il a agi. Il y ôtait d’ailleurs autnri ?«’*. l'Empire des progit^s considérable». Les devoir» ?e nières 18
beurre une violente tempête de neige comme
justice mililoiro Jörns. Tons i taoUicserß?.onl en grande i.œr . b
Un savant juriste do Sirostfonrg, M. van tVilfcer. •ont accrus et te Roi do Prusse perd plus qno l'Eui- il ne s’en est pas vu, dbenl tes journaux, depuis 25
tenue , portant leuii décorations.
Aurai :o teirnino l’inleirogaloiro du prévenu . Toutes celui qui , au Reictwtag, avait «lit que. par suilo de Itereur ne gagne.
an», sévit à Eaint -Péten-liciurg et on Ru-?ie centrale.
L’oialeur critiquo longuement lis attributions du
les qm--s-tioii« -omhlenl avoir convergé ver» lo but de l'attitude des mililaiiv» à b'»veine, tout riait anéanti,
Suivant de» ren «eicii' rnenls «les gouverneurs des
LES DÉBATS
lairo apparailio l’aclo du liciiti-nnut ccuninu
a écrit sur l’ompmi dre armes par le* militaire », Beirti-lag qui «e t>ermet d’emifiéter sur le» droit» province». 1D0 poironnes alitaient péri ft un grand
uiirmu-tanre» qui l’ont pri-cédé et arrf-nijMgné. qu'une condamnation ne pouvait pa» ûlrn prononcé- souverain» do l'Enijitueur et termine en affirmant nombre de villages et
fermes sont complètement
I.e diiecteur des déliais ï-ynnt annonce la composi¬ parA le»
9 b. 45 l’iniilipnre u»l âiisjiemjne afin de i-niiK't* -i t’accusé a w. i conforinémenl à xs iu-tnirbons . Ce qu’il ne peut étin question d’uno «miverainet» du onsevolis raus la neige. deI.es
troupes se ronl portées
tion «In Conseil, demande an prévenu s’il n’a pa* tro an colonel
von
Rculler
d’aller
se
juéfeiiler
devant
qui avait été ordonné élml conlorrnc au droit. Aucune mrleinenl en Pni -*o et que la popnlatiorf«lo» grande? au encours des habitants . Les communicattone sont
d’ob eclions à taire contre les nge» ; le lieutenant von
Fermier a, en effet, le dioit de récuser des juges avani le Com-ci) do guerre siégeant au Pahis do justice et laulo odmiiIo n ’c-t iinputdiio au prévenu pariv? que ville» n'a rien è espérer «lo ces demoinlralions.
totalement interrompues tur beaucoup do points.
où il va entendre son acquittement.
M. dn lietlimanndlolhvfg , ministre -president, prend
i'dni -ci ?o trouvait en «ilat de «lélen-û légitimo jmla
l'ouverture des dél>»<»; mais il n’en fait pas usage.
La force de la tempête était to’lo qu’elle a renversé
la
parole,
Elle
est
roprire à 11 b. 5
lu e. Lo lieutenant s'attendait par en eue ù utui atta¬
■leux wagons d’nn tram «te mnrch»i«ti»o à 290 verstes
Le capitaine de Meittemtein, le xeul qui n’ast pasCxirntno premier fonetionnairo du Roi do Prusse et de ?(*ml -Pètef>l>ouiy . Fr-rtoiit los dégâts »ont énor¬
que, sinon contre «a vin, dn moins contre .son lionLes témoins - — Lo colnniif.
assermenté , prête le serment .
,
iituir. Lo
n’avait que pcndRiil un instant le ■lel’Kmpitn d’AllemHcne, dit il, c'est avec mm inten- mes. La température , déjà fort basse, tond encore k
H est procédé à l’appel des témoins auxquels le préLa.cok.md. vou.
nppetê*'fr' 1à~ TvàTro
. Pas emps «le jiiRvenit
se ?ervir «le »on arme. 11 était effaré et -4* -ilû intliculièra que te me ronds roinjdn des rapiwt- iiaiiïai-,
-iflont rappelle l’impoitancent la sainteté du serment; un..üUk£iû dû aon. vi«»go t» trelnt - iVm otiwi- iidemi«.
trouvait iltimis qiibiqiie temps «Uns un milieu juuii- Ifi la po'ilujue do l'Einiure et «le ia (wliiiqne pm «.
puis il* quittent la salle.
'iu 'ijj }JlL. I;f’J» i‘var .jl y a quelques^nmiulfis à nenio. culier . D’ordinaire les ntficiem
pni --iens no »ont pa» Menue , Lu «xunidiralreu
«tes systèmes
juilitiqins
a,
Le directeur de» dolnl » présente d’alioixl un exposé U’uiic vois habituée nu commandement il rappelle I»KFRIQUE DU SUD
iiailés de la «orte, «itvmbzà cet olflciorson hoiineiirî, iff’S lo début , provoqué do« diiliciiHès incoiiniiL» mi•1rs lait«. A la ' intn .lo Fuiti«Jeiit du 2 décembre .'t ordre? donné» à ?es officier», ù la suite des
in»nlli> «lit lo dérensem- «n tenniiiinl.
leur?.
On
a
craint une Priât «liruennt de l'Empire Lu firèv « d«*s chumins «lus 1er. — ArrosluOctlwiller, ie lieutenant von Fmslner avait adre—é et de» molratnlion» nux«p»ei)es ils étaient oxporé», do
ttou «les meneurs.
A son tour, le représentant de l’.vaisaiion sc fait u'affmlii« o la force dan.» le sens iiniinun ot ,£ iili .;l).
m raimort au co'onel von ItHiltcr sur l’arresintion •-o «en ir de leur srme on cas li’oflense on «l’agre?In cordonnie) Hlaid; qu' il avait trapue d' un coup de non . Il b'iir a recommandé «le faire prouva do la plus te -télen «eur du iteuk-wnU. von Fou-lnev. H\>n atgu- -■itcur. C'dte erniutu c?t re-liie veine. Le*, dvuastu *, .tohannet-Unuiv. R* janviev. — M. Poat»«»va, -ecrén)fciit:ili;>n rcbbcndile point pour point au plaidoyer de ont été en Pni —e le» ‘•milieu» éneruiqurn do î’idee tûuu du ' vmbcal des cheminot», a été .mêlé au cours
-alun . Ce rapport lut transmis au co!nin»ndr.nt do ie crawle énergie.
•i' umté. Iti- maiek a lui- même affirmé quo lo nronuer ■l'un meeting gréviste \ Bifunilontein. il avait déclai«»
.K)1divirion . A la suite de l’eiiipi.'-to ouverte à ce
Inri lemiiH-nt h:'léfetnenr lail demander n son olic.nl
•• ilMi-tmuil, dit - il, j'ai I’occimou de niaccr une leroir do la Pni ' -e **triil do repié -eiiter l’i«!«« de que lf-î cbeiuiual» avaient la sympathie des su h es ou¬
*ti]et, le liruienanl KmI- Wiibahn baren von Fnirtnir 'i celui-' i avait !-• ranliinent que, par cette mUnicl'Kmifiro. Il a répété on»*i quo les racines prussienne? vriers mais qn’ l ne fallait pas :igirnvr.c trop «le liMc.
lui renvoyé -levant lo Conseil de guerre sons la ;uv- lion dn aoloni-1
lui était onionué quelque ciiore ijui iioinio parole pour un accusé. Si je le lais dans ce
rention . dii délit de coup*et blessures volontoircsavoc ponvail être pm . -:thln. J.e lieutenant .-i i -jondii par e-..-, jo - iis «pie je me mettrai ou ojipci'iiion 'uoc nue no doivent pa* »'tro cow»ées. Il y a anffwonisme entre t.a tédcralion commerciale, ursil -il dit, est non «eulcutio île l’opinion ; »« la no m'cmipècha pa» de requé¬ la Prn*«e et PAIIotnaviie. B ioiit s’eilunsr «P.-riuiicir inoitl en '•.‘»lïqilète sympalhio avec !os cliPiniuots mais .
,’mploi abusif de son arme.
la négative : niait: \ une •eromle qnr- non il a dé¬ ['■
.uiliuit que p^ sildo 'es itirifoii » inévilnli'es.
sii ?i-i r prèle û tout r . Après ccs parole», il a deU « t donné lecture du jugement rendu le 19 dé- claré qu'il se '-entait tenu d’obrir à un nuire même rir î’iu-juiUuinciil qui s’impose apitü» tes détmlr.?*
La tâche de In Prns-e en co .'eus o«t devenuo tou¬ rnniulé n ?'Ci nudilottra «lo ^shstenir des « mesuras
etnlire par le Con««il de guerre de première instauco s’il était iiléyal.
L’ACQUITTEMENT
jours plus «iilfmto . La «ti?pariliün «les iondnumi? du vio antes v.
»I drs «ron*i'léranlL- U rat »nperilu de rappeler les _
Lus témoins civil ».
iètnil» snlfi-cmmeut connus et qui vont d'ailleurs cnIl est 1 li. 39 lorsque le Conseil »e relire dans la l'Empire, avec leur uutonlé perannnelle, n?t un fac¬ Un ajiproml l’arrestation de trois autres meneur»,
Nous passerons rapidement s-ur le? déposition«; de? »alle des délibérations. 11 revient nu bout d’imn demi- teur qu'il no tant pas oublier . Eu outre on no voit dont le '■ecrétoira cl lo fon-^ ecrétsiro du syndicat des
•orn être préci-é» tout à f’heuro. Von Forstner avait
été condamné à -ifl jours de prison, minimum de la témoin?. Cûlles-d ne non? apprennent rien qu’on ne heure aveu l’arrêt acquittant !o lieutenant vou Furst- plu» aussi clairement qii'.iutrolois ce quo l’Empire et igciiU du chemin do ter.
;.ùt déjà auparavant . On pourrait rejiro-limo siinjilo- uer. Le Coui. il admet non seulement la défense
Le »pcréljure du parti dn parti «lu travail sud-afri -y
lt-gi* /Allemagne doivent à t) l’rie -e. L’évolution qui s’est
peine, i.o peu do gravité dn la blessure, la jeunesse mont les n.'
âuinés que nous avons donnés lors du pro¬ litnu pulütivo. mais la déteiiH: légilimo
uroiluiln a accru la diltércnm des coiireptions parle- rein , M. Wofrrslon . a élé arrêté sous l’inculpation «le
in prévenu, l'élat do surexcitation datm le'inti il
eliectivo dont itienloiies
filier nrorès.
daim
l'Empiro
et
dans
la
Pn
>
?-e,
Lu
litiédisfonrs ' rifitiHis . S’a mise on lilierté provieoiro a élé,
♦rouvait à la sndo des «llaque» dos journaux et des
Voicid’ibnrd ie cordonnier Blank. Il réjiond par I« prévenu n'a jias di'-pa-té les limites ; il y n. lieu rahsnio ost on progrès et tend, comme ou le sait, à rolihtV.
■nsnllos dont il avait élé l’ulpet à Rettwiilrr , les ins¬
■l’appliquer l’article 53 «lu Code pénal. En uoii.-équonre
inono-yllabe»,
à
voix
très
bas««
aux
questions
«
lu
-haimuer
la
mémo
situation parietnenfffiro en Prusse
tructions données aux officiera par In corénel, avaienl vocU'.w des déliais. Ulauk dit avoir été arrêté raus lo jugement do jiiemièro instaure e»l lapjiortc et l’ac.
Soutrvetmjitt tlft ipavaillours noirn
été pns en considération comme ciiconstoiu.es atté¬
qnitlomcid du lieutenant von Foistner est pronoiKsl. ■*A dans l’Ermfire. Cela est absotmnenl impo" ible.
«laits lus mines de diamants.
motif;
il
lia
pas
proféré
d’insultes
ot
de
menaces.
-ll
(Vifs
applaudissements
) t.a suuiture inténeuro de
nuante «.
I.oi.
ipie
lo
Conseil
leva
l'audience,
le
lieutenant
von
«’e-t tout sunjileinenl défendu et demandait à étrore- Forstner ,
i-st : ûMtiiir : a iA• (;p.r.srosT ?is
radieux, terre avec efin-ion la main do son l’Empire sera toujours différente do celle «lu la Prusse
Uèrs!e 19 décembro îo prévenu attaqua le juge¬ iiché |iotu’
jrouvoir aller à la fabrique. Il no croit pas difeiiieur . Le colonel von Wälder?oe vient Iclicitcr le et doit l'être . (Nouveaux applaudissements .)
Illiciuioifftin, HJ janvier. — Ordre est parvenu ;»
ment.
qu'il aurait pu se dégager quand les soldats le main- jcniio otli.
M. «lo Uathmanu- llollweg «odéfend d'avoir, par l’oc¬ loidi«» lo? lotvtw (iisp.iifihle? do la défense ot ù la po¬
Iiiluri 'o.jMuirn «lu Huntemurt vnn Foi 'stnw *.
lenaienl. II na pas rempris ro que le lieutenant Int I,a ^allorier.
troi
d’uno
(ions
ilution
à
l’Aljace-t.oirnim*
,
dimimié
lice de »e rendre par train spécial à Jnçerslontein. Le
-o vido rapidomenl.
Le directonr des «lébalr. doniiü umnaissanra «lis an¬ a dit.
Lo jugement a été écouté en riîciice et accueilli les droils des Etals particuliers . Il uo peut y avoir bruit court que «lesindigènes employés dans une mine
La PnVidont fait remarquer que, pendant le pre¬ «ans
d’o i>o<ilion eniro les voies des Ktalr, pays d'Empire, do .lagou-hmtoin so «ont révoltés et que les blancs ont.
técédents du prévenu. Four In jirennèro fois on 'ipaucune manifestation.
et colles do la Prn»*o qno si to Roi do Priiîso >t demandé des secoure.
prend que von Fuirtuer a encouru deux punition?, mier )invè«. RIank a reconnu avoir dégagé nno main
bras R trapjrait autour da lui. Utonk no»
/Empereur d' Allemagne élaient deux personnes diftc- On mande dn Cipetown à V a Agence Reuter » :
disciplinaires , i’une «io 24 hemvs d‘an .-' t. de chemine fl quAvco.
rcnles.
La nouvelle d’uuo éineuto aux mines do diamants
paie« qtio. après «V-lro fait porter m-.dade, il avril jrut pas ?e souvenir qu’il avait les mains libres !oic- I
«ntreiir ;* im voyago à Sirr.-.liouig; la -.ecotuic de riv <ju" l fut f; : p;-*.
i
I.e niinistro -prcsitlont alfirmo énergiquement qu'il ■la Jfjjerftonlein est confirmée.
„ -*.«<

La

»in», liier» (pin -lait «; la Mille les mejure » prises aient

lieutenant

Journée

ven Forstner

devant le Conseil de Guerre supérieur
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catholique fervent et d'un Français ardemment patriote. ques : « Il n’est pas indifférent que le -goût contem¬ ses deux enfants ainsi que d’avoir tenté d’empoisoo- L'acquittement
des officiers
Or, tout comme ces livres des auteurs que fa citais porain et particulièrement relui des jeunes gens soit, fier sa mère, sa seconde ot sa îrobièmo femme. Parmi
de
Saverne
et la presse.
tout à l’heure. La Colline inspirée , de M. Barrés,. ceci ou cela. Si un public de;(dus en plu? nombreux les pièces à conviction, figurent des fioles contenant
LES COMMENTAIRESDE LA PRESSE
La Noison 1( ), de M. Hemi Bordeaux, Les Anges se rallie , dans les domaines de la pensée et de Fart, de» bacille» de choléra et d’autres maladies conta¬
gardtens 2( ), de M. Marre! IVévort, qui atteignent 4 la notion renaissante du classicisme, o'est là un gieuse?.
La presse continue à commenter «ôvèrement
à de très gros tirages, ie
ngudru. deM. Imiis mouvement qui déborde l’ordre strict des «vis et des
les
jugemenU des conseils de guerre de Stras¬
La
guerre
.aux
vocables
étrangers.
Bertrand , se vend présentement avec îa même facilité feUrae, et -rpi'il faut souhaiter voir altïmtir , dans l'in¬
Les journaux pangermanisles signalent avec osten¬ bourg . Citons encore quelques appré -iations de
térêt intellectuel , politique et "’social de la France. »
qu’un roman à succès.
uos confrères d'Alsace.
LE BILAN FRANÇAIS
DE 1913.
Comme ou peut s 'en rendre compte , le sot) de tation que l'empereur Guillaume aurait exprimé toute
LE MANIFESTE dVnb
De l’L'fsnîifr .*
|
cloche est le même, qu 'il s’agisse dos œuvre.’ des su satisfaction de leur campagne contre l'emploi de
• 11. U LITTÉRATURE
De tels faits prouvent véritablement que cette litté¬ maîtres ou des cadet». Généraux et sons-lieutenant» mot» étrangers . Ils ajoutent que l’Empereur tiii-inéme
« Ce n'est pas le triomphe de la justice, mais le
Paris , 10 janvier 1914.
rature française, si souvent représentée par de bons des lettres tranraises ont vu celle année 10111 sonné aurait banni de son château tous vocables étrangers triomphe de» militaires que nous devons signaler . Le
En terminant ma dernière lettre , consacrée à la po¬ apôtre* éminemment intéressés A répandra pareilles le ralliement autour des grands principes qui oui parc avant son équivalent dans la langue allemande.
colonel von Rentier est acquitté , le lieutenant Schadf
litique française ca 19td , je voua disais qu’a tout calomnies, comme frivole ou pire encore, n'a jamais d'un Inrtro incomparable notre liUérs '.ure «üt7onalo.1 1a souverain aurait douné des instruction * dan» ce est acquitté , le lieutenant von Forslner est acqniUé.
prendre l'impression que nous emportions de son exa- été plus digne de son pansé glorieux et de sa réputa¬ On comprend à nouveau maintenant dans notre pa\> -iens à ses domestiques cl cuisiniers.
Le sentiment du peuple et la' sentiment du droit de
mon n'était pas aussi mauvaise qu'eussent pu nous tion universelle. Non seulement nos écrivains ne flat¬ qu’écrire un livre , c'est non reniement un métier,
la grande majorité de la population en reçoivent l’at¬
inciter A le penser les derniers événements . Oui, la tent pas les passions vulgaires, mais ils trouvent pour comme le di-nit La Bruyère, mais encore un sacer¬ Doux villages (îe la UaHiguc
teinte la plus profonde; l'impression pénible qu’une
détruits par des inondations. violation évidente de la loi est restée impunie , est en¬
maladie a été grave, la convalescence lente A appa¬ les suivre et pour les lire un public considérable.
doce. Or , quand un écrivain a de telle» uréwctipations
raître ; oui, au cours de cette convalescence même,
La chose apparaît toute naturelle à quiconque con¬ en prenant la plume, on peut être tranquille , li¬
Knslit). \ \ janvier . — On a reçu la nouvelle core accentuée par le fait déplorable que ces arrêta
nctis venons d’avoir une dangereuse rechute , maU je naît la jeunesse française contemporaine. Connaissance belles œuvre », des œuvres saine», tortillant l’àme de
ici
que les habitants de namlcerort . au nombre «iac'initleinrnl ont été prédits par un haiit juge mi¬
crois, malgré tout , à la guérison prochaine. Le tissu ■('ailleurs lacile à faire, puisque quelques-uns des plus la patrie , sont sur le point de naitvo et d'entraîner
■
Inné
centaine , ont réussi ke? lrayer uri che¬ litaire comme (lovant se produire avec certitude . Les!
sain se reforme peu A peu. Il y a dans ce pays une vigoureux esprits de celte génération ont pris la peine •près elles de» actes, do grands acte».
pigoinents d'acquittement paraissaient donc prêts en!
min
vers
ie village voisin de Steinert ; lu, ils principe
volonté do vivre irrésistible.
do nous renseigner sur les tendances de leurs cama¬
Ik ’Nv.ir,
, avant qu’on eût nb. nlé les déliât».
i
<
«
tit
ôté
accueillis
par
des
pêcheurs.
Cette convalescence, nous ca discernons partout W rades (l'âge. Lorsque je vous curai analysé un ou¬ Selon lo jugement le colonel von Routier n’avait
- ■Des
scènes
terribles
se
sont
déroulées
à
témoignages — en littérature aussi bien qu 'en poli¬ vrage qui a fait du bruit, Les cunei
;
gens d'aujour¬
pas conécienc' do l'illégalité de son acte. En eonsé- !
{.aase et Datnkecorf. Dans les deux villages, quence il a été acquitté. Vous autres , les accusés de,
tique . Et dans celle-IA plus encure que dans cello-ci. d’hui fl( ), signé Agathon. et qui est paiu précisément
car la politique n’est .jamais que lo reflet des mœurs cette aunée ; lorsque je vous aurai cité quelques-uns
qui sont complètement détruits , l’eau monta sa¬ demain et d\iprès-demain et do l’avenir ie plus loin*,
I ^a
Journée
et des idées d’une démocratie. S ’il vous est donné de des romans remarquable » qu'a produis la généralion
medi malin en deux heures si rapidement que tain , bénissez i’arièt acquittant lo colonel von Rentier!
constater que la lillétature d'un pays s’assainit , élève née aux environ» de 1880 et qui ont vu le jour cotte
es habitants ne purent sauver que leur vio. t !ar dé-ormais on ne pourra plus guère vous couiber
Les
député»
progressiste»
ont
dépo.
é
A
la
Cltntn, scs thèmes , se plaît A étudier les problèmes sérieux année, vous comprendrez mieux cette admiration que
Le bétail, ellravé par les vagues qui laisajeut un cheveu . Vous n’avez pas conscience de l’illégalité
Itrc
Jintssieimc
une
motion
exhortent
le
gouver¬
qui touchent & la deslinéede l’homme ou A l'existence l'élite témoigne A l’heure actuelle envers des aînés,
de votre manière d’agir ? Donc on ne peut plu » vous
tnêmo de la nation, vous pouvez être certains que commo M. Barrés, et les espérances que noua pouvons nement prus -ie» à soumettre à lu Chambre un projet' innotion , ne pouvait plus être détaché et périt. punir . .Itisqu' ici on appliquait le principe : a Nul n'est
cette nation abjure ses anciennes erreurs et redevient fonder sur les nouveaux venus.
cens» ignorer la loi. » Combien «le pauvre» diables
de loi en vue de régler les conditions do responsa *;
fidèle aux traditions glorieuses qui ont établi son re¬
FRANCE
I.a France, où l'esprit d'analyse est pour ainsi dire hiiité «lus ministres
qui avaient réethment péché par ignorance de la loi,
prussiens
,
établie
par
le
nom dans l’iiistoire des peuples. C'est an soir do Sa- ethnique , est coutumière de cos sortes d’enquéto»des¬
ont dû aller en prison 1 Une nouvelle ère a commencé
Les voyages du Président
laminn que Sophocle écrivait tfcVfipe & Kolonne; c’est tinées à permettre nus générations qui ?e succèdent paragraphe fil de la Constitution,
samedi ie 10 janvier, Qn officier prussien obtient un
de
la
Képubliquc.
«mis ta principal magnifique
d ’Auguste que Virgile de voir un peu clair dans leurs aspirations person¬
acquittement en arguant de son ignorance de la loi;
ft
La municipalité <bi Mans va se rendre à Paris pour à l’avenir ceux qui enfreignent la loi pourront invo¬
composait l’Enéide ; c’est à l’heure où lo soleit incom¬ nelles . Depuis 1870 on nous a présenté un certain
inribr
le
Président
do
ta
IV-publiqiie
A
s’arrêter
nu
Le changement d’iiflnrhat'on ù tVi-.slanlinople du
parable , symliolo héraldique de Louis XIV, était lo nombre de ces bilans, ot ils ont été dressés do deux
quer ce principe nouveau . Ce qui était juste pour le
plus haut dans le ciel que Bossuet prononçait le? façons différentes, curieuse l'une et l'autre, mais de gùiirrnl
I .imiin von Samtcrs
surprend désa¬ M»n? lor» de son voyage en Rrolngne. L’invitation offi- colonel prussien, est équitable pour tou! autre . Ce
eicllo
sera
faite
par
M.
Lègue,
maire
«
lu
Man»,
et
par
Ormsoii* funébres les plus émouvantes et que Racine portée inégale. En 1880, c'élait M. Paul Bourget, alors gréablement t'onimoii puhliqu* eu Allemagne. On
at¬ M. Caillaux, ir.irtistre des finances, président du Con- colonel, sans doute, occupe un po-tc élevé, compor¬
nous donnait la tragédie des tragédies, AtlWic.
à ses débuts, qui écrivait ses fameux Essais de psy¬
tant des responsabilités ; il est commandant de régi¬
tribue
celle
voHc
-lace
de
la
Turquie
ù
l'intervention
-cil général.
chologie contemporaine, un recueil detudeî consa¬
ment et maior do garnison ; il a flf> a -s de service,
UN CUEF
-tj’CKljVnK
de
la
Ilusiio,
M.
Poincaré
voyagera
h.
aiKOtip
,
eelto
année,
mais
crées aux a maîtres de l'hcme », poètes, romanciers
toutes raisons qui parlent en laveur du fait qu ’il était
‘ituès le» élection», suivant ie» dérir» de M. Doumer- exactement renseigné sur les limites de se» compé¬
'Ht
On n*a jamais le droit, quand il s’agit des écri¬ ou philosophes. L’enquête visait A déterminer com¬
uue et «lu comité de la rue de Valois. En Bretagne,
vains de son temps, de parler de chef-d'œuvro A ment un jeune houune de 1880 était «impressionné»
Le gouvernement français n prnpo-é la semaine ; •bits l’Yonne , «lins la Somme , dans la Snrlhc , en Al¬ tences. Mais non, il n’a pas conscience de l'illégalité
propos de leurs ouvrages. C’esf la (Ache do la posté¬ pur un Baudelaire, un Taine, un Renan, un Flaude »on acle et d est acquitte , p
j
rité de poser le laurier immortel sur le cercueil des i'«rt ou un Concourt . L’œuvre de M. Bourget, puis¬ pa»séo à l’ngrrmeti! du gouvernement rtirse, comme iène , »ans compter la Russie... Ses vacances seront
Voici U conclusion de i'urticto :
{
<!u Franco
à Sahit - Pètorsbien occupées.
'goûta disparus . Et pourtant ... le résiste mal A S’en¬ sante et personnelle, révélait un pessimisme, un di¬ ntnlMssmlcnr
a Où en serions-nous si chaquo major de garnison .
vie d’écriro ce mot à l’occasion du livre que nous a lettantisme attristant.
hOtinj . M. Maurice l’aléologue, directeur des nllairee
rever
3 droit d’exercer les pouvoirs de |«otice,
Les
dépenses
millluhes.
donné , cette année, M. Maurice Barrés, La Colline
Puis , sous ta vérilablo forme de l'enquête, en 1804,
lorsqu' il croit que la police nVst pas osrezénergique ? ]
Paris, 12 janvier . — I.e ministre de la guerre a Ceci
inspxrée 1( ). Si l’on me refuse le droit de l’employer, un journaliste malicieux, M. Jutes Hurct publia lis politiques au minislèra des »flaires étrangères. Le
n'est admissible à aucune condition dans l’Etat i
fé dirai au moins qu’A mon sens cet ouvrage est le réponses écrites et les interviews quo lui donnèrent gouvernement russe ayant donné cet agrément, le ici miné l'examen de» dépenses qui résultent , d'une moderne . Lo peuple a toutes las raisons de protester '
plus beau de tous coux qui ont paru nu cours de ces les jeunes écrivains do l’époque, synitaltates n (ont Président do la République a signé hier mutin le dé¬ naî t, du vote du scvvico de trois an», et d 'autre part, contre une pareille incertitude complète du droit .
j
«le la nécessité d'améliorer l'armement . J.e» consé¬
' doute derniers mois.
crin — et cette fois, on eut l’impression que fa dé¬ cret qui nomme M. Paléologue nmliatsaderr de France
Mais le jugement du Conseil do guerre de la 30e ,
quences financières de la loi de trois nus pour les dé- division a reconnu ce droit do se faire justice soi- '
Jamais M. Maurice Barrés, qui nous a donné ce¬ cadence s'était encore accrue ; gâchis , anarchie, esthé¬ en Russie.
Pensen une fois laites , »ont de CT
>0 millions. Ces dji même. If appartient A la bourgeoisie allemande do tous!
pendant tant de romans remarquables , depuis Son* tisme , égoïsme se confondaient. Les loups se man¬
&
perdes, qui comprennent -.surtout la çpnslructlbn de, las partis do s'unir,sur toute la ligne pour combattre'
i’œil des Barbares jusqu ’à celle Coi ffe Baudoche, geaient entre eux . Depuis lors, quelque» enquêtes —
:cml^répiirltes en trois an¬ résolument une pareille usurpation de pouvoirs étran¬
■d’une émotion sobro et d’un «style » si aisément celles entre ouïtes de MM. Georges f.o Cardonnal et
M . Cailfaux , ministre de? finances, continue J nouveaux risernemciils ,
classique , «'avait atteint 4 pareille puissance d'ex- Charles Vellay — prouvèrent un retour sensible au ee déJwtlre aveo le Figaro, uni t’accusait d' avoir tenté nées. En ce qui -c(ui&-riiirTe programme d’umélioiation gers et de refouler la dictature militaire dans ses li¬
•la rnruwmQS't lo montant on atteindra environ 1.400 mites .
. .
SAmUi el A» pensée, il sembje ..qu 'à.J réqugnler qbs Wÿü
b.
Ära
* . a« eu fuir« remplira pour le* IjcsuiiiS du pmivernement imitions, «foui 220 millions uo sont y>as considéré» L’affaire ForMnemon plus n’est pas
réglée. LeOom-cil
'raine , son génie se soit fortifié -et élargi ; « En au¬
commo «lo première tircence . leur utilisation n’élnntceltent étai intellectuel de lu généralion contempo¬ une part irès importante d'un gros héritage.
sup -rieur de guerre a établi que l’officier a le droit
tomne, écrit-il,-la colline est bleue sous un grand raine.
;uh pnivue avant 1910 ou 1020. Le reste du prociel airtotaé, dans .une atmosphère pénétrée par une
gi-ninme, »oit donc moins de 1200 million», sera réa- de tirer le sabre contre tes civils et de les irapper
Alors que les jeunes gens, ordre 1883 et 1905, —
pisqu’au sang dès qu 'il croit seulement se trouver en
douce lumière d 'un jaune .minibelle . J’aime y monter ceux de l’élite ou des' groupes prétendus tels — dé¬
M . Vc.ni/clos , pré-iilpnl du ronseil do la Gttvc . I hsé cri sent année». Sur ces 12ü0 millions 400 millions état de légitime défense. II est impossible de se re¬
par les jours dorés de septembre et me réjouir IA- claraient hautement — trop haut même peut-être pour
reront
payes
par
le
budget
normal
(4*
»eclion
de
la
est arrivé hier A Pari;-. Il rendra virile à MM. Puiuliant du silence, des heures unies , d'un ciel immense qu’ils pensassent très
présenter les conséquences de cette phrase. Ici de*
sincèrement co qu’ils procla¬
gnrno ). H rc-tera donc 800 millions pour lesquels il lâches importantes
attendent encore le Reichstag. C’est
où glissent les nuages et d'un vert perpétuel qui nous maient ainsi — quo l'intelligence et la lorco ne pou¬ caro et Caillaux.
faudra
trouver
des
ressource*
spéciale«.
frappe de sa -masse. »
avec raison que le député Erzherger a fait ressortir
&
vaient s’allier ( je crois bien qu ’il unirait dans leur
Depuis Chateaubriand on n’avait pas entendu de» seulimeol un dépit de vaincu)
dernièrement que l'aflairô do Saverne n’est pas ter¬
. (b imo Ignoble ot lioiTiblc.
los tenues gens d'anEn Italie , los compagnie» do navigation ont ' conminée et qu'elle commence seulement . t>
ocrenls romparables A ceux-là, pareille symphonie de lourd'hui veulent unir celle-ci ù celle-là. g Ce serait
La
semaine
dernière,
le»
journaux
de
Paris
rappor¬
syllabes harmonieuses et chantantes . Personne , si ce singulièrement rabaisser la foi patriotique , écrivit l’tui juré une (jrùve des éipilpaçjes en accordant quel¬
Dans la S'/raîriuiiv/f’i' Pest, M. le Dr Rehm , pro¬
taient qu’une fillette «ie 14 nu», Marcel Halaltre, avait
n ’est cet autre admirable écrirain contemporain qui d’eux A Agalhon, quo de la croire fonc!ion de la bar¬ que! concessions aux gens de mer.
élé »oiiillée, puis enfermée dan» un sac et jetée dans fesseur de droit à rUr iver-lté do Strasliourg, dont les
s'appelle Loti, n'avait retrouvé des cadence? de cette barie et de l'inculture ... Que l’on donne aux jeunes
lo canal, près d'Ahbevilio. Ce crime , que l’on croyait tendance» gouvernementales sont connues, publie une
beauté. Mais M. Barrés nous a depuis longtemps ac¬ l'oxemple de ces grands chefs militaires qui joignent
d'abord l'œuvra d'un bandit quelconque, a pris des appréciation sur ie lugcmcnt du colonel von Routier«
coutumés 4 des plaisirs de semblable noblesse et il ta plus solide éducation intellectuelle ù l’énergie la
Les ambassadeurs des puissances do la Triple- Al¬ proportions qui esigdht qu ’on en dise au moins quel¬ Il établit cVahord quo te Con-cil de guerre a porté
«'est pas un de ses livres où l'on ne puisse rencon¬ plus rude ! Qu’ils relisent notamment les lettres du
ques mots. Un frère de la victime avait déjà été un jugement exact sur la manière d’agir répréhentrer do ces musiques parfaites ; nous n'insisterions colonel Moll où ils verront ce qu 'est un conquérant liance à Londres ont reçu à présent les im-lrnclions
et mis en prévention dès vendredi ; or riblo du colonel jusqu'au moment où lo maintien des
donc pas aujourd'hui sur La Colline inspirée si ette français ! » Celui qui signe ces lignes est un offiricr néce^ airc -« pour répondre à la note britannique Mir -oupçonné
voici quo io juge d’instruction a décerné samedi un prisonniers dans la cave des l'andour» e'esl prolongé.
nous avait procuré uniquement des joies comparables d’artillerie coloniale détaché en Mauritanie, le lieute¬ les Iles rie la mer Enéo . La note sera proba¬
mandat de dépit contre ie père de la petite Marcelle, Les personnes ariélée-s no devaient pas être mainte¬
« celles que nous devons A Antori et rfofort sacrum nant Ernest I'.richari , petit-fils de Renan, l’auteur d'un blement remise aujourd 'hui.
nues jusqu 'à leur interrogatoire et pondant la nuit.
Joseph Halaltre , Agée de G2 an».
ou à Du sang , de la ralupM et de la mort.
très beau roman para celte année , L’Appel des ar¬
Ler dernier » inlorrogatoires ont aggravées le» char¬ Jusque IA Io co'onel était couvert par uno erreur de
La beauté de ce livre nouveau réside plus particu¬ mes. Et il n'a pas trente ansl
ges qui pesaient *ur lui . Ou croît que l'enfant est droit administratif ; il ne l’éiait plu» apres son entre¬
lièrement ailleurs que dans ta stylo : c'est lo thème
tien avec t'assesseur do gouvernement remplaçant le
Lo livre d’Agathoni qui marquera une date dans
Au Sohraniô
bulgare , il a été donné lecture morte pendant un allental consommé par ce miséra- sons-prefel.
choisi par l'écrivain qui situe cet ouvrage A part dans l’histoire intellectuelle et morale do noire France, est
I«!û et qu'il a jeté ù l’eau le cadavre pour s' en débar¬
t 'œuvre de M. Barrés : ou plus -exactement encore, plein de témoignages semblah'cs . Mais il faut résumer hier do ht déclaration ministérielle. Lo prérident du rasser.
M. Relun montre ensuite que l’ordre de cabinet de
-c’est l'interprétation tragique du fait divers, qui est à plus que ie no voudrais le faire . Toutes les lettres, conseil aurait obtenu du Uoi mi décret de dissolution
Do plu» les examen» médicaux ayant démontré 1820 sur lequel s’c-l basé le colonel u'est valable ui
son origine, sa promotion A la hauteur d'un symliole. tous les témoignages recueillis par l'auleur témoignent do U Chambre pour le cas où elle refuserait de voter, qu'une autre du se» enfants , Peso Halaltre , âge-o de »n Drusse, ni surtout en Alsace-Lorraine où est en¬
non seulement humain mais social' qui lui donnent do mêmes sentiments : le goût de l'action, une toi pa¬
10 ans, avait été l'objet d’attentats de mémo nature core eu vigueur ta loi française de 1848 qui no con¬
tout son sens. Que les frères Baillard quittent l’Eglise triotique ardente , un besoin profond rte vie morale et les deux douzièmes provisoires demandés dans la et celle-ci ayant ib'ciiiré que ses frères comme sou naît pas une intervention de» militaire^ sans réquisi¬
séance
d'hier.
et la soutane après avoir été les plus zélés propaga¬ même religieuse, une conception réaliste do la politi¬
père avaient abusé -d'elle, les deux fils Hal.VIrc, René, tion préalable . D'ailleurs l’ordre de- cabinet no confé¬
*
teurs de la toi, c'est sans doute un fait attristant et que; En littérature , le godt, plus mémo, le besoin
Agé(Je 22_nns, et Marcel, Agé de 20 ans , ont élé ar- rait pas lo droit au cotone! do conserver la police
profondément regrettable, mais là chose a pu arriver, d’un retour au classicisme, c'est-à-dire A In sobriété,
pour prévenir de nouvelles démonstrations et assurer
.
.
Le Itol <l<v Itnumnnio
étant rétabli , M. Majo- nMé-; et .envoyés en prison .
iiélnsl et ' aiimenler quelquefois la chronique navrante A la clarté, à la pureté , à l'Iium.imto — dans lo sens
des condamnations. Lo' colonel a agi de bonne foi,
resco
va
lui
.remettre
la
démission
du
cstbinnt.
«t -scançfotause. Si M, Barras so fût contenté de.jiôtif ancien do ce mot , dans lo sens cicéronicu dos Mrauimais il a conservé volontairement un pouvoir officie!
conter cette histoire mélancolique, d'en relater le» fîtores lillerx,
On considère commo certain que M. J , Fratiaoo, chel
étranger et il a illégalement privé -dés citoyen» de la
TURQUIE
épisodes pour eui - rnémes, le livre pourrait être une
IF.UNr.8 ÉCRIVAINS
liberté . Son 'altitiulo se prêle A un acte de clémence
dos lihératix, sera chargé de la formation du nouveau
Dans l'm niéo ottomane.
■ip
.uvro d'art curieuse, mais il n'aurait pas cette • al¬
mais non A un acquittement.
On pourrait peut -être dire â la rigueur : « Mais ce cabinet.
lure » que nous admirons en I« lisant . Tel qu' il aétè.
Muhmout MoitkUir Pacha, ambassadeur turc
%
De la 8/r (iss(miy/Ci‘ Bürger -'/, cilung :
conçu, il no doit rien à l’anecdote, si savoureuse au’ iiyre d’Agalhon qui est un manifeste prouvepout -élro
à Berlin , ayant ro usé le pos'e d’inspecteur de d La fièvreu-e impatience avec laquelle on atten¬
seulement que k-a jeunes gens d’mi|Oiird’huî ont de
■reste que soit le réalisme avec lequot M, Barrés peint
En
Altmnln
,
les
parlions
d'E-sad
Pacha
provo¬
la
3"inspection
d’armée
,
a
élé
mis
à
la
retraite,
telles aspirations ; de lù A les ré.-tlû-er, il y a do la
dait les décisions dans tes procès de Reutter et de
ie détail da terroir.
quent des conflits armés aux enviions d'El Hassan; Lo général hzet , commandant du 2e corps , a Forstncr a lait place, dans toutes les sphères du peuple
I.» puis -ance, la véritable beauté de la colline ins- marge. » Sûn^ doute , mais catlo enquête repose sur
des faits et prouve qu’Agatüon ne prend pas ses dé¬ cette ville est otle-même assiégée. On craint que les été nommé inspecteur de la 3« inspection d'ar¬ qui considèrent les droits des citoy ns comme la base
pirée, sont d'une autre sorte : il no s'agit plus de sirs
pour des réalités . Les générations d'aujourd'hui
mée. Il e»t remplacé par le général Hassan de l’Etat , à un profond abattement . Certes, les sphère»
•* défroqués » — Ce qui nous jetterait trop aisément sont deji dans la bataille, agissent , et l'on est obligé bandes qui l'assiègent n’enlèvcnl la place,
qui sont parttaan* d'une absolue domination militaire,
Uiza Tacha.
•dans le mélodrame, — mais d’hommes tout simple¬ de tenir compte de leur
«
jo veux dire les pangermains et les conservateur », ju¬
volonté et de leurs actes.
ment , de pauvres hommes, bâtis comme nous , en qui
bilent su sujet de l'acquittement du co'one! de Reutter
littérature , puisqu’au-si Lien c’est le point de
brillent , comme en nous-mêmes, les deux éternelles tueEnqui
M.
de
(
Sicrs,
ambassadeur
de
Russie
k
Coustanlinous intéresse aujourd’hui , nous avons eu
et du lieutenant de Forstncr . B n'y u plus lieu dr
tendances de notre nature , l'esprit d’Ûrmuz et d Ah¬
nopto, ajourne encore son départ. B est permis d’en
-i'artèter avec des gens qui ont cette conception des
riman , l’instinct de la liberté et le sens de la règle, quelqtius œuvres de premier ordre qui sont comme
l’illustrntion -do la doctrine. Faut -il parler de certains conclure que les négociations relatives aux tujforinos
choses, représentants qu 'ils sont d’un monde devenu
l 'inspiration et la discipline — et grâce à l'élan que aînés qui prennent place entre les mallrcs et ces nou¬
étranger A ta très grande majorité du peuple allemand.
en Arménie
ne sont pas aussi avancées qu’on l’an¬
procure à. l’action ce conflit, nous voici on plein drame
Mais seront également considérés commo venant d'un
veaux
venus : un André Gide, un Péguy; un ThaActés, Avis et Renseignements. mitre
de conscience, dans la véritable tragédie; Lo dialogue raud , un
Claudel, un Paul AcLf-rV Ceux-là, dé|à nour¬ nonçait ces jours derniers.
monde les verdicts d'acquittement prononcé»
■entre la Prairie et la Chapelle, qui est comme l'épi¬ ris de bergsonisme, fils inlelticüiels du notre l’orgso» Les chrétiens de MorsûuL en Mcsopotaniio, sont ran¬ Diêtuictioue. Ont
—
reçu : M. Io Dr Meyer , médo- samedi, qui jettent leurs ombres sur les temps mo¬
logue de co livre, comme un chœur antique , atteint
ein d'arrondissement à Sarrelxmrg, la 4" classe de dernes. ..
qui est , de l’aveu unanime, lo plus grand plnloîopho çonnés, pillés et airassinés.
l’ordre de l'Aigle-Rouge;
.ce niveau qu’atteignirent sottU un Sophocle, un CorOnpentadir .ettrequcl ’cxaspcraLioii Mu peuple) serait
qu’ait connu le monda depuis Kant , le restaurateur
ueilie ou tin Gœthe.
MM. Ctiristiany, ancien emp'oyéde bureau A la Di¬ rnoin-i protonde, si ie jugement dans le procès Reutter.
«
«m la métaphysique, ont réintroduit dans leurs œuvres
La nature .de co roman, sa gravité , la qualité même te souci classique du grand
rection
d'arrondissement
A
Thionvillo,
et
Iluot,
can¬
problème, ignoré et mé¬
no s'appuyait pa* sur la valeur juridique d’un ordre •
•dès problèmes qu'il-posa, révèlent l'état d'esprit nou¬ prisé dc6 généraiions précédentes, naturalistes ou sym¬ En Gltioc , lo présidant .Yuan-Citi-Kaî a pronoueé tonnier Mto/ériculles , la croix do la médaille d’hon¬ do-cahmet
de 1820, soi-disant renouvelé et confirmé
la dissolution
du l ' arlciurnit.
veau de nos élites, tant à titra d'auteurs qu ’à titre bolistes.
neur;
on 1890. On apprrt par là . l’exirtonco d’une épèo d;'
•de lecteurs . Ce n'est pas Lire toi t A M. Barrés qiie
.
Les
brigadiers
de
géiiriarmerio
MM.
■
lirenno
,
A
IlAMais arrivons maintenant û ros jeunes, dont il faut
de noter qu'il n’en est arrivé à co point do sou dé¬ lire les livres pains cclto année,Ernest Pôiçh^ri, l'au¬
uondaflge, Harmand à Foiltoy, Scliatim « Wiltring,. Damoclès-suspendiio sur la tête des citoyens et qui , f.
tout moment , peut les' frapper ù la nuque. Cet étcl
veloppement moral quo grâce surtout aux événements, teur do L'Appel des Armes (4), un écrivain qui pour
Wagner A Novéent-Corny. Wenhe A Bénestrofl, Win¬ de
choses — coin ressort de l'immense majorité de.»
ayant servi do matière A ses propres méditation !.
kelmann
A
Rorny
et
Schiolclheim
A
Bon
ny
;
M.
Pe¬
voix de la presre — sera ressenti comme insuporUblc.
son premier roman , écrit sous la tenle, le sabre A
Les maîtres de l'heure , au reste , parmi los écri¬ rorléo do la main
ter
,
ouvrier
ù
Melx
,
la
médaille
d'honneur
en
argent
;
’
, $o révéla do la grande lignée dos
et lo cri .retentit à travers les foules : Qu'on supprime'
vains, nous donnent loue au |ourii\ ii des œuvres ré¬ Vauvcnargocs et des Vigny, du Vigny An Servitude cl
Ont reçu, ù l’occasion do leur retraite , l'aiu'c de ca
paragraphe prctendùmcnt légal d’une dictature d.-'
tordre la Maison royale de Hohenxollern, le» institu¬
vélant un souci plus grand des problèmes éternels grandeur militaires, Jean Variot, l’auteur des Ha¬
RLummm
ta plus vilaine, de ta plus dégradante et de la plu -dressés devant nous. Un certain nombre de nos au¬
teurs
MM
.
Kckert,
A
Güdoïkircli
,
et
K.
i
it
ù
Hnuconsards de la guerre 5( ), un
nerveux
dangereuse espèce.
court.
Guillniimc
H h Saus ftoucl.
teurs réputés , un Bourget, im lVévost, un Bordeaux, jusqu ’à la brutalité , émouvantStrasbourgeois,
à force do sécheresse,
Ceci doit être ta pi’cniitra conséquence du proci-. '
un Bazin, font figure de moralistes , ils détendent , sui¬ prouvant que les Alsaciens
JVomirtcrfiöna
.
-r
Ont
obi
nommés
juges
cantonaux
:
Berlin
,
12
janvier
.
—
Sur
lo
conseil de se* méilo- :
peuvent écrire en Irançai*
R- utter que , par ses Parlements particuliers , par »onvant leurs propres tendances, la religion, la race, la comme ils rabrent , domain sans doute grand prix Oc eins, l’empereur Guillaume no roumet depuis quel¬ tes nsressann MM. le D* .Schwoifxcr près lo tribunal Rnchrtag
, le peuple allemand réclame l'abolition im¬
famille. Bien mieux, un Louis Bertrand , ù qui nous liliéralurc à l’Académie Irançnisc, Henri Clouat'd, un ques jour.- à im régime d'ontraînernent physique. On «te Sarrebourjj, et Stengert , près 1«; tribunal do Sarrcmédiate de rel ordre de cabinet prétondùment légn1.
devons des romans remarquables , n’a pas craint de critique celui-là, auteur d'un ouvrage solide, Les dis- le voit tous les .malins dans lo pue de Sans-Souci guomines.
AT
. Wolf, juge cantonal à Rémilfy, n été (ransiérd du moins pratiquement appliqué , par l'existence du publier , cotte année, un Sninf -.'lufliisfin (2.) ot celte ciphncs où((■),
se trouvent ces lignes caractéri.rti- couper à coups do hacho (lo gros troncs de bois et à Rainlcquel toute la vio constitutionnelle est prntiquempiU
Mario-aux-Mines.
nMivro, d'une très belle lenuo litléraire , inspiréo par
les réduire en petites J-ùrliu».
M, Nicola» / immer est nommé maire à Mandern. mise en question. En première ligne, parmi les l\-:i
les plus récents travaux de l'érudition, oiikimiiiét
Ih l' ion Nourri, éd.
I .o procès de lîarlie -llleuo.
Mlle Aurélie Laurent, in-.tiluti ice principale à Met?. lernenl» des divers Etals , le Landtag d'AI»acc-Lf:d'admirables paysages lrares r-ar un homme qui a ni
CJi Lcniorre, éd.
raii-e pointa , mardi prochain , pousser le cri dVx/rl' AInque en artiste , ort en même tei.-qi.- l'.i-uvre d’uu (g) l' hin, éd.
Co'vvinc, 12 pnn'itv , — AujoimlTn» :i commencé la i\ éh - a imise à ta ruUaite.
pèraUon A cau-i- du chineer do celte épéo de IbrnoeL •
pre-rûs. d'un normiié Karl lioal qui portait dé.à dans
(t ) Oudin , édit.
et, c-n mémo
■'•lever celto inflexible revendica¬
(7i> l ’.rès, é Üt.
lu pa .virce rhénane k- Miiw.rn de l'arbe -IÜem-. H c-t
. (1> r.iiiiif-tvul , éditeur.
tion
:
Qn'on
siippim:-ro paragroplic d'une dictature
(R. -Miivrl Jlhière . édit.
(2; A. Pajoid , éd.
accii-d d’avoir tué ‘.on père, sa nmuù ' re tomme et
bien |»ire que celle rj:,i. pendant 90 ans, a étonllé h
■.Voir
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v:o politique en Alsace-Lorraine. Jît ô l’AI»ace- Lorraiito, qui mérite Hêtre entendue d’nliord dans celle
question, parce qu'elle a vu l’épée tirée sur son cœur,
rloit s’unir Je chœur de tous les Parlementa alle¬
mand», lequel, à son tour , doit trouver sa suprême
expression dans une tempête au Reichste?. Ici s'est
paséç une question do principe sarm la solution sa¬
tisfaisante de laquelle i' restera impossible d'obtenir
le développement politique intérieur rie l’Allemagne,
rans laquelle il ne peut être question de ramener la
pai* et la confiance en Alsnco-Lorramo. Sî le peuple
oltemand ne déclare pas avec la fermeté désirable
qu'il na reut plus travailler avec un gouvernement
portant la tache do celle institution réactionnaire,
c'est qu’il alnndonne fout sentiment d’honneur et
qu’il abdique le.° droits de l’humanité, a
La Stvasshurger iVrue Zeitung rend compte en ces
termes de l'impression que les jugoments ont produit«
sur la population :
ail serait certainement d’un grand intérêt pour ces
messieurs de lîerlin et pour les juges de connailr - les
conversations tenues entre Vieux- Allemands et Alsa¬
ciens sur l’i««ue du procès. Ils en seraient frappés. Le
peuple alsacien-lonain a émis un mgement sur cc>
jugement* d’nno manière beaucoun plus grave cl plus
persistante que s’il l’avait fait dans la forme que per¬
sonne n’ntirnil approuvé et qui aurait ju*hfié l’inter¬
vention des htiroarris prêts à marcher. On a accueilli
!e jugement par un haussement d'épaules et un sou¬
rire.
Ce nfet pas le tribunal , ce «ont l*s camarades qui
,« nt anjuittiï le colonel. ÇA el là on remaïqoait au^ i
.dans In p- itplü alsacien, qui re-ront si nettement or
qui est ju>ie et ce qui est injurie , un sentiment d’étiinnemcitt do ce qu’un colonel el deux lirulennnis te
niellent - couvert en faisuint•valoir qu 'ils n’avaiem
pas ennscienco rie i’ilkVahlé de leurs actes, s
I ’Elxass Lothringen écrit :
ail n’«»l plus question de « nerronn«*», il s’agit d’un
i système b qui se dresse devant nous. Nous sommes per¬
suadés que des centaines, mémos des milliers d’olOcierallemands nVusssnt pas agi anlrement qua le colon«
v. Rentier . to lieiilennnf von Forriner, s’ils se fussent
trouvés dans la môme situation . Et c’est prècîsèmenl
«eh qui donno à l’alTairo tonlo son importance dp
principe. Après donc que les juges militaires en son*
venu», par suite de leur conviction intime, à pronon

la Ville a des détiens «« notable «, chaque per¬ -o^ - iur cent donnera une nouvelle iinporitinn de
Après racqulttoment
A Struboorg.
CHRONI
Après le prononcé «lu jugement, la veuve d'oa
sonne hébergée
lui e-A' ant 30 pf par nni * ; w Vtoul
’ '
de 180 M plus 96 M où de 276 M.
jor, domiciliée rue Apiell, • pavoisé «a demeure.
en outre le« train de nourriture sont de 40 pl
•- L
. i’iERSON,
Déclaration
de contributions.
La Ne tte. Zei tung ann rend que deux jous -otficie .
par personne,
nllahléâ jiansjjn .élabJiwemenldu .jieuxJLircbé -auxConformément & un avis pub ié par le com¬
Vins. «légnfnérent et plicèréut lsar sabre * côté
. dc la
missaire des contribution «, les déclarations en Coniiniinioatlno
Ctmmlire
de commerce
de Metz.
leur verre, âurJa Jatya. '
.
.
vue
de
l'établissement
de
l’impôt
sur
le
capi¬
TltlISUNAL
COHHRCi.
Le public protesta. L’aubergMe dut intervenir éneri
Rn rêponro à un* requête de le Chambre de com¬
tal
,
les
traitements
et
salaires
pour
l'anné
°
19
*4
Audience <fu 0 janvier.
ciquement pour taire comprendre * eee deux éoergumerce connernanl bw abu« qui «e produiront lors «les
mèn»s tout l’odieux de l«or acte.
devront parvenir su commissariat
des contri¬ vente« par adjudication de marchnndiros nouvelles, le
Pour s’êfre «ouslrait au rorvîce militaire , le nVon Jagow a rai-on. Noue eommes bien, u Alsace- butions demain mercredi 14 janvier au plus tapi
Ünistére impérial a informé ta Chambre que les au- AllterlOrzykowski. âgé de 18an », originaire deSlrasA.
Les
contribuables
soumis
à
une
déclaration
Lorraine, actuellement en « pa*s ennemis.
'oritéft compétente«, dans quelques cas constituant «le- furl , en dernier heu journalier è Poat-à-Mouroon, en¬
d’impé s qui omettraient de le faire , sont pu*- •lèrogation* «u* prescription« «le service qui ont été court deux mois d’eim>ri »onnement.
A Raverne el A llaqnenao.
Surpris , le 4 mai 1913 , p«r l’agent de police de
■ibiiées, ont ^évi avec énergie par voied'amende et de
On écrit de Savante à VEltàtser que l’acquittement nissahie * et perdent le droit de réclamer contre
'éprnnande . Il n’exriie pas de raison suffisante pour Saint -Julien, à vernira du napier à cigarettes passé eu
du colonel von Reutter ■ été accueilli avec calme, 'imposition établie d'nlfice pour 1914.
■loditier l’nrrélé qui a seulement été rendu le 31 contrebande, l’ouvrier Nicolas Hergdoll, 35 an», de¬
mais avec un sentiment de gravité profonde. La ro -_
t Croix de Lorraine i.
anvier 1910, au -vniiel des vente« par adjudication, meurant, à M«*tz, et un certain [.»pointe — ce dernier
putation était ahurie et re trouve nuis l'impr <srion
élé condamné entre - temps par fe tribunal «le« écheNous tenons ô rectifier une petite erreur q *i lut arrêté lonrnit de« garanties suffisantes contre des avin»
leprimante d’être complètement aliandonnée en droit
de Metz — furent mi->en état d’arreslation et
et en fait. I^ts autorités s’attendaient «ans doute à s ’est g isvée dans le numéro de samedi de noir« ■bus éventuels auxquels il peut élre remédié de la enfermés
«fans la chambre «le sérelé de Saint-Julien.
pielque manifestation et des mesures avaient été pri¬ iCrote de Lot raine: la deuxième gravure de h ■ornière la nhis efficace «i les commerçants lésés dans
•■Urs intérêt », se «-onforinanl i la pratique suivie à Pendant la nuit, le» deux prisonniers détériorèrent la
ses ; elles étaient d’ailleurs tout 6 lait »ui-etfii .es.
|oage 24 . repréren »nnt le wagon brbé 'ors d>
Quelques Allemands de Saverne qui, devant le con¬ a catastrophe du 2 innvier , nous a élé fourni« •liisieura reprise« déjà dunn le dislrct de la Chambre porte el le mur île leur cellule ; n**rgdoil fit même
■o commerce, «'adressent le cas éch éant au parquel tant et si bien, qu’il parvînt à s’évader. C'est un re¬
seil de guerre avaient déposé en laveur de« habi¬
u lui communiquant les données nécessaires afin que pris de justice : il encourt pour transgression de la
tants, ont reçu des cartes injurieuses venant d’Alle¬ par M. Jacoby , photographe de la Cour.
e« contraventions soient l’objet de poursuites pénales loi concernant l’impêt sur les cigare!tes et pour dé¬
magne.
Nos pompiers.
térioration d'objet», à cioq moi» de prison.
>u disciplinaires.
A Hnguenau l'issue des piocès du colonel et du
Eugène Kuhn, 17 an», et Si'vom torchez , 21 ans,
’ieulonani a causé un sentiment d'irritation . Des Ces fours derniers , on a vu ou enlendu è
tou» deux ouvrier» à Romhas , tentèrent , dans la nuit
La fournie
est moins criminelle
Vieux-Allemands déclaraient qu’ils n'élaient pas d'ac¬ Mflérentes reprises la pompe automobile circule!
du 27 novembre dernier , de pénétrer dan» la enve du
i | iie l' homme.
cord avec les arrêts rendus par les conseils de tfiins les rites de la vile : vendredi soir , on
guerre.
signalait au poste des pompiers nn incendie dam
La stalifti 'iue de In criminalité infantile vient dessinateur Wagner b Rosselange ; mais «térnngé» «lans
leur pioiet ( W. ayant entendu du iiruit , avait tiré en
Samedi, à midi et le soir, anrès le prononcé du iu- ie cinématographe du Palais de CrMnl ; quan
lé ' re publiée par la Belgfoue.
l’air plusieurs coups de revolver), ils s’enluiient au
.'pincut, les gares rie Hagitennu, Marientbal el Dich- ta pomne est arrivée , l'incendie était , éteint :
On y remarque — et e'ert une observation n*us vite, mai» »o jetèrent dans les lira» de l'agent
willrr étaient nccti ées nar des patrouilles d’agents de jes dégât ? s’élèvent à 2 OoO M environ , le leu
•nnslnnle e ' univers «Ile — que les filles sont de police, lequel proeé«ia à leur arrestation , lo nuit
police. Ces fonctionnaires devaient prévenu mie mnni- ayant détruit une certaine quantité de
film «.
nrécédenle, Rufin avait déjà fracturé l'armoire d’un
<epl lois moins criminelles que les garçons.
‘ertahon qui aurait pu se produire le cas échéant
Un secon «! incendie était signalé neu aprè
La raison de celle moindre criminalité e.*t une phi« ouvrier d'usine à Romhas et avait dérobé un complet.
•ur lo passage de MM. von Reutter ou von Forstner.
lans la maison n® 40 de la me Chap 'erne ; o« naiulo aptitude à ro plier aux exigence» du milieu, En conséquence, il est condamné à 8, son complice
f.cs félicitations adressées
qu ’un («u de cheminée
oit familial, wiit «rotnire, soit plus étendu encore, un torchez à 3 mois de pri -on.
au colonel von fleuttcr. U élad heureusement
w>-oin plu» marqué do diroetmn moi ale, de tutelle,
fet la pompe n’a pas eu ù manneuvrer.
On monde d’Obrrhirch (grand -duché de Rade) à la
Same «!i. les pompierstruvinllèrent
deux heures me plu» grande niéli mr« pour l’ortivité.originale, in
Sfrnsshurqer Potl, lo fl janvier:
lépen ianle. Au «entiuient de la pudeur ^ qui caioctéDepuis quelques jours Mme von Reutter , et depuis à l’extinclfon d ’un leu de cheminée , me Ser
i-e la jeune fii'e
on peut ratiarher une réhier le ro'onel lui-même re trouvent ici elles un (ta- oenoiee , 44 ; on dut laisser se consumer I nuMon a pmi prèsnormale,
enn-Unnle -our les actes gro»-iers,
Moulins . — (EUcttons complémentaire * )
if-nt, M. Auguste Köhler, fahricar.l. Le colonel auruil mie et veiller à ne nas laisser s 'étendre le loyer
•ils, dé-honornnls «féiictiieui, répulsion qui existe Dimanche dernier a eu lieu le
second tour pour
reçu au -delà de 15.000 télégrammes, carlu* et lettre«
Les pompiers ont eu en nuire fort k loir« ’uème en l’ali*ence d’une éducation
soignée.
-lo félicitations, dont Iteaucoup venant d’Autriche.
les élecifons comp ém »ntaires du Conseil mu¬
nour transporter
dans le» hôoilaux différente!
Tel est I hommage de ta statistique à L’éter- nicipal de Moulins . Il y avait qnatre
personnes malades : venlreui , un ouvrier qu
candidats
Iais léomnimes
(«
«io Kronprinz nn flènèrnl
<iel Jénunin.
von licinilinq cl au colonel vou Heutter. Vallaissa , exténué , dans la nie Vigne -Sain :à élire . Sont élus : MM . Kl«me , Boulier , Nahlen,
pr un acquittement pour tous les cas en présence, 'On annonce que la
diiec.tion des postes de Slrae- ;Avol1 ; samedi mollrx , un individu ivre qui tri'opinion pub 'ique allemande n’a plus qu’à .voir ctiroetWesroaêi . Ceux qui . dimanche dernier , avaient
’ment elfe s’arrangera de la chose. Là où cela ira en¬ l.oiirg a ouvert mie enquête afin de rechercher fem- « •il du scanda 'e dans la rue de la Petiteeu ie plus de voix , sont restés sur le carreau.
core le niimix, iicut-élrc , ce sera dans la population nloyé du télégraphe qui a révélé l’existence des lélâ- Bourherie (emporté au cachot de la Diieclion
L1MP0T
11
Rezonvllle
. — fAnfo d vétéran .> Le gou¬
ri’Alsacc-Loriaino. I.’abimo qui s’ouvre ici entre fe .ranimes du prince liêril» r su généial von Deimling •te police ) ; •■amedt soir , l’ouvrier Arand , venu
vernement (i’Alsace - Lorrsine vient d ’accorder à
deux mentclifée, est si énorme qu’il n’y a plus lieu "t an colonel von Reuiler.
do 4arr «-louis . qui était tombé de toligne ru«
J 'ai déià, Adiflérpnfes reprises, émis l’opinion qfl’il M. Ferdinand Michel la rente annuelle de ISO,
de songer provisoirement , à la lusion des idées sur I.e léléflrattinto du qênéml de Pdct -Narbonue
de la Bb 'iollièquc . lut trnnsnorlé >ainie Blan¬ ••st difilfile d’almnler la question pratique des évalua¬
une H ne moyenne... Les contrastes continueront à
A AIAI. de Jagow el d'OIdeubiiru.
de>
dine . et same ii soir la femme Vosgin de Devani- tions l'ouï' rimf 'ét de guerre dans nos campagne marks octroyée aux anciens combattants
subsister.
L’adminisiration «les postes do l’Empire vient d’ouj h^ - Pnnts , abandonnée de son mari et ob »n avant de connaître «ur ce point les instructions ad¬ 1870. M. Michel avait pris part à la bataille de
Le développement de ces contractes sera sans doute
Sedan , el de là U dut partir eo captivité à
vrir une enquéle pour «avoir comment le public a ei donnant elle -même son enfant soulirant , a été ministrativ «»« y relatives.
p'us intéressant en Allemagne. Là-bas ou^si ils se ma- connaissance des dem lélégiamnies
adressés
par
f
Stettin
. Puisse ce vieux brave jouir encore pen¬
amenée
à
Saiut
-Nico
a«.
M.
F.
P*ié
n'a
pas
jugé
devoir
les
attendre
el
iiileslent acturllemeul plus prononcée que jamais. IVun général de Pelet - Narbonne à M. de Jagow et * Al
publie h ce «n et tin » le Lor ain du 3> janvier der¬ dant de longues années de cette rente bien mé*
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a Le sabre a jugé le sabre , et le sabre a acquitté
Nos sincères félicitations aux jeunes époux.
le sabre. Noos sommes loin d'avoir une confia*« «xa- cernant ta remi «e de caries pu-tales injurieuse « ou mer Teilt 2 ! innvier . »mn« ie rappelons , que ‘•ercsvnir , i patlir de 1917. «ur toute augmentation
approbatives au colonel von Rentier el * .l'autre* M. Visi nous donnera II nia »», le maiïnifi in«’ le forlun * supérieure à 10.CÛ0 M, qu'elle soit le
Colligny . — (Mort du maire . ) Nous
ap¬
gérée omw les tribunaux bourgeois. Cependant nou- oilkiers de la gar . >«on de Saven » , s donné les réj çroynns que dans toute l’Allemagne il ne rc a>rait pas <ullat9 suivant - : Le nombre des cartes injnrieu -e« drame en cinq scies «le V. Hugo . Mlle Suzanne iruit d'écnnomie», ou qu'elle provienne d’héritage ou prenons le décès , survenu dimanche dernier
I trouvé un tribunal liourgeoi» qui mirait jugé comme
Delvé , «font le pub ic n ’a nas ouhiiô les bel e- le gain» de n’importe quelle nature.
h en résiille que le cultivateur — fermier on pro- après une très courte maladie , de M. Napoléon
I l’ont fait samedi à Strasbourg le Conseil do guerre et -'élevait - plusieurs centaines. Quelques envois dont operprélnlion « de dAbbé Constantin et de Un»u aurait pu remarquer le caractère ofien«ant ont J>mai*elte de la, Seiq ièrc, fou ra le rô o d< nriétaire exploitant — est au premier chef intéressé François , unira deCoU 'gny ; le défunt qui était
I le Conseil supérieur «le guerre...
.‘chappé à l'attention du personnel des postes, niair
■ce que «on capital ri’exptoiti' iou «oit éva'oé av*c âgé «le 74 ans . administrait depuis 26 ans les
J Os
.jiiuements sent une catastrophe politique qui
intérêts de sa commune avéc autant de dévoue - ,
Doua Sul , l’émntivatiie héroïne de l’œuvre.
I tRtniuoro encore d'ouirss graves secousses. ta tleielis- les cas où i! en a été ainsi doivent être considérée M. Vast nous apparaîtra sous los traits de Her- toute la précision possible el non approximahvemenl
^miiii* U
- P. Pata. Kn >l>(.
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u» raeot personnel que de satiefaetion de la psrt de
~ Iti-i i - - ta réunir ■> la H 'nnvi-~
«wU»rriaHi>io»i>- uurltn
Injurieu *c3 cul ( le considérées comme inad¬ nnoi.
immer ayant évalué son trsin de enlture à 40.000 M ses administrés pour lesquels 11 resta toujours
f tur Savorno seront «Jiroolées au Landtag* Strasbourg.
La pièce comporle une importante figuration
nour l’impél de guerre , d'aprê« lo système que bous rhomme -julieieux et de bon eonseït dans les,
L’Allemagne traverse à présent sa grande iftaire qui missibles et ont été retournées . Sur les nombreuse»
tous le report de l’importance politique,, uo le cède cartes approbatives expédiées i Saverne , deux «cale ainsi qu ’une »n .erprétnlion nombreuse et un* mvsenfe M. Pâté , el en obtenant 52.000 M dans une ifiairea difficiles Dernièrement , lors du 25? an¬
pa» à l'alhtire Dreyfus en France . Un tout petit lieu¬ ment ont élé d’abord relenuas par la personnel po«ta hrilmnle mise en «cène . M. Vu«t comple nom v^ntc puhique quelques année» plus tard , qu’en ré- niversaire do son entrée en fonctions comme!
tenant a mis l’avalaneh* en mouvement. A présent qui a eu des doutes concernant i’a-lmisribililô «les ex •fonner l’œuvte «le V. Hugo dans un cadre el »uMera- l il
maire , M. François avait
la médaille «l’hon¬
t’édiHcod'an grand Lin pi te gémit dans ses rainures b nresrions employées Elles ont été ensuite remises au un ensemble dignes d’elle.
Il mira, s’il n’a pa» d’nnties rapitaux , économisé neur et U croix du méritereçu
en or . B. I . P.
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Romhas . — (Caisse de perception .) Après!
« Nous sommes en plein Carnaval, Un lieulenanl
dans l’armée française. •m bujl 22 M; mm» comme sa foi lune sera censée ceile de Metz I , la caisse do perceptions de
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Dans la liste (Tes promotions - do la Légion augmentation , en v«rlu de. la hi permanente , paver Rombas est la plus importante
de la LorI.e3 socialistes avaient convoqué pour dimanche
trouve en lace d’un cordonnier boiteux sansarmeest en
continuelle
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é'at de déletiso légitime. Ainsi l'a décidé et proclamé après-midi une n '-umou populaire à Saverne. M. Pci I honnonr , qui vient «le paroiire à l’occasion du un mniét do 1 O/O sur 12.000 M, soit de 120 M. raroo , et vu l’augmentation
rotes, député , a traité lo suiet : « IhcMuro militaire K** janvier , nous rommes heureux do relever Pour avoir économisé 22 M il sera tenu d on payer afinires , elle sera divisée à partir du l tf avril . .
le Conseil supérieur de guerre à Strasbourg.
120.
Comme siège du nouveau di -trict , on prévoit;
Lorsquo le lieutenant porta un coup do sabre sur ul souveraineté du peuples . L’affluence était plu* ies nom « suivants de compatriotes :
la tète du cordonnier lioitcux, celui-ci était déjà main¬ grande quo dans n’importe quelle circonstance précé¬ Sont nommés Commaruhvrs •!>'■ la Lésion d’hon¬ Je partsgo l’avi* de M. Pâté qu'il faudra se garder un important centro
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considérants du jugement le Conseil constate que l'anIæ conlre -amirnl Hallfz, «In cadre «la ii^prve, né à valeur ries biens-fonds là où les propriétés ont forte¬
Moyeiivre
-O. raudc . — (Accident mortel}
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loppé à l’extrême ‘t Même si on avait maintenu le cor¬
lilt«-rie et du génie.
«•■•pliblés d’être vendue« dan» un délai plus ou moins
L’ouvrier Maurice, natif «le Sainte-Barbe près*Mets,,
La Freie Preste dit que la semence du Conseil de
donnier Hlank par les deux mains, il aurait 'oncoroen
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n 16 ans ; guerre on nique «le tomber de Charybde on Scylla mètres il y a quelque temps , vient de succomber i
les ïambes libres ; H eût été possible qu’il donnât des
coups do pied et le lieutenant n’osait naturellement L’nffMro de Saverne devant
HKpirant en 1806, enseigne en 1800, il fait avec ce comme on vient de le voir.
■Ie3 feien » interne» A l’bApilal civil de fieauregard où
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grade la c.imt <agno do 1870*1871. Lieutenant <io vais- A propas des déctaralion» retttives aux valeurs mo¬ il avait élé transporté.
oltendro jusque là ; U était tenu de frapper de son
sabre, car alors encore il était en état de défense lé¬ Nous avons reçu celte nuit , de Strasbourg , le télé¬ m>uu en 1877, il fait plusieurs séjours , au Tonkin bilière» dont lo montant est à fixer d après les cour*
gitime. Et môme s’il avait été ligotté aux mains et gramme particulier quo Voici:
capitaine do fnlgotc en 1800, U commande, en 180;). ri-- la Ronr-a au 2 janvier, uno qii' «tion se pose:
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. — (Salus db la Putingrib.
l'avi-o La Mouette cl la sltdion de rè»ho de la mai Vnjlà des valeurs qui généralement mit !mi*«é de 10 à t Le Gtndre de M. Poirier », par la Tournée.
!aux niet)s comme un veau, il aurait Ion-ours pu par¬
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vaisseau te 7 mais 1808, con 15 pour cenl, el plu«, députe quelques anmie». C’est
ler ; lo lieutenant ne «levait pas attendre cette éven[.e ^mivernpjnq ~ntréywn di a. attxinter p ellatio n« Iro-nmira) en mai 1908, il êln'U officier de la Légion une perte do capital d'autant pour leurs propriétaires. Vast .) Tiès prochainement , M. Vast , nous
tnalilé ; i) «levait frapper ; il se trouvait dans tons les
par lallccluio . d 'une déçlaiatioiL »
i’æs valeurs seront inscrite« au cadastre de» foilune* écrit -on , viendra nous donner une représentai
icas en état do défense légitime.
d’honneur depuis dricembre 1891.
lion du Gendre de M. Poirier , la belle comédlé.
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brigade d’infanterie, " Saint Qucntio , ué à Moutigny- tue leurs propriêlaires retrouvent nin«i le capital au¬ deau . Nous en reparlerons . C'est de nouveau 1
abattant un eivil ne se trouverait pas en état de dé- I ^>s interpellation ? sur l'allatrc de
Saverne.
Iferne légitime, »
lès- Midz, le 2-i Küplendirc 18.77.
jourd’hui perdu, seront-ils pour cela obligés «ie payer te gro3 succès assuré.
Lo groupe ptogressirte a choisi comme ora¬
Le soiis- inlendanl militaire Mangenot, né à Dieuze, l'impél sur la «oi-diunt angioenlalion de fortune qui
■De l'ftcpreM :
AlQi ’nnge . — - (Accident mortel .) Lo 6 jan¬
eu résuhera ? Ce serait «ouverainemenl injurie.
» Tonte U réaction, forte des deux jugements de teurs M. Burger , qui est o’licier de la réserve, ie 7 septembre IS-NI. en reiraile, à Versailles.
le chef de baiail'ou loimialile, du 2» étranger ; né
Il me rerie à signaler uneerreur . capilale celle lois, vier , ie tramway électrique renversait , près de
samedi, va sonner l’hallali sur la bête qu ’elle croit et M. Domievert , qui a deux frères o1licier ? de
rendue . La bête, c’est le peuple atlérré, qui ne rom¬ l’nnnée active . M. Drumm , qui voulait égale¬ à Metz, le 25 mai 1959 ; en outre 11 généraux el co le M. Pnté quand il dit : < La loi prévoit en oulrr i Usine «le « la P.ùx », l’ouvrier Jacques Zorn,
■m impél «ur le» revenus qui résultent d’un place¬ Agé de 68 ans , d ’AIgmngé : au début , les bles ->
pront! plus rien A la manifestation de la justice de ment prendre la parole , s ’est vu imposer des loneis «i’orig ne alsacienne.
Sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur: ment do fonds d’un rendemeut de plus «lo 5 pour 0/0 «ures reçues parurent vie moindre importance,'
nos tours. Le conseil «lo guerre a estimé que les re¬ restrictions qu ’il n’a pas voulu accepter . L’& rLe capitaine d'infanterie Nénig, à l'état-major «le I« : 'ivque 1° total <fo ce» revenus dépassa 5ÛÛ0«M, ch* * mais le mat emnira et Zorn vient de suecooH
crues de Savrrne , en divulguant les propos du lieu¬ nreas espère qu’il trouvera lo moyen de pai?ei
24* division d’inhinlene . à Dêrigueux, né ù OUon- (ne le» cultivateurs n’auroi-t généralement pas à en- ber . Le malheureux , ayant l’oufè très dure , n ’a
tenant von Forslner, devaient bien ce rendre compte quand même et de foiro entendre
l’opinjon ville, lo 24 décembre 1870.
vi«tuer , » Ce n’est pas roulement ces genres de reve¬ pas entenlu les avertissements
qu’ils désobéissaient à l’ordre do leur colonel, que le qu ’on a à Mulhouse do l’attitude
du wattman . 1
dos hautes
Le capitaine Sérot Alméras I.nlour, du 2* cuiras- nus i peu près inexistants que vise la lot, mais tou»
billet qu’ils ont signé était dirigé contre un supérieur.
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Hitzing . — (Comme d Pégomae .) Deniènl
Et le même conroiFde guerre juge qne le colonel et
taines d’origine alsacienne, dont les capitains Oith el viennent en premièi^ ligne !* bénéfices agricoles de iea volets de sa maison , Mme Jean Heurt , dont
le lieutenant n’avaient pas conscience de l’illégalité
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Aux tableaux d'avancement figurent les officiers lor¬ 1lieront »drainent la partie h plus difficile «le» futu¬
un pouvoir eivil et en emprisonnant des gens arbi¬ vier , treizième jour de i’anme
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trairement . Telle est la logique militaire. Le jeune
Sont inscrits pour le grade de colonel, les lieute¬ ministration donneia -t-elle des in- tmetiouâ à co sujet, que le corps de logis flamberait avant la quin «?
soldai, presque illettré , doit comprendre en entrant
Lune : dernier quartier , le 19.
nants-colonels suivants dont nous avons déià cité l’un ou laisrora-t-on les intéressés î ’en tirer comme ils zaine . Co n’est peut - être qu ’une mavaise plaN
lu régiment ce qu’il est permis d’ignorer * un viril
santerie.
fête du jour. Baptême
—
de N.-S.
(Huirronl’?
»liieier qui a passé par l’Université. On trouvera évi¬ Il y a cent ««». — 1$ janvier 1814. — ou l'autre : (feiger, do Hayango, au 49» d'arlillerio;
Germain, «le Metz, directeur du génie 4 Cherbourg;
Faute d'instruction devra-i-en avoir recours au sys¬ Bitolie . — (A?o# compatriotes ) Lundi
demment des raison« juridiques pour expliquer cette
ont
impérial , commandé
par Raillard, de Melz, chef de le 12* légion de gendar¬ tème prusrie» que j’ai, ici même, décrit il y s quel¬
anomalie. Mais le peuple no la comprendra pas ; la Le grand quartier
ci lieu , ù t'Ilo do Groix , nu milieu d'une afques année»? Dans ce cas il sembla dilflcilo qu’il en
confiance dans la justice, égale pour lotis, n’en sera l’aule -nmjor générai comte Belliard , quille Metz merie ù Limoges. Kn outre, quatre lieutenants -cola -oit
autrement.
lluenco considérable , les obsèques de Nicolas
pas rehaussée et les verdicts do samedi auront un et sc porte - sur Châlons - sur -Marne . L’ennemi nols alsaciens dont M. Friler , . ..né à Saverne.
Sont inscrits pour le grade de commandant, les ca¬ Nous reviendrons sur celle question quand les dé¬ Mourcr , chevalier de la Légion d ’honneur , tréoresse les avant -postes et les force de se res¬
douloureux retentissement dans le pays, »
pitaines : Simon, de Metz, au 8« dragons ; tiichelber- clarations pous seront demandées ou «|ue des instruc¬ eorier «les Invalides do la Marine . Né en 1815,
serrer.
Du Alcuin .*
ge>, de Sirralbe , au S* chasseurs d’Afrique; eo outre tion« relatives ù cet objet nous auront été fournies.
à Bilche , Mourcr , soldat - au it * d ’.-' rfill*rrie,
La
température.
—
Une
«
ire
de
très
forte
pres¬
<i Les incidents de Savernc sont clos par le juge¬
trois capitaines alsaciens.
Voici, à titre d’indication, un exemple d’application prit une part active ù la guerre do 1870 et lut
ment de samedi. C’est une si petite chose que l’Alsace- sion s’étend de l’ouest au nord -ouest de l'Europe ; la
Le
lieutenant-colonel
de
Lardcmelle,
de Metz, sous •te la loi à sne déclaration de .bénéfice» agricoles (aile fait priaonnici '. A la fin do la guerre , il opta
vent ert tort des régions et aur les céles'de la Manche. chef d’état -major du 1* corps d'armée, à
Lorraine dans le grand Tout allcmaml.
Lille, etl par un do nos principaux agriculteurs , lors des son¬ nour la France . Promu adjudant , puis gsrdied
1Reste à savoir comment lo grand Tout va accepter ia
La température a bafoé «ur presque toute l'Europe. nommé chel de cet état -major.
dages opérés récemmeut par l’Admiui.-li’alion en vue
Oo
notait
hier
malip
:
—SJ*
*
Kuofqo.
—34*
i
Mos¬
Groix Quoique marié
chose, s’il admet comme logiques les excès du militarisme,
Le lieutenant Rieïber, du 101* dSnfantarie, est nom de ta réforme dp nos impôts. Inutile do dira que je rie -baUeric,iltutatlectéù
excès individuels ou usurpation de pouvoirs ; s'il ad¬ cou, —9> à Belfort, —5* à Paris , - i* i Clermont- mé capitaine au 67* et ie lieutenant Hervelin, du 54°, la juge fortement exagérée. 11 sera cependant difficile et père do (amitié , il prit part à la campagne
met quo l’on considère comme nuis et non avenus les. Ferrand, O* i Nantes , + 3* à Brest, 8* à Nice, 10* à capitaine au 89*. M. Bielher est de Guebwiller et M. à ce Mon.-iaur de la
modifier beaucoup à aussi bref de Tunisie ot revint à Groix . où H fut nommé
témoignages do fonctionnaire.? immigras, de fonction¬ Biarritz, il * * Alger.
Hervelin do Metz.
intervalle . Il afferme 100 hectares et en cultive encore trésorier des Invaldos de la Marine,
naires de la Justice qui ont prêté le serment de fidé¬ Un temps beau et (raid est probable^
en outre 24 autres qui «ont sa propiiétù. 11 a déclaré
lité à l’Empereur et .p.o le devoirprofossionnel devrait
Le Musée
municipal»
réaliser annuellement sur cette exploitation un bénéfiee
inellrc au-devus de toute suspicion.
1ILI . LL1 IN METEOROLOGIQUE
rue da la Bibliothèque, sera ouvert
pnb 'ic de 12.000 M. Ri nous donnons ù ses 21 hectares uno
O'.wrvniioiH iniif. pai HKMfMtiKËNin
', i bel»)
: Lo gouvernement do Strasbourg paiera peut - être de
demain mercredi , de 2 à 4 heures de l’après- valeur de 19000 M et ù son capital d'c-sploUation une
u aitiiation sla victoire Temporise par le pouvoir mi¬
Dtiwtion : M . OTTO DRUCKS
\
midi Entrée
valeur de 61.000 M, nou9 cou» trouverons en présence
litaire. a
Artiste«le la Cour de Bavltre,
/
d’uo capital imposable de 80.000 M pour lequel il
IttWlTSlh
TKUMItTIE rai
TOUS
Les sans -abri.
■ Du Courrier de 3let: :
«gra à acquitter un impôt de 75 M «ur les prämiere
4 Nous nous abstiendrons do tout commentaire à ce
MARDI i :î JANVIER
M «t de 105 M sur les 30.000 suivants , en
Du 1er au io janvier , la ville n'a pas logé 50.000
tout
de 180 M.
12
janv.
jojel , sachant , par des exemples récents, ce qu’il ou
moins do DjßO personnes sans ressources , de
Rliloiu : 8 licurc».
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—
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(coûte de critiquer « le militaire b et ne désirant pas,
passage â Melz, un tiers d'entre elles ont reçu . Mais, ici, lo revenu déclaré déliassant 5.000 M, l'as¬
Poqr là première fois.
sujetti aura en outre à acquitter 1itup-'d «ur la partie
!
jpour nolra compte, aller nous asseoir sur les bancs 13 janv.
de la correctionnelle.
N E Nua#. en outre la nourriture , ainsi que !e prévoit la do «on revenu non représenté par lo capital , «oit sur
749.5
— 8.0
toi sar le domicile de secours . Parmi ces né¬
Oie spanische
Fliege
> D'ailleurs , dans lo cas présent , chacuû iailaiscom- -i8 li. matin
12.000 M moins 4 .000 représentant , ù 5 pqur oent,
Viermomètre.—
Maximum do 12 : - -5 .2; Mini- cessiteux plusieurs ont demandé et obtenu un les intérêts de son capital do 80.000 M. 1,' impét rorn Vatulevillo en 3 a.:te*, do Fr. Arnold «t-Krucst Pacb. ,
| ■» Maires à lui tout seul et n’a mil
«lo son mnin tmiom-dTiuî
9.f _
[journal pour se fairo une opinion. '«
abri pour 2, H et jusqu 'u 5 nuits . De ce chei donc « percevoir sur 8.000 Al. Ce qui au taux do
— •
. .fendu Itiflolctto
, opéra .de VerdL ^ ***'^
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une main brutale sur nos destinées pourempêcher le ses devoirs. Il y aurait beaucoup ù dire encore sur les s’eu faut. Mais nous sommes les adversaires irréduc¬ ce qui reste-encore
contenu de ce clocutmnt offi¬
Il faut remonter à l'interpellation sur l’af¬ développement calme du pays et son contentement par incidents' de Saverne, mais je nè me sons pas encore tibles (l’tm militarisme rude , sans égards et étranger ciel. L’avenir devra du
le prouver ; le passé et le présent
faire de Grafenstaden pour trouver l'exemple l’octroi d'une autonomie complète. De celte façon il assez dégagé des impressions si triâtes des deux der¬ nu monde, tel qu’il s’est montré à Saverne . Notre sont de nature ù favoriser le plus grand
i-ceplicismo
d'une affluence pareille à celle qui se pressait veut contrecarrer le ralliement intérieur à l’Empire, niers mois pour en parier. J ’ai l’impression d’avoir critique est dirigée contre les abus de ce genre. Notre et à auloriser un grand point d'inlerrogation en marge
qui
parait
contraire
à
ses
intérêts
.
C’est
ce
parti
qui,
assisté
a
une
bataille
dudit
sanglante
et
document.
je
crois
que
je
gar¬ critique n’a pas pour but de généraliser, elle ne s'oc¬
roijomd'hni dans les tribunes . On attendait avec depuis trente années,
était continuellement en guerre derai celte impression pendant toute ma vie.
cupe que de faits à la Saverne ! Notre population a
Ce qui est arrivé , est arrivé ; il n'y a plus rien à
In p'us vive impatience ces débats sur cette si avec rios Statthalters pour
empêcher toute prévenance
Mais
le
parti
mililaire
tout
puissant
no . sVwl pas toujours eu de la considération pour l’état militaire ; y changer ; et non ®nous bornons à poser au gouver¬
émotionnante histoire de Saverne , surtout aprè? vis-à- vis du peuple ah-aciec-lorrain. Par les excitations contenté de (aire retomber la fautc’
Mir nous, il a en¬ aujourd'hui encore nous en avons pour les militaires nement ces deux questions :•
l’acquittement du colonel von Reutter . On se qui se répètent sans cesse dans ea presse de Patidours, core' fallu innocenter ses membres compromis. C'est
que nous en jugeons dignes. Nous n’avons pas besoin
Quolles garanties nous sont données pour qu’à l’a¬
demandait en particulier de quelle manière elle ce parti empêche l’Alsa^e- Lorraine de devenir un pays ainsi qu’on organisa .cette parodié indigne d’une au¬ de
bien loin pour penser à des noms d’offi¬ venir des illégalités ne se reprodui -ent plus comme
allait être traitée par nos députés . Nous voici à la tranquille et satisfait. (Applaudissements .) Car ce parti dience de tribunal , où l’on renverra toutes les notions cierschciclier
allemands dignes de notre considération, par celles résumant à notre avis du régime militaire et
lin de cette première journée ; car il y en aura sait fort bien qu’uno Alsace-Lorraine tranquille et du droit et de la loi et où le président, le directeur >xempîè des généraux von llmseler, Slœtzer , von qui n'oct trouvé aucune sanction pénale'
une seconde demain . Si nous résumons notre contente est la meilleure garantie pour la paix euro¬ des débats et 1c commissaire du gouvernement seront .Mossuer, von Arnim
, et autres . (Bravos.)
Quelles garanties nous assurent contre des infrac¬
impression, non?, pouvons dire que les orateurs péenne et c’est précisément cette paix qu ’il déleste le transformés en défenseurs et ' où l’accusé se dresse Personne ne pourrait songer à nous demander d'a¬ tions aux compétences constitutionnelles ? surtout
plus. Ce parti militaire qui , à différentes reprises déjà, comme accusateur .' Il est évident que M. von Forstner voir la moindre considération pour un jeune
lieute¬ pour empêcher que les militaires , même en cas de
des quatre groupes, ' gin ävaiebtJaJ ^ Öue de mo¬ a rendu l’Empire ridicule aux yeux du monde
entier, devait être acquitté . C’est le cordonnier boiteux qui nant qui est devenu la risée des enfants . (Marques troubles publics véritables et évidents,
tiver les interpellations respectives , se sont ren- qui,
ns puissent
par son idolitrie .de l'uniforme, contraire à tout avait commencé et le lieutenant avait encore la for¬ d'oppiolulion .) Si
dans le jugement d'acquitteinentdu procéder sons en être requis par l’autorité civile?
contrés . sur une ligne moyenne, correspondant bon sens, a sur la conscience les exploits du capitaine
midable
punission
de
six
jours
d’arrêts,
non
Conseil
pas
do
parce
guerre
il
est
dit
que
le
jeune
lieutenant
a
Nous sommes unanimes à regretter toute cette af¬
chacune au caractère du parti , mais lormulant de Köpenick et la revue du Mercredi des Cendres , a qu’il avait insulté le peuple
alsacien-lorrain , mais été poussé à bout et voyait du danger où il n’y avait faire et ses suites.
des réclamations collectives tant au sujet de fourni à Saverne un fait d'armes qui ne peut plus parce qu’il n'avait pas respecté
un ordre du régiment. pas trace, pourquoi donc lui a-t-on confié le com¬ Nous savons sincèrement gré au Reichstag et à ton.®
l'inaction ctdel ’aoathie du gouvernement , qu’au être dépassé. (Très bien*)
Combien fut différente l’audience où furent jugées le= mandement d’un détachement pour aller à Detlwiller? nos amis pour tout ce qu 'ils ont fait en notre
fa¬
sujet des procédés des militaires , des empié 'e- Ce que cet exploit a dit provoquer dans l’Ame de trois recrues , qui, - A la caserne depuis quinze jours, Un congé d’une certaine durée aurait beaucoup
mieux veur, cl nous leur demandons encore leur concours
ments qu’ils ont commis et des circonstances tout honnête Allemand, nous l'avon9 appris par MM. étaient supposées être an courant de toutes les sub¬ contribué A calmer les nerfs de ce jeune homme. En¬ ultérieur,
singulières dans lesquelles a été prononcé l’ac¬ Fehrenhach et van Calker au Reichstag. Iis ont dé- tilités du Gode pénal -mililaire, ' Là on n’a pas tenu core le colonel avait perdu la conscience des choses ; Nous avons pleine confiance en l’équité de l'Empe¬
peinl-l’eftet désastreux que cet exploit a produit &l'in¬ compte de la jeunesse des accusés cl toute cette affaire il n’a pas lait preuve d’une trace do sang-froid. Lui reur ,
quittement du colonel.
mai3 ù la condition que scs informations soient
térieur et i'eflet humiliant qu’il a provoqué A l'exté¬ de Saver. e s’est terminée par une négation complète aussi était énervé par la crainte de périls
imaginai¬ conformes à la vérité . L’Empereur seul peut encore
A M. Knœpfler, maire de Saverne, revenait rieur.
En vain tous les supérieurs se sont -ils cflorcés du droit et de U loi.
res, et c’est là ce qu’il ’y a de pire dans l’affaire. porter remède et aider, car lui n’est pas prisonnier
l’honneur d'ouvrir le .(eu. Il était particulière¬ d’embellir la cho&. Malgré les discours' dû minjstre Le
parti
a triomphé sur toute la ligne; Messieurs, n'est - ce pas d’un effet grotesque quand des du dualisme des pouvoirs.
ment qualifié pour parler au nom du Centre. de la guerre et du Chancelier d’Empire, le .Reichstag, mais il n’a militaire
pas considéré que cette victoire équivalait témoins dignes de foi viennent déposer devanl le
Qui donc, sans cela, pourrait venir à notre secours?
Nul mieux que lui ne connaissait le fond des dans sa grande majorité, a reconnu les agissement* A une défaite complète du peuple allemand,
dont il Conseil de guerre que les militaires en sonnant la Qui donc nous protégerait contre le despotisme d’un
choses et ne pouvait mieux en tirer les ensei¬ pernicieux de ce parti et l’a condamné comme jamais prétend être te seul gardien . Cei-endnnl une vie nou¬ générale ont fait sortir les gens
dans la rue et les ont militarisme à outrance , imbu do préjugés?
gnements ; il a mis en évidence les responsa¬ encore ce Parlement n'avait pu le faire. C'est en vain velle jaillit des ruines qu’a faites le parti militaire. ensuite incarcérés ? (Mouvement d'approbation .) Il ne
Messieurs, tout n’est pas encore brisé... mais il y
que
le
ministre
de
la
guerre
et
le
Chancelier
,
s'ap¬
Nous avons eu dans celte lutte ùn allié dans la per¬ nous vient pas n l’idée de critiquer les jugements des a beaucoup de crevasses et de gerçures dans notre af¬
bilités et a montré ce qu’était en réalité le
puyant
sur
des
rapports
mensongers,
ont
essayé
de
sonne de nos concitoyens vieux -allemnmls. I.c fossé Conseils de guerre ; chacun de nous s'en fait sa pro¬ faire publique ; il faut éviter la casse.
procès de Rentier.
Le Croupe lorrain avait chargé M. Weber faire retomber la faute sur la population do Saverne. qui pendant ces dernières années s'était creusé entre pre opinion. Nous nous bornerons a clamer que l’inLa
tranquille de notre organisation est ar¬
Mais le Reichstag — qu’il agrée ici l'expression de les indigènes et immigrés a disparu tout à coup. Et -tilnlion des tribunaux militaires n’est plus en con- rêtée. marche
Et il est indispensable quo tous, la main dans
de la mission d’exposer le point de vue de son notre gratitude — a reconnu cette manœuvre et ne nous avons encore rencontré un autre allié et c’est le
cor dance avec la façon moderne d’envisager le droit. la main, nous, la population dans toutes ses sphères,
parti . Sous une forme modérée , mais ferme s’est pas laissé tromper. Si tout ce que ces doux per¬ peuple allemand tout entier . Ses
représentants an
Messieurs, le 3 décembre 1313, le ministre de la et le gouvernement , nous tâchions de guérir ce qui
dans le fond, telle qu ’elle convient au tempé¬ sonnages ont affirmé était conforme A la vérité —• et Reichstag ont reconnu le danger que courait
tout l'Em¬ guene a exprimé le désir de voir un autre reprit n’ast nas encore gangréné, de sauver ce que la tem¬
rament du Lorrain , M. Weber a montré com¬ [e le coutcste de la façon la plus énergique — cela pire et par leur vote ils ont rappelé les autorités
à -'implanter chez nous en ARace lorraine . Nous som¬ pête 'de ces dernières semaines n'a pas encore démoli.
ment Messieurs les militaires n’ont pas su faire n’cH jamais suffi pour diminuer le moins du monde leur devoir.
mes convaincus que Son Excellence von Falkenhayn Nous le devons, Messieurs, nous le voulons de toute
fa moindre concession et comment le gouver¬ la culpabilité de ce parti militaire . Car qu’a fait la Notre dernier allié, c’est le gouvernement alsacien- n’a pas l'atome d’une idée de noire esprit ; et pour¬ notre àmo, de toutes nos forces, pour
le plus grand
nement a laissé iairc . Si les choses se sont en¬ population savernoise? Elle a fait comprendre ù celui lorrain. (Applaudissements et hilarité .) Nous espérons tant il a été pendant de nombreuses années attaché A bien de notre pays et
pour soigner les grands intérêts
qui
avait
insulté
ses
fils,
elle-même
et
toute
la
popu¬
qu’il
a
reconnu
que
toute son existence est en jeu, l’état- major du XVIe corps d’armée à Metz. Mais il y qui sont en jeu . Car ça no peut pas continuer ainsi.
venimées , ce n’est pas à la population qu’il lation d’Alsnce-Lorraine,
qu’il devait disparaître du car si le Statthalter ne doit être que l’organe oxécutil a vécu étranger au monde, n’ayant aucune comnré- Il faut que l'apaisement
laut s’en prendre , a» fnpfl, alin n’cr't rim mnin? théâtre de ses
indispensable revienne dans
exploits.
(Très
bien.)
Tout
le
monde
a
des
quatre
généraux
commandants , npus pourrons licn-ion pour notre mentalité. ( Longues marques d’ap¬ notre pauvre Ahace -J-orraine et qu'il y prenne ra¬
qa’antimilitariste . Le discours de M. Weber a compris ce geste, lui,
probablement
mieux
que
économiser
per¬
tout
l’appareil
de
l’administration
probation.)
civile.
Notre
esprit, notre mentalité, c’est la fierté cine pour toujours . (Applaudissements nourris et pro¬
été écoulé avec une attention soutenue et a sonne, mais alors
se produisit l'action du parti mili¬ Qu’a fait Dotre gouvernement dans celle heure si Un citoyen, c’est la liberté. (Rravo.) Et si jamais celte noncés. )
recueilli de fréquentes marques d’approbation. taire. Le colonel von ReuUer survient et s'écrie : grevé? (M. Orumrn Rien 1) Nous pouvons affirmer msnlalité
réussissait à pénétrer dans d'autres sphères,
Les socialistes avaient envoyé en tirailleur « Non, surtout pas maintenant ! • Devant les démar¬ tranquillement que te- autorités inférieures ont lait ce serait pour le plus grand bien
IHSCOUUS
DE m. IM !) **, socinffjte.
des destinataires,
un de leurs plus bruyants compagnons. On ches du Directeur d’arrondissement il donne la même tout leur devoir . La meilleure preuve que M. Mahl; pour leur actif comme pour leur passif, (lîravo .) Nous L’orateur socialiste , M. Imlis, commence par établir
craignait qu’il no cassât les vitres ; il les a sim¬ réponse et ajoute 1 a J’ai mes instructions ! « Et tous a fait tout son devoir, ce - sont les attaques inouïe- ne faisons pas autrement A M. von Folkenhayn le re¬ que c'est la troisième fois que la Chambre doit pren¬
les supérieurs ,répètent ce mot et noue arrivons fina¬ dont il est en hotte de ta part div -parti militaire et proche de n’avoir pas appris à connaître la mentalité dre , sans le
plement fait trembler . Pour lui , le système mi- lement
A voir le colonel qui avait offert sa démission, do-la pressa de r «odort»**. '♦f’HfiK-rtq.ÄfiÖltms' pas.«Kp&* •orraifte et nlsacisnne , car son éducation, sa manière contre lui, concours dù gouvernement et presque
la défense de l’honneur , du prestige et des
.
_ uiv ~. ^ ui >uNiat « osTcrnt)' aur i onrre
- impe¬ Ter-que 1e- gouvernement coïtera au parti mililaire do vivre en sont couse.
jjfoiste , dont je jlgutj ^ RfcPflH ||n S£t
intérêt ®du peuple alsacien. Il y n <bux ans, c’était A
ria! pour couronner le ebef- d’eouvre commencé d’une Mais les faits des autorités supérieures demeurent
Pour ce qui est du gouvernement d’Alsace-Lorraine propos de l’affaire de Grafensladen ; l’an dernier , à
L’argument , dans la bouche d’un socialiste, pa¬ façon brillante
pur des violations de domicile, l'arres¬ jusqu’à présent dans l'ombre. Nous demandons en;
rait assez naturel.
ou peut liaidirnent dire qu’il est la victime de notre propos des iprojots de lois d'exceptions, cette fois â
tation illégal« de 30 personnes et les coups sur le cor¬ conséquence que le gouvernement nous indique:
Constitution. Mais il est impossible de lui ménager un propos de l’affaire de Saverne. Que nous réservera
De tous los discours , celuijla Ji ^üurger , le donnier bancal de Dctlwiller.
1* .Si et A quelle date il a fait des démarches au¬ reproche : il a montré trop d’hésitation, il n’y a pas
icadéf 'progrcssisfi?, nous , a paru le plus sub¬ C'est alors seulement quand le scandale éclqta près des
l’année
? demande-t-il. Les dieux seuls elle
autorités compétentes pour procurer au peu¬ nus assez d’énergie , peut-être parce qu’il n'avait pas général prochaine
de Deimling le savent. L’affaire do Grafenstantiel , le plus 'autorisé . Avec son éloquence bruyamment qu'on se rendit compte en haut lieu de ple alsacien-lorrain la satisfaction pour i'iniurc qui
onsidéré dans toute leur gravité les origines du con¬ sta len était un jeu d’enfant à côté de celle de Sa¬
native, M. Durger a disséqué ' le jugement du la prouesse formidable qui venait d'être accomplie et avait été faite « ses fits servant au 99*régiment d'in¬ flit.
Nous sommes tous de l'avis, je pense, que le gou¬ verne ; celle-ci réinléresse pas
seulement l’AlsaceConseil de guerre et en a étale tous les côtés l’on reconnut que, par un jeu criminel , on avait non fanterie ?
vernement se trouvait dans une situation fort com¬ Lorraine,
mais louio l'Allemagne, parce que la loi et
faibles. Le colonel von Reutter a passé là un seulement impliqué dans le scandale les plus hautes 2* Quelles démarches il a faites pour empêcher des plexe. Nous supposons qu’il aura mis quelque hésita¬
la
morale
ont
élé
foulées
aux
pieds
. Saverno restera
bien vilain quart d’heure . L’orateur progres¬ autorités de l'Empire, mais qu ’en obtenant cet ordre excès analogues de la part des militaires?
tion à marcher, trouvant qu'il s’agissait d’une affaire comme un monument de honte d ’une soldatesque
avide
siste a vigoureusement pris la délense dp qui rendit possible le développement du scandale , on 3-> Quelle est l'altitude du gouvernement en face purement militaire , d’un tabou intangible.
de (aire la guerre.
M Mahl . Que compte

(aire le gouvernement

avait déchargé sur eux l’entière responsabilité . El des violations de la loi commises par les militaires à
? alors, A ta dernière heure, on fit encore
Saverno?

Nous avons le devoir de prendre U délense des ait-

Remontant à l'origine dos incidents , M. Imbs mon¬

mie tentative
Comment parviendra -t-il à assurer ses compé¬ désespérée do sauver ce qui restait à sauver
'orités savernoises,* si véhémentement critiquées par tre qu'une partie de la faute dans ce qui s’est passé
. C’est 4* Que compte faire le gouvernement d’Alsacetences , sa liberté d’action ?
pour cette raison que dans la séance du Reichstag du Lorraine pour cmfiêcherà l’avenir unaccaparement du 1î-s militaires , nous nommerons le maire, l'assesseur retombe sur l’inaction du gouvernement , la faute prin¬
le la sous-prélecture et son chef, M. Mahl. (Bravo.) cipale incombe nu systèmo militaire . Le Heuteoant
_La réponse du gouvernement avait le carac¬ 3 décembre le Chancelier ne trouva pas un mot de pouvoir civil par b s mi'ilaires au
tère d’un de ces harangues s’adressant h deux blâme pour le parti militaire . Pour la même raison de la justicn ? (Applaudissements.) mépris du droit et M. Kiinqifler n dit de ce dernier tant et de si bonnes prussien, dans la personne de M. von Forstner, est
partis ennemis dont chacun doit avoir satisfac¬ M. Mandel, commissaire du gouvernement au Conseil Hier soir le Conseil municipal -dn Saverne a adopté choses que nou* pouvons nous dispenser d’en dire da¬ le produit de ce système. Le colonel d’ailleurs s'il» *
vantage. Il est Alsacien et connaît ses Savernois ; il pirait du même esprit.
à l'unanimité un ordre du jour qui se rapporte à ce* les
tion. M. le baron Zom . de Bulach paraissait fédéral, se drapa dans un farouche silence.
savait incapables de troubles graves. Il serait pour
Et l'orateur continue longuement à condamner ce '
fairiLmentir le vieux dicton : ,.Qn nejeut pas Ils le font parce que chaque mot de blâme retom¬ faits. Le voici :
le moins étrange que le sous-préfet de Saverne , quoi¬ régime militariste , à
le ministre de la guerre
contenter tout le .monde et son père. Il Taisait berait sur celui qui a donné l’ordre. Pour celle rai¬ Dans sa séance extraordinaire du 12 janvier 191 i, que simple conseiller de quatrième classe, fût obligé qui le représente . Il critiquer
raille les fêtes célébrées en 1913
encore on fait des efforts désespérés pour décou¬ le Conseil municipal exprime A M. Mahl, directeur de pâtir
une inclination tantôt du côié de la Chambre, son
pour
les
méfaits d’un conseiller de deuxième ù l’occasion du centenaire de la délivrance do l'Alle¬
vrir partout des coupables hormis chez les militaires. d'arrondissement , les remerciements de la population
classe (Longue gaieté ), même si ce dernier était un magne. Où donc o?t la liberté et Jo droit pour le
tantôt du côté des militaires , la seconde natu¬ Pour
les besoins de la cause on transforme la popu¬ de Saverne pour non attitude modérée, répondant ab¬ colonel qui aurait
voulu voirie sang coulera Saverne. peuple allemand ?
rellement plus accentuée que la première , il lation de Saverne en apachcs et en une populace avide solument A le situation pendant les événement: du
(Bravos.) (la, messieurs , serait nue interversion des
En passant il fait une vigoureuse sortie contre h*
distribuait aussi le blâme , aux autorité « mili¬ do sang, contre laquelle la mobilisation de tout un mois de novembre.
taires très discrètement , aux habitants de Sa¬ régiment nvcc les mitrailleuses parait A peine suffi- Il établit expressément que la population do Sa rôles et un déplacement des responsabilités, et la Kronprinz et demande de quel dioil ce tonne homme
vient
s’immiscer dans les affaires d’Akace-Lorrainc
preuve
jndiséukildo
de
la justesse de la fable du loup
verne très sévèrement ; finalement il justifiait saute. Puis c'est le tour de la police de Saverne qui verno était dans une agitation Justifiée parce que
de l’agneau et do sa sentence qui dit : La raison quand il envoie une dd|«?che de félicitations au colonel
le silence du gouvernement , se conformant à n’a pas fourni une diversion opportune parce qu’elle l’autorité vnilitaive n’avait pas pris soin de donuei et
du plus luit est toujours la meilleure. (Bravos ré¬ von ReuUer.
l’antique adage que parler èst d’argent et que n’a pas sabré les Savernois. Ensuite le Directeur d’ar¬ satisfaction à la population alsacienne pour l’iusiiltc pétés.)
Le gouveir.eii.cr.l (l’Alsace-Lorraine , au lieu de se
rondissement I Après lui le gouvernement d’Alsace- , qui lui avait été faite par le lieutenant von Forstner.
le silence est d’or.
Messieurs, il est dûment établi que la plupart d*s mettre du côté du peuplo, tire à la même corde que
Lorraine, le Statthalter en tête parce qu’il no s’eri
Ainsi que fous le? membres du Conseil municipal incarcérations
Cette déclaration a soulevé passablement pas
savornoises
ont
eu
lieu
pour
causo
de
les militaires. Nous attendions les garantie ’qu'on non»
présenté volontairement
ont pu
rendre compte par eux-mêmes, il n*y rires et de
®. Les procédés militaires ont été a promis ; elles ont élé mises en pièc6s par la camud’exclamations, mais peu d’acclamations, jfrn responsabilité de ce scandale. pour accepter toute la avait pass’en
le moindre prétexte entre le 7 et le 11 no¬ aussi tristessourire
qu
'étranges,
et
ils
ont
prêté
rilla
à
des hobereaux. Malgré tout la Chambre ne ces¬
rire..
.
s£SiyiP^ he.tfétait _pas trop -mauvaise .'-eLauré
Pendant ces journées douloureuses la
de vembre pour réquisitionner la troupe ; du 12 nu 3tV Nous voudrions les qualifier do ridicule^.. . les mili¬ sera pas de défendre L'honneur et le
prestige du pays.
peuUêire -iourolun acheminement vers, quelque Saverne a gardé une attitude ai dignepopulation
novembre
c-t
plus
particulièrement
lo
28
il
n’y
a
eu
et si calmo
taires de Saverno n’avoirnt pas l'impression que te
transaction.
qu'aucune autre population d’Allemagne no pourrait aucun rassemblement sur la place du Château avant proverbe : « Le ridicule lue s leur était applicable.
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Dès ce soir, à t'issue de la séance, les chefs égaler. (Très bien 1) Et si, malgré l’ardent désir du l’intervention de la troupe.
M. Pcirotes interrompt : Dans en cas tonte l’armée
M.
Burger
ti
-ntà
montrer
que
dans
l'affaire
des partis se sont en effet réunis et ont arrêté colonel von Reutter, il n’y a pas ou d’effusion de Cette intervention n’était pas justifiée et elle était allemande est buée
de Sa¬
, car elle se rend ridicule.
les termes d’un ordre du jour dont le gouver¬ *ang, nous devons en remercier cette population. inutile ; la réquisition des troupes aurait été insensée Lo président rappelle M. Pcirotes a l’ordre , ne pou¬ verne on a voulu dans ces derniers dénaturer les faits :
il faut le- présenter fous leur vrai jour.
nement n'aura san9 doute pas trop h se plain¬ Quant A la police de Saverno elle aurait très facile¬ après que lo colonel von ReuUer eut tait préparer le- vant adniFttro ct-llo théorie.
Quand ou lit les orgmes conservateurs de ces der¬
ment pu cueillir les lauriers du colonel, si, comme mitrailleuses et que très sérieusement U avait Fintendre.
R est caractéristique pour la situation clans noire

niers jours, on perd de vue le point de départ do
lui, elle avait arrêté ù tort et à travers de paisibles lion de faire feu sur la population de Saverne.
pay.® qu'j! ne soit pins permis de rire, pas même de
citoyens. Je ne sais pas si elle eût pu dans ce cas sc Grâce seulement à l’attitude circonspecte des auto¬ sourire . Cela fournirait à notre collègue Weüerlé l’oc¬ l’affaire. (Très Lieu.) Il n'est qnesliou que de boucan,
décharger de sa responsabilité aussi facilement que rités civiles et grâce au calme remarquable de la po¬ casion de s’écrier a doux payse . (Lo président prie l’o¬ d'attroupements,' de sang versé, etc. Mais à qui la
I.c public des tribunes se compose surtout de re¬ ce fut lo cas pour lo colonel von ReuUer et ses com¬ pulation de Saverne on a évité les fusillades et des rateur de ne pas s'adresser à ses collègues. On s’a¬ taute ? On ne songe plus qu’une offense grave n’a pas reçu
de sanctions jusqu ’à ce jour. Tout le monde se rend
malheurs sans nom. ( Longs applaudissements sur tous muse.)
présentants de la bourgeoisie ; on rornarquo quelques pagnons. En tout cas elle a obtenu une chose : c’esl les
lianes.)
Nous nous demandons si les Savernois n'auraient- cornptede lusignificationdu terme « YVuckesY Mais on
membres du clergé, des dames . M. Mahl, directeur que pas un seul cheveu n’a été courltéà un officior ou
plateau point do vue que le propos est mie affaire
d’.irrondisseincntrle Saverne . se trouve parmi les spec¬ à un soldat . Et cela sans employer de moyen vio¬ (M. le l) r Ricklin relève le terme de a parodie de ils pas été enfouis ainsi dans In cave aux Pandours se
de caserne et ne regarde pas le public. Bans doute
la justice » employé par M. Knrepfier. )
tateurs , ainsi que M. van Calker, député du Reichs¬ lent.
s'ils avaient été pris d’une criro de larmes ? Même le- interne
une
offense faite par un supérieur à un subalterne
Le président de police do Berlin M. von Jagovv a
tag, MM. to comte d'Andiau et Ungemach, membres
«ouroirs civil et militaire de Strasbourg ont été sous c-t une affaire
interne , quand, par exemple, un soldai
DK M . WKBHR (Groupe lorrain .) e coup d’une certaine nervosité |« ur
prolérc contre le peuple alsacien -lorrain uno iosultc DISCOURS
de lu première Chambre.
avoir jugé bon
Messieurs,
•le mettre des hussards sur le pied do guerre A ref¬ est traité de a chameau « ; mais quand on lui dit
Dans les couloirs, avant la séance, les députés s'en¬ tans nom quand il a affirmé que les olfichrs vivaient
tretiennent avec animation , envisageant les différentes ici presquo en pays ennemi . Jo repousse du pied Les très intéressants -délaits que vous venez d’en¬ let do les faire intervenir en ca.® d'incidents au coure a bicuf oldenbourgeois », cela change la situation . Un
celte injure et je souhaite à M. von Jagow que dans tendre du collègue Kncepßer, qui est maire de Sa¬ du procès î' euiter -Sehadl.' Qnel pitoyable effet de pa¬ député conservateur a prétendu que le jeune officier
tirenioaiilé < qui peuvent se produire.
A U h. 20 les députés entrent dans la salle. 11 n’y ses commissariats do Berlin les officiers et les soldat* verne, vous auront édifiés sur tous les faits regretta¬ reilles mesures produi -ent elles au dehors ? Dans quel n’avait pas l'intention d'offenser la population, parce
qu 'il a parlé à l'intérieur do lu caserne ; l'officier
a que très peu (je places vides. Le gouvernement est puissent se mouvoir aussi librement que chez nous, bles dont sa municipalité a été témoin, et qui ont faux jour ne met -on pas ainsi nos concitoyens si pai¬ croyait seulement que l’offense
no serait pas connue.
sans être molestés. (Très bien I) Je proteste que dans donné A Saverne une certaine célébrité . Cela nous dis¬ sibles et si pacifiques!? On s'évertuerait à l’envi de
au grand complet.
l ’ersonne n’a trouvé un mot d’excuso pour cetlo of¬
M. le Dr Ricktin préside ayant à ses côlcs MM. Im¬ lonto cette affaire on s’écrie A nouveau : la police au¬ pensed’entrer dans beaucoup de détails , et nouspourrons vouloir les travestir aux yeux du monde, qu ’on ne fense ; aucune
main no s’est tendue . C'est cette alti¬
rait JA faire cesser ce scandale. Mois à qui incombe taire notre exposé bien plus court que nous l’avions réussirait pas mieux.
mer et Wolfor, secrétaires.
tude des autorités militaires qui a envenimé la situa¬
donc la responsabilité de toute cette «flaire? Aux mi¬ projeté. Saverno nous a prouvé que de petites causes
Maie’nolro doyen d’àge a fort bien relevé ces jours- tion.
Uno question sur les mines de potasse.
litaires et au lieuteuunt von Forstner . Le devoir des peuvent produire de grands effets. L’administration
ci que les événements de*Saverne ont tout auiomaliL’orateur rappelte avec roconnuisauucc le remar¬
Au milieu de l'inattention générale, M. Pcirotes dos militaires était donc de contribuer à rétablir l’or¬ militaire aurait
pu
parer
A
tout
ce
qui
s’est
produit.
queutent et sans le vouloir mis à nu les plaies dont quable discours prononcé au Reichstag ' par M. Felipose nu gouvernement une question sur l'interruption dre et cela sans effusion do sang. Il eut suffi d’en¬ C’est le besoin d’avoir toujours raison, documenté par est
affectée notre Constitution.
rcnbuch, un ami d’école du général - von Deimling cl
voyer lo lieutenant von Forstner au 3» bataillon à Ic3 militaires, qui a donné à celte affaire l’extension
de l'exploitation des mines de potasse.
Un exemple va vous démontrer une de ces plaies : auquel on ne pouvait pas reprocher de vouloir porter
M. Mandel, sous-secrétaire d'Etat , répond qu ’il Phalsbourg ou de communiquer A la presse ses excu¬ très imprévue que nous connaissons et déplorons. Lele
dualisme,
la
concurrence
des
pouvoirs
civil
et
mi¬
atteinte au prestige de l'armée.
s'agit d’une mesure destinée à prévenir la surproduc¬ ses ou la punition dont il avait été frappé. L’adrni- militaires ne voulaient faire aucune concession, ni
tion.
La majorité du Reichstag a tait connaître- son sen¬
nistration militaire n’a même pas songé A ce moyen avoir l’air d’eu faire, sans quoi ils n’auraient pas hé¬ litaire ; quand on 1879 il s'est agi de nommer M. de
Manteuffel
Statthalter d'Alsace-Lorrame il n'a accepté
On aborde
très simple pourtant et c’est avec raison que nous sité de faire connaître au public que lo jeune lieute¬
; malgré cela les militaires so sont placés au
qu’à la condition de réunir à son statthallerat le com¬ timent
point do vue do la minorité conservatrice.
pouvons l'affirmer, c’est à elle seule qu’incombe toute nant von Forstner avait eu 0 jours d’arrêts do cham¬
mandement
du
XVe
corps
d’arn
.ée
qui
alors
s'éten¬
Les interpellations sur Saverne« ta responsabilité. Celui qui a mis le feu à sa maison bre ; et cela aurait -certainement contribué ù calmer dait à
M. Bürger raille finement le ministre de la guerre
toute l'Alsace-Lorraine. Il savait quel danger il de [-'russe qui a essayé de détendre la manière d’agir
n’a pas le droit do so plaindre do la façon dont in¬ les esprits. Malheureusement les militaires sont d’avis
conjurait
pu
là,
el
nous
savons
les
effets
de
ce
(lan¬
La parole est à M. Kncvpfler.
du
colonel ion ReuUer.
terviennent les pompiers. (Très bien I)
que do pareilles divulgations seraient de nature à en¬ cer . Si, en fin de compte, les
événements de Saverne
On alfirme encore que le manque de collaboration
Bien que l’ariét du conseil de guerre n’ait pas en¬
DISCOURS
DF . M . KNŒPFLEll
entre les autorités civiles et militaires de Saverne est tacher la considération due aux officiers, de préjudi¬ devaient avoir contribué à assainir notre situation po¬ core acquis force, de chose jugée, M. Bürger estime
cier la discipline. Nous ne sommes pas d’avis que la litique, mettons I Mais tomours est-il que c'est une
Si le peuple allemand s’est subitement trouvé au cause de tous les incidents. Mais ici encore la faute considération duo A un officier
no serait aucunement pilule diablement amèto el difficile à avaler . ' Nous qu’il constituo uno sentence A part doni il faut s'oc¬
mois de novembre de l’année du jnbité de 1813 de¬ .retombe sur le colonel qui, deputssnn arrivée , a abso¬
cuper . Les constatations du conseil de guerre ne sont
entachée
par une peine de 6 jours . Mais il s’agit In sommes rendus méfiants,,.
vant les ruines do son travail do quarante années en lument ignoré lo représentant do la (topulalion de Sa¬
do choses militaires pour lesquelles notre compréhen¬
Notre interpellation o»l le corollaire d’un document pas (»hjcctiics. On n’a pas entendu les témoins qu’il
Alsace-Lorraine, la tante n'éa incombe pas au peuple verno el qui , en d'autres ( pension?, a reproché A t’ad- sion,
fallait, ceux qui présentaient toutes les garanties d’im¬
à nous
ne sulfU pas.
officiel, que le
a publié lard , presque partialité.
«Isarien-lorrain . mais au parti qui sans cesse u pot »é. minif!ia *ion municipale d avoir gravement manqué à Certes nouscivils,
ne sommes pas desantimililnrîstes . lanl trop tard , le G gouvernement
déeombre 1913. Nous nous demandons
A ces objeclion- l’orateur en ajoute quelques autres.,'

LA

SÉANCE
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T
Par «uatjilo (|Uan>l te directeur des débat* du Con
intéressés il fout compter ainsi las curieux qol, eotnme
président nous en aurons trois : MM. Fiedler,
»«>1 k>lorre
»■
‘
a, fans l’ombre d’une preuve, reproché toujours en de pareilles circonstances,
Actes , Avis et Renseignements.
renforcent les
dé |à nommé , Camille Schnitze , reptfsenlant de
au i>»»«ietir d’arrondissement qu’un témoin devait saAtominafiotiari—
M.
lo
Df
Gustave
Pûnnel,
AMetz
attroupements
Ist
ainsi eux éléments (ou
la grande industrie et Kunze , conseiller rounivo ,* « qu ’il avait A déposer après que M. M&bl ches I occasion de fournissent
disparaître dons U Joule et de se
Le Reichstag
■ reprie ms travaux hier mardi est inscrit ?ur la liste dea avocats près lo tribunal ré cipaf ,
' t »n «titreiiVn avec ce témoin. Si des néglicence soustraire à l'arrestation.
cnnime représentant
gional do Metz.
du Miment.
• • l *té reprochées non seulement au Directeur d'ar
L ’adiudication
des débits sur l'Esplanade à
La question de savoir si, par nnê Intervention im¬ Toute la séance a été consacrée A des pétitions ; l'une
i .»
a() maire et au pouvoir civil, mais en médiate des supérieure militaire«, an congé on un dé« de celle-ci, ayant trait au droit de vote pour les
l’occasion du Cnnerês des calholi «}ues a rap¬
■v \! aux ’rißunaiix et A l'administration de la justice, placement du lieutenant de Forstner
Calendrier
. — Aujourd 'hui , mercredi 14 jan¬ porté 4 000 Jf d ’économie à la ville , laquelle
pas femmes, a donné lien A on long débat.
-• •* n?eil de '/uerra devait adopter une autre mesure abouti plus efficacement A l'apaisement, an’aurait
vier , quatorzième jour de l’annoe . Lever du so¬ somme * sera abandonnée au comité du Co «grés.
'élait pas A
*
pour , lui- même. Toute l’etfure a traîné pendant des trancher par les autorité« tivilee . Or , de perte
leil : 7 h . 52 ; coucher * 4 b . 27.
Vendredi praclrûn il «era staïuô sur (a locafion
romaines entières et le colonel n'est intervenu que Üiution, le? pouvoirs militaires son séparés desCous- Pendant que ee discutaient au Landtag
d 'AIpou¬
•lo l'établissement de bains du Patois de cristal.
Lune : dernier quartier , le 19.
p?ice qu'il trouvait le temps trop lonp. Pourquoi n’a- voirs de l’Elat en Alsace- Lorraine, et une coopération sace file du jour . — Saint Hilaire.
Lorraine
-les interpellations sur l’affaire
M fut enfin décidé d« verser au dim -uur du
t-'l pas employé ce temps pour rédiger une plainte léconde entra les pouvoirs eivila et militaire n’est pos
théâtre la moitié du denitor poste , 2 .5UO M,
1814.
conh u le 1) recteur d'arrondissement T En ce qui con sibles quo ai les domaines dea compétences récipro¬ de Saverne , eette même question était soulevée A Il y a cent ûnt. — 14 janvier
Le maréchal duc de Ragu «e entre & Metz et voté par la représentation
cerna la séquestration des personnes arrêtées les ccn- ques sont
du pays . .
strictement respectés. (M. Peirotes inter¬ la Ciiambre des députés de Prusse par un député na
sidéumLs du internent contiennent des erreurs lrè> rompt
: Voua n avez le droit que de vous tenir coi — lional libéral , et M. de Betbmann -Hollvveg, en *o vient loger à la préfecture . Son corps est éche¬ Stalis (i«| UO
tkimogi 'apliiquc pour 4043.
grosM- res de droit. Le point saillant est de savoir si et est rappelé à l'ordre .) Or U décision sur cette qualité de ministre président de PrussA, ■
dû se dé¬ lonné depuis Snrrelnms jusqu ’à Metz sur les
Ai. von Beutler avait réellement l’intention de ne pa question et les mesure A prendra le cm échéant rele¬
leux routes de Sarrclouis et do Mayence . L’en¬
Ci -après nous donnons la liste des naissances,
fendre
eontre
les
critiquée
qu'on
lui adressait au su- nemi lança
les maintenir plus d’un instsnt . Maie A ce moment
de la rive droite environ trente obus maria 'es et décès survuius à Metz pen «iant l'an¬
vaient exclusivement de la compétence des autorités let de aon
il s’rat écrié : Mars est le maître de l’beure ! C’est la militaires.
attitude au Reichstag. Il a,ajouté que les
(ans la ville de Thionville , mats sans y faire née 1913 :
fin de toulo lionne foi.
Le 21 ou le 22 novembre le Directeur d'arrondisse¬ incidents d’Alsace- Lorraine constituent un grave souci le doimmgps . Le môme jour , la route de
1* Naissances, Lo
—
nombre des enfant? n«1? via¬
De quel droit motive-t-on les perquisitions chez le ment confirma verbalement la nouvelle publiée perle? pour le gouvernement de l’Empire.
bles o«t do 1634 contre 1602 en 1912 : 800 sont du
Metz à Pont -à-Mousson n ’était plus libre.
rédacteur du Zabc' iicv Anzeiger et l’interropaloire journaux sur Barre-talion du Miytril- mator et de 9
«
La tetnp&rature. Les
—
forte? pressions s’étendent sexe masculin, 804 du sexe f«ininin : 1296 sont en¬
des personnes arrêtées ? Il faut protester contre leain- recrues de la 6* compagnie ainsi que du
changement
tants Wpilimes, 338 <to naVauce illé"Uuue. A ajouter
encore de l'onert à l'est de t’Emope.
einoMions doul le tribunal civil et le parquet ont été «les autres recrues alsaciennes de celte compagnie dans
ce chiffre 09 entant ? moit«-nés «:onlro 59 l’an der¬
La Chambre
française
a élu hier son bureau.
Le vent eoutfle d’eotre est et nord sur les côtes de
l'o.' j -i.
d'autres garnisons ; il exprima en même temps le M, Deschanel a été réé'u président . Les
nier ; 27 de ces derniers étaient de naissance ilh’viradicaux se la Manche.
tic .'. t au colonel qu'incombe la faute si le conlacl crainte que l’irritation et l’indignation provoquées per
U température est basse sur tout te continent. On lime . On «rampte celle année 42 jumeaux contre 46
n ’a p-*? i' i'2établi outre l'autorité militaire et le pou¬ ces mesures pourraient donner lieu A de nouveaux sont livrés Aune provocation en faisant élire troisième
en 1912. Au total, lo chiffre do? naissances est «le
voir. civil.
troubles.
vico-nrésident M. l’abbé Lemire, député de Hazel- notait hier matin : —22" à Hebingfors , 8° à Clemonl- 1634,
dont 338 illégitime ?, soit 20,0 0/0.
Ferrand, — 7° A Besançon, — 5« à Paris , — 4* A
Tonte la population de Saverne ptrde une profonde ^e Statthalter a chargé Acette occasion le
brouefc
,
menacé
d’excommunication
par
son évêque. Toulouse, —2®à Biarritz, -+- 3° A Nice,
Directeur
S° itariaget. 002
—
niamaes ont été contracté? en
fraiiturfo à AI. Mahl. M. von Reullor était en eonflii l’arrondissement de faire «avoir A
4° A fitest,
quiconque s’adres¬
1913 contre contre 579 en 1912, savoir : 48 en jan¬
12®A Muer.
*
avec loutes tes autorités locales; M. Mahl était au serait A lui , que les arrestations et les changements
Le temps va rester généralement nuageux et froid ; vier, 20 en lévrier, 30 en nior?. 50 en avril , 04 en
prieur avec le précédent colonel.
étaient la réponse naturelle Ala grave infraction contre
mai, 40 en juin , Ot en millet. 00 en aoifi, 47 en >epM . Asqnitf ), premier ministre anglais, a traversé juelquas chutes de neiges sont probables.
M. Burgn * parle ensuite du iiouvernoment militaire la discipline commise per le divulgation d’incident*lemliio, 59 en octobre , 70 en novembre et 55 en dé¬
•cculte qui s’exerce dans ce sens que, A Berlin, on müitaires internes et que , en conséquence, tout sou¬ Paris hier . Il n’a eu .aucune entrevue avec un per¬
cembre.
BULLETIN
'parait attribuer plus d’importance aux rapports poli lèvement illégal ou toute démonstration eontre le* sonnage politique et cet parti directement pour la
M ETEO RO LOGIQUE
82 certificats «le publication de marineres et 31 au¬
()i..«’rv,non <mile, p«r >i. HKM«MSSKNIÎT
, i fiel»)
.tiques des commandants de corps d’armée qu ’à ceux mesures prises seraient réprimés avec une énergie Côte d'Azur,
torisations do i’éta -civil ont été délivérs en vtm de
du gouvernement civil.
«
impitoyable et, si nécessaire, par ta forte dea aime?
la coicUîrion de mariages bon d» Metz; 1377 publi¬
Lo gouvernement ne doit guère avoir de plaisir
Les incidents bien connus de te soirée du 28 no¬
MMMmEAt» TBmWMËTRE VERT TEMPScations do mariages ont été affichées à l’ilôtel de Ville;
d’être placé cous ta tutelle de Berlin.
Au conseil
des ministres
tenu hier A l'Ely¬
vembre donnèrent l’occasion au gouvernement d’en¬
45 divorces ont été inscrits sur les registres de l'étatM. Burger fait une allusion au discours du Chan- voyer le 29 un fonctionnaire A Saverne avec mission sée , le ministre des finances a soumis un projet
civil.
ier à la Chambre des Seigneure de Prusse ; le Chan¬ le procéder A uno enquête administrative . Celle en- d 'impôt
S®Décès, En
—
sur le capital lié au projet d’impôt sur a134 jasv.
dehors des enfants mnrfs-nés on
h. eoir
celier n’a pas l’air de se préoccuper beaucoup de- tuête fit naître chez le gouvernement l'opinion que le revenu.
748.9
— 5.0
NE Nutg. compte en 1913 1165 décès contre 1142 l'année pré¬
droits constitutionnels de l'Alsace- Lorraine ou bien il les conditions pour une
intervention indépendaute des
cédente, dont (307 de personnes du sexe masculin et
14 jaDV.
les commit tort insuffisamment.
743.9
militaires pans réquisition de la part des autorités ci¬ Le conseil a approuvé la désignation do général
— 7.8
N Neige. 5ô8 du aexo féminin.
•8 li. matin
En terminant , M. Burger proteste eontre l’insi¬ viles n’étaient pas données le 28 novembre.
comme commandant
dn 21 * corps
(Bravos.) Legrand
La mortalité infantile n fait 2Gi victimes n’nyant
nuation suivant laquelle les faits de Saverne seraient Le gouvernement fit le seule chose qui -fût
lhermomètra. Maximum
—
du 43 : - -5 .0; Minipossible d 'armée A Epînal.
pas encore atteint l’Age d’un an, contre 233 en 1912;
mura aujourd’bni : —8,
le résultat de l'agitation nationaliste ou bien le pro¬ en présence de l’état do choses et des conditions de
sur ce nombre 168 enfants étaient létrilimr« et IHJ
Le ministre de la marine a été autorisé A rappor¬
duit de la protestation.
compétence: Sur la hase des résultats de j'enquête ter la circulaire
illégitimes ; 352 entants,dont 181 garçons et471 fûtes
de M . Baudin
relative au
administrative A laquelle il avait fait procéder, il Vendredi - Saint.
sont morts avant l’Age do 5 ans.
>£ CLAK4T10N du gouvernement
adressa un rapport aux pouvoirs supérieure avec la
CHRONI
Persones
PtKNMS
*
M. le baron Zorn de Bulach, secrétaire d’Etat, donne prière de porter remède . H est évident qu'en présence
du sixe
Ai sne
‘lecture de la déclaration suivante:
des multiples contradictions qui ee manifestaient dans
Le bruit court que le roi Victor -Emmanuel
■satQn
JMin
Mort«
le Madame la Supérieure générale de 6 à 10 ana, ’ 12
L’origine et le développement ultérieur des incidents l’exposé des incidents de la part des différents côtés, se rendra , au printemps
7
sut « Cédées
et
prochain , à Tripoli . A
de Sainte -Chrétienne.
jregreltab 'cs de Saverno sont tellement connus et ils une décision ne pouvait pas être prise immédiatement.
> 11 ï 15 B
S
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B
B
B
cette
occasion,
de
grandes
fêtes
seraient
organisées et
*nt été éclaircis de tous les côtés d’une manière si
Le l*r décembre au eoir, un général arriva A Sa¬
• 15 > 20 B
47
B
B
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B
La
Révérende
Mère
Sainte
Marie
-Sérapbine,
» 21 » 30 B
Approfondie par les débats qui ont eu lieu la semaine verne sur l'ordre de Sa Majesté avec la mission for¬ une revue navale aurait lieu dans les eaux de Tripoli*
1 B
:îo
73
B
Supérieure générale de la Congrégation
de » 31 » 40 B
45
60
B
dernière devant le Conseil de guerre , qu’il serait oi¬ melle «le. rétablir l'entente et l'action en commun avec
B
B
#
'iainte
-Cbrétienne
,
s
’est
éteinte
doucement
ce
les
autorités
civiles
et
do
rendre eomnte de ees ob» 41 * 50 B
r«
06
» B
seux de s’y étendre plus qu’il ne faut pour expliquer
»
malin
,
après
une
longue
et
douloureuse mala¬ » 51 > 60 B
73
» B
•» 49
de la Triple -Al¬
l’attitude au gouvernement. Des parole* irréfléchies «enntioi ? et de son appréciation sur les incident* La remise de la réponse
» 61 n 70 n
60
»
72
«d'un jeune officier (Exclamations), qui d’abord avait ntérieurs et la situation ectuejle. Ce général entra liance A la note anglaise sur les lies de la mer die , qu’elle a supportée avec une rare éuergie.
B
B
45
1 B
La dato des obsèques n ’est pas encore fixée. » 71 > 80 B
52
probablement A pcino conscience de la portée de ses aussitôt en rapport avec les autorités militaires et Egée est encore ajournée.
B
civiles
compétentes, fit mettre un terme aux pa¬
Nous olïrons nos vives condoléances à la Con¬ » 81 » 90 B
11
:is
B
B
B
«repos, lesqnels n’élaient pas destinés A la publicité.
i 91 b 95 B
«
3
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»
M. Emmel : (On dirait le ministre de la guerre qui parle) trouilles militaires qui circulaient encore et apaisa
B
B
grégation si durement éprouvée . R . I . P.
ont provoqué dans la poptilatiou uno forte irritation et léjà par celte mesure l’irritation , de eorte que le
Pendant les mois-de juillet, août et septembre 1913,
L’Albanie continue Adéfier toute conception d’or¬
Mort dn colonel Maury.
celle ci
c «rore éié augmentée par le langage passionne calme revint.
32 eu/ants cn-de??ous d’un an sont morts de ta cho¬
d'une partie de la presse (Exclamations) qui ne ces¬ S. M. l’Empereur entendit ensuite les rapports du dre ; A l'inférieur , oo ce bat entre partisane d’Essad
On annonce la mort , à l'hôpital do Vincennes, lérine , contre 44 victimes pendant la période corres¬
sait de représenter les propos comme uno offense faite Chancelier, du Statthalter et du général commandant pacha et gendarmes de Valions, i moins que ee ne du colonel Maury , officier de la Légion d'hon¬ pondante de 19i2.
A tonte la race dp peuple. La populatione admis pai «lu 15* corps ; A la suite de ceci, le déplacement tem¬ soit entre l’un de ees deux partis et les hommes d’Afel* neur , ancien commandant de l’Ecole normale
Sur le nombre total des décès 264 personnes, dont
erreur que le propos offensant resterait sans sanction. poraire des troupes do la garnison de Saverne pour pacha, qui gouverne A
EWJassan même. On ne sait de tir du camp de Cliâlons , qui fut , avec le 171 du sexe masculin et 93 du sexe féminin, avaient
C’est ainsi que, pendant le* journées du 8 au 11 no¬ les camps de Hnguenau et de Bilche fut décidé afin
leur
domicile hors de la ville.
pas au juste.
colonel L*bel , l’inventeur du fusil français mo
vembre, il y eut des rassemblements du peupte devant 'éviter ainsi toute possibilité de nouveaux froisse¬
Au
total U est donc mort, eu 1913,1165 personnes
ments.
A
cette
occasion
H
fut
déclaré
d’une
manière
dèle 1886. Il était l’oncle du général Charles
le logement du lieutenant de Forstner et sur la place
font 168 enfants légitimes en dessous d’un an, soit
Mangin,
des
du Château, à laquelle occasion l'officier susnommé très 'nette que les compétences constitutionnelles de¬ Le Sobranié
troupes
noires
,
et
de
M.
Géo
bulgare
est dissous.
14,42 0/0 et 90 enfant ? illégitimes en-dessous duo
lut insulté verhalament, tandis que la foule, par de.« vaient è!ro strictement respectées.
Bonet Maury , chef du secrétariat général de lu an, soit 8,2 0/0. Sur 1296 enfants légitimes 168 sont
Le ministère
roumain
a démissionné.
L’exécu'ion d’autres mesure ? dut être ajournée joscris et des coups de sifflet et en tirant des pièces do
morts , soit 13 0/0 ; sur 338 enfants illégitimes 96 sont
leu d’artifice (Bruyante hilarité) exprime son mécon¬ qu'A h clôture do la procé«liire engagée devant le
Le coloneldu Maury
morts , soit 28.4 0/0.
( présidence
Sénat. était né à Metz.
Conseil de guerre , chargé en première ligne, confor¬
tentement d’une manière démonstrative.
Causes de décès. Ci
— -aprè3 les causes de décès
Mahmoud Afoubhtar pacha restera ambas¬
Amundsen & Metz. ?
Le dimanche 9 novembre, où il ee produisit une mément A la loi, d'établir les responsabilités ; en
avec te chiffre des personnes qui y ont succombé.
plus grande affluence d’étrangers des localités voisine6 même temps ordre fut donné d’accélérer cette pro¬ sadeur A Berlin , mais quitte l’armée . Ne faisant plu»
Les grorris explorateurs
sont des modeste «.
fmmnOim
en raison des élections pour la caisse de secours, les cure . Le gouvernement n’est pas en mesure de partie des cadres militaires, Il n’aura pas à se rendre Charcot , déjà , nous avait (rappés autant par la
:MDl
■UCfift
rassemblements étaient -' lus nombreux et plus bruyants, tonner -des renseignements plus détaillés à ce der¬ aux ordres d’Enver pacha.
41
Infirmités
50
simplicité qu 'il mit A nous narrer son expédi¬
de sorte qu’on renforça la gendarmerie. Celle- ci lut nier égard.
82
Faiblesse sénile
41
tion
polaire
que
par
l’exposé
mémo
do
cette
Dans
l’irflervallo
Sfr
lo
Conseil
de
guerre
a
rendu
son
aussi obligée d’interv-nir plus fréquemment contre le?
3
granie randonnée ; floald Amundsen est de Ja Fièvre puerjæralo
—
arrêt
et
cclto
décision,
alors
même
qu’elle
n’a
pas
rassemblements , d’aulant plus que des pierres furent
3
2
Une éruption
volcanique
s’est produite dans même école . Avant -hier soir , dans la grande Scarlatine
lancées iaol- ment contre la police. H (ut procédé à encore acquis forcé do chose jugée,doit être respectée
2
Rougeole
3
d’amez nombreuses arrestations de personnes pour par le gouvernement comme toute sentence judiciaire. l’ile de Sahourachima , au Japon ; elle e produit aile du Terminus , devant une très belle assis Diphtérie et croup
Ü
5
Le
gouvernement
toutefois
estima
de
son
devoir
de
un
vérilabio
désastre
.
Sur
une
population
do
10.000
tnnee
,
le
hardi Norvégien avait dépouillé toute Coqueluche
désordre grave , ainsi que do quelques jeunes gens pour
8
7
constater
expressément
A
ce
propos
qu’A
Saverne
les
avoir proféré des iniures contre des officiers, et le;
abitanls, Ja moitié environ auraient péri.
prétention , bien justifiée pourtant , pour nous Tynhus
2
10
personnes ar -êlée? furent conduites devant le juge. militaires et la bourgeoisie ont toujours vécu autre¬
55*
dire , comme s ’il s’agissait d’un autre , l’efiort Tuberculose des poumons
49
Quant au reste, il n’y avait pas eu A enregistrer des fois en bonne harmonie , que les autorités militaire?
44
20
énorme accompli par lui -mêmo et ses vaillanis Autre tuberculose
offenses par voies da fait ou des excès plus grave? et civiles entretenaient des relations amicales et que
1
1
compagnons . Depuis le 10 août 1910 où il Influenza
comme circonstances aggravantes. U n’avait pas été les injures verbales n’étaient dirigées au début que
33
quitta la Norvège jusqu 'au 44 décembre 1911, Maladie des voies respiratoires 40
signalé au gouvernement que de? pierres eussent aussi contre lo lieutenant de Forstner.
41
59
oubliez pas
à 3 heures de l'après -midi où il planta le dra¬ Pneumonie
Les poursuites «udiciaircs eontre les manifestants
été lamées eontre des officiers et ce fait n’a été établi
du cœur et paralysie
peau de son pays au rôle Sud , le célèbre ex¬ Maladies
arrêtés au cours des troubles , ont déjA abouti dans un
que par les débats devant le Conseil do guerre.
71
du cœur
80
plorateur semble n’avoir accompli qu ’une croi¬
Les autorités civiles de Saverne avaient reçu de la certain nombre de cas à das condamnations. I.es pro¬
45
Paralysie du cerveau
34
part du gouvernement l’inslrueiion stricte de veiller cès engagés seront jugés dès que les autorités mili¬
sière ordinaire prolongée par une partie de Eclampsie des cillants et mala¬
traîneau .
1
dans tous les cas avec les forces policièrts A Icurdis- taires auront fourni les données qui leur ont été de¬
28
dies de nerfs
29
poàlioo ou le maintien do l’ordre et de la tran¬ mandées.
40
Et
pourtant
,
ce
fut
une
rude entreprise que Chotorino(en dc' ssoua d’un an) 43
quillité , de protéger les militaires contre des offense? H faulréfulerrésolument l’hypothèse suivant laquelle
4 .
celle d’éiablir dans la glace des centres de ra¬ Cholérine (au-dessus d’un an) 8
hostilité contre les militaires commetoîsaurait été te
at de requérir en cas de besoin fa forco armée , ainsi
66
48
vitaillement avec les vivres amenés sur le tram, Cancer et autres tumeurs
mobile des démonstrations . (Dravo.) Mais de même
n
que le prévoit la loi.
Suicides
20
aussi il faut que le gouvernement .— et il sait qu'il
Selon lo Detliner lageblalt, le
comie de de supporter des 40 . 50 et môme 50 ° do froid, Meurtres
1
2
Le 12 novembre la tranquillité revint et les ren¬ parle ainsi «lans
le sens de la grande majorité de la Wedel , statlha 'ter d’Alsacc -Lorraihe , se rendra et d’al tondre le « bon temps s , de .OR* au -des¬ Accidents
6
48
forts de gendarmerie purent être renvoyé? parce qu’on population — stigmatise comme
l’opinion en à Berlin jeudi , et il aura une longue confé¬ sous de zéro qui permit aux chiens d ’Esqtii- Autres maladieâ
47
45
était en droit d’allendro que «le nouveaux désordres m -enr , toute tentative «le vouloirinduisant
maux
de
résister
et de tirer les traîneaux à
coostiuiro avec les rence avec le Chancelier . Il sera évidemment
ne se produiraient plus.
‘ 558
007
’cgrcllable? incidents de Saverne des points d attaque reçu
en audience par l’Empereur . Le comte raison de 24- kilomètres par jour en moyenne.
Dans cette première phase dos incidents regretla- contre Farinée cl do rendre
celle-ci responsable des
La
véritable
expédition
dura
du20oclobrcau
44
blcs, lo gouvernement so trouvait en présence d’une lillércnts événements, L’armée
Ln chasseur mort de froid.
dans laquelle ont servi de ’ Wedel rentrera h Strasbourg lundi prochain.
•lécembre 1914 et à cette date quatre homme?
situation excluant uno intervention directe do sa paî t, et servent des milliers d'enfants d’Alsace- Lorraine com¬
Hier
matin , les employés d ’octroi pré * du
arrivèrent enfin au but désiré , au Pôle Sud ;
au tant qu’il no s’ngisrail pas do la répression de? me d'excellontssoldats, n’est
pas un corps étranger ; elle Les acGiiütemeiils de Saverce et
cimetière de l’E «t ont trouvé sur la route de
troubles . Le commando général contesta par une dé¬ est la chair de la
levant
leurs
yeux
une
immensité
de
neige
,
de
chair du
claration publiée dans fa presse quo le lieutenant dr est couvaiiuiu qu’il traduit peuple et le gouvernement
Les incidenls de Saverne préoccupent fa jeu¬ glace , de blancheur ; au -dessus de leur tête un guerre da fort Gœben , un chasseur ne donnant
exactement te sentiment
Forelner eût voulu offenser la population d’Alsncc- militaire éprouvé de tout temps
nesse
des universités allemandes . On en parlai ciel bleu , éternellement
bleu ; spectacle , dit plus signe de vie et , ù cùlé , S'v bicyclette et
des filsde notre peuLorraino . Quant au reste le lieutenant était placé soû¬ idc
en disant qu’ils repoussent loin d’eux un outrage 'autre soir dans une réunion de l’a9sociation l’explorateur , qu ’avant nous l'œil de l’homme son chien qui veillait . Une auto passant par là
le pouvoir disciplinaire de ses supérieurs ou do la ju fait au vêtement d'honneur
dos étudiants
allemands , h laquelle assistaient •l’avait jamais vu , région qu ’aucun pied humain emporta te chasseur dans une auberge à Grigy,
qu'eux-mêmes ont
ridtetion militaire , seuls compétents pour punir lo en? indis. Et c’est pourquoi H ne faut pas que les porté le maréchal von der Goltz , le chef d’état
où toutes les tentatives
pour le ramener à la
inci-major n’avait encore foulée.
échéant des manquements de l’offloicr.
lents regrettables do Saverne , issus d’une irritation von Moltkc , le général de Bonin , commandant
vie restèrent inutiles . On étab 'it bientôt que le
Toute immixtion du gouvernement donsreHeafliiire
Après trois jours , le retour s ’eflectua par
réciproque et momentanée, troublent les boos ran- la place de Berlin , le général Keim , président étapes , evec arrêts aux «
aurait donc aussi été repoussée commo un empiète- ports
blockhaus » construits ma 'beurcux chasseur , qui a dû faire une chute
la population civile et ta population mili¬ de la Ligue militaire , et « ne dizaine d’autres
ment sur lo domaine .des compétences militaires . M taire. entre
à Palier , et après 39 jours , le 25 janvier , la «le bicyclette et a été saisi nar le Iroid . était
L'année est le rocher eur lequel reposent la
faut faire remarquer n ce sujet que, comme on l’a puis-ntice et la
officiers généraux . Les représentants
ruo BraiÜon , père de.
du minis¬ milite troupe arrivait à « Framhcitn t, le quar¬ M. Mauthes , peintre
grandeur de l’Empire et quiconque
appris depuis, des arrêts ont été inflpés aussi bien au 'ébranle pi 'dm
tère de la marine s’étaient également rendus à tier d’hiver où l'expédition avait attendu et pris juatre enfants.
contre la patrie et ea sécurité.
lieutenant de Forstner qu'au serpent Hûllicb.
Surtout,
son départ.
On n fait do graves reproches au gouvernement de 'invitation des étudiants.
En présence do cet état «lo choses lo governemr-nt a ce qu’il a gai-L;
Lo prolesseur
Gustave Rœtbc entretint ses
le sitoncc au début, comme s’il avait
ne jetez pas voire vieux calendrier : il vous
Des
projections
magnifiques
,
très
finement
dû so borner A rendra compte, aux pouvoirs compé¬ rcidn do vus la défense des
prises et exécutées , venaient illustrer la confé¬ resservira dans vinut - huit ans . Lo même cnlenintérêts du pays que lui jeunes auditeurs des afiaires de Saverne :
tent?, d«N incidents Mir la ha?o desrap orUqu ’ilavnil
coufwc S . M. l’Empereur et dont il s’est chargé
Nous avons eu . dit-il, ce? jours -ci, l'impression rence d’Amundsen ; les vues cménwtographiqncs.
irier peut , en eilet , servir tous les vingt - huit
reçus des autorités civiles intéressées. 11s’éleva en mé¬ ommc
d'un devoir sacré. Les motifs do ce silence sont que
l'Allemagne était devenue un petit Etat dégénéré très bonnes aussi quoique naturellement
moins ans.
mo temps contre l’ollépalion prétendant que les auto¬ exposés dan.; le début de la présente
déclaration.
Il
incapable do maîtriser sa populace. Le Reichstag s'est faciles à prendre , apportèrent
Sachez encore que le mois d ’octobre com¬
rités civiles avaient fait défaut , parce que, défait , lo? cmblc ah' olument
Je complément
de prendre publique¬ aventuré jusqu 'à émcltro un voto de défiance au chan¬
forces de police qui étaient A leur disposition ont suffi ment position dans inadmissible
de l’art à co récit simple de choses si gran¬ mence toujours le même jour que janvier,
des questions do compétence dont celier.
A prévenir dos troubles plus graves.
avril le mémo jour que juillet , décembre le
la décision »'appartient pas ou propre forum . Legou¬ Le parti national libéral, te plus loyal et le plu? dioses.
. Dans ton réquisitoire lo représentant de l'accusation, vernement ert resté constamment
Affaires
communales.
nême jour que septembre.
en contact avec le fidèle soutien do l’œuvre de Bismarck , n’a pas
en as¬
dans le procès du colonol de Rentier devant le Con¬ commamlanl général du 15®corps. Il a fait
Enfin , pour terminer cette revuo de l’alma¬
tans re¬ sez do supériorité morale et intellectuelle pour résis¬
Ayant appris qu ’il était question (Vexliauaser
seil de guerre , a aussi déclaré que pour sa personne tard les démarches pouvant seules aboutir A
établir ter au triple as«aut de la presse, do la populace et la roule de Lorry , principale ruo do Devant* nach , sachez qu ’un siècle ne peut commencer
il répondait par l’uffinnnlive A la question do savoir Ie3 manquements qui a'étaient produits et
A obtenir du Parlement . Seul , dans cette défaite parlementaire, les -Ponls , les habitants de ce quartier ont en¬ un mercredi , un vendredi ou lin dimanche.
ai les nu-sures prises par lo Directeur d’arrondisse¬ leurs punitions . Quand an reslo le
gouvernement n’bé- le minirtre do la gueire eut uno attitude itère et ré¬ trepris do fnire
ment suffisaient, A le condition, sons doute, qu'un iiendt pas nu seul jour A
opposition ù ce projet >io nature,
sa place s’il confortante. Cependant la jeunesse allemande ne doit
contrôla aurait dû être exercé eur les organes do la 'avait pas Sa pleincgaviintie abandonner
disent -ils, à porter préjudice aux immeubles
que scs compétencescons¬ pas so laisser décourager par ces crises pas?ngèia?. Iæ
police afin de tu rendre comple s'ils tairaient aussi titutionnelles seront strictement sauvegardées.
adjacents ; se souvenant des difficultés qu ’avait
peuple d'AlIcmagoo n’obéira jamais aux instincts qui
leur devoir . D’ailleurs aucune police ne peut protéger
entraînées un travail identique sur la rente de
dominent
les
Direction: M . OTTO BRUCKS
pays
latins
at
restera
fidèle
i
'
son
roi
et
des personnes déterminées, en tout temps et en tout
Magny, au Sablon , les riverains de la routo de
à sa patrie.
Artiste «le Li Cour cio Bavière.
lieu, contre Mes injures verbale?, de même aussi que
Sur la proposition de M. Hauss la Giambre décide
Lorry ont demandé que pour les travaux à
les nombreuses patrouilles militaires n'ont pas réussi que le? interpofiniions seront discutée?.
Des salves d 'applaudissements
saluèrent c.r exécuter on tienne , avant tout , compte des an¬
MERCREDI 1i JANVIER
plus tard à empêcher de pareilles offenses ou bien —
Les quatre groupes demandent le renvoi do la suite discours fort caractéristique de l’esprit des pro¬ ciennes
maisons qui auraient
ù subir le plus
ce qu’il faudrait an moins encore établir par les en¬ des débats » domain mercredi , A 3 heures.
fesseurs et des étudiants de l’Allemagne,
flul.an
:
3 heure?.
Hldenu: 8 heures.
grand
préjudice
.
La
Lothringer
Zeitung rap¬
quêtes judiciaires ultérieures — n arrêter un des îttLa séance est levée à 0 h. 20.
Bulleurs.
porte quo dans sa séance d ’avant - hier la com¬
Rcprésuittntinu
française
Recensement
du bétail.
mission des limnceset desbàlimonls aon partie donnée par la
On ne peut s'cmpMiev à celle occasion de condam¬
troupe du Thédlre municipal de Nancy
Voir à ln 4 « paye
ner sévèrement le fait qu’une partie de la population
ln suite
de noire
Le lésudat dn recensement du bétail opéré tenu comple de ces vœux en renvoyanti ’afiaire
de Saverne , alors mémo qu’<!lo so croyait offensée, se leuillelon.
le 2 décembre dernier est à considérer comme ù l’odministralinn.
Oo
bon
M * Äoßtebeelc
toit laissée entraîner A «le bruyantes manifestation?
Dans la même séance , la commission s’est
favorable . En eilet , abslractîon faite des mouComédie
en
G ados de J . Dajart,
sur la voie publique et à «!•»injures malpropres envers les
des muscles
et des os chez tons , J’elïoetii de 1913 est notablement supériov r L'clarée d’accord avec ! admitiisfr îtiou inunici
officiers. Jl eût élu conforrno au presligo et au dévoil¬ La formation
JEUDI
15 JANVIER
.
.
.
«as
pale
pour
lais : er »900,01e
chiffre «les pfennigs
ées habitants s’ils avaient donné suite aux appels pu- les nourrissons, s'effectue d'une manière régulière à celui «lo 1912 . On a compté :
B?Ti S »10VINF
Cni' VRES MOUTON?
.9 roncs
I.e soir à S heures :
additionnels pour 4914.
•blios du Directeur d’arrondissement et du Maire qui, par Fahuumtalion nu Ktifche additionné au lait, de
Uno solulion somit intervonuo pour mettre
1912 522915
430765 723G8
A différentes reprises, les ont instamment mis en sorte que l'augmentation «lu poids se lait d'une ma¬
•55651
RIGO
L ETTO
■\m
550321
492562 74.772
43473 lin au conflit survenu ù propos du choix d’un
garde contre des troubles. Avec les démonstrations et nière normale. Les enfants nourris au Kufeltc sont
second vice - président
pour lo tribunal
avec les «ympliime.-i regrettables qui les accompa¬ calmes, ont le sommeil paisible, nn excellent appétit
Opéra
«
lo
C. Verdi.
des
.«oit +27405
— 2181 prud ’hommes ainsi
+ 01797 + 2004
gnaient » la population intéressée a abandonné lo tor- et une «ligeslion régulière . La croissance s' effectue très
que l’exigoait la prélecture;
10 le statut local .sera mo«1ifi.- cl au lieu d ’un viceif»in iftra) et s'esl mise dans son tert . Et parmi ces bien ?ous tous les rapport?. .
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._ _ ...
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La résolution proposée par les quatre Groupes « — Une vibrante protestation de M« le Dr Petri contre les allégations du colonel von Reutter « — Discussion des
interpellations « — La danse d’Echternach . — Une charge éloquente de M« Hauss contre l’arrogance militariste . — Comment Hl. Mandel défend son
attitude et excuse les officiers . — M. Kiener parle au nom du Groupe lorrain . — Un interminable discours de M. Emmel , socialiste . —
M. le baron de Bulach prononce un discours tragi -comique . — La suite à demain.
Un pareil tribunal n’est pas en mesure rie' rendre in. .ruiles comme celles de la Prusse. Ces déclarerions déjà publiée la veil'e. En particulier nous n’y avons
naux, que dans ses décisions le parquet aurait fait
avec les termes de notre pas remarqué une réponse aux attaques de M. Burger,'
oreuve d'une opinion préconçue contre le colonel ou la justice dans une affaire où les intérêts civils sont sont en contradiction directe
Constitution. Mais lo chaucelier , père de la Constitu¬ Nous avons pris bonne note do* déclarations de M.
les militaires en général . 11 convient de remarquer en jeu.
Dans le* sphères militaires on considère volontiers tion, doit savoir comment il faut l'interpréter , [.es Petrî et nous nous rallions aux remerciomeDts expri¬
que M. von Ilentter , ninri que le procureur impérial
'
voix de l’Alsace- Lorraine ne sont instruites que par més par le préopinant. Dans la déclaration du goume l’a fait savoir par écrit, a retiré les reproches qu’il que l’officier est semblable à Dieu.
vernement nous constatons surtout l’absence de clarté
Le mémo esj.nl qui a animé les prévenus était le Statthalter sur les ordres de l'Empereur.
avait foi matés, après que les procureurs avaient été
Le peuple d’Alsace-Lorraine n’a plus d’illusions. Le et de précision . Le gouvernement reste obscur sur les
aussi dans 1a tête des juges.
entendus.
Il y a eu des influences regrettables , non seulement 10 janvier a été un jour de malheur pour le pays. origines des incidents de Saverne . L’origine, c'est l’inEn outre M. Purger a déclaré que M. von Rentier
Le droit et la loi ont été déchirés et la chancelier a suite sans nom faite au peuple alsacien-lorrain . Nous
j
aurait expliqué devant le Conseil de guerre qu’il avait de la part de M. de Jagow. Le Kronprinz se trouve
nous refusons à ce que notre scalp alsacien doit ser¬
retenu les personnes arrêlées le 28 novembre et qu il parmi ce* influences; nous en >avons éprouvé un re¬ mis la Constitution en pièces.
Nous ne nous mettrons cependant pas à gémir sur vir à décorer ie wigwam du héros de DettWiller ou
|
les avait fait interroger par des officiera remplissant gret . Le Kronprinz n'est pas seulement l' officier frin¬
I
trop de plaisir à ceux qui même sa couche devenue si célèbre. Noire gouverne le rôle do commissaires , parce qu ’il n’avait pas gant do hussards ; il doit prendre plus tard la sou¬ les ruines , car nous ferions
du
autour
d'indiens
danse
une
exécuter
vomiraient
j
raison
quelle
pour
dire
nous
de
aucun
oublié
ment a encore
eu confiance dans les autorités civiles. Dans
veraineté en Alsace-Lorraine . Ce n’est pas la première
le lieutenant von Forstner, puni le 10 novembre, ne
compte Pondu je n'ai découvert cette déclaration, ex- fois que le Kronprinz intervient dans les affaires po¬ cadavre de i'Afaace-Lorraine.
)
Nous lutterons . Nous avons des ennemis ; mais nos purge pas immédiatement sa peine, mais qu’il peut
pressis rrrbts , il n’a parlé d’un manque de confiance litiques.
j
Il se passera, espérons- le, plusieurs dizaines d'an¬ amis sont devenus de plus en plus nombreux . Evi¬ se montrer dans les rues de Saverne, où il traîne son
qu’en parlant de la police, par contre il a dit ce qui
r
Miit $i je m'en npporle au compte rendu détaillé des nées avant que celte éventualité no se produise ; d'ici tons tout ce qui peut nous mettre en opposition; sabre et provoque ta population.
j
Notre gouvernement s’abstient de tout jugement
fa ie Kronprinz aura pu acquérir de la prudenco et remplissons nos devoirs de citoyens.
Hamburger AWiric/tfeii .*
>
L’aurore d’un jour de liberté finira par se lever particulier et de loin il s'écrie : Tabou ! Tabou I Ne
d Nous n’avions pas le droit de remettre les per¬ de la modération.
touchez pas à ces chosesI C’est ainsi seulement qu’on
sonnes arrêtées entre les mains de ta police, mais il
M. Burger a montré sur quelle base faible est pour l’Alsace- Lorraine. (Bravos.)
j
s’explique comment il condamne l’altitude de nos connous fallait d'abord établir ce qu’elles avaient tait . » fondé le jugement du Conseil de guerre . M. Hauss
LA DÉFENSE DE M. MANDEL,
citoyens de Saverne et des envirous et fait retomber
La question de savoir si les autorités militaires apporte encore une considération. Aucune mesure lé¬
tous secrétaire d’Etat.
:
toute la faute sur la population.
étaient en droit de retenir les personnes arrêtées et gislative ou ordonnance impériale n’a introduit l'ordre
’
En ce qui concerne les événements du 28 novemJe tiens à me prononcer sur les reproches qu'on
de les interroger so rattache à une autre question plus de cabinet de 1820 eu Alsace-I^ rraine et l’orateur
bro nous avons de légers doutes sup l’énergie du
générale : Est -ce que le 28 novembre tas militaires s'appuie sur une série de dispositions qui ont été m’a adressés, notamment au sujet du dtnér que j'ai tfouvernoment. Pourquoi la Correspondance officielle
étaient autorisés à s’emparer du pouvoir de la police*/ prises dans ce sens. Le Conseil ne pouvait donc pas •tonné lo 28 novembre. J ’avais invité plusieurs mes¬ a-t-elle fait lo silence? Pour quelle raison M. Mandel
von Deimling, M. Mahl,
Sur ce point il me sera permis de renvoyer la Cham¬ se baser sur cet ordre, bien qu'il se trouve dans un sieurs chez moi : le générai
s’est-il tu le 3 et le 4 décembre au Reichstag quand U
bre à la déclaration que le gouvernement a faite hier. recueil réédité sur les prescriptions concernant l’em¬ le Directeur général des chemins de fer étaient du s'agissait de prendre la défense de la population con¬
Si le colonel a ajouté qu'il ne pouvait accepter qu’on ploi des armes de la part des officiers. Mais la pu¬ nombre. A 8 heures, M. Knœpfler me téléphona qu'il tre les déclarations du Chancelier et le ministre de la
transportât les prisonniers au tribunal cantonal où on blication légale n’en a pns élé faite en Alsace-Lorraine, Vavait grand émoi à Saverne , en raison des arresta¬ guerre?
ias dire des choses désagréables
de res¬ leur aurait dit a merci », il me faut protester contre l’eu importe quo le 99' régiment d’infanlerio soi) tions opérées par les militaires.
part officiers,
ait toujours retomber ur .e grande aux
Le représentant du Directeur d'arrondissement m'ap¬ Ce n’est que le 5 décembre, après qu’il eut reçu
prussien, que le colonel soit prussien ; à ce compte
l'ordre de se rendre i Donauescbinpcn, que le gou¬
ponsabilités sur la presse — ie dada favori de cotte argumentation . Elle renferme en effet le re¬ il
faudrait que les droits wurlembergeoi *, bavarois, prit peu après qu'il n’y avait rien de spécial, pas de vernement donne un signe de vie. Il jaillit de la boite
M . le sous -secrétaire d ’Etat — et , en fin de proche que le tribunal n’aurait pas voulu (aire son
rentrer
voulut
Mahl
M.
endant
Ce
.
craindre
à
révolte
saxon fussent en vigueur ici ; en Alsace-Lorraine il
et s’écrie : Noua sommes encore là et nous pouvons .
compte , se réjouit de ce que quelques députés devoir et qu’il n’aurait pas altrihué aux délits com¬
mis la gravité qui leur revenait. Si le colonela voulu ne peut y avoir que le droit du pays et le droit de chez lui. Je lui dis de rester pensant que le* choses demeurer ( Rires.)
aient manifesté leur confiance dans l'Empereur
vite.
très
passeraient
se
les prisonniers l’Emp/re.
M Grossmann a montré une attitude correcte et a . Dans quelle situation ce gouvernement s’est-il placé
M. le baron Zorn de ßuiach , enfin , a sou¬ dire que le juge aurait fait remettreil me
laut rappe¬
on liberté après leur interrogatoire,
D'ailleurs à Saverne il n’y avait pas de troubles in¬
de sang. M. Mahl n'au¬ du côté de 1a population alsaciennc- lorraine ? Quand /
du
exploits
des
parlant
en
hilarité
levé quelque
ler qu’un mandat d’anét n'sst délivré que sous cer¬ térieurs ; les forces de la polies civile suffisaient pour contribué à éviter une effusion
donc avons cous pu dire de lui : C'est la chair de j
lieutenant de Forstner et de l’épiderme épaisse taines conditions légales. (BravoI) Après coup du protéger les militaires. Des a (roubles intérieurs t ne rait pu mieux faire.
M. Mahl a eu tort de croire sérieusement que le notre chair , avec lui nous ne formons qu’un corps et j
du gouvernement ; il a aussi répondu , un peu reste il a été établi que ces raisons n’existaient pas -ont produits que le jour où le lieutenant de Forslnei
. •
chemins de 1er mettrait un train spé¬ qu'une &me ?
au petit bonheur , aux différents orateurs qui riiez les personnes arrêtées . Du reste M. Brandi, juge a donné sa représentation A Hallen (Grande hilarité) ; directeur des
C’est ainsi que l’affaire de Saverne nous a permis (
cial à sa disposition.
l’avaient précédé et a affirmé pour la millième cantonal , enlendu comme témoin, a déclaré qu’il s’é¬ mais pour écarter ces (roubles il n’élait pas néces¬ Au général Deimling je dis que les soldats de Sa¬ i nouveau de juger 1a misère de notre situation cons- »
lois son dévouement ru pays . Au lieu de huit tait tenu à la disposition jusqu’à une heOTô avancée saire dn mitrailleuses ; une bonne blanchisseuse aurait verne procédai' nt à des arrestations et je lui deman¬ litulionnelfe . Plus que jamais nous devons réclamer
fait l’affaire. (Hilarité bruyante et prolongée !i laquelle dai s’il ne convenait pas d’aviser le colonel. Le gêné- une situation plus digne dans l'Empire allemand. No- ,députés , trois seulement on parlé , MM. Hauss, ie la nuit pour procéder à des interrogatoires.
*‘
Enfin M. Bürger a parlé de la perquisition 8U do- prend part M. do Rtifach.)
iKiener et Emmeh ; M. Hauss , éloquent natui.yu »««juiier » est rendu coopanie de pri¬ •m iIcUih -uio Uu| | iwiiHiu . ( Manque , d 'etleol 'on . ) Il tra gour «rnam «nt actuel eet exposé à l’infiueoce da J
'
» 'à étè -faite fwr fa gendar; vation de lil*orté envers les citoyens.
^ietSJuisitK
était obligé de considérer, disait-il, que iea officiers vent. La bise du nord provoque chez lui un rhume f "
Ni
de cerveau qui nous oblige à lui accorder des circons- •
merie â la requête du 99* régiment d’infanterie. On
A Saverne il a fait chanter à ses soldats ; Ich bin savaient ce qu’ils avaient à faire.
iclteté et de clarté ; M. Emmel , interminable
s’est basé rur ie § 289 du Cole militaire d'instruc¬
Au Reichstag j’aurais pu prendre la parole. Mais tances atténuantes.
Preusse. Personne n’a douté que le colonel fût un
tirant partie de chaque lambeau de phrase des tion criminelle. D’après cet article les perquisitions ein
Prusden.
les choses n’étaient pas encore éclaircies. M. le Chan¬ Si tes Alsaciens ont fourni de bons soldats, pour¬
•déclarations du gouvernement,
chez dos civils doivent être laites sur une requête
On excuse le colonel en faisait valoir qu’il lui man¬ celier n’a pas fait le moindre reproche à l’administra- quoi l'armée allemande tracasse-t-elle les Alsaciens- :
j A quoi tout cela va- t- il aboutir ? A sept heu¬ adressée au tribunal cantonal. Ce n’est que lorsqu’il quait la conscience de l’illégalité de ses acles. Or le lion d’Abace - Lonaine . Ensuite je ne voulais pas don¬ lorrains qui servent dans ses rangs ? I es volontaires
res , la Chambre , fatiguée , avait l’air de deman¬ y a péril en la demeura que cette requête peut être colonel a menacé de faire tirer ; il a dit : «Je consi¬ ner le spectacle de me trouver en contradiction avec rie ma circonscription qui avaieul été acceptés à Stras - >
der grâce . Cependant certains députés auraient adressée au parquet , ù la police ou à des agents de dérerais comme un bonheur si le sang coulait s, après le Chancelier. (Exclamations.) La discipline fétkirale bourg ont été renvoyés récemment et devront se pré¬
senter devant le Conseil de révision. A Metz on ne i
voulu en finir et une motion avait même été la sûreté qui sont les a xiliaires du parquet. l.e 29 coup il motive ie maintien des prisonniers parce qu’il l’exige.
La place où les militaires peuvent éfre critiqués est tolère plus les aspirants officiers et on les exile , à .
présentée demandant la clôture après le dis¬ novembre rfé|à ta gouvernement a fait savoir au quar¬ voulait éviter l'effusion de sang.
militaire aurait dû s’a¬ Son cas est pathologique.
au Reichstag. Cependant on ne peut éviter de parler Verny. Aucun Alsacien-Lorrain n’est plus employé au
cours que M. Wolf allait prononcer . Finale¬ tier général que le tribunal parquet
service df>s mitrailleuses.
. Ceci est d’au¬
dresser en première ligne au
pas conscience de ses actes quand il a eu des collisions de conflits de compétences.
ment on a préféré renvoyer la suite de la dis¬ tant plus indiqué qu’il s’agissait d’une mesure parti¬ unN’avait-il
Passons maintenant aux rapporta que Tannée en¬
cette affaire tant de considérations
dans
apporte
On
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s&
aJe
:
dit
a
colonel
Le
Mahl?
M.
avec
entretien
cussion à demain matin à 10 heures . Comme culièrement grave contre un civil et qu’il fallait faire
tretient ovec la population civile. Voici une aflaire at¬
nouvelles que le cas tout simple semble disparaître.
instruc¬
ses
il
tenait
donc
qui
De
»
f
instructions
mes
le discours de M. Wolf ne suffira sans doute preuve d’une grande circonspection. (Appl.)
L’émoi qui s’est emparé de fa population de Sa¬ tristante qui s’est passée pendant les manœuvres à .
tions ? Si le voile avait été levé, on aurait vu les
Je crois pouvoir terminer mes déclarations en affir¬ physionomies du général de Deimling et du chef de verne provient du terme de t Wackes ». Les exagére¬ Hermersweiler , dans ma circonscription :
pas u remplir une séance , il est à craindre que,
rftanlroc orateurs rm sa Inissent ^ gfrEBTfl T5BE>r‘ mant que dans celte affaire les autorités judiciaires
Des sous -officiers et des maréchaux des logis du 5*
l’état - major général du 15» corps, le colonel de Wal- rions de la presse ont contribué à augmenter l’émoi. escadron du réciment de dragons hessois do la garde
(Exclamations.) Si les journaux avaient dit qu ’un jeune
Et cependant Innt le mande eu q lusque là dp ont fait leur devoir ot tout leur devoir et que l'admi¬ dorsee.
nistration do la justice a tout fait pour sauvegarder
n<>cl nfrif>iarc ■
t
SaverneTg
On a parlé du dîner chez M. Mandel . Le général lieutenant ne peut offenser la population ( M. Mandel ont allumé un feu sur la propriété de M. Stell , pro¬
ses intérêts . A l’avenir également elle réfutera toutes Deimling y était ; il a dit qu’il do s’occupait pas de est interrompu fréquemment ), les choses n’auraient priétaire d’une tuilerie. Ce feu fut alimenté avec du.
bois que les soldats avaient volé ù M. Stell . Quand’
les attaques non justifiées contre des fonctionnairesde Saverne , le colonel ayant ses instructions . Il serai pas pris celle tournure.
SÉANCE
LA
La presse nationaliste s’est imposé une certaine ré¬ celui-ci leur en fit fa remarque , il fut grossièrement
la justice , sans s’inquiéter de quel côté provitoneol très intéressant de savoir de la bouche de M. Mandel
serve, <e lo concède; elle a laissé à d’autres le soio maltraité par un maréchal des logis. Stell se réfu¬
ces attaques. (Longs appl.)
ce qu’il y a eu en réalité.
est ouverte à 3 li. 20 sens la présidence de M. le
gia dans la maison, poursuivi par les soldats qui
Pendant le discours de M. te Dr Petri , les députés
Ce serait faire de la politique d’autruche si le peu¬ de retirer les marrons du feu.
.Ricklin ; secrétaires , MM. Immer et Woller.
s’étaient presque tous portés en avant et formaient ple allemand passait indifférent à coté des incidents
I! faut distinguer la période jusqu’au 12 novembre brandissaient des lances et tiraient des coups de feu.
s Tous les membres du gouvernement sont ù
cercle autour de l'orateur,
lhanc.
de Saverne. Nous adressons la prière au Reiihriag de de la suivante . La population s’était rassemblée eur fa La population accourue est maltraitée à son tour et
remédier A la situation en créant dos garanties, en voie publique , Puis tout fut tranquille jusqu'au 28 traitée rie a Chiens de Français , populace de bandits
, M, le Df Ricklin commence par donner connais. » ( Hermersweiler est essentiellement pro«
DISCOURS DE M. IIAUSS , du Centre. prévenant des empiètements des pouvoirs militaires. novembre. 11 n’y avait aucune raison pour les mili¬ catholiques
eance de In résolution proposée par MM. Hauss, Wetaires d’intervenir ce jour-lé. On dit que l'administra¬ testant il(
('impression
fait
a
gouvernement
du
déclaration
La
Dans .le grand-duché de Luxemlmurg se trouve la
et Peirotcs comme sanction des interpellation civile a fait défaut. Qu’aurait dû faire l’adminis¬ Un commandant du 143« rétablit l’ordre, le lende¬
:
ions Wolf
célèbre ville d’Echtcrnnch avec sa fameuse procession d’un discours qu’on prononcerait dans un a Krieger- tration ? Le Statthalter aurait -il dû lancer un pronon- main M. Stall porte plainte auprès du baron von
Or.nne ntt Joun:
!
-t
c
L'armée
:
dit
a
d’Etat
Secrétaire
le
quand
»
verein
dansante : deux pas en avant, un en arrière.
ciamenlo ? On nous reproche de ne pas avoir j>rolégé Galt, chef d’escadron. Trois habitants d’ilennerswfi*
’ a La seconde Chambre a avec le gouvernement la
Celle procession a paru hanter le gouvernement hier le rocher sur lequel eet fondé l’Elat. Or c'est la jus¬ les officiers contre les insultes . Mais nous ne pouvons
,4onviction que l'administration civile a fait son de¬ quand il a fait sa déclaration ; mais contrairement aux tice qui est lo fondement de l’Etat. Il faut que ce pas rendre toute la population solidaire des excès de 1er étaient maltraités a ce point qu’ils ont dû recou¬
rir pendant quelque temps aux soins médicaux. Celle
voir à Saverne , et que, les procédés employés par les saints dansants d’Echternach , M. le Secrétaire d’Etat, fondement soit respecté. (Bravos.)
uns . On no peut pas protéger quelqu’un affaire s’est passée A la fin du mois du septembre,
Les incidents do Saverne ont aussi de l'importance quelquesipi 'itnires étaient dénués de tout motif tangible comme qui jouait le rôle de pénitent, faisait un pas en avant
contre des injures verbales.
mais le 29 décembre seulement M. Stell a élé entendu
au point do vue nlsacien- lorrain. Les vainqueurs sont
encore de toute base juridique.
et deux en arrière . ( Hilarité.)
L’ordre de cabinet n'est pas en vigueur en Alsace- par un fonctionnaire militaire . H faut espérer que le
La Chambre constate que malgré le cadre étroit de
Aujourd’hui seulement , pour la première fois, nous les militaires, les vaincus le gouvernement civil d’AI- Lorraine à mon avis. (Bravo ) Il ne peut être intro¬ gouvernement ptendrn à cœur d’obtenir une répara¬
ses attributions roastihilinnnelles le gouvernement au avons enlendu une déclaration contre les empiétements sace- Lurraine. I.es fautes du gouvernement ont fail
duit que par une loi d’Empire ou une loi du pays. tion pour les excès commis par ces soldais.
rail dû, d'une part , mettre plus d’énergie a demamlei des militaire«, de la part de M. le Dr Pétri , sons- mûrir la semence d'un tnililari >me onlrancier.
On a parlé du gouvernement occulte des militaires.
Advienne que voudra, [/opinion publique allem ndo
Jamais gouvernement n’a été châlit comme le gou
satisfaction pour les injures lancées contre le peuple secrétaire d’Etat, qui mérita notre gratitude . ( Bravos.)
Tontes les lois et ordonnances sont publiées avec In
, elle s’est mise de notre cô'é, elle lutte
Dans (a déclaration du 13 janvier nous ne trouvons verneinen ! d’Alsicc- l^ rraine avec les verges qu’il a -igwituic du Stattballer , .«ous ne négligeons aucune¬ s'est réveillée
alsacicn-lorrnin et d'autre part se mettre en peine pour
avec nous . Ici, entre le Rhin et les Vosges, nous
renseigner et tranquilliser la population.
pas les_garanlics que les compétence*constitutionnelles forgées pour lo peuple n la suite du conseil de guerre. ment les inlûilto du pays.
nous Irt,uvons sur un sol où le vent de la liberté'
La Chambre n'est pns parvenue & trouver dans In -er.iient observées, ainsi que la promesse en avait été Les pangermauistes et les conservateurs prétendent
On a parié des antagonismes enlro les civils ' et les na-’se iloputa de* siècles. C'est le sol de nos morts,
que la police et le gouvernement ont fait défaut à militaire*
déclaration du gouvernement la moindre garantie pain fuite à DonaueschingPii.
; on devrailéviler cela. Les socialistes seuls se
sûli!ato*q>'C a massacré 2Ô.0ÛÛ paysans il
Los incidents de Saverne ont pris un carac'ère d’im¬ Saverne . Cela n’est pas exact. Que reproche -l-on on réjouissent de ccs conllils ; ils réjoufasent aussi ceux i-.n ir >2“»a la
l’avenir et de nature à rendre impossible tous faits
taverne , Aballez-IcsI C’est permis lu Tel fut le cri
contre la loi et contre le droit.
portance générale. Ce qui s’est produit à Saverne peut gouvernement ? On se plaint que l’un a ri, que l’autre qui voudraient nous enlever la ConsMution.
alors quand il «'agit des droits des paysans. 250 an »'
La Chambre remercie le Reichstag pour tout ce revenir dans toute antre ville de garnison. Mais cette n voulu rire , et contreces malfaiteurso -i n’a pas sévi.
J.a sc.' rion du Landtag aurait été liés paisible .sans ik os plus fard les paysans sont revenus, ils ont ci b'
qu’il a luit do façon si énergique en faveur du peuple affaire a ainsi un caractère nlsacien-lorrain que te Il faut éfro frappé d’hy.- fério pour so plaindre de ccs Tafinirc de Saverne. (Marques d'assentiment.)
devant le château des Rohan à Pnverne. Celle fois-ci
choses, c Les Cosaques à Saint-Pétersbourg )>, cc ta¬
,alsacien -lorrain ; elle prie Io Reichstag de continuer Landtag a ù approfondir.
M. Mandel parle do la situalion des militaires et dc> il s’agissait des droits de Thon.me. Et maintenant fc-^
à soutenir l’Aisace-Lorraine dans ses revendications
L'affaira a révélé le gouffre qui existe entre la liberté bleau évoqué par M. Krause, restera longtemps encore officiers en Al.-aco-Lonaine . Celle des olficierseslsurvoilà revenus de nouveau : C’est lo peuple, on ne peut
présent à nos esprils.
autant légales que de droit, notamment pour
du citoyen et !a régence arbitraire îles militaires.
lotil pénible. C’est mut certaine presse qui en csl l’abattre t De nouveau il a crié et pioie>lé devant le
Mais pourquoi le gouvernement a-t-i! gardé le si¬ cau>
1* l'obtention d’une séparation des pouvoirs, sépa¬ Les événements se sont terminés par une atteinte
o. Ella parlo avec élo„'e de« Ahaciens -Lonains mémo château , comme il le lit il y a plus de1U0 uns.
lence quand un jeune lieutenant a offensé lo peiipte
ration à édicter par loi d’empire et conforme aux au droit cl à la légalité.
(Marques générales de Celte lois il s’agit de la reconnaissance de la dignité
Les incidents du lieutenant von Forstner étaient le alsacien ? Il aurait dû prote.- ler, pans intervenir dans servant dons l’armée française
idées bourgeoises ol civiles;
coniradiclion). Les officiers allemands sont uu peu humaine!
2° la. réforme do la justice militaire ;
point de départ. Petites causes, grands ellets, peut-on les compétences militaires . Le peuple n eu le senti¬ ifolt’s ; ils n’ont pas Tocca-ion de s.e trouver en con¬
les heures on on l'attaque le peuple alsacien
3° lo développement de notre Constitution en vue dire . La guerre de trente ans a débuté per un inci¬ ment qu’il est livré sans défense à l’insulleur de son tact avec la sociélé et Iraduisci nt ces impressions dans so Dans
retrouve fans cesse. El celle fois c’est le mémo •
honneur.
d’une autonomie complète de l’Alsace-Lorraine. »
dent singulier : û Prague des fonctionnaires impériaux
les lettres qu ’üs adressent dans leur pays.
esprit qui anime les indigènes et les immigrés et *
Pourquoi le gouvernement n’a-l-il pps parlé au
avaient élé jetés par les fenêlres.
A lire certains journaux allemands on dirait que
là la meilleure preuve pour tout l'avenir. (Bra¬
DISCOURS DE M. UE D r PETRI,
Le ministre de la guerre a dit que l'officier a le Reichstag quand le chancelier lui a reproché d’avoir l’Alsace csl en feu et eu flammes. Il y a des éléments c’est
vos I)
sous-sccrctaii 'c d'Etat.
droit d’abattre celui qu’il rroit l’avoir ofiensé. l.eChan- fait défaut û Saverne ? On le lui avait défendu. Quelle chez nous qui inclinent vers la France ; mais il y n
lo discours qu’il a prononcé hier, M. Burger neüer est d’accord avec celle théorie. C’est le régime dépendance vis-à- vis de R Hin ! Et quello autorité la glande masse de ceux qui veulent travailler en paix. L'INTERMINABLE DISCOURS
:
*
peut donc avoir le gouvernement quand il voudra une Le gouvernement d’Alsace- Lorraine est l’avant -garde
»| déclaré que le colonel von Reutter avait critiqué du plus fort. Il ne restera phisau citoyen qu'a s’armer fois
DE M. EMMEL,
peuple.
du
l’avocat
luire
se
revolver.
d’un
cevtni le Conseil do guerre 1attitude dos autorités
de la cause allemande ; il veut gaguer les AlsaciensLe gouvernement a sans doute reconnu Tinstilfisnnce
On dit qu’il faut protéger la tunique du Roi. On
Que'les sont les dispositions du gouvernement quant Lorrains à celte cause.
jiulirinires et plus particulièrement celle du parquet
avai*
On
?
Constitution
notre
de Saverne.
de
développement
j
estime cette tunique parce que le peupla paie l’étoile au
M. Peiroles : Il faudra que vous vous y preniez au¬ de sa déclaration d'bier.
Le lait est exact. En conséquence j’ai délié les trois et la façon. On estime d’abord la tunique quand celui voulu lui donner des drsits spéciaux afin de lui per¬ trement.
La déclaration semble invoquer les liants person¬
lempsgraves.
quand
des
pas
par
non
pour
mettre de prendre ries mesures
procureurs du secret professionnel (Bravos) et Us on' qui 1a potlo mérite de l’estime, mais
Nous voulons être un Etat constitutionnel . Le nages conservateurs ou bien le héros Deimling
;«. voyé une dépêclio au président du Conseil de guerre il so laisse aller à des illégalités, ou bien quand il Il n’en a pas voulu. II a toujours répondu : noir- gardien supiéme de la Couriilulion, c’est TKmnc- qu’ils viennent en aide au gouvernement. La déclara¬
Mais
.
souverain
comme
ans.
16
de
Empereur
moins
de
puissant
fille
le
jeune
avons
une
séduit
pour '<o mettre à sa disposition comme témoins. Ils
rcur . Je rue réjouis de C8 que la confiance dans TEm¬ tion n'a pas répondu du tout au .»cnliment du peuple:
ont été entendus nu cours do l’audience du 7 janvier
Il faut quo tous les porteurs de tuniques soient l’Empereur est avant tout Roi do Prusse . Il reprend pereur ail été exprimée hier et aujourd’hui . Gest la
Elle s’en prend à la population parce qu'elle a péché !
conseillers;
ses
entendu
avoir
qn’nprès
loi.
même
décisions
la
ses
sous
placés
M.
de
assertions
les
réfuté
ont
ils
point,
par
et , point
eontrp l'esprit du militarisme.
meilleure garantie pour l’avenir.
M. Hauss rappelle quelle importance, dans le pro¬ mais ccs conseillers ne sont pas d’abord nos ministres;
von Beutler . (Applaudissements.) De mon côté j’ai
Le gouvernement a ub mdouné aujourd' hui une partirimmédiatement ordonné au procureur général d’exa- cès Router , on a al tachée aux témoignages militaires, co sont des conseillera sans responsabilité qui onf l’o¬ DISCOURS DE M. KIENE H, die Groupe de scs déclarations par les discours de MM. Pétri et :
Lorrain.
!ramer tes objections qui avaient été laites. Il résulte mais avec quelle désinvolture on a traité les civils, reille do l’Empeieur dans les affaires d’Alsace-Lor¬
Mandel et M. Emmel oppose les déclarations d'hier ù i
Hier nous avons enlendu l’accusation et la défense. cédés d'aujourd 'hui. Lo gouvernement aurait r!ii didu r&jiport qui m’est parvenu avant - hier que les dif¬ M. Mahl ou particulier . Jamais l’habit civil n’a élé raine . Notre gouvernement n’a pas la force, semble-tI.tait-ce Lien une défen>o ? Nous avons entendu une lo début critiquer les défauts du jugement du Conseil
férente* instructions dont le colonel avait parlé ont maltraité à tel point.
il, de renseigner exactement I Empereur.
Lo chancelier a monlié par ses déclarations 6 la déclaration du gouvernement arrêlée d’avance et déjà de guc-rie et prendre la defense do la population. M:
Je ne veux pas dire que le jugement du Conseil
été traitées d’une façon tout à fait objective et qu’il
n’y avait pas matière à critique . M. von Reutter n’n- do guerre ait élé partial ; la déclaration de M. Mc- Chambre d*s Seigneurs rie Prusse le cas qu’il fait de imprimée — c’était (presque un décret — qui ne re Mandel mirait dû laisser partir M. Ma!iI pour Saverne
vail donc aucune raison d'exprimer le soupçon comme dicus pourrait cependant le faire croire, ainsi que la la Constitution d’Alsac -Lorrame. Les voix dol’Alsace- levait pas les accusation*. Si mes informations sont dans la soirée du 28novembre ; sa place élail Saverne ;
J
Loiraine au Conseil fédéral, a-t-il dit , sont touiours exactes, ln I 'hcinitch -Westfälische ' Zntung' l ’avait M, F<niffiel comprend quo le général Deimling n’ail
l’a fait A en juger par . les comptes- rendus des jour* dépêche û M. de Jagow.
Strasbourg , 14 ianvier.
On croyait l’intérêt du public émoussé après
la première journée des débats sur Saverne . Ii
sont
n 'en osl rien . De nouveau les tribunes
bondées . On veut savoir quelle tournure va
prendre la discussion . Mais les députés trouve¬
ront -ils encore quelque point de vue nouveau?
Car toiii parait avoir été dit et écrit sur l’allaire . Eh bien l on se trompe tout simplement.
Quaire heures , aujourd 'hui , ne suffiront pas en¬
core à épuiser le thème . Il était convenu que
deux orateurs de chaque groupe prendraient
encore la parole . Cela taisait huit discours , sans
compter les interventions du gouvernement . Et
le gouvernement a voulu avoir sa part . Trois
de ses membrei ont payé de leur personne au¬
jourd ’hui , mais à un point do vue très diffé¬
d Etat , a
rent . M. !e Dr Petri , sous -secrétaire
été d’une vigueur peu commune en prenant la
défense des fonctionnaires de son département
désinvolture par
traités avec une si singulière
’ie colonel von Reutter : la Chambre l’a applaudi
comme rarement membre du gouvernement l'a
•été dans cette enceinte.
! M . Mandel a parlé sur un autre mode . Il
^défend le r6le du gouvernement , ne voudrait
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£?.«. voi'.ln
oHre *,»>i » Iwtnl von Heultar
M. NUii'VI n .i-iil «IjI mfar
m fWi<*hM»é et prendre
h •l-’-f.'tt-r* rl’i pcnnle «l'Afaara-fatmine.
'L Mundrl ilit une fri | ,nri<l1*g nV*t pis U plaça on
|**i!*s ! ■*rtli«ju' r te? müfhiPH . M. Emine) n'«dtr»et

l'ai le droit d'intervenir pour l'iiooeeur H tou intérêt» •fa* présisfan* rar le* peoraîr » du général Ton SonGm »«ü dn ArtiMM,
adiuaftant qn» le* prëparalifa dotmfa par Nuvté1* 4
de mon pays. Ton» milid pt le iwioornemoiH in™ dairel . Ont Mnlrihuü k ta faire
vin «té chamA la suite ries nouvelles éleclfnns et des no- i«frw , fa eundamne 3 une amende un
ter»ion no iinmériixement . Man 11 oA il y a de» cor», fan «| faire connaîtra «e même farapa la point de
de 00 U ou lit
flilr d» eempéféuccs. una latlro m anfBl po*. Si nçuj! tu* du cabinet de BaiafaPéfanbourf,
minitlnns faite » en vertu rie l'alinéa Q du pa fours H'irrMs.
noua élign» adroWs à l'admlnittraikm militairu od
rncmplio 2 d* l'ordonnance du Stallhalter du
Aüsoointioii Miisictfilß Messine,
noue aurait donné la mémo répondu quu «alla que
la cnnsl tulion d' un
M. M-inrirl •» fall te reprorhe i !■ prwc d^moen- nous lai enriofl« donné« a aile ■‘Mail Mêléo du «a», Les thetninofa du vdraau fa la Compagnie dar ’JR mars 1903 concernant
Conseil des «rHsen * ri Alsnce- Lorrainc . ce Con¬
Le prochain coriet ”! rinbonneuifni
anm lien
’• i*w d’iToir i-ta^ r*
incident» da -Savprnn. C'est aftairn . En convvr»aliona privé« eu « éehmsi de»,
rte tar porliiqals
aa iont mis lucren
seil «e rompu **, pniir fa Jurée de sa deuxième demain ïnn 'Frrrii & 7 h. J/2 du cuir an Termi¬
pn:nt do v>n inqunl
plitd la colonel ton vues, on s émis du avia, L'*dni »Mtriiiee « iliiaire a' rhrmlns
période — 19J3 It 1918 — ries membres sui¬ nus el aéra termine pour 9 tu t/2 . Ou donnera
t‘>uli(*r qn»rH il s menace1 de fur* » ordre ta pou» dit : Nous ollon» voir dut * quelle mamtru «u jaune grève . La unie * aat paralysé.
vants :
•nie A reni f)ni
dirnlfiii* cas cho*ca. Ce V«*l tieulenent a eommi* da« maivqueiront
fa symphonie en ul de Schumann , l'ouverture
». (Tétait natu¬
»
èfluvf d^> Wagner e * le « Carnaval romnin > de
r« 1' f'11■
rh■» -i »5 d.is ahn » qu'on f#i>( j reipAdiar. La re!. La pre**« «'est umparéa de reflatru.
Pnffttrfanf: M. U » n»-Mcri?bira rt'ËUt Maudcl.
Berlioz , Le FOlisle. M. SlpfcMiih de J'orchestre
jr'a f ;i jj queon
? davirir en dénonçant cm ahn».
Un* nota clflcfonre dïï qu bisr aprfa- miii luam*
Jl/embraf
fa
/trait
r
MM
.
ScMIts
,
un
»eiltor
de
gauOn
a
aHrihné
une
porté* huttronp trop frunda *
Ile lui p."l .'H jeu A pntanf . ce n'eM plu» l'affaire de
le
(m mol e Wache» s , (E*efem»lion*.) O« « «lacéré, beau aura do b Trt | »le «AIJInitee aa md! rendu» «rrnemenl M de* arli »*fra. et Fnti Scbtéifter , pré»î- c Cûncertyrbouw »■ ù AinviTiiarii , jouera
Sav. i nc, r'id le py-lfrma dit rnilit»ri*nvea»ec m cm c‘e»l
éridpiil, D'atlletira u o>ot était henni da la ca¬ »AperSmtnl au Foreign OIJIc«. Il» ont remis du note* 'ient d* fa Chambra Hra artiran».
conoerlo pour violoncelle de Haydn el une suite
piMemrnl* ?t c’»*I re
ey«tème aiuîurl it faut a’on- verne. Meis on avait rai»« d* « fannali «ar rie l'in
llrttifcm itiui ; 4) Par IraaKlfanart ’urtisau » : MM. pour violoncelle seul de Bach.
iderrliquas i 1a nota de air Edwin] Cray ralativa aux l.ûiiis Kurz, hnnrher lltgnrHJu ; Jule* Johucr , -con»po^i'r. I.«’ Lanrtbg ferait preuve de courte me en ne
iure dans Ica érudition » oh elle l'était predul ««, Toula Ile * de In nipr Efyée . U
On rappelte aux amateurs (pii no sont pas
H ilr * ~ -» ij1 p *» centre ce système.
t'efleira aérait pu »'arranger hetivmanl et M» a'tflail na cdDtie&l rien d* nouveau. répouM aat «ourla al inideur k Him »Ur (lt «iii»-À1»ac») : Jute* Tnro 'lfe, encore membres de la société qu ’oit reçoit des
f.’orarpiir CH lni *e A la qiir*ltnn ton-litutirmttella.
«naître
lerlilaniiei
’
A
Mufaoeaej al Wetaamanr , ren¬ cartes dtabounement (4
concerté il un prix ré¬
Jl n'y fi i «.. de poutrira de cnmnMtidcmefil militaire »nten<lii. IEiclarpalion». i Cétail une bafalvlla au d^
tier * Mrti;
trat. Âiituurd'hui ou tait lu plaa (vavaa raproehu au
«
dont te ttluncelrrr ne Mit oliTîpd de prendre la re»- (TOfivemïmcnl.
A) Par ta* Chambres fa « munerca : UM. Enaen. duit rie 8 U . . L’entrée pour uu concert sente
se mont * û 4 et 5 M. S 'ndivMPr 3 la
maison
p^nsilnüli4. l> Jlc resnoa ^ibilice incarnhe ici au Stall*
La ailuatk» an Albmrle
aM aingultèreiDeut trou¬ fioeraiiior da comméra t Stra^honrg; Kiener . canrailSovoi cnnTiineus qu' il u'ut pu acrdabla dtlra
belli-r.
*»r fa comméra i Celm^r ; Jo' tié Wiek, fabricinl « Scheck . 8 , rue de t' Esplanade . (Tél , Ibifl ).
momlire
du
coiivememenl.
fFLirm
.)
Jl
laut
»»oit
blé*
et
jj
s’agit
d'une
véritable
|
tterre
civil*.
Cüntrjrir-i.tcid à ce qu’a dit M, Mandel, M, Euimel
Mulhnure; el Oamill* Sehnlie^ diiecltur d* forftea a»
tri * épais. ffSrand« hilenli .) Meie ai mub
Qui voul siï faire hirjnérerV
tat dV .ij qu'il y a un courcmenirnl militaire or l’épiderme
«
llar>-sSainl-M»rttfi, prèn Mcfi;
i*t épiderme il no hatiail pae au nrur aurai ebirutlo ; il (u* pinnitcMe rr,r le» npiwrta que les chel.- 'eumu pour rAlraco- l^imine , ooua no
e)
Parla
Soriéië
in«
f'i»triïHe
de
Mulhouse:
M.
Frilr
On
si^nalp que des c^ enU soi- disant à la
rwlorionB par
milit.-i
t, | i’ni . fi i ’Kmjvreiii par le uhinut mil!
soldo rie lu Société d ’inninérallon ont conirnencé
La aftuatfan sa an s ’ftTnéllornnt dnns Ta pé¬ tjrniey, directeur fa itère I ’ M»il>iatr*Q;
h
coMe
place.
(M.
Rrom
.
Oh
boE
)
Voua
u’ovei
pu
rtl Par l'JtéNriahon tndn «li ielle alsBcfenne-farraiBC
ta1: '
,v !n (/la du (ümvemcnienl et «an» q«i»
! : à paicourir lo pays rccurilfant des abuimemenls
ninsule du Cap . D* nombreui gré mies repren¬
rc1' » i u nil conii;û-!»jnce . O » rapports a'eccirp n( ■« lirait de *u?|*«lrr mou dévauemml au p»J^
M. KnoiJ, prSeidctil de | 'A**)ciition,
nent I« travail,
donnant droit , contre une mintmo rétribution
M.
Emmel
a
parlé
de
pcn*arnera
>
«nl
militaire
0(S
*ii‘ i i im'iùv« politir^uI
j* gouvernement eel obligé
MembresMM
:
. O. SErccraer, prfaûfant d* fnensuolîe . ft üo
*
rifltq,
|
|
a
perlé
avec
tant
da
préririwi
que
l’ai
ed*
faire incinérer • pour non a —
in -uil« il'^ndof-er îp» rc^non^ilnlitè» pour lout co qui mia que U. Emmet avait ea «Mnataaance d'on d»
Corpifa fas cnriairilinns ri gen« da métier «t'Alfneea itfi fait aan-î sa coop^mluir fOn peut don« parler à bon rapport».
On cmuiOère eomma r* rdu* J'Ho rte Sakarat^ rrairtf, i Êtri -licMirv; (iohtért , maître «nnfonnier. ûprte Ja mort , bien optendadroit de x- gouTprnemi' nt ocrnll*.
h Slraelourg , i«nh>idenl fa rAxeocblten reri >ionni»te Ti 'iiîtiR li'nnyuls ot ( ralfta nJlcumixts.
Al. Ëmmcl : Aw)«1m un peu im eéane** de le wn> aehlmn A b suit* d'éniptiaa » voluniques.
AL Mnnl' l n enrnre dit qu'il y avril en une aup-im Sœi/l/n indualri«]!»*; JL Jluhlenkainpf« pré- irténl
du budget du Reicbatag, roue eppreudroa bitD
Le train ni emand le plu » r .ipide , B- rlm - ll n »lion .1« niar,yr» et que le-, podafiMr* eeuJe ae r#- mivakm
la l’A-wmlinrj dre lechniete11 allemand », raction
te» chose«.
kü,
|oui«viii do ce qui sVrt ya« «1A Sarem«. C'e»t vrai A
J ' Alaur -f^inain «, « Uontigny-lia-Meti ; Grauer , con- novre , maixJie n Ja vitesse ab ^ ihm de
U
«
I
lri«te
que
je
aoîa pbti| é d« voua Je dir«, (Clo¬
Mtle»*I.Hn <^ an) ; le» ••Knalrrl.»» pnnml ne rdjoitirde che du Prérnhnl .)
-• itlar d’arrb Ucteure , directeur d* l' Iteotc technique fi l'heure . L: Compagnie de i’E*l ob 'tent
aa que la» reux ri* heainxnup«le palriatn rg sont de«•I« Straabwjig ; profaa»eur Sefar. directeur d* l'Sxole kilomètres 7 ù l’heure entre Pan » elTjnyes - td
M. de Bulacn, contînnint : Tl e’j e pu de fesvar
ÀHc*. Il n’y a pss it'anUgtratviviQ entra l’&rnsJ« et le
•Ire aria et ntèiirr* rt« iàtra' tauv ; Ptrtactrab, rtirac- 89 Irb. r» entre Paris eî GJkûlons. La Cnmp :(AUTOUR
DE
SAVERNE
nemrnt
milsiatro
Occulte.
Jl
peut
y
avoir
du
divetpeuple, mm entre I« «jifig de» elßciera qui ont la éences d'epinion cuira l’adminixintien civile at
•«‘ar dti >lutè* dr * art * fa Slrt ^bo'tn: ; lUvemanti, «iiic d ’Oriéan » arrive ù B3 kil . 3 entre Paris »et
miliL ’inlorpcllutlun
ilu qn >upo loclaltsts
Wie «le» t -»n-iriirs et le pautd». Oii'on ee nppeltr
Urectpur do l' KroIe technique d’apprenti* i MiiUmi» ; les AubraR
Quant à la Campante du Kotri,
<alre dans un pays frontière . Ce* divergea« * u proUU Itelchblag.
iroc quel rorrrt * le li>>Htonanl ScMdl a perlé du peu¬ Iniionl même entre mari *1 lamme,
llnlterl , rtirarlefir rte t’Kcel* eiubgiao de Metz, al voici »es chiflres : Paris Citai * 91 kil . 7 ; Ifa*
l*
eler
.
directeur
d»
l'£
eeta
emumettiate
Le
»
cfednltes
député
«
3
»
dalirles
du
lleictetag
ont
déple. Quel» «ont cru * qui ioii ' lrairnt nous voir enlever
On ne peut pas dire qu’il y ■ un peruvarnameut
ria -Amrens . 95 k. l> ; Pariï -Saîut -Quentm , 99
U CenMiiniton? Ce sont In IwlwM'ii prusaiena, lo> militaire « enfle. (M. Weber : IViUwiU
. ) Noua nia- pf^ <5 sur Je bureau de l'Aisemblée une Jntér- Slraeiiourg.
kitoraélrcs -L
|rro» irnhi Uiel''« le» goumiur panfemainF^ qui oui vons jamsia au l'rmpreraion d’avoir été
pellation
ainsi
conçue:
majoruéa par
Et il convient do faire remarquer que si la
toujours iii^nri 0 le peuptè.
militairo», (înterruptwns,!
* Que compte h ira Je Chancelier pour pro
fi le« «tiicter» ne trouvent pas l’ocraion de relal’heure plitenua par te
(tarciidrisir . — AniouivThiii , jaurii 15 ^ait- rite & e do HTi JüI. .i à
'Aper la Ünn«iitution et le droit contre Iffl em*
AI
.
le
fc
<
mriem
prie
IcsdépuUa
da•'ahstenir
de
faire
tioug stvjilo » on en cimprcn 'l U» raisons.
«i ?r , quinriéme ianr da l'ann - e . Lerer do ao- ré *eau prussien entre Berlin et IJ irtovre ste ^t
Igs înlrrruidioiis.
piélemcnl
da
pouvoir
militaire
?
Ces
I'Oi^ uremerient vnul pipner le peuple; il devrait
«txiténuc sur un parcoure do 2ôi kilomètres,
M, Eiiir.icl a dit que noua avione attaqué la popu- empiéicmenh sont devenu » évidents sa cour? téil : 1 b . 51 : ooiN*Jisr ' 4 h. fiü.
veiller A ce qu’tJ ne «oit pas irrhé et 4 w que
falion de faverno . Nous avons leubmenl mil lu faits, des audiences du eon *eil He guerre
les trains rie In Comnag -jiio du Mon ] qui des¬
Lune
:
dernier
querltér
,
Je
19.
assembté
dreiN ■toienj mjpedi '- . Le jv-tlr1«
«u l 'imservent fa Ifane de Cil aïs sfiultennenl Im » vifite du iout. Saint
—
Mnitr.
nou» avons tiré le» conséquence des mMmtil «mrnle. pour juger les tncirtpnta de Savemr . Ils cnl
Si lr » i rinccji conf^ éréa r » paient pe» d'invodta.
res ian
qiur na.
le«
et de
Il y a rsvif ans. — 1Ü jauvitr
’JSIi . — ies «c de 01 k. 7 pcndnnL un trajet rio 298 ki¬
’ftdu
. 11u'a
de ornfLMire «tansait le pnitcpô
pouveioejneril
rW l-indé «fins la Con»tiliiriaa. S’ils raient Is eoa- trouvé l'tipoui des doux Clnmbres de la Dièlr Itè général Rnecl de BeHoqitel donne J or «1rt> lomètre «.
|ui r * e'oppu e pa« aiu 'ilm» ilu mildiH»me.
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Li dmiièrc slaüsliqne internalicriüle publiée
M, Emmel soofnpe en«n:lc cia la rli'çtaratioîl faite ribuliiin de pu^ire , e’nt une grande prévoninee de
Les oraleura md défendront <u.llo intcrnclla:i' part , ( M, Lmiriel dit que le «bou ett latente
nous apprend en outra que la proportion
onhier par In pnu««rrenieul oi sVlfrcl *nr la manière ■et
lonrsh loi. )
lion eout le fr Kntnck , les députés Ledebourp Ité 'te-Crciiï , do* haruqim . pour 300 honiruo «.
I# |iit»xi]<.'r du colouei du R^ul ' ot et fur colle du lieu¬
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M. Enusiel b dit que )• ulnnel tou BeuHor ut
tenant do PoMner , Comme il dit que ce dmnici 1a
■le f] Ocher établit son quartier général â Satnt- rio peraoiincs transpoiléos , qui atteint 0,08 en
Le pwipe <ln parti radirnl du RcirhftlßRft 'esi AvüM.
wjrini - no act>>de iSebeté en Ini 'imnl le cordnrmici >rsla<le. Potirqnoi donc a'en occupa-t -il T 11 renrocto réuni
AJIemagrts , est de 0 01 en Franco,
liier naanl Fouverliire dn Pjrlrmont et a
Ft.inhalier de n'èir * pm (Mervenu, Il n'm • tu<
de ÏV*Hajtt *r» le fVé?ui»-wl U rtiiTcnd et r» tève ce eu
I« drart, (M, TYq1
.nr : Mabieurouranront. M. Emnrc] : egnminû h qupalmn de Saveme ; les dédaion«
La lemt^érotetm. — Um fapjw *» n «ausic ta su<)
La qlncf.
■OrrcL
'ijB (Ail h un al>»*nl rpii n» peut w ditoirtr *.
Qu'il «Vlreo -'C h l’Empereur «l an Chancelier I)
fa l'F.«!tripe al 1n Mérthemafa ; ira» eut ™ pisse daos
M. Kinuiel olqacle que le nouirrneinaiit a pq alla*
La piste do Hin Saint -Spiphorien
est A sou¬
>1. Hait«« « ir.iMé 1s permnoe du Krenprint e«3 définitives lu suret de l'atlilude du parti seronl té narrt d* fa tluMté,
prises dans nne prochaine séance.
qnarausn la (Wjijlaiiju etninlo de Severre en lui re¬ fêliats. Ce qu'il en a dit M répond pua au*
1^ 9 l« ie» fiv -riQRS t ’Menfanl tncom du urJ -outn hait pour les patineurs ; la place est eolhlo et
faits.
prochant d’avoir pou»«- ' dos injure« ordurihrea.
A l’e-1 «tu cotilinefil.
-ci ot,t été précisés «fana une inler »ivit publîfte Lca UfajnuiiiDR !i *1» général
Itree » anvsi l'aUlnencc des « fportita ) csl -cllo
L'cTdlcur B'étend aur I. » pouvntr» que Ibs miüt 'iîif' Oua
•le 1‘fillfl -Xni’lwinnc.
!>»r la Cazcilc Jtt Vnn . On t attribué faiiraemonl au
I4 Tenl ret tré* tort «tu uort -c*l sur les riVre fa irés grande en ce moment
«v sont arreté » : (> nV*-t lia» la tunique du liai , c’est Knmprinz une intei venlion dans on* afleiru «n cour»
ta Mardi ». i " ft tftrt mir l'üifan ; la mer c-t bouLa lùruzzeitung ee
riérisre
en
mesure
de
rolle (lu peuple que portent le« militaire». T/t» prin,:^ l'ir -triirliun ; il n'est pus ew plus portiaan d’un
.) irjisjirmtenee.
ré- nréctrcr enmtirni Iw télégramm » du génétal téura aur fa Manrlre «1 fa Méditerranée.
Bontêdéril« no paient pa» d ’iinnùt»*. I>e peuplé reepacté pinie d'ai'hiîiviirp.
lté»
*t rire ptnté« « ml 1on;Jwcs aur Je cord,
Un coinaici 'ç.int , anlreforâ ngricuHeur , passe
de JVIId -finrlvomir t MM . d’Ohle *bnrp el de
a*» (Ils qui pwlenl la tnniqu *. Mai« le» ofllcier» ne
M. ilftii' F uoih a dit aussi qu’il
pu trouvé Hart* Jrrûw mil été connus dans !o publie . Après I. IViieM el té *ud de ITRsiropû.
un contrit d > $suiiinco contre rinceiulic . iA
re*p*clent pa» le» fils «lu peupla ; « mj-ci *ont esposè- ioIï'iSd- vcl.ii-âlii»i eu qu 'il y avaitn'a
(a lrmp ^r»<ure m -le lia«»« aur laut le «ontismt.
rapéré. Ella élerl nubJicaLiün du verdict , donc comme homme
qu ’î* doit - remplir porte la question :
| de» »éiioe» cl i dm injum priuiant leur «errice.
Ce IhermninMre marquait hier malin : —27’ au Spité- larmulaire
prfi'i.
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;
olh
nVî^it
peut
-être
psa
uecirei
<
faaus
ysus
Appréciant la façon de pnio'der du colonnl dr le q,icl«
privé et non pin « nomme pyro. M, do lYîieL n !’*cjr, —18* * l« ml«elVr — 7« 3 Nancy et 3 Clermont- Y fl- t-il eu dépà sinistre d *ra voua . Lfareurô
pte*’iui>.
FeirMrr, l'nralvur dit qu 'au modrein lui a daclfir.Nuit* u'uvan.; ni en vue qus la protection de l'bon* «•xpédié les dëpérTies dnnl le teile émit : * Ac Keri-slitl, —Ö’ i lViiloti «r , —té k kfararilté , —■t* * répond négativement , bjenqul ' fttl ' IéjA «n un in*
que ca rolnnrl rterait oettaiimmêlil ^.tn* mnlade*
cendin efjrx Int . parce que , dteprés tes rrnwincn d.-u, intérêt » dis paya. Non» avons un l'impre*- (UiUcuiêoL SiRuf . PetFet . s L’amilié de M. de i 'aris, —S* k Biarnli , -f îh * Hrcrt, 7* 3 AV« .
pmpo» i;u'il a tenus rond«ut r..uc hyjtolhësn vdmi «- ion qu'un .uriifi mieux à cv but on tirent avec do l’eUcl -Xaiinnne avec AJM. de Jajrovr et d 'OI
Le îemi* «a rr-ter ntia^ m et froi-J ; de* »ver« * uuementa que lui a Inanité l ’agent » J’incrndi«
tiblc. Le SlattluMer anrvtt dû vriller i ce que rrt h si .■arlill jiie.
c'élair produit d^ns (ton r ' obilsl 'on agricole,
«tenlwirj remonterait du resté û une date h on •le nci^e *oiit entiora prolphl «*»,
homme ne lot na» fais»«!' plu« lonpl^npa !i son pré -tc.
No«j« voulim« une smAiîoralwa do notre Covr^tii*- antérieure . Or , an hiirenu de posté de Slm ?WiHis que le nouveau citnlral était celui ri’tme
Lé prirw^ fml coiipnidé, dan » tontctfi . dit M. Upimrl
ion. Eu rr ^ -j'hnt comme « naios l'ont fail qnsnl 4 Potir « , fpie ’qa 'iHi qui est en rehlion » avec un
J10UKTIN
MBtRnitOUMilQUC
assurance 00 nr une rsplduHion indit ^ riel 'e.
es» Id rendrai 4« fSeiinlm^ qui ni »115«q Atriqu «' ■
^averno. doue a 'imtaraiq pa* au bol. Noua avau» le mmol <téuwirlAll«(U** «t» n »t» vili» . B lu . U>
>rr-Mf*4«re»
r», tir \g»i.*»cNici . i s* « -i
Le tritumil supt &nc du l’Rnapirc n ’a pat adf*ur «xlrwimrr I« Memo «; (1 a detieé nmprfsimi
•froit rie *onv%irder notre partkuürhme , ne* .IrraU. lenanl en Giriere ou à
on’il veut »nr ^rr abaolonicrt i « » fin®. M. Fmnwt
rAlé du fiiiicbet , tés lériiia ooflc «sent « o< il dit dans Min arrêt que
qn
1il
)
lirau.-oTjpj ’irinnirré ®»c nuisent du efl' é dm Al»»eienite steunture d i contrat dcrtl répondre
exacte¬
nppel 'e le boyeuliat*« de 1IfAtel Onlril 4 Mulhouse, tjorrains ; colla alîianca ei-t la meillwire preuve q«r l^ r.Tnmies que !e dumestique do M. île Pellet
MIMETfif 4t *j
TUUMtlM j TOT j TÜIK ment aut qu ^ iona larsquteKe » font claires et
|u dinCourt pallnpltgliesque I.» ( énArala rdiT ‘«^1» a jl h cj. i:-1- erl b.muft «I qu» la rietaire o*t
an botd. Nil bonne fitsnit rédiger . U n' y n donc paa lieu;
troupe«. Ce
aimi «îiilîit de 1» Min d*-» v>;‘T- Moi.' n.*!U(> que ta»
précises ot ue prêtent pas â équivoque , comme
ftpltères vfaille*-all«m»nrim 4« 'nc .cii Bci' d'imlisf.rétiou un emnloyô des postes.
14 jariT.
daur» militavMc«. te pwiverpemcnl, tnalpd tuuL o'-t l'onlfi*
cte $t te cas ici. Ltasutiré n* décrit pas se IsisGo tnalin , U Direction «upuTtéiîre d «*s po - 1rs
41 Hllitl «ont mal informé««, I« drfal
742.S
— 6.0
•lié taira acte de pré-etwe A la œoErrreodu péncrvl : res-lcra Te div .l ; cvilore «l«a aMaqum trop Tiolontup; Siro ^lratirg ann ^mee de son réië qoe les lé- • 4 It. F&ir
«er induire en erreur par te renseignement d ' un
•flaire de «mil. Or, Eé rén ^-nl vit «W groch ?» du Irarailloiii In min , dan» la main at Doua arrivera»
tÛ laite.
;ij?enl dout le seul soaci est de c &nrlura
une
léprammes oipédi .'-s p *r le pénéral de Pe 'lel
contnliualile. «e qu'il ouldic.
•t>h. matin Î42 .9
au but .
— fl.O
j
j N ^ Beau ntfaire et qui , {nr un renseignement
Naihmiric ont dti être conniw avant leur eiptvague f
L'orateur ne peut pa» uoiupéchcr il* revenir sut
Thr« nc«térre, — Maximum du M : —G.<lj Mim- çiiercbo à teucaier une diiûcuRO,
•Iklian par ntic l -orce personne el que rien ne
h pwremeiîl rt les d-lials du On «»il de jr ^ rre . t >t*
H. M'oir i la paroi®.
pnrniol de ftonpçm »ner les emphyés du télé- n.um 2'i|curd'lmi : —Sü
}
n que le pôwvernènKHit»' inclinerait iu«ci lieront un
Les smis -altri.
hfrét failli] d’mi Con«« ! «V
*s prui '| «omipi>s. commg il
M. EmriJcl prunova l’aiourrorotcl «I Je renvoijdo yraplii ! do Strasbourg.
Plus que faioaia la Jroiilure se fait eentir pour
l’a lait vis-à-vis de l'arrM du OktwI de irueireV Au b Hh.' u-'hon i licmain,
j
l.'iHterueniioa rtc U . de Janow.
tin puxte au vote.
tes cliemiut ' auï ou les outrtera en quéle de
ffujat de ce jrrçemetil ou ne peut p»< dire aulie cliom
Hier , à le Cliambre des dépulê » de Prusse,
travail ; l ’avant -dcrntér soir Itj &«na -fcbri deLn »uite «3>n
rel renvoyéeA domain mafto,
que le» loup» no «g man(.*ent pa- mire ou*. Ce jn.'f10
benrer.
le ministre de 1intérieur a déclaré qn ' tl désnpGAePl COi respend sut me » des jintfruaus, rln général
man ièrcnl ù fa police uu pile pour la nuit ;
Ln
o®Lîeitk
CtiSksc lor ^nic tic gorxiws.
: &7 Jienm.
proute en pênérftt les lon ’tipnnaires qui inter¬
do Doiralioc. etc. 1a lieiilnum ! Sdcd ! aurait dil être
uuc vji '^teinc eu outre ont obtenu un repas.
cotutamnr en vertu de farlicl » 4ä Au Co<le (ûnal mi¬
viennent sans nécessité par la voie de la prense
Depuis Je
janvier rieirler , les rtouveJlc?
Le btthi involontaire
du smis -offlcfer.
litaire, ÎA pé’ipte était ce ilreil ie <* ditfendi-e «Ciiitm
'tani des proté * en cour «, mais il s ’est ivlusé ri pposiiions légales rur l’^ suisnee oblitratoiro
)e» in(ore» piatèiw i la cssnrnr «vmtie lui et sr«
A donner des précisions sur des renrèfienlatkvm sont entrée * en Tiguenr . t)n aait qne d api è*
Ln Ci>ns«.-U «le ftticrrn <te la BH" division avait
fila. Le L’ouvuiTuur.flnl dit qu' it n'anit ps le droit
quelconque .* qui anmienl
filé biles au préfet ce * rre «crhil fans les donu -rifanps rant «*gate- fi jn- cr , av,ml -hicr , une alîairo qui a délrayô
d'inlcnvuir dans l«s dto e*. militaire« ; nv, h ? taüdo police von Ja ^nvv à raus « de sa lettre - reta
ment tenus do faim parité do fa Cnis «e , Ce qoe tes ioiirnatis , il y n quelque « moté , et qui aélA
baliweM Ee Mpr-'israiumt «le tTm^ ut i-l pouvutt
ilkr , .vi dL-hul do U ulan« du Reichstag , 1c live au procès do $ iverne . Cètnîï , a rtil le mi l’on i^iHirc, c 'est que fa hn prévoit «les cas w’j cxplotiéo dans cerioino presse rommo sipne de
âÿir.
l' aflaire du chef de service l’atsttiurwic n 'esl pas obligatoire , Airisi d ’après ta ineotilité antimilhartéte des Mcs-nns , qui n’y
L'orUhra«ri InuL J ’ojiJ*■«!e:;i>u'.iM
-n--Tii»nl ; k peilte, piiiiiJctit a fjrotèslé contre un rapiwb* élevé dans ta nistre , nuiquement
§
et GG «1rs steiul », lorsque le mnilte étaient pour rien , fl s 'agit de cette coJ'rëkK) en¬
la» tnviilti ’ui» ha m .i.ptftnt pat,. Quand ou »e plate derr.n-i'c s '-apre 4e la CbantbreifaaSfti^nourada Prusse, «le (ravoir s' il devait ou nflti approuver fiee su¬ I04 Gt
prrnd L'o^ urouce & sa charge cl R*cnj;âqû eu tra nvité et nriiilAM'OP, n I.) suite do laquelle le
i ce point de vi^> en fkiul ciunpiTudre TattHudA du où no rej-réwm'int ovni scrisfa 1* ffaîdntap 4’w »r bordonnés.
ponvenit' iiini.r con^ ;uiii-i pr le i»:i1î|ari«me, îa» jour¬ Fnriiijué
048 «le nrtta ’he «le son prfsonnel ù lui faire smiK-olfieifr IhitnrtélPiîi fut pous «é dans la Mnd'Lft|irlt uîiHortPl et pntrlollqno AJ'ocnaux pniiirei iitimu Icx «léiniulient uiiü dir.tature mili¬ ca«Iot> du vole de fa fai militaire; le Jloarh»t»p e'po'ténéficier «les mêiora nvanhigcs que la Cais 'Hj, FfUe et qui a déjA trouvé son éclio itevnnt fa
Rattachement
à
le
Prusse.
ta im pour t’\ li-'i' «Kl.M,reiw . !a Wtta«icur t!v
iî peat doro-miter î’ercinpIiDO de ïfa^ arance ndîco civile . 1*:ntl Vrihni ?, arustem * à Met *, est
du «.*-'' >’C Itoi *, iMtmol oHickl, d 'frnd la JliArrk du cujw eu «ude ■!« plnuuira pêlitioar, *o parliauher
L’idvci de raliad *or j’A'sacô- f.orroins i 1« nnur ce perottncl . Doit ? ce co ». Je niai 're «tait re soldât de la L'indwchr qui hit la «'nusepreflaci * que f Aksro -ipuraine -dnil èüe
do Ir ctm:riTOnt1» protection (Je l’oitvrtar d’usine. Prufse «rst une de cette * que ies pangermanipln '- faire DMP demande pour ohtenir colle exou <p- miiVo de l:i tiacnrrc (lins im di ’bit «te fa me
Prair\ :. Ea joav^rwruttnt «î Alraw-IfflttiM <leuai1
ont h finir do peau ; du lendemain d 'un inci¬ tton . el le comité de la Caisse iJocide s 'il doit Oiamhi &ra . loquet Mslerniütn par lo bain du sonsréagir «inntre pareil « ujertfor.
dent «hus noire pays elle reparaît plus kn -tc, y être dor^né suite.
oJfi^ er , Yélbois était loin d'ôlre à jeun «c soir
ILM tau! nx «'.ftyiinec la Pütt et ln f.' o ; éUo «fr
Aiijûiit-Vli' ii «« rai discutés RntrrpelbtfOB âedalkte Veiptime p ira brutalement eS se
redit plusieutt
il prétend que te fwwra-oî*
la Crniï •IcrnsmbjRt fseivovKin de J'Alraco- lAiraucic
Un autre ea * qn | n’eH pas «Ji-ânûivepieril du l 'ü iKritrinv
«u
sujet
des
«
rvOntijjiGuls
do
Snveriielots do Äiiile «Jans le* journunr du cm . C'eslnn tranché eoncrme tes concierges . Oux -d . <Fa- licier liû itemntHa «a carie 4e pèrinté ^icui avec
I a I*r .i«M(.
neu le UticnJa Carihapo d * ces pens en quête pté * la loi, aon Tsnumis A iWuranee . Mais il «me lirtsquorie leite qne les clients de t’aubeiMC
|j 'j }>n 'S k |iif«' ii.éüt du Coii-ir-ji *!e ^terre les rw•lu co+jp de torce qui doit noua rnroenrr à la arrive que dans un ménage coacior ^c , le mari eu lui ont trappe » ; lui , Vilboté , n'g pu opposé
»oliiis d«i £<;iiie d«; edle de Âu’ens - peuvent Aelalcr
Tl r*l loujouis Toit tualeisé de savoir ai la* iPtsuïef* raison cl même nous nasagir.
partCd . Ce jMsvuM
'hl lié |uhi| qijc éaVôii'W’ ÏO |né*
occupe un métier ou un emploi bore la k^ c. de iv >ùâ .intc an som -ôn . ne lut jamais arrêté,
toniuiinne - lit tout «urci am > VÂtonuo nutiuc vot^r [iri^p» à ffonslantiDopl* par El»*uf Pacha «agmeuteDl
Que J'inéviUblû
Wittfa }ù>cü£ Zei¬ tandis que la femme s ’occupe du < cordon j itta donc pas ru A r>e d ^ ger.
prie
ne »di «t»^' i«aur r .irm 'k ! tx drpiilrs ont I* ou r»;«iiTeïjrn
Tous ses camarades i^tûoïns tJonnrnl fa toênia
-cnt It* pouvoirs réel» du la mission
tung «il donné le Ion , apn -sTfifiairedoSaverne,
Le mari étant «oumis do jur son emploi à
devoT de r-iMniisttfr ie» r«irf » «tu raiFiUiîbroe, le « «- uillUulrn nllcmande
. ta Vorfa« décidé da main- rien d 'ôtotnwTiL
«'assurance , fa témme devr -dt eu être «uempté vcrsiiii », mai » le som -otfirier el ses hommes do
téme «fui éiuieu.lre <>>* tiljua. It fubl Mi}^>riutcr loutr >euir AJclinioiid-MaukUr-lfaeb* «■ post* d’
[„’AtaKl -Isitrain« rtoÜ être soudéeA1« Fjium, écti nuisque ri'nprés tas nouvriles «IraposHtens las- patrouille prétendeul te contraire , Dâtimor , <Ummbasala
tuilil»«^ , Jpuiiiv «m n 'a pu rai«u\ r*
Tait-elle ««s jours derniera ; q>vand alla rera phtc-V snranre s ’étend de plein dnàl sur la famille du aent -ité , rouvrier qui jeta te sous -olficter <l*nt
nui'ire compte qu'olî» e-^t dunpereuse. Ce o’e^î qur Jeur A Jkrlin,
«
-•vin un pn- HteuIMinérieur catililienilra ee que, raw rhel de mé iayie. Otle qwslion n a pas er>raro ta Mvri'Ilo. lui rejoint duiHt sa faite par Vùbois
par c^tle sufipre«»iuu qu'mt RHttra un leimr au dua
r/ «vit!al, tou* Ifft^ lflUliallers,depuisKûtler , ortidiarchc 1 été tranchée par l'Office de» apurantes
liftire eutre l'a-tuvinûTraiiou inHilwr» et rîvik . l-a
el cm qui , bhai qu 'arrêté trois tote , s'était entai , et
A Paii , M. Ha; uuniJ P^ Dtaré t reçu M * Vq.nl- à •iMçuii.
proiu,i.Tiî devr«:l «'ire - ulinnlsmiite A la second« . Wm*
nous assure que îea cas de en genre ponl assez tous «leux , comme si de rien n 'était , cherchè¬
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ni«
|uei
Aujourd ’hui , c’est lo lotir d'on proleaseur II nombreux A Meta.
rent un ncnreati débit 1^ lendemain matin , à
jHMir«oh , roîiidru ' lr .lkm rivih dermit «'dre di^Uin
de recommander cette pana
cratiéÂé sfîn i,»« f'inrtuéi«'« du pèoplâ Mit auriiienl 'V en rfaton ^’ir drinnrl M, Dounisrgus «ttüt eilest un Tla«ob .vl<t Zitier
5 heure ®, Vilbo’r» so faufilait dons la ciseme et
Il serait à souhaiter
qu
'olfidcltemcui
on
pucée dan » lo Mrrcur * de Souabt , Le temre d ’a¬
et que fnillii uko Je * tmlxireatiii «m( tiri-t« . A la plier IflT
h ’ifit quelques éclairciaseTncnli sur ccs cas dou¬ : rendit su cr.rlc «le permiàTk 'D apTfcs tes aolres,
»
do IVnt '» d'a'ifXUjd
' Iiui i] f»*«t nru*arui'1’" du
pir c *t là ou lüDiai». »’écris -t il, les iérérotadre teux.
co qui Jiappa ecs àel ».
doivrnl faite place A l’action , el II n’est jamni«
Lo )iiv .*i()cnt tin tribunal releva , tout coauno
M,
fjilla
-jv
PH
-.eij
-a
atijourdliai
h
Js
Qtjmtaa
«t
A
NorvKi
.i .iis ni :r: rAHATioxs
Vïrt nioosscire
, >in de r .liniiipnunc.
trop tard pour apr , Mais , ooTitinue-l-il , leDianhi procureur an tribunal civil , qu ’aucun motif
Il coikj-tuis-ion d«i budçrl st leUre *mw»eé« sur In ceiier
DK M. Ui IIAÏION
/ OH \ DK IILLACII
iroctvo bonne son fleiivrt de la ConslituAn noix «té Mpteml# * 11)11. fa
«Irefaua- politique ne lut en jeu e » cette nflaira ; Vitbois
sllnnlion
limtnctare
«lo la France . Gsi silion cl n’a-t il pas déclaré cil plein Rcichstép ««aa (ai-Jil asgnilkr m K>hwtt JHidinia Jv»estar , rtc fa fut coih'himiH} A quatre semaines d 'on ôta sé¬
S* je •Liai « ivjsiîidtc 4 lüidei le» qti'^ ioue du
«loiraraa le* icsuJUls do roiaines Cbaaefaf *npn^oiûua’it il cou« ljudrait ivslci' Ion-"t*:nj| rs. cutis
qu ’il nafaa hil pi * taire des Pruratens du .Nord maÎHU nofarar «I C** 4 lj» i» Tilté, une décision vères.
portas! toalre tua uw awitile Ja Oft 31, parue qu’il
avancer d'mi f« . Neu» ne disculiiOM pas avc<: Je quel sVL Lvié le minitlre du flnancos Aapuia tua avec do* Alsacien » du Suri?
avait prrt|isid *t nus an virale, cùtmBç
irtonvftnuitité
«’;.
clairel, L' ne iMivtlc dn ,‘li 4niiiemt
sociali ftr - nr dq« q'ir “lions «lfr primife.
orriiée an [.ouvre et s’appliquer« 4 bu ri *n diraimuLa ituukEiti ^irû&hJeDt du Pru-Vie, eotilinuc M. té nu via qui rievail être oomwlété eahifne «la vrai
II no i«M»it pui »'j »t>.-iidro que le swiictur -uienl re- ler dt »
Dimanche
après
-midi
,
un
«utomohitislo
ren¬
rro
(e--«
iir,
‘-inît
.bre
t
il
vmirutet
co*
nnie
im
maltmir
qui s' impoMhl, Il fara égatèmofit un
ehampacM- Nattée avait en «Bel ajouté à une parlu trant de Strasbourg , rencontra
çûl do «il'vo - jour
iliThnhmr,
près dû Mt>rqn* |,i ihfdplino cl l'ordre A ta nunltu* pnitso ailepr*-vpMianla vii'ilu metlre In paitvcrtiemctit en uipusé détaillé do* lutentions ds fouearnemaol cl uvsn.rß ihi .Nord pèiï'.Lreot dinacellq pernlaliont bJJp—rte 1a réeolie 10UO uno anluliou «le 11 0,0 de sucra, hansc quatie messirara qui s’évcrluùeut à taire
fournira
A
r»
loiilr
>
Iss
précinod
«
MtiléC,
«rail
lai«*é
lermanler
Je
ImiL pulr, au pnatuaps lïtè,
maufa du -*:uJ » et «Jans fadtainirtiatian d'AI-pwopjW'-Himi avec hii-rïtè-ire. H. l'elri a, avec reiwm,
que I« via s était éclaira , il t'avait intu en Loit- arancer un traînrna el qui te prièrent d ’ultaclier
pris La dütèn-e »Je« leuiljnijcais rs de la »nslire qui
1/Krtibe ... i/ ; Lienfait — qui. js dis ce Irionlaît (de ilam
Uüllra
.
An
houl
d*
quelque
tempe, té efaîrat ejanlfa leur vélricute ù son auloiiiohile ; ce qui fut fait
étaient pjî -• si jiorlie au oiri -cil «le (jnf.rre . S'il nr I’jraJuiioi/ralttm prdKicnM ) — nuit* tüüEdds qu'il euii nouveau faritesté dan* Im fauilrills et ctéct «levenu au moyen d'une longue corde , et est avant pour
vajt (ia» lait H auratt manque i ’ : 0a devoir. M, l'otrj
JJ 1er ujatiu, k J ’arif , un ktlcnlDt
* dti eommif (■-.-»L' oiout
j,aiia; a rte no» oompalrkilc» alaocicu«- IrouU*. il ra *«itratraTartlé . Lart»vctioa dea «louaocj» Mi’ta.
Au rii’hut tout alla bien , les oecujnnls du
pa s'e‘t PJ« eipriutè surl 'arTét du CnuieiJ de puctre. contre
& ou cJi leur failli.
Clal du parti libéral tur .% fanaii, ': : ,yiua
voyait dass ca procédé, qui e»L rcroratant ea ura^a iraiouju éL.îanî j]o or]> . tH3 humeur , ainsi quo
Comme au .-iqn jyriito il ce pouvait pa* lu laireA
fa
Ikmiho
heure
1
En
voilà
nu
moins
un
■Un
» tés contrées Ttlicêtes de Lorrajue, uira Intraclkra l’attlôtuolultelc le constata plusieurs
Iras en
Ou a dft qua noue a»e?i» livh* les inlérii » du peu- exilé ot fon lamné A mort par lot JeUMS-Turra,
ù 1» lot el avait açi an coav>jiKma!.
:cours dû route . Maté quel élownuüoùt pour lui»
cherche
notre
bien
en
voulant
nous
tondre
Nvytér ayant mis ejquHlion à la facidon , la roeuts fa plus grande Prusse . Mat* il est arsvz
oui c® ipj'on nouiTris
a reprocltè Non
eVt rt «le do paseiatt.
pa » fdre
damnant 4 60 M rt’amemlr , J’afairt
au tribunal en atriv .iTiL près de itett , lorsqu ' il constata que
iDlmeoii ; »Sie?: à iviujir. No:i» DOl’avnno pas t»at \jt bunr »u «lu cotait/ n ^ ulif du parti rndlcnt
p' atéinl «Je constater
que , pourtant , c ’est en rtaa éeheaiu , qui par ju ^euieat
Ja 27 Jévrior 1912, te Irai eau «tait toujours bien attache h i ’aulo,
parce qu uuo ‘ûirtpfc imr-nmitinn veilsMa ri'niroit servi Cl rudlcnl Koclnllsto a adopté an ordre du jour vnc de non * punir que l'on reut faire de nous
mite que tes quatre vopgeure avaient disparu.
'i rien.
(irotrîtînt contre la campagne cütrepriM dîna I* pre?M des l'nigs ’-en? : d peine avons-nons tait un mau¬ praa ïur* un' Bcqniilcmcnl pur el sÎM^té. L'appel in- I>j ißirtemain te traîneau
htteipWié à Morliaftg« r
lcr;ct ) par la douane , InlemnanL a'ore «u procès
U fam.iui Iwnleinnf >oii KontW » donc fait m« contre K-n j-i/d hut , M, Çailliuï.
vais coup , tout de fiuile fa mpn«ce anive ; IL» cflriima jurtté plai^uant par iutervenlion, fut reje)« On no Fuit si les voyagent « ont été blessés.
matieié -. ( M. te Dr l' iieftr : Jl o lait l'iCTatïtwrlw -o
va vous rattacher à ta Prusse . Quello opinirm ur Ja chambre eorractxinaeUe itai» ami |o^ci>»cnt d*i
t
«ACOfgf fiiandé hi' iriléj 0 >' s)jiï en un nuM• il !» hit
Qug itwiMlre
iKmi * son rhtmie ?
>
Ci»i Prussien « onl -ifa dû leur pays pour le rc- U) juillet «umnL U Cour ,1« Lcipus*, avùe é son
de» iiiaaiiai**,
,
Or yiftul .- '»Uenrire i bue aouvelt* démarche
du nrt ,ctiléc’ sans cexse comme le Cro«(nrmihùni' iquv de 11 cauva, ca»re la )Uji<Rneiil, et renvuya y.ilUn ancien mfbmior mhîtciito communique lu)
J« «un M-a«-i*n au»*î. ^liHvmij t»m : A'(.•
it ' f7si ,a.
tnkc il !'in»lanee jircVd téMe. H rr, I.« «rraclionrelté, nmvcp <inlnilübte * cht-il , <le so débarraBSçtj
nis ««t a Parité peur ricmanfai *icq AJsneiciH -LotTAïns ?
*gv h y »', ync crande e\ (vrieiiec rovume Ahaeicn. riûiivcriicmciil
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«en cinq eece » d’on rbome de eerteao . llfulfil de se frotter h nei et le front , avec me
ehnndelle de eu ri. Il gsrantit IVlftociié
de ee
rem Me , Le rburao disparaît après 13 minutes.
S ’il persiste , une deuxième application et tout
an pins , une troisième eoplicalionnilfcent
pour
avoir raison du coryia le plus rrbelle . Bien 4e
nouveau soin le soléil : il y a ou demi -siècle,
dans la classe ouvrière et * la campagne , on
ne connaissait et on n ’Dtilisait pu d autn re
mède.
Olifets volés.
Du 3 au 11 janwr , le vol dea objets sui¬
vants a llé signalé i la police de sûreté : 2pa¬
letots d 'hiver avec col en fourrure ; 1 perdes
lii9 noir ; 1 bicyclette
marque < Suprema >
n ° SKG.0U7 d 'une valeur de 100 H ; 50 naîrea
de chanssiirrs do travail (valeur 333 M),6 bouleibes de vin mouaaeux , etc.
Se méfier des admis et , en cas d ’offre de
renie , avertir ia polieo do sûreté , téléphone
u®2122.
Taxe «les chiens,
fl tac porté, par ta présanl , A U cannauunee du
ortie tjufl re iillo de
râle eomplémon
ure) de le laie de« chiens (vuir feiere »» lî>l3 rfl
timiriii et iu ’iI sera dtnoro dti 1JÎ au 28 lenvier cou¬
rant , à la Mairie (aile sud) , chambre n* 3, où le*
«onlrihualrire pourront en prendra ecnnsRwifre pen¬
dant le« licui're de iwrvica.

C

recouvrement
(

Choses
mitcudiics.
Un «Je cf** jours derntera , ripa nnvricra dp
TUs 8nr é laffirqw » traversaient
rEvplâliade '4I6C
grande échelle roulante , Deux bonne?
déniants no purent bo garer à temps avec leur
voiture , A eau so de la neige ; (Toü petite prier
de Jipq cmrn l’ouvrier qui parlai ! allein iod et
it bonne qui répondait on fronçais :
— Faites -moi donc ils ta place , vous .«.
Je ne vous comprends pas.
— D’où éles -vous , donc?
—

* lr '

i

— g » 7 « — -—j! . 11 |nrr y nn V eiidinnn iji y
■ — Si , si,- i’*w» efimwi* - qu etq u gr mots 1 M m
11!Her
_fCsfg drauf tTope
(
* larme dessus)..

NOUVELL ES

RÉ

GIONALES

l )o I» iuinipiiflii '% — (iCtat du vitfHobie . )
Malgré (o Iroid vil , le bars n 'a nulletsiPut soûlJert juequ ’ici , Les travaux d 'hiver ont pour la
plupart pu élro terminés . lin dépit de la umnvaisn minée écoulée , on voit do nouveau créer
pns :’iblpmen > de plairijliouH nouvelles , Les vins
de 1913 ee développent mieux qu 'en na s'y
attendait . Les prix no varient guère.
Ln Maxe . — (Drattis

Shonn
: soir
,
Hier

vers

•efr et nadaicDt lee clMpim pwqoe iapMWts,
Aa Vnlirnn.
•neia eutrejnenC pui^ oni #«( j« pnine ds Petpril apo$
a MGM$ fTü.V CÛNCOHlMtTRN SBHhtC
Loliqwe qui »'empöre ftii|0UK
.i'hui d* me fwrois:*«' à
ItOni«, 14 »Dtrier, — On déclara dsus le* mitisiïï
l’oppraebe da la nouvelle Epiphanie en faveur de rehßivMx qut , ntnlgré la pré*#tire à
Rom« ri'im enpeuplai thliilM« . Cleti bien usa ère de eslut qui
vojâ ollîri^ux Write, Are pourparl^is u’ont pa* rom
e*«uvn pear les Wi«sion* cetholiquee ; d* oouvelle^ nieneé
antre la Siint -Si+ge et la f-erbia sur la q'nr*mélhede», vont, â la rulta des tnnMft inewTinra pra- ivon d'un eon^otilal . Il «1 ItmtcrfuLA prévoir
que te
liques, accroître et ausmanter l» rwciireeila l'Œuvre.
8ainl -^ iAgaa'irppitsra en cella aJtafre des seuls int-' HW da nn frères de la ViaJUt-Alienugna nue iiùiiv rtl .1 roligiem «n rau *e.
■hm appris la Douvuulé de ms fttes du ïimtent.
LA SCiCCD
^ ION DD CAPCIXA1
. IUMIH1I L*
Après que les diocèses d' Allemagne, su récent ConRome, 14 untrer , — Le earlinri von Rostuin es!
tfrée des ealholiquo« &Mets, ont appris te reerçt de
notre Inuil si iéeqnd pour la Fhvfeirsliaci de le foi nommù pré*irl<>nt rie la romn .i^ ion lublrqti« en rem
noi» allons it noire tour , profiler ileleureiemple pouf placement .lu renlirnil Rampoll.i,
mêrer uq peu d’enthaueiasjne A noire gêiu’nnilé dis¬ I-R cardinal Gisleli «*t nominé protecteur de Tinscrète obeorvâe juequ'ieF I TCgard dan Mi«9>uns . Depui tilal supérieur de mn -ii| ii^ aacrce.
quelque« années ilCfi on peut voir nrganirer li .Uf
rnncernnnl
les lies,
Ire cofi/émere d« Minions pour prtlm , ire four- Ln nnle do la Trlplioc
tondre ?, 14 ranvire. — Selon une nota communjitère dee Miaaïonn pour Ionie une paroÎMeet les /éfet
quée aus imtrnuiï , I« rê |«nn*a de h Triplieft ne ren¬
dee Mtuion« dons dre centre« pli» Importante.
A Pbol-lidiny, la fêle rfoe Missions lut anfioncdc ferme aucune rèr-eiv« içp.l.inl â priver la lirère rl'aupar la rùtiooria des cloches, al I l’AtliH on vit briller cuna des île« de la mer Kpâe que l'Angleterre dédnit
iajümra
de« Rrandsa nolenniréa- Dent Pérea du voir re*>1er sou» l'jriminipiroiion hetiêiiiqiie. Ia nS
Satnt -Eapril, do le Mafcotl dt äiunit , wl bnn nulu pOirs» accepta dans le« grandes iTgus
» Enules Ire prol'réler la eontourtl eipcnmenlé de Jourtniniatèreepos- |>o»ili[ii)* brilanntquea J fo - jiria I« piTonlus pour b
Lolique pour la journée.
liberté rire minerilc* lant niiv' iilutanre quo grerquw,
Premier sermon ? la messe des Utilitaires et ce fui f-«e fies occupée* |iar i'Ualie roui ooa^ iilért’eu ccinmr
Md « Tlulie onomrrio L'a*«iiplaisir do voir les toldpls *er*«r leur petit sou pour npo qiirshon
las Mistfoiîs, A l’olllce rolennel de dis benra,fihanid rance quelle *
irn .lup* A ia Turquie! au^ ib'il
*ar un nii^ iormaire avec turlw , I* R, P, Supérieur que 1e* rbligalian« rlu lr **rt do | jtr *r>npc auront éll
In le mai' Di) da Savcrn « prêcha é ion tour sur respectées, tos milieux tripMcicn* alljmivnl que la
l'Œuvre de* MisHone, «t avant CO sermon }» prédiea- rûpcuss do »ultra aueuna nomelte question.
leur fit entendra Fa voix de nu Evêques qui vienUn volcitii en éruption
<ieol, en un mandement très grave, annoncer une
nu Jupon.
nouvelle croisade contre la pagani»nit moderne da« ' Tokio, 14 mnvier, — Un lél>:crammo du innfcin de
i* y* cbnHienr, Le silence phia quo religicui avec le¬ Ta<tmmi*traliori de* foréls dca ooviiuas da Kacrel'im.i
quel on écûiiîa celte lecture înallerulue prouve à l'é annonçait hier toir que de nonvellre et foh- P mcoii vidoocn« tnliten i propos arriva celle paroi« épisco- -h d « tremblement (te terre s>laîeql praluile *. i .r
iiaJe, A Thema dre vjpree . ee fut le tour dea petit*, capilürtoe du cuirassé japonais lene 1ritrhra|'liia qiTit
mur b fêla anrmotfa d* fa Sainto-Enlacee. La mau¬ ne resta paf 4me qui tjvo à hAgr*!iinia. to Imu'
vais lampe an avait empéchl un bon oomlir* de venir oonrl qu'un var«*i» ii ayant à tord 907 paerogcn qui
â l’église et c'était le cas pour lee deux «nm j « ; ce¬ s’j étaient rélugiés aprt * la piemÜTC éruption a clé
pendant on put remarquer beaucoup de mimane ap¬ Coulé par ta seconda éruption.
portant leurs tout petits pour b bénédiction des en¬
(Par ihpéeha)
fants.
Ënlio, le *air, i 7 baurre et demie, è la »alla de* Tokio , 14 janvier . — Le volcan S-ikuraschîms |
félat do la ville, I« P . tüerieio , supérieur , donne de i'e »l ècroulû en partie sur fni -rroluiû ; les érupvaut une o^ isl&nte rocueillie da 900 personnes une lionfl cnmménc « iiê enfin à ralentir.
rodléfenee aveu projection« anr leurs Mission« du SudTokio , 14 janvier . — D'après un radinlélèfcÎ4 de l'Afrique. Los éfèvsa de l'Ecole normale s*sis* cranime espédid par un wiwau
do eu erre , ia
térent également é cette séance après avorr élé de ta ville do Kipa «hi«ia est iRronvrrlo d ’une coiirlir
fétu paorJjnl tout 11celle journée, lionnes récrites peur •le h Te de 15 pieds do hauteur ; tîQfl înnÎFOnp
■es OîtiTre* d* ia Propagstion de la Fol et du la
*o sont ellonilr ^es . L'ilo de S'ikuraRcriiitna e ?i
Saintn- Enün « , sans compter tes iwirretu mrmliro*
|iio ctl 'c fête va ««porter A no« A*«oe» ltof>«. Sens Inndnnnéo à »a perte , eiifeloppön qu 'oilc es!
être inlidèW !>la devise lorrains de faire U bien sdits i'éuais niidh'i’fl de futnèo , ù Ifavers lesquels ou
truif , nous reiilailons rrpemlint que ces fêtes d« voit jaillir des grilles de leu.
Missions Irmiti-nl un écho bienveillant den» loue le*
Parts , 1?» janvier .
Un unnJe dû Tokio au
coins do mslt-.a dioc^ o et su*cît*i>t un pou parlant on lfofin qiThirr malin , û la unie d’nno épii «»f»
nouvel élan de gênéroriié pour lee Misalanii; car ee p’nie de cendres , le coleil était complùlemoni
' cropt encore de plus fervente* prières pouf II con- obscurci.
veroou dos pouvrre palen« et de plus belles colhalîcns
pour l>K*i\ re do I» Propagation da Ja Foi.

heures
, ouvrier
un

Sorw.

Vu vapeur

Dernières

lu.iaià 11bi
.

IHée. . .

en perdition.

Saint -John mouvenn UrtinswidO , lu janviar.
— Les poroonnos A bord du vapeur C*bequ *tt
*ont piuivp* e | ont été amrn ^cfi 5 Ihililnx ; le
.vapeur n con 'â. ( Des dépêches pr ^eédctiies atinonçaieol quo le vapeur était perdu corps et
biens .)

.

BOITE AUX LETTRES
Abonné A KnmwjM , — to lépiraiion Ja plancher
ret uns grosre rérarelion qui ert A h rita^ a du proprirtsire.
Atonni A Neunkirchsn . — Un sels nolarw n'rel
ifl» ohlipAloiiûi«mr I« vente du fontls. to uoLair« ne
uoirvail pas rxi^rr que une venin fi^iiril .l»n« l’srlp.
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DÉPÊCHES

de famiiU ,) Par télésix

MAitcm
: nn mitit;
ifu tü j -miufr
COURS C., Tll .LRMLST S. FILS
La mission
allemande
à CôrtstàJifinopte.
FHé, «aId* ei «es . . . .
da M VIJV1A f^ .75
Constantinople , 15 lanvier . — Le général Li¬ Seigles,
fie M IO.Ï 'j à 14,50
Franco *rtranrî ^ Mmibn» ».
men von Sanders ei=t nommé mnréc '-al de l'ar¬
An *ori :ition de meuniers
mée turque Le général lirmuart do Schallen*
tir f ? u‘raine
ÎCI.«'» à JU . irt
•Igrl est nommé vicc -présnlet do l'élat -major Farine fiü A .
flsriail* l.lani’j
iri. r>ni în .' n
général et est entré en fondions.
cas <fe sabotagn , la grève est calme ; les gares
vont occupées militairement.

Inlormalinis

Médecins et Caisses de secours
'origine bavaroise , a’élnnl pria tla qoerntïc avec
sa icinme , à laquelle , dil - ou , il reprochait sa
en Allemagne.
mauvaise conduite , a abattu celte «lcrniéro à r.u raiidldiifiiio
du prince
Berlin , 14 janvier , —• Le* journaux annon¬
GtiIMmimc de Wlod.
coupa do liisil.
NVuwioff
, H janvier , — Ce>teina iourusnx cni «n* cent que les accords enlve mèderiiv » et caisse^
Trais qcmïannes ont emmené en prison le
dqris f i
noiir«’ que ln dato do TarriViio du prjuca (.uilJaunie te nial idies se eunrlurnl h Tmnnbln
meurtrier du nom de Ferimcr,
Avenue
KerponoiMe,
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scrout alleelèa aux tm)ûr [i^acin &nt& éi ré *erven ; le dividende fera mulntonn i
Inrac»
par /icîiou.
«4l 'i ltuf .SK des GnniifNS de Feu. Nous
—
croyoïiH savoir que l'éim ^ ’on de TiGO mil ion .<rr
■huit nous nvnns porté , aura li*n flvn procliai*
lumvmri, nu prix do 02 ù fl HJ' 1.
P y aura tîi, pour no ? ehrnts ayant dwuandè
la reinbotHsniiient
do hiirrn ■? / /’- WO » , une
exee leiste occnsinu de rrmnloi , qui It-ur lais¬
sera u »i liJiK’lice do 7 4 SU,0 du capital.
Ajoulonn que Je 41 "2 BAT), dont le rembonraeipent nTa po « élé rfemandé , ne cote plus
que tlS.rril, rm l$rn du pair quo loucheront les
porteurs ayant usé du droit do rembourseinenl.
Festwi VATRm.AsniseiiK -SPAr.c.'. WA RrrunEST.
— G ’tle Socté ' d rÜHlrduio , pour lîdR fon di¬
vidende prérédont
«le 80r') couronnes par fic¬
tion , soit 40 0/U.
dfl .'O Vn.in nn Mrsfcii IflM . — F.’érnissioii
rel fixé-’ au vtndrtrft R» janvier , au prix dû
91250,0.
l’as do remboursement
possible avant 1RV»,
IVnd ^nl trpnle an ?, les porlrnr ? n’auront pas
à vérifier de listes de tirage ?. Xous cr» con*
uaiaüonH anxqunln celle perspcclivc ne laissera
pis d êlro û^ iénh 'n.
Nous recevons les dp maories
(rais. Mais
H y a lieu de se li.ilcr.
D .VNOim
xm RIHTB

lfll2 - illf :L liant
PhelograpMe PRILLOTsembli
'o drs

E

daM.

3uEletin

financier communiqué par la Banque de Metz,

sa-

rtt_

S

part
,

troupes

au
*—

s-a_

lun
—

I 1I 1I 1I 1I 1I 1I 1I ' I 1I,
1

5

10

n

l.û Ctiraul, Unî.Kleur on «liel, N. IlOîU'LliT,

i

2.

du 14 Janvier

rue des Clercs
| » 14

' '

rréela i Cour»
rra - 1no KS! _ ; r *) —
fi.5 - ; ffti _
1*U 75 i?t O. - 1 485—
Ml — 17>
iCi » J kl- . fla 75 i «i »: t
;( ! 1 in ( ■ 7i ; lt>7 7j
• U—ii3: ) ,5
t
■
ppj?, Utiril 4.ip 1 4»I7j
fi
»K- I
k
J JLUIC0 .-Ü . . • ,
a
k
UrtauniJiQU * « « IKWl lu¬
41» - ■ tin k
j
JVûHSÛ .O a « « «
B
k
OneMSlJAJ
. . , .
H! - | 4*. )t ->
a
iifiû • .
B
a
DutTl-AlgiîcipTjnOiP
a iî:: Z ; 1- k
a
Auln<h«« S30)0 . • 3JI _ i :• S ' s
*
>
LiAiLanl
*ail- v£VO• rjvj i, 1 ■î» B
>
»
*1'. rn -j'jp . .
nr>u». «rua,
k
( 1 „ 47a*
llluian Oural*k 4t/i *
Wt — 1>I U)
»
>
Alpre ÛcrootTM 440 4
7j|
«. a 7*k
k
S4Ht'ü' (Biu( 3IW •
»
bâ
^ naecBSvD
.O. • *
31V — ! sro 14i_
ü 'i —
»
» SuLf uiiA.Sanl'nuwi.tt/C,1)
B ta ffulia! Al'.ü
■ 4Ji — 4»i » OiwoitosO
« |*>Ft» 4ll,v . * a •
t Lit ii . tu. UinLi
.ineüâ.r*.
, «
î« t VVj .;on>1>(^4llT
) ; a a a a a l» I 494 80
4MB l'or], àr Tiiuii4CW * * a ■ ■
4 4B 3UCj5tyO ( .ar
. . . ,
O« ,
rt« » Slh'jilHO 4 . 4 . 4,
411 CO
a J - > Pniïii'ti?de | Id1,L,
.7qO • «
(»I4*1 k Ktat da Parun.i 500 . . *
* f'l»l di: J'JlOiür.r“r.OrO1>X!,
ÿwZ i -ül
t KiaitM IriUurrt 30.U. . *
P») :*vi —
P liât Ile Eapliitc Sïq!bQ OAa 4 4 I ,9t
•n —
Kli »
* Tiii.' Vr ftiiiii r.nc , , . ,
6)7 a**
lu¬
i*>» Crtdil fonctre)‘rypb*4 31 jî.
1 HifSuBTAI îr.
4) atl/O. ■ 4
it _ «14» Kor>;e*Je l'omp») ld \J , ,
il ! 4.(4 » Ew -jw hjp. d' üijpîo 400 «
m* -. 37kk tarul Uwt Pl l'^ pfr il ',0 «
41115 117—-

iJiöti«tlâbillaM
, a « - a
ït 'l.'{n.f.tits fU NorJ . a .
Omnilrill Je L'rftM4 a
a 4
VpjUirea
J ? P.irl« . , , *
01114
,1. lV.nC**TM nno 1S» a
a
.4a
Con;r,!iapl(.<’J.imuh)
.
Lli/ra. ,1e fer AMcnvi3 l'.Da
9
1!it 3û,U jjw:fu. fi
«
9
l ai 31MUIMWt
.k'aU

. P .-L.-lLri
^nri

un-

330
Z

aux

Grands

Magasins

Angle des rues
du Petit -Paris et
de Ladoucette

WEIL - Metz

présente
des . avantages
articles de saison . Sans

considérables
et imprévus par suite d ’une réduction de prix jusqu ’à 75 0/0 , vu que nous devons
coûte que coûte évacuer les
égard pour la valeur régulière, nous avons soumis de nombreux articles à une nouvelle baisse de prix et les vendons
disposés
par séries , à des prix d ’un bon marché ridicule . Ci -dessous un aperçu tiré de quelques rayons.
Rendez -vous compte par vous -mêmey de ce que nous offrons ces derniers Jours de notre vente d’inventaire

X>o noti

'o l ' iiyon

Nouveautés

en nombreuses teintes et laçons, anc.

large. jolies rayures claires, vendu précé¬
demment jusqu'à fC* pi. le moire'
soldé A Pf ^

Calottes d ’enfants

Essuie -mains grain d’orge

>o notre

rnyon

Tissus et soieries
Cheviotte pure laine
notre

Lingerie et Trousseaux
Essuie -mains rfe, ™
’

en choit considérable pour robes et
tabliers, anc. prix
jusq. en
50 solde
Pi., Pf 8 et ^
le mètre

chaque blouse M *

Tapisserie

glacés, fourrés et simples, tricot solide, OC
iin et gros, peau imit.
Pf. OJ

Gants pour dames

Bottines en laine ÎSaî

feutre et cuir
pointures 3C-42 p. dames 42-»0 p. hommes
en solde 1*1 75 et 1.75
2 .45 *

qualité éprouvée, forme irréprochable
et façon soignée, anc. prix jusq. Pl05 AK
en solde la paire Pf.

Gants pour dames
peau imit. dans toutes les teintes mo*

dernea , jihc prix

rnyon

M 1.25

en solde Pf.

Robes de chambre

dessin moderne, anc. prix 45 Pf. en

y compris de très élégants modèles
prix, quelques piècesd'échantillons, Série
légèrement dèlrnichics dans les teintes, IV
nu choix on quatre séries, valeur bald*
luellc jusqu 'à 45 M, soldées ap. inv. f) o0
Série 112.75, Série II8.75. Série III 5.75 ^
«le

Caoutchoucs

Souliers de bal

soldés tusqu’à moitié do leur valeur, AK
anc. prix jusqu'à M 4.25 soldés la p.

Bas pour enfants

tricot solido, noirs et jnunos, qualité
éprouvée, soldés à prix exeplionocla, 4C
la paire, selon la pointure, depuis Pf. 'JJ

Bas
pour
bébés
tricot
régulier,
4« qualité, en

simple au plus élégant.

solde Pf.

gg

anc. prix, jusqu’à Pf. 05 soldées à Pf.

pour Hommes

draperies modernes façon élép. simple 4 ApO
nucroiséc, anc. prix jusq. MM. soldésà

Confections

Pèlerines pour dames
crochetées, pure laine, anc. prix jusq. O45
M. 3.95
soldées à M *

Jaquettes Golf

Costumes de jeunes gens

Costumes d’écoliers, costume» Norfolk et Trince
Henri, ancien pris jnsqu 'è 24 M soldés "750
piêco •

MESURE

Coupc parlait« garantie
Ayant une certaine avance, nous
pouvons de nouveau prendre qticl:: :: ques commandes do

Lainages

lin grand façon, bonne qualité connue CC
Pf

av. excellentes pierres et perles, fermeture
solide, bien en dessous du prit, chaquo OC
paire en solde
Pi. “ J
Colliers
avec jolis pendentifs, dorés on argon- oc
tés, anc. prix jusq. 95 Pf. en s. pièce Pf.

Rideaux

hrcquin en drap feutre av. brod. en solde
la garniture M
^ on ,ul'c
anglais
eramls
niéro
on soldo
soldotrès
M
grands
piéeo en
M

Boléros pour Daines

pure laine différentes leçons, anc. prix 1 45
jusq. M. 3.25,
soldés AM. *■

naire, à

Jahrfesproduktion

Mauutacîure ûliislruments ôc

ûPisionseiâCylindres

Sf

en qualilé courante

notre

rtiyon

Mercerie
à pression 1«»' quai, garant. O/C
Vi doux.
ilanz. PI. OU
inôxiiVablt
-s 4‘i

Epingles
ElEiT - 20,1
%
î Pf. 10
_
enveloppes
Sous -bras qut
'qac3 snU
- 1:1
9
de jupes, noires, grises ou
blanches
pièce Pf.

notre

rnj

ron

T’
V/aootol

Ulvo

IWsst - mîfrtO
dvlwl Illllfio
paix M 4.75,

Services

émaillées,6<- cm, ancicn prix jusq. M4.65 qv
soldées A Pl
émaillée», grises, bleues ou
t roncs 20x22 cm, anc. QC
soldcesAM1.25 Pf

à thé

Articles émaillés X cr»0,"L,S

etc, légèrement détériorés., soldés A moitié de
leur râleur

Plats
à 4.45
tartes
jusqu. M

en solde Pf

9g

Lokomobilen

LOKOMOBILEN

mit

Ventilsteuerung •w-WSte
' -S < il

-hMï yæslî
' --'

.SYSTEM LENTZ“
de corps de

3iir SfCeißcfampf bes/gecignetste SBcliiebsniaschinc

Musique.
LAN4'sche HeiOdampt-Venlil -Lokomobile
e tait direkt gcTciiupelicr Dynamo.

Conditions
avantageuses et
coulnnic ».

. SCHIFF

Seuls Metzln dans loute la i^ rralnn nyan! une
er.il&t;1
: liul -on de l’sriS
Co.celuM vontnt d'une jre.

Demandez

Leistungen

bis 1O00 PS.

Einfache Bedienung .

Crößte

Ökonomie.

dCüwerwie

s.

Peinture
DECORS

PEINTUREET
en ll.'ilmveni

BOlS-MARIfUES
ENSEICNMP
Peintures unies
et Badigeons

VALETTE
&SEROT
&E. FRANÇOIS
fERS:: MÉTAUX
:: (UlINCfliLLERIE
: ARTICLES RE MÉNAGE
" FOURNEAUX ET CUISINIÈRES
RÉUNIES

r

RUE OU SEMINAIRE, 1
Téléphone 2129

Décoration

d'i'Ellse»

en pointure
cl roiloi

Mcnulscilc

i:i: ]rcf>ploct

et uegoratioh

j§;

FAIIRIQUR
D’ORNEMENTS

MAISON
!,E. GRAFFE

Statt et Carton -pierre
Dorure
KncadrciEcntsRosaces- Corniche«
Moulâtes- Fronton«
d'ea!. Is
de plafonds et murs

I
schaut

Inventions

Uc-taur’iiion

l’omléc eu IS.17. Médaille (i'linniicur(or)

en ji’ôitura

ci ilcrnro
LBPîfle
*B« 3SJSoaiy
,suce
,öe
E.ilra
&
nRÊ

pour

I j t j T 1 t i I | ' | ' | ' | 1I
1
5

Je cherche pour industriels et cajiifali*-.!«» ù y.:

fmancièrernenl
ti’Appttltnttô

Qîttmilti
PtnjttiirtrmEtrt
i:abiliiac
[•cllrfiriu
«le lernet
ISolacrie,
TELEPHONi: 635
l-vur
TÉLÉPHONE835
, Ruas La'alle et des Huiliers*r,S
liane
*, o'.c. Metz
' l,tncs.
□
La Maison exécute feus nim'-n;i" omeiits eu translurmafiens do IH'ir.OltATIÜXS D'INTtiillElUlS
(eu □
relief et peinture) de tons styles: Plalonds — Mur» — lluinM-ies : il« Sainm»— .Salles A manger— Kscahora_ □
Vf.Hiibules, etc., en établissant projets it devis, ilos plus simples stnx plus riclios .
72 CF
Qunlilù
Xr«tl - noH ’t » DiroO . Z^oyunté
* notre
olionlole
.
5

V
O âflA

'•®TTTrT4
: «• ,
ilfica

Réparai«
ow
ü’instntments <tc
toutes'marques
nos cnlaloques {gratuits.
EntreprisegénUrele

CîîftSROHi
, <8-10-14-16

: 95

HEINRICH

tuivre 129
-3

_

Li pin - irrii.ir ' i/i.lp Mair^ n rptciala d.- Corscls
Bus de Latouêeiic
, 32 Tdlépli
. 1773

Télé hone 71 K. 1571

romans modernes et nonvcllesau choir
pièce Pf.

Über 2000

persan

chaq. pièce en solde Pl.
do table rouge ou vert drapleulré QC
aVi riche broderie soldé A Pf.

tHsutc -Aleace)

IISI'IS AVANTAGEUX. 2

anciennes maisons

jgj

Livres

'*

St -LOUIS

HUG

avec
excell. papier
à leflre
Pf.
pes, chaque
boite, en
soldeet cnvdop-

une petite partie de ces jacqucUes au
choix, sans égard pour la valeur ordi- e50

do lit Cii imit .
ïrrJïdSS

4 35
*
195
1

riche décor, fleur»,
compr. 4cafetière, 4 crucheAlait, sucrier « !tfi
Classes,ancienprix jusq. M 2.95 en solde 1
Qor \ rîf *OC •' ^riiits, 7 pièce» décorées, !
OKI VU/üo
grande assiette, fi petite» QC
nssieltes, anc. prix M 4.45 en solde Pl -' O

Boites de papier

Jacquettes en velours et velvet

rayon

Articles de ménage

Boucles d’oreilles

Papeterie

ainsi que

qualilé chaude, nombres teintes, anc. 4 25
soldés 1AAI.
prix jnsq. 2.25 M.
soldés
M. 1

Hf:\ U ET (illANIl CHOIX !>K

O

notre

T ) £>ÇÇ11C
L/t2o5Uo

Do

Bijouterie

J acquêt tes et Manteaux d’Hstrachan

Cache nez pour Hommes

que nous pouvons livrer de suite.

fLACE DES

lés, en jonc av. bel anneau QC
en soldo
en
snldn pièce
nièce Pf.
Pf.

BOUtOnS

chaque flacon en solde

Corsets sur mesure

MFT7

De

De

Eau de Cologne

dans toutes les teintes et goures de
tissus imaginable», valeur habituelle deSério
M 2.75 A M 25. Soldées après inven- VI
taire.
12.50.
Série Série
If 8.85,
SA- | 50
rie
IIISérie
6.8D, ISérie
IV4.85,
V 2.85

Rnyon

Cannes et Parapluies

1O
*^

Nous mettons c.n solde égal, tous nos

p. garçonnets

et garçonnets exéUloltal
cution élégante dans ton» les dessins
et teintes modernes, ancien prix ins«. A a 50
32 M
soldés à 1 U

CORSETS SUR

notre

D2 «l«ar %1iii {>ç pouf bomra. et dames
•TOI flJJlttlvSo
avec monture solide,
exc. taflèlas do coton anc. prix
M 2.95
en solde
Pl 95
PflntlOC
pour hommes, jolis nouveau-

TriniC
* t *pi5

' on

ITlotpt* P&
ur'icunes gens

IVIUlbf

demi toile grise av. bord ourlêàjonr , QC
brodé Ala main chaque pièce en solde

qualité solide, anc. prix jusque 45 Pf.
xn solde
pièce Pf.

pour dames, en laine de la dernière
sidsoa, sans égard pour la va-^
leur réeulière.p7&
wnu
choixM "

îft

Garnitures

Sentiers et milieux

Peignes

Jupes pour Dames

Coiffures d’enfants et calottes

la modo,anc.
av. prix
ou sans
martingale,
façon
soigne«
jusqu.
48 M soldésà
M | g

rnj

De

PL “ **

Le stock complet

Lainages

Ulster p. Hommes ï “S teïniî

15 © notre

Chemises

RarnHac
Dell

Confections p. Hommes

IA\ | |vJ

solde

rnyon

Costumes

Q
blancs et teinte» A la
modo rayures motlernea
av. ou sans franges valeur jusq. 75 Pf. ne
soldés A Pi.

*yA

Parfumerie

1 lot de

m cl©

Pare cols

Descentes

Bas pour dames

paire

diflérentes laçons valeur jusq.
75
soldésPfà Pf.

mélalliqoo

Couverture en tissus Aida tricotée

Le stock complet do

Bas

Paruifrlimirc
Pxccl- marque, cet arV ' atJUlCflUULS
(icle doit être évacué A
tout prix et nous vendons jusqu’à épuisement
aux prix exceptionnels ci-dessous.
Pointures 25-20
31>-35 30 -42
43-46
on solde la paire Uti
TTfÜi ÏTfS
2 .25

R. M
&

jolies fantaisies qualité de soldésA
choix, anc.
M. 95
prix jusq. !-G5 M.

Gants pour hommes

cuir r. box et Itep ebevr. chaudement
leurrées , ancien prixsoldées
lusq. M.
la 12.50,
p dre à M g05

TlNstkS

Plaids à carreaux

avec ruche, occasion exceptionnelle
soldé nu choix, | 50

-400

„Normal“
.n. partie
laine anc.
M. J 25
prix
|u»q. eM
2.25 mélange soldés

env. 440 cm de long oscell. qo«1. chaud < 95
transes anc. prix 3.4 »soldésAM. *■
avec franges

Blouses Crépon

lînvlroji

boutons de manchettes

W

Très grands çhales

Tn article spécial de notre Maison.

Bottines à lacets T»; e»

notre

entre-autre corsets français de prix, fabrica¬
tion do premier choix bien en dessous Afb
du prix
chaque pièce on soldo M, “

Gants

Chaussures

Do

Le solde de

garanti cuir, laçon longue, moderne,
avec
monture
patte, AM
anc. j05
prix 2.65
M intérieure et soldés

rnyon

1 05
4

Châles

Sacs à main pour dames

Colset p. hommes grandeurs
|A
hauteurs
en solde pièce PI. ^ "
Larges cravates à nouer

Corsets pour Dames

régulière
de 25 àAM
20025.75,
M, sont
soldés
après
inventaire
15.75,
9.75 ^ 75

imi. cuir et moiré avec solide monture AC
ancien prix 05 Pf.
en solde PI.

;t2 personnes,
prêts Al'usage, en
ourlés,
anc.
solde
M j 75
prix
pisq. M 3.20

notre

en partie tris jolis modèles et copies, la

majeure partie doublé do soie d’une valeur

d’hommes

en couleur, séphir callun ou percale
av. manchettes onc. prix jusq. M. 5.50 O85
en solde M. “

dessins modernes en Atlas, rîps, Infotas et qualités unies anc. prix jusq. v*Q
M. 4.35,
soldées API.

oxcell. qualité, façon Trac, coups irréprochable. en solde
pièce M.

Jolis costumes tailleur

*on

d’hommes

Chemises

Corsets drei pour dames

Sacs à main

Draps de lit

De

Corsets

Les soldes de

Sacs à main pour dames

sus pongé 4« qualité, anc. prix pisq. 4 0
65 Pl.
soldé ft PI

ï >© notre

Articles de Mode
Garnitures de toutes sortes

on partie avee boucles
de M 4.65 A
Velours élastique, or irisé, métal Irisé
cuir,prix
disposées
en séries
bondemarché
,
g
anc.
jusq. 3.50,
en solde
Pf. 1.654

rnyun

de draperie, de qualité, genre anglais, avec

doublure tissée, prix ancien de 45 A
69 M, soldé.» apres inventaire à 49.50,
12.50, 9.50, 7.50, 5.50,

Ceintures pour Dames

ainsi quo tissus pour robes, anc. prix, le AK
mètre tusque 1.45,
en solde PI ^

en tissus rayés solides taille 45A70cm / TC
ane. prix jusq. M. 1.35, soldés A Pl. " J

Manteaux fantaisie et Paletots

linj

Manches avec devant piqué ou plissé t\ ,B5
\
eu solde M. “

Tabliers pour fillettes

l'n stock d’élégants

environ 485 cm de long, en cbifTon de 4 25
soie, anc. prix 2.45
en solde M *■

T ^iociic
Pure soie pour blouses etsoie*
rjeSpour Hobes, telles quo
Mossûüne. TuiMss, Ottomane, vendu pré¬
cédemment jusque M2.25 le mètre, soldé O RI
Pt

De

avec bretelles, façon priucesse, en satin QC
fantaisio, au prix M. 4.45, soldésà Pf.

en imit. ours blanc ou drap, chaude* 4 50
soldo M *
en solde

Echarpes de bal

Chemises

Tabliers fantaisie pour Dames

ment fourrée

environ 40 cm de large, avec boni rouge
essuyant *très
4Q
>!- pi.
- •bien, très solide,soldé
. anc. ;\prix
t>. Y'
j
Pf
le mètre 35

_l

75

y compris les pièces les plus chères, est
soldé sans égard pour la valeur régulière,
Ades prix considérablement réduits.

notre

Articles p. hommes

Tabliers

Confections pour dames

Formes

pour tabliers, environ
C1
„

1' lotH,il Siamose

De

Tout notre stock

Modes pour Dames

%

1I
10

on arqttérir invention* ou îd.'c- ,
comptant ou par licence. J’enfrcprcmls eu oiiirc jVfii m
rie dessins breveté», descripliont . ai«v-i que le.-: iim riplion- de brevets pour écltatilillom- (l'e.- ai et marquis
dépo-èe», au 'pays et à l’étranger, , l’evéctil-on de
dispositions, à prix modéré.- . Kxaiuen sur les di-pusitions A être J'reveté, et renseignement- gratuits.
Ingénieur Ki.iv.,
Kaiserwilhclmst. 39, Lud\vig?haren- S'.- Ttli
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Rédaction et

Directeur politique : H.-D. COLLIN
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Ville de Meist

. .
Trait cio!» . , , . .
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moi» * .
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Bn vente
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ANNONCES

3,30 U.

La petita

3,32 M.
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MJdicit.

de Saverne devant la Deuxième r

sur Flaire

'

pua

. A Metz
dna niAPCA

dlsace -Lorralne

journée)

(Troisième
Il

, METZ—‘TéléphoneN» 31
CLERCS

RUE OES
_

s
Administration

faut deux séances pour terminer la discussion . — Le discours de Me Wolf. — Une éloquente protestation de M. le professeur Mfiller. - M. Schlumberger , du
Groupe lorrain , s ’en prend au gouvernement . — M. Donnevert fait une déclaration énergique . — Un nouveau discours socialiste . — M. Drumm
constate l’union de tous les représentants «lu pays . — Le vote de la résolution.

Un organe qui n’est pas Mispoct d’hostilité envers die entier qui est gravement aitoint dans son honneur
qu’une oflente contre le peuple ahacieti -lorrain a été — En troisième lieu l'aflaire de Saverne a montré les
le point de départ de ces événements . Des accusa¬ lacunes qui exixtent dans la réparlition et la délimi- l’Allemagne, ,,e|m de ta Elsnss-Lothrhigiechc Verci* ne trouve pas de protection auprès des (acteurs com¬
teur » ou a voulu faire des accusés. Le peuple accepta lalion des pouvoirs put»ics. Le Statthalter n’a pas les- rtffluuq, la déclaré sans ambages. La presse - du pays pétents ! Mais quand un olficier e>timc que son-hon¬
la lulle. Et d'alton! il (mil molester contre la viola¬ pouvoirs qu’aurait un chef cfluctit de l'Elnt. H rou¬ a lait tout son devoir on dénonçant les faits de Sa¬ neur n élé atteint , il n l'ordre sévère d’abattre celui
qu’il soupçonne avoir commis l'insulte. Cela indhjuo
tion de la loi commise le 28 novembre et qui n'a pas tant demander uns modification de notre Constitution verne . Elle a rendu service au pays et A l’année.
Sans doute dans l’armée on demande souvent que «laue le milieu qui alfirme être le soutien du trône et
afin que les pouvoirs du Statthalter soient étendus.
reçu de sanclion jusqu'ici,
•le l’Empire, que l’honneur ne commence qu’au grade
LWmëe est une institution de l’Etat et non à côté
Dans le dualisme qui s 'est produit i’autortM civile la presse ne publie que ce qui convient à Vannée.
Ce n’est pas seulement la prime promise pour l’a- «le lieutenant, mais que les simples soldats qui por¬
de l’Elat ; toutes tes dispositions du commandait mi¬ a eu le dessous.
M. Wolf parle des détails fournis par M. Mandel lutage d’un a Wnckes », c’est l’ordre donné A une re¬ tent également t habit du roi et parmi lesquels b (aul
litaire doivent rester dans la limite des lois. Cepen¬
dant il n’en est j>a< ainsi ; l’ordre de cabin t penne' sur ce qui s'est pa sé au dîner qui n eu lieu chez le crue de se jirésenler en disant : Je suis un tWackes» compter les nombreux Alsaciens-Lorrains dont parlait
aux mililaires de s'emparer des pouvoirs do la police. .<ou;-secré!uire d'Etat. Le géuêial von Deimling n’a qui est révoltant. Ce mot a quelque chose d’outra¬ avant-hier M, le s-crélaire d'Etat , que ces simple«
soldats et tes civils n'ont pas droit A l'honneur . (Très
Los incidents du 23 novembre peuvent donc se répé- pas donné suite A l'invitation qui lui était atresséede geant au suprême degré.
En Allemagne le terme est connu ; le« sons-olficiers bien).
l**r dans , toute- les ganu -ons du contingent où il se Irnnsmettre des ordres aux nulorilè » militaires de
On se croirait transporté à des siècles en arrière —
trouve des officiers du tempérament de Forstner el Saverne. 1. autorité civile essuyait par ce fait une dé¬ n’er. comprennent pas tonte la portée . IVaulrcs termes comme lor.l dit Ls orateurs durant ces Dois jours —
faite.
de Rentier.
«on! employés vis à-vis des soldats d’autres contrées
quand on réfléchit sur les incident .-»- do Saverne . Cette
Des reproches ont clé élevé* de tous cillés contre do t'A Jeniagne.
Il faut donc que la situation soit éclaircie, d’autant
pKufTy'p na prandô f or ^ Q>-lS,
On avait compté sans l’esprit militariste quand fes pensée est exacte en tant qu ’elle so rapporte mite*
plus que tes arrêts des conseils de guerre ne répon¬ notre gouvernement. On s’en prend à ('esprit des loueïul Lilémocràtiqiio et nlgacîen. M. Woll a parlé dent même pas A l’avis exj*rimé par le Chanceler. lionnaires ; aux bases même de la Constilulion. On laits furent dénoncés. Il Dut faire une distinction ment aux gestes des officiers. Mais comiiieh fut dillédit que le gouvernement , n’a pas sévi d’une manière profonde entre l'esprit militaire et l’esprit militariste. renie t'nttilude du peuple d'aujourd 'hui de l'altilmh:
M. de Jagow et ceux de son bord triomphent.
en laveur d'une plus eran 'dë^autonomie.
Sans aucun doute In révolution rt
M. le professeur Millier sut trouver des ac¬ Quels sont donc au fond les droits des mililaires a-sez énergique contre lesauloiilë .s civiles de Saverne, I.’idêo exagérée de l'honneur militaire est un produit qu'il adopta alors. élé
taconséquenced 'inridentscotnrr .o
, .de mémo que le duel. Il taut la guerre auraient
cents profonds, qui allèrent au cœur de toute dans l'Etat civil ? Les troi<= Etats confédérés qui ont qu’il a nommé un maire alsacien A Saverne, qu’im ■le cet psprit militariste
. Nous j'ou- nous protéger contre cet 0‘prit militariste . Le gou¬ ceux de Saverne. Aujourd’hui par contre, abstraction
la Chambre , pour stigmatiser la conduite der gardé leurs contingents militaires ont déclaré que les Alsacien est Directeur d’arrondis-emetit
ne doivent intervenir que sur la réquisition vous nous exprimer heureux qu’il n’y ait pas eu de vernement est intervenu ; on a envoyé un général à faite du « rire » de quelques écoliers, le peuple fut
officiers de Saverne, pour montrer toutes le? troujms
des autorités civiles. Celle situation doit être recon¬ fonctionnaire» prussiens à Saverne , sans quoi le sou¬ Saverno et l'entente se fit comme par enchantement. admirablement calme. C’e*d une preuve que depuis le
apprécier
fautes qui ont été commises, pour
Ruis tout A coup In co'onet von Reutter surgit de moyen Age it a fait de grand** progrès dans la voie rie
nue par toutes les autorités mililaires . Seule une ré hait du colouel se serait réalisé et le ïang aurait
ensuite l'altitude du gouvernement et pour for- glementation par nn6 loi d Empire est en mesure de coulé.
nouveau à Saverne. Quels étaient les conseillers qui la civilisation, tandis qu'une bonne partie de In rl.i««>*
imil'T un appel à l’Empereur,
renédier n la situation ncluelte.
A la Chambre des députés de Prusse un député ont fait commettre cette faute ? Cet homme était «ta ceux qui ventant monopoliser l’honneur « f
au niveau des cbevaliere-jirllards.
M. Schlumberger ne lut pas tendre pour le gou¬ I e ministre de la guerre de Prusse n'est pas un national libéral s est arrogé lo droit d'attaquer M. maître de la situation.
Mais c'est avec satisfaction que nous tvui ».. constaté
L'orateur a assisté au procès du colonel. Celui-ci
vernement et lui fit entendre (U très dures vérités. su)>ordonné du Chancelier et il n’est pas responsable Mahl, Nous rous élevons contre cette arrogance.
L'orateur cite une critique des fonc’ioniinircs d’A!- tait l'impression d’un soldat, mais U est le type du que la majorité des immigrés et du pcuplo allemand
vis-â- vis du Reichstag. Cette question aussi n une
*ace-l.orramo par M. te professeur Martin Spahn ;M. militaristes . Il ne comprend pas les milieux en dehors partage notre manière de voir en ce qui concerne
Une à jjtirprerdre . Olfiçier de réserva avo¬ grande importance au point de vue constitutionnel.
Spahn est un Pm -r-m ; il voudrait pttn do fonction¬ des siens. Il c1-! tin soblat supérieur , mais ne consi» l'honneur.
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palT moins pris parti ouvertement pour |a cause,
M. Theobald Zicgbr , un Souahe, u’e-l laissé égaivr prême. Nous devons prolcder contre celle notion. l.e res que nous payons mais qui sont étroitement appa¬
I.<» Chancelier a déclaré ù In Chambre des Seigneurs
contre
,
Reuller
von
colonel
le
contre
du.penp y,
de Prusse que les aflair.s d’Alsace- l.orroitie causent par son culte liisnmtckien jti-q >’nn point de sc trou- -onverneniriil a reprêrenlé l'armé«*comme un rocher sur rentés aux officiers, pensent de l'honneur.
l’anêt du conseil de guerre qui l’a jugé, contre de gros soucis an gouvernement de l'Empire. Il est à »er d'accord avec la llheiniech Westfälische il de¬ .equel est ba«é. l’Etat ; ii serait préférable de dire Au cours de l'audience devant le Con-eil do guerre
ceux qui ont voulu déplacer fes responsabilités; supposer qu’il songeait alors aux événements du 28 mande ('annexion A la Prusse.
qu’ette est la meilleure défense de l’Etat, l/armée et du 8 janvier, on avait reproché à AI. Mabt, directeur
L'idée qu’on a de l'Etat en Prusse est digne de le jieuple doivent s’entendre . A Saverno on ne l’a pas d'arrondissement d'avoir placé fes gendarmes sous lo
il a déclaré qu’il partait dans l’intérêt de l’en¬ novembre et aux jugements du 10 janvier.
commandement de la police. M. Schotte, capitaine de
tente entre immigrés et indigènes qui s’est si La Ginette de Cologne a publié un article sous le respect; mais nous demandons io même respect pour compris.
: « J’ai l’imheureusement affirmée au cours de celte affaire. litre ( Justice ou règne du satire » qui tirait Ica con¬ l’idée que nous avons de l'Etat. Chez nous nous esti¬ Depuis 1870 celte faute n été commise fréquem¬ gendarmerie, entendu a ce suret a déclaré
nre.-' Sion que d’uno façon générale les gendarmes n’ont
ils
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Ces quatre discours ont rempli la séance de clusions
connaissait que désormais les officiels auraient tous n’est te contraire . On ne peut pas gieflcr cetto con¬ n'ont pas compris la lâche à réaliser en ADace-Lor» jias une très haulo Mce de l’aulorilé de la police mu¬
la mntii ée.
nicipale ou d»s agents de police et fjue la police mudroits . Même un organe pangermaniste exprimait ception de l’Etat prussien .<uf notre conception. La raine.
L’après -midi, devant des tribunes peu gar¬ les
la gen¬ i
Peu impoilc à quelle nationalité allemande appar¬ niciprto est tenue en très -médiocre estime par
opinions ii est à grande faute du système prussien , c’est la surdiscipareilles
de
Avec
analogue.
avis
un
nies , M. Peiroles a encore une lois précisé le espérer que la majorité du Reichstag persévérera dans plme ; c'e-t pourquoi on ne veut j»as d’un droit élec¬ tenaient les hommes chargés de diriger nos destinées. darmerie . » Je demande à M. le Ministre de l'inté¬
point de .vue sociaiste , critiquant les préten- ses dispositions du 4 décembre.
toral démocratique. Mous ne voulons pas do cotte sur- Il nous faut un corps de iondionnaires élevés dan» rieur ce qu’il compte Uirè pour protéger l' hohneur,
'n tradition . Sous In régime français nous possédions •te la police munrcfrefe contre tes -affaques- du -capi¬
Jiôosduini ifarisme, le système des deux poids
tfir grand organe agrarien , ta Deuttche Tageszei- dirciplinp.
M. Wolf cito un article publié sur l'aflaire de Sa¬ ce corps de fonctionnaires. Il ne faut pas repousser taine de gendarmerie ot pour rétablir l’autorité de la
£t rieur mesures qu’eu applique aux olticiers, 1u«ÿ, par contre , foule aux pieds les droits du peujHilico gravement compromise par les assertions de M.
.montrant -tout le vide de la déclaration pre j»le. Et la Ligue agraire irappe encore à la porte de verne dans un journal de Mngdebourg. L’auteur de mut ce qui vient de lYuîfo ; mais on no nous a ps Schotte.
article trouve regretlaldo qu’ou ait introduit en donné ce qu’il y a de Iran en Pru «se.
rriièro du gouvernement , s’élevant contre les nos cultivateurs d'Alsace et do Lorraine qui partagent cet
L'orateur revient sur les déclarations do M. Mündel. 1
Alsace-Lorraine tant do fonctionnaires et d'oiliciers
Si à Saverne il y avait en un peu plus de lionne
menées des ' pangermanist ^s qui poussent A b notre indignation I
séance du Reichstag a eu lieu le 4 décembre. Si
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La déclaration du gouvernement ne nous a pas prussiens, il recommando un
guerre entre la France et l’Allemagne, alors
M. Mandel n'y a j*as parlé, c’est que lé gouvernement
«tonné salis 'aclion ; elle nous a causé une grande dé¬ gouvernement traitant la population selon son tempé¬ gravé«s.
que PAIsace-Lorraine doit être le pont entre ception après ta note publiée sur l'entrevue de Ro- rament et son caractère.
L’aflaire de Saverne aurait été féconde en Ions ré occulte ne lui en avail pas donné la permis-ion bien
les deux pays.
Dans des sphères vicilles-aliemandr .- on réclame un «ullnts si on avait écartélcs hommes qui étaient cause «lue son bou .ncnr et relut du pays l 'en -senl exigé 1 Les
uaueschingcii. Il serait profondément regrettable qu ’il
déclarations de M. Pétri respiraient un ton -tout diflé-M. Drumm. qui a pu de nouveau s’expri¬ ne lût pas interjeté appel du jugement prononcé duns châtiment contre les Alsacicns- l.omins chaque fois «les inciden'S.
mer dans son cher dia'ecle mulhousien . — M le le procès Reulter . Si cet appel ne se produisait pas, qu'on porte atteinte A notre sentiment.
On a néglige de profiter du moment favorable pour renl et nous devons t'en remercier réixèrement . Le
secrétaire d’Etat a affirmé qu 'il avait la peau très
Dr Rick!in ayant cédé la présidence à M. Bœhle, ce serait la rupture du pacte de Donaucschingen. Il n’est pas juste de parler d’utio banqueroute du adresser un mot rassurant au peuple.
Quand on envisagera plus tard ('histoire de la ré¬ épaisse, mais que son cceur battait pour les Alsaciens— a sûcôu4 - le guuiuiiirmum , qui eu fé fl bus Sans doute un communiqué nous fait entreveir qu 'on système du comte de Wedel. M. Woll repousse l’idée
selon laquelle les incidents de Saverne leraioul le volte de Saverno, on la trouvera tort intéressante au Lorrains. Malgré celle grosse peau lo peuple ne l'eut
cl.’.jrpQ <»/n »*«ia .a »ü ...y ..AtnU. aliMlré nyppi ft» | f> ne songe guère à attaquer le premier jugement.
pas réclamer du gouvernement une indemnité pour
point de vue psychologhjue.
En second lieu M. Wolf tient & établir les laits de produit rtc l’esprit d ho-lililé contre les Allemands.
glU, et a constaté l’union de tous les partis
Celte révolte a été mise en scène par les militaires. tas dégâts causés p.ir les pachydermes: (Rires). Où
l'aflaire d«« Le système qui convient A i'AUace- Lominc et que
d’Alsace- l^ rraine en poussant un vivat au pays. Saverne qu'on cherche A dénaturer . Dans
qui doit cire iden¬
Rcultcr ii ne faut pas oublier le cas du lieutenant voulait M. le comte do Wedel, c’est le système «le On a ripo-dé j>ar la railPiic à "injure , lin professeur- reste l'honneur du gouvernement
C’était la fin.
l’entente et de U détente.
témoin dans l’affaire a dit que la lionne humeur ne tique à celui du peuple? Son honneur exige d’éva¬
von Forstner.
Le gouvernement est resté muet pend nt ces Lorsque le lieutenant a donné l’ordre A se» recrues
Quand on veut toucher h nos droits nous montrons manquait pas dans tes incidents. Mais l'autorité mili¬ cuer la place s’il ne peut nous apporter la preuve de
deux séances d'aujourd 'hui . N’ayant rien Adiré alsaciennes de se présenter chez lui en disant ; g Je nos têtes carrées et les casques à pointe puissions taire voulait fournir une preuve de sa force, f/inter¬ luth res garanties coristilntionnelles.t Applaudissements).
qui lût dans la tonalité , il était préférable qu’il suis un a Werkes s , il a offensé fout le peuple ahn- auront encore (oit à taire sTls _voulüiit venir A bout vention des troupes c'ait bien préparée . Le 28 no¬
DISCOURS DE M. DONNEVERT
vembre il n'y avait personne dans les rues ; mais on
gardât le silence.
cien. Là est le point de départ . A ucune de ces recrues de nous.
(proj/n jst‘8fc).
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La résolution , comme it fallait
Au nom des progressistes de la Lorraine M. Don¬
de notre Constilulion vers l’autonomie. M. le comte inlo 'érabîe.
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i\ été adoptée à l’unanimité.
placé de notre cùic.
A Saverne il n’y avait aucun contact entre les au¬ nevert tirélare que ceux-ci sont entièrement ^du côté
Et maintenant , demandera -t-on, quel est le ntiallu. Au sujet do ce point seulement le commando de We>lel s’ost
no coulnrlons pas que dans torité« civiles rt mililaires ; mais la faute n'en était «tes Alsaciens, dans ta condammtlioii desern lèteinenU
nous
que
dit
Wolf
M.
pu¬
au
satsfaclion
pas
donnant
ne
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uno
"tihlia
bilan de ces longs, de ce *liés longs débats-? Au blic.
la crise actuelle M. te comte de Wedel cède te pas au pis aux premières. I.o coloneln’a pa révisaià se faire militaires et des propos du lieutenant «lu Forstner.
point de vue pratique et immédiat , il ne faut II est profondément regrettable que nous ayons dû général do Deimling, car ce remit uno défaite absolue «tes timi--; il était placé sur un escabeau isolateur. On a Ce qui importe cVst qu’a cette heure grave il taut
guère s’attendre à un résultat . Les orateurs, attendre des semaines entières sans entendre uno j>a- de l'administration civile.
reproche à la police de ne pas avoir fraojiédu sabre; que l'union de tout lo pcuplo s’affirme; , 1a question
ries pouvoirs militaires et de l'Etat constitutionnel
dans leur ensemble, ont lait preuve d’une mo¬ rôle de Jêl ' nre de fa part do notre gonuvnemcnt. D
Qu/ii/d le représentant des pouvoirs de l'Etal aura mais e!Je n avait mienne raison rie lo taire.
dération relative ; aucun incident regrettable fallut la déclaration de M. Frhrcnhnch au Reichstag. tous les droits efledit », nos institutions publiques se L’ordre de cabinet n’avait pas de valeur légale on moderne est la question capitale , U ne peut y avoir
'une (igné rlo combat.
n’a porté atteinte à la gravité de la discussion. Les faits d'ailleurs turent dissimulés même dans fa développeront d uno manière hcurcuso . L’Empereui Alsace- Lorraine. En Prusse on u'en avait j'resqiie pas quCes
déliais onl tait justice des tentatives entreprise?
Quami on aura lu en Altemagno les discours veivioo olfiricllo dé la Gazette de l'Allemagne du e-l souverain d'Alsace-t.orraine , mais nous ne io consi¬ connaissance. Notre gouvernement a également expri¬ pour déplacer les re-ponsahilités dans l’aflaire do Sa¬
dérons pas comme le chef de l'Elnt ; nous n’avons pas mé la conviction que cet ordre n’est pas applicable
prononcés . il faudra bien qu’on se rende à Té- A’orrf. •
verne. l.e lieutenant de Forstner a été félicité jusque
l.e gouvernement n’a pas reçu d’explications de la un chef d'Etat réel. Quand te cours de 2ig- zag avec en Alsace-Lorraine.
vidcnce lorsqu’on verra que tout le peuplealsaoù sc produisaient les arrestations, jinr lo chet de l'état-major ; je ne puisromprendreces
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notre gouvernement aurait dt) sc présenter directe¬ choses ni au point de vue militaire, ‘. ni au point de
En présence de la manière de procéder des mili¬ blira des traditions parmi le* (onCiionnaîres.
pour la défense de ses droi 's. Le Statthalter est taires
Nous continuerons A réclamer l'autonomie com¬ ment devant l’Empereur . Mais il fallait les débats du vue civil. "
le gouvernement aurait dû agir afin de rassu¬
Le« incidents de Saverne ne sont pas l'ccnvrc desà Berlin pour la tète des Ordres ; il aura Toc- rer la population. M. le secrétaire d'Elat a répondu plète ; nous avons de notre côté le peuple allemand et Iteichslug pour taire agir le gouvernement . I,'orateur
sans doute il y a eu de3 exagérations ;
casipn de voir l’Empereur et de lui rendre fi¬ que le gouvernement no pouvait pas intervenir dans Je Deichslog; Je Reichslog nous nnpniem dons Ja Julie. adresse a son four des remerciements au JteichMag nationalistes ;pas-o
ailleurs' aut-si. Iæ peuple lui-même
cota se
dèlement compte de l'état d’esprit qui règm les compétences mililaires et leur faire comprendre, Vieux- Allemands et Al.-aciens- I.orrarns re sont rap¬ «l’avoir pris la défense du peuple du peu|do alsacien. mars
ent¬ est innocent ; il & élé otlensé dans la personde do se?
dans le pays et qui s’est affirmé à la deuxième la signification politique des incidents . Le gouverne¬ proches et t’Alsace-Lorraine s’e*l rapprochée de l’Al¬ Vint l’entrevue do Donauesnhingen. Les garanties
été réellement fournies? Si ces garanties ne sont fils. Les hésitations que Ion pouvait encore avoir ont
Chambre . Cet esprit s’affirmera aussi à la pre¬ ment a, en eilet, sgi dam ce sens , mais sans succès. lemagne. Il nous faut une Alsace- 101 raine libre dans eile
pas données, est-ce que lo gouvernement en tirera bs lé dtasipôes par les déclarations faites-par un mem¬
mière Chambre , car cet après -midi une de? Les Alsaciens étaient obligés de croire que le gou¬ l'Allemagne libre . (Applaudissements.)
Nous adressons un appel A celui qui on bre du gouvernement qui a mnnlré . que les allégations
commissions de ce'lc assemblée a décidé que vernement, a la tôle duquel se trouve un Alsacien, DISCOURS DE M. LE PROFESSEUR conclusions.
a le pouvoir de mentionner le jugement du procès cl du colonel von RcriUor étaient très sujettes Acaution.
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Au point de vue moral , ces interpellation* «énergie, il ne serait pas traité aujourd 'hui comme on dilficilc d'apporter de nouveaux points de vùo. Mais fiance «laus ce chef. Nous adressons aussi un appel préventions contre notre pays rt notre difficulté
par
messieurs .sont habitués A écarter - tonte
auront permis à la conscience publique de se fe fait dans (a presse pangerrnaniste.
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L’aflaire a une grande importance aussi pour
tentatives faites par les réactionnaires pour amener le litique de la lorco contre le régime du gouvernement.
par la voix des députés . Elles auront servi au?s l’armée. Comment le ministre de la guerre a-t -il sible et que la situation soit tirée au clair.
Reichstag à composition. Si tout n’a pas été perdu, Tout cc qui a été faussement prétendu par les olfitragédie.
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M. Oonnovevt dit qu’il avait •»l’alnrd voulu s'impo¬
de guerre , et à empêcher que les laits ne soient l’oinpioi
L'orateur donne lecluro d'une lettre d’un officier de
Djs fautes très graves ont été commises et il faut
jus¬
dénaturés . Et enfin elles ont fourni au gouver¬ Fuis vint l'insulte faito au drapeau français;
réserve allemand qui exprime ton indignation au sujet ser de la réserve. Mais il est obligé de ?o placer du
malgré les témoi¬ que ces taules soient ouvertement d&ouvcrles.
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côté du peuple, dans l'intérêt rte ta liberté, dans l’in¬
nement , malgré sa pusillanimité et sa trop gnages des recrues devant le Conseil de guerre , l.e On comprend les dilficuUés avec Ie.*qucllcs notre do ce qui s’est passé ù Savcrftc.
grande réserve , do déclarer qu’au fond, malgré cas demandait uno sanction ot le ministre de la guerre gouvernement s’est trouvé aux prises . -8a note col¬ Les journoux nationalistes sont absolument étrangers térêt do la conciliation. Ce qui est heureux, c’est que
la grande majorité des Vieux-Allemands sq soit ran¬
tout , malgré lui-même, il eut obligé de penser n'avait aucune raison de prendre t* défense du lieu¬ lective est objective et • fait U lumière sur certains à ces incitants.
M. le D' Mi'dler lit ensuite des passages d’un dis¬ gée du rôlé rte la population. Puisse cotte’ entente sc
s
points.
comme te peuple d’Alsace-Lorraine.
tenant.
consolider nt persévérer.
Tout compte tait; la deuxième Chambre n'a Lo drapeau français demande h étrq respecté tout Lo gouvernement a réellement fait quelque chose. coure prononcé A une réunion d’étudiants à Berlin;
A midi 45 la suite des débat? est renvoyée A3 heu¬
donc!
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donc pas perdu son temps
poursuivre ta développement de noire res de t’aprèi -midi.
devons
Nous
ce»
et
supérieures
autorités
aux
rapports
des
envoyé
français.
drapeau
le
sous
servi
ont
d'Alsaciens
coup
pays. L’autonomie de l’A sace-Lorraine tirera
rapports étaient énergiques. Mais le ton de sa décla¬ Constitution dans l'intérêt du pays et de tout l’Empire
profit en dernier lieu des nfhires de Saverne, (Uravos.)
Séancù de l'après-midi. En ne déplaçant pas le lieutenant de Forstner on n ration manque d'énergie, comme te gouvernement a allemand.
pourvu que le gouvernement le veuille siocèie- commis une faute . Le gouvernement l'a donné û en¬ manqué d’énergie dans toute l’aflaire de Saverne.
Jusqu ’ici nous étions la ebo.-e, le jouet de l'Emjiire;
laent.
reprend la discussion,
on
18
U.
3
A
traité
être
Le gouvernement o’a pas outrepasié ses droits ; mats notre peuple no peut pas toujours
tendre d’une manière fine et ironique danssa déclaralion. Un -nutre pnssoge mérite d’être souligné, c'est mais il aurait dû intervenir avec toute sou autorité ainsi . Nous voulons être un organisme vivant dans
DE AI. PEIROTES
DISCOURS
EA SÉAIVOE
celui qui dit que malgré tes patrouilles on n'a pu em- morale vis-à-vis d'une autre autorité qui avait outre¬ l'Empire. Nous voulons remplir notre grande lâche,
l’assemblée, dit-il, qui pren'i
de
orateur
12»
le
C’est
temps
un
eut
y
Il
économique.
et
politique
tâcho
notre
passé ses droits,
pèchT les injures verbales.
v-i ouvert« à 10 heures.
'
La première faute commise est du cèié des mili¬ on des empereurs romains germaniques régnaient sur U parole.
On lait valoir l'bonneur de l’uniforme militaire;
Présidence, M. le Df fticklin ; secrétaires, MM. ImLe Cnancolier n reconnu nu Reichstag que ce qui
mais le lieutenant de Forstner a lui-même insulté le taires. La question de Saverno a un caractère essen¬ t’Alsacc qui avait alors une grantio prospérité, qui
«iter et VVolfcr.
tiellement antialsacien ; il y a l’hisloiro des « Wackesn avait des hommes éminents. Ali t si do pareils temps s’est pas«é « Saverne était illégal . On déterre , l’ordre
Tous les mcmlires du gouvernement sont A leur premier i’iinitorme en iiMillaut les recrues.
Si dans quelques semaines le lieutenant doit être et celte de ta révolte, de ta révolte militaire. (Très pouvaient revenir t Alors la malédiction de Saverne de cabinet do 1820 pour justifier les actes du colonel
banc.
«te Reuller . Le lieutenant do Forstner sauvegarde soit
deviendrait une bénédiction. (Bravos.)
honteusement exclu de l’armée, ceux qui l’ont soutenu bien.)
‘ DISCOURS DICM. GEORGES WOLF, se demanderont : Qu’avons-nons (ail ? Nous avons laissé ' Depuis des années mtm sang bouillonnait quand DISCOURS DE M. SCHLUMBERGER lionneur en commettant un acte déshonorant . L’ora¬
teur no veot pas critiquer le jugement du Conseil de
jjro//ccsatsIc.
ébranler les bases de la Constitution . Que la respon¬ des jeunes soldats me rapportaient les injures qu ’on
(du Groupe Lorrain)
guerre qui «1été si éloqriemmeut condamné par M.
Les incidenls d'une perlée incommensurable ont oc¬ sabilité retombe alors sur le général de Ueirnling qui tour adressait ; lo mot t VVackes» et d'autres leur
Saverne
Il résulta des débats de toute t’aflarre de
ÎJuqgêr.
cupé le Reichstag et y onl caillé une tempête parle¬ a rctusé toute salisfaclion, sur le minislr# de la guerre étaient jetés A ta figure.
Le Gon.scil.de guerre a ratifié Io pronuncinmenlo
mentaire d'une violence sans précédent. Le Landtag qui a soutenu le lieutenant, sur te Chancelier, qui n’a . L'bNoire du a Wackcs s de Saverno n'était pas un qu’il existe ù diflérenls endroits des notions très di(téronlcp sur te 'mol ahohneur ». (Très bien). (Jn peu- du colonel, qui est acquitté parce qn’it n’nufait pas
cas isolé: tlle a lalt' éclater lo sentiment général.
pas su trouver tes paroles nécessaires.
a le devoir dee'on occuper en tout premier lieu parce

Strasbourg , 15 janvier.
Enfin, nous en avons terminé avec l’nfiaire
do Saverne . Lorsque, hier soir, la suite des
débats a été renvoyée à ce matin jeudi, on
pouvait prévoir que l’on entendrait les orateurs
du deuxième cycle, le discours de M. Wolf,
qu ’il restait à prononcer , ne pouvant occuper
à lui seut cette séance d'aujourd ’hui, ün n
donc recommencé ce matin . Mais«*»* sentiment
dt - l?aeiiln de générale se faisait va’oir. Les ora¬
teurs ne parvenaient plus à éveiller cette atten¬
tion du début . Aussi bien , le sujet était battu
et rebattu . M. Wo f. cependant , igt *™ni<»-nvrp
.ghln.
» —W - fnTwmpftïmpgop
intérêt . ftmLdi&MHir
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ifi '.lte iViiir iju'iJ liine . I n rrvJonel ri chnfnniftil 'on û TouéFt d ' Anlilly , Ma rny -ChieuUe ». Mml io rrps tetinn «les pnctalistos concernant
Je®
ten \ - ii I ; T»>int d ’luxmiUii'. insulta «r« »ubordorinc*
Sureminuine ». te »ocri' liim de ladite Socié’é rov- Lharly , et le crorefnenL dp» chemins A
Lra
Journée
«iobcitn dsi prnr &x «le S-tvoine.
•te !i nmn 'ii} |:i rin * *ri*i«*
v teia une cunférenrr » sur l’art et te but de la IflOOm environ de te terme de îîuj '.
Al, llpbifirl : déclare que teCbnncrücr d ' îîmM.
nulle crtioltejuent I.i Lvnn d'»- i|- du
Ta
«J- !’. Ulcv;irt(jH«r du JYnni annonce qnTnn oirc cei piôt à rénoi »Ire nitx «leux interpella* Sorrte tendant nu relèvement du goût arlisIteutauarit «i)ii h'or -lner <1 IVllv . ilter
in liculcnAnl
JWscrlcitrs
« n conseil
do unerre.
lupio en Lorraine.
n’avjil qm* II fol .J.M« nom* ta détendre , j| esi >rm a «kl rennnrer A ilejnaniler |,i rrvlsliltl
itu jllf | i! lion», dès qua l'allnTO pen Innte runlrp te» ni . L’n lahenn «le celle Esnnsilten
Lue rve de
Le
cofiseil
de
pnerre
a
condamné
, avant - hier
Iteirre C i quoslion sera déliuilivrmml clo *e ou
qua te
les ^D .iil « ( qtii« Illank muait pure rru’iil tendu dans b procès coiura le llpiilcitlinl
vi ia 'it iûiratn t de M. ArilnlT, de Tbiunville . a trois déserteur », dont Tun , un nommé Ebel , a
li-ri'^init*3!• mii lui.
vnn lHU> ! nri ’, ].% lai no îp permetinnl nas ; m point do vue «lu «Irnil . M. te CluincHtar «l' Km- été nrhoiü mr Kl. Simon , diicclenr
«bs mines ilè&erté il y a dix on » et a servi dan » la légion
.\ ^ivniiir I« iieiiteiunl a séduit im->jeime fille peu
iiiro sVnicn In av»c lo pré ident du ne rlieLap îi Pctitc - llosFcl c.
Vi'o di> plus «in 11 an*. Oci .» lut «tax itemarcl^ ait* autre il ne ®nn pas inli ’r | nlA upp -' | d1» juge- oour (tetrrmmer
étrangère . Il s’etf enlendu inflicrr «leux ans de
la dato do h discussion de
Vtill l'intetpeltalroir.
pnî» d<* lurenti atin «pu» cxiivC’ no portent pu ment piononrant l’cc-pjiiten .ent «lu colonel
prison parce qu 'il y avait eu complot avec un
Mort «la AT. Rmcks
mitro soldai,
V 'iiikN-, <Kictam*ttep <
. , ) hl cVd la scrutaruicm! qm a llnilttep . l.’Rmpertitr a orrUinné de Bounwirn» A un
Lo pi »ter«lrnl , — LtefTaii« eal donc liquidée
fail i'üll '* ic » lnt<vo I
llipr
ver
»
Il
h
.
de
Japré
»*midi
,
M
.
Jtrucl
«
».
Main"» les pre^eri lions do JRÎIO idaliv « A la déli- pour auiotipriiui.
Pcopos
du Jour.
artiste do te Cour de Itavtôrc . directeur du
i», iM'-tnn:lion « min ! I*« lernu « t'oinian.inée» H prr*
A rEnpt n nade:
Itermi l’asirinbli ' o on ccm^tfirc une émotion
roiii *!iit a «?|d H. ii piM par .1,’ unnn 'iivre® li « ph »« mibliun d.’s pnu' «ur <s dss autariléaeivilesel niihlaires.
Théâtre municipal de Msii . a succombé à une
— Bit Quel
!
Iroîd ! Entrons ici , tenez . Je
Cnnwiterablo «ptr conl -mio pendunt la e-tence. mn adi » de errur , n«ni » ù peine deux ou trois
1»;' niii!‘5iM■
, ou a riiiptap ' ita» nii-tiarc-s jvinr animer
liS iv -i i. - :t fmij if.••• nveuX, 1.0 tfoincrm -taent ite*
vous nllre un grog.
l .’En »{»crcnr et te» vrnllci » do fitrflsboitrff'
|r»ur
»
4
’ntiieinsM
.
Pendant
sept
an
»
environ
Au HcirlKlnfi , les «Mpulds radicaux ont dépo«1
«nil
) itavcr h tfurrti«»n Hu conflit île*« compétances.
— IL.g de relu ». EL quoi ita nourepti ?
llmrb » a dirtaé le TJn' âlnt do Atetz avec
l.o tnirii ’-lrn «!o la guenc et lo cliel de l'ùlaL
\ m* - ;. itPiiiir (>a, far» de 1inau >Mjralion du l 'alai- ima IntfrperinMon
sur b
ilr Sirnn— Rien , fwiuafmi -** qg Sawrnn FOUI du
major
génér
.il
ont
bi
\
samt
-di
drrnior
,
un
Joli”
autant
«
Tu
ronip
-Trncr
que
de
riêrinlérepsemen
1;
■’o ui-licc , In Sl.iHlinllcr a d-YLird eue lent Ir mointa Itmirfi et fur ra répercussion pam-ilite sur b « Scurtlé
rrcliaidlé . Et . mémo a leur origine*, c'était du
irNhd
niliniiatenr
et
connahseïtr
intellisent
'ta
rapf
'Oit
A
l’ütnperrnr
sur
Tes
débats
Cl
le
ver¬
rrt ryil -tevaul Io
celle fviro'o n’o pa» dl*'- rynvilain tricot , Hjùoiis du sucre ... cl passons.
imliikluelle des rilnyetis de rKmmm.
Wagner , te délunt ent en luire applaudir le»
dict du pjocès do Strate urg.
lirnu'i* Hi” :int Io-. Umreite ürt jin«*rre * NuuS li’aioU»
■
— D’accord Oii me qtiRBlirmrtc beaucoup sur
A
l'
e
rdns
ifu
nur
rtc
b
Mance
«
l’Iiier
lïjfurait
l'jn„
•rail
ler
oî
'ivrc
»
musirate
»
aux
bsibiiné
»
du
Lo
Stnllljailer
d'Ateace
Lnrraine
csl
nflcndu
rnlemlu ijn.* Hm n 'olj du la part «la r«>= mîiu '-lrc«les Anciens el les nouveaux impôts que nous
ijud 1: <liif :i’' nt'e ont ™ 1rs «limanrni de MM, L’elri rt laipeliitien •ocraîivlcmr r *flaîra«le Savcme. Le rfian- , vomlrr Ht A fterlin . Il rentrera le luuui 19 cou¬ JuriVro par une înterprélaDon
digne des plu«
allons avoir n paypr . No » psii » re penlent
un
Maii'lid f Io prcinkT a irarl” «•» li^ros ; Io wconil a dr- celier r *| >mulra aux deux inlcrpelblioas Ter-que ]«s rant A Sliafbuiirg.
graiulrs srriir «i «le province.
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A Jlrnc Umrlr ®. née baronne Wa 'leraec , lions peu . dan » tout ce qiTon imniimc . Un parie de
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Tj fi 'îiivce .1 rf«1 oecupi'C enFtrile par une dircussioo propagé que pour bure échouer celle mesure
reurqiiO: là * liii ir ’ |« u<IjiKi ! nfl'i-icllä 6 .vl >clle tahli’
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Sympathies perdues*
On rapporte qn 'imc nnuvelte série «le cen’ sur l'ennemi . Et pui », vom»connai ®.Br-z l'adage ;
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d ^nnnrf1, il y a
P . hx fait douceur çutf violence. X.
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Fôffeisrrliiufl une pomme r -’cmirs en grft -c émamnt dn déparl ’mpfit dp
tint frimçnls par îfijn «ou sur S'il »ouuts,
poim -uilc4 pour lèw - unjoii.1.: : « ri l'a vu à Farnviic
item nic do »ynirjlliie » de par le moiuleOnt été la Lorraine el fuirent ’» ft TËmprreiir A l'occamina'» où J«> hu*le de I Kuiperour a ér.* leur no ronlre
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On i dil que le uomocurmenl ne p-iuvait pas iu'tcr riiif A emu« de la que ^licn d<^< conlliL«.
|irûi d(ieée jur M. DcAC
' anel en prenant fyi-ve' HniDlu monde cnltei * fo mmili 'c lurmeltement c *a®' Clihr tes inléri ’Fsé" oui été avertis par Je juge
Om id parut l'arlirla sur lee Janii'lk| iicf>du .Vuut'L'I* buknil prAi .lçcliel , M. üadlaui a esp« é Ta nilua- pérée conirc l'All«miainy , pour *uiLroi « .>ne ccn* l'mslrnclion de te tevrur reçue.
IMnt »| icviHe . — (Neige et accident Depuis
)
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-, Jr |ur (| hrl ouvrit de® pour>uilre |wnr ntlen C’ tion linaru-ière.
iiif'te , conlro létal du chn »ea eu A’temogne . el
nlurieurs (ours , te » Cèle de Gnotre ». couverte
Cn ]ifi '>r «?nt ' o Henry
Bordcnnx.
roftlre lui proiipe d'hakitauts
«Jue n'i -t-cn pic-’untJO le militari : ine en Altenwgiic . D.m» IT .u*
i' ciW dr }j mCiiie numéro.
Rappplnn “ aux Inliiiüés dos ronlénmce » de •le neige , oüro nuz nmatcnr » de sport ® i’occarare du Smi , ce fmnl Je» pmn ux italien », teh
. Dee tmicl«oniiiirc « du piv ? ont élù aceiiïc® do la» )
L'OMm'atarr /lem «iiiü puldie une roCa sur la rns allié » ite l'Allemagne qui ont pii » ta lélo rie M, Prevel nu ■c’esldeni -vn enmtuli que M. Henry ®i<m «lo belles paries do traîneaux et de pati¬
wriii 'iil h IWr .i -ion du p 'd « «le Paicrn-1. CjjdüiiccI «In Al. InltluV l .rruli ' O <i réfute l'iiuimmiion »ui*
ta Compagne ; reppndiint In criliqnn la plus sé¬ EWde:>iTx i'éniin *n ' é ri vain , donnera , dani h> nage ; mms tes accidenls no manquent pas non
Je i?»>ii »«unenieni Mh piofi 'vvia -l-il î
encore , un jeu «c homme
vère «nuit de la presFe nnclais' 1. Il n'cft r *«v ail» du Ti’inunm », ù H Ji. \fl du soir , ht cou* nlu », Dinianrhettamrer
l.«r couvoififUiftiit prétend que U prpnUlion lie «-ml laquelle le H«yp)il>l de llaiehronck serait irap |>é
«te la localité »'est brisé une jambe et a dû être
msr| u*ni Da ftf A -v «, l’tugîino le plus germa* ‘crenro minonc -te,
Sarrnie a abaïukumé le terruru de le l^ llilé '! Iih i raine «b f-' .j iiléon réputifacâiiies.
L'dfii«lrc ronlérencier prulera sur « !»i Ntei- ramené chez lui.
uophitc rrAnpicteiià *, qui n «* »c montre enurquoi V
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J^ tnmv 'rMBwnl a veoinmt que Ter mililalnw n'a
SflilnCn - Alrti ’in -t»ux - Ch «' ncs . — ( A propos
Ce »l le tî ' rc do son dernier roman quio teul de jiouvebe * tout* Ou
T*i«nl pav I« «tnnl d ’inlenemf.
)
nous écrit:
Ij note cDimminiqiiéo per les représenbnls «b la \ déclaré que fi on continuait ù rire , il tarai
te encré ®en re mnmrnl et ce sera , la fuite
l/arn )é«î e -l I* rodu 'r mit lequel 0»t
l'Rmpire,
tirer
.
S
'il
arrivait
h
un
olljcicranghii
».
dit
nnln
Tnp !e-Alli.inra ivlalivemenl ans line «lo In | H(*r
Depuis la guertu on Mcris pfûffttT nue roulo reliant
(«
igiqiie
«lu
pu
et
imite
ci
ngréabtcmcnl
samedi
«lit rnrora Ta Jèdirahen
iraiivcmemcnble . Mais qm
ipaivl cnnlrèiô , de verve ” le samT de quelqu ' un
Siinle- Marie A Honlci», et ilefiu» -Vi ans ihhisH* «nden« toueiui A l'armé«! ? CclE«i- cî n 'cxl 'A que jiaur \t 1y | 6c parai! rlon&er ratialrelioa atii pui-f.iaiK'm de la qui »n moque de lui . H serait mûr pour Je g(
lot mer pur M. Fr .mc - Moîmn.
Jena en vain ta jirei.iicr raun de P'otIh I OferufaM,
prupfe, Si le peuple nVisst pas |A où ferait donr Triple-Kutunte,
Un
ami
tirro
«
l'é
île
»«
>
«lunmjra
certauiwnenl
[in »>«*i»iL en rtûnîcnler l’uMîté ? N 'e-l-cc ras un lait
lu' t On
île en général qito la nrrppe au
*
i’armikî Ia ror |i' d#F alßciti * qnt ^e compose d'O^I«i
riex-vo
s
demain
nu
Tefmimi
»
no
»r
entendre
unir| »c.
iunnl il,ms les anaite » «t&U voirie fjaiQ de
qnis « c »L pins Féiéro q«»«* «tarie d ’Amérique.
elliiene , ssL un ror|M étranger dnn * raruiée , 1^ ridi¬
lais-Hr ileux importantes localité' , nvti: plus do &.QÛO
1.1 «l'wFlinn «Te la tllIssfAf » mlllfnirô
fille- l/AUcmapnc . conclut ta Gar - ke jtopuhint
tit ta boite parole de Kl Henry Bordeaux.
cule lue , a dit ave« nkn
M. Weiter . Qn'on pen^r
hahîlanU, accnli^ s à ta frontière et sépaute l’un* de
taule une quantité d'en
en repiteine «h Kccpeuick , » nsi qu ’au servent payuui imimlK est définHivemetit réglée. Le règkmenl ne Cafûqne. nlliié
l’anire fauta «t'una roule carrofaMe 1
K | »lzfiüllc,
•UMiil* hi e MTfrs- yr -^ u - g -r .-rp ^ v -s
uemja . el ^a repterfei les unrappn «» jnunUiéa.
Ctrl »», rfeniria uun nom mm« aoramaa tait l'éehada
»1« Italie !», que la eotuemeinent i l'épiderme épaisse.
ranmiBa ii«'j »iiwinw'i) p . ..^i-,ir, r#ï—^ nel .«StA^Mto'
nlu « simple . Klle accueille avec une tereut ’ vrai
raient
exartemenl
ceni
qu'a
eierefe
,
les
«onén
préIl peul en eflet supporter énorin «taienL On lui a pro
mnnt l'éjuntesaiile te.» rüg. men 1» «le la nrcs ««1 tainl - Martin : U hm marchan l do boi », roule à j'étuile, Fans alioiiiir : Ce que nous aimerions mieux
mis ilni paranlies ; iabia ôûout
‘
elles ^ Tmile la il«1- cédeule*, le marécîiil von dar Callx.
.-inglatec mr ta » iiicidcnl » de Saveruc et sur te Ptapnevri e , et L’nrh *l>jser . ex«éditeur , ronte voir. «iVl kt réfllÉsAliofid’un de ce» projeta»
ctaralioo «lu pouvem ^iuenl oft une ljurodiaiioo «levaui
Otto iiLcatuujTiMf
. situation prrle rira préjiulîra imle Lony ftl net éteinte . Les mesure » véléri* uvenro
1.1
telir «lé »u>m,ln«‘nt vidicairc .
et iirUscutahio non feulement au cammeroa
Je mililinome ; on hake le»
qui ont maiclir
luircs «ont rapnotléns.
«
1>»s
»»»
jure
»
«
le
l'éiranger
prouvent
,
«
lcri'
les
«
taux
HofiïM
f
les
Tocaiil«’'® dn Montai' et «le Samte#Ur luietlc « main » qui l'unt tmpi 'é . Ur« mililaircs comA fsctlla , les cercles ^«uivevnemenlaui «lédarcnl
nundeul , et la ponicniriiirtil clWil. Acliirl 'emcnt In¬ que le pa'.t*ememenl len appel mu ébclcurs «lu l'org .inn ,i mrien . cnmltten ri» ene du procès
Marie, niaii ^ alnnenl ü «celui dn Mcreuvni et d#
fTorjioruflnns.
Ho'nln -.
était n«kcs -arro dans l’inléiiH allemand . »
dem «' éincnu rout un peu en otqoliien ; »U ff*
fte» iii'd' irp - ruilleiiis »le McIt - vîITo cl Ilotedu Mi»Tl y e unn douuins «ranivtes imi;^ non» élteuc tait
ran.Mfttrcniu1dent pnti de temp • O'iôs ’nil -il |w -^d A royaume cniicr pour ta roiiniivcllnment
rumpagtie fi ni invrfé » A une jitenion +r »i aura la*; rhjtrunkni' tl’uu proie ! que M, Tischaiach r fit
Mu'lunue ? Ij! diui -tinr do police à Clé fvùciilté au liritill «', y compris ceux de» territoires nouveau »,
péni'nl.
Ij dnUrottan
lue |« r M. naitadaacß à l'avanl -ilcr* CnLüiflrler
, — .ViiiQiird' Inil . vcmlrodi îlîpn* lieu ■liruntv -h«» prochain , LS mnvi^r , A !t h T/i *rûl>. Il lui rais nr®*co A lui , à l'élude et etiL le rida
On a ineil «’- le tàHiveriicntenL ù fa irirllre Herrit-rr
plaire et de itcovoir l'apput rte»« antimti 1« eomnt1*
vter, sois ’ènia jour de i'unn n Lover du su* mi ( irwrrbchau », panr h» bmd ilimi «Tune Coi po ■Je
nivio <éauc« reste b pbleSarine du gouvejn«r«uenl.
Icnlrs . MaUieureiiwnienl tes usines do la Marine - ltele peupîe ; il pn-léiT
m«ilia dcriiéio le« rriiliiaiin,
' .itiüij ubugileirc «les ötaiires *lai !leur ».
teil : 7 h . îW : rouennr 4 Jj. îttl,
sfr
uiiVxiurL liiL-nl ériiCHiei' co prajot.
derrnVc le" IxiliemMK. Malgré leul lis cpn?çnaleur>
f.mic i dornter qinrtirr . lo HL
luiisÂiiiicos
en i D1 2 .
Il piftilrait que la dite Urine Etred nu 'unii» e,»r
id <-*fr|i*nt les plu® » rave® i-ejiroclius au ^'Oiiveinenirni.
Ute iiu jour . — Saint h' durnre.
Les
ilmiR
rAfpjqnc
du
8wf
mat
en
Kl M, IVirulert ül quelque ; phra-cs «l’un arlic 'A du
Pnmtanl rannde II) *2 te rlidlr «* «te® inifMn- *e» iideiilions pruunére« et «pie Tii«inleranl cv | uuj*t
i»
»iiiTiiil
«In nouveau élro uns ù l'étude.
if ij a cent nus . — U i jmwi *r i8M . *—
général Kenn i'ontra ta pouvcrneinenl «rAlrace- I.or diV-rnirsinre , On nnuance ta reprise du lucail pour
Ce Irnrd aurait IV -iutairc il'énler la» ihoinhmtx
Apîé » «avoir nommé le généi .il Hurnilc . eom- rc ;« en AFlctnagu «> a dépa sé rie & MN87 tmilés
raine . L'AI.-oiàsIxirraiiia doit éti -n enke en pièce ®, nu jatiril’lmi.
c rliitlrû <1»s «lécd » alnra que l'année préc *'- (« Ml«, par le lait Iss monta ®* et desaoln
'UTfbmt sunérieur A Mclz . le maréchal diurir
des fit
eoiniih! on l'eut l«v voir per le- di «eoti t> pmponcéà r
fento I'pxcc -' tee
«
uni® nnrci sur les uécè n'é- iwdfi ite l'antienne route , lin seul rnnt relierait Ma
la Chümfire des SeHrneitrs de l ’ni -w . l.'Al-nce- IxrRngiipc quille celle ville pour aîcr A (Irave*
•leux rolinw . *n « Misiru Jion en seraii d’enianl plus
raiuo «lovrail tout àimpleniAn & être annrxtta â la
olle , Alrtz est itevroun | o rdiigo d'une lonlr tail que de J -1ÜÜ1Ô BjralJè 'emcatâcetncciuii
»Ui(Kiiiqne qu 'il re luouvtirait v eide d^ la nouvelle
unmuiisc qui a r >flué «tan» s «n sein , ll .uis un •fiupii * ite » nns ^aiice 5. rut euiii&ciin accrolflfe «k
inn -tare coiiununaiti du SaiiHe- Marie.
m
rt
ul
des
muinqc
».
TrilHH
rn
191*
2
contre
Tonie « «TH uiPBite" sont lo fuit du r»rli miHiaire;
-cul i')iu‘, il y entra lûüfl vutjmo » «te ba .Mj’t1?.
Si nun.» levenonu aujouniliui furwn prretqiiireoi«n veril rrowHiut-r une uiisrio arne la Krance. On e.—
•te proviiiimj » et de vin . Loü loulcs
tnnt cou¬ iîlV 127, 4!lti JftKIm 5 ) >Hit) pendant le» nnuér» «neillo «tepiiie fon^tarnp^ dans tes carions d» ta Pr£*i*
L ' AFFAIRE
DE SAVERDE
pérait proio >| iirr I« rrampiu en luxant rouler le
ltaK>
.
11HH
ri
Iflll
.
R,en
quo
rangmenbilinn
verte » «l'une Imite empres *cc «pii te hùtc de
ran? A Atrcipp . On * ôuldi -' d'jnnaier ni | K? | ta.<'e ,
qn 'im Lil nouveau el do grande impor|ici !o '-v «I«- FnrsWnr
ni «lu llrnllt ' r . — les
tas niisxarre » n ’irftalgno ju » les « bonne » » an¬ iJeiu
lanre lient «ta re produire dn l'pidre cijM de ta fivngagner cctlc ville hospitalière.
imut ) de rainerai «la 1er dr Tiieua ; ces lûmes on le^1
n « mrdiil pu» iluiqurs.
née»
«
te
îHUI
cl
1TIÖ2
,
par
exemple
,
a
moyenne
uânL Dn il aussi la conflit laarocairt. Il but lai ru
liéro. la vitta do Houtacmu -t projette d| [1«rent ->vrsn «U
/,«i f<nji «*r«iln. ,r!. — I»« pro*.Mon nlrarvphêiiquo ^anIttïrlin . 1") {fmvinr . — La pcmonnulilc mili•tour 1012 nVn r «t pas moins supérieure acclfo limvam «ta voirie , jurmi lequols l'ivU / tafiubltaoiu
linne k a 'aJwis-er' unr |ire*qu «! i.uite J'h^irofie.
laça A tout pria à ce-« mciul-as «Jiauvini - lc*.
tniro invcfllio «Ja l’aulnrité judienirp supé »iet :ie
noue vtauata une roula montant v«r* riainle -MarieI« Vent e «t Vmlelit «lu nnnl -antH et là cncrcsl tr«V tes périodes précédentes.
Avrc rai‘«;n un a ikinnnild U xiippiv »>»on «Tes Con¬
pénale PtiK.igéc contro le gio » « sur le» o ’ilc®do la Mnutlu«.
aux-Cliénre |tar les iou «ta do Ta llain ^veaux en pauuanl
seils «le jtnerr \
sont eorepoivs «la
qui ■lans la procédure
Th ^ Hnj,
i.aylemnt
vnn
Forfttrer
a
renoncé
à
demamiei
!i>rès de la nouvelle ramère i*our elciuiir eux eite»
Ij inmpilnture sVl on« «» alurVo dan* no® r«’
Anl v pq;er «Ira i'amaradn «. 1.4 |ira» ,| phdo -iplie
f/ ^ ninirt », nm * l<i 7 'tmnt * V«*i,
-«uc ta SociélC Slumin lait coradruire mr le a chemin
d ’AcquiMeaiunt rendu vion». Hier malin le lliemiornèlre mwnftanil: —10» t>
Frchle d'est pninou« 1 il y cent ans conlia les Conmd» In revi »inn «tu jusemnnt
de ffUtKTe
. l es parti « «le la Itouiyroino no pouvenl par Io Conseil do guerre supérieur . De môme tfillÉnijeri 10 ’ A Touloiisn et A Clerrriorl-Ffrnnil , fl 1 G’u*l mereretli prochain, 21 e-unnt , roue te np* «lu moulina pré-» de fîainla - Mnrie.
L'idrtaiiinisepir E’fxl / fdpulficniii rùt ch- râalbahta
pas relu *er 4 ver or ponv »me motion «Ijii» re sens. «•Ile a remmirf A son droit d 'appel en ce qui V Mavsedte «rf il l.jwn, 7®A None», 0 * A f^ rre, .V i ■«1our, que M. Va®t «taniwra fur notre t^ ne /)«*r*
«uini, l'ouivre nmpslraia «te Vitiar lî "fto, nui a fou* il j a un an, quand ta nouvelle mire projeta« pour
Il laut ««Mivirulre le -« (vindire dn cotnmanilemcnt dt coiiîerno rncr | iiillemei )t du rnlnnel von Runl- ll'iui «;. 4» i Nantes, -fte lires), tî *à Alger.
Ij temps va re-lernuagrui ellroul ; quelques noi^er- tours pi**ionné la hmte si ctmima Isa lellré ®, elilont nous rritar avon Monlota d rail «xiv *c-r par ta llaiwéfKmpcnur . la iiéU «lo-it Aire dirigéecunlre iatAUlu- rer . O lia decision a puh« doute été inspiré« 3
Itme . la nnhtarknw.
e Mipti-s remlita grandir à chacimoda repri >«3!|ii'en *ca« t et ta nouvelle «xirrUtu . Du là il çi’l ««te tacite
par ce (ait que des preuves t ' èfl coinpiéles onl roM ckwo prebali !«»,
■ta continuer ta roule par ta dit * vallée | « *jr « Ixwlir
tair la CnniéiE
«r -Fninrai<«.
I.’illaira du Saverna c - t devenue l'aflaîre Drcylu- Mab i d 'une manière incontestable
quû '0® in*
tiUI,I , HTI N AI KTI1AII01,0
G10 tl E
Hecnani t qui appoita au thälre une brtttula n>»t au quartier rla la (rare de Mciuôcourt, dit te euren«La pAlkiïuVrxs,
|n | 1 , uF' U«HSM -\ »îT, ! eill
li ’AI«aca<ljKRiine ne «loil
rester la elaeis ; eiir cui ^i’-î croyaient de bonne toi avoir te dmit du
velJe, ni , ramme nn *ail, uun osiitç tiiui
Ijriipi« imvianL «lu icum » ! du Nonry.
II est exact que te
>iue«Iramaliqiia, «l'un Irriviu« Ipcriln . Ij trame
«
»'y Mais do ce o ’-té-ci da U frontière c’csl la lirmo
■toit être le pont enlin b Finnen et l'Alrmagne ; Ira- Miro intervenir la Iroupe
vailknis A la etmc.iliAiian ; e'ent U lulle dont nou4- ne règlement de service de 1899 a uldisé , en ce
TBfWWtTIE TOT lt » S •ImûuIu, rufia«®^ r« r la niante imp-'rtaune île» mots Siumm qui a fait érJibDer ce Irohième pwhl . Nul
MiRè
i<ar la nuiniillffenre U'uito puols qui n'a point «rana- ■luule ipin de l'aulnj rMé Ira urine* dû ta Marine à
dèvifrcn *; ^ic1,
qui concerne l’nsoge do leurs ormes pr
tes
logua mr la eeèM Iratiçai' O. Lima eepaemle , Lé- lîninAourl nVrv auraient fait mitant ; or si cHeti Ont
'tiilibires . nerlalues prlies de l’ordre de cabi
nuque et In moche, y chanta un amour rdréné «te li nchetd le« lands do ta llsmévr .niï c’cet Hcn pour tes
net de 1820 Jusqu ' ici il n 'en était résiiltiS au¬ i & janv.
M , IMUJSIM tpjHv/i-rwiileî
7« ,R
— sn
N
Beau gloire, ren iueinrsb e orutieil cl tru uénia iraiinjU1-' ulih «rr comme clavier . CTe*l | v>urïjUM ce pn >jel nous
_ ■ en rfidicrl «» uieacii . ii — cun fnil inadmissible dans la pratique
mais te? ■ 4 n . soir
four une pareille auivre, il faut «les mterprèinar- fuirall irréahfaMe . ÜDninw »olultau eux iiteeA éintaev,
v«
'
nci
(icnU
de
Saverne
oynnl
nenmado
so
«le¬
lit >anv.
llunv Vafiiiin «lu Sa . enia le ciiii ' firiidniont a cr>n>
lotahi «kw il neu » re®1e fi reprendra le tracé premier , ta seul
N
Beau Jcnls cl j 'i<Mci«iix. «fonnanl l'eirmrioa
*- 8.é
rn
udursd
Io
i^
irmöitt
de
18
9
«lélimi
e
Cûmtne
•du
.
matin
pU'Irmen * min -pié j son «lavoir . N’uu» ; omrnts soums*îon#. l'iitr E leur Innrhsuls , «léttateufemml auvou* • cuvant donner Mtistaclinn A Iki ®, tant uu peint «lo
iE
convient
tes
riroim
des
auionlés
militeire
»
fl
b dictature niihtaiita comnio on l'a «léii vu il Mut1/iennoméire, Mitimum
—
du Ui ; —1.0 ; Atim* reut , IrrriflanL» cl »loukwreni. M, Va*l, dent tant le vue praHijiio qu'érenomiqiw . C'fssl i'itldiotiofl , J'élar«iTonife
A Meta animais l'arL 3terfc»ix et oonvamoi. Kis>eman | el la râcljficalien du riiemin ilil a du Mou¬
ftwise . 0 *1 prend iu «iT|ili! de lu jeunes -o sue [ieul «-- otvlles . l'Kmpereur a ontemné quo lo ré ^ lcmenl
RUin aujourd ' hui : —H fi
de nouveau à cet
n.inl ®, m>u® r:mi pi .® aux unlunli dit ^uplc . Si lo- on qnoAtinri lût examiné
inii' ta la té »a d'Itaniari . qu'il a interpréta avec los lin • qui nhüutirail on ihrne directe , »-ans travaux
«dlicivi'H niit tant «lu droite il ont !>ma dut davoir -*, égard.
principaux foci-^taireï ; et, é nUé «te lui, t'afCrlie réu¬ ■l’art , cl cuioplilcniemt ù ptal ù Itam-V-wirt en (rarerSi HOP® mii «^ tiuus men rtiun ® « nuinirlM vis -àI/ » lii |«<rpt >1liUionian Hclohslaq,
nit tes rauu» de Mlle t*nz.inne IVlvd, la pauunet Itolle •dut le.» citi's «le ta rVlilc -Fin . Du tiois s l .'imlien »
CHRONI QUE MESSINE
*uv de « ollicMU® oicuirta reiivn i l'cin lut enrrrs b
comédienne «lu Tli-VllreSaral>Rrmturill | «te MM. Jnf *a roule «le Montais b')- jrreftarail cl au minni d’uu
L'inferpliniinn
suivanie «Io I1M. tMyer et
Iray. «1o l'dktaon; Dallei, du Vamtevtltej Tramoni . «te unique pont irait rcfoindro ta puils «In Monloî^.
{w.inlilicin <l«> Saierru , on am -ait vu ce «pii iwib se* onn®orls » clé déposée
sur te bureau
du
tj materiel putr ta nireltaniMil do ta valide pour¬
»•ail arrivé . ï .u* nlftôir ® mil du roina ;;e v,- - n-vis «le*,
Sodélu
Lm ’ininn «H' s Hi ' fmx - Arts f t rl«' s ta l'orte-fiamt Marlin ; Mita i ucv Thierry , «tu GjmUfictediqr
;
civik,
nata et «te dix artfelM «Tes principaux ihcâtru «te rait éttn futirnî <tan$ «la tulfîue» rvndïliîm *» soit parta
Arts di ^ .uinUfs A scs iiiemliros.
«
Au
couva du procès contre 1e colonel de
l*
ari®
.
mine
«ta Montais ou b» usines de ItauR-court» tuéme
Tj! pou |i|c u dt<- r,vupii' linrvcnt alkiuJcuué par !p
Ouverture dim
couronr « entre le*
tippropriuEton illé¬
p-iü'.'eriiruiont . Celui- i e>l eoll *' . â ren vit^a roumu Hrullrr , de Snvcnie , pur
I.Vrovre Jamcii*! «te V. litige aura m?r«yodi m» auvi jar la carriers «ta Saialo - Mano.
x* inlerprétalion di>rn« d'elle.
Sji ecUe routa jta réalisait , « Re raccoiimrait cona* il y élall ntlavhd par la plu . | M. Itvlilc , vicô*prLki- gale «te droils et privai ion de liberté , l'ac ' tW Membre* rig f* Sôeteti pour {Vivtulion ari :.<
•Icraiiteuicnt le trajet entra Hiinln -Maporl Hnnuiciiorttappirernmenl
avec IVrenliment
du Oonseil de bque Tioie
«
«yraxife offkhe -réc t « *ne de Ja M/n•leul , pim l'ni.ili'im dn rn jn’Hl^ivr . Ifilmilû .)
Tirs itillitnlri ' N,
—
nnipon C- Hâ¬
«lu Iku •!.’ tuili -r Je* %!*aiîn .®- 1,<uth»
nveiluirt« 1 «.meriT ) s’esl nppuyé
J«j'ut on évitent ta drionr forcé par AuTonâ. Pour
sur la lait que , d ’nnrés «oji C . frtiomon frrire *. La
l-nnr l»:ul bîm rmlHkc h -f*parution . «mi>imc le lorml dns onlomianccs
La 24- ramier courant , le ÎH» n ’gimciil , d'ar Moycuvrc. la toute | <ar Montais ferait tout indiquée,
en vigueur pour tes f»ouprc te mm Fiûjc », è Kleist, tait appel au conceurp
•itu1 i i'ij «,
«ka nufnnl -> d’un premter lit , «wi prusFu' nnes , mi comrajmtenl
lillcrie rxéculcnt «tes tirs A ahne fur le Iran n riu'rn^ nrit aux voyageurs non reniement les Lrtattâ»
mi -ilairc élnh en do» artistes mrmbics dn ta SociétéInunincric*
Ire« mai » surtout les omtuiv «te» ddinne .«,
Ir-; l'udjii 1.
droit , fana idquisil ’on prcalabc
des auloiifé? be.iux *ari3 et «tas arts décoralds pour l'exécu* ■'nuext de Vmiloy avec «lireution «Ici tir vrrs io N'aluiullcmsjil une entente et ima i'ludo Appratan*
Si un FurvIiiiT «’ébît jicri-iis en Uaiière r« qu 'il civios , de s'ari nger les limita de police , sa 4 lion arfistiquQ d'une gruHc alficlic -réclame el
loiût de Luppy . U ?nnc «te tir est limitée par ■lia ita (’fdlit que- liiui soûl ù faire parle» nuinicipalite *V .l p.'i'ni' i t Sivnnw I- ■ditr-eu sr* «ernuud [k»j -«'«rt
l a localités du Ponloy . Jtenx , Luppy , lu bab inlûcisûrs de« deux célés de la frontière, el ce u'c$f
que létal «te siège soit proclamé et eans que itislilno à cet elle ! puFirur » grands prix.
^«drcMeid.
Les coivliliona p.uliculit ' rvK «te ce concours
lo Luppy , Ancy mû » So 'guo , ta ltuikIc route jw mif -l ^ ltie.
Li f..)ii«,‘ii :r.n*CPt 9>n <! *m dire : Xnn.- no pouvons les autorités civiles potent tni ?ex, par «tes cir.
nttéiieurcmcnl
par le •Fc Æoltna a Mêla ni?quVi HniilcGiûvâ ; la
D'<ùllciir<9, «Ht notre conlii -ro de T'L'sf /TépuéN -nfu
tu-, liikr .T «•!» Al -v
un hV -lu - r tl rm Htiuiliri ^. con ?latice ® oxlérieurep , dans l 'impossibilité de seront comimtuiquéea
«Êciéteire «Je ta Société.
giaixlo route olte *méme restera libre
cl avec raireii ; V a-t-il queiqus cIhj-ul « 'mq ’ossilila à
ÇrM .-1mu!'
pWa ai !?» -l ' id Imil b iromlo lui requérir do l'nirto au »ré ®«Ica mi ilaiies.
ausait «I . . r.
|UO?
" l.o colonel von Rentier , d 'npièspw déclaraIji io no «iau . creiPûFni gardée par dospostes ll dlû djHM
Melr . te Ifl janvier 191 ».
Lu I riiiiuanl «et oxpo '-d, « ans allons dhcctemcnt
I.’ i
.. •'- I I--I
! ; i'ine | «fnr dr : flil *
b liou -i, x «»st cru oiitorifé , contai mémcnl Aces
militaires ù partir «fo 9 h . 1/2 dit
malin ; un
1a
president
de
h
SociMà;
Tl»ü”
«H'teLinaitees , <te s 'arroser
les nouvuivn
fs
niis -m itu danger , te public est uriû <1o tio pa- pu-itevaiit «L'imio olijifctiali quo Ijo msnquerataiil l'a*
l .
.
a « l.ani ; IV •«•a- iun de nklk r Imnnn û Savi’rno le
noveitilire 1018 , ite tair «: éva¬
se risquer wir co terrain el «te «Immer suite ■n rtmi- l.iii .» te» jjiki - aiis du vieux i heiiitn , (on le?
«Na AU , i -r -f '"’t u
’ - ’ < lutte n ruta |*oui‘ I«
CuiM<iIJ<T tic {/(imYcurmrut.
■li-1 uomiucus ù Monteif ')» qu « [cr suite «ta IVlaLli-w
aux iuionrJinns «tes postes militaires.
cuer prif I«’h milituiica
uîiü pince publsqiiO cl
«
i.ianl J .:-, cxpLiitalams de» mine » rftunun à proüirttiti
hlvfl «'-.
.
« m
à de nombreuses urres— Le ;3Û janvier û partir rte 11) h . du malin, -lu dit rlieimn , .»u voient de» al<ril » ni>ureaui dut
M. Ilni :" in l'Tj-pa?»'^ ysv «m \ «‘ >t « I l '-' .’ia- Lar* «me ni :’, «le procéder
Prtilc « c iVqr limiter. MercrciH
—
dérider, le 12* (l'ujUlierin à pied exéouloia des tira h le» mainr.
imious ut «la nlcnir Jes perroimes arrêtées eu
».tin,’.
M
I K. } ù
•Iriciuinn ju=<qii ‘nn leiiiiemuin maliii . Oue c «?inple Sa lîr .iiKÏeur .Mgr Jtanricr , évêque de .Metz , n tihii6 <in nord «te .Saii' E- îulieu , (I paiiir .-de la ri«1ijni nVd p.1» un in Vif | crématoire . T.o r.hûrpil‘
!a;r » M. te climc '.licr de l'Kuipirn nïln «le renn'iiî.' r n’;'! «hij ^nr«! poriwu '-'HlR qui ié »ul' en
lo rrfo silurihon pour Jo péril ITi» peirnruipll«
*r. tl Jul
r ! - .v .unti «
: t|>i'ite ord rr. j l ." iL!«,r | ’«-” ;irJfu : *'H,j:»irs :f* <{»p f«'$
falls «1«! gri'1: «! A
•te It |]Upnl:tfi:j!i, pou r ruu 'firili - de » pouvoirs
te
? »*ii. , . • ilif . ' - Ti r . <; l'Tuli* iini »pour tef
| cuite , iiKii« fjicuto pour r .ainutect
. . !«•» ■•' , Sî.ii -h }
de 1' l.i' ur «' . ■
<j ii :i s «i fi-r,-- le ;«•-{.• «le la »éanre.
Ta «li-.-‘u--*:ni» «V*l leruiifii'-a par t'ailorlkn d’un oq l'aw .'î rni ^ Utniionueltea et lésalei do te liberté
mit!!•,'r-i -J.- I.i ju-li.-.- junml le fir-'c’-fun c.u >:Lrr<i!,r 'I' . '-‘rci i ; •• Mi\ < im< < ’ i nirdfirj di |'|>, urp. n 'Imd 'i jiuif «le M. Han*; rérlaman » une cnqihMceU* ncrponnel e , et alte de r .ilmrr la vivo elkwe»
: entend «null
i wirr conter f.i -..ii >^, , i n»«e pi| niln>n des cnuralde ".
c^riro qm «%fi manilcplée parmi h population
I.ii «hic de b p rflT
’hainft ^ -aiico n'cît pas flifo.
la i , .'url « «• ! n'I : " .' -, i’i. miviiri !’*. dlrrue ' .’.

bonnié «Tu »a vî«:iln rFxnnpitînn des UltiFles «în
h S.jcn' lé Inrniiiin «Ir» iicuix -ait '- et aru « déc-Hîitil à l ltetcl de » Arts «?t Métiers ( 6'i »«'crljrfi MilZ.
'»
•
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SCHMJT

alfairi fl !a mine. Vu rt failli« loi»pu»nr , i pain* 800
AitlfM» fient flr * omrJioré el rendu
el
fieu île Irais par U rumniime Hg S^ inta- Morie, I
Orme Rtumni ne hri reM-ora rerlaw’iament pas eon
ttneaiira ntaMriel «t financier en celle cirrem-lanee.
I*>parons une enlenre prochaine enJra les localité»
jniireotos el fouhailon* pour Le Miüjuerce et l'm«!«**
liw , U rtosrit * des pourparlers ,
Th G.
ThionvJlle
. — (Long* «t loyaux te >vien)
£n récompense da p*n long « el 'ojfsai wrvia*
dam 1a même maison , Mme vente Anna Mi
chel , à ThionvWe , a reçu un diplôme d 'hon¬
neur et un Innreuil de le port du ministère
d^A'sace -l «mine.
— (Cyano dé Bitjjêrac .) On noos écrits
C’eftl irrévocablement samedi , 17 courant, qu 'aura
Beu eu Thtftro tniintelnal de noire ville, le tepréwn
UUoo eiiraotilinaire de Cyrano d* Bergerac, le chel*
fosuvre d'Edmond Rolland , interprété par In artis¬
te! du Tb&tre da la porte Satat -JJirlin, de Péris,

aubergiste. Très «fia «MGnchncr Kind’l», un at¬
eMon -teur le pr^ icteul,
teinte milifnïrü qui verrait dn di‘rriAra cl Inn- J 'ai I honiuui r de voü-jilrv
» -Mr la telle d'une IHgeait te cortège , cmina le convoi à quelques Ire Bilrosséeà M, le prrteidrail de la cornmi-Hon du
ras devant le rot billard pour mi rendre
dr liiid>:(!l, ei | Uf.anl les nouvflte* propnf-ihoriA du jroul’airlre côté de la roule. Ooelqucs cenlain a de «ernement |wr iVieicica 10J4. Je v0ue terais cblipr*
métrés plus loin, rapporte la àareUe de Sa >r,- dû b lmn?me!le d'urgeoco a U. Codiery.
J . CaïUivx . »
boHfff, ce même cortège rençonl mît des vol*
Voix numlireuws , — Idreil l.tertî
turcs chnigées rie pterrea. Les eûndncteurs de M.
üaiNaui mon1« é le tnlxine.
e#s véliicules nrtéièrent Eenni alieteges et ee
Dee ippiaiidi^ emvisr
* pi rite H#s liants ds la gaeche
lécouvrlreQt respectueusement au passage du el de l'etlrémo jrsurhe t'aeoieiltent.
»rlège .
,
J'aî Vlionnenr, dd -if, de dfli« «er sur le Inirein de

Nous avons la donTeur d« vous faire part de la perte cruelle que

la Cliamhre : ! • un projel perlant oreaniMlion ju
nous venons d'éprouver en la personne de
ronliéie du hndiret el de l'emploi des deniers publics:
3* tm profil porlanl flUbilteeement de i 'impél annuel
*wr te capital.
Straslnmrfl , — (Nominaften«Tut ailjoinl.) An Je demande le iftivfli fl la commission du hurlent,
fui * il drima (eelure de u lellre fl M. Goclirej
«Hin da la séartca du ConB
*i| «nimeiral, m. IVilW, [wnr
eapo^er sea nroposiliens en vu« du budget de
ernwiller du gouvemrment, • M ëlu p»r 17 von 1014.
adjoinld* la vjti« «la Strasbourg
, Il y avait dii Iwl- M. Caillam rappelle que le projet de Lud?' t po"1
i«tms bisnev. M. PeiGar« été proposéà le boocIiod1014 dflpqeé par son
préilécesffur, présente un «tell
H«l'Empereur.
Révuiiqe , près RicbomouL — ( A’o« * «T-jr .;
clt initial de 704 millions. Il élut tait arnel pour te
décédé le jeudi 15 janvier , Il î'âgc de 87 ans , muni des Sacrements de
—
(Un
jiHirtmîiife
m
prisait./
Hier
aulm
,
M.
D'un correspondant ;
nag, rédacteur rôfwrw*We du Journal d' Ain aco* combler au compte provisionne] pour 100 million«,
l’Eglise,
MaHi dernier , 13 iss vier, ont «w Uea lw noces Lorraine, ni nnlré i la prùou Ho Stra^Uniiv oA il fl l'impdl pour 300 million*, fl l'emprunt pour 40Ü
Pût des époux CharrfiMawwi de celle localité. Comme ia eubir la pHn« >1« IMa Mmafnea da dé! nllon qui millions,
Et vous prions de considérer te présent avis comme tenant Heu
■u jour de leur mariage , I« vtein père Charfl, qui tut prenoMéo conlra lui cemme rédaeteurr«spon*aul< Ix mMitetra actuel n'i pas jogé devoir accepter ces
d'invitation d’assister au Convoi lunèbrc et à la Messe d ’enlerremcnt
complc' SS printemps, ainsi que Mine Charfl, native ■tea {ouru»! i Toccuiond« la pulalteatlond'un or* moyen* d'équilibre,
de Houettftgt, tant tarin à pied é r ^ diM paroiraiale bel» dans lequel le mmblteepruirieii ee fuftreo(Ten
«é 1* Il a tau ! d'oliorri opi'ré « ne compression itev dé¬
qui auront lieu le Lundi 19 courant à 10 heures du malin , en l’église
pense* qui notait caMes-ci de 6f) nûlbone , ce qui rade Rieltemonl, malgré le froid de I« M<*en t ecconipa> et où îl élail qneeUou Hea rrcrue" ■luci«Tine
<>.
ln^^e le d^licil fl 744 mibjon*.
«nés de leurs enfants, (Kdite-enlanle et de Iwaucom
Notre
-Dame , sa paroisse.
— (Ltl engngén iDfontaiiva a ttirci cru-forroirtt dr
S* Il propose en*ui1e un enâemli' c do recoure * de
d'amis et parent« pour a*stalar A la m*ra§ d'action de deux ans.) Parmi lu jeune* volonTaire
*
gui
m
h
»I
riccs . AI. le Curé edrrsse de louchante «t coneo ivréranlé
*, cca jonra-ct, aui HiflérriM
* eorp* da trounrs fiscalité qui ont pour objet soit de cirronsciire la
On ett prié 4t ft rendra att d .» mWta tiwfuafrei
antes paroles ans iuliMairas. He étaient d'aüUnt plu» ■ia Slrasteur«, et qui ont été rUcterén ban« pour’ le Ireudg, «oit d* rehausser certaine* taxes ou «le bs
renifler. Soit 4i roülioc », ce qui ramène le déficit 4
Place Sainte -Etienne N ,J 12.
(euren / que la vaille ils avaient pu a**i*ter an ma* «unttes il *« Irouvo, dit ^ Atraiaèrirgcr Po*ft un m
millions.
/Eue d'un de leurs pelii -tila. Par l'titlarméiliaire rie grand nombred'Afraaor«,
la Dirocliou d'arrotMlifrenienl, une ranima de HQ M U lirurl qui «volt couru, que le« Votenfaires«fai* 3* I! applique au htidpel de 1914 le« 119 million1
De la part de
lut remisa snt vénéieldes jubilaire*, A4 nmlio» an* cImb »latent relüfiïj écrit le Post, pour tee einpé* provenant «le l'eieédent du budget de 1012.
4* Il di«lrail du hndpel pour |s* inscrire dite* un
tua l
cher de laire leur service daoa I« pays, «eraii donc comité apéftel le* rtèticnte* du Maroc cl rerldle Ira
Mademoiselle DUFOUR et de la famille.
MU fcademeuL
éralnalicne liU'taé'airca en déprosrs cl en iscsUseen
l ’ftys «te ChAlejni -Kfilins . — (
Ia3
«anl
état
drt
résultat
*
de
Tannés
1013
tVlla
double
; dt Sfiii/nn ) Ou nous écrit :
opération réduit le* dépense* de SHJ niilliou* et *iq>• Monsieur 11 Directeur,
Prière de n 'erwoyer ni fleurs ri couronnes.
I»rnr* le recette* de 180 ntilboti*,
b* On »* trouve ainsi en prè -vnre d’une vmulfiraare
|
T_fji1 pr iiiî i iBnl irln dle rt nr eii rintn d fi fi nira rnr Lque
bous pourrons
appeler plus lord t heureuse
fiiata H* 1(18 millinne fl laquelle M. Caillam protia**
fanse militaire ». mn rnmrt rumiimnlre nn hlm
do pourvoir par une émission d'obligation* fl court
terme,
La (jestJoJi
dit ihéAIre de AIclz,
hfi îl UT
i ffl n hua TAm n rr g publié Ut, Il tiçplçm
i.» PÊrrjisrB rniuopiussinre
Mete , 1Ö janvier.
bre Hlrljiitu
I« ■kw .Wei leque 1article
av îT
Les soinin r s seront nrises sur iVinnruni tmD'au Ire part, pour faire lice fl la silualimi finan¬ f’eü et ta di' limitaliîm de l'Albante. L Itelia , re^ iuUiit
été emprunté oti journal allemand le- Tag, gor
La Mairie nous communique uno no e djsmil
i<Vlarn 4 rouvciu i|ri'el'ft étacuera res il««, mai'i qu bu
| a uteur cri , u n dra
i»» ph .» ^ | (] uènî? que par suite de lu mort de M. OUo Ibui ks cière, le mintelra de* finance* prepcie «ta liquider lr* nrtalalile rertem «* qiiraEion* fl débattra «oti * ta Tur- roealn provlA qui sera nii" in **n é «le ld niMl.nmt et riernr , le* crdriit « pn ' viis puur lu
deVAlifimajùw , un député du Reichslac , qiTTn llxccteur du th Aire momclpnl , uncontr lavcc dépenses »xtnordinairps pr un emprunt.
Ü'une part on cori' olitera , arer , ou moyen tl tal,1i- piic il flic* HevrMil flire vé-rtéo«,
fuitalmclion do rûufes ayaul élô trouvés msul.pris part au Confiés des cntholiquc * èMeiï . ct la Ville ('tant expiré , ta direction du tl ^ AUe jia' ions, U* arannes du Trésor aux rlu*miii*
de fer <1^ |,giitLra , 15 jnnTi«' . — Knivant uno note COUUTIU
itsanta.
iiiquite aux jomusui cbn<,iiiH) de* note* reim« “ liter
qui a employé Ira heures do son séjour à Metz pendant le restent de 9a saison sera exercée par l'ttsl qui déuasHMiE aiiiouM' hiii fülü mil ion*.
Les réformes en Anatolie.
à consulter immigrés et indigènes pou *' «'orien¬ l'ailminisirniinn municipale . M, Meynoilier , se¬
r>«| M
'Rlttftin«>iil rar le* ►uiraanrra«1« taTriple -Allianie
1.6* iIci>*ii«b* naibhires êïlraordinames son|
dans fl 1,410 mil ion*. Il y a linn en piihe d'oiOculer U reutemiQ IV -' iuarca qiia l'IMie reuvertra A la Tiirter sur la situation qm eût Jatte mit Atancieiw- crétaire de M. Druck -' , roïlera mamtemi
Couslanl nople . 15 muner . — M. rie Girrs,
ses loncüons.
lui* I«* fi s ocButtflMi pr e ta, L’ils de Ca-iotevuo. .imhrissnrieur île Itupsfc* n conliniiê rot mué *iermins.
pjoj. ramme naval 0 *4 fl 420 millions.
!i)l re* midi b» pnurpnrlcrs avec lo pianri -virir mi su¬
Voici ses conclusions :
En rèr-umé, 1,83lf millions de iteperr*i*s eilraardi- Ini ert d-!pnri ^ o; ra| diiqucmenl, sera éj(alCJni
Incendie
d 'une forme.
n«ire* tant pour la irn^rie que pour Ii marin« ■ à mi-e i b Tiuquie.
t Ce pcuplo est noble , bon , enclin vers
ieI (fia félonne * on Anatolie», ( bi apprend «Lui*
Ay-site-Mopelle, l(f iinvier , — La tome de couvrir au moyen do 3 . 4 ou 5 emprunts ru mi lynr 1a'* rondilirtii * mira* pr la tripta -aUlarc* ù l'ac- les eplicioft dinloimliqiio « que m point «re vue
« l'idéal . . »
nui coni|>mte un oimvli ' ^ rnent raunte , émis cidre i!*l<l*1ion «Ira |tra|n «i' iiui* da *ir Edward tlrey ronl
Locnfl
,
appa
tenant
i
M.
de
Dnniinartin
et
Jex*
ruine 4o i .mprocbû do plu * on plus «leroui de
•f Ce peuple eel facile » gagner et facile
à
'nt qui évi e au i| iir b Grf™ preunn l'enp ^sii'mt ri« fjnbt rla ibainpJoitée par M, îliiion, est en flammes depuis 1914 et 1913, Mutant un éL-IwIonncniL
i gouverner,, . *
marché de« prélèvements lmp lourds, nnuuitiiréi on ,ien da l’oulrB au Altauuo »I «io l'éxnc'ipr cnni|italr- l.i Porte , On cioit qu 'on îifioutira A une en*
cette
nuit.
* Comment ne folt- li alors que pou rattacheinuide*. el qui arqwrlo au Tr^ nr b>* res-riiirce* cor* ■iifnl avant la 18 jauvt- r. TouteT'i* le.* mi pni -rancea ti' nlc.
‘îo'-îdcnt de.* ren -p^-nsniriris n^ ntranl que la «itua- Dans Fermée ottomane:
ement n i’Empire aoflectue
d 'une manière si Les scellons élcclorulcs à Tfilorivlllc *. rcfpou-lsnt oui l«>oins iminAfiiih ou procJiam*. i
« lente ?
kaj «11i4na*M e*l «uireiuenl plu* wmidiquèa et lnij
.s
miiscn
*
ce
i.
V
eniu
Tbîûnville, 1Ù jui.vier.
Ije Conseil muni
Un appel du ministre de la guerre.
|in ;brrie quu la uubi « lie !â l'iiii"L'i HU «I fûii-rqucut*
4 A toutes les que : Hon « on répond toujours eiput a tenu hier soir une séance Ncièteà
Dana la ilermèio narlm de fa teure , M. Caillnn ment crrloin - rrrb u* «rliiucul <|UOil ■l'm- iriate pn*
Ouislanlimoîe
, 15 janvier . — Kuvei* L'nclid,
* cl pans crflen par deux raisons ’Htet de se prononcer sur la division de In sniis .i^e l'avvntr. CV*l poi^r éqnil|lnO< !<*« Imd.-cl« Jn- •ur b il.de «lu 18 lauvisr ert i nS uce notammenl dos
• 1° f;< pi -éiloininniu
' e du niflllnrfsinc
: vjilo pu Rfctkme élnclorales en vue den élrc- tur* qu'il pitHiOsA un inqhî' sur lu ra pilai uni, ap- ddr^.ilion * im u-éiF* fl 1.1 Etrèra <ld laribter la mun- miiiiflro «Te la purrr <». u nrires Bé A l'urméc nu
4 2° lu nuliliinifl de Dmte *l:inh «:.1inn . «cfitemnph-jab!« (tes lïlir», pioiluirj au iniDiuntin 1'.<9 iiul- lirai da l'oidu ", Tji rend nte« la •!ilC«' i-itl «te l'Eui'Op ipp«! dan * loqnol il itu «lontnnde dem clinres;
lions muuicipufcp, Uuo proporiiiun tendant i iione.
nue obéi **.ance nh «o 'ue ot nn liavuil mlassib e.
Jlîniin
ri »
pïëllL »
• Arii'-n.' * et fl ISou*(anliitnji ><
e »a uéc.p'.- iipr It' .iiicniiP
no çnnsliuicr qu 'une scclion unique ft élâécar*
Il i^ nra faire obtenir (VLà IiH1 million * par un*' ta pou; parlera. Il rel rrotai »'« ■|u,«n ni tendra çpm M- L'appel se termine par chh mots : Jn kiieh rnna Ce poui , njouie - l- il , les deux ohrinctas centre
lita. La Ville fû compnspra de trois «priions: moJiijcaihm des taxon <!*ûUi >l«4 uu tnujfnt .tji * I«
• lesquel " éfhoiieni toujours lu ralljeinoiil nlroil
V- niirlu .-1ail vu fir Flwjid Givy arsnl de jii«I!cc la VAinCii quo drujim offirier trav .iîl rra (t Htucvr
l'Iiiouville, ThionvÜ le- LflRiDr
.ee et Guenironge liéJrele,
Ivrnière main au texte,
ta luefio que les imirs de mu 'lteur ri ce * der¬
« du pays d 'Kmpîro , malgré la réforme de In
Le
nombre
de«
conciliera
qui
élnit
de
üi
Enfin il espéra de l'iiripil sur 1« rcionu 150 wil*
niers temps ont inlti^ e ù l'année turque.
éCnnslitiitloA et les bêles paroles . Si ûrt n 'éliijii* eu niiiiiinum.
jusqu'ici, ppid poilé A *J7.
l.'drU | illori vol «*nn1qnrt
4 carie pas ces deux obstacles , le pays d Km£n Albanie.
alu m* Mm dn Bnklirnslituin.
Teulntlvo
il' asâiiqfilnnt
«pire , <hmg . 50 an *, srca encore tout oussi
Tolid , 15 buiiev . . — I.a premier ujuiii ^ «rtarrhé
Va^ nn 15 janvirr . — Hans 'e conranL «ta h
runlro
r .lioilf Ppj -lin. litar
~ »»» *vrwnK*y -enrwT« iwim qnti y i W «n *. h
Le imnvcL 'iifr ited ' int «n rMiiiique
!“uir «te IfAi'iKliicna, | L rai'oi 1« une te-, bruite vo•> Hiumée J ’tiier , te* insinués uni vcmiuvelâ l’nl■levant la Lhimilire
priis ^ feime.
Vn| à qui est clair ! Rt voici qui n 'est pn®
Paris, J'j janvier . — Le jnge d’in-iruclron rlnq :*1
rntn<c i*l tes d' oprions dut cuirm^ri.d te Jühriv ;er. lîiqno rnuffö Ei Jta sät n. Le* troupe* du
gmid«
l’tfl.
i
ire
Cheiil
paohi
a mlrr (w,-ê CSi*-^lIj J -ksnrl •hirant Ij riuri , i» roane ne s’est endormi . Tou* ms
Iterlin, | T) janvier . — Ite Clnrntiro dtit d «pttt>'* rie
tnoln * clair . M. Ersborger , quant au prenniei
obrlacle , aliirmet
Pnivn rQiiirutja la pranj|-*:r«i tecluiv 4u projet il« aiTülé cet .iprè ' - miiii. t kmA vint niu - ienra loi* s- inliiinuls piû|iarai6nl «te* Vl*rc*«■! s'aopr ^l.iioi t i luir, vomrnteiri ont opnosé une résistance éuergique
l'avis députa un mois, Il oucail ai dos on ' ietura vé- ’.o
« CVst un lieu commun que les -deux .corn- buita«l.
iî jativii' c au matin, te volcan «tu Elle Satura - et on * ropoitesri *es aRre ' seurs.
.M. de Ilei-lehranJ , c^n’arvafiiur, n?pou**ô I« r«|HO r/miuent
IVv-prtlVl do police de Cin ' lnrilmépte. t jpit.i r -t ente«* *n /-«ujiiten. la i*ipn *ntign «‘««-«t aten» mindanls de corps d ’nrmée , dann tft quên- che
d« M, de JHhmnni -llnl « PR, prc«i<lonl do iuii- H s’ebit inlm -lint dan * rinliinilé de Ciicnf l'.i ln |inkini (ita au bnid «h b utftr. cncivhatil «le* Inteaua La reine Sophie tfo Grèce
< itotm cmUn au *u' ( ont
plus h ifiro que le
il la Cour de Berlin.
* Stnlllndier el te gniirm »pinenl : en d ‘nnrrep ril, qui a dit que le* coil-^rv-flleiira étaient la « u<:e donl, dil-il, il t' hil i !iar,’4 do - urt ^ill.-r tes teils ol ■u quubjuo moyen «te frampoit jiour ^ ucr 2a terre
dnrcjcl <l«j pinjctdu ^uuvrrr .'mrnt fflncernanl l’im- '„-crte* pour le compte 'lu riuiu -incnen !. Furc. H i ré* terme.
Ailiéncs,
Id
janvier.
— La rcino Soplur se
c terme- mu* tes miterites mllUaii*«*?»you* »'A Mie la iw»| ruHO,dv-Lné B eouveir la CAHlrthulion t*w! igner,'T l'oUental it-int Cb«ril Pallia fut virliuic.
Itas iroN
qui *Vl*i«*nl produite * *nr le* rnirija à Hierin nver ta prince lu' iilior pour
v vcriieiiji ' iU te jinj s. »
milnaira, Il (ail, nvAorlir que la Ü.île de l'rn.ye e,
ûVIrs <1<t voVan, on vil »oiMbui jaulir «te.*
nrondre put nur léle * de l'iinnivcmire
Homuipoa
de ta
Est *cc que ces graves paiolos , après les evé- |Uf| ii’a un reibin ruini , le droit de furter ite* aflai- L' nc not « «le I’ * O - sérvntoro
sur Ju eus rie .11. | ’uhL <i ÏA' uiIre. -élevairi fiiHru'â jiiiI'b niè ' rer, au iu»Neu d'üne lu- tift-ftf.iDCO «le lïiiiltanme II.
în mente ite Sûvcruo , après les iroiu procès rei d’AIfate- Lorraine * Il Hil que lorvque lo Ccm-liluin/a iVti
.ii«-'-«', miîvpm«
l 'irtie pluie* «to locne- Lnjlantef.
ltaïus , 15 janvier . —* J.’iJfwmfte .T Borna ‘OTinta- Il CM
lion de or l'.ij * « élé élaklie, lea voit de la IVurco y
<t Kolossal » auxquels ils ont donné Iteu à SIhîs«ta «kteri « la tabtean , fout à fa
uni eontril>r>-L
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bonrg . n mit pas nue nctuiitilû Irappante ? I
fote terrifia et nn ^mliijua, i|rarrui >lion * areoinpjjiiuVf
AI.VHCtli : MIX lU SI JAlIX
»Irerafe te 2 janvier j’ar Mgr Chare-t au Lrt' dre lo limita 'ta lomirfir , i|iUHs*a»t ta hDcI*
U
roR^
n
-iteiirs
,
aîoule
l'orateur,
diireuTirant
He*
cA'led |4-Us
l'our Unir , M. là ’. lÆi’gei ' proc 'smo uneprainle
«lu 15 tanvirr
crupuks :>u rui '*t <Jn Ctiia Conplindio», I« cours iL* Flandre a ni y ajoute la note ciiinute :
liai'
le
l•
omtl^'
Irnvïitl
«
te
A«lima-*
II-tuI -j .. 17 r- 8s « «n Va :.« . iSOp . inofl HH
véntê <pii , au |flunl lin ' , la rr |q tour de Ja presse, riions leur a ilonné rai‘ 00. Il ix-nra que la rojmlaiion
* l.e damnent Ki it aux jenmaiix qui , lrarerli e: anl
fy * lubilan !« de la terre leimn «>ul envoy«! loin Ira Vache*. . tei ■ 7«l a
Moutâfl
* JP* MO » 101
eu loue ica pnya du monde t
n’u poa o^ i tenu rompis de la demande e«inp élément b vdrilé des l^ite, voudraient nl'nWr
•fi> nni reMo piufoui vrai. cW que tes alsacienne
Iciulaul i uîui prolrciton «ulfi' inle de« miljl.iijes en a con firmation de I'abte.' Imiuee is idéua répuldi- Idlrau * «1i*«>riml>re* pour ««rnimr te* ma h- urt-ux ni- Ta ut68 u*. 4 a M a 80 l'otcs . '3*1• 70 • 75
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poiivoi 'urnils sont «'» use «le riiTiteitioii K#rnifijii dm * le pay*.
catm» piOlCssé
«* par lui, -lou:m« s’il tiVîail pas nu -iilfi-imui - «1!. Ita (MiiiWu * insiitairvi» ont lr »!> il,*
rji'-vm
M.— w 1ï — hiJh
-ü
du
lc!f| Uti est (teile é g^ ncr cl la* C.inù'in,ml Je* nuavoaiii impéi* d’kvmpiie, M. de mire pour louâ que ni Tr* ci .' iiira, ni in Siitil 'Çi«.'- laTe la Sraven-èe fl la oa:*, uni ', la pl«i|» ri ont jvii.
IK-j ltt.ranJ oïi «' quo
^
r ^ onre n'oma plu* envie de n'otil |a<i.ai* pen-> à condimner la H-ii'jLliqiie^ unnc Ka/o-Lnma re^ rmb 'e adnoilvnii'nt fl un ctnini « d*
ej 0 n pouveuier, »
voter des impala in-lirocl* mauileiianl qua l'on a vu régim* et qun c'eet un arldice bien ane-quin que ce¬ hataili- . Ixs ruai-oci* ont 41' «l ‘i«urics j-ar la rltute
Alonssey . — (A'ß* coniflalriiU'* ot Franc *.) que la prapné ' ü ne jumt plu* de la protection néces* lui de certains journaus qui, non de lnjtino fm cirlr », «te* ro IteS et par lu ireinbemvuL de Icirr
. lira trains rlXANCIÜtK — LûüNO> 1K^ :K - ANÜGUOTigUJi
Dana Ja liste des Tionvcanx ( Ira i°is de la Lé wjio el qu'aujourd 'hui il Mut «lire ouvrier jvntr olj'e- prélenilmt apercevoir un couftit dVutas et de prin¬
périaux partetd fl «N.iijue inMard tajur éteicnrr te1
«ir
jn«iii!p.
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ion d’liorinrnr ligure le nom de M, Loue
lialvlont^ «loft lifUX du il«'-C' lre. |] atiùnip dû [>rr -ouJlirrabinn , pr^ idrnt du Iribun I régionnl è r« s Inen élo'gnéa. oii l'on na pourra ptua imposer da* que-fion de coupable rj -i-tancc cl du lOteediou â te ne* iitaul p * |>u / IroTivrj' i>iacc cl se roui a.vro*
f*’EPAi«i;sR FfiANÇAfscs. — <r Le mi¬
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éptecnjnlp,
»
lanlbps
te*
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du
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e«t
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'uiii
di4e«i cninme ctlc« onl pu à IViteriaur «te* «oilurra nistre riu tnvdil . d 'ncccnl avec lo in’uislro «les
Nancy ; M. llirj-nbiuo oïl né i >tou«?ey le
livure vî*r»no oli il vau Ira niioux que les soM.vîHe*
(Far dépêche.
U« io (U"ié qui a lait c* rteil a «Id liii-niVniâ voji- finaaco .*, a nnnmirû btnr , nu Cousril de * miinFilécpinhro ÎHJ7, lut aulreioîa avocat Nancy el pjiltqiiavcnl leiira concrplionn révolurionnairc^ au
«taire A El»m.
Paria , 10 janvier . — Le Jliu/m apprend dt> :er «le «vite ta«.on |ii<pi‘à Mi|,«.a' Iii. Il «l«h-.lareenier- li'pg, >e dépôt d 'un prn -ul du imuhlîcatian «I«1a‘
s^riQitr.
•;i5nan‘ qu’il é-t a1i*o' innent
d'4*atu«T
*'*)
llu inloirnpleur aie : Nous ne noua laideron * pi* U !!o qiiû lû Valiran »'est rJ -prvé rie porter la liiettemciil le amulire «Ira m-" '*. Ou ira le saura mé¬ oi mir les Uni«ses tf épargne , étevnnt h 11V
I r r !. qmdllinr , — {/ » ctutïit ) . IXiua la nuit
d.taiskrti dans l’afliiife ita l'.nlibé l^ inirc.
Iraitc * le maximum Ju Compte Ouvert ù chaque
r»»
L
:c
fl
l'appit.
de dimunclie à lundi , un incendie s 'est déclare
■lépnsant. ».
M, d* Itailehrand condnuo : 81 on taive al or,* le« M. l'Abbé Lemire a jeçn Me-r une riéléfpi'ion mo, dit-rl, probabtesneot iJjnaU.
dans la maison dhahîralion de M. Jardin t ! ,, li> c$ en l’vlal, toute la civiliraliou du paya en equI*
(J'ai déjt*^he.)
Encore un signe dos temps . Î.ps Elit * ont
des dames rie la Halle qui lui ûlbirent un b maubergiste ù Kra ïuelfing . Us dritte sont lié frira.
]ueL île roïev , lui préscnlrrcnt
leurs félicite¬ ToMo . fvi janvlfp , — La iinrrjhro «1rs per- <mo tendmioe des plus prononcées à lire comme
élevés . Il y a susumnec . Lu cane du amlstre
In terni pl ion : D' epi èi votre méthode , c«Ta durera rions u l’our.asinn de son étacnon ù la vice-pré- sotiucs jiyiiil «liepu ù ta auilû «lo lénip «iuii du •lins t’Rvnngile : Lai >fez ttnir
ri mot
p- ftta
est inconnue,
h/-* lon^temp*.
Silence de la Gliumbre et le remercuTriit
do vofc-iii rianfl 11 o >lo S.ikureruimn ost rie 7 000 capitansUii.. . et même te* yvos!
S'il laut, poiir«iril M. d« llaMehrand, que non* per*
MerAt.umntçrKs i >ir Haimut. Ce
—
«t par
Itwlftlljc * *- (Jubilé tïe VirntiU .'w .) On lionc la po^ ibililé «le remplir dam Je* Kl aïs parlicu* «es eltafts en vue ri'ublcnir ta repos hôtxlotaa* fmift Ici nii4sumn ')irCA éli &ngcra sont en adeurjlé . L«fl vnfj-efl uwiiqiienl.
nous éciit:
1rs mina je lu lUnijne du l'nris rt rira Paysliera de la C >nfédtTalion imlinlârhe ciiiltealr ><c, c'en laire pour les James rie la Halle.
ll.is rt «ta la Binqtia do nnitoltcs que so ion
llodattio a t une des nr -ft; commune dîna leaquellr» est lailalo ’s de noire imtei^ ntlantecomme I.tal , Noiu
tiiïonlloeion
«lu « Iniifjo » A n <vme<
■’émi ^ tan ait pair des Mlfta) ûhlignlions «ta *AJU
le mfino miliiuleiir oï ^rco itepma li‘i an*. En «dlvl, nven* parlaitemenl apprécier la «rande valeur naliu*! Rome, 15 janvier , “ L' Onttrcatore Botrano ju
lutine I» p . r iTércflConlnrméttteiri A n dérision
M. Maictut <* l en Inntlicns id depun l’année 1888. naTe dr.nl non* rommes redevable* « l'Kinpire alle- j h]ia ce voir uno ciicu !aire u
aux cunla d«s pa•I l nünseil J 'a«lmintâtra1L' ln du '21 novembre
, mate la Con .lHunon rm>vc8 du diocitea de Home contre, dit la drcotaire,
Dana fa franco «lu 11 jmvier dernu-r, le ('eu$ejl mn* mrnâ dana no' ic f pliure Téxate
loil
flic
a
l'abij
de
loulo
aileinte.
Les
pnnci
|ies
de
fikfpal a ou d c<Cur da roconrullm leemérdca de ,M.
IGlit. Lu soLiscriplion aura lieu incessamment,
la dans« incaiivcitanl« vemia d'oulrc-nivr, Eaqn6ln«-L
l'ipxiiinteiir qui « I en méma 1«ni|ie »efrétafre dr ,’Etel prj -'sicn doivent demeurer inlaclr . Noua flûu- gravement oflcnranle pour la pmluur ei a iéja
« éta Les démêlés de M. Caillaux
Vflf.KVRS UK Tapaca. tfno
vire pouwita
tiendmo*
le
gouvcrnemnnt
looqu
'il
enlierê
dan*
une
mairie, M. Marchai, ayant cnorcü eau fonctiona avec
coivbnuu’o i-ar <i« nr>ntl.rçn< évéqurg et iatadite
Bêle el nu conldiitomeRt de Imite la (topufalion, If roi« oAj! eorvira iititement (a Pnir «e et l'Empire. même dans le* pjs piolcrianb»
avec te „ Figaro ". *irnt «1e &o produire nu inar -hé irAnr -lenlum,
OmuP a tenu ü le féliciter et la mmerciar do vive tVifs appl.y
Lu réciittG ou cours strail , pamit -il, «l'une c\ ;
r .iris , 10 jnnvtar . — M. Cailluis
a Liissf1
M. de lJollîm*nii -lta !lwvj* prend la paro’e et dit :
voit el, A l'dle wca-ion, lui a vuté, i l’utianiniite,
î ^t question
«les Iles de In mer fügéc.
ceplionnello qualité,
passer
,
pana
y
répondre
,
teftaiLifjiießCiuilPruic*
line telle jrtaliflralirn.
IxnqTie jni dit &u Poictaltg que l’on ne dorait pat;
Tmi>U‘..É CT TtelPLE
-èMrSfE iu>T te'iCCOI
.D
Sfin- AKHiyt' ti. — Tj picvûbat
son plein : flui].ms i'avficle ri li er malin du Hi/aro , cl , rounne
llrlni qui reconnaît les méritu d'autrui »'Jionore rwivoir Iranriormer on iVussiene k * AlFactans*l# r- ; l/iii.liÈV, (5 janvier . *— Am taimts dr * troianblex
-I ressort ri lu i! nulo oppanumneiil
nniriciise buntaurs . rtte-minota , onvrins ininvur », Pô Crûiraiu«, j’&i voulu dire par Ifl que l'on no devait pa»
iiii*mfme.
b'« pour loua,
tout nÿler «t nvlutinnntr vur lo meteta de la Pru ^ c. remises hieran Lovciqu OJIIla par le* tmlda -a-leun Eserait riécnlé à no plus donner aucune ré- «enl les brus à qui laienx miruir . A l’teloiia,
de la Trip1i:o. celtc-ri accepte la proposition brihn*
ca membres
«la gouvernement
ne foüont
Suint ' Avuld . “ (CcHfjiii eueharitUtjua .) Ja triiterai con>tainnent fl c« que les earKtérfotique» nique
oui ailicfes rie ce jouri 'H).
en ce qui roni:erno lu* Ile* ilo la nur Egée ponso
car unu cscorlo aniteo . l 'enCe nii iir. lo Aijuio cnniinue ses oltaquea qu 'accompagnés
Une réunion préparatoire avait été convoquée de I Klal pnisrirn i (i rulrilcrtcnl dann leur plénitude. occupée.* par le* Giw . Toute* ce* llu tonl concéilih
!
*
lundi coir A t Hôtel de ta Poste en vue de for* ELest bien loin de tnea inteoliona de rnjetar Fur d'au¬ fl I« filé » , i l> iceplinn il'Ernbrof, de l 'euolce «t contre M. Ci llom cl riéelaro que ce donner, *l:mt quetoua temps , le minerai aurilérc s» rntre* b K*pcn*abili (d de* im|.iil* d’Empira. Vous ruu*
rneiltera ' tans ta terre qui 1« rroduit . S’il y
/ner un comité pour l’organljullon du Congrès vet fllra «cfiainB quo j'ai | a*«é plut d' une nuit n’in* d'un pQLt ICet, qui nVi à proprement |tarmr qu’un snrs su soucier dos décision * rie lu Chmnluc, dormait
élrrnellomenL
l lmmanilé en aérait elle
ouchariatique
canlonnl ; Ja parilripstion
étnil «omnie lufquo je ine »ui* Irousé «n pré-enc* d’une roc, Miné ou nord la Tcnc-loa «l qui rappdte Cblel- a favorisé un nouveau tr .rilé avec la Compagnie
«le navigation suri -aliflPilUjUfl
. Les roiieesrions nlus malheuronse î Question oiseuse ^ A laquelle
très belle , I entrain et la concorde qui ont pré* aurai trupnrlBiile iMcîhiki fl prendra, VeuHIot m'ac* Oiirs,
Dan* Ira trois noies remises au Foreign OlÛre, la* telles à cette Compagnie par 41. Crillnux au d est permis de ne jias répondre.
sl .lé A l’élection du comité et des rlillâicntcft eu for moins k *rèrçnionl do bibtesra et do pa«pilé.
même* ondilion * vont mise* fl c«l oclroi îles Iles da mient élé Ahso.um«iiit refusées pariopréréilenl
commissions sont le présoge d’un bon iravaU
Au Mimique. Le—
président Huerta , qui
Si, pour faire /ace aui dépern-e* de I« loi militaire,
d 'Etat i la marine , 11, de cat dôculéhiüut ré coIu vient J 'annouccr qii 'r!
te »'lirais pas frappé Ta rtelife*« aequtee, mon nro;pi l'Lfée occupe** pr tes troiqes au ^auvornemctil Jiri «Qua secrétaire
préparuioira et te garant d‘un beau succès.
conditions «ont au nombre de trois r
Monzio.
aurait élé repoussé et ta Elcicli'Ug m'aurait prcRcntè IdniqnCél«s
fermerait les Caisses d * l'Etat mexicain , pén¬
1* Lei lrou|>«9 h«x1léoi«| 'i<-v qui so trouvent encore
SniToifiirmlnes
, — fAJflrclk’ji.) En raison un prcict d’impdt rur la ricEiesre acijuî-:« qui aurai!
itent rix mois . Motiis : j«3 Lus ta guerre , ne
dans
te*
trniloiics
de
l'Kpire
,
concédée
fl
l’Altunie
L
r
or^
tmfsafi
‘
on
au
Maroc
.
(ail
peivcr
liu
rénas
du
pouvuir
«
ica
niaifiâ du guu* pr la eammicrion tnteimlianale , iLvacuoract
do la lièvre aphteuse qui b’csI déclarée dans
me dérange / pa * 1
cm teruno loiniSiiû voisine , les mnrehés aux porcelets VcrnPOHsnl dans lu fliennea. Iæs questions nationale» litoirca. Aucune date n’e-l fii<ta pour cette évacm* Paris , 1Ü janvier . — Le gouvernement
pré¬
IVyn aulra ''été , la nouvelle rat démentie . ,
ont
joué
jour
moi
la
léle
ddeirif.
tii
lu
partis
el
le
et aux bc ^ll.iiu sont interdits provisoirement A
rie ta Mais, si elta n ' est pas vr .de , elle eel , hélas l
gouvernmnciil re-tent louioura cnnsetenlu de ce fait lion. Ij !fi | uifi-iU)cc» da h Tiijdc-jMIU^eeonlcûniprii sentera nujourd hui A U cominission
'
SanrgucinmrB.
que nom revliercbon* untqnoineril l'intêrél de (a pa< qtie la date du 14 janricr , jiivatabtanvent arréU'e, Gliambre puur les aflnircs étrangères un projet vraisemblable .
était trop ijpprrhL -te pur q-i’i! lût po*siLte d rri ^cr dans tequrl Itûbhl s*ra reconnu comme siège
Irio,
pénôlré*
que
nous
iodiuiï*
de
uoa
resjM
)n>
.B|ii.
Au
Hio
-TtNro
.
—
Ici
,
ta
grève
serait
termi¬
Scliorbadi
. — ( .Siiwidr .) L'ouvrier il . , qui
l'évsciialian à
date.
provisoire rie la rîtsùlrnce générale du Maroc, née , tes ouvriers ayant obtenu s distacliun . Ou
gttullrait d 'uno maladio no 'iro depuis lonRU*mp« lilflF, nous nn nous trouverons pas dans «Ica filualioru- 2- l a finVrt davra aVnps^. i fl »* pa - e!cv«r de rn
mémo temps qn 'un crédit île trois millions rrcomnieiirci t dés qu 'on jugera la tnanteiit
•jui tnelteril en dauper la patrie | s<nibr )l [a pénwle Coitifivatifm
* dm * te* ita - «teul elle deueul inaUre^se,
'déjà , a'cRt suicidé (biua un accès plus aigu de actvslla où le* temps Mini sériena, <VjIc ajiplaudii 1'«est «loraaiitlô pour les conslruçflions nécassaire*
9«
Kda
dnua
d
xinor
(!.>
«
garantie*
|H
>
ur
11
i'nUc*
‘neurarthéniiv
, tes grévistes sachant d 'avance que h,
tncfll-.)
■tai )3 coite
ville , En ouitv , on «kminri ^ra un opportun
victoire Imir est aspiiivp,
lion dn udiiorrii’s mus - biiaii.v q.ii *'y tromi 'nl.
Lu
sltirnlîon
flnnnclèr
«.
«
n
LVsiiim,
nouveau
nrélil
:îo
ejualto
mirions
puur
ta
con*SartHdimiE 'ft. — ( '•Vnii/fl manque de tact .)
En rc qui coin rriid i, * lira du IbiliVanc1« wnipi'-cs
UAN ^ uiï
m $ atiîfx
;
Tan ', lb janvier . — 1^ pri'-'iitenl annoiim qu 'il a l-ar l' haliü, ta »pta iultenne repère ta riicr-c <!rii iJii-r irnciion do MlimeMa û«UûinifliaUtael rioJajus.Un Hit tegrelliblâ s ’est passé mercredi eprèaÜoo
au
].
ft
Maroc
.
fiénuri
,
.
HAtactcur
en
—
rhel,
N,
ta tetlre suixanje :
_ en avant qu’aucun lieu ne . faura -L.«xiî-tor cnLje .fw
■iidi pendant rnnlorreineut
de M. Scnuhenn . i reçu du minMifl ifw
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1800

Fourni desOrguesAAmsterdam, Paris , Mûlheîm. Bielofeld, Rossleben (Saxe)
Lausanne, Hélouan (Egypte) et plus de 200 Orgues en Alsace-Lorraine.

Œuvres se distinguant par leur solidité et leur travail artistique.

Soufflerie

Cette vente de fin d’année offrira à notre clientèle l’occasion
d’acheter de la marchandise ,en bonne qualité à des prix consi¬
dérablement réduits et s’étendra sur tous nos rayons tels que:
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une bicyclette répondant à tous vos désirs.
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Téléphone 1350
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Installations hygiéniques
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CHAUFFAGE D’EGLISES

ILes meilleures pâtes aux œufs . Se trouvent dans

LWMoii lolole

un visage pur et Irais, un aspect rosé et juvenil
et un beau teint . — On obtient tout cela parie

Savon Steckenpferd
(le meilleur savon au lait de lys)
de Bergmann &C 'e, â Rndebmil, le more, à 50 PI
En outre la crème „Dada “ (crème au lait
de lys) rend à la peau rugueuse son velouté
tendre et naturel . Le tube 50 PI.

genres

île

Chaussures d’hiver, bottines Richelieu, pantoufles
doublées peaux de chats , flanelle des Pyrénées,
pour Hommes , Dames et Enfants.
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Rectification.

rue de Ladoucelte , 30.

Dans l’annonce d’hier concernant
l’Inventaire des Grands Magasins WEIL
il s’est glissé une erreur à l’article

Ou »lemamle

On demande

bonne

un

que nous prions nos lecteurs de rectifier
comme suit:
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dans les Imites dp nn«lllip» Wylu-it , uu 'c
l'image do h

Rue des

Clercs
, 16

Maison spéciale
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nière pr .tlis . Demindcz
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<!*• IcV( iulli «i],ilù
pour famille française.
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cJietvHe
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On cherche

WYBERT

chauffeur

jj

tomoosiiioa

Gants pour hommes

.Üb.

S’adresser chez M. 0.
Thiriol 29, rue du l 'ontdes-Morts.
141-2

à reprendre . Adresser ofbon
<V
En vent.‘dans louîts les
1res sous ." 11 h l ' Expédiphann
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I
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8
Souvenirs do Mot? 8
d'origine t .— Mk.
gie»* 11, vis-à-vis po-le de préférence liouune maCentrale.
Caries postales illuslrées
1ü -l rie. Knlrée soit 1er février
Dama
ro9»a»aiBKSCiBBa
sérieuse . demande L’USINE A GAZ soit 1rr mars . lions ap¬
pointements.
142 N
PL
O M BAG
K
S’adresser A M. Licht¬
du Monliijny
place
Nettoyage et pose
do ctmCUmoo
cherche pour do suite un blau, chef d'atelier, ga¬
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h i-i rage Chatcl, Metz.
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Dame ou Monsieur sans
THAVAUXA PONT
enfant.
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1
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une
m M
KT7.
Bai . I
j.rr rlm.rin . .m les 2 langues, libre du
Ba i. ,!.iia.s s-r. 1-[
/ ■'. iji.-iJ ‘ ni»A
fiT'e. (■
-«•«! k-iEli
' . Alors service militaire . Inutilo
scrieiise au courant da la
MulCr.t"urfJ -. il. I. co»' l' ulilo
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cuisine et des travaux du
I |.'i.j-i
du Ol..!«, j' ii.
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»
Uitl
V
Mliutnawnilj
petit
S’adr . aux Jeunes Ou¬
ménage.
W rupfe Iviisntfo.
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METZ

assure leurs
consiste en ce qu' aucun dHail n ’est
laissé an hasard elles sont
solides , légères, très douc es
au roulement cl ce qui ne
gâte rien d’un Prix
extrêmement
avanta¬
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-

D . GUIiSET

Ce qui caractérise les BICYCLETTES

de l'hospice:

J . Lagrange.

Chaudronnerie industrielle
Chauffage central de tous systèmes
Installation de buanderies et cuisines

L GRÉGOIRE

et

Le président

Renseignements et Devis gratis et sans engagement.

nous faisons un Rabais de 10 °]o sur notre immense
stock de laines à tricoter & à crocheter

PEUGEOT

le Jeudi 5 Février 1014 , à \ heure.

Place Saint-Louis, 40

Ä titre de Réclame

niMCTÉia

FLOCOURT

dernier pertectionoemeDt, travaillant très économiquement ot absolument
sans bruit . Fourni à Sainte -Chrétienne , Saint-Clément & Meta, etc. .

Bonneterie et articles de Lainages
Mercerie, Tapisserie , Modes, Lingerie p. Hommes
Dames & Enfants, Linge de table et de toilette,
Tabliers, Rideaux, Tapis de table et couvertures

dû!

0

électrique.

CATAI.OGUK ET CERTIFICATS SUR DEMANDE.

DES

D

de

6 km de Rémilly, de 42 ha avec beau et vaste
bâtiment . Les conditions vont à voir â l’hos¬
pice. L'ouverture de* soumissions se lera

Application des systèmes do notre propre invention : système aérostatique
tubulaire , d’une précision incomparable et d’une insensibilité absolue
contre les influences de la température . Système éieclro -pneumatique.

le Samedi 17 Janvier
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Maison classée parmi les premières du continent par les attestations de

MM. Wldir, fiigont, Btnneî de Paris, Ripp, Crk de 5tr» hirg.
Point d'article de Fabrique.
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]

loupra pour le 23 avril 19H par soumissions
cachetées sa
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Clercs
,

Jeune homme

BONNE

logement

Vieu

Iran
« àvendre

Imprimerie lorraine , Metz. 14, rue des Giere.- .
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souples, de manière à composer un ruban de plusieurs
— Pas descendre , ordonna le guide.
nature : il avait appliqué la loi do Lynch, toujours
Le torrent courait tout près ; il céda à la tentation
mètres.
Ce tut très court , mais récimloitruif. La pénible mi honneur au désert , et maintenant , connaissant la de s’y plonger. Ce bain le remit , lui rendit la vigueur
Lorsquo la troupe fut en selle, le nègre attacha é nuitée continua vers le jour.
boulé de Koma — la Fleur Blanche — il voulait lui dont il avait tant besoin, et il alla de nouveau, exla Kieunel’extrémité de son câble et le donna à tenir
épargner celle peine.
plo'ant lo chemin parcouru.
à chacun.
Il sentait qu 'ille le maudirait lui-même.. . cl il ont
Il était impossible (pie le malheureux docteur put
— Nuit noire , lit-il. Nous pas nous perdre, vous
Quand l’nubo pointa la caravane sortait de la fo¬ voulu, en sa conscience très buste , ne pas mériter la èlre loin de la voie suivie, car le nègre avait à peins
pas lâcher carde.
rêt et commençait ù descendre une penlo rapide, haine do Borna.
laissé stoppt-r deux munîtes la petite caravane. Bango.
PAR
Comme d’Iinhiltide, le docleur Worsky fermait la semée d’ai bustes enchevêtres, à travers lesquels, à
Uno engoisse horiiblo toiduit le c<Y-ur de l'officier. avait dû agir avec uno rapidité et une adressa
marc'ic,
qu’ouvrait
Ilango.
cbaquo instant , les chevaux risquaient de tomber.
inouïes,
UlSNß
D ’ANJOU
Aucune lueur de lune ne pénétrait sous lo couvert
Gn grand souille d'Orient vouait avec lo soleil, sem¬ Il revint vers sa compagne.
Georges tremblait de découvrir des débris de vêle¬
«les arbre*. Il tnltail vraiment que l’Atricaiu eut un blait l'apporter sur son ni'e roséo d'aube. Les voya¬ — Ce t'aiuTo docteur était la dernier de la cara¬
vane, disait liomn ; il a été pris par uno hélo féroce, ments, des Irnces satulati »«‘s,
Haïr de chien pour se frayer une route à travor l'om¬ geurs , las, levèrent In tête.
Il venait de dépasser ta cascade, et navré, il ron¬
sans doute.. .
• Itepûsl dit lo docteur. J'aperçois une sorte de bre opaque.
Enfin , ils voyaient donc le ciel ! Ce leur lut un en¬
gea A revenir , trouvant imposubto que l'acte criminel,
fourré , c'est un baobab, je crois. Se* branches ont
— Tu vas nous perdre , observa Borna. Par quel couragement . Koma se retourna, voulant voir se.* com¬ — A moins qu'il ne soit tombé de cheval en dor¬ eilt eu lieu avant,
et se reprochant d'avoir laissé les'
mant, répondait U.inna . Alors, il pourrait encore ar¬
pris racine en se penchant vers le sol. Pénétrons des¬ moyen peux-tu lo diriger '.’
pagnons.
doux jeunes femmes seules sou* la garde do Bango.
river â nous rejoindre.
sous , nous serons cachés,
— Vent apporte odeur d’eau, cascade pas loin. Nous
Bonjour, docteur Stephan, s’écria-t elle joyeuse¬ — Kasinrez -vims, mesdames, vassurez-vous,
Qui sait si lo sauvage n’anrait pas une autre idée
dit
— llangol appela Borna, nrrôlons-nous.
arriver nu jour dans la vallée où ferons leu. Vous ment ivii'liiio. Jo vous sduo avec l'aurore.
féi oce?
Le bnobah formait une véritable salle ronde entou¬ sauvés à l’aurore .. . Ennemis dépistés.
Genrgos
.
Je
vais
retourner
sur
nos
pas
jusqu
’à
la
cas¬
Mais aucune voix ne répondit ù la sienne. Le che¬ cade. Je to
Sa rcconnnksanco et sa vénération pour Borna_em¬
retrouverai , je vous le jure . Aticndc-z-moi
— Marchons donc.
rée de colonnes. Des singes sautaient alentour , imnval du docteur trottait sans cavalier.
pêcheraient-elles ■
moment donné, ses instincts
en vous teposant.
peant lo pros fruit sec et amer de l'arbre . Aucune
Ils allaient lentement , tristos comme on l'est mal¬ Tous se roloiu nèrenl.
autre végétation sous cette ombre épaisse.
Bango, impassible , avait allumé du feu cnlre des cruels de reprendre le de-sus?
gré soi dons l’obscurité, tenant leurs doigts serrés sur
— Docteur Stephan ! docteur Stephan î crièrenl -il.*,
Inquiet, désolé, le comte Iraschko allait rebrousser
pierres, et rapidement posé dessus des trnncb°s do
En route, Georprs avait cueilli ‘les ornnpes sauvages, ta haue qui les reliait les uns aux autres . Somno¬ inquiets déjà.
chemin, Tor-qu'il apciçut soudain un cavalier
— Uaiigo, lui , ne disait rien , son rire muet nus l'outarde tuée la veille. Maintenant, il avalait avec u» vêtu de blanc, le visage
des mulaodas, des n'boto ; mais ce n’élnit guère nour¬ lents, ils eu arrivaient à croire rêver.. .
blanc aussi, armé commo tin
plaisir visible celle viande rètie, donnant à Fram aussi,
Ils n’avaient non plus aucune idée de l’heure, ne lèvres.
rissant.
chasseur, qui accourait vers lui.
Il devait avoir perdu son lasso, car il ne pondait sa part dû vipluaiHcs.
Heurcu ement, le nègre sortit d’un sac en fibre pouvant cuUtioir line seule étoile.
— MiséricordeI songea l'officier, c’est Minitel KoKnMiiiô il arrangea avec des herbes sèches une
Georges et lo docleur possédaient bien chacun un plus sur sou éjxuile.
d ’aloè-s que sa vache portait attaché sur sea cornes,
malew.-ky ? Je no l'ai araais vu, mais j'ai trop vu ses
— Qu’est devenu noire camarade, Bango? Le sais- couciiPlto confortable !
un paquet noirâtre . U to délia, et de platu -, dures, chronomètre à réi édition, mais ils leur avaient été
— Toi dormir , dit -il ù Koma. Toi être tranquille. Irèrcs pour m'y méprendre ... Mon cher beau- frère. A,
tu ? demanda Gcoigcs Irasrhkoen un vague poitugais.
longues trenches de bulfla se devinèrent sous cet as¬ enlevés par les Cuatigaris.
voire tour, après vos deux aînés.. . C'e^l le désert nue
Ennemis pas venir ici. Nous bien cachés.
On commença enfin â percevoir un sourd gronde¬ langage compris en ces possessions.
pect dos moins alléchants.
nous choisirons pour notre petite scène de famille !
Le sauvage jo lapptcclia de lui pour dire à voix Borna, brisée, s’étendit, et bienlél s’endormit à bout
Cependant, il n'y avait pas à hétilcr . Tous so mi¬ ment dont le bruit augmenta à mesure que le terrain
do Jotv.ts.
basse, les yeux flambants de joie rruelle:
rent A déchirer comme ils purent la viande séchée et luyait sous les pas des chevaux.
XII
au inscadolr pensèrent-ils.
— Docteur blanc servir de dîner aux chacals.
llonnn s’allongea ù scs pied.«. Bango, son rire muet
fumée.
Eu eflet, mie nappo bl&ncMUc parut luenlèt ù
toujours aux lèvres , les contempla avec une expression
Georges 14111
. et retint le chef pav le Lias *.
WfvItTKU
.K l-.tNCOStnU
ltnma déclara en riant qu'elle n'avait jamais eu
de parlai! contentement , et sc couchant A son tour,
si laim , et Ha™*1» enfin allongée do tout son long, leur gauche. Une brise Irnichc saupoudra leur vi¬ — Tu l’as tué , misérable V
D'instinct , Georges s’abrita derrière un Irene d’ar¬
sage.
— P»? tué, non . Lui fimlé, comme moi au nopal. après avoir couvcit le feu, il s'endormit lui -mènic.
éprouva une infinie volupté Asucer des oranger.
.Soudain, une secousse rapide ébranla la corde de
J,o jeune honinm élail altenv.
G oigps relouruuit seul par le sentier parcouru 'e bre. U lâla sou revolver, enleva la targette de sfirelé
Do grosses outardes voletaient bas. D’une flèche si¬ relicimnt . Georges crut entendre un cri éloullé. . .
tîu &i I le brave docteur . leur fidèle compagnon, vic¬ malin. Quoique bien fatigué, et persuadé de l'inutilité pour être prêt ù touto éventualité.
lencieuse, llango en abattit une, arracha vivement les puis, plus rien . . . La
Le cavalier le joignit.
de sa démarche, il marchait rous l’ellort de vouloir.
caravane no s’était pas ar¬ time de l’mlicnso vengeance de ce. nègre l
plumes el la tourra dans son sac vide en vue du rêtée . . .
— N’ayez aucune trainto , frère blanc , dit lo planGeorges s'écria :
C'était son devoir , il l'accomplissait...
souper.
— Qu’y a-t-il ? demanda Borna, inquiète.
leur
en levant son chapeau, êtes-vous égaré, seul ?
— Tu l'ns cutrncr.é pour mieux le perdre ! Traître,
Il ne songea même pas A prendre un cheval. Les
Dient At, il fit absolument nuit sous le baobab. La
— Jo suis où te dois et où io veux êfio, répondit
— Dois, répondit llango en lui tendant la pourdo animal venimeux!
pauvres animaux n’on pouvaient plus.
forêt bruissoit eu vent d'ouest qui n’apporiait aucun qu'il venait de remplir.
— Moi traiter lui comme il a traité moi. Toi venir,
La cmir-o fui des plu* pénibles. La chaleur gran¬ imprudemment l'officier, incapable de dominer la coi
son inquiétant.
Elle ne se lit pas prier.
1ère où le incitait la vue de celui qui avnil fait souf¬
penser.. . et. pas éire a la Fleur Blanche...
dissait A mesure que montait le soleil.
— Nous repartir , c&nsoiHa Bsngo.
Les chevaux allongèrent leurs naseaux vois l'onde
Georges baissa la tflc.
&>U3 les arbres tondus , les lianes enchevêtrées, il frir Borna.
.Denuis un moment , il assemblait de longues Hanes tonlîlrice et se mirent à se désaltérer.
. .. .
f.’Lwnrne des forêls inconnues Jiifii# agi selon sa dut s’asseoir un instant , les jarrets brisés.
M suî’i'ro.i
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à ta Lihuirie AIsaftenne-Lorraine , 1, inif rie Mêdiois,

Voilà le résultat le plus net de l’activité mi¬
litaire à Saveme et au conseil de guerre : c’est
ce qui ressort clair , comme le jour , des débats
du Landtag ( Ils ont été menés maîtrement : les
orateurs se sont tenus à la hauteur qui conve
naît à d ’aussi grave ? discussions , pluwettrssé
sont élevés jusq u 'à une vroie _ôloquence , et no¬
tre petit Landtag a été cette semaine digue des
plus importants Parlements.
Le gouvernement , dans son ensemble , a mon¬
tré qu ’en somme il voudrait s ’en tenir au point
de vue alsacien - 'orraiti , mais son chef , M. de
LUilach, l’a laissé deviner beaucoup plus qu ’il
n 'a osé le dire . M. Mandel a été plus net puis¬
que . contre l’omnipotence
militaire , il relu «e
de reconnaître
comme valable pour T AlsaceLorraine l'ordonnance prussienne de 1820 sou*
laquelle le colonel de Heutter s ’est abrité et ofi
les 'Uges l’ont laissé bien en paix . M. Petri,
par contre , sons -secrétaire d ’Etat à la justice,
a été aussi précis qu 'il convenait et aussi Alsa¬
cien qu ’il le devait pour délendre ses subor¬
donnés : nous ne voulons pas dire qu ’il a donné
le ton aux députés , mais il s’est mis à leui
diapason et il mérite pour cela les remercie¬
ments du pays pour lequel ces premiers débats
au Landtag auront été un vrai soulagement.
L’eflet n’en sera pas long pourtant , et l’Aisace -Lorraine considère comme une suite de la
provoc ’tion première fc (ait -que te jugement de
Strasbourg est devenu définitif et qu ’il n’a pas
et ''1interjeté appel . C’esLiwe -consécration offi¬
cielle dujpépris
de là loi et - de l'intangibilité
des militaires : ils sont au -dessus de tout cl
nous , les civils , en -dessous de tout , puisque
l’accord unanime de tout un Parlement n’aboulit môme pas , pour l'instant , à une mesure di¬
latoire qui aurait permis aux plus hautes sphè¬
res du gouvernement d'examiner à loisir toutes
les conséquences désastreuses des laits et juge¬
ments intervenus et à en tirer les conclusions
pratiques qui s ’imposeraient pour l’avenir de
noire pays . ’
Donc , une fois de plus nous devons tirer la
conclusion que nous ne comptons pa a et que
nous donnerons satisfaction à l’élément mi ’itaire et aux pangermains en nous tenant tou¬
jours plus à l'écart . Les journaux chauvins ne
se font pas faute d 'ailleurs de nous le redire
tant et plus et de nous y inviler avec insis¬
tance . Nous ne demandons pas mieux de leur
donner ceUe satisfaction mais de la façon qui
nous convient.
Si plusieurs de nos compatriotes expriment
tout haut , mJa suite do ces allaires , leur en¬
nui de vivreXans un pays comino )e nôtre el
avec des gens Hflficiles comme nos maîtres , et
annoncent leur intention d'une émigration aussi
prochaine que possible , la plupart d’entre nous
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Ltt annonças toni reçues aux bur eaux du journal
14 , rue des Clercs , * Metz
et dans toutes Us Aaeswes 4 Vitranacr.

10 »

Ce nom restera le litre fatiüque d’une vi¬
laine période pi *ur l’AlUMna<,*ne dans l'histoire
de notre Alsttce-Lorrame . Il rappellera ce qu ’i
dit à tous maintenant , à savoir le mal qu ’ont
tait au pays et à son régulier développement
l:i_ inrpipie _Gl les prétenikma des mi -itnires visâ-vis de la population : il montreia le danger
qu ’ils ont fait courir à la vie normale de l’E¬
tat par leurs habiludes d’intervention intempes¬
tive et exagérée ; il éclairera d ’un jour sinistre
la fissure olficiellement ouverte et grande entre
le pouvoir mditaire et le pouvoir civil ; il dira
que les délenseurs de l’Etat aux frontières du
pays son devenus un jour à l’intérieur les des¬
tructeurs du respect .d«X.à la loi et aux autori¬
tés et , qu ’entamant ta confiance du peuple visà-vis de la justice et môme vis-à- vis de la dynaslie , ils sont devenus , par répercussion , le?
protecteurs
et les propagateurs
du socialisme
et de tous les éléments qui travaillent à boule¬
verser l’Etat.
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nion à la Chambre en vue de constituer un groupe prédation exacte en ce qui touche le point spécial à
parlementaire composé de députés n'adhérant pas à la la construction , il ignore, an eilet, comment les com¬
fédération des gauches, ni au parti radical unifié. Ce1 munes procéderont à ’l'installation des écoles néces¬
groupe, qui se propose i la fois une activité parle¬ saires. s Trouveront-elles à louer des locaux conve¬
mentaire et électorale, se tiendrait à l’écart des deux nables ? Achèteront-elles à lion compte les immeubles
groupements actuellement existants et recruterait ses ou seront- elles dans l'obligation de construire ? > Au¬
adhérents exclusivement à gauche. Une trentaine tant de questions qui ne peuvent être résolues que
d'adhésions de principe seraient déjà acquises au nou¬ >ar une enquête très sérieusement conduite et dont
M. Viviani ne prévoit pas les conclurions.
La Bulgarie
est sans Parlement et sans budget; veau groupement.
Le vole du ' Monopole nécessitera l’ouverture de
mais le cabinet, d’ac:ord avec lo Roi, va chercher à
Cérémonies
militaires.
25.000 classes : chaque cla-se recevant en moyenne
retrouver une Chambre plus souple en faisant voter LYON ET NANCY ONT VU »UDI DE HELLES CÉRÉMONIES 40 élèves. Le prix moyen d'une salle de classe étant
MILITAIRES — LA CONSTITUTION DU 21 « COUPS
de 16.040 lianrs , la dépense totale al teindrait au mi¬
les nouvelles provinces macédoniennes et en suppri¬
4IG.150 000 francs et pourrrait peut- être s’é¬
lois, — car on aura beau faire’ nôui 'nïïôristôii- mant , dit-on, la R. Pv, dont l’expérimentation ne lui A Lyon, par un temps Iroid, mais très beau, «me nimum
foule immense a assisté, jeudi après-midi, à la revue lever jusqu ’à 450 millions.
ôurs , même s’il nous arrive de pleurer , el a pas été favorable,
La
création
des 25.000 classes entraînerait la no¬
des troupes de la garnison, que le général-gouverneur
fc
nous rirons les derniers , — nous..laisseronsJe?
Pourndier-Ruteil a passée, à l'occasion de la remise mination d'ua nombre égal d’inslitutrices ou institu¬
militaires alargir - ie loséé _gu— faisant re ^ pe cLa situation dans l’Afrique
du Sud se mo¬ des décorations du 1er lanvier . C'était la première re¬ teurs. La déjienee qui en résulterait s’élèverait, au
meusemeiil Qhserver-à- aui de droit qu ’ils fini¬ difie d'un jour b l’au’ie arec une rapidité si dé¬ vue passée par le gouverneur depuis son arrivée n taux moyen de 2.130 francs, ô 53.400.000 Irancs.
ront pag-ôtro oeu lg-rhTtf-côté - el-ie fr gnpte^gjflll
Lyon; c'était aussi la première (ois qu’on voyait réu¬ Quant au montant des retraites payées annuellement
de l’auirû : ce serait alors une nouvelle an¬ concertante qu'il est bien dangereux de faire des nis les 5* et G4 régiments d'infanterie coloniale, qui par l’Etat , il serait accru d'environ 7 millions,
pronostics.
Tout
ce
qu’on
peut
dire,
c’ert
que,
pour
C’est donc bien tmo dépense de 510.550.000 francs
nonce de la révolution dangereuse dont nous
sont installés depuis quelques semaines dans ia ville.
l’Etat devrait faire immédiatement si te monopole
avons déjà parlé et que préparent inconsciem¬ l'inetant au moins, le&mesures énergiques prises dés La prise d'urmes a été fort réussie et les troupes, que
ment les excès des chauvins et les erreurs des les premières heures par le gouvernement semblent superbes d'allure , ont été très acclamées. Pendant la de l'enseignement était établi. Quant aux commune?,
revue et le défilé, trois aéroplanes, venus du centre elles auraient à payer le montant des constructions
couronnées do succès,
militaires.
d'aviation de Rrou, ont évolué au-dessus de ta place ou d'acquisitions d'immeubles, et les indemnités de
fc
Que ceux-là qui ont la responsabilité de_ la
résidence et de logement des nouveaux membres de
Bellecour.
chose piîhliqne:.ne mériteftrpoint le reproche
Au Mexique , la prolongation du moratorium des
Au cours de la cérémonie, le général Pouradier- l'enseignement . Il est impossible d’évaluer les dépen¬
du Psalmiste 4 .Ils ont des yeux pour voir et banques jusqu’au 3 ! mars est confirmée. Lo décret Duleil, qui vient délre nommé commandeur de la ses que les communes seraient ainsi appelées à faire , a
ne veulent pas .voir.
H . C. autorise le département des finances à suspendre le Légion d'honneur , a reçu l'accolade du général Espi- La krach de la
nassc, commandant la division do Grenoble.
a Société
auxiliaire
du Crédit ».
bénéfice de ce moratorium pour toute banque qui
•
*
*
Paris , IG janvier . — On annonce , concernant
abuserait de cette suspension forcée des payements.
Lo 21* corps d’armée a été officiellementconstitué; les difficultés financières de la « Société auxi¬
le commandant en chef général Legrand, est arrivé liaire du Crédit », :ondée il y a quelque temps
Le prince Ernosl -Auqusle
duc de Bruns¬
leudi matin à Cpinal et a pris aussitôt possession de par le spéculateur Charles Victor , que seuls les
ses (onctions. Le nouveau gouverneur d'Epiial , géné¬ actionnaires seront atteints par ie krach mais
wick , gendre de l’Empereur
, s’est rendu à Ber¬
ra) Manger, est arrivé dans l'après-midi.
lin hier pour rendre visite à la cour. Au dîner qui a
indemnes . Les
A Nancy a eu lieu, jeudi, sur le cours Léopold, lo que les obligations resteront
ALLEMAGNE
été donné en son honneur le soir, l'Empereur Guil¬
revue accoutumée de janvier pour la remise des dé¬ detles de banque de Charles Victor s’élèvent,
Lu Bavière cl la Prusse.
corations. La foulo était énorme, comme d'habitude : dit -on , à 42 millions.
laume a porté au duc un toast empreint de la plus
grande cordialité et auquel le duc a répondu,
Le discours du comte York de Wartcnburg à la la patriotique population lorraine adore les (êtes mi¬
ITALIE
litaires et no se pardonnerait pas d'eu manquer une
Ciiambre des seigneurs prussienne et la réponse que seule.
fc
lui lit M. de Bcthmann-no Ivveg — déclarations -qui
L ’aéronnuliqiio
militaire.
t.e général Ralfourier, commandant la division de
Le comte (le Wedel , Statthalter d’Alsace-Lor- attribuent à la Prusse la suzeraineté sur les autres
L’néronautinufl va être réorganisée. A la fin de l’an¬
fer, a présenté les troupes au commandant du 20*
raine , est arrivé hier matin à Berlin. Son voyage a Etals confédérés, — ont provoqué une vivo émotion corp«, général Foch, qui a passé la revue, remis les née l’Italie aura ou minimum 17 escadres d’aviateurs
dans l’Allemagne du Sud. I.e bruit court à Munich
el 13 dirigeables. Le nouveau projet vise l’autonomie
pour cause la réunion du chapitre de l'Aigle noir. Il
que le président du Gonseil bavarois, le comlo de décorations et présidé te défilé. Parmi les nouveaux
a été reçu en audience par l’Empereur . On peut ad¬ Hertling , préciserait dans un discours à la Diète le promus dans la Légion d'honneur se trouvent le gé¬ du personnel , la création d’un institut central aéro¬
néral Foch et le général Michaux, du cadre de ré¬ nautique , la création d’un corps de volontaires avia¬
mettre que le comte profitera de son sé our à Berlin point de vue du gouvernement bavarois.
solve ; le général Foch a remis la cravate au général teurs et la création do deux commandements , l’un
pour s'entretenir ave: l'Empereur et le' Chancelier des. Préparation
<l ’mm nouvelle
loi militaire.
Michaux et l’a reçue lui-même du général Millet, an¬ pour le plus lourd, l’autre pour le plus léger que
l'air,
conséqueuccs de l’afiaire de Saveroe.
Selon certains bruit" qui circulent dans les milieux cien membre du conseil supérieur de la guerre el
grand
-oflicicr.
parlementaire «, une nouvelle loi militaire serait déjà
*
TURQUIE
prête dans les Imreaux de l'élal - ninjor. Il s’agirait rie La cérémonie a eu un plein succès et les troupes,
Le bruit de la retraite
du Chancelier
a couru la réforme de l'artillerie do campagne, lo canon de rès acclamées, ont été reconduites par une fouie im¬ Un emprunt
turr . — NiMiooîntions
avec
hier â Berlin. 11a été démenti aussitôt.
90 N A, de 7G millimètres, clant jugé aujourd ’hui in- mense jusqu'à leurs quartiers respectifs.
mi symtient américain.
'Uffisamment moderne
Constantinople , 15 janvier . — On dit que
Un discours
de M . Maurice
Barrés.
A ta Chambre bavaroise, lo député Müller po«a /■
D
avid
Pacha , apres un échec éventuel des né - ;
Jeudi
à
trais
heures
ot
demie
de
l'après-midi,
la
ce
sujet
une
petite
q
.
ertion
au
ministre
de
la
guerre.
T/a Chambre
française
a repris hier vendredi
municipalité parisienne a procédé à ('inauguration goofadom » au sujet d’un euipiunt à Poris , en¬
la discussion de? profcLs de lois scolntires re¬ Ii liênëta! "un Etco*. ' I. bit-ci répondit qù'ii no pou¬ d'une
école maternelle rue Samt-Germain-l’Auxerroîs, gagera à Constantinople des négociations avec
vait donner aucune explication.
latifs » la défensefli de l’école laïque qui avait été in
I,'armée, dit-il, doit loueurs rester à un certain dans le pr- nner arrondissement . M. Maurice Barrés, un syndicat américain au sujet d ’un emprunt
terrompue avant les vacance?. Elle en est arrivée aus niveau de supériorité technique . Aucun ministre lie île l’Académie française, a prononcé un discours, dont 'I environ 000 mi 'lions . D’imoortantes
conces¬
sions , en particulier l’exploitation do toutes les
sanctions à prendre en cas de résistauce à 1a fréquen¬ saurait dire à quelle hauteur se trouvera Ce niveau nous détachons ce charmant passago;
tation scolaire.
a Nos impressions d’enfant dominent notre vie en¬ luréts , doivent être accordées au syndicat dans
d'ici à quatre ou cinq aus. Il est donc impossible de
prévoir quand les pericctionnemcn's techuiques s'im¬ tière. L’amcilume qui empoisonne certains cœurs el l’Asie Mineure.
S*
les rend à la toit si malheureux et si dangereux a
posent aux autorités militaires.
La marine anqlaisc
vient d’étro éprouvée par
Celte déclaration semble bien indiquer qu’on en¬ souvent pour origine une ctilnncc privée de sourire et
SUEDE
un grave accident : hier un sous -marin a coulé visage eu tait, dans les milieux militâtes , la trans de lumière. Il était tout naturel qu'unpalriolecomme
(,n
lutte
contre
l'alcoolisme.
au cours d' urie manoeuvre près de Plymouth et n’a formation du canon de campagne. On ne juge pas. I.e Mciiu-t se préoccupât de (aire aux petits Parisiens
pour des raisons budgétaire?, que le moment sort de son quartier une enfance heureuse qui les disposât
La commission parlementaire de tempérance a pré¬
pu être renfloué. L’équipage, qui comprenait 13 hom¬ venu do présenter au Reichstag une nouvelle loi sur i l'opliimVrnc et au courage. Et je n’oublie pas l'ap- senté fron rapport mr la vente des spiritueux , lerapmes, est perdu.
les armements.
nui que lui a prêté son voisin, notre ami Maurice port créconise l'interdiction de la vente des spiritueux
On se rappelle que lo 29 novembre, M. do Ilerl- Quentin , le conseiller do ce vaste quartier des Halles aux particuliers et l'octroi du monopole de l'alcool à
ling , président du conseil de Ravière, déclara à la qui enverra , lui aussi , boa nombre de ses cnlants à une société privilégiée. L’importation dca vins no se¬
La crise parlementaire
autrichienne
a Chambre
bavaroise que le moment était venu de faite la nouvelle école.
rait pas atteinte par celle mesure.
pris une tournure aiguë. Le groupe chrétien -social une pauso dans la série des lois mdilaire? et que Ir
Ainsi chaque génération apporte sa part à l'amé¬
s’est opposé au vote do l'accord réalisé par la com¬ peiipio allemand était incapable de supporter d'ici à nagement de Paris . Les changements dans la vieille
ETATS -UNIS
mission mixte des deux Chambres relalivement à plusieurs années un accroissement de dépens, s. Malgré mai.-on ne vont pas toujours sans durs sacrifices. Ou
Btipliirc
«l’une
«li «iue . — l ' n pont de che¬
ne
peut
pas
toucher
à
ces
vieux
soldats
sans
y
remuer
l’impôt sur le revenu . D'autre part , les députés tchè¬ celte négation formelle, les autorités militaires ne per¬ des souvenirs et sans jeter bas de vénérables témoi¬
min de fer est emporté.
dent pas espoir.
ques ont occupé la salle de la commission du budget
I.a réserve que s’imposa te général de Kre?s est une gnages du passé. Félicitons-nous que celte lielle école New-York. 15 janvier . — Un télégramme de Cum¬
et ont ainsi empêché celle-ci de se réunir . La situa¬ intéressante indication. I.c moment n'est pas encore neuve n'ait détruit aucun vestige d’art . s>
berland (Maryland) annonce que la digne du StangRivor s'est lommic. Un flot d’eau do 35 mètres de
tion semble sans issue légale.
favorable pour la présentation d'une loi, mais déjton
Ce
que
conterait
le
monopole
en
parle
dans
la
presse
et
les
D.èfes.
Ces
articles
et
hauteur a emporté près do Harris^on le pont du rh »fc
de i'ciisclfincment.
ces interpellations ont toujours dans une certaine me¬
min do fer de Western -Maryland et plusieurs autre?
Alors qu’à Bari-; et û Londres on considère la ques¬ sure l'avantage de préparer le teirain.
A une question po?éc par le député socialiste Com¬ ponts. Il n’y u nss eu d'accidents de personne des
tion de lu mission
militaire
allemande
père-Morel, qui demati lait ce quo coûterait la sup- avertissements étant arrivés à temps.
l>iesMon de l'enseignement lilue , M. Yiviani, mi¬
comme définitivement élucidée, Pélersbourg, au con¬
FRANCE
de l'Angleterre
et de
nistre de l’insliuction publique, a (ait celle réponse: Les intentions
traire , reste sur la réserve tant qu’on ne sira pas
l 'Allemagne
envers les F.tats - Unis.
Ut ) nouveau qroupo parlementaire.
a Le ministre do l’ioMnicIion publique estime à
fixé sur la signification de l’inspection qui est confiée Un certain nombre (te députés appartenant à diver.-- plus de 500 millions lo coût de la suppie -sion de l'en¬ Washington , 15 janvier . — Le président Wilson a
au général de Sanders.
groupes de gauche ont tenu hier vcmlrcdi une réu¬ seignement libre . Kl eucore ne domie- l- il aucune ap déclaré à un correspondant pu a son avis il n'y a pas
n’en sont pas là et disent , non moins baut que,
fus de la terre lorraine , ils resteront sur place;
défenseurs de leur patrimoine , de leur languej
de leurs traditions , de leur éduratinn . Mes¬
sieurs les militaires veulent .nous .entourer de
lorteresses t le souvenir , la fidélité -et la volonté
de vivre à notre façon comlituenLau - meilleur
de nous - roème ; dans nos familles , dans - noire
société , une réserve de forces et d ’inertie avec
laquei 'e nous tiendrons longtemps encore , mal¬
gré tous les chocs possibles de l'avenir.
Eu attendant,Jûyaux .4ît Jôljüeurs tout à la

La

On télégraphie do Constantinople que, malgré les
démentis , la candidature
d ’Izzet pacha comme
prince de l’Albanie prend udo forme plus pré¬
cise à la suite de l’insistance do l’élément albanais
musulman , qui réclame un prince musulman.
«

Journée

Chronique Générale

—

bre de ce trio infàir.e, qui m’a torturé sous prétexte ciencc , Georges sentait le remords crier en lui,, , et sur notre malheureux compagnon?... 11 est rnort, extare radieuse... son être entier vibrait d’un émoi
délicieux.
de crimes involontaires... parce que, il y a doux mois, do? larmes involontaires emplissaient scs yeux. ..
peut- être ?...
l’agonisais dans l’bcrlie du Campode Nnnvald , la gorge Celait !o frère do Martska... la douce, la belle, la
— Je ne sais rien du docteur, répondit George* Ce n'était nas encore le bonheur . C'était l'assu¬
avec eflort. Ju n’ni découvert aucune trace de lui. rance du bonheur proenain.
trouée par Boris.. . Si aujourd'hui je troue la peau de pinc Mariskn!. ..
Le cœur de Geotges vibrait h l ’unisson de celle
Michel, ce sera justice I. .. Allons, détendez- vous... Je
Il venait d’élargir encore, par des flots de sang, l'a- Mais mon voyage m'a appris que Michel Korualire .. . A vous!.. .
bimo qui le séparait d'elle.
levv.«ky.. .
joie qui .serait un ;>eu *-011 œuvre à lui . Il oubliait
A cette avalanche de révélations terribles, te plan¬ Enfin, il arriva au campement.
— Nous poursuit .. . interrompit Roma.
son amour pour ne penser qu'à la félicité do celle
l 'AR
teur eut un éblouissement. Il tira précipitamment scs Seul , l'Africain veillait. Il taillait des fléchas cl
qu’il vénérait si passionnément.
—- Michel n'est plus, madame...
Roma continuait:
— Comment ?. .. Tué... Un accident ?.. .
deux coups do carabine.
faisait tùlir un tatou devant un feu clair. Il regarda
RENÉ
D ’ANJOU
l’arrivant avec son rite inconscient.
— Toujours l'image d'Alexis ol celle do Rorick ont
— Oui, je l'ai vu tomber, atteint par une balle
George*, de plus en plus c-xcilé, haineux, reprenait,
hanté mon sommeil. Toujours ces visions m’attiraient.
Sans parler, ÎTTTu montra les deux formes des jeu¬ mortelle..,
sarcastique , cruel :
— Je vais à présent venger la mort de mes com¬ ne? femmes encore livrées ou tepos , calmes et con¬ — Dieu ait pitié de lui ! C'était un fanatique, non nre«que inconsciemment. Et pui«, j’ai vu Rorick à
— Ohf là, monsieur , moins d'arrogance... Où donc pagnons d’armes, celle d'Yvon Ortmkelï, dévoré par fiantes , incapables de sortir de l'écrasanto fatigue,
un criminel . 11 essayait toujours d’être bon avec moi. Baris... Mon cœur a volé vers lui. .. J ’ni embrassé
allez- vous ainsi '/
— Ils essayaient tous, les Romaiew.-kv. .. Au tond, mon fils., mon fils, piilendez- iw ?. .. Jetais pon«sée
ta lionne... Je vais punir les terribles Romalewsky Georges admira le sauvage.
— Où Dieu m'envoie.
Celui-ci avait tout prévu. II agissait sans bruit , tout ils vous aiment . .. Mais les colères et les haines poli¬ par mie force irrésistible... J ’ai fait cette démarche ...
qui
ont
rêvé,
dans
leur
orgueil
fou,
de
se
faire
jus¬
— Serait -ce vers moi, car hasard ?
tiques ont aveuglé ces homme*... les ont ielés dan.' cette folie.. . et aprè« j’étais brisée... et , me semblaitticiers ... de so croire tes égaux de Dieu... Je vais à son rùlc protecteur.
— Peut -être bien, fil Georges, îirtolcrit,
Alors, le jeune homme s'étendit , lui aussi , sur tour voie teirilde ... Je crois savoir maintenant , ma- il, régénérée...
venger lo mal que vous avez fait A notre liien-aiioéc l'herbe
, â IkjuI de forces et tomba daus uu lourd 'ame , le mot de celle énigme que fut votre vie... G’ert
— Mais a qui en avez-vous? Vous paraissez irrité .. . -ouveraine Yvana, dont vous avez essayé de tuer
— Je mo souviens de votre trouble , ce soir-là.
Amifz - vwis subi quelque désagrément ?
pour vous l’apprendre que je suis, venu, que j'ai en¬ — C'était bien mon fils que 10 venais d'embrasser,
l'âme, après avoir endormi le corps... Préparo -toi à, sommeil , frans rêves.
— Nul antre que celui de vous ronconlicr.
mourir , Michel, mon beau-frère.. . car je suis le mari Ce lut frctilement vers la nuit que Roma ouvrit lo trepris ce dangereux voyage... Je me suis juré du vou- ce joli prince au regard fier, au profil semblable au
— Mais je ne vous veux aucun mal, je désire seu¬ •le (a suiur Mnriska. Songe à ton salut, bandit ... Kl yeux, absolument reposée. Elle regarda autour d'elle, rendre à roux qui vous aiment et vous pleurent...
mien... C’était mon fi si . .. La force invincible cl oc¬
lement vous demander un ren-cignemetit. Avez- vous maintenant , bourrait 1. .. Michel P.omalevv-ky a vécut aperçut Georges profondément endormi , et Hanna as— Cher el fidèle ami... L'oi.duen j’aurai à vous bé¬ culte qui m'avait pou-sée et me lo dirait encore. Mou
rencontré une petite troupe composée de deux lemmes
frise près du feu.
nir !. . . Moi aussi , je comprends, je devine certaines àiiiti lo criait — et l'avais peur que l'on ne me croie
Michel tomba lourdement .. . Un (lot de sang s'é¬ Le docteur Worsky n’avait pas reparu.
et d’un homme?
choses prosrenlies autrefois... Le temps a cicatrisé la toile... Je n’avais pas de preuves.. . Et puis, Fédor
— Je l’ui rencontrée de l’autre côté du Zaïntièze. chappa de sa tempe tixméepar la balle... C’était fini...
Son cœur se seira.
blessure cruelle par où s'enfuyait ma mémoire — et était si puisf-ant... Qui aurait douté de fa parole ?. . .
Georges, ivre absolument de colère, de rancune,
— Que dites- vous ? Le Zambèze est A pins de cent
— Ah ! il avait do terribles armes , ce Fédor maiiElle n'o-a pas une interrogation . Les choses par¬ maintenant , Georges, je m'en souviens... un peu.
s'approcha du grand corps dont il venait de faire en¬ laient , hélas I
kilomètres d’ici,
— Votre nom, même?
dif, pour dominer ainsi les êtres el les choses! îin
fuir l'âme...
— Gelu m’est égal. Et vous, pendant voire chasse
r. npo avait mis de l’eau dans des écorces de noix — Mon nom, oui. J 'aperçois maintenant le but de •cieueo et relie de Boris ont produit des miracle?. . .
— Que Dieu nous pardonne à tous deux ! mur¬ de coco et disposé des feuilles larges de caoulcbon- Fi'.dor et do Bnri* ; je comprends ce qu'on a voulu des nurartes merveilleux et horribles...
aux femmes, avez-vrus aierçu un homme blanc" lié mura
t-il...
à un arbre ? Répondez donc, bandit , Itourrcau do
tier . Il coirpatl de larges tranches do tatou, puis en¬ faire de moi ; je vois au travers dos histoires qu’on
— Rcpui* le jour du passage do Roru-k, il rno sem¬
Et il s’éloigna.
femme* I
filait dans une baguette toutes le.« parties qu'il jugeait ni'a racontées pour endormir ma pem.ée, pour entra¬ bla vivre d'une autre vie... Mon âme avait vibré.. .
Le
bruit
des
armes
faisait
accourir
l'escorte
du
A ccs mots, Michel sauta ù terre ; il bondit ver?
ver mon âme.
bonnes à réserver el il los exposait à la fumée.
Üit com du voile qui !’•mbruiiiait me raml se lever
prince;
le io' üio homme.
— Toi, manger, dit-il à itomn , toi venir près du
— Oh ! ces Koinalev.-ky ! je les bais, du mal qu’ils chaque jour. Et puis, dan? l'Ango'a. où m'a forcée de
Le meurtrier saisit en courant la crinière du che¬ feu,
Gcvrga-. tuait tiré son revolver.
nuit froide, vallée humide.
vous ont fait... du mal qu'ils ont fait ù mo-.
venir la vo'cnté imiJocnble do lùjdor, je n’étais pluf
-- Je pourrais vous tmr rommo une bêle veni¬ val que montait, l'instant d'avant Michel Kowalewsky, — Bravo, Üangot fit Koma on posant sa fine main
— Ne rqaudiscpz pas, Georges, reirit Koma d’une' frOiis ce’te influence mabainc . pernicieuse : la guérisauta
on
«
Ile
et
se
lança
en
avant
..
meuse, riporta lo planteur , u,citant en |one l’officier
voix infiniur -nt douce, Mirlout pté-.enlque le.-, beaux -on morale «'accentua. Je ne laissai plus sur moi d'en:Un tremblement lo secoua*!... une sueur froide blanche, sur l’épau'c du nègre.
du l'empereur Alexis,
L’œil du sainagc brilla, mais il n'approcha pas ses finis se lèvent, que le bonlrtiir revient .. Diles- moi, prise à Miehel. Jetais prévenue, je me méfiais... J ’cinondait
son
Iront...
lleoiges éclata de tire . Eu proie à line surexcitation
grosses lèvres lippui-s dos doigts blancs de la jeune ils vivent... Alexis... Rorirl; ! Je ponirai les roioir . .. hi - plus torte quo lui... fit maintenant , nous .dion'
nerveuse amenée par ia laligue et ta colère, il ne re¬ — J'ai tué !.,. J ni tué !.. , répétait -il, le cœur bou- leinniC. Les nègies n’cmbra^fretil jamais.
ieicmhra ' -cr ? Ils m'aimenl enrcio '.’ Vous savez fout. .. retourner à An-lovv, n‘est -ce pa«, Georges?,.. C’est lâ
lever.
é,
les
tempes
I»
allantes
...
Et
il
faudra
cacher
doutait rien , il se jugeait invulnérable.
Dès qu'elle aperçut Georges éveillé, la jeune femme vous les a*'cz vus ?. .. l’arlcz-moi d'eux.. . I)ile:-». ob ! qu'ils nous nlfi-mlerit, mes aimé«?
Lo mince releva son aime.
celte chose nflrtn.-c ù Roma. A quoi bon troubler des courut à lui :
dites. ..
Goorgas n'eut point le courage do dire à Koma le«
— Je mo délend?, rtil- il tristement .,. Mais vous, âmes seii.-ibles de feuinie>? J'ai fait justice, à mon — El ce pauvre dorieuv 7... Rien de lui?
La jpiiTi« femme sY-l..i( rapprochée de I officier, el doute: et les hésitations de l' Empereur.
■our
.
Le
moins
coupable
des
Lois
frères
a
payé
pour
—
Kien
1
putuquoi voulez-vous roc tuer ?.,. Pourquoi me haïs- les autres ...
-es admirables yeux d« vélums se posaient ardemment I
•ex-vous?
— Votre voyage a élé p’-nildc , mon ami . .. Vnu.- sur lui , attendant anxieusenu-nt les réponses.
I
M sufihr .)
— Parce que von« êtes un Rorivdou'sky.. . un mem¬ Mois i! avait beau essayer de rassurer m fins- sr-mbloz troublé. .. Aurirr -von? appris quelque chose Pc« mains Manche? riment jointes, comme en unol
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Les rapides pour le Midi sont retardés par la neige. dans leur caractère de membres intangible« de l'unité
Musées mrnilclpaiix.
île i'ai ton d'admettre qu’il -existe entre l'Allemagne et
Une série de membres de la Société des an - J
Borne, Madrid, Lisbonne ont de 5 i 10 degrés au- nationale. J ’apporte û Voire Altesse royale In joyeuse
donné
l’Angle terre une convealion quelconque, formelle ou ciens mHilaires à Detlwilier auraient
Heures d’ouverture des Musées municipaux dessus de*zérn. Farin a G degré« sous zéro, Vienne assurance que car votre acceptation dn gouvernement
tacite , de pe pas prendre part à l'exposition de San leur démission.
du Brunswick on chef d'Efat est entré dans la rangée
le dimanche (entrée gratuite ) :
12; Bucarest 10 ; l’Angleterre 16.
Pranttseo . Le président n’attache pee toi not plue i
de
Bibliothèque,
la
de
rue
des princes allemands qui accomplira avec une fidé¬
,
principal
Musée
l’inlormalioD publiée à Washington selon laquelle
11h. à midi et de 2 h. è Bh.
lité allemande le serment fait Al'Empereur et à l’Em¬
L’uuilormc du major en retraite.
.’AnglôJerre et l'Allemagne se seraient unies pour
pire...
Collections à la porte des Allemands, de
combattre le commerce des Etats - Unis dans l'Amé¬ Depuis quelques jours on voit daoa les rue?
Du heureux dtriin a voulu quo je von? considère
rique du Sud.
de Savernc un major en retraite qui m montre 1 3 h. i/2 à 4 b. 1/2 du soir.
avec amour ut orgueil commo mm gendre , qui est
en uniforme . Ce monsieur tenait autrefois gar -j
Théâtre.
La Mnxe . — (Brame de famille .) Le Ba¬ tout près de mon anur . A celle heure , où ma fille
nison à Saveme . On le prenait d ’abord pour
bieu-aimée est présenta eu e-pril, j'appelle uno fois
, le Théâtre varois Fo ’roer , qui a tué sa femme d’un eou n de
Directeur
du
mort
la
de
suite
Par
plus la bénédiction de Dieu sur la belle union
un nouveau commandant de place . Durant des
dont
jalousie
de
pcène
d’nne
suite
la
à
fusil
de
encore
années il n’était sorti ou ’en civil . Le maior a fait relâche jeudi et hier et restera
rar laquelle votre Alles-e Locale est devenue notre
soit
’il
qu
maintenant
nio
,
coutumier
était
il
fermé aujourd ’hui samedi;
et A 1Imnératrice. »
; it pré ' cnd liK à moi
avait demandé un port d 'armes qai lui fat re¬
Mobs en Cwseil Htàel anr le canua le
Demain dimanche soir on jouera Rigoletlo, l’auteur volontaire de 6q meurtre
Dons sa réponse ou loavt imperial, le prince Er¬
fusé . Comme il était d ’avis qu ’il était dange¬
subitement,
partit
saisi
avait
’il
qu
fusil
le
que
les jiarofcs de son
I Dans une réunion , tenue samedi , 10 de ce reux de sortir actuellement sana armes dans la opéra de Verdi . Après - midi îe trouvère sera sans qu ’il y ait eu de sa faute . Mais comme il nest-Auguste dit tout l'écho quo
lieau-père trouveront dons son creur. a Je considére¬
mois , au Café des Halles , a laquelle assistaient ville de Saverue si Iranqnile , il revêtit l’uni¬ dooné en matinée à prix réduits.
re¬
différentes
à
femme
sa
rai aussi comme un de mes premiers devoirs d'entre¬
— Bernant, par ia tournée Vast . — La re¬ avait déjà menacé
jM. Pierson , député au Landtag , MM. Fonke- forme afin de pouvoir ceindre son épée. El
prises , on n’atoute pas foi à ses dires , d’autant tenir de bonnes relation? d’Elat et personnelles avec
de
magistrale
’œuvre
l
d’Hetnani,
présentation
d’arrondissement,
conseillers
pa
,
accom
;D<ell 4et Cabayot
c’est ainsi qn ’ii traverse les rues
fixée à mer moins qu ’après avoir couché sur lo lit sa femme l’Empire, la Prusse el avec von? surtout . Sans ces
■ainsi que la majeure partie des Maires du can¬ d ’un grand chien -et ~~provoguant la cünoaité et Victor Hugo , reste définitivemmt
relation ?, le pey* brunswickoi? ne peut se dé¬
te plu? abattue dans la entaine , il a'Ja prévenir sa lionnes
donner
compte
Vast
M.
.
prochain
credi
au
Heureusement,
ton de Verny , la question d’un candidat
les sourires snr son
belle -sœur et le maüe de La Maso que sa velopper. .. Je ne désire rien plus ardumment quo, de
en
mise
la
&
et
l'interprétation
i
éclat
grand
de teu M. dit
que "Mi ' von Reutteret M. Schadt
Conseil général , en remplacement
tout temps, ccs relations soient les meilleures pos¬
femme était décédée . Ce n 'est que lorsqu ’on sibles.
&
Obeliianne , lut discutée . Sur un désir presque ne Font plus à Saveme . do sorte que l’on peut seéne de ta pièce célèbre , qui est certainement
Fol mer
que
balle
la
de
traee
la
constaté
eut
(a plus haute manifestation du génie de la lit¬
en buvant à l’Empereur o£ à l'impéra¬
termine
Il
unanime , il (ut décidé par rassemblée de pro¬ sourire un peu en public.
raconta la version du coup de feu involontaire. trice.
•
térature dramatique française.
à M. Charles Cabayot,
poser la candidature
Forstner à StraaltourgCliérif Pacha.
contre
Malgré l’importance du spectacle , les prix
L 'attentat
nous an¬
On
.)
è
(Nécrologie
—
.
Flanvltlc
et conseiller d’arrondissement
propriétaire
Le lieutenant von Forstner , le tant nommé, n’ont pas été augmentés.
nonce ce malin la mort de M. le chanoine
Parta, 16 lanvicr. — Les recherches efiectuées pour
.Moment . M. Cabayot , cédant aux demandes si comme dit M. Zorn de Bulach , a été
gpprira
Scherrer , aumdnier de l 'hôpital do FlanviUe. établir l’idonlilé de l’ngresscur de Chérif pacha, tué
■vives de rassemblée , a accepté celte candida¬ leudi dans les - rues de Strasbourg . Le jeune
Incendie.
ture.
R. I . P.
par lo lieutenant Salih liey, ont fourni anjnuid ’riui
baron s’ëstjreocto «a eonsetl -de guerre . Pour¬
Jeudi aorès -midi , peu après 1 heure , le?
les premiers résultats précis. On croit se trouver eu
de pouvoir nous ral- quoi ? Probablement pour être entendo an su«
14Nous sommes heureux
un
où
Clercs
?
musique
de
de
rue
Société
La
appelés
.)
d’un nommé Ali Djovot, demeurant à Pnris
furent
(Concert
présence
—
.
pompiers
Uorny
M.
à la candidature de
;lier très sincèrement
dimanche 18 courant , à 8 depuis le 14 août dernier dans une chambre meublée
jet de son dernier exploit , mettons en . . . ri incendie venait de se déclarer dans une rham- « Union 9 donnera
Cabayot ; originaire de Metz et depuis long¬ mineur . Détail : M. von Laufe n’avait pas mo¬
bre au second étage de la maison portant le heures du soir , dan « la grande salle de M. Ba¬ d'une maison sitnéo au nu 20 de la rue <b s Carmes.
et les
temps en contact avec les agriculteurs
Le corps de Djevat a été reconnu par sa loueuse,
bilisé sa police secrète , et nnl escadron ne te n° 21 ; mais comme le leu avait été aperçu à zaine , un joli concert à ses membres honoraires.
[viticulteurs du pays , M. Cabayot était l’homme
Mme Chevaucher , 6 ta Morgue. La police ayant été
à
connaissances
et
ami9
ses
aussi
invite
Elle
avant
l’éteindre
pu
avaient
locataires
les
,
temps
a’est
ne
Personne
.
caserne
la
à
consigné
avisée que Djevat habitait rue des Carmes eVsl pré¬
destiné h prendre en mains le mandat du re¬ tenait
Le Comité.
occupé du jeune homme . Le (ah est . dit ie l’arrivée des pompiers . Uu lit est plusieurs venir y prendre part .
sentée ne matin cher, son propri*îtaire,^ M. Touzae;
gretté M. Obelüanno , dont il a, du reste , les
à
chats
d’autres
’usnge.
d
Nouvelliste, que nous avons
pièces de linge ont été mis hors
qualités de travail et d 'bonorabi <ité . Dans le fouetter.
.— LSoita de la Platinerie . Représen¬ elle a, en son absence, soumis &la logeuse la photoIlnymtqe
Vandalisme.
canton do Verny , essentiellement agricole , son
tation vetaidte .) K ladrmande qui lui a été adres¬ grapnie >ln mort . Mme Chevaucher l'a reconnue, ainsi
la morgue, le cadavre.
élection ne fait pas de doute ; les électeurs se
Des individus restés inconnus ont brisé la sée par plusieurs lamilles , M . Vas ! a décidé de re¬ que, cet après -midi, à
». — Aujourd ’hui , samedi il jan¬ devanture de fa charcu ' ene A. Kuhn , S6 . rue mettre aux promit n fours de lévrier la reorèferont un devoir et un honneur de reporter sur
Calewlriei
a été
ce bon Lorrain la confiance que , de longues vier , dix -septième jour de l'année . Lever du so¬ Fourniras ; cette grande vitre avait une valeur sentaDon du Gendre de M . Poirier, qui
(annêes durant , ils avaient témoignée à son pré¬ leil : 7 h . 49 ; coucher : 4 b . 3*2.
do 400 M. On croit à un acte de vengeance ; annoncée pour jeudi prochain . Dès que la date
décesseur.
sera fixée définitivement , nous e» informeron
Lune : dernier quartier , le 19.
le propriétaire était cependant assuré.
Antoine.
no« lecteurs . Pour le moment , nous pouvons
—
fêle du jour. Saint
!
fiancés
les
Pour
AFFAIRE DE
rassurer lo nombreux public qui se disposait è On dément les bruits de retraite du
baisse barométrique cou—
La tcmMi'Qture. La
Ils trouveront des trousseaux du genre le plu? se rendre à la sa le de fa Platinerie ieudi et l’intimie sur presque lento l' Europe.
' La révision des jugements abandonnée,
Chancelier allemand.
Le vent est assez fort d’entre nord et est sur les simple au plus riche à des prix avantageux à tormer que la représentation aura sûrement lieu
Les journaux littéraux de Berlin commentent la eûtes de la Manche.
Berlin , Iti janvier . — Les bruits répandus ce
très prochainement.
la maiton Alex Fürst, place d ’Annes.
Hdcision prise par l'Empereur de Aire raviser l’ordre
La température a encore baissé, Hier matin le ther¬
de (iillércnts cèlés sur un cba - gement
soir
d'ac¬
l’arrêt
hase
se
lequel
sur
1899
Vie cabinet de
Pharmacies.
. — (Plainte tctirécM .Qprocès in¬ prochain dans lo po?te du Chancelier , ù l’üllico
Forhacli
momètre marquait : —29» A Arkhanpel, il * A Besan¬
quittement du conseil do guerre do Strasbourg,
çon, 9* à Nancy, S* A Péris el S Limoges, 7* A Bor¬ Led pliarmoctas suivantes se roui seules ouvertes de¬ tenté ù M. H irlh . consei 1er municipal , qui avait des ailaires éirdngères et n l’Olfice colonial,
j Ils estiment en général que cette mesuro ne remc- deaux , 4° à Nantes et A Perpignan, -f4 » Alger.
main toute la journée ; les autres jusqu’à midi seu¬ accusé une Société de construction de Sarre- ainsi que sur tmo prélenduo maladie dn Cb nIdieia en lien à ce qui est arrivé.
lement :
Le temps va rester nuageux al Irak).
brück d ’avoir trompé la ville , lors de l’établi «. L’opinion moyenne est assez. lhlètaineni représentée!
-Finger, nte de La- «ement du tramway , n ’a pas été jugé hier, ceiier , sont démentis par I’« Agence WoKl y
(
Pharmacie du Cerf, D fErtel
'par la Germania, organe du Centre, qui écrit :
comme étant de pure invention.
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
doucette, coin rno Scrpenoîse.
comme c’était fixé , ia Société ayant retiré sa
j « Si lo gouvernement a des doutes sur la vateur lé¬
. i >«b>
fO^semtlon » falle* par »>. HMMUSKKNKT
Pharmacie Hormis, place du Quarleau , 2.
intenté
a
Ville
La
.
gale do cet ordre , il mirait été indiquéde donner aux
moment
dernier
au
plainte
Procès d ’espionnage.
Pharmacie de la Croix de Lorraine, Losson , me
juridictions militaires supérieures l'occasion de s’ex¬
h son tour un procès à fa Société en question
Leipzig , IG janvier . — Dans la procès d’es¬
3 TKKHMtTIE TOT ÏÏMK Fournira «, 79.
lAMtéTIEIlil'
primer à ce sujet en révisant le procès. Elles sont là
travaux.
en raison de l'exécution de certains
Pharmacie H ’cilf, rua dea Jaréius , 6.
pionnage qtu s ’est jugé devant ia Cour suprême
pour cela.
R rhter,
de l’Empire contre le commerçant
jeunes
Des
.)
glace
(La
—
.
’ossMittersdorf
Gi
calmer
à
contribué
outro
en
« Çctto mesure aurait
Conférences sociales.
’olni-ci a été condamné pour crime consommé
ont tiouvô dan ? la rut *, sans connaissance
«
la po| luialioD, mais, au cas où toutes ccs juridictions 16 janv,
yen
N Beau
A 4 b. soir
— 3.5
740.2
On nous communique :
auraient rendu un jugement identique . »
.d ù moitié gelé , l'ouvrier d ’usine André Kap- prévu par l'article H de la loi sur l’espionnage
Pour «liviilÿiier les principe?, tendances et buta de 0(' l qui . ayant glissé snr la glace , s’était brisé A deux ans do réclusion , à la perte de ses
Les débats de In deuxième Chambre du l .»n <ltng 17 janv.
N
— 8.0
731.0
Nuag. rOlfico sen (re) pour !o relèvement du bien-é' ro A la
droits civiques pour une durée de cinq ans et
>8 b. matin
et lu presse.
une jambo et n’avait pu so relever.
*do la liante
Bu Nouvelliste :
a été placé sons la surveilfance
JhfirmomètiW — Maximum du 10:
-3,5 ; Mini- campagne, qui forme un vdritabto bureau de pr«
voyanee societa, e- fie organisation tiendra jeudi 28
il est dit qu ’il
police . Dans les considérants
h Et maintenant que va- t- îl arriver ? Dieu seul le mum aujourd’hui : ~8 .r»
janvier 18t4 , à 9 heures de l’aprfc-ntidi, dans ta
est établi que depuis assez longtemps l’accusé
sait . La discussion des interpellations sur Savcrnc a
grande salie de l'Ildiel do Ville, à Metz, une assem¬
était en relations avec un bureau de rensei¬
réellement modifié considérablement la situation géné¬
(.oui?,
chanoine
le
M.
laquelle
à
propagande,
de
blée
rale . Si à Berlin on lit attentivement les comptes ren¬
russe et qu ’il a été payé pour ses
gnements
de Metz. Poratattr bien connu do nos réunions popu¬ Sniitte -Mnric - aux -AliBCs . — (Lu uomietnt
dus des débat» du l.amUagd'Atrace-Lorraine, on saura
fera en tan-jne française nno conférence sur le? tribunal eatitünal .) La Loareit nm ici|>al vient de services . 11 est établi en outro que l’accusé
laire?,
entin ce qu’il faut penser des abus de pouvoirs des
as<urance9 Je maladie, invalidité et vieillesse. Ensuite iTpndro .'omiaissanre d’une ordonnance du ministère avait acquis auprô ? d ’une personne de sa conofficiers et de la campagne Inineurettaa journaux con¬
municipal.
Conseil
M. Iterlzog , inspecteur d'agriculture à Metz, exposera d’AIsnce-Lotraino qui se prononce pour ta construc¬ inissanee à Kœnigaberg trois documents mtli - ,
Allonsservateurs . Nous sommes A une bifurcation.
et en allemand les tendances et buis du tion d’uu nouveau Irilmna) cantonal pour taquet ta iniies qui devaient ôlre tenus secrets dans
Le Coiu-oils. ’est réuni hier après-midi afin de pren» en français
mm mua fnammx dam .Ja VM6 des Ufcsécüt ions on
en parti¬
* . , .-1— .. . . «M m»
uièfrcs l inlen ' ion de 1rs remettre an bureau de ren¬
« rajor 3(1.099,tf etâ/ourniV
verts , a culier sa lâche wr roiyamsation dune exposition ne viffo aurait
lion nota pour l’année en cours.
M. Ijconr. seignements rnsse.
de
proposition
la
Sur
.
lerraio
de
rarrés
M. lo Maire, en ouvrant la séance, In première de prévoyance sociale au mois de juin 1915 à Metz. Le ta ConseiTa exprimé fa reirret tjito la rille reit obli¬
Le Berline ? Tageblatt écrit:
heureux de transmettre au Conseil se? C imita local invita à ce? conférences tous tas amis de
* Les représentants du peuple no ' se contenteront l'année , se dit
A eetle roiitrainte attendu que oa n ’est
L ’attentai contre Cherif Pacha . au relè¬ gée de c-ktar
pas de l’assuranco vague et incertaine que cet ordiè veux ti'licniéttso année . H souhaite que le Conseil la lionne «xntso et tous ceux qui s’inlére-senl
ras de sa faute si lu bâtiment construit en Ift ? *, est
?, IG janvier . — La perquisition à la- '
Pari
vement du bien-être à ta campagne ; il y invite le? insnfli-anl pour le service.
sera révisé. Pour b grande majorité du peuple alle¬ continua à s’inspirer du même esprit do (htvouemenl dames
et les m*>?ieiirs sans distinction delai et de
quelle il a été procélé au domicile de l’auteur
mand , qui ne sc Inta-o pas égarei- par des déclamations envers la Ville et tes citoyens dont it a fait preuve nrotasdon . I.« comité tarai est constitué comme suit :
Mittliou .se . — (Procès de piwse .) l.o tribunal a de Paltentnt contre Cherif Pacha , n ’a fourni
nationaliste?, les accusée do Savorno l'estent coupables par le -pa?'1“.
rédacteur de la Lande-zeitung, aucun indice
A l'ordre du jour figure l’unique question de? MM. von Limer, conseiller intime de gouvcrnemcnl acquitté M. Ilaengçi,offenses
établissant quo le nom d 4t}
d’avoir enfreint b toi qui seule entre on ligne de
ans olfici rs, où l’accu.-é
; le Dr Erman , chanoine >tau? la procès pour
compte. Ils n’ont pas été acquittés d’après h lettre de pfennigs ad.liüoimeta. L'administration mu -iieipale pro- H directeur d'arrondissement
o,ui -ci do iai- Djevad, sous lequel il avait loué un logi -iii- ut
traité
avait
Scheer
M.
quo
préfendaif
înstîIlo-ch
Ptappcvillo;
de
maire
,
ilinchc/
;
lilulairo
passé.
ta
par
comme
9û
à
rhlßro
i« =o »l’cn User ta
la loi, mais sauvés par un aete do camaraderie , n
iiVic/ilsfuer}. Le üibunrd a admis la bonne dans la rue des Carmes , était réellement celui
Kilo e>pèro subvenir de la sorte aux besoins do la lulenr à Charlcvil'o ; Ga»por, cultivateur à Ban Saint- iiéant?
d'un russe . Parmi les papiers saisis , on n’a pas
Lo Lokal ■Anzeigen1 (gouvernemental), salue avec Vilta.
?
Martin ; Dr Uerlzog à Metz; Joum, directeur à MeU- foi de l'accusé.
saliitadion la renonciation du ministère public à un
trouvé de passeport à ce nom.
.U. Leiser »0 déclara heureux do celle décision. Planlièrea ; Jung, adjoint de Alclz; Dp I/jtii ?, cha¬
jugement ># appel, et ajoute :
La police a constaté que le prétendu Alt
L’année a été Lien pénible pour les commerçants el noine à Metz; Lorrain, maire à Coin ; Hemmer , à
<t 11 serait temps do mettro un lcrmo à des consi¬
Devat avait assisté , il y a quelques jours , au
qui seront heureux d’apprendre Scy ; Dr R «K-sler, directeur de la station agronomi¬
dérations sur Saverne. Lo Parlement ferait mieux aussi tas petits
Quartier - Latin , ù une réunion jeune -turque,
de contribution ne sera pas aug¬ que de Metz ; l'abhd Saget, à Metz; Vincent, cultiva¬
de bisser le passé rejioser. Il s’agit maintenant do re¬ que leur liiiltatin
Nancy . — (Mort mystérieuse .) Hier après- midi, dont le but n ’a pn éiro établi jusqu ’ici . L’ar¬
, du iogîii-î pour ce qui concerna les taxes mu- teur à Borny.
médier aux débuts découverts, et pour cela do choisir menté
Les noms bien connus des membres du comité lo¬ M. I)au<le<aire, sous-diretleur de banque à Nancy, qui tiste de thé ;Vre Burhan Edrtin , qui a été arrêté •
.icipalps.
pour les situations dirigeantes en /Hsacc- borrâine , des
eeuf, rue du Montet, 143, une petite maison, et dont lo irère est le ministre de Turquie û
M. Jlo/f sa réjouit au«si , mais formule quelques cal donnent toute ta certitude que l’aclivilé du Bu¬ aliainfo
.personnalités adéquates, »
été trouvé mot! dans son domicile.
réserve?. Sans être hostile a la proposition adminis¬ reau central de prévoyance sociale se développa sur
Bruxel es , proteste de son innocence . Mais il
Lo Vorwärts, organo socialiste, écrit :
trative , il craint que l'ensemble du budget ne soit «tas principes solides et quo tout ciiacuu qui s’inté¬ M. Baudelaire s'était préparé tins tisane sur une était certainement
en rapport avec fauteur de
<» 1.0 renple et scs représentants auront à (miner étroitement •lié h la décirion qu'on va prendre.
resse à notre population rurale, au relèvement de son bouillon* diaiiltae au paz, au moyen d’un petit caoul
eux - mémes le tribunal do révision. Ceux-ci auront
, ainsi qu ’il résulte d nno lettro de DurM. la Maire répond que le budget est établi sur hion-ètre , au réveil des sentiments d’allachcmcnt rt cliouc. Or, celui-ci avait glissé cl le gaz libre avait l’attentat
aussi à parler énergiqnoim nt au sujet do l'ordre de la l;n?e de déri-rtaus prisa» antérieurement par le Cou- le retour à 1a terre, pourra collaborer ù l’Office cen¬ alors rempli la pièce, asphyxiant te mallietireux qui tun Kddin.
La police a pris des mesures sévères pour
cabinet, ta pcun’o no peut pas so contenter que de ►cil
. Il sera sensiblement identique à celui do l'exer¬ tral et trouvera en cet ta institution une émulation et ne s'était pas aperçu de l’accident.
assurer la protection do Chérit Pacha , dont la
par »ils ordres qui violent ouveitcinenl b Constitution cice iV.oulé.
un soutien puissants rour ses clîorts. Les publicnlion?
Mi-e aux voix,la profiosilîon administrative tendant du Bureau central aiu- i que son périodique FJsaf »soient révisés par quelques attachés do cabinet de
vie serait ellectivement menacée par dix con¬
('Empereur , mais il doit prendre soin, par son hosfijurés jeunes turcs . D’aprc ? une dénonciation
ptanmgs additionnais pour 1914- 1915 à Lothringische Heimat (Pays d’Aisice-Lorrainc) seront
fixer les pfennigs
iilé législative, uno non seulement ils disparaissent, M 0/0 Cf-t adoj't ’f*.
assorticette
do
l’occasion
û
Irdnhués praluilement
pirvenue ù ta police do Hirelé , les . coniurés
mais que tas entrer de dato récente et qui ne sont
M. le Maire (ait part an Conseil du décès do AL filée; l'on y accepter» aussi des commandes et de?
projetaient d ’assailnr Cheril Pacna , qui a l'ha - .
pas d'accord avec la lettre et l’esprit de la loi, soient Drucke directeur du Théâtre . Comme homme et comme .ifiouneiuents ' «es publications ainsi que les adhé¬
biiudo de soi tir tous les jours en auto , au cours
cassés, a
membres.
nouveaux
de
sions
exceptionnelles
Au Reichstag.
iulista , le définit était doué d’aotilmles
de scs promenades.
d’une
les
conduit
a
Il
cl joubsail d'une grande sympathie.
s» la immiière Ctnmihro.
Berlin , 19 janvier. •— La séance, qui est ouverte A Parmi les conjurés qui sont seulement partis
L'interpellation
Avis officiel.
fmres du Tbéâtro â la satisfaction généiale . Des me*
ques¬
plusieurs
de
l'exposé
par
commence
,
hume
une
pour
La première Chambre o»t convoquée en séance Mires ont été prises jiour «que la saison tlv'àirala ne
Par suite de l'iivorporaluin do la commune du Sa- tions et ta ré;>onse qui y e*l donnée par les foneliou- il y a qnekpics jours de Constantinople
pféniéro pour lundi II) janvier.
.mûrit point de cette mort inattendue. M. Meynadter, filou à partir du 1er avril 19t4 le statut forai concer¬ naires compétent.? du ministère ; une première con¬ Paris , it se trouverait des agent ? de police,
A l’ordro du jour figure f’m 'erpelJofion de a ^ i-^e ii', a «KJ cliar/d do i’inténm do ta direction nant la repartifion dea fopenienfs militaires de ta Vilta cerne un socialiste militant auquel on a retiré son ries fanatiques politiques ainsi que plusieurs
AL le comte dAndlau el consorfa sur les inci¬ mua la ré"ie muniapale . fi.OOt
) M ont été mis ù sa le MoU est aussi eutrd en vigueur dans ta circons¬ brevet d'aptitude an volontariat d'un an ; une autre mauvais diélcs qui pour de forgent sont prêts
dents de Savnrne.
;
ii»posiiion pour ie payement des gantes aux artistes, cription do cfd'e commune.
concerne i importation île grande ? quantité.? d'orge «le à tou ».
el ceux-ci ont été invités i décimer s’ils entendaient
D’après la $ 9 do ces statuta los propriétaire ? ont n.ii.-sio contre des trais de douane iustilfi-anls.
L’interpellation est ainsi conçue :
Relativement ù Iskander Bey, qui a été ar¬
Le point lo plus impoMant de la séance était une rêté , il aurait été établi qu ’il descend elleciive'< Quo compio (aire M. le Chancelier afin de tenir lents on.'aqemenls pris sous M. Brucks sous la ta faculté de tian«lérer à l’administration municipale
iv”ic nouvelle.'
i’ebliuilion qui leur incomlie do lo^er des soldats au motion concernant la prolongation jir-qii’n fin février tnent d’une tamiiie russe et qu 'il se nommait
prouver au pays l'assurance quo les per - unne M
1
à
fixé
est
prix
le
dont
alminemeat
d’un
moyeu
levée.
est
séaiico
la
2
'
0,
la date fixée pour les déclaration ? de fortunes en primitivement Alexandre Rosenberg.
lu
ide
A
investies en Aisacc - Lorroino d’un pouvoir de
nar an et pour eliaque homme dont les immeubles vue de l’imiôt do guerre.
militaire se tiendront à I avenir
commandement
Société <lo. Saint Frantîois -Iléflis.
leur appartenant ont la charge. A cet citai» la Mains
) motive cette demande, afin,
{
M. Erzbcrger Cmiire
la neige dans le Midi de la France.
dans lot limites légales do leurs comnélenres?
Eiablte à ÂK»fz en i «S38, e lo a pour but la {bureau n° 2 ) tiendra un repislra dans lequel les pro¬
par de? ennuis
Comte d ’Andlau . — II'1Gurtms . — Dr Schwan- réhabilitation «les unions illicite ? el ’a légitima¬ priétaires qui voudront contracter un abonnement dît-if, de in' pas rendra plu? pônibes
Paris , IG janvier . — De nombreuses inter¬
patrio¬
élan
nu
rtaiis
çon-enti
veisement
le
inutita?
ruptions do service so sont produites dans le
»1er. — J> Vonderechoer . — Ungemach . 5
tion »les enfants naturels . De plu ?, elle ?e trouve jioui'ronl sa luira inscrire chaque année du i' ,r janvier tique.
an t«1avril.
M. do Wedel à llci 'liu.
Après une explication de M. Kuhn, secrétaire iVE- Midi ù la sni ' c des lortes chutes de neige . On
heureuse de prévenir des chutes déplorable?
Le fait du paiement do l'abonnement oblige l’admi¬
au Trésor, le lle'cb«lag vote celle motion et prie mande de Montpellier que le rapide de Borde -mx
Vendredi matin , à U heute ?, le comte île en accueillant les parties qui n‘or»t point encore, nistration municipale à prendre à sa charge ou à pla¬ fat
M. Kuhn de l’esi’orer au Conseil féib’iaL
à Celle est resté cnlnncé clans un tunnel et
Wedel , Statthalter en Alsace -Lorraine , est ar¬ ailli , mais qui ?o trouvent en danger de faillir cer cIk-z les loueurs Ico hommes que devraient rece¬ Le llcichstag conliime ensuite ta discussion en pre¬
que la situation dC3 voyageurs est critique.
Celte Société ?o charge «Jonc do lever tous voir tas maisons abonnées. Les liais qui nu résulte¬
rivé à Berlin.
mière lecture du projit do loi concerujnt le repos do¬
Dans le courant de in matinée , le comte les actes nccoFfaires an tnariapi , do remplir ront seront payés et nus en compte par la coî-?e mu¬ minical, Séance levée à six heures.
Le krach de la „ Société auxiliaire
de Wedel t ’est , rendu ooptès du Chancelier de toutes les Jojmclités exigées et d ’acquitter tous nicipale, aV' C io produit des abonnement?, d’amès les
dit crédit**.
le
gendre
sou
et
Gnlllaiinio
Irais.
les
par
L’Kinprrenr
arrêtées
et
vérifiée?
logeurs,
les
m>te<* établies jiar
l 'Empire avec le<)ucl il a eu un entretien.
Brunswick.
«le
io.
Mau
Auguste
la
Kniest
ütic
Paris , 17 janvier . — D’acres les journaux io
Pour subvenir à toutes ces dépenses , elle n’a
vers midi , il a été reçu au chtUean par l’Em¬
L’ch.nincmcnt continuera son effet tant qu’il ne sera Berlin , 10 janvier. — Lo duc Brnast-Augusto de parquet n ’a pas encore commis de juge d ’ins¬
cha¬
la
do
celles
que
ressources
d’autres
guère
pereur.
que Dieu permettra pas résilié expressément par la Ville ou par l’abonné. Hrum-wick Lunelsoiirg, gendre de l’Empereur, est truction dans failaire do >a « Société auxiliaire
Auparavant , le Statthalter d’Alsnce - Lorraine rité , cl c!lo ose espérer
arrivù ce matin à Herbe, pour (aire sa visite officielle du Crédit » M. Charles Victor , fondateur et di¬
pas défaut.
fasse
lui
ne
charité
avait reçu la visito de deux généraux avec les¬ que celle
Le vanne «îc froid . — Le retour
oprirs son avènement an trône et pour assister au recteur de celte banque , a été intcno ;ô tirer
docu¬
les
revenir
fait
a
Société
la
19L1,
En
offensif de l'hiver.
quels il a eu une longue contétence ; dan ? la
chapitre de l’ordre de l’Aigle-Noir, qui aura lieu de¬ par un commissure do police auquel il a dé¬
soirée , il s ’est longuement entretenu avec M. ments nécessaires pour (JO mariages qui ont été
ans, la température des mois de dé¬ main.
quatre
Depuis
les diilicultés aecélébrés ici. Do plus , elle a produit les pièces cembre, janvier et lévrier , les trois mois qui consti¬ L’empsreur Guillaume, le Kronprinz elles autres claré qu ’il espère surmonter
de JHelbmann - lIo ’taveg.
Lo comte do Wedel restera probablement à nécessaires pour 144 mariages célébré ? à l’é¬ tuent la saison d'hiver, s’est montrée supérieure à In princes de ta maison royale se sont rendus à la gare luettes et qu ’à ect ciict i! convoquera pour la
fin de ce mois uno assemblée p ônièrc extraor -i
tranger de personnes origmaiics d’ici et d’autres moyenne normale. Le thermomitre , en décembre, (Wir recevoir le duc de Brunswick.
Berlin jusque dimanche.
parties de l'Allemagne.
marquait même des températures supérieures à celles Parmi tas personne? présente? se trouvaient, entre dinairo des actionnaires.
Les procès -vcrhaux aux civils.
Les indigents qui veu 'ent recourir & la So¬ do novembre. Ce bouleversement des saisons n’aura auires, le chancelier de (’Ëminre et M. von Jagow,
Le cas de M. l ’abbé Lemire.
A la suite des incidents de Saveino des pro¬
ciété , peuvent s ’adres -er à M. le professeur été quo passager. Nous sommes sortis de ce que M. nréfet de police de Berlin. On a beaucoup remarqué
cès -verbaux ont été dressés à un assez grand Kintzingcr , président ou au secrétaire M. Wa- ftunillo Flammarion appelle la période d'incohérence que l’Empereur s’est kmgncmcot entretenu avec ce
Li le , IG janvier . — La Semaine rcligituu
dernier.
nombre de civils.
climatérique.
publie un avis annonçant que Mgr Clrarost,
trinet , secrétaire à la Mairie de Met *, rueSaiûlePalais;
au
fieu
en
a
gala
de
dinar
un
soir,
Le
publiée
l’Europe
de
passés
météorologique
sont
caits
se
la
qui
Daprè?
faits
des
surtout
s'agit
1Ils
évêque de Lille , a tropjié M. l'abbé Lemire te
Mnrie , 4.
par lo bureau centra) de Porta, voici la rétribution l’Empereur porta ensuite uu toast en l’bonnour de 1a suspenaio a sacrii. Getto peine sera levé«
ont été
-les 8 el if novembre . Le 3 délinquants
Les souscriptions à l’Œuvre son ! reçues ehe 2 actuelle do là Iemi>éra1ure sur notre continent.
son gendre.
'frappés d’amendes de 5 à 510 M.
chacun des membres d » conseil et particulière¬
25 degiés sou? zéro eu Finlande ; de 10 à 20 de¬ Après avoir exprimé sa ioie de recevoir si lût après dès que M. l’abbé Lemire aura réintégré se*
Les Sociétés d’aueiens militaires.
-,
ment chez te trésorier , M. Chevallier , professeur, grés tous -zéro en Suède et Norvège, en Poméranie el son mariage ta duc de Brunswick , I Empereur rappela (onctions sacerdotales.
en Silésie, en Pologne russe , en Autriche -Hongrie ; de les liens qui ont uni la Brunswick à la Prusse avec
que la So- rue »los Capucins , 10.
écrit ' au Zabeiner Anzitgir
f On
Catastrophe dans ta marine anglaise.
5 à 10 sou? zéro dans une partie de la nénimule te? régenta du duehL Pub il continua :
jéièlû des anciens uu Maires à Matt malt n’a pas
-Piété.
Mont-dfe
, entra ta
Perte d’un sous-marin.
Scandinave, ta Danemaih, une partie de l’Allemagne e J’ai confiance que désormais régnera
(célébré celte année sa télé do Noél tradilionamicale
el
d'étroite
l'esprit
Brunswick
Jcuiii 22 janvier , vente de» »antissemenls non 'Berlin compris) el de la Belgique, le nord de l’Italie Pru-m et le
perdu
fnello , ses membres ayant apparemment
, 10 janvier . — Lo sous -marin A i
Plymouth
«é
Etale
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dégagé ? portant les numeios 18.440 à 2(M>50 et une partie de 1Àut riche et do ta Serbie ; ea France entente
/ le goût de célébrer des têtes patriotiques par idn
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propre pays. C'est cette pseudo-société française qui que et le règlement international i Bucarest ont ra¬
wagons, fis sa trouvent bloqué» là sans pouvoir re¬ outre mesure d’uns tells éventualité . On a l'impres¬
inspira aux directeurs de théâtre le genre de spec¬
partir car aucun train ne peut partir dans la direc¬ sion que ni l’Autriche ni l’Italie n'ont l’intention do
tacles qu’eux-mômes imposent à leur tour à leurs au¬ menés au premier plan.
tion de la France.
*
teurs.
brusquer (es choses. Elles ne pourront qu’y perdre.
Une affiehe apposée à la gare de Cerbère annonce
Qusnt aux intentions du gouvernement anglais, la
UWE PIÈCE SYMBOLIQUE
On s’attend A une protestation de» gouverment» in¬ que par ordre la marche des trains est suspendue jus¬ suggestion
suivante a été émiso :
Nous avons eu eo 1913, précisément au cours de téressés auprès du gouvernement
qu’à nouvel avis, 1a neige interrompant la rirculamexicain
c Si les grandes puissances attendent pour notifier
ces derniers mois, une pièce qui a été jouée au Vau¬
tioo.
quoi que ce soit à la Grèce ot à la Turquie — et il
deville, Le 77 «flb?ue, de M. Henry Bataille et qui est! contre ia suspension de service de la dette extérieure.
A Béziers, la neige a cessé de tomber mais U voie est
à nolcr que le gouvernement anglais tient essen¬
LE BILAN FRANÇAIS DE 1013
te type parfait du théâtre à l’usage des gens du monde
ferrée n'est pas encore praticable.
tiellement à ce qu'on agisse à
môme
et des étrangers , 1,'œuvre , mauvaise littérairement —
III — Le TllliATflE
La Seine et la Loire charrient actuellement des temps qu’à Athènes — d’ôtreCon-tantinopleen
d'accord sur tous les
ce qui est assez exceptionnel de la part de ret écri¬
glaçons.
La
navigation
est
suspendue
.
Le
thermomètre
points
de
détail
,
il
pourrait on résulter des retards
Paris , le 17 janvier 1914.
vain de talent — est moralement aussi malsaine que
est descendu dans l’Yonne à 15 degrés au-dessous de très regrettable », et surtout en co qui concerne la
Je me suis efloreé, dans ma dernière (dire , devons
zéro»
possible. Admirablement taillée "our plaire & un pu¬
Turquie,
très
dangereux.
donner une idée précise de l'orientation actuel le de blic
d'esthètes et d’exotiques, elle rassemble en ses,
ALLEMAGNE
il Etant donné qu'il est assez facile do trouver un
notre littérature française, le vous ni parlé â peu quelques actes tous les poncifs de cette dramaturgie
ANGLETERRE
compromis entre la première note anglaise et la ré¬
près exclusivement des romans , parce que ce sonl morbide, qui proclame les droits da l'art pour l’art.
Au Relchstng.
eux qui traduisent le mieux , en général , tes senti¬
ponse des puissances de la Triple-Entente , le gouver¬
Porte du sous -marin <A-7 ».
Mais je n’ai pas l’intention, mes chers lecteurs , de t La séance de samedi s'est ouvprte à 11 heures ; b
ments moyens d'une génération . Et si j'ai appelé en vous ennuyer avec le compte rendu d'une œuvre de 1ordre du jour figurait la discussion en 2* lecture du
nement anglais ferait connaître le plus tôt possible
17 janvier . — Les bruits selon lesquels
témoignage le livra d'Apathon, Ist Jeunes gens d'au - cette nature . Si j’ai écrit le titre de la pièce de M. budget, chapitre de l' Office de l’intérieur . Sur la pro desLondres,
communications auraient été établies avec le sous- son point de vue, qui dans l’ensemb 'o serait certai¬
jourd 'hui, c 'est que l'auteur — ou pour mieux dire Bataille, si je voua ai parlé du
position de M. Gothein (progr. dém.), on partagea en marin coulé ot que des réponses auraieut été reçues nement acceptable pour toutes les puissance? aux gou¬
Phalène,
c
’est
que
les auteurs — avait lui- mémo interrogé un cerlain son apparition n été l’occasion de certaines manifes¬ deux la matière et en premier lieu les orateurs Irai
vernements grec et turc . On verrai! par la suite s’il
aux coups frappés par les scaphandriers sur la coque, : y a lieu de faire une démarche
simultanée ou col¬
nombre de ceux qui peuv- nt , au sein de la généra¬ tations intéressantes.
tèrent des questions relevant de l'économie politique. -ont inexacts. La honée qu'un navire de l’escadre qui lective.
»
tion nouvelle, faire figure de represeiifdtive weti,
La critique dramatique , en dépit d’une excessive Le compagnon Robert Schmidt monte à la tribunr manœuvrait avec le A-7 avait fixéo pour repérer le
Il est bien entendu que co n’est là nn' itno hypo¬
comme disait Carlyle.
indulgence que lui imposent trop souvent la lassitude chargé d’une serviette gonflée de feuilles qui font pré¬ lieu de l'accident a été enlevée par les vagues. Le« thèse.
LE TIIKATflE l/lllER
et la camaraderie a eu , cette fois, un hant-le-rceur. voir un interminable discours. De fait, le discours qui dlorts faits pour retrouver la position du sous- marin
On ne prendra aucune décision avant les entretiens
devait durer cinq heures, s’étend , malgré les coupu¬ sont restés jusqu 'à présent infructueux.
Vous pourriez sans doute rnc dire que !o roman Une partie de ceux qui détiennent le magistère a dit, res,
que sir Edward Groy aura la semaine prochaine avec
jusqu â 2 heures, soit uno durée de Irais heures.
nvec
beaucoup
trop
de
ménagement»
d’ailleurs,
le
sen¬
A
l
'occasion
do
la
perle
du
sous-marin
A-7,
le
Roi
M. Venizelos.
n'est pas toute la litlérature et j'en conviendrais le
I.a salle, bien remplie an di'hut , se vide rapidement, d'Angleterre ' t le Président de la République onl
plus aii-émciit du monde avec vous ; vous pourrie? timent de malaise que lui inspirait pareille œuvre.
La question des chemins de 1er orientaux.
malgré
certaines
a
révélations
»
de
l’orateur
qui
dé¬
échangé
des
télégrammes
de
condoléances.
m 'objecter : a Mais il y a aussi le théâtre ? » — et je
LES JEUNES ET LE THÉÂTRE
clare que le gouvernement, le comité central des in¬
Des négociation» directes vont commencer dans quel¬
o 'ai pa* Tint' nlion d’éluder la question. Mais j'ai jugé
Mais le mouvement vraiment intéressant qu ’elle 8 dustriels el lo Berliner loknlanzcigcr se sont enten
ques murs entre le gouvernement serbe et l’AutricheAUTRICHE-HONGRIE
utile , et mémo convenable, de ne pas confondre les provoqué c’est celui que l’on a pu consister dans leb dus comme larron? en foire pour tordre le cou aux
œuvres dramatiques avec la littérature de notre pays. journaux où ta critique dramatique est tenue par dcs meilleure« aspirations ea vue de réformes sociales ; le Les niotiûes russes en Gnlieie et en Hon¬ HoDgrie en vue d’un accord sur la question des che¬
mins do fer orientaux . Le gouvernement s*rlia sembla
-Si en un temps un Rarine ou un Vigné pouvaient, i jeunes », Il fallait lire des articles comme celu1 chancelier, ajoute-t-il, a demandé et obtenu dix mil¬
grie . — Un second procès monstre.
vouloir engager les négociations sur la basn de la for¬
l’occasion d'Andromague ou do Chatterton, reven¬ qu’écrivit dans La Liberté M. Jean de Pierreleu f L’iir lions â ce comité croirai pour sauver
Berliner LoOn sait qu’en Hongrie un grand procès politique mule française si aucune autre solution n'est déclarée
diquer utio place parmi les grands écrivains de leur Jignalion lo disputait au mépris, et l’on sentait très halan zeigen, de la maison Scherl , des le tentacules
du
temps , au même litre qu' un Bossuet ou qu’un Cha¬ bien que cet écrivain de talent, tort an courant du syndicat Mo«sa et lîîlMein. L’orateur qui lut succède. est déià engagé : il s’agit de propagandistes Misses ou acceptable du côté français. Un délégué du consortium
russophiles airètés pour avoir fait de ia propagande- français, M. Dutasta, qui se trouvait en Serbie au
teaubriand , il n’en est plus guère de môme aujour¬ nouveau mouvement intellectuel, puisqu'il est aussi M. le D8 Doonnann , démocrate, est partisan d’une- contre
la Hongrie et en faveur du schisme russe.
cours do la semaine dernière, aurait eu l’impression
d 'hui.
le critique littéraire de L’O/miion, exprimait la pen¬ réforme sociale profonde mais progressive.
Un aube procès du môme genre commence à Lem- que l'on pourrait de ratio façon arriver à une en¬
Saut» doute, nous avons encore d'exccllenls auteurs sée de toute une génération.
tente.
i* rg, en fialirie.
Condamnation à mort
dramatiques qui , pour le fond et pour la lorme, ne
Je regrette de n’avoir pas conservé, à ce moment,
L'aclo d’arni «alir>n compte 200 pages d’imprimerie ;
font pas sans mérites, mais la plupart do ceux-là sont cet article. Mais, traduisant le sentiment des nouveaux
d ’un empoisonneur.
150 témoins sont cilé*.
déjà sur l'autre versant de la vie et ils ont donné !*■ venus, M. de Pierreleu soulignait très nettement en
Francfort , 17 janvier . — Le droguiste et maître
Le* principaux accuM** sont:
meilleur de leur œuvre . Qu'ils s’appellent Hervieo, quel mépris les jeunes d'aujourd’hui liennontre théâtre ,d armes Ilopf qui était accusé de meurtre de sa pre¬
1(>Los rédacteurs du journal rnssophile de LemUonnay, de Corel, l.nvednn ou Capus, leur pain c>t de métèques et pour métèques, et il indiquait que mière femme et de ses deux enfants et de tentatives
b»rg, Pri Karpat Rusle( Russe de Carpathes), Se¬
cuit , comme on dit (nmilièremeut dans le peuple. Jl.* c’est le dégoût qu’inspirent aux littérateurs ayant la de meurtre sur sa deuxième femme, sa troisième men Bcmia-juk
et Wasüv Koldra. celui -ci déjà inculActes , Avis et Renseignements.
ont . écrit depuis longtemps les œuvres qui assurent trentaine , pareils spectacles qui les éloigne du 'théâtre tomme et sur ses paient» vient d’êlrc condamné à ré dans lo procès
de Marnmoros- Kzigel;
leur réputation , La Course rfu flambeau , Le retour et do ses compromissions.
Pigfinrtmu
. — M. te I)' AugusteSlrfdiler . professeur
mort et à quinze ans de réclusion. Hopfempoisonnai!
2* les prêtres orthodoxes Maksitn Sandowicz et
de Jérusalem , LeKtvquti
«
à l' Eeolo réate supérieure à Metz, est nouimû conseiller
de Priola , Le repat du
A l’heur» actuelle, la rupture est complète entre ses victimes avec de l'arumic , des bacilles de la fièvre lgnaty Giidima.
de
4e
clnsso.
lion ou La Veine. Edmond ilosland lui- môtne n’a
les auteurs d’aujourd ’hui et ceux de demain. Je di« typhoïde, des bacilles de la luborcutoseetc , en vuo de
Il y aura deux ans bientôt que ces prévenus sont
Aorntuntfon». — M. Biiecbr.ler, serrelaire do tri¬
plus la trentaine comme au soir fameux do la pre¬ de demain, car, â l’heure présente, les a eunes », se procurer do l’argent et principalement pour lou¬ -ous les verrou?. Leur arrestation remonte au mois
bunal cantonal â Knysorsbcrg, est tranféié à Forhach.
mière de Cyroiio, Leurs seuls contemporains, peut- certains du sort qui nttend leurs œuvres, hésitent à cher des assurances sur la vie.
do mars 1912.
Ont
élé nommes à titre définitif : les instituteurs
être môme sensiblement un peu plus figés que ces écrira pour la scètie. Ceux qui se sentent irrésistible¬
I,'intention du gouvernement était au début de faire
mutrlculaircs
MM
.
Ernest
Abh», à Novéanl ; Aloy» Brill, à Delme;
maîtres cités plus haut, qui , â I heure présente, se ment attirés vers le théâtre écrivent comme M. Pau< Les conlribiitions
un grand procès d'espionnage et l’acte d’accusation fut Etude
pour 1014
Buch, à Netrnkiichen ; Louis Dosda, â L’Ilôuirévèlent auteurs dramatiques , ce sont Marcel Prévost Claudel — notre consul général â llamltourg — de
soumis
dans
ce
but
à
l'état-major
général
qui
lo
re¬
ont
été
de
nouveau
fixées
conformément aux dôcLion» tourna au nunU 'ère
lal ; Joseph Fillung , à Flétrango ; Charles-Joseph
et Paul Bourget : celui-ci nous a donné, ces dernières très belles œuvres , comme son Annonce à Marie.
de la justice sans conclure.
unnécis, quelques nièces po'iliques vigoureuses, La l’une haute tenue littéraire et morale, mais conçue dit Conseil .fédéral ; à trois exceptions près, les cou
Après bien des tribulations, le dossier fut commu¬ Fischer, 6 Dcut-rh -Avricourt ; Eugène Hartard, à l>ortrihutions
malricutniresfont fixées à un taux inférieut
weiler (près Flétrange) ; i.oui$ Junuers , à Redlsch
Barricade ot l'Emigré; celui -là a tiré d’un de ses en dehors de tout souci technique.
niqué au cabinet de l'empereur, et c'est après avoir (près
Trittling ) ; Michel Lacroix, à Götzenbrück; Edplus récents romans une œuvre dramatique , remar¬ Cependant certains symptômes semblent indiquer que celles de 1913. En voici I« détail :
-aFsé
par
cette
der
ièro
instance,
qu'il
revint
au
parinoutl
Langbour, à Desseling; Nicolas Stock, A Carquable et bienfaisante, Iss Anges gardiens, qui n qu’une rcnnRcance dramatique est prochaine, fondée Pour la Prüms 103 923.296 M, ’.i Bavière 23 mil¬ |iiot do Lemhei-g . On prévoit que le procès durera
linjr
et
Mlle Chrirlino Mayer, à Valliôres.
rencontré auprès de la critique et du public lo plus sur ces même « principes qui guident au ourd’hui tout- lion» 968.359 M, la Saxe 18.411.037 M, le Wörtern trots semaines.
ôté transférés : M. Joseph DoIi«y, instituteur,
vif succès. Il semble que l'ont ait appréçié à s* juste la jeune»* française. Puisque les théâtres lui sont berg 8.904.434 M, le grand-duché de Bade8.211 454 M,
f.o député russopliile an Parlement de Vienne, pro- deOnt
IHgoiiilange
à Sarratlie ;
la
Ile--«*
4
913.140 M, le Mcekiembourg-Schworiri losseur Mmkod, ne
valeur , parmi les Français , lo courageux Avertisse¬ fermés, elle va s'installer dans ses meubles. Déjà le
prendra pas place au banc de la
Les institutrices : Mlles Anna Constans , deMontigny
ment donné par l'écrivain, signalant le danger que directeur d’un périodique important , La Nouvelle Re¬ 2.452.4X8 M, le duché de .Saxe-Weimar 1.000.573 SI. d fcnsc, ainsi qu'on en a lait courir le bruit.
tait courir i lame rte nos enfants l'éducation par les vue Française, qui exerce une grande influence sur le Mcrklemboitrg-Slrelilz 407.913 M, l’Olilenlioiug Il tient , au contraire , à se réserver toute faculté à Metz; Adèle Lindermann, de Stahlhelm à Monligny;
Joséphine Lulcaszcw.-ki, de Schwcrdnri à Falk ot Er/rnufrin et les misera.
la récente génération , M. J . Copeau, vient do créer 1.851.137 M, le Brunswick 1 R91.438 M, etc., etc. ; l 'intervenir nu procès et de déposer ultérieurement; notino
Wolf!, de Waldeiiurg à Slalilhoim.
Mais, mémo en tenant compte de la valeur de telles le Théâtre du Vieux-Colombier, où seront, où sont l'Alsaco- l .orraine 7.178.G49 M,
ce
qui
ne
serait
paspos-db'e,
s’il
était
au
nombre
des
La somme totale des contribution ? matriculnires avocats
M. Jean Goby a été nommé adjoint à Halling.
œuvres et du talent de tous ces écrivains, nous ne déjà représentées des pièces de notre helle tradition,
chargés
de
défendre
les
prévenu«.
trouvons fias d’uno part au théâtre uno pièce ayant il semble bien qu’avant longtemps cette heureuse réac¬ s’élève â 245.058.224 M contre 255. 419.318 M Lan
L’accusation paraissant abandonner les chefs de
comparativement l’importance de l’admirable livre, tion, corroborant toutes les tentatives juvéniles de dernier , soit une difléretice de 9,401 .094 M.
haute trahison ot d'espionnage au profit d’une pui *L’AFFAIRE DE SAVERNE
La Colline inspirée, dont je vous parlais la semaine l’heure présente, ramènera le théâtre français dans la
?anrc étrangère (ta Russip), les accusés ne sont plus
Un trnmwny
sous un train.
Uno
réunion progressive
A Saverne.
passée, cl d’autre pari nous ne voyons pas, parmi les voie glorieuse ouverte par les maîtres de notre litté¬
prévenus, comme en Hongrie, que do prosélytisme
Jlitir dimanche a eu lieu à Saverne une réu¬
Près d’Ë-sen-sur -la- Ruhr, un tramway qui s’élait relcgieux et littéraire servant â masquer
jeunes , d’auteurs dramatiques joués sur une scène rature ,
IUr.NCn.
les
tendances
engagé sur un passage ù niveau , o été tamjvonnô par pnnslavistes.
nion organisée par lo parti progressiste , h Rap¬
régulière qui soient susceptibles d’ôtre égalés même
» , , .
le rapide de Berlin. Le choc a été eflroyable. I.n voi¬
à ces bons dramaturges do l'avant-dernière génération. pel duquel avaient répondu un millier de Sa- '
lure a été projetée, brisée, à plus de dix mètres de
vernois. Plusieurs orateurs , notamment MM. '
distince.
l.’êQUiVOQUtk OU THÉÂTRE ACTUEL
TURQUIE
Bruno Weil , avocat, Wolf, député au Landtag,*
Quatre personnes ont été tuées sur lo coup. Deux
La marino ollomnno.
Quelles causes ont pu créer celte médiocrité litté¬
ilceser,
député an Reichstag, ont tour i tour
hommes
et
trois
femmes
étaient
aflreusemoiit
niulifiK
raire de notre théâtre contemporain ot quelles raisons
ÎI e«t beaucoup question de négociations engagées
Hier s été célébré & la Cour de Berlin ta fôte mais respiraient encore. Ils ont etc transportes à l’hô¬ pour l’achat de nouveaux navires de guerre ; mais les flétri les illégalités commise? i Saverne par l’é¬
f>nl provoqué cette désaflection à l'endroit de la scène?
A bien réfléchir, il me semble que ces motifs sont de des Ordres . Parmi les décorés on signala le colo¬ pital dans un état des plus graves.
milieux olficiels démentent ces bruit «. Cependant l’en- lément militaire et attaqué la validité des juge¬
deux espèces difiérentes, matériels et moraux.
iliousiastno
populaire pour la Bolle est entretenu par ments acquittant le colouel von Heutter et le
nel von Reutter , commandant du 99’ régiment d’inLes
proeôs Knipp.
Les raison» matérielles sont assez faciles à saisir.
tous
les
moyens.
Une repicsentntion a élé (tonnée à lieutenant von Forsfntr . Ils ont nettement ac¬
Vendredi est venu devant lo Conseil de guerre de
Jamais les directeurs do théâtre n’ont autant mérité lanlerie, précédemment à Saverne.
Stamboul nu profil de In marine do guerre . Cnefik cusé lo jury militaiie do partialité et réclamé
Berlin un nouveau procès Krupp, sur appol des con¬ h-y, président du comité de la flotte, a déclaré pu¬ la réforme de la procédure
ce nom < d'entrepreneurs de spectacles t> qu ’ils por¬
judiciaire militaire.
damnés militaires du procès d’août 1913.
taient au temps jadis et qu’on a cessé de leur donner,
bliquement que ‘dans quelques jours il pourrait an¬ Ils ont exprimé leur confiance dans le Reichs- '
Les
témoins
Font
pour
ia
plujiart
les
mêmes
que
A
Munster
,
en
Wcslphalio
,
t
eu
lieu
hier
di¬
noncer uno nouvelle heureuse pour la marine otto¬ tag pour l'obtention de l’autonomie de l’Alsace* '
je ne sais vraiment pourquoi , ( lo sont, â l'exception
de deux outrais , — cl encoic .. . — des commerçants. manche la constitution du comité local oq vue du dan» le premier procès. Le huis -clos a été prononcé mane pt il n ajouté qu’il regrettait de ne pouvoir Lorraine et ont fait des vœux pour que l'inci¬
dès le début de Laudienco par considération do secret> donner plus de délai !?. Au cours de la môme repréIls délaient des œuvres dramatiques comme ils ven¬ prochain Congrès
des culüoliques
d 'Alle¬ militaires.
draient de la moutarde et naturellement ils s’nclialnn•eiitalion un cheval aral» , ollert par Enver pacha et dent du drapeau français insulté par le lieute¬
Après uno courte reprise d’audience publique, nu mi.» aux enchères fut acheté vingt-trois mille francs. nant von Eorstner n'oit pas de graves consé¬
magne.
dent à neu près exclusivement avec des marques con¬
cours de laquelle trois des condamnés ajipelunts pro¬
L’accord o-l lait entre les gouvernements italien et quences pour les restions de la France et de
nues . Non seulement ils acceptent les yeux fermés,
testent qu 'ils ne fournirent jamais de rcnsrignetneulF turc au sujet do la remisodu croiseur cuirassé Dramo, l'A’lemagnp. Une réso'ulion de confiance dans
eur le titre , les pièces des auteurs qui font recette,
Pour couvrir les 794 millions de déficit du bud¬ confidentiels
à M. Brandt, la suite des débats a été i-ommandé par In Porte â un chantier italioo avant U l'administration civile de Saverne et de blâme
■nais encore ils leur .commandent par avance a n’im- get de 1014 , M . Caiilaux
propose une strie renvoyéeA samedi.
orlo nuoi ».
;nerro italo-lurque.
pour la façon dont les incidents ont élé déna¬
Au
cours
de
l'audience de samedi, les officiera ar¬
Le gouvernement italien, lors delà dernière guerre, turés devant ie Conseil de guerre , a été ensuite
Rien mieux, ces auteurs , qui constituent une sorte f’emprunts â court terme et d’impôts nouveaux ; les tificiels Tiltiui , Schleuder et Ilin .st, tout en recon¬
fit saisir le croiseur , le dénomma L>
jbia et en conti¬ volée. La résolution exprime l’espoir de la po¬
o tru »t, veillent eux-mômes à garder la place, prête 1,630 millions exigés pour l'arméo et la marino se¬ naissant
avoir reçu de Brandt des prêts d’argent , ont nua la construction pour son propre compte.
écarter l’audacieux ou le naît qui tenterait d’entrev ront demandés h des emprunts postérieurs.
Autour- pulation que le Reichstag s’emploiera à faire
protesté de nouveau déclarant qu’ils n'avaient fourni l’hui l’Ilafie consent â remettre
le kitiment à laTur- aboutir
dans la ramarit/a . La vie, la grande vio surtout , csi
l'autonomie de t’Alsace- Lorraine.
aucun renseignement vraiment confidentiel.
£
l*
iic
moyennant
le
remhour.
«
ement
d’s
dépenses
faites
chère , et la scène est d’un rapport excellent : com¬
Le huis clos n été prononcé presque aussitôt pour cas ritalio . Lo croi-c-ur arrivera incessamment aux
Un cipituine prussien rn retraite et retiré à
ment s'étonner dans ces conditions de cet ostracisme
En Autriche -Hongrie , la question de l’impôt l’examen d'un appareil rt’artiLeria spécial.
Saverne a pris ensuite !a parole et a vivement
Dardanelles sous lo pavillon italien.
impitoyable ?
La prochaine audience publique a lieu aujourd’hui
-ur
le revenu provoque un imbroglio parlementaire
critiqué l’attitude des officiers du 99* d’infan¬
Mais ce négoce amèno avec lui les pires servitudes.
lundi.
K\
cHu
(ioit
xénophobe.
terie . Il a consisté quo les moyens employés
Tel écrivain, d'ailleurs heureusement doué, condamné dont on ne prévoit pas l’issue.
Depuis huit jours on distribue nu musulmans â par le colonel von Rentier et le général von
i écrire une pièce sur mesure el sur commande, est
»
FRANCE
Conslantinojdfi de violentes brochures contre les chré¬ Deimling n’avaient servi qu'à combattre la ger¬
non seulement obligé de prendre un sujet , même s'il
tiens, en général et spécialement contre les Grecs. Ces manisation du pays.
La snnté «le M . Paul Déroulé «!«?.
n 'est pas excellent et d'écrire plus vite que l’inspiration
La rclno Eléonore
do Bulgarie , qui est ac¬
ou la conscience ne l’exigeraient , mais encore il est tuellement à Vienne incognito, a rendu visite avantM. Paul Déroulède. -dont l'état de santé laisse en¬ iHOchures contiennent des appels au boycottage contre
L'assislance s’est ensuite séparée au cri de :
les établissement? chrétiens . On assure que le vali de
contraint de sacrifier au goût du directeur.
core beaucoup ô désirer , a quitté Paris samedi matin -nivasa défondu à scs administrés
d’avoir des relations Vive l’Alsace-Lorraine.
hier
à
l'cinpcreur
François
-Joseph
,
i
SchœnOr , te goût du directeur est celui de sa clientèle,
pour se rendre dans sa propriété k Nice . Avant de d’aileires avec les Arméniens.
I je colonel von Rentier décoré.
et cctlo clientèle n’est pas celle que l’on serait en liruon.
gagner la gare de L)OU, il a assisté à ta messe de
»
Le colonel von Reutter , commandant du 99e
droit de prévoir. Il ne convient pas de parler du pu¬
8 heures à Nolre-Damo et a communié . M. Déron- Il Eomble que cotte excitation systématique de l’opinion doive permettre an gouvernement turc d’mvo
blic populaire : celui-là va à l’Ambigu voir uno pièce
d’infanterie , n reçu fa 3« classo de
Dans les cordes politiquos do Vienne, on ne cache iède (ut porté sur une civière dans un wagon-salon quer dans la question de? île? les exigence» du senti¬ régiment
l’ordre de l’Aig'o rouge avec la cravate.
ipalriotiquo comme Cteur de Française, ou dans le
du rapido de la Côto d'Azur.
ment public. Mais le sentiment public en Turquie ne
théâtre de son faultourg s’émouvoir à quelque bon nas les appréhensions que l’on ressent d’une inter¬
L'Interpellation
ù In première Chambre.
«a maniiestaut jamais que par ordre, il n’y a pas la
de nuit
drarno truculent qui lut remue le sang : quand il en¬ vention
possihlo de Fltnlio en Albanie . L’Au- Reconnaissance
moindre équivoque sur lo caractère de celle propa¬
d 'un dirigeable
On apprend de boni e source que l’initiative
niilUairc.
tre dans un théâtre du boulevaid , c’est que sa con- triche-Hongrie désire en cflet éviter uno action mili¬
de l’interpellation sur l’afiairo de Saverne qui
Le dirigeable Adjudant -Voiceuof qui était parti gande.
cicrgo ou une ouvreuse habitant la maison lui a of¬ taire et d’autro part elle ne se risquerait pas h laisser
Presque ions les soirs des manile tations tumul¬ -ora discutée aujourd 'hui h la première Cham¬
fert un billet gratuit , La véritable clientèle des gran¬
d’Issy- les- Moiitineaux vendredi soir à 5 h. 45, est
des scènes so recrute surtout parmi les gens du l’Italie agir seule,
rentré samedi matin à 11 heures . Il est allé jusqu'à tueuses so produisent dans les cinémas de Père. Los bre .du Landtag émano. do M. le Dr S çliffijnrteE»
•A*
Vordun. Neuf personnes étaient A bord . Lo dirigeable manifestante exigent que les textes qui accompagnent mairo de S'rasbonrg , La première Chambre
inoodo et les étrangers do pa sage, la boogeoisio pro¬
les films soient écrits en langue turque . Dans deux
cédant elle aussi à la manière ths ouvriers : elle ne
lifts récentes nouvelles de Constantinople au sujet était piloté par le capitaine Joux.
n'a cependant aucunement l’intention de discu¬
cinémas le matériel n été saccagé.
conçoit guère que l’on paie sa place ou théâtre quand de la mission
Ltman
ter le point do départ do l’afla re ^ d’une ma¬
do Sanders
causent en
DjnvUI bey chez M , Donmerfliic.
on est l ’arisicn . Question d’amotT- propro,
nière approfondie , ceci ayant déjà été faitd'une
Le président du conseil, ministre des aflniresélranRestent donc le monde et les étrangers de passage. Allemagne un vif mécontentement. Lo résultat des
D ’ORIENT manière suffisante ; eilt projette , par contre,
Mais le morde parisien lui- même, sla société » comme négociation» n’a pas répoidu aux espoirs qu’on avait gères, a reçu samedi, A trois heures , Djavid bey, qui LES AFFAIRES
d’éclaircir à fond, au point de vue juridique et
on dit encore, est pour unopart fort considérable composé conçus lors de l’envoi de ce général . La presse ber¬ venait l’entretenir des négociations franco-turques.
Lo chef du gouvernement a insisté auprès du né¬
du droit pénal , les questions qui , de l’avis des
■d'étrangers . Lo cosmopolitisme l’a envahi . Paris est le linoise prend un Ion d’une
vivacité inaccoutumé à gociateur turc sur le caractère non point soulemonl I.a réponse «le la Tri pli ce
canivausérail où les grandes fortunes oisives de tous
a la proposition anglaise. interpeilalcurs , constituent le point essentiel
l’égard de la Russie.
financier, mais politiquo des négociations actuelles.
les pays viennent »ivre ot s’exhiber.
$
Le fait que dans leur réponse à la note anglaise les des conséquences résultant de l'aflaire do SaLa France , ses alliés et ses amis sont i cet égard
’ 11 résulte de cette invasion que lo monde, alourdi
puissances do la Triple - Alliance ont spécifié d’une fa¬ verno.
pleinement
d’accord.
par cetalliage du clan exotique , a subi une dépréciation
Lo Roi et la Relno do Grèce seront 4 Berlin
çon précise que la Grèce devrait évacuer ('Albanie le Uuc réponse «lu colonel von Renfler , au baron
morale très netto. Il n’est heureusement qu’un petit
La neige et lo froid.
von lïeyc , «tepulé un Reichstag . *
18 janvier, a provoqué dans certains milieux un peu
clan, mais c’est ce pâtit clan qui invente toutes les le 27 janvier , pour l’anniversaire de Guillaume II.
d’inquiétude.
Pari
?,
17 janvier. — La neige et lo froid conti¬
Parmi les innombrables dépêches de félicita¬
•Ü
folies qui trompent les autres peuples sur Time fran¬
nuent à rendre dilficiles les communications.
Etant donné que les puissances de la Triple-Entente tions que lo colonel von Heutter avait reçues
çaise . C’est lui qui lance la jupe-culotte, les perruque»
A Perpignan , l’abondance des neiges cmpôche le n’ont manifestement pas l'intention , au moins d'ici à après son acquittement , il , s’en
En Roumanie
, lo nouveau cabinet Rratinno est
>do couleurs, lo tango ot les restaurants de nuit . C’est
trouvait une
départ <t I arrivée des trains . Un train déraillé près quelque temps, de non notifier â la Grèce, no peutlui qu'admire l’étranger do passage oii tout au moins- entré en fonctions. L’opinion publique roumaine salue de
d’un
chef
du
parti
nationaMibéral
, M. lo ba¬
Gollieurc,
s’est
trouvé
on
bloqué
par
craindre
la
que
l'Autriche
neige
cl
les
cl
l'Kalic
ne prennent visiqu ’il aperçoit ; c'est la frivolité allant jusqu 'à l'immo¬ avec faveur ce retour des libéraux nu pouvoir, et elfe
à- vis de (a Grèce des inclues analogues à colles qui ron von Heye. Le colonel, qui séjourne toujours
ralité quo ce groupe se plaît â voir et que le voya¬ attend d'eux la solution des importants problèmes de voyageurs n’ont pu être que difficilement accourus.
à Oberkirch , vient de répondte comme suit au
A Cerbère, 1200 voyageurs venant d’Espagne ont ont été prises récemment .à l’égard do ia Serbie.
geur réelame à son tour, heureux de satislairelesins•
.
- -itmr-ts bas uu'it n’ose pas toujours assouvoir dans son politique intérieure que la fin de la question balkani -' dû .passer , la unit dan-s les salles d'aRento et dans les Dans les milieux anglais on ne se préoccupe pa9 député :

Lettre de France

I

Chronique Générale

ftLSÂCE -LORRAÎNE

1-

i
\

La

\

Journée

«

I

I

O

'

r

A

i ' -"'

-

-

Oft» A SCHAUT

f

I

1

i ]

ij

i

i

ii

iin

5

ry

. i -p

' T ^
10

o

•

■

;

-7

!

*<

«entre eatbotiqoe pervit être le ko! parti « set fart 9. d* l'Industrie«n du commerce
, y compris Pex- soir , o *a doré qu ’une heure , mal « pour la salle 9 heures du matin et de il h . i/2 à 1 heure
et hardi pour accepter I« lotte.
pfoitatioà minière;
pleine qui l’écoulait , elle a été un vrai ravts- de Fap »è ^-midi . I.e bureau n« 3 , à Metz , sera
3. du capital ou des rentes ;
oement , et j’ai raremeBt .vu une assistance aussi ouvert de 4 à 6 heures pour la réception et
é . du travail ou de la profession ainsi que des re¬
satisfaite que celle de ramedi soir . M. Prevel là délivrance des colis postaux ; les guichets
venus ou d’avantages périodiques en tant qu'ils ne peut
être lui -même content de son conféren¬ des bureaux de Metz n» 2, 4 et 6 resteront
tombent pas sous les numéros i à 3.
cier , et pour le remercier , il fera bien de l 'en¬ fermés toute la journée.
Les
§$
3
A
7
contiennent
les
prescriptions
de
détail
Le Conseil impérial à Strasbourg a eu à «téLe service de téléobone et do télégraphe b
gager pour Tannée prochaine.
ce qui est A eomptar comme revenue.
tuer samedi sur le recours formé par M. Jeart, concernant
Metz fonctionnera comme aux jours de se¬
Entendu , n'est -ce pas Messieurs ? H . C.
Dm revenus brute provenant des différentes lour¬
président do « Souvenir
Alsacien - Lorrain >, des icdiqueés plus baut
maine ; do même , le guichet du buaeau central
il peut être déduit les dé¬
de la B . M Mariecontre la dissolution de cette association,
penses faites par l'acquisition, l'assurance et l'entre¬ Fiuiérailles
acceptera les télégrammes toute la journée
A
tien de ces sources de revenus. De la somme des re¬
noncée le 23 janvier 1913 per M. le Prési
Séraphlne
, de Sainte -Chrétienne.
la campagne , il n 'y aura qn ’unc distribution
venus nets qui sa résulte il pourra être déduit le»
pas ^ Cûfttentés gealement . d’en voyer d es lettr es de la Lorrame . Le Conseil impérial était
Présidées par Mgr l’Evéque de Metz entouré de lettres , d ’argent et de colis.
et des dTpécfiëg . jarc6îdiaal ven Bealtse i été lai pesée de MM. Ott , président , l> Bott et Nél- intérêts des dettes, rentes ou autres charges perma¬ de «es vicaires généraux et d ’un très nombreux
Vieux souvenirs.
ken , conseillera ministériels , Münzer , conseil- nentes (& 11 à 13).
clergé , les funérailles de la Supérieure
Géné¬
Le rendement net établi pour l’année 1913 ou pour rale de Sainte - Chrétienne ont 'èu
^t ^ vo^de
ptri^ tpi al yai « *|j|
ler intime de gouvernement , remplissant les
lieu samedi dans
Les collections de la section historique du
envoient Quantitéiccharcuteric.
fonctions d’assesseurs , IV Nobis , conseiller mi¬ la dernière année d’exploitation avant U taxation est la chapelle de la Congrégation . Solennelles , aus¬ musée des Invalides continuent , grâce à la soli
prise comme base (6 9). Le revenu de l'épouse est i
tères et profondément religieuses , elles ont été licitude éclairée du général Niox , ù s ’enrichiij
nistériel , rapporteur . Le Ministère était repré¬ ajouter à celui de répoui . (§ 10).
senté par M. Rheinart , conseiller Intime de
La taxation du revenu an lait sur la base d’une dé¬ un suprême hommage do l’Institut et des fa¬ de reliques et de souvenirs précieux .
j
rdMit ft Simm
gouvernement . IL Jean , président do Souvenir, claration du revenu (§ 44).
milles à la R . M. Marie -Séraphine dont la vie
Notamment , le muséfi _jic ._lIAnnéa _ 4i -.raçu,l
n’a
pas
comparu ; il avait donné procuration à
Demain mardi , croit -on , les interpellations dé¬
Est tenu h laire cette déclaration quiconque a eu si pleine restera pour ses compagnes un ma¬
en 1913, un revenu de 4.000 M et une torlune de gnifique exemple d ’activité et de perfection chré¬ te mmp
posées au Reichstag au sujet des jugements des M. le D* Helmer , avocat A la Cour d 'appel.
d 'nn qprion s ergent -fourrier aux _ZOuaves|
L'audience
a
été
ooverte
à
9
heures
du sta¬ 10.000 Mou uo revenu de 5.000 Met plus ; en outre, tiennes . Nour aurons l’occasion d 'y revenir cl
conseils de guerre de Strasbourg
VU IrapmpâfjIjnncpirvA
prononçant
pur sont
eut particulièrement mis en demeure de de rappeler les mérites de cette femme remar¬
l ’acquittement des officiers de Saverne , seront tin . M. le Dr Nobis
a d ’abord présenté un quiconque
m?.ri Tdu drapeau de la compagnie lacéré lorsj
taira
cette
déclaration
.
La
déclaration
du
revenu
est
è
de l'activité du Souvenir
discutées au Reichstag . Les partis négocient en aperçu historique
quable trop têt enlevée à sa famille religieuse deJaLßaßUÜLatifln
. de ' MerzTterrÎ?7î -rte _ffiu iée j
Français en Alsace - Lorraine , en particulier de présenter en mémo temps que celle concernant la for¬ et à ses œuvres.
a de mémo accueilli ’dêûx fragmente du drapeau;
attendant pour arrêter leur attitude.
tune , en tant qu ’une déclaration de ce derniér genre
sa
participation
aux
fêtes de Noisseville et po doive être donnée.
Lc 3 conservateurs
•l’un régiment d’infanterio lacéré à Sedan etcontinuent à attaquer
le
Nécrologie.
Chancelier . Ils ne peuvent pas admettre que Wissembourg.
recueillis Je jour mémo de la bataille , par M. ,
D’après l’article II de l'ordonnance les commissaires
(» . OTTO DRUCKS)
Il a rappelé ensuite dan « quelle « conditions des contributions sont chargés des opérations de taxa¬
jpinsi qu ’il a été annoncé , les prescriptions
Baquot.
de
Nous avons annoncé vendredi la mort de M.
service pour les olliciers puissent être l’obiet avait été créé le « Souvenir Alsacien - Lomm » tion dans le ressort de leurs fonctions; l'autorité su¬
L 'auteur
üc la « Marelic
Lorralue
a
du Théâtre do Metz,
(d’un nouvel examen ; un pareil examen , à leur le 17 mars 1912 , la mise en demeure adressée périeure est représentée par le directeur des contri- Otto Brucks , directeur
décoré.
aux présidents de grouues de déclarer les noms jutioos directes.
décédé après uno courte maladie . L'activité que
ne devrait avoir pour but
assurer des membres des comités et de déposer les sta¬ Les caisses de perception de l’impôt de guerre sont ie défunt a dôD oyée dans notre ville depuis
M. Louis Canne qui , au lendemain du con¬
lieux encore que ne le faisaient les prescripqu ’il était à la tête du Théâtre , a été souvent cours général de gymnastique à Nancy en 1892,
«riptions en vigueur jusqu ’ici , le droit naturel tuts , ie refus opposé par M. Jean de se con¬ les caisses de perception ordinaires des impôts.
L’article
III
a
trait
aux
prescriptions
relatives è la appréciée dans ce journal . Homme d ’une riche a composé la Marche Lorraine, l ’hymne jeune
Me l’armée . Dévier d ’une ligne seulement de former à celte mise en demeure , l’amende qui
coopération des autorités municipales à la taxation.
et brillant m'i vihrn l ’Ame h tu toia ardente. ,
ï ’état légal existait actuellement , disent - ils , se¬ lui lut infligée , les perquisitions opérées chez
D’après l’article IV un recours contre la décision expérience , d’un talent musical remarquable
rait une concession désastreuse faite à des cou le Président et le Secrétaire , la dissolution pro¬ prise par le3 commissaires de taxation est
admissible, c.ornmo chanteur et commo compositeur , M.
jronts qui tendent à détruire le pouvoir monar¬ noncée par M. le Président de la Lorraine, dans un délai d'un mois, auprès des commissions dé¬ Brucks a réussi à monter des œuvres classi au -fier pays domiin , vient d'èiro nommé cbe - ;
l’opposition formée par M. Jean contre le man¬ partementales de surveillance des impôts sur ta capi¬ ques que l’on n’avait pas entendues auparavant valier do la Légion d 'honneur.
chique en Allemagne.
tal, les salaires et les traitements ; et contre la déci¬ à Metz . Il a , en particulier , consacré tous ses
Tous les autres parlte , au contraire , sont d ’ac¬ dat lui infligeant une amende , son acquittement
Xoccs
d ’or.
cord pour reconnaître la nécessité de délimiter devant le tribunal des échevins , sa condamna¬ sion de ces dernières aux commissions d’appel de ces oins à faire exécuter la fameuse Tétralogie de
Hier
dimanche
,
M.
Henri
Hölscher , ancien
mêmes
impôts.
tion
à
50
M
par
la
chambre
Wagner , YAnneau du A itbelung. Toutes
correctionnelle,
plus exactement que par le passé les compé¬
les
DISPOSITIONS EXÉCUTIVES
tences des autorités civiles et militaires . L 'in¬ les considérants de ce dernier jugement . Tous
œuvres du maître do Bayreuth ont d ’ailleurs conducteur de locomotive , actuellement inspec¬
La première partie des dispositions exécutives, édic¬ •Hé jouées sous sa direction , à l’exception de teur d’assurance , et son épouse , ont célébré
tervention des troupc3 doit être réservée exclu¬ ces détails sont connus de nos lecteurs . Il a
sivement pour le cas de la proclamation de l’é¬ été donné ensuite connaissance d’une série de tées par le Ministère , complètent celles déjà édictée«- Rienzi, et à toutes les auditions M . Brucks a leurs noces d ’or ; commencée par une cérémo¬
tat de siAve et pour celui de la réquisition par documents saisis au cours des perquisitions et par le Conseil fédéral en précisant les détails de la «u imprimer un cachet artistique que tous les nie religieuse eu l'église Saint -Simon , la léte
a fait allusion aussi a l’accolade procédure à suivre pour la taxation ainsi qu’en ce connaisseurs ont hautement apprécié . Mais M. se termina par une réunion de famille . M.
les autorités civiles . Des députés de l'Allemagne le rapporteur
qui concerne certains genres de lorlune, notamment Brucks a cultivé aussi avec lo même
soin fan¬ Hölscher habite Metz depuis 4872.
<ft) Sud , en particulier , (ont ressortir qu ’à pré¬ donnée à M. Jean par M. Etienne , ancien mi¬ la fortune foncière.
sent tout commandant d’un régiment prussien nistre de la guerre français.
de bétail en France
Les autorités chargées de la taxation ont charge de den répertoire ; l'école française était égale¬ Effectifs
M* Helmer a motivé le recours formé par rechercher et de porter sur les listes de l’impôt de ment en honneur sous sa direction . On a pu
dans des garnisons d’Etat particuliers pourait,
et en Allemagne.
M. Jean . Il a montré que l’arrêté do dissolu? guerre toutes les personnes dont on peut admettre écrire avec raison que M. Bruck « a relevé le
exemple du coonel von
être
Voici les chiffres du dernier recensement
vaincu un beau jour de la nécessité de s’arro¬ tion n ’est pas motivé par des laits , qu ’il est qu’elles soient susceptibles d’avoir h payer l’impôt. niveau artistique du Théâtre de Melz . H sera
(1942 ) des animaux domestiques
do l'aRricul¬
ger les pouvoirs de la police . C’est ce qu ’il faut (aux que le « Souvenir Alsacien -Lorrain » soit Toutes ces personnes recevront des sommations spé¬ iifficile de faire mieux . Le succès matériel, ture opéré en France : 3222 . 140
chevaux,
du « Souvenir Français >, et ciales d’avoir à déclarer leur fortune et leur revenu ; malheureusement , ne marchait , pas do pair avec
empêcher par une loi d’Empire , disent les par¬ une continuation
et
en môme temps elles seront mises en demeure de c succès artistique . Les dernières années , no¬ 14.705 900 bovidés , 16 467 .700 moutons
tis bourgeois qui ont fait partie de la maori té que le « Souvenir Alsacien - Lorrain » ait pour¬ faire
ces déclarations par voie do sommation publique.
6 .903 750 porcs . Ajoutons , à titre de compa¬
du 4 décembre (vote de blâme contre le Chan¬ suivi le but de préparer le détachement
tamment
,
avaient
causé
de
de
graves
déboires
â
Quiconque est légalement soumis à l’imirit sur la M. Brucks.
raison , les chilïras constatés la môme année en
l’Alsace -Lorraine de l’Allemagne , aucun fait ne
celier ) .
Allemagne : 4 5t0 .000 chevaux , 20 .159 900 bo¬
fortune
ou
sur
te
revenu
ou
quiconque
a
reçu
une
C’était , au surplus , un homme d ’un com¬
sommation spéciale d’avoir d faire une déclaration è
_ L’interpellation des progressistes porte,en par¬ pouvant être cité à l’appui de cetteslfirmalion
Daus ^ tne plaidoirie très serrée , M*. Helmer ce suiet est tenu de faire cette déclaration dans le merce charmant , d ’une bonté peu ordinaire, vidés , 5788 .000 moutons et 21.885 .000 porc «. .
ticulier sur ce point . II n ’est pas encoTc établi
de quelle maniéré les partis de In majorité for¬ a développé en détail les arguments qu ’il a fait délai déterminé. Co délai — qui sera d'au moins aime et respecté do tout son personnel et de
Théâtre.
muleront leurs propositions en vue d 'une ré¬ valoir contre l'arrêté de dissolution . Le c Sou¬ deux semaines — sera fixé pour les divors districts de ses employés.
M. Vast , se trouvant daus l’impossibilité
de
Né le 28 novembre 4854 à Brandenburg , M. donner mercredi la
ponse et des pourparlers sont engagés dans ce venir A'sacîen -Lorrain » n'est pas sorti du cadre taxation , par lo directeur des contributions directes,
représentation
annoncée
entre
lo
3
janvier
et
le
31
mai
1914.
primitif
de
son action ; son activité n’avait au¬
Brucks reçut sa première éducation au collège d' Uemani, M . Poncet ,
sens . On veut éviter tout ce qui pourrait ag¬
directeur
du théâtre
Ces déclarations devront être faites sur des formu¬
cun caractère politique.
militaire d ’Annahurg . Il fit son service mili¬ municipal
graver la situation actuelle.
de Nancy , a bien voulu venir nous
laires
qui
seront
envoyés
aux
intéressés.
M.
Rheinart
a
demandé
,
le
taire
rejet
du
dans
le
recours.
corps
des
musiciens
du
corps
des
: On télégraohie de Berlin au Temps :
de YAventurière ,
La taxation de l’impôt do guerre ne commencera cadets i Berlin et entra ensuite au Conserva¬ donner une représentation
La sentence du Conseil Impérial sera rendue probablement
pas, en Alsace-Lorraine, avant te 4*'
pièce en 4 actes d'Emile Augicr.
Alouions enfin que les Alsaciens-Lorrains n'ont pas samedi
pro ’hain .24 janvier à 9 heures du mars 1914. Jusqu ’au moment do cette taxation , les toire de Djriin . Lors des représentations wnguéLes succès obtenus à Nancy par la troupe
malin.
{BlerpellalioD
>u réunir les, 30'
nécessaires
pourleur
soutenir
intéressés peuvent encore déclarer le montant do leur Tiennes à Bayreuth , en 4870 , il lit partie de de comédie de M. Poncet nous laissent espérer
les von
députés
du Centre
ayant une
re¬
lorlnno ou do leur revenu qui avait été jusqu'alors 'orchestre sous la direction de Hans Richter, pour mercredi prochain une excellente
fusé leur appui . Le triple acquittement de Strasbourg
inter«ousirail & l’impôt sans encourir do ce fait une puni¬ qui l’engagea pour l’orchestre royal û Vienne pré 'ation de celte pièce , qui n ’a p <us été
• évidemment exercé une assez profonde impression
jouée
tion ou l'obligation de paiement de l'arriéré.
«a Allemagne. A la diflérence d’autres pays l'opinion,
ui M Brucita devint professeur de musique au è Metz depuis bien longtemps . La représenta¬
On fit dans !a Neue Gesellschaftliche Korres¬
M . •'insurge rarement lorsque lo gouvernement le
Conservatoire . P >us tard , à partir du 1«»janvier tion ne commencera
qu 'à 8 heures et demie,
pondenz :
heurte de Iront.
1878, il lut appelé à Berlin comme musicien mais le
spectacle sera terminé avant 11 heures.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , lundi 19 jan¬ le la Cour et fit
Il y a juste huit jours que le conseil de guerre o
Daus la presse ou discute betuenup la question de
oarlie du célébré qun ' uor dit
rendu ea sentence . Au cours do la semaine qui vient savoir si M. le comte de Wedel, Statthalter d’Alsace- vier , dix -neuvième jour de l'annce . Lever dtt so¬ « Kaiser Knrnel -Quartelt » sous la direction du
Objets
trouvés.
de s’écouler, nous avons assisté à la graduelle disso¬ Lorraine restera A son posta ou bien s’il l’abandon¬ leil : 7 b . 47 : coucher • 4 b . 34.
professeur Kosleck . Il resta pendant quatre ans
Le 18 décembre , une boite avec des _pièces
lution du bloc des S94 voix qui , le 4 décembre, nera afin do terminer dans la retraite la fin de sa
Lune : nouvelle , le 26.
lans celte fonction . Puis il aoorda la scène de rechange pour
•dressèrent un vote de défiance au chancelier.
longue vio riche on mérites et en honneurs. Ceci nou»
automobile ; le 2 janvier , un
fête du jour. Saint
—
Suîpice.
Se9 débuts eurent lieu au Théâire do la Cour bracelet en or ; lo 9 , recueilli un jeune
Les nationaux libéraux ont lûcfcc pied les premiers fournit l’occasion do constater qu 'en lieu compétent
basset;
Il
y
a
cent
ans.
—
40
janvier
J8J4.
—
lans le Vamtau -Fantôme, opéra de Wagner, <e 40 , une breloque dorée ; un bracelet en ar¬
en affirmant que les débats du procès de Strasbourg on ne songe pue actuellement è un changement de
Un
decret
impérial
ordonne
h
levée en niasse, où il chanta la partie du Hollandais , un de
avaient révélé l’incapacité des autorités civiles de Sa¬ personne pour le poste de Statthalter . Il est donc oi¬
gent pour enfant ; le 15 , un réticule contenant
veme , Les radicaux et le Centre se sont ensuite sé¬ seux de sa taire des cassements de -tête pour savoir lans le département de h Moselle , d 'un ba¬ «es meilleurs rôles . Un en plus tard il fut en¬ un
tablier et un étui â coudre.
parés des socialistes et so bornent ü poursuivre l'abro¬ quel est le personnage qui a des ebanees da rempla¬ taillon par canton , formé nar tous les hommes gagé pour le Théâtre de Hambourg , sous la
S
’adresser
ù la Direction de police , bureau
cer M. lo comte de Wedel à Strasbourg, bien que valides , résidants , de 20 à 50 ans.
gation dans l’avenir do l'ordonnance de 1820.
lirection de M. Pollini . Là il remporta surtout n« 4.
On • pu cbserver ce mouvemont de recul chez lo cbaquo jour on cite de nouveaux noms, tantôt celui
La température. La
—
atmosphérique un grand succès dans l opéra Ver Trompeter
Chevalier
d ’industrie.
,chancelier lui-mème qui, après avoir déclaré dans ses du prince Ernest de Hohenlohe- Langcaburg, qui lut s’est relevée sur le nord-ouestpression
et l’est de l’Europe.
von iSückingen. Il fit ensuite partie des troupes
discours de* 3 et 4 décembre que les officiers do Sa- indis directeur de l’Office des colonies, vice-président
Un commerçant en chaussures recevait ven¬
Lo vont est faillie ou modéré d’entre est et nord
lyriques des théâtres de Düsseldorf et Prague dredi la visite d ’un t ingénieurs
'verne avaient commis des infractions à fa loi et se¬ du Reichstag et régent des duchés de Cohourg et Go¬ sur les côtes do la Manche.
qui le pria de
Ses succès ne se comptaient
pins et c’est à lui envoyer ù son domicile , boulevard Empe¬
raient punis, a’est incliné lui aussi devant la sentence tha, tantôt celui de M. de Bûlow, colonel général et
La température a monté snr les régions de l’ouest,
d'acquittement et 4 reconnu l’erreur des autorités ci¬ inspecteur d'armèo, ou bien celui du généra) von et haivé dans lo sud ; elle était hier matin de : —27° 'apogée de sa carrière artistique qu ’il reçut un reur -Guillaume
, quatre paires de chaussures è
viles.
Einem, ancien ministre do la guerre et actuellement A Moscou, —14« i Memel, —9« A Charleviile, —8» à engagement pour le Théù ’re de la Cour â Mu¬
L’sltaire de Saverno n'a donc pins d’intérêt pour le commandant du 7« corps d’armée . Dans tous ces cas Bordeaux et A Paris , —7» & Lyon, —6» à Marseille, nich où , au bout de peu de temos , il fui l’essai ; quand la jeune commissionnaire arriva,
le client qui sortait par hasard de chez lui,
Reichstag. L’assaut n’est plus dirigé que contre l’or- il s’agit de combinaisons oiseuses.
-1« é Lorient, 4« é Brest et à Rome, 10« à Alger. nommé arlisto de la Cour royale . Pendant huit prit les chaussures et pria la jeune fille de pas¬
donnarce de 1820 que le gouvernement , ainsi qu ’il
ans il resta attaché è ce Théâtre sous la direc¬
Un temps brumeux et froid est probable.
ser le lendemain , prendre les trois paires qui
l'a annoncé jeudi dans la Gazette de l'Allemagne (ht
tion d r MM . von Perf .UI et von Possart.
ne convenaient pas . Le lendemain I’ « ingé¬
impst de
JVord, est décidé à soumettre, au point do vue consEn 4896 M. Brucks épousa la baronne de
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
titutinm el, è un rigoureux examen.
nieur » avait disparu et personne ne le connais¬
OllDONNANClî DO STATTHALTER
'Q‘'(*rv*tloni>ir.iiaf par Bi. fiKMiUSKKNtT
. p î -elz)
Wallersee , fille du duc Louis Guillaume de Ba¬
Sur ce point , tout le monde, saufies conservateur:?,
vière . Dans ta suite il entreprit une série de sait à la maison ; c’est une perte de 80 M pour
L1ordonnance du Stathalter
en A’snco -Lor.semble à psu près d’accord. Toute la question est de
le commerçant.
savoir si les conservateurs, qui sont seuls ä so sentir raino relative à la perception
uinilnm
TIElliQllj
'TRE VERTTEMPStournées artistiques . En 1906 enfin H prit la
de l'impôt de
Direction du Théâtre de Metz . Sou contrat arri
le#vent en poupe, profiteront impitoyablement de la guerre rémi 'lant du vote de la loi d’Empire du
Prisonnier
échappé.
'victoire qu’il« viennent de remporter.
3 juillet 1913 est datée du 21 décembre . 1913
vait prochainement à expira ion
On apprend que vendredi dernier , le nommé
18 i&DT.
Le comte Yorr.k do WartenLnrg et M. de llcydo- est ainsi conçue ( I) :
Les
funérailles de M . Bmcks ont eu lieu sa¬ C. H ., qui . après
i 4 b. soir
avoir purgé une condamna¬
742. 5
— 2.5
Beau
brandi ont signalé les progrès de ce qu’ils appellent
medi après - midi . Elles étaient vaimenl impo tion à Strasbourg , avait été transporté à Metz
la lente démocratisation de l'Empire et la désorgani¬ I,'impôt de guerre crt perçu en verto du § 1 de la 19 janv.
«antes
.
A
la
maison
mortuaire
,
où
le
ceicueil
loi sur l'impôt do guerre , sur la fortune et , chcx les
pour subir une nouvelle peine , s 'échappa du
743 .0
N Cottv.
— 5.5
sation de l’Alsacc- Lorraine. Cas phrases uo seraient,
personnes dénudes par te § 10 de cette même toi, a 3 h. matin
Üsparai38ait sous de magnifiques couronnes of¬ convoi que les gardiens conduisaient de >a gara
paiali - il, que l’écho do certaines paroles souveraine.*: sur
le revenu.
Ihemioinèlre. Maximum
—
du 48 —2.5 ; Mini- fertes par l'Administration
municipale , <a Di¬ à la prison départementale ; rue des Prisons
D’après la § 10 de la loi sont soumis 4 fimpôt :
mum aujourd’hui : —6.5
ue
zélés colporLnt en co moment
rection de police , les artistes du Théâtre , le Mi'itaires le prisonnier
ansdes
les nouvellistes
co<i'i>ses.
profita d 'un moment
I. avec toute leur lortane è l'exception de leurs
L’omtilnde de ccs bruits est difficile à contrôler.
personnel de fa scène , l'orchestre , et quantité d ’iDattention des gendarmes et disparut.
propriétés foncières et de leur capital d’exploitation si¬
Tout*lois, le traitement de l’afiaire do Saverno rem tué
{'autres
,
«'étaient
réunis
les
représentants
des
à l'étranger.
liflérentes administrations : MM. lo Dr Foiel.
ble bien indiquer qu’il y a quelque eboro do changé
Désespérée.
1. les sujets do l’Empire allemand , i l'exception de
dans les milieux do la cour. M. de Belhmann-lloUmaire de Metz : Seitert , Konralh , Bickell . Wa 'm,
Samedi soir , peu après 6 heures , la veuve
ceux
séjournant
depuis
plus
do
deux
ans
sans
inter¬
Wf>g, en alfirmant dans son discours de jeudi qu’il
iriioints ; Delaiiro , Obrecbt , Bernanose , Holl. Backes , âgée de 50 ans demeurant rue Saulétait avant tout Prussien et en exliorlanl los conser¬ ruption n l’étranger sans avoir de domicile légal dans
Confèrence
sur * la Maison ».
i|ai)3 un Etat confédéré allemand. Les fonctionnaireBultermann , Chiistnnnn , Leiser , membres du nerie , tenta de s' empoisonner en absorbant tin
vateurs à se réconcilier avec lui , paraît avoir accepté
Oli I la délicieuse conférence que nous a faite Conseil municipal : Federspil , conseiller de gon liquide corrosif ; ses plaintes attirèrent tes
voi¬
do collaborer à colto politique nouvelle. Cotte tendance iic l’Empiro et do l’Etat qui ont leur domicile do ser¬ samedi M. Henri Bordeaux sur ( la Maisons!
vernement ; Biumbach de Kaimberg , président sins qui avertirent la police ; prévenusanss 'tôt,
de réaction so bornera- t-elle è de» discours et à de- vies i l ’étiancer font également soumis à l’impôt.
2.
les
personnes
qui
Avec
ne
quel
6onf
art
pas
de
des
fut
sujets
de
l’Emdiseur
,
avec
quelle
con¬
de po 'icc : Schwanlge , inspecteur ; Klinqelhage, (es pompiers
articles do lournaux ou se manilcetrra -t-elle en dor¬
transportèrent
la désespérée
à
nirc sans avoir d'autre nationalité, si ailes ont leur naissance du comr humain et dos traditions commissaire ; les membies
do la commission Bonsccours où on espère ia sauver.
ades ? C’est co que personne no soit encore.
tomicilo
légal
dans
un
Etat
confédéré
lamiliales
,
allemand
il
ou
y
nous
a
détaillé
l'bisloire
intime
Dans les milieux militaires, dont l’influcncc est de¬
du Théâtre , MM. Erbrich et le lieutcoant -co
et les manifestations extérieures do l’ùmo an¬ ouel
Arrestations.
venue dominante , et dans certains milieux de la cour, résument â demeure.
Kieinbenlz ; beaucoup d'amis et de con¬
fi.
les
nationaux
étrangers
qui
séjournent
à
demeure
•m ronce certainement 4 no pas se contenter do t>lacestrale qui anime la oiuiscm, qui en lie tous naissances
La
police
a
arrêté
hier te troisième complice
du
délnnt , pour apporter
leurs
roniquea nianilortations do la plume . La Correspon¬ Lus l'Empire allemand en vno d’y gagnor leur vio. les souvenirs et qui fait du loyer une des chose .« condoléances ù Mmo Brucks et à la famille.
compromis dans l’aOalro de vol de boyaox à
IL avec leur fortune foncière et leur capital d'ex¬
dance folitieo -mihtai re écrit qu’uno explosion pour¬
Après les prières récitées par M. le pasteur l'Aba toir , lequel avait pris te large après l’arploitation situés dans l’Empire : tontes les personne» h laquelle l’homme tient le plus sur terre I
rait so produire bientôt en Alsnec-I.oi raine:
Après nous avoir dépeint , d’uu coup de brosse Bloch , le chœur mixte du Théâtre chanta avec restatiau d -> scs deux compères . Hier , il avait
« Dans certains gioupca du Reichstag, dit colto cor¬ naturelles sans égard pour leur nationalité, leur do¬ rapide et léger , les demeures
modernes , im¬ beaucoup de sentiment le choral de la Pan -ion, risqué de rentrer à Metz afin d'emever l’argent
respondance, on envisage la possibilité d’une suspen¬ micile ou leur séjour.
D’après le § 11 de la loi sont eu outre soumis à mense agglomération
d’appartements
qui no le Bach . Wenn tch einmal soit scheiden. Puis orovenant de ta vente des vols ; cet argent,
sion temporaire de la Constitution d’Alsacc- l.orraine ( impôt,
mais do 1a fortune seulement : les sociétés sont plus du tout un foyer , il nous a montré M. Erbrich retraça , dans une allocution d’un nlacé dans une cachette , lui a finalement
et on cherche à calculer les chances dos divers gron
par actions et tes sociétés en commandite par actions, tous les ennemis do la maison et trous a dil tour
pes politiques au cas où il serait nécessaire de recou¬ savoir
magistral , l’activité artistique
du détunt échappé.
:
son histoire depuis les ternes les p us reculés commo directeur du Théâtre do Melz . L’orrir 4 une dissolution du Reichstag. Le chancelier n
— Arrêté également hier , dans te hall de fa
1. ri elles ont leur siège i l’intérieur de l’Empire, msqu ’à nos jours . La
parlé û différentes reprises dans son discours du i5 l’impôt
divinité sous toutes les chestro du Théâtre , composé de musiciens du gare , un domestique de cu >turo qui avait pro¬
est dit sur les fonds de réserve effectifs por¬ formes
habit it au foyer des anciens ; la mai¬ 16« bataillon do pionniers et du 42« régiment fité du sommeil de son camarade dans une anjanvier do el ’ncuro grave que traverse en ce moment
son chrél 'cnno se transforme en raison même pxon d ’artillerie , rons
te pays ». 1! est tort possible qu'un jour le gouverne¬ tés2.on dernier bilan établi pour l’exp 'oilation ;
la direction de M. L' Ai- berberge du Pont -à-Seillc pour lui enlever 70
ment pore la question de savoir si on peut continuer dû iitrsi clics n’ont pas leursiègei l'intérieur , l' impôt cri do la croyance & Dieu présent partout , mais
leur fortune et capital d'exploitation situés a
ronge , exécuta la Marche funèbre du Crépite- marks.
i tolérer las menées do la propagande francophile dans l’intérieur.
uno sorte de divinité nouve 'le s ’y ajoute à l’an¬ cule des Dieux, pendant
que des employés du
tes provinces Irontiôrea do l’ouest , alors que notre voi¬ Ce
qui est è considérer comme fortune est indiqué cienne ou la remplace , celle des ancêtres qui Théâtre portaient le corps sur ie corbillard . Le
sin do l'est complète et accroît chaque jour ses arme¬ dans les $ 2 ù D do la
«e
loi.
rajeunit
toujours dans l'autorité paternelle convoi , précédé de la musique qui jouait des
ments . x
Comme tmim est compris le
imposable et qui partage avec l'autorité du Dieu que l'on chorals et des marches funèbres , traversa les
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
De tels articles prennent une signification pariieu- fixé sur Ica bares de la loi d'impôt revenu
d’Etet
sur
lo
re¬
va prier üt l'église , l'influence moralisatrice et nies de la ville ; sur son passage se tenaient
Hèro si on songe qu’ils sont publiés daus une gazette
.ludicHce dtt iO janvier.
venu. Dans lea Etats confédérée dans letquele, comme religieuse do la famil c et de la société.
qui touclio de près aux milieux militaires , si on se en /tfeucc-Iorrainc , {'impôt sur te revenu n ’est pas
beaucoup de curieux qui saluèrent respectueu¬
Daus h nuit du 20 ecptmbro 1013. le uommd
rap^ llo les femeuNis menaces prononcées au printemps introduit , le
Avec plusieurs poètes , Mistral entre autres, sement le corps . Deux voilures chargées de François Sclii-ra , ûjz<5 «le 23 ors , ouvrier à
gouverneiucnt du paya ordonnera dre
Saintdernier par l’empereur Guillaumo lors de son séjour preteriptions concernant la
M.
Bordeaux
nous
décrit
avec
une giûce sans couronnes venaient en avant dn corbiUanL
Avold, escalada ta palisredo de la cour do l’anljeiyirt*
fixation du revenu . L’arA Stasbourg , et si on ranprocfic toutes ces manife»- iicle 1 de l’ordonnance du Statthalter
pareille
le
charme
,
les leçons et les bienfaits
servira à celle
Le deuil était conduit par ie fils du délunt. Pelle, &Maisières- lés-Netz, et enleva deux oies d'une
itations das solutions inattendues quo reçut , après une fixation.
le la maison â la campagne , et dans le foyer jeune homme de 16 ans , lo frère et te beau- écurie. Il a de lions antécédents. Qua' re mois de priaon.
démonstration plus brillante qu’oflective au Reichstag,
Profitant de l'absence du chef de ûle Sutter , I«
D’après celte ordonnance sont considérés commo re¬ de nos jours , il voit plus encore que dans le frère de M. Bruchs.
l’afiaire do Saveme.
venus ceux qui proviennent :
loyer des anciens , il voit et il appelle les bé¬
Sur la tombe M. Postar , artiste de la troupe ouvriers do forges Pierre Breit , 18 ans, et Rodolphe
; locoDlcslabloroont les sentiments des gens qui vivent
4. de terrains ou de MtimeD'o ou de redevances de nédictions de Dieu.
Ra'tnen 'ünrer , 15 ans, demeurant à Hagondatipc, fo¬
dramatique , adressa un adieu ému au délunt. irèrent
dans l’cnluurage de l’Empereur, ne sont plus les mômes cc3 terrains ou IritimcnU ainsi que do l'exploitation
par escalade dans sa maison et firent main,
Et en quel 8ly e ccs choses -là furent dites !
vja’autrcfoiî.
liasse sur deux montres avec chaînes, deux paquet»
Service
Et combien heureusement agrémentées
postal
le 27 jnuvlcr.
de ci¬
Si lo premier effet de co courant nouveau devait agricole ou forertioro;
de tabac et difiéronts outils , Ils sont jeunes : Breit,
'être d’aifirmi r en Alsace- Lorraine et dans l’Empiro le
tations et de faits typiques I Celte parole claire,
Lo 27 janvier , les bureaux de poste n» 5 encourt trois mois do prison, dont i déduire
un mois)
douce et j3armenîetise _comcae une chanson d u ^Queuleu ) et Moiitjgny seront ^ ouverts de 8 à de
[pouvoir réactioiinairo et conservateur do la Prusse , le
il ) Traduction du JotiniqlA \j.(F((ce’I.crrtt\n«. _
détention préventivo ; Pahno nlührer en est nuilte
' « Dorant ces jours dernier «, j’il reçu de
tentes les parties de l'Allemagne plus de mille
félicitations émanant de tons les milieux de la
pojmlation . J 'en sois vraiment honteux , car je
n’ai fait que mon devoir en m 'y appliquant de
toutes mes forces , comme tous ceux qui veulent
vaincre dans la vie . *7e vous prie d'exprimer
mes remerciements
sincères à tous ceux qui
m 'ont envoyé leur souvenir et leurs lélîcitations . >
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L’ifllre de Saverne devil la Première Chambred’Alsace-Lorralne
Vsnterpellatieii motivée par M. le Dr Curtîus . — Ce qu ’un ancien Kreiadirektor pense de l’affaire « - La résolution proposée comme ordre du jour « — L’attitude
molle et indécise du gouvernement . — fifl. le professeur
Laband approuve sur toute la ligne la conduite des autorités militaires . — Les généraux von
Mlosaner et von Artiim combattent l’ordre du jour . — Les discours de M. Schwander et de NL le comte d’Andlau . — La répercussion
éco¬
nomique de la campagne pangermaniste
contre l’Alsace -Lorraine . — M. fibuneathal se taille un joli succès en faisant la orocès
dujOMw aro sm ewt et des autorttés -TMitîurss .
— * „
conflit entre les militaires et U population oe répond voirs du commandement militaire avec ceux des au¬ que ta Chambre a te droit et le devoir de s'occuper quer une guerre de revanche de la part de la France,
Strasbourg , 19 janvier.
de l'affaire de Saverne. Dans les Parlements de Prusse que nous sommes 1a cause de tous les incidents des
On avait quelques doutes au sujet de l'atti¬ pas s l’esprit prussien. L'incident du lieutenant von torités civiles sont en question.
tude que pourrait montrer la première Cham¬ Forstner et les empiètements du colonel forment un L’armée , aujourd’hui , n’est plus ta propriété privée et de Bavière on en a parlé. D’autres Parlements sui¬ dernières années, alors que nous serions les premiers
bre relativement nux empiètements des auto¬ tout , une chaîne ioinlerrompuf . Les tendances des du chef de l’Etat. Elle est une institution publique. vront cet exemple . Ici on veut traiter la question en i souffrir des horreurs d’une guerre.
rités militaires à Saverne . L'interpellation ne militaires i accaparer la police constituent une tenta¬ Il oe peut donc pas exister un antagonisme entre tant qu’elle concerne l’Alsace-Lorraioe. D’abord la Qu’a fait le gouvernement pour éclairer l’opinion
de s» mêler à la politique.
l’armée et l'Etat. On ne peut pas admettre que l’ar¬ Chambre veut réfuter les calomnies qui ont été ré¬ publique en Allemagne V II a projeté de nouvelles
paraissait pas s'annoncer bien vigoureusement. tive
Si on avait voulu maintenir l’ordre , il aurait sulfi mée ait des prescriptions en opposition avec les pou¬ pandues en Allemagne contre l’Alsace-Lorraine. On lois d'exceptions, accentuant les préventions contre
$1 n'y a pas, dans rassemblée , du groupements d’écaMer le lieutenant. L’intervention des miliiaireste voirs publics. Cependant l’armée a une situation é ignore absolument l’état des esprit» ches nous. Oa nous.
politiques proprement dits . La tactique à suivre 38 novembre était absolument sans raison. On a voulu part. L’obligation à l'obéissance n'est pas la même parle de briser notre Constitution. Il faut parler des lt est urgent que la situation au point de vue légal
ai’était pas réglée . On avait complètement né¬ exercer une pression sur ta politique du gouverne¬ pour les citoyens que pour les fonctionnaires. L’obéis¬ incidents de Saverne, malgré tout.
soit éclaircie. Puisse le gouvernement se rendre compte
gligé de s'adresser aux membres lorrains de ment. D’où vient la mauvaise disposition des militai¬ sance militaire est celle qui est la plus étendue et la Dans toute autre petite garnison des faits analogues que nous voulons la paix et la tranquillité , que nous
(a première Chambre ; aucun d'eux, en consé¬ res envers In population, la méfiance envers le gou¬ plus absolue pour los soldats et officiers en activité. peuvent se produire . Il est d’abord arrivé une mésa¬ réclamons te même régime que les Etats particuliers.
quence , n’a pris la parole . Dimanche, on avait vernement ? On o concédé au lieutenant von Forstoer Chaque ordre d’un supérieur doit être strictement venture au lieutenant ; tous les gamins de la rue la Qu’on nous Iraile avec confiance : on travaillera mieux
la défense légitime putative ; tout est putatif dans observé. Le soldat n’a jamais à discuter un ordre ; il connaissaient. On apprit ensuite que ce jeune olficier * la paix que par tous les protêts militaire?. De très
convoqué en toute hâte un certain nombre de eeüe
aflaire.
lui suffit que cet ordre émane d'un supérieur , peu avait offensé fe peuple alsacien-lorrain . Je ne partage graves.charges militaires vont pe«er sur le peuple.
membres afin de se concerter sur une résolu¬
J ’étais Directeur d’arrondissement pendant 16 ans, importe qtr cet ordre concerne une afiaire de service nas l’avis de S. Exc. de Mossner. L’officier porte l’ha¬ Toute l’industrie et (es classes moyennes vont, suppôtI
tion A proposer . La chose n'a pas été facile. jamais je n'ai constaté la moindre preuve d'hostilité ou autre chose, qu’il soit d’accord ou non avec les bit du Roi ; mais il doit le faire respecter . (Très, ter tous les impôts. La situation des nfTair« « en resi
Ce matin, on savait que l'on avait fini par chez la population envers les militaires . ( Marques lois; c'est l'obéissance aveugle. Ces ordres doivent bien.)
sentira un grave préjudice . Puisse le gouvernement et
•
tomber d'accord sur une formule pro 'estant d'approbation .) Peut-être la presse conservatrice est- sans doute être exécutés avec intelligence. L’armée
ta mot c Wackes » tel qu’il a été employé est une la représentation du peuple marcher la main dans la
i
avec énergie contre les agissements des mili¬ elle influencée par des officiels d'Alsace-Lorraine. ne prête pas serment & fa Constitution . Les ordres iniurc, surtout parce quo dans d’autres régiments main .
j
M. LE COMTE D’ANDLAU
taires ; le gouvernement , cependant , était mé¬ Dans cette presse conservatrice on est franchement du chef suprême no sont pas contresignés. Tout ceci aussi nos Alsaciens ont été insultés par ce mot. C'est
s'applique i toutes les armées du monde. Sans ceci pourquoi la répercussion a été si grande. Il n'est pas
nagé ; en revanche , on tombait sur la presse, hostile au pays.
Je ne veux pas rechercher la cau?e des erreurs com¬
ou (iu moins sur quelques journaux. Etait -ce L’esprit d’hostilité a encore été cultivé par les fêles aucune armée ne serait plus pos-ihle. L’ordre public nécessaire d’attribuer la faute à la preste ; celle-ci a mises à Saverne. Tous nous avons ressenti ce qui a
J
nécessaire ? Et , tout en protestant contre la du centenaire de l'année dernière ; on a créé une at¬ enge que l'armée ne se permette pas de gouverner eu des torts, sans doute. Mais il nous faut regretter été détruit en fait de travail de pacification par un
mosphère d’animosité contre la France el cet esprit se d’une manière indépendante . C’est ce qu'il faut d’a¬ quo les chefs supérieurs n’aient pas jugé è propos de principe d'autorité mal compris . Le droit et la justice
1
conduite du colonel von Reutter, ne va-t-on manifeste
aussi envers les Alsaciens.
bord relenir quani on parte do Saverne. Il n'estdonc dire au peuple afaacien- Iorrain qu’il est respecté dans
pas fournir une nouvelle arme à ceux qui ré¬ Il y a beaucoup de lions Allemands parmi les Alsa¬ pas exact do prétendre que les officiers de Saverne l’armée à l’exemple des autres races allemandes. Si restent le fondement de l'Etat. L'armée doit se main- i
clament des mesures d'exception contre la ciens-Lorrains ; io nationalisme a fait fiasco. On ne mont outrepassé leurs droits ; ils ont rempli leurs on I avait fait , raflaire n’aurait pas pris les propor¬ tenir dans les limites tracées par fa loi.
A Saverne on a l’impre «sion que l'Empereur seul
presse ?
tions que l’on sait.
peut pas effacer la trace des deux siècles pendant les¬ devoirs.
peut remédier à ta situation . D’après mes informations
Un ancien Directeur d’arrondissement . M. le quels l'Alsace-Lorraine était sous la domination fran¬ Les ordres militaires n’engagent que les soldats et
Est-ce que le colonel se croyait obligé d’intervenir? l'Empereur n’a été informé que le jour de Donaueschin- ;
Dr Curlius . aujourd 'hui président du Consis¬ çaise. ta culture française et la langue française se ceux du service actif ; ils n'engagmt pas les citoyen? Je n’ai pu me former un jugement exact. Il se pour¬ gen de la signification politique de l'affaire. Si le '■
toire de l'Eglise de la Confession d'Augsbotirg. sont maintenues . Il est impossible de créer chez tes et les autorités civiles. Indirectement les civils peu¬ rait qu’une sorte d'émeute eût pu se produire le 9 Chance ier et le ministre de 1a guerre avaient reçu
novembre; mais le 28 novembre il n’y avait plus au¬ des instructions on conséquence la date fatidique du
chargé de motiver l’interpellation , a parlé avec Alsaciens-Lorrains un état d'espiit d’hostilité contre vent éprouver les effets do ces ordres . Des ordre- cune
raison d'intervenir . L’aiilorilé inililntre aurait dû
les postes et les chemins de 1er atteignent indi¬
5 décembre ne se serait pas produite au Reichstag.
une remarquabe franchise pour caractériser et la France . Dans l'armée il y a des sphères qui sou¬ pour
rectement
lo
public.
Il
en
est
ainsi
de
toutes
les
or¬
avoir
plus de contact avec l'autorité civile. Est-ce que
haitent
la
guerre
au
plus
tôt.
Cette
idée
ne
devrait
A notre avis le colonel de Reutter n'aurait pas dû .
stigmatiser ce qui s’est passé à S -verne . Son
i*as être répandue dans lo peuple et rester confinée donnances des administrations . Quand des troupes i’ordre public doit dépendre du bon plaisir d’un offi¬ intervenir ; la déclaration de M. de Jagow ne change •
discours est un chaleureux plaidoyer en faveur dans
les casernes. Il tautentretenirchez les Alsaciens- traversent une rue , une ville, ou occupent une place, cier ? Ici il nous faut de la clarté. En théorie il n’v rien à notre exposé. L’exno?é do M. Burger à iarien- '
de la population a 'sacienne - loi raine.
a pas d'antagonisme entra les lois et les décrets ; maiLorrains la conviction que leur sîlualion est définitive les cllete s’en (ont sentir pour le public.
Chambre a bien caractérisé la situation ; maiM. le baron Zorn de Bulach, secrétaire d’Etat, sans faire prévoir une lutte décisive qui devrait encore se Les lois sont pour l’Etal et la généralité. Il nVt l'antagonisme s'est produit quand même. On ne peut xiètne
la presse mal disposée envers l’Alsace tarraino n'a
pas admissible qu'un ordre de cabinet du Roi soit en pas tolérer qu ’un officier proclame que Mars est le guère pris note de ce discours.
s'est contenté de quelques phrases banales et produire entre l'Allemagne et la France.
embarrassées pour répondre à l'interpellation ; La politique à suivre est clairement tracée. Si tout opposition avec les lois. L'orntour en arrive A l’ordre maître de l'heure . Nous invitons le gouvernement à Ce sont les joun aux conservateurs qui partent sur¬
nous donner des garanties contre le retour de pareils tout en guerre contre l’AIsncc- Lorraioe, au mépris de ;
ce n’est pas ainsi qu'on se représente d’ordi- le gouvernement était composé entièrement de fonc¬ do cabinet de 1830.
Est-ce que cel ordre de cabinet est en vigueur eu événements malheureux . II faut que l’ordre de cabi¬ toute justice.
tionnaires prussiens, les choses ne cltangeraient pas.
uairo un chef de gouvernement.
Le deuxième Chambre a donné une preuve de sa
Les autorités militairesont trouvé un précieux ta gouvernement est obligé de tenir compte dé l'es¬ ALace-tarraine ? On croît généralement que tel n’est net soit l’objet d’une révision, et alors nous aurons
pas le cas , mais celte opinion est-radicalement fausse. une situation nette . Si U situation était telle que te
aillé dans fa personcede M. le professeur Laband, prit démocratique du pays. Iæs officiers devraient ap¬ I,'ordre de cabinet n'est jfas’restreint âu point de vflé dit M. Laband, elle ne serait plua tenable . Car les maturité politique par ta façon calme dont elieatràité
l’aflaire
de Saverne.
à comprendre les sentiroents .du peuple. Alors
qui non seulement excuse leurs procédés , mais prendre
il ne se produira plus d'événements tels que ceux de territorial . Toutes les troupes du contingent prussien Bavarois pourraient avoir des ordres spéciaux ; les
Les
officiers
prussiens arrivant dans le pays ont de?
sont soumises à cet ordre de cabinet . La Bavière seule Saxons pourraient encore invoquer un ordre d’Au- idées préconçues
les trouve parfaitement légitimes. Il a fait à ce Saverne. ( Bravos.)
contre nous. H n’est pas autrement
propos un cours de droit qui d’ailleurs n’a con¬ DECLARATION DE M. LE BARON ZORN a lo droit réservé que^l'ordre do cabinet prussien n’est uuste-le-Fort . (Hilarité.) Dans notre pays aussi le droit étonnant qu’on traite les recrues alsaciennes de vaga¬
pas applicable en Bavière. Il n’e*.,t pas autrement sur¬ doit rester le droit. (Applaudissements' )
vaincu que les généraux von Mossneret Arnim,
bonds. Aujourd’hui on suspecle toutes les intentions
DE BULACH, secrétaired'Etat.
prenant que les prescriptions pour les troupes bava¬
ralliés d’avance à sa manière de voir. Le pre¬
des Alsaciens. On a exagéré d'une manière démesurés
M. LE GÉNÉRAL VON ARNIM
Par sa déclaration & la deuxième Chambre, le gou¬ roises en Alsace- Lorraine soient autres que pour les
mier de ces généraux a été catégorique , tran¬ vernement
les molestations dont les officiers or.t été l'objet.
a (ait connaître sa manière de voir. Les
chant ; il n’admet pas qu 'on conteste le droit jugements sont devenus définitifs. Le gouvernement troupes prussiennes. Chaque troupe emporte son droit dit qu’il ne peut pas voter l’ordre du jour parce qu’il A la Chambre prussienne on s'est occupé aussi de
elle ; c’est son droit ambulant . Le droit du pays ne peut pas admettre quo les droits du souverain cette aflaire ; on a parlé de la population hostile à
des militaires , ni qu’on toncho au jugement du «le l’Empire a donné à entendre , que les prescriptions avec
n’est prs touché.
soient contestés . Il s’associe à tout ce qu’a dit S. Exc. l’armée . Lo parti militaire qui influence l'opinion pu¬
Conseil de guerre . Le général von Arnim , tout sur l’emploi des armes par le militaires, contenues
La Conslilution de l’Empire (art . Gl) porte que
en ?o plaçant sur le même terrain , a cependant dans l’ordre de cabinet de 1830, seront l’objet d’une dans tout l’Empire, & l’excei’tion delà Bavière, la lé M. Laband. Le général veut verser un peu d’eau dans blique en Allemagne, ne devrait pas oublier que dé«
vin débilé de M. le I)r Curlius qui atlribue • l'ad¬ (iifficullés analogues à celles de taverne peuvent s:
voulu montrer le grand cas qu'il fait des sol- révision. M. le Secrétaire d'Etat donne lecture da la gislation prussienne sur l’armée est introduite ; donc le
ministration militaire tout ce qui estsurvenu . On vou¬ produire ailleurs ; l’orateur parle de l’incident db
éala alsaciens- lorrains et a engagé les fils du note publiée à ce sujet parla Gazette de VAUcmagnc les lois et décrets militaires prussiens sont en vigueur drait croire que la population de Saverne est absolu¬ Schlestadt.
pays à entrer dans le corps des officiers alle¬ du Nord.
en Alsace-Lorraine. Il n’est . pas question d’une loi ment innocente.
M. te comte d'Andiau cite un passage d’un article
mands . Mais puisque on ne veut pas môme les Le gouvernement est d’avis que par cet examen d'exception ; c’est une loi applicable dans tout l'Em- L’orateur parle des déclarations de M. le Dr Ricklin, ■le la Deutsche Tageszeitung qui affirme mensongère¬
supplémentaire
il
sera
créé
une
situation
très
claire.
piie. On ne peut pas prétendre que les militaires qui, au Reichstag , a parlé d’un gouvernement militaire ment que chaque année des attaques so sont produites
accepter comme officiers de réserve I
occulte, du refus des permis de chasse opposés aux en Alsace- Lorraine contre des soldats allemands. On
MM. Schwander , Ungemach et le comte «l’An LA DISCUSSION . - L'ORDRE DU JOUR aient outrepassé tours droits.
Mais est-ce que l’ordre de cabinet de 1820 n'est pas Français et aux Suisses qui seraient des concurrents
PROPOSE.
livre à des «-xagérations inouï -.« sous co rapport.
dlau ont apporté d’excellentes considérations,
contraire aux lois? L& loi constitutionnelle de la des officiers allemands. Le général von Arnîm met M. »e L'autorité
civile a fait défaut , prétend -on. Or it
soulignant notamment la campagne de calom¬ M. le Dr Schwander propose la discussion immé¬ Prusse de 1836 porto sans doute que les troupes ne
le Dr Ricklin en demeure d’apporter lu preuve de ce faut remercier M. Mahl d'avoir agi comme il l’a fait,
nies qu’on fait en Allemagne contre l’Alsace- diate de l'interpellation. Cette proposition est adoptée. doivent interventr que sur la réquisition des autorités qu’il
a avancé. A-t-il eu connaissance des rapports? surtout après les attaques dont il a été l'objet dans
Lorraine.
Le Président donne lecture de l’ordre du jour sui¬ publics. Toutefois la loi sur ('emploi des armes pré¬
Les seules personnes qui ont 4 connaître do ces choses une certaine presse.
Mais le grand succès de la séance a été pour vant:
voit des exceptions ; elle est en vigueur aussi en Al¬ sont les gouverneurs et les chefs de corps . Nous ne
Le? militaires aussi ont fait défaut ; avec une me¬
M. Blumenlhal , plus en verve que jamais pour a La première Chambre déplore do la manière la sace- Lorraine où elle a abrogé toutes los dispositions pouvons pas tolérer que des attaques pareilles soient sure rapide on aurait prévenu toute collision. On a
critiquer l'inaction du gouvernement, les pré¬ plus profonde les incidents de Saverne qui sont de législatives contraires de la législation française. Los dirigées contre les offiriers. Ccst tout autre choscque reproché aussi è la gendarmerie d’avoir fait défaut;
tentions inouïes des militaires, la singulière nature à provoquer une idée complètement lausse sur troupes sont autorisées i tirer sur des prisonniers quand un jeune lieutenant parle ù Saverne . (Mur¬ or elle est placée sous les ordres du commandement
militaire supérieur.
théorie de M. Laband et pour mettre en évi¬ les sentiments do la population alsaciennc-lorraine et prenant la fuite. Les troupes doivent contribuer au mures.)
particulièrement sur les rapports entre les mili¬ maintien de l'ordre public ; elles peuvent intervenir
Mais j’ai aussi une goutte d’huile ù verser sur les
M. le comte d'Andiau proteste contre toutes Us at¬
dence les conséquences pratiques qui se déga¬ tout
en cas de troubles, do rassemblements , afin assurer fa vagues. Est -il possible que pendant des semaines en¬ taques qui s'élèvent contre l'Afaaco- Lorraino ; notre
taires et la population du pays.
gent de ('affaire de Saverne.
Sans excuser en quoi que ce soit les excès commis tranquillité , même si elles n'ont pas été réquisition¬ tières lo déraillement d’un jeune lieutenant ait mis culture est là ainsi que notre histoire pour nous jus¬
On a voté séparément sur les différents pa¬ \ Saverne par des personnes civiles et l'attitude de nées par les autorités civiles, et elles peuvent faire fa pays en éruoî I J ai l’impression qu’il y a un grand tifier.
ragraphes de la réso 'ulion ; celui dans lequel i> quelques organes de la presse qui attisait l’irritation usage de leurs armes . L'orateur cite quelques exem¬ sentiment d'animosité contre les officiers, (Protesta¬ A Saverne on a insulté aussi lo dra| >cau français.
est question de la presse , n’a trouvé qu’une de la population, elle est d’avis que los faits regret¬ ples, drs émeutes, des rassemblements dangereux qui tions.)
. .
En sa qualité d'officier d'une armée étrangère — Mlle
majorité très relative . L'ensemble a été adopté tables auraient pu être évités si la manière d'agir in¬ justifient les interventions des militaires sans qu’il y L’orateur a eu de longues relations avec les Alsa¬ comte d'Andiau a servi dans l'armée autrichienne —
au vote nominal par 33 voix sur 38 votants. digne d'un jeune olficier, blessante et provocatrice ait réquisition dé la part des autorités civiles, ciens-Lorrains . Il n commandé il y a 00 ans une com¬ il espère toujours encore que ce n’est pas vrai. Avec
trois membres , MM. von Mosser, Laband et pour la population, avait immédiatement reçu le cor¬ quand il y », par exemple, un maire socialiste qui pagnie dans laquelle il y avait beaucoup d’Alsaciens. les propos prêtés au lieutenant on aurait fait injure
(aire. L’armée doit protéger l'Etat aussi contre Celaient de lions cléments. ( M. Blumenlhal : Dom¬ 4 la mémoire de nos ancêtres qui ont servi sous co
Schmidt, ont voté contre . Il y a eu deux abs¬ rectif nécessaire de ses supérieurs et ai ce correctif laisse
les ennemis intérieurs.
avait é'é porté A la connaissance publique;
mage que vous n’étiex pas à Saverne ! Hilarité.) J'ai drapeau.
tentions.
elle est d'avis, en outre , quo le commandant mili¬ L'ordre do cabinet du If octobre 1820 précise Tes gardé de bonnes impressions.
On a insinuéaussi qu ' on ne pourrait avoirconliance
Par une singulière ironie la discussion , au taire
, alors même qu’il se considérait autorisé à in¬ circonstances dans lesquelles les troupes doivent in¬ Il est regrettable que les Alsaciens-Lorrains n’en¬ le cas échéant dans les soldats al-acions-Iorrains. O;
début , a été fortement contrariée par te bruit tervenir d'une manièie indépendante , s'est rendu cou¬ tervenir ; M. Laband en donne lecture. 11 n'y a trent
pas dans le corps des officiers. Vos fils verront nous avons la conviction que si la torche de 1a guerre
assourdissant des musiques militaires qui pas¬ pable dans tous les cas do graves empiètements dé¬ rien dans cet ordre qui sait eu contradiction avec la alors qu’on peut bien vivre chez nous.
passait sur le pays, nos soldats feraient leur devoir.
saient près du palais du Landtag au retour passant ses compétences, au cours de la mise à exé¬ loi ; il est clair et n'exige pas de nouveaux commen¬
DISCOURS DE M . BLUMENTHAL
taires.
M.
UNGEMACH
d 'une grande manœuvre de la garnison , et cution de ses ordres qui s’est produite d'un» feçon
Dans l’affaire de Saverne le colonel de Reutter a-t(Mouvement d'attention général .)
jouaient des airs patriotiques comme pour nar- outrée blessant le sentiment du droit ;
Les incidents de Saverne et la répercussion qu'ils
uer les sénateurs ayant l'audace de s’occuper elle est d'avis, enfin, qu’une garantie sûre doit être il appliqué judicieusement cet ordre de cabinet ? On ont eue en Allemagne portent un grave prépidice éco¬ Si on ne veut pas répéter ce qui s’est déjà dit il
donnée contre le retour de pareils incidents, en par¬ peut être d'un avis différent, mais on ne peut pas nomique au pays. L’opinion publique est induite el est difficile d'apporter quelque chose de nouveau.
es choses de ('armée.
ticulier aussi dans co sens que la législation existant
en Alsace-Lorraine soit strictement observée par les
autorités militaires tenantgamison en Alsace-Lorraine.
La Chambre invile le gouvernement à amener en
lieu compétent une décision de ce sens. »
Ont signé : comte d’Andlau , D* Back, Ikerst, D‘
Brunnert, Dr Curlnis , Diebolt- VVeber, Diemer- fleilmsnn , Dr Grégoire, Dr Hoeflel, Kiener, Kuntx, baron
de Beinach , Df Schwander, Ungemach, Dr Ury , Dr
Vonderscheer, Weckel, Mgr baroQ Zorn de Bulach.

empêcher que des lois soient mat appliquées. C/est entretenue en erreur . On avait dit au moment de la Mais ii faut cependant souligner des points essentiels
inévitable. On ne peut pas admettre que le Parlement guerre de 1870 que les Alsaciens désiraient faire re¬ qui n'ont pas été suffisamment approfondis.
puisse porter un jugement sur cette question.
tour & l’Allemagne . Aujourd’hui c'cst le contraire. Il
En premier lieu l’orateur parlera des lacunes dan?
PREMIERE CHAMBRE
faut que l'on réagisse contre les opinions ei renées ré¬ fa constatation des faite et il s'occupera aussi des
LE GÉNÉRAL VON MOSSNER
Séance du lundi i9 i anvier.
pandues en Allemagne. La vérité sur les derniers in¬ resposabililés du gouvernement.
Présidence, M. le D* Back ; secrétaire, M. Kiener.
Mon vieux cœur de soldat éprouve le besoin de cidents ne s'est pas encore fait jour.
Est-ce quo le gouverm-ment a pris la défense du
Au banc du gouvernement : MM. le baron Zorn de
prendre la défense des militaires.
Avant l’affaire de Saverne, tout était tranquille daus peuple quand il a été «fiensé par le lieutenant ? Lo
Bulach, secrétaire d’Etat ; Petri, Mandel, Kcehler,
Les manquements d'un jeune lieutenant de 30 ans le pays ; M. Mandel croyait à une session idyllique; commandant du 15« corps a déclaré, it est vrai, qu’il
sous-secrétairea d’Etat.
ne peuvent oflenser uae race et doivent recevoir leur or lui-même a été attaqué depuis. Il finirait par être n’était pas question d'oflenser le peuple. Mais quelle
traité de nationaliste . Puissions-nous être en mesure valeur a celte déclaration d’un accusé ? Le gouverne¬
Le petit espace au fond de ta salle des séances
punition.
En déplaçant le lieutenant & Phalsbourg, on n’au¬ de l’approuver quelque jour. f.a tranquillité dans le ment a-t-il saisi lo commandant d’une proposition
réservé à la presse et au public est absolument
M. IRAN,
bondé ; beaucoup de journalistes sont obligés de se
rait pas modifié !a situation. (Une voix : On aurait pays a été troublée par les propos et les exploits du quploonquo?
tenir debout.
qui est fortement enroué, ne comprend pas qu 'on dû l’envoyer à Kœnigsberg !) Pour le transférer à Koe- lieutenant de Forstner . On apprit après coup que l’em¬ On a dit que ledrapeau français « été insulté d'une
La séance est ouverte k 3 b. 15.
puisse admettre le point de vue du colonel deRetitler. nigsberg il faudrait un ordre de cabinet.
ploi du terme a Wackes »' était interdit au 99» régi¬ manière constituant une ollenso pour de nombreux
Après quelques courtes communications faites par Il ne s’était produit aucun fait justifiant l’interven¬
Alsaciens. Qu'a fait le gouvernement contre celle of;
L’orateur rappelle les attaques du journal local ment d'infanterie.
te Président , on aborde immédiatement l’ordre du tion des militaires. Et avec cela le colonel confie contre les officiers, les insultes auxquelles ceux- ci
M. Ungemach s’en réfère nux témoignages des fonc¬ fenso pour la défense des citoyens?
:
l'exécution
de
ses
ordres
à
de
jeunes
lieutenants
sans
étaient
exposés,
les
ordres
donnés
par
le
colonel
pour
jour :
tionnaires de la justice de Saverne pour établir que
On a tenté, contrairement ù toute évidence, de dé¬
expérience, comme s'il avait voulu provoquer des protéger les officiers, les mesures oxé:utées. Le colo¬ tout était tranquille lorsque los troupes procédèrent couvrir des sentiments nationalistes à l'origine de l'af¬
excès.
L’interpellation sur
nel a été acquitté . La question de droit est résolue aux arrestations .’ On n'avait pas appris que des pierres faire. A- t-on crié : Vive la Franco I On n’a pu le
LA THÈSE DE M. LABAND
l’affaire de Saverne.
de la sorte. (Murmures ironiques .) Il n’est pas -loisi¬ eussent été lancées aux officiers; cependant aucune dire.
Aujourd ’hui , dit M. Laband, il ne s’agit plus d 'ap¬ ble de critiquer lo jugement et de suspecter l’impar¬ pierre n’a porté.
D'ailleurs est-ce qu’à Saverne cela pouvait arriver!
' M . lo baron Zorn da Bulach, secrétaire d’Ktat, dé¬ précier les drflérents faits, d'établir si les autorités tialité do' la juridiction militaire . Malheureusement
Dans tout le pays il ne s’est jamais produit d'évé¬ All I si la cho«e s’élait produite ailleurs ! fHilarité,')
clare que le gouvernement est k la disposition de la militaires ont outrepassé leurs droits , si les autorités une partie de la presse a |oué un rôle excitateur dans nement de ce genre. Aussi longtemps que le colonel Saverue, ville es^enlieUcment calme el pacifique I
Chambre.
civiles ont fait défaut. Les événements (le Saverne l'affaire de Snvcrno ; des recrues ont été incitées à de Rentier était absent, tout é'ait tranquille ; les in¬
On a crié, prétend-on, Snuprcii ?« / Cela n’eft pnM. LE d* cuivrais
sont devenus une affaire politique et constitution¬ commettre des actes repréhcn .sihlos ; la discipline mi¬ cidents n'ont repris qu’à son retour. Qu’on transfère naturel . Ce ne peut étns qu’un Bavarois qui aura pou« .’nelle.
Un
gouflre
s’est
ouvert
entre
l’autorité
civile
litaire
a
été
ébranlée
;
la
résolution
est
un
empiète¬
le régiment avec son colonel et ses lieutenants en Ba¬ ?c cri . ( Hilarité.) L’Alsacien a pu criu tout nu plus:
a la parole pour mntirer l'interpellation.
L'évènement de Saverne , dit-il, doit être examiné et l'autorité militaire. La sécurité des citoyens est ment sur la compétence des militaires,
vière, on verra si In population tolérera des procédés Verdammter Schwobf Le Bavarois aura voulu ;nlfirmise
en
question.
On
demande
au
Statthalter
de
du genre de Saverne .
.
au point «le vue de son importance pour le droit pu¬
mer su solidarité avec l’Alsxacn oflen«é. (Urmulj
M . LE D r SCHWANDER
blic el pour la politique ; il faut sa demander ensuite prendre des me.-iires afin que les militaires n'outre¬
A présent, on suspecte la population ; on attaque hilarité .)
passent plus leurs compétences. On déclare les mili¬ qui est un ancien élève de M. Laband, n'a pas été les lonclionnnirrs alsaciens-lorrains dans la presse
ce qu'il y a à faire en vue de l’avenir.
Quelles sont les con.-vquf'nr.cs pratiques à tirer du
L’orateur, tout en étant Prussien , comprend et res¬ tai re? coupables d’nvoir outrepassé leurs droits . C'est convaincu par ce qu’il a dit sur la légalité des actes pangermaniste . Il laut réagir contre cos accusations procès de SaverneV U faut faire resroilir quo l’indi¬
sent Piniiire oui a été faite a-i peuple alsacien. Le une question de droit public, f.es rapports des pou -. commis pat- les militaires . M. Schwander _est d'avis Inouïe«. On va ju°qu\'i dire que nous voulons provo¬ gnation générale s’est produite lorsque les fonjrli'm-

T

A ■ I ' ! ' T 1I 1I 1I 1I ' I ' I 1I
en

IA

SCHAUT

I

1

5

10

I

I

, I

LL . .
—
fnaires ont élé traités comme le peuple ordinaire . Même je ne croîs pas qne les Prussiens auraient beaucoup
soit un peu plus de 4 p. c., et i80 sa sont trouvés la sortie le Ich lin ein Preusse, on les avait reeon- '
jfl’ils avaient porté l'uniforme de fonctionnaires , ils de joie. Qn'on nous laisse nos droits ; le gouverne¬
insuffisants et devront suivre les cours primaires du¬ nus et jugés d’avance et s’ils veu'ent achever de se :
auraient été arrêtés aussi . C’est pir eux seulement ment devrait défendre nos droits là où on les atta¬
rant leur service (21 p. e.). Au total, c est donc un ridiculiser , ils n’ont qu’à suivre le conseil du pasteur
que l’on a appris à quel point le peuple b été injus¬ que ; or, il ne l’a pas fait.
quart d’illettrés, car l'examen n’est pas sévère, et von Gerlach qui réclamait la création d’tme feuille sa¬
tement traité . On a pu constater qu’il y avait encore An sujet de la résolution , M. Biumenthal s’élève
ALLEMAGNE
ceux
qui n’y satisfont pas sont véritablement d’une tirique pour la propagande de leurs idées. Nous leur
des fonctionnaires dans le pays, lis savent mainte¬ contre le passage attribuant une pari de responsabiliU
La situation du Chancelier.
ignorance absolue. II comporte une dictée, un calcul conseillons Zislin et Hansi pour les peindre sur le vif.
nant combien il est pénible d’être arrêté injustement. à la presse . Il proteste vigoureusement contre celt<
Les journaux annoncent qu’au cours d’une réunion et quelques questions d’histoire , de géographie et d’en¬ Au point de rue politique la manifestation de cette
i Quiconque a aflairc à un tribunal sait le cas que insinuation ; pourquoi doue ne désigne-t-on pas les
seignement civique , soit trois épreuves, cotées cha¬ Fronde prussienne n’est pas moins ridicule après l'en¬
,1’on fait des témoignages des gendarmes, témoins pro¬ journaux afin de permettre à U population de se foire de l'Union prussienne, qui a en lieu dimanche à Ber¬ cune de zéro à trois . Il faut réunir
un Iqtal de cinq tente qui semble faite 'désormais entre le Chancelier
lin
,
das
télégrammes
de
félicitations
ont
été
envoyés
fessionnels . Or à Saverne les témoignages dea gen¬ un jugement ? Ce n’est pas le presse du eétè de Ton -f
points pour être déclaré suffisant . Or, les questions et les conservateurs.
darmes étaient en contradiction entre eux . Les juges tour qui est visée ; mais ce n’aet pas l'afttire de U au Roi de Prusse et an ministre de la guerre.
sont tout à fait élémentaires.
,ne pourront qu’avoir beaucoup d’indulgence pour les Chambre de juger l’attitude de h presse . Qu’en m
La proposition laite par un orateur d’en envoyer Le Journal des Débatf, en constatant ces résultats,
HZ. von Deimling continue»
.témoins.
on
an
Chancelier
a
été
repoussée
sa
milieu
de
llnmette à la place d’un rédacteur . La pieass a servi Iq
s'en étonne et s’en afflige. Il dégage de ces faits celte
M. Biumenthal ne veut pas critiquer 1« jugement cause de b vérité ; elle a aidé I découvrir la vérité; Isrité générale.
conclusion que l’enseignement des adultes est néces¬ L’Agence Hirsch annonce que le général von
dans le procès Reutter . Il regretta qne le conseil de elle a contribué & ce que le Reichstag sa soit occupé On annonce de Berlin à Excehior qu ’un des colla¬ saire^ «: Ton veut consolider les résultats si
pénible¬ Deimling a lancé un ordre du jour aulâecorpi
borateurs de M. de Bethman -Hollweg quitterait pro¬
d’armée , clans lequel il interdit aux olficiers et
ment acquis à l’école primaire ...
ait pas entendu préalablement
le pro¬ de nous et ait pris parti pour nous. La première
seur Laband ; il aurait pu
donner un semblant de Chambre devrait éviter l’apparence de «ouvrir l'opi¬ chainement celui- ci, en raison do son autoritarisme
Le fait et la conclusion méritaient d’être signalé?. soldats placés sous son commandement de fré¬
vis-àvis
de
sas
collègues.
justification à un jugement si pauvrement motivé. Si nion erronée exprimée par le Statthalter eu suiet die
quenter les cafés et restaurants qui mettent des
t Par contre, ajoute le correspondant à’Exceltior,
le gouvernement de l’Empire avait su que l’ordre de l'action de la presse. On dirait vraiment que la pre¬
journaux français à la disposition de leurs con¬
RUSSIE
«abinet est encore en vigueur, le Chancelier n’aurait mière Chambre veut couvrir le gouvernement .
] le Chancelier, qui se montre très souple vis-à-vis de
sommateurs . Parmi les journaux dont la lecture
l’Empereur , a regagné toute la confiance de ce der¬
jpes annoncé la révision comme t’e signalé la Gazette
M. Blumenthal ne voudrait pas que le nombre des nier.
Contre le tango.
x
est interdite se trouvent Je Nouvelliste d Alsace\de l’Allemagne du Nord devenu le moniteur pour le membres qui voteront pour le résolution fût diminué
Le commandant de la garde impériale-russe , géné¬ Lorraine et le Jourwoî d’Afsoce-Lcnoine . Le
On dit tant de choses du Chancelier t
gouvernement d’Alsace-Lorraine.
par le passage relatif à la presse. Tout le monde e’esl
ral Erheff, a prié , 'par lettres privées, les colonels de
! Ce qu’a dit M. Laband est fort Intéressant . Avec rencontré dans l’affaire de Saverne pour protester . Cette Un monstre
devant la Cour d ’assises
tous les régiments de la garde de prévenir les officiers général von Deimling défend de même à ses
jet théorie le cordonnier de Deltwiller pourra se dire unanimité doit être maintenue.
à Francfort sur-le -Mcin. que le tango devait être considéré par eux comme une subordonnés de fréquenter toute réunion ou so¬
ique le coup de sabre que lui a donné le lieutenant
M. LE BARON ZORN DE BULACH :
La Cour d’assises de Francfort s/M. vient de juger danse déplacée. Cette mesure équivaut à Tintcrdiclion ciété où Je français est le langage courant.
-était en même temps un effet réflexe des ordres du
un procès relatif à des faits dépassant en horreur tout de celle danse.
!colonel.
vient rectifier certaines paroles do préopinsnt .
Double suicide.
j
Procès HHfR Ig
Pourquoi les autorités militaires n’ont- elles pas in¬ Le Statthalter ne tient pas à abandonner ses droits ce qu’on peut imapner . Un droguiste, originaire d’une Odessa, 18
janvier . -- M. Hofîmann, propriétaire,
excellente famille francfortoise, mais qui s ’adonnait
terjeté appel du jugement du colonel? Elles n’ont pas constitutionnels . Je De sais pis ce qu’a dit le Chan¬ aux passions et notamment à celle du jeu , était ac¬ ancien millionnaire , ayant été complètement ruiné,
A
la
date du 2 janvier, \q Zaherner Anzeiger
[voulu sans doute risquer une condamnation ou bien celier à la Chambre des Seigneurs; mais s'il s’est
cusé d’avoir intoxiqué, ou moyen d’arsenic, son père s'est empoisonné. Sa femme, après avoir appris que avait rapporté que les lieutenants de Forstner
trompé
le
[un deuxième acquittement les aurait gênées ! (Hilarité.)
Statthalter fera usage de ses droits .
j
tous scs bijoux avaient été donnés en gage par son et Bœttgo du 90e d ’infanterie avaient gravement
M. le D' Schwandcr tient à placer une rectification et sa mère , res deux premières épouses et ses deux mari
; Le colonel est acquitté. Mais nous devons protester
, s’est également suicidée.
enfants ; i! leur avait, de plus, communiqué les ma¬
maltraité des soldats de ce régiment ! La Cor¬
contre ce qui s’écrit dans une partie de la presse où personnelle vis-à-vis du général von Arnim .
j
ladies les plus dangereuses en le? contaminant avec
'on le représente comme un héros. Sans doute son atrespondance de- l’Allemagne du Sud s’empresse
La liste des orateurs est épuisée.
I divers micro!>es et enfin il a tenté d’assassiner , de la
Le discussion est dose.
ORIENT
;titude était crâne, mais il n’y avait rien de méritoire
aujourd 'hui do lancer ia nouvelle que les ac¬
même manière, sa troisième femme ainsi que la sœurOn passe eu vote sur la résolution.
'dans ceci : son acquittement était annoncé deux jours
cusations du journal de Saverne sont Unisses,
La
population
albanaise
catholique
infirmière
qui
soignait
cette
dernière
,
i
.es
décès
dos
•A l 'avance. Il était facile au colonel d’être crâne . PeutLe vote sur chaque paragraphe de la résolution dit
ainsi que l’a prouvé l’instruction ouverte contre
contre
le prince
de Wied.
rix premières victimes n’avaient éveillé aticun soup¬
être lui érigera-t-on un monument ? Le peuple alle¬ demandé.
j çon de la part des médecins trailauts : elles étaient Les
Rieche Novinc, journal catholique croate de les lieutenants en question. L’aflaire a été re¬
mand aura pu trouver les attributs de ce monument.
On demande aussi le vote par appel nominal sur
Le colonet dit qu’il n’a fait que son devoir. Dieu nous l’ensemble.
\ mortes, apparemment des suites de typhus, de tuber¬ Fiumo , qui a d’étroites relations arec les missions mise au juge d’instruction qui auraà poursuivre
préserve de ce devoir. Le colonel de Reutter a reçu
Les différents paragraphes sont adoptée à meint culose et de choléra. Toutes furent , non enterrées, catholiques d’Albanie , publie une intéressante corres¬ VAnzeiger.
mais, selon la volonté du droguiste inculpé , incinérée? pondance de Scutari , dans laquelle la parole est don¬
des provisions de bouche pour plusieurs campagnes levées.
j dans le four crématoire de Francfort . Les victimes née au chef actuel de la tribu des Malissores, Alyuch
contre la jeunesse ' scolaire de Saverne . (Hilarité .) Il
Au vote nominal, sur 38 votants, 83 se prononcent
il prajus de ta cinlMtra de
• reçu des jambons de Westphalie et du pumper- pour l’adoption ; MM. Laband, von Mossnsr et étaient assurées sur . la vie et, six fois, Hopf loucha !e Lyuka.
montant
de
ces
polices.
A
la
suite des débats au neichstag , la se¬
niokel.
a
<
J
’ai
été
élu
chef
do
notre
population
par les MaSchmidt votent contre ; MM. Molitor et Ruland s’ab¬
Après la mort de sa seconde femme, Hopf qui était lissorcs, dit Lyuka. En tant qu’bomme de bon sens maine dernière , concernant la prolongation du
. M. Schurander a parlé de la façon dont les recrues stiennent.
âgé de 50 ans, demanda la main d’une jeune fille et patriote albanais, je déclare que je tends la main délai imparti pour faire les déclarations en vue
alsaciennes ont été traitées par les officiers. Ces offi* La séance est levée à 6 b. 45.
d’une vingtaine d’années et, les parents de celle-ci à Essad pacha, attendu que je ne vois pas qo’un autre de la contribution de guerre , plusieurs lecteurs
eiers devraient aller eux-mêmes & l’instruction.
s’opposant au mariage, Hopf l’emmena à Londres où que lui puisse nous donner une Albanie vraiment li¬
M. Blumenthal rappelle la définition du sentiment
le mariage fut célébré régulièrement . A peine remarié, bre. Tous les notables Malissores sont avec lui et lui ont oublié qu ’il s’agit là d'une mesure qui ne
d’honneur donnée par un officier; cet officier conteste
THË
s’applique pas à TAlsace-Lorraine , mais seule¬
il
contracta , sur la vie de sa jeune femme, une nou¬ promettent leur dévouement.
Doda, prince des ment aux Etals
.1* sentiment d’honneur chez les juifs et les socialistes.
confédérés c jouissant > déià de
te ptus ifScaev vf le plut agrénbf* des velle police d’assurance de 80,000 marks et fit signer Mirdites me fait savoir que, lui Bib
aussi,
il
est
du
même
‘ On a invoqué l’ordre de cabinet de 1820. Si on
jKfrqaU/B
, m tram dana toetei les Phar¬ à sa femme nn testament où elle exprimait
l’impôt sur le revenu comme impôt du pays.
sa
volonté
côté.
Tout
s’y
transporte
et
il
n’y
a
pas
de
difiérence
macies
an
prix4«
1
Mark
la
botte.
.veut recourir à d’anciennes lois, il faut rappeler que
En vertu de Tart. 13 des dispositions exécu¬
de religion qui nuise &l’accord.
Réfuter lea aonbreuaea lallation * tleslger d’être incinérée, en cas de décès.
[toute notre police municipale est basée sur le décret
■or ehaqoe botte la mrqua
St fabriqua
Revenue à Francfort avec son mari, la jeune femme < Ismacel Kemal est-il en état de traverser nos tives du 8 novembre 1913, le chanceier de
[judiciaire du 16—24 août 1790.
H£a CmBbn*
reproduite d -oootr *.
Stftltllafe : PKMUUCttBASAIS,28 .aMt " -Bari«. tomba bientôt gravement malade ; ou en fut d’autant projets ? Je vous dirai ce que j’ai répondu au consul l’Empire est autorisé à fixer pour tes Etats con¬
L’article 8 de ce décret énumère les objets de poSén4 4S; MereerleteU. PerMtalre. Meure, On!- plus surpris que le médecin de la Société d’assurances d’Italie , qui me faisait la même question. Je soutiens
fédérés dans lesquels il apparaissait comme im¬
liee confiés à la vigilaoce et à l’autorité des corps
Mo «e. Xtentbe. MBOm,Bradas . Si AatbrUel’
qui avait été chargé d'examiner la jeune femme , avait qu’un homme qui no sait pas gérer sa fortune ne possible de prélever la
Sonci, Binai, et lp.
contribution jusqu’à fin
[municipaux ; ce sont le sein de réprimer et punir les
télicité son mari au sujet de la santé florissante de sa saura pas non plus gérer celle d’un peuple. Celui-là
délits contre le tranquillité publique , tels que les
femme. Pendant sa maladie, la jeune femme apprit, n’a pas deux mitres de terre à lui pour y creuser sa décembre , un délai plus ou moins pro ongé ;
rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans
avec stupeur , qu’elle était , non pas comme le lui avait tombe. Cest nn mendiant prêt à eo vendre lui-même ce délai ne doit toutefois pas s’étendre au-delà
les rues , le tumulte excité dans les lieux d’assemblée I
du 31 mai 1914 En raison des difficultés énor¬
dit
H^pf , sa seconde, mais bien sa troisième épouse et son pays i celui qni paiera le plus.
publique , les bruits et attroupements nocturnes qui
mes que l’absence d’un impôt sur fe revenu
et
que,
de
plus,
le
droguiste
entretenait
de
multiples
<
Quant
an
prince
de
Wied
,
vous
me
demandez
si
troublent le repos des citoyens.
Le Reichstag
a continué hier le discussion an relations depuis de longues années.
je crois qu’il sera iei dans dix jours : ni dans dix, ni entmine pour les autorités chargées de l'assiette
11 y a encore an autre point i considérer dans cette
Des soupçons vinrent assaillir Tesprit de Mme Hopt. dans quarante non plus. Plusieurs diplomates m’ont de l’impôt , il n’y a pas lieu de s’altendre à ce
deuxième
lecture
du
budget da l’Office de l’intérieur.
affaire. C’est la responsabilité des supérieurs du colo¬
Son mari se retirait souvint dans un laboratoire se¬ engagé à aller visiter TEurope et à faire la connais¬ que le délai de déclaration soit fixé en Atoacenel de Reutter . Celui-ci a déclaré agir conformément Samedi il avait décidé qu 'on s'occuperait d’abord de cret qu’il appelait « l’enfer a et dont il portait tou¬
sance du prince de Wied. Je n’ai jamais vu TEurope Lorraine avant le mois de mars prochain . Jusqueà ses instructions ; *de ces instructions on b parlé au la politique sociale, puis de la politique économique. jours les clefs sur lui ; un jour , elle s'aperçut que le et
je n’ai pas envie de la voir maintenant . Je irai
dîner de M. Mandel. Le généra! couvre ces subordon¬ On s’est rendu compte qu’il n’aet pas possible d’ob¬ champagne , que son mari lui apportait au lit avait pas non plus besoin do foire la connaisance du prince là donc, pas d'inquiétude inutile . Avant ce
nés , sans doute. Tous ceux qui ont coopéré eux actes server
un
goût
étrange
;
l'attitude
et
les
manières
du
dro¬
de Wied . Tout ce qui peut lui arriver , c’est d’entrer terme , personne n'est tenue de faire quelque
cette distinction et la décision e été rapportée.
'da colonel devaient être rendus responsables aussi.
guiste confirmèrent ecs appréhensions et, un jour, par une porte et de sortir par une autre, bien content démarche spéciale en vue ia déclaration , d’au¬
«
tant plus que des sommations publiques er in¬
Eet - ee que le général commandant n’avait pas aussi
elle fit part de ses soupçons au médecin qui la trai¬ s’il sort comme H entrera . »
agi d’après des instructions venues de plus naot en¬
tait sans pouvoir- déterminer le caractère de sa ma¬ Les Rieche Novine assurent que celte manière de dividuelles seront laites à ce sojet en temps,
La
discussion
des
Interpellations
sor les af. ladie. Le médecin tranquillisa la malade qui dépéris¬ voir
core ? Ici notre gouvernement aurait dû intervenir et
est celle de toutes les régions de TAlbanie haute voulu.
eet retardée et n'aura Heu sait ù vue d’œil. Peu de jours plus
demander des explications. A qui incombait la cause faires de Saverne
tard, ce médecin et moyenne et non pas celle seulement du chef des
de eette intervention inouïe ? Quelle est aujourd 'hui probablement que jeudi on vendredi.
devant aller en voyage, se fit remplacer par un con¬ Malissores.
la situation du gouvernement? L'Humanité a anAdes , Avis et Renseignements.
frère à qui , également, la malade fit part de ses
Dans
les
couloirs
du
Reichstag,
les
discours
pro¬
■oneé que tae instructions du général Deimling sont
Distinctions. Ont
—
reçu la 4* classe de Tordre
an maint sûres.
noncés avant-hier à TAssemblée de la Ligue prus¬ soupçons. I « nouveau docteur prêtai ce récit la plus
de l’aigle rouge : MM. Baier, inspecteur de l’office
vive attention , en fit part à un spécialiste et, le len¬
sienne
étaient
tort
commentés et provoquaient une demain , les deux praticiens examinèrent avec soin la
Quand oo suit le porteur de le dépêche dn Krond'assurance pour TAlsace- Lorraine à Sarrcguemines ;
prini il n’est pas autrement étonnant qu ’on soit araez vive irritation.
jeune femme . Ils ordonnèrent son transfertà l'hôpital
Cosler, reviseur supérieur des posta«, à Thion ville ;
parvenu i découvrir les instructions du général . Il n’y
«■
Dr Horst, directeur de l’Ecole réale supérieure , à Forde Francfort , et cela, malgré l’opposition du mari.
a plus rien de eaebé aujourd’hui . Donc qu’a bit le
Lorraiiie el
bach ; Knôdgen, secrétaire de la Chambre de com¬
Les deux médecins prévinrent le parquet . Une per¬
Les bruits les plus divers eireulsnt au sujet de la quisition
gouvernement?
eut Heu au domicile du droguiste et fit dé¬ On se souviendra peut-être que Tan dernier nous merce à Metz ; Mulerl, directeur de tribunal régional,
Comment remédier à 1a situation ? La résolution situation
de M . de Betbmann -Ilollweg.
couvrir , dans le fameux laboratoire, toute une collec¬ avons annoncé la fondation de T « Union prussienne» à Sarregucmincs ; Munzinger, conseiller des contribu¬
invite le gouvernement à provoquer une décision de On assure que le chancelier est su désaccord avec tion de poisons terribles et . . . de cultnres de bacilles et que , tout en respectant le droit qu’ont les Prus¬ tions, percepteur à Metz; Dr Schüler , conseiller d' hy¬
U part de l’Empereur . Pour mon compte je suis
du choléra , de la tuberculose , du typhus, etc. , toutes siens de s’unir et de se sentir les coudes, nous ex¬ giène, médecin à Mai*ières-lès-Meü ; Schbwantge, ins¬
convaincu que l’Empereur est rempli des meilleures plusieurs de ses collaborateurs , notamment avec M. fournies par l’Institut de bactériologie de Vienne à primions cependant notre étonnement , trouvant que pecteur de police, à Metz.
intentions envers les Alsaciens-Lorrains ; mais comme de Jagow, secrétaire d’Etat aux affaires étrangères , et qui Ilopf s’était présenté comme bactériologiste. Or¬ si un Etat avait, moins que tout autre,
M. le Dr Kanzler, conseiller intime do justice, f fe¬
besoin de se
ces intentions ne se sont pas traduites par des faits, avec M. Zimmermann , sous-secrétaire d’Etat au même dre fut donné d’examiner les cendres des parents , des sentir et de se dire ce qu’il est , c’était bien la Prusse. rmer procureur près le tribunal régional de Sarregueil faut sa demander si l’Empereur est exactement in¬ ministère.
enfants et des premières épouses de Hopf et Ton y Aujourd’hui quo le premier Congrès de T a Union mines, a reçu la 3e classe de Tordre do la Couronne.
formé.
découvrit de très fortes doses d’arsenic.
$
prusienno » vient de se tenir à Berlin dimanche der¬ Ont reçu la 4e classe de la Couronne : MM. GôckDans la pluie de décorations qui s'est abattue sur
Hopf en présence de ces preuves accablantes , fut nier , nous sommes heureux que d’anlres plus auto¬ ler, secrétaire supérieur à la Mairie de Metz, el Kö¬
La Chambre
française
a continué bier la dis¬ arrêté ; il n’osa pas nier ses assassinat?, mais il re¬ risés que nous, Prussiens
l' Empire , certaines sont de nature à produire de l'éeux-mêmes, trouvent , sinon nig, maire à Petito-Roseelle.
tonnement . Le professeur Martin Spahn a été rangé cussion du projet de loi de défense laïque.
fusa de fournir à leur sujet la moindre explication. dangereuses, pour le moins superflue?, ces palabres
M. Léger, instituteur principal à Novéant, a reçu
dans la catégorie des aigles rouges de 4* classe. Tout
A la fin de la séance M. Deschanel a fait connaître
el
Les dépositions des témoins et de 8 experts médi¬ ces manifestations.
l’aigle de la Maison royale de Hohenzollern.
travail mérite son salaire.
Ont reçu la croix du mérite en or : MM. Ciauss,
qu’il a reçu une lettre de l'abbé Lemire . C’ast caux ont pris fin vendredi soir . Les réquisitoires et Après avoir rappelé les mérites de la Prusse pour
Maie quand j’ai vu annoncer la décoration dn co¬
plaidoiries ont commence samedi.
la part prisa par ce pays dans le développement de secrétaire à l'administration de la voirie, à Saneguelonel von Reutter , je me suis demandé s’il n’y avait devant une Chambre extrêmement attentive et silen¬
Nous avons annoncé que Hopf a été condamné à l’Empire , la Kölnische Volkszeitung ajoute:
mines ; Iloequcl, maire, à Riche ; Israël , assista») des
pas là une disgrâce pour quelqu’un. H a reçu la 3* cieuse que la Président a donné lecture de la lettre mort.
« Mais il nous semble cependant, au lendemain douanes, à Sarrebourg ; Ludig, agent-voyer, à Jotiyelaase de Tordre de l’Aigle rouge avec la cravate, de Tabbé donnant sa démission
de vice -prési¬
Noyades.
même de ce premier Congrès prussien, que certains aux-Arches ; Mohr, egent-voyer, ù Metz; Richter,
mais uns Iss épées, uns doute pour ne pas être tenté dent de la Chambre.
Neuwied, 10 janvier. — En patinant hier après- éléments ont cherché ici à se créer un tréteau à ré¬ assistant des douanes, àAvricourt ; Riemer, ancien
de lu employer de suite . (Hilarité .)
midi sur l’étang de Rounersdorf , les deux fils de M. sonance d’où ils annonceraient cet esprit prussien qui assistant du télégraphe dans l’administration du che¬
On e demandé & la deuxième Chambre que notre
Fink , âgés de 13 et 12 ans , de Giadhach, enfoncèrent a fait que dans le monde la Pru &e a été plus haïe min de fer, à Metz; Rollin, maire , à Russange;
Constitution soit développée. Nous vouions l’autono¬
Toussaint, caissier de la caisse d’épargne, à Sarre¬
»
de division
Piegnart , ancien dans la glace et se noyèrent . Un jeune homme de qu’estimée,
mie. Lorsque notre Constitution fut l’objet de débats Le général
17 ans, nommé Schlemmer, qui voulait leur porter 250 Prussiens conscients assistaient à ce Congrès, bourg ; Umbacb , receveur d’octroi, à Forbach, et
au Reichstag, on fit remarquer que les voix au Con¬ ministre de la guerre , commandant du 2* corps, est secours, a également
la plupart membres des partis conservateur et écono¬ Zaske, assistant des douanes à Avricourt .
|
péri.
seil fédéral devaient être instruites par le Statthalter. décédé hier à Amiens.
Essen, 18 janvier. — En patinant aujourd 'hui sur mique . Un seul mot résume tous les discours et tou¬ Ont reçu la croix du mérite en argent : MM. Bion, '
Or noue apprenons à notre stupéfaction que le Chan¬
gretfier
,
à
Audun
-le-Tiche
;
Girard
,
maire
,
a
Maoilly;
la Ruhr aux environs de Rollinghausen , le fils âgé tes tes protestations : Saverne . Un seul moyen de sa¬
celier a déclaré à la Chambre prussienne , d’une façon
de 12 ans d’un maître boucher et l'ouvrier de celui- lut : Une politique de force et non de conciliation. Grandiditr , ancien instituteur , greffier, à Vigny; Matrès naturelle , que c’est le Roi de Prusse qui ins¬
sera l’hôte de l ’ambas¬ ci, âgé de 21 aii?, sont enfoncés dans la glace et ont Lorsque le Dr Rocke, de Hanovre , qui présidait ras¬ delaine, secrétaire de notariat, à Phalsbourg, el Schä¬
truit lea voix fédérales de TAlsace-Lorraine , contrai¬ Ce soir M . Poincaré
semblée, déclara qu ’il ne fallait pas aller trop vite en fer, ancien conducteur des postes, à Metz.
péri.
à Paris. Pareil fait ne s’est
Ont reçu la croix do la médaille d’honneur : MM.
rement à ce qu’on nous avait annoncé. Le Statthalter sadeur d ’AIIcniagno
besogne, ni faire de suite une province prussienne de
doit Bavoir s i) a instruit les voix ou bien s’il a été pas produit depuis
Ja guerre.
l’Alsace- Lorraîoe, des voix crièrent * Si, Si » et Peter?, ancien conducteur supérieur des po>tes, a
FRANCE
traité en quantité négligéahte. La e Correspondance
Piantières , et Wingens, conducteur supérieur des
personne ne protesta contre ces interruptions.
officielles no nous a rien dit sur ceci. Le Chancelier
*
Les séminaristes
soldats.
Le lieutenant général Wrocliem , un pur parmi les poste?, au Sabion.
est le père de la Constitution ; il doit la connaître.
Ont reçu la médaille d’houneur en argent : MM.
Les évêques de la province ecclésiastique de Be¬ purs , prononce d’une voix de stentor sur l’armée
et la princesse
de
Quelle est donc cetlo situation ? Il faut quo le gou¬ On aunonce que lo prince
sançon ( Besançon, Nancy, Saint - Dié, Belley et Verdun) prn so-monnrehiquo un discours tt de nature , dit In Hochmulh, surveillant de prison, à Snm ^ uemines ;
Wied
font
leurs
préparatifs
de
départ
pour
Durazzo.
vernement donne des explications sur ce point . Je
ce sont concertés pour établir
règles uniformes à Kölnische Volkszeitung, a enflammer jusqu’au fana¬ Hofimann, garçon de bureau à Metz; Hop!, garçon
comprends que la chose ne lui soit pas facile. Quelle Leur médecin est allé inspecter les aménagements de l’égard des séminaristes soldats des
dans les diverses gar¬ tisme las Prussiens de la trempe de ceux qui étaient de Lnreau à la Direction de police, à Metz; i.oh,
confiance pouvons-nous avoir dans la Constitution cl l’ancien palais des pnehas où le couple princier s’ins¬ nisons de leurs diocèses. Us viennent de communi¬ réunis là-bas ». Il n’eut qu’un orner dédain pour les remjiaillcur , à Metz; Mack, surveillant des douane?,
dans l’autonomie?
autorités civiles de Saverne < qui étaient dans leur •SUc.kanpe ; Michel, boulanger, à Dienze; OU», garçon
tallera en attendant qu’il puisse transporter sa capitale quer ces décisions à tous les évêques de France.
ici on se montre énergique envers nous ; mais h
Aux teimes du règlement adopté, îles séminaristes lit ou en train de festoyer ». Celte Société très mé¬ de !tnrean à la police, à Metz; Thomas , débitant , à
à
l’intérieur
du
pays.
Berlin on no se dresse pas devant le gouvernement de
devront accomplir leurs années de service militaire au langée qu’on appelle Reichstag poussa, d’après le gé¬ Dhuze ; WotUke, surveillant des douanes à Metz, et
*
l’Empire . Nous avons appris une chose encore : Vous
moment que déterminent lo supérieur du séminaire néral , lors des débats sur l’aflairo de Saverne , les Zimmer I , brigadier de gendarmerie , à Verny.
avez vu combien notre peuple était sensible à de bon? La date de l'évacuation
de l’Albanie
fait ac¬ comme étant le plus favorable à la sauvegarde de leur hurlements des êtres dont elle imite souvent les ges¬ Ont reçu la médaille d'honneur en bronze: MM.
procédés. Il a suffi que M. Pétri fasse une déclaration
vocation et à la continuité do leurs études ». Dans tes. Le grand vainqueur du 3 décembre ce fut ... lo üraiiih'iibourg, ganle-champétre, à Martini ; Gross,
énergique pour la défense des fonctionnaires pour tuellement Tobjet des conversations entre les grandes tout séminaire existera une œuvre de séminaristes sol¬ ministre de la guerre.
sacristain, à Rohrbach ; Hockler, garde-ehaninèlre, à
qu ’on lui fasse un succès dont tui- même s’est étonné. puissances.
dats. Là où il n’y a pas de séminaire, ils seront rouai ’ Le général de Wrocliem termine par l’éloge du co¬ Arzwiller ; llollmnnn , garde de potico à Eltmgen ;
Vous voyez, Monsieur le Secrétaire d'Etat, et vous
l’aiily, garde de police et garde-champêtre n Riiruuge;
la vigilance soit d’une œuvre spéciale, s’ils «eut assez lonel de Router:
aussi , Messieurs les collègues de M. Pétri , combi.-n
Dans les milieux officiels de Constantinople, on dé¬ nombreux , soit de Tauraôuier militaire, soit du direc¬ c Le rôle du colonel de Reuter a été pour tous un Renaudin, cantonnier municipal, à Gondrexangc ;
il est facile de se créer une popularité de bon aloi !
réconfort. Il s’est conduit en Prussien de vieille ro¬ Spitz, gavde-champêtre, à Flélrange , et Staulner , garda
lurco -rosse est prêt d'aboutir teur diocésain, soit d'im prêtre spécialement désigné. che. Nous aurons de
On a parlé des attaques dont les Alsaciens- Lorrains clare que l'accord
tels hommes tant que l’année communal, à Wieberswciler ;
A tout séminariste soldat sera imposé par le supé¬
sont Tobjet de la part des fonctionnaires qui étaient et quo seuls quelques points secondaires sont encore rieur de son séminaire d’origine un programme de oontinuera d’être monarchiste. Le jugement du 10
M. Guernier , cantonnier à Gorze, a reçu la médaille
pendantde longues années en Alsace-Lorraine , tel que en suspens.
travail . Un article du règlement interdit aux sémina¬ jeuvier fut un souillât bien mérité à ceux qui avaient d’honneur en argent.
M. le professeur Ziegler, qui propose d’incorporer tout
&
ristes des cinq diocèses f d’aspirer aux grades d'offi¬ parlé trop haut . >
simplement TAlsace-Lorraine à la Prusse . M. Ziegler
Un major général von Rogge s’écria : t Si jamais:
On annonce de source autorisée que le Porte n’a cier do réserve et de suivre les cours spéciaux insti¬ nous gouvernions la Prusse
ajoute que nous sommes dans un état d’avachissement
comme on le fait en Al¬
tués pour s'y préparerx ; un autre article dispose que,
CuIcikUmcv . — Aujourd ’hui , mardi 20 jan¬
( Verlotterung ) politique. Si j’avais dit quelque chose pas encore élé avisée officiellement par les puissances s en règle générale, ils ne doivent pas suivre non sace -Lorraine, mois alors l’Empire allemand s’écroule* vier, vingtième jour de l’anm’e.
Lever du so¬
de ce genre, on m’aurait reproché de faire do l’agita¬ de Tattribution des lies.
:
rait
sur
ses
bases.
»
plus les pelotons d’élèves brigadiers ou caporaux , ni
leil: 7 h. 47 ; coucher : 4 h . 30,
tion nationaliste. Que le professeur recommande à
*
•
devenir caporaux ou brigadiers , sergeDts ou maré¬ A titre de curiosité signalons le discours du surin¬
Lutio : nouvelle, le 20.
ses Wurlembergeois de se faire annexer à la Prusse.
chaux des logis», Toutefois, eu raison de i circons¬ tendant ecclésiastique, M. Rodenbrok, qui a assuré
—
Sébastien.
Lo gouvernement
serbo • ordonné la démo¬ tances exceptionnelles », le supérieur du séminaire avec onction que la mission de la Prusse comme tu¬ jp été du jour. Saint
! Je me réjouis que pendant eette méchante période
que nous avons traversée , les éléments civils, indi¬ bilisation des régiments supplémentaires créés 4 l’oc¬ d'origine pourra autoriser une dérogation à cette règle. trice de l’Allemagne était voulue par la Providence.
Il y a cent ans . — 20 janvier d8i4. —
gènes et immigrés, se soient rencontrés . Mais je ne casion des troubles sur la frontière albanaise.
11a tonné ensuite contre les gens des bords du Rhin, Les troupes du corps d’Yorck détruisent ie té¬
Les Illettrés.
puis oublier que beaucoup d’immigrés se trouvaient
à qui le vin donne trop d’esprit.
légraphe du mont Saint-Quentin . En même
«
auparavant du côté des militaires. Et ici je ne puis
En France , les conscrits subissent on arrivant au Le générai von Kracht a raconté avec humour la lemps dix-huit bataillons d’inlanterio prussienne
pas épargner le reproche au gouvernement de n’avoir
corps
un
exameu
destiné à constater leur bataille d’Or.léans, dans laquelle, tandis que les Bava¬ (prince de Mecklembourg)
Dans l’Afrique du Sud ans proclamation or¬ degré d'instructionprimaire
sur la rive
rien lait pour éclairer l’opinion publique allemande.
. Tous ceux qui sont munis du rois fuyaient prudemment , les Prussiens attaquaient droite de la Moselle et lesoccupent
deux rives de ta
11 a préparé des pro;ets de lois d’exception, commeon donne la démobilisation de tous les commandos, sauf certificat d’études ou d’un diplôme supérieur sont dis¬ avec bravoure l’armée française.
l’a annoncé & la Chambre prussienne.
ceux concentrés dans la région comprise entre les pensés de cette épreuve. Le ministère de l’instruction
«C ’est quand les Prussiens arrivent , s’esl-il écrié, Seille, les villages de Saint-Julien , Vullières,
L’entente se produira entra l'autorité civile et Tau- Rands et Forstcmouth . Il reste donc encore trente publique eu centralise les résultats et les fait con¬ que les Bavarois ont du courage ! » (Applaudissements Borny, Piantières , le Sablon, Magny, Montigny, etc.
naître . En attendant ce travail d’ensemble, la Francs frénétiques .)
torité militaire ; mais je crains que noiisn ’en payions mille mobilisés.
militaire donne déjà quelques indications portant sur
Le surintendant ecclésiastique von Gerlacli propose,
les frais . 11 y a des indices que des temps meilleurs
La température. Uns
—
aire de forte pression
*85
850 recrues , qui ont des chances do présenter une au milieu do la gaieté générale, d’envoyer un télé¬ s’étend du nord -ouest au sud- est de TEurope.
pourraient arriver ; mais il faut une coopération de
.tous les facteurs. Les militaires so placent au point On croit savoir que le mlolstre
allemand
au¬ moyenne, car il y en a de toutes les régions. Un tiers gramme au chancelier de l’Empire.
Le vent est faible ou modéré des régions est sur les
do vue quo le pays est un glacis de défense vis-à-vis rait reçu l’ordre de protester contre la main - mise par de ces jeunes soldats se sont trouvés exempts d’exa¬ — Non pas, crie-t-on ; il faut l’envoyer au colonel côtes do la Manche.
men comme pourvus d’un diplôme (2 baccalauréat», von Reutter I
de la France . On n’a aucune considération pour la
La
température était ce matin de —23e à Kharkof,
le gouvernement
mexicain , aur la somme ver¬ 6 brevets , 5 certificats d’études supérieures , 271 cer¬
I.’« Union prussienne » peut se féliciter de son pre¬ —11° à Uleaborg, —10° à Toulouse, —9« h Paris,j
•population ; si celle-ci n’est pas contente , elle n’a
mier Congrès ft des discours de ses orateurs . Ses 250 —4'* à Perpignan et à Lorient, —2° à Marseille, + 4*)
qu’à partir ; le général von Keim Ta dit . Mais la chose sée par la Banque Nationale , qui devait être aficctée tificats d’études primaires) .
'x>Usi naa aussi simule. Si on nous annexait à la Prusse, au service do l’emprunt ..
’i. Parmi les autres, se trouvent 35 illettrés complets, congressistes n’avaient nullement besoin do brailler à à Biarritz , ü° à Alger,
"w
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au Sénat

Le Courrier de Bavière, organe do Centre bava¬ se faire panser sur place et, remontant en selle, il
AA^nri n| i»<%innoi vnn RentiftgJ J e ne relèverai de fondement les nouvelles publiées par certains jour¬
pas ici la verve cinglante avec laquelle M. Blu¬ naux relativement à une crise qui se serait produite rois, félicite le gouvernement bavarois de son attitude retourna A Amiens.
LA, son médecin habituel , le médecin principal
menthal a brillamment traité toute l'aflaire di au sein du cablnot
anglais . M. Churchill aioute énergique . Il demande à la Gazette de VAllemagne
Saverne , et en particulier les deux épées de ii qu’il faut accueillir avec défiance de telles assertions. du Nord de ne pas prendre position en face des ex¬ Dommartin, l’ayant examiné avec soin, lui conseilla
Ilj _a .guelflues jour3 , le Dur '8 Elsass ton¬
(
cès commis par le Congrès prussien après que sa sœur de s’aliter immédiatement ; mais il n'en voulut rien
décoration ; mais personne ne pourrait dissi
*
officielle de Munich, qui n'a pas épargné dans le temps taire.
nait , à sa première page, “une 'ATsaciènno souf¬ muler l’étonnement causé à tous par la disA Berlin , les compliments
Samedi, dans l’après-midi , des boursouflures s’élanl
fletée sur chaque joue . Samedi prochain , i l tinction conférée à rpmhrnyaii » qffiqier . El b
Les renseignements parvenus à Athènes assurent l’épée avec tant de force : aimables, vient de tirer
produites A la (ace, le médecin diagnostiqua une crise
P*o^ nTpmidr ^ queiqiJ ’un - d!AiJtfë - 4Kmr-eepcé .est interprétée par toute l'Aisace -Lorrame commi que dans huit ou dix tours les puissances remettront
« Ces messieurs prussiens , continue le Courrier d’urémie et força le malade à prendre le lit.
eenler notre gouvernement ' . une .Germania , par
une approbation de la conduite du colonel et à là Grèce une note relative à la solution de la de Bavière, sont gâtés. Ils croient que l'on peut tout
Une consultation eut lieu dimanche matin , entre
exemple , qui vient (je reçeypiC -Ji, „son , tour un comme une sorte de mise en demeure de noui
question
des fies et de l’évacuation
de se permettre avec ces imbéciles de Bavarois. Leur par¬ les docteurs Collin, médecin inspecteur, Moulonguet,
double soulflet , le premier *très . largement ap¬
ancien
directeur do l’Ecole de médecine d’Amiens et
incliner purement et simplement devant l’om - * l’Epire septentrionale
, fixant le délai dans le¬ ticularisme le plus dangereux , d'après le prince de Dommartin.
pliqué par ta seconde Chambre lâ ' sèmaine
Bismarck, fait des progrès.
nipotence
militaire
en
laissant
de
côté
tout
cç
quel la Grèce devra évacuer les régions occupées par
de rnière , le second , plus court , aussi sec et
a On pourrait leur citer d’ailleurs , A propos de la
Les médecins jugèrent l’état du malade très grave.
qui est civil, lois , citoyens , administrations e(
noîi moins sigmiicalif , envoyé avant -liier parla
bataille d’Orléans, le récit très exact fait par le gé¬ Toutefois, dans l’après-midi , une amélioration sembla
I« reste . Ce fait nouveau cause dans tout le
les troupes grecque^ ^
Cliambce . baote , Car on avaif presqfae ' eftôtîîpté
néral von Stoinæcker, où H décrit la panique des se produire ; mais, peu après , l'état empirait . A mi¬
pays une impression
de mécontentement , dé
troupes prussiennes pendant la bataille de Gmelotte. nuit , te malade tombait dans le coma, et , ce matin,
que le vénérable Sénat , composé d’éléments
dépression et de défiance dont on ne saurait
On
signale
l'arriver
)
Constantinople
de
trois
a Le général prussien ne comprend-il pas le carac¬ A 5 heures, il expirait sans avoir repris connaissance.
plus calmes et d ’ordinaire ennemis de toute dire d ’avance la mesure , la
durée et tous les représentants d’un groupe financier venus pour négo¬ tère blessant de pareilles réminiscences ? Ne sait-il
opposition sérieuse , ne clamerait pas très fort effets . Nous avons l’assurance ,
* * »
témoin toutes cier avec la Porte de grandes concessions
de nas que c'est grâce à de tels incidents que jamais la
à propos de Saverne , et même ne clamerai!
Le général Picquart était né A Geudertheim près
ses déclarations antérieures , que l’Empereur mines , de forêts et d’exploitations agricoles dans la barrière entre le Nord et le Sud, que l’on déplore si
pas du tout . On s ’est trompé , heureusement.
Strasbourg le 6 septembre 1854. Elève de l’Ecole de
est rempli des meilleures internions vis -à- vis plaine d’Adana, moyennant une forte avance au mi¬ souvent , ne disparaîtra?
Comme l’expliquait hier notre correspondant,
« Le congrès prussien a été un jour oéfaste dans Saint -Cyr (1874), il servit aux zouaves, en Algérie,
de l’Alsace - Lorraine , mais comme l’a dit M. nistère des finances.
la . cance s' était préparée très rapidement , et Blumentbal , il faut , pe
fut nommé capitaine en 1880, fit les expéditions du
l’histoire poljliqne de l’Allemagne. »
demander si l’Empereur
les Alsaciens seuls ont pu signer la motidn.
Les Münchener Neueste Nachrichten, organe libé¬ Tonkin et de i’Annam et fut décoré et nommé chef
est exactement informé . Là est pour nous Iç
de bataillon A 33 ans . Breveté d'état-major, il pro¬
mais elle a été votée par 33 membres sur 38
Le prince héritier
Ferdinand
de Roumanie ral et prussophile, 6ont naturellement moins violents fessa ensuite la tonogranhie A l’Ecole de guerre.
plus grand mal , là Bft- r»nrnntrq pqup ppiia _lp
que le Courrier de Bavière. Les Münchener Neueste
présents : c’est un résultat considérable , étant
est
parti
pour
Berlin
avec le priDce Carol.
preuy .e_dfia_d (?y;L. gouvernements
fit ...dea .jlfiUK
Nachrichten traitent cependant sévèrement les paro¬ En 1894, il était attaché au 2Sbureau de l’élatdonnée la composition du Sénat et la bonne
les prononcées au congrès prussien contre le Reichstag major, et suivait, comme délégué du ministre de la
vo'onté de quelques -uns des signataires et des infl iiftncftg ncniiile srlà pH une des cau ses prit et disent qu'elles relèvent plus du ridicule que de guerre , le premier procès Dreyfus. En juillet 1895, il
volants vis-à-vis de tout ce qui est allemand. pîpilfl « fia la- «ulnatinn inBÎMflurS ~Ân^ 1«iqii<»l| fl p ^
remplaçait le colonel Sandherr comme chef du ser¬
hemins de fer l'indignation.
La grève de » cheminq
Quoiqu ’on ait voulu ostensiblement ménager le nous jnaiaiiept .fit . de ,JAplupaildejPfigjgisèrei.
vice des renseignements. C’est dans l’exercice de ces
miner à la
et Hudson,
Tant que nous n ’aurons pas une CôüsfifÏÏtîo i Delaware
gouvernement , Je soniflet qu ’il vient de rece¬
Comment
l'empereur
Guillaume
apprécie
fonctions qu’il émit des doutes sur la culpabilité de
suite du consentement
de
a réintégrala situation
en Albunie.
voir de ses soutiens et de ses protecteurs les complète et un gouvernement indépendant , pou
Dreyfus et désigna Esterhazy comme étant l'auteur
serons . des victimes , et nous devrons , puis gut tion des deux employés cor
plus avérés , n ’en retentira pas moins d’une
La Tägliche Rundschau , de Berlin, un des jour¬ probable du bordereau . A ce moment, il fut nommé
nous
L'avons
pas
d’autres
reaflourofig
,
en
gppr
lieutenant
-colonel et passa aux tirailleurs algériens.
manière très sonore dans tous les échos de
naux que l’empereur lit quotidiennement , publie d’in¬
1er à l’His toire . .. .
II . CT
téressants détails sur la façon dont le souverain envi¬ Buis los événements se précipitèrent. En janvier
l’opinion.
sage la candidature du prince Guillaume de Wied au 1898, on le mettait aux arrêts do (ortme -e au MontIl uous faut noter d ’abord que les générau x
trône d’Albanie. A plusieurs reprises et dans les ter¬ Vaiérien ; quinze jours après , par 4 voix contrel , un
von. Arnim , .et von Mossner . _iûutIen ..soüLgiiant
mes les plus sérieux, l’empereur a déconseillé au conseil d’enquôle déclarait de le réloimer pour faute
le ‘poi nt de vîia militaire , ont ■blâmé - l'attitude
grave contre la discipline . Enlre temps, dans une
prince de Wied d’aller en Albanie.
ALLEMAGNE
du trop iaaiâux4ieaten &»t, et que le premier,
D’accord avec les diplomate^ allemands au courant suite de faits mouvementés, il blessait en duel le co¬
La Prusse
et la Bavicre.
après avoir lait l’éloge des Alsaciens comme
des questions albanaises, l’empereur considère le main¬ lonel Henry, mais refusait de se rencontcr avec Es¬
L’empereur
Guillaume
a reçu hier le Chan¬
soldats , a engagé les Alsaciens -Lorrains à taire
. Pourtant , les démêlés du lieutenant -colonel
celier . Les bruits répandus à l’étranger d'après les¬ Comme il (allait s’y attendre , Us paroles dépour¬ tien de cette candidature comme une a aventure » où, terhazy
vues de tact du général von Kracht et ses comparai¬ selon tou les probabilités, le prince et sa famille ris¬ Picquart avec l'autorité militaire n'étaient pas termi¬
entrer leurs (ils dans le corps des officiers; quels l’Empereur serait tombé malade
sont absolu¬ sons déplacées sur la valeur des troupes prussiennes queront leur vie presque inévitablement. Il existe, en nés . A propos d’une affaire de dossiers des pigeons
mais il n’a pas dit qu ’on serait plus commode
désormais pour les recevoir qu ’on ne l’a été ment dénués de fondement. L’Empereur jouit de It et le courage des troupes bavaroises, qui est subor¬ eilet, <bs groupements d’Albanais qui ne permettront voyageurs, il était de nouveau enferme à la prison du
donné &celte valeur , ont provoqué à Munich un très en aucun cas A un prince étranger de régner en ce Cherche- Midi, mais il bénéficia d’un non-lieu.
ces temps derniers vis-à-vis de certains jeunes meilleure saDté.
vif mécontentement. On les déclare ridicules et offen¬ pays, et qui considéreraient comme un devoir natio¬ Exclu de l'armée pendant sept ans, le lieutenanta
Lorrains qui voulaient devenir officiers de ré¬
santes . Le gouvernement bavarois lui -mème inter nal et un acte d'héroïsme patriotique d’aller jusqu'à colonel Picquart consacra ses loisirs A la rédaction
serve . Noua sflvona .ggé & ces très honor ables
Presque Ionie la séance du Reichstag
a été os- vient dans la question sous une (orme modérée, mai? l’assassinat de ce prince. On possède A ce sujet des d’articles sur les choses milaires . L’arrêt «le la Cour
aénntpnra H'nvnir aingbparß
l ^ mTrip'*mîTrtnîrflq~ cupée hier par un grand discours de M. Delbrück, qui trahit cependant l’amertume d’une fierté oflensée: renseignements très précis.
de cassation, prononçant ia révision de l’afiaire Drey¬
et dans leur situation personnelle vis- à- vis de secrétaire d'Etat à l'Office de l'intérieur , qui a tait un
a L’erreur d’un seul individu , écrit la Gazette de
A ces arguments de l’empereur , qui ont été repris fus et réhabilitant le condamné sans renvoi devant
un conseil de guerre , mit fin à la situation du lieu¬
l’armée et de l’Empereur , on ne pouvait guère
exposé détaillé de la politique économique et sociale VEtat bavarois, ne parviendra pas à gâter la joie que rar le chancelier dans une conversation avec le prince tenant -colonel Picquart . Réintégré, en vertu d’une -loi
nous ressenlons à la pensée de l'œuvre accomplie en de Wied , celui-ci a répondu qu’il considère de son
leur demander davantage . Ii est sig nificatifp ussi j ^ e l’Empire.
commun par les armées alliées en 1870-71. Mais cette côté comme tm devoir d’accepter la mission que l'Eu¬ spéciale, le 13 juillet 1906, avec le grade de général
r ’ilflr ,a{ iT' plnff élé là
^ unpnl du vnlfi
$
erreur n’en est pas moins regrettable, nu plus lmui rope lui a assignée dans un pays à ouvrir à la cîvi- . de brigade, le 27 novembre de la même année, il
quel
l- » » ghsAnna , l’heure
lisnlion.
était promu général de division. Il avait commandé
point . »
Des débats assez vifs ont eu lieu & la Chambre
tardive ou autre chose , on peut encore l’inter¬
En mémo temps, le baron von Pechmann , un con¬ Cette manière de voir du prince est surtoutappuyée pendant quelques semaines n peine une division de
préter comme une diminution de leur discours française
et au Sénat , où le ministre de la guerre
servateur bavarois, se.. p!aû& d’une falsification de par sa femme, née princesse de Schönburg -Woldcn- ia garnison de Paris , lorsque M. Clemenceau, chargé,
et , par conséquent , comme une adhésion par a demandé un crédit de 20.000 francs pour que les texte que le congrès fhls & ii 'Q commise & son détri¬ hurg . qui est enthousiaste de la haute -tâche civilisa¬ de constituer le cabinet qui remplaçait la wftatMm
ricochet nu blâme que recevait le gouverne¬ funérailles
du général
lMcqaart
aient lieu ment.
trice qui l'attendrait en Albanie. C’est la tante du Sarrien , lui confia le portefeuille de la guerre, que ls
ment par le vote de la motion.
Le baron Pechmann avait écrit:
prince , la reine Elisabeth de Roumanie (Carmen Syl¬ général Picquart conserva du 25 octobre 1906 au 20
aux frais de l'Etat . Le crédit a été voté, mais la fa
Nous devons remercier aussi MM . Sclnvander
« Je 6uis Prussien , non de naissance, mais depuis va), qui a inspiré à sa nièce cet enthousiasme pour juillet 1909.
mille a décliné l’offre du gouvernement comme n’é¬
son
futur rôle de souveraine albanaise.
f.e 14 juillet 1909, six jours avant la retraite du
longtemps par le libre choix de mon cœur . » Cette
et Ungemach de ce qu ’ils ont protesté contre
cabinet Clemenceau, le général Picquart , qui passait
la réputation fausse et imméritée
qu ’on fait tant pas conforme avec les dernières volontés du dé¬ phrase de David Muller , ïamais, au grand jamais, je
funt.
Deux
statistiques.
ne pourrai y souscrire . Au contraire, c’est par toutes
sur l’hippodrome de Longchamp la revue des troupes,
à l’Alsace - Lorraine : ceia nous cause du pré¬
$
D’après une statistique officielle, qui vient d’étre fit une chute de cheval, sans gravité d’ailleurs . On
les fibres de mon cœur que je reste attaché à ma
judice au point de vue économique et au point
patrie bavaroise, ù la maison de mon roi, aux Wil- publiée, la criminalité augmente considérablement en s’en amusa, et certains v virent le présage d’une
de vue politique . Il n’existe point pour nous
La Chambre adopte par 424 voix contre 131 l’en¬ telsbach. a
Allemagne.
prochaine chute ministérielle . Cette prévision ne de¬
de tribunal supérieur où nous puissions appeler semble de la loi sur la fréquentation
sco
11 y n eu, en 1912, 581.187 condamnations contre vait pas, comme on vient de le voir, tarder à se réa¬
Le président du congrès avait interrompu la lecture
contre les calomnies que l’on fait ou qu ’on laisse faire et la défense de l’école laïque.
de cette phrase après les mots t de mon cœur s , et 552.500 en 1911, soit une augmentation de 5,2 0/0. liser.
débiter contre nous dans tout l’Empire : au
Nommé commandant du 2«corpsd’armée , AAmiens,
11 résulte de la môme statistique que, dans le môme
il en a conclu qu’il y avait de bons Prussiens en
Bavière.
contraire , pour prouver que nous avons tort,
temps, la natalité a baissé dans des proportions jus¬ le général Picquart ne joua plus en ces dernières an¬
on prépare des lois d’exception . Il est établi
Ce procédé incorrect , joint aux attaques grossières qu’ici inconnues. En effet, celte fois, l'augmeulalion nées qu'un rôle effacé.
Le Sénat a commencé hier après-midi la discussion
Il était commandeur de la Légion d’honneur.
du général von Wrochem contre le Reichstag, pro¬ de la population n’est que de 1.1 0/0.
clair comme Je jour que les officiers n’ont pas du projet de loi relatif à l’impôt sur le revenu.
voquent à Munich une très vive indignation.
La criminalité augmente en môme temps que l'im¬
eu raison et c’est nous qui allons être punis l
moralité . G'e«t fatal.
M . Venizclos
exprime
à la France
La Vossùche Zeitung écrit:
Et on appelle cela de la civilisation et de la
la reconnaissance
de la nation grecque.
a Nous devons déplorer les attaques haineuses di¬
justice ( il parait que cela doit être ainsi en
La Grande -duchesse
de Luxembourg
est rigées [nu Congrès prussien contre les Allemands du
FRANCE
Nos dépêches d’hier ont signalé le discours que M.
Allemagne puisque , d’après ce que l’on an¬
arrivée hier à La Haye où elle rend visite à la Reine Sud ainsi que celle méthodo nouvelle qui consiste à
Venizelos, président du conseil de la Grèce, a pro¬
nonce , nos députés n’auraient pas trouvé au
Mort du général
Plcquart.
noncé.
prétendre
,
par
une
exagération
sans
mesure
,
que
b
Reichstag les signatures
nécessaires pour re¬ des Pays -Bas . I ! lui a été fait un accueil très em¬ Prusse court le danger d’ùtre a démolie» par l’Empire LES SUITES Il' UNE CHUTE DE CHEVAL. — LES DERNIERS
Au banquet donné lundi soir en son honneur par
MOIIENTS DU GÉNÉRAL — NOTtS BIOGRAPHIQUES
faire à leur compte au Parlement allemand pressé . Au diner de gala, le soir, les deux souverai¬ allemand . La conséquence de ces discours sera une
la colonie hellénique de Paris , M. Venizelos, en por¬
augmentation do ia méfiance contre la Prusse dans le
l’interpellation
nouvelle qui s ’imposait . S ’il en nes ont échangé des toasts en français.
Le général do division Picquart , ancien mtnistre tant un toast au Président de la République, a ait :
reste da l’Empire, méfiance parmi les masses, mé¬ de la guerre , commandant le 2®corps d’armée , est
ét ait aînsi T_Ja -4 <wi»ftml
’année dérnlerë
a Soyez assurés, messieurs , que nous avons une
*
fiance parmi les gouvernements , et môme parmi les mort co malin, un peu après cinq heures , à Amiens, conscience profonde de ce que nous devons à la
no »r ja nppmphgmrnt
1d — ^tirmEr *"
des suites de la chute de cheval dont il avait victime France . Car, après nous avoir fait naître vous nous
vS 'LM . Venizelos , président du Conseil hellénique, cours .
ind igènes s erü trflyri OQVeau•perd » .-- Tant - pial
* Nous croyons savoir qu’A la Wilhcimsirasse , on il y a cinq jours.
avez aidés A vivre . Vous nous avez toujours éclairés,
Est . ™ pftWT. fi»*'
Pfilir no us ? L avenir le est arrivé & Londres hier soir A 11 heures . Il aura aurait
toutes les raisons du monde de se demander
C’est mardi dernier, qu’en se promenant à cheval, appuyés, conseillés. En aucune occasion, depuis cent
dira .
—
aujourd ’hui une entrevue avec sir Edward Grey.
où va conduire lo mouvement qui vient d'ôtre dé¬ le général Picquart fut désarçonné. Le porte -fnnion ans , noti3 n’avons fait en vain appel à la noblesse de
Mais pourquoi continuer cette glose sur les
chaîné . Croit-on que l’Empire allemand en sortira qui le suivait l'nida à se relever . Le général »'était vos sentiments ni à la générosité de votre cœur . Hier
discussions du Sénat ? Un fait nouveau couvre
fortifié ? A l’Etranger on va dresser les oreilles et se (ait une blessure assez grave à la tête ; une poche encore , au moment où nous étions engagés dans une
Une communication de M. Churchill déclare dénuées trotter les mains.
tout ce qui vient de se passer : l’Empereur a
sanguine s'était formée, mais il ne crut pas utile de lutte suprême, vous nou= avez prodigué les marques
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Son pas, 1e bruit de ses clefs, la mouvante lueur
de sa lanterne , son ombre , passant fantastique sur le
mur blanc, rappelèrent Alexis à la réalité.
Il se raidit , marcha , suivit le porte-flambeau à tra¬
vers l'escalier de pierre situé derrière l’autel.
Au bas, une autre porte massive dut encore s’ou¬
vrir.
Puis, ils furent dans la chapelle souterraine.
Là encore, une lampe de sanctuaire brûlait devant
l’autel où se trouvaient enchâssées dessous, en un re¬
liquaire de cristal , les reliques de saint Rome.
De chaque côté du chœur , des pierres de marbre,
gravées de lettres d’or, marquaient la place des tom¬
beaux de tous les anciens empereurs a’Alaxa et des
impératrices.
C’était la grande nécropole.
Ainsi que d'habitude , les deux derniers morts res¬
taient exposés dans leur cercueil jusqu ’au jour où un
nouvel arrivant , prenant leur place, les ferait des¬
cendre au caveau définitif.
LA était la bière d’Yvana.
Alexis passa sur son front une main tremblante. Il
se signa, très pâle.
C’était l’heure décisive. Il allait sortir de là, navré
i— irrémédiablement désespéré et déçu
ou bien
jl ’Allelttia du bonheur aux lèvres.
11 saisit la lanterne aux mains du sacristain, la leva
:liaut , la posa sur le dessus du cercueil d'Yvana.
Avec sou mouchoir, il essuya la glace réservée, se¬
lon la coutume , A l’endroit du visage.
La belle tête pâle était intacte sous la forêt de che.veux noirs , les mains jointes s’apercevaient A demi
. par la petite ouverture.

r

née

Chronique Générale

Alexis contemplait ardemment ce spectable:
mémo, Alexis jetait sur les dalles celle odieuse pou¬ rencontre , d’abréger les dernières heures de sépa¬ ses yeux, en proie lui- mème A une extraordinaire im¬
ration ?
— Quoil elle n’a pas changé depuis si longtemps. pée qui lui avait coûté tant de larmes...
pression.
Un éclair traversa son cerveau, il saisit son sabre,
Si, c’était cela...
Sa surexcitation s’accroissait, s'exaspérait ...
Le bonheur de l’influence féminine perdue et re¬
enfonça la lame entre le couvercle et la botte de chêne
— Ah t de quel ex-voto, de quelles prières et de
Alexis, voyant son fils inquiet , le prit dans ses trouvée so faisait déjà sentir ... à distance.
massif.
quels bienfaits pourrai -je jamais payer cette minute bras, le garda sur ses genoux et, avec une tendresse
Alexis, le dur et sévère - Alexis, était transformé.
suprême ?
IL pesa... L’arme se brisa net.
expansive auquel le petit n’était pas habitué , il lui Nerveux, ému , il ne tenait plus en place, interrogeant
— Sire I avait murmuré le sacristain scandalisé.
dit:
Et il ajouta :
sans cesse l'horizon, la lunette du bord braquée dans
— Aide-moi! reprit l’empereur , tendant à l’homme
— Soyez maudits , Romalewsky de malheur , qui
— Mon Rorick, mon doux trésor , je croîs que nous les lointains d’où allait revenir l’aimée.
le tronçon de l’arme , dévisssc avec ceci les boulons. vous êtes joués de moi 1... Je vais vous retrouver, allons tous deux nu-dcvanl du bonheur.
Il perdait son ton autoritaire et bref ... Tl devenait
L’homme hésitait , craintif . Mais Alexis, avec l’au¬ maintenant !
— Oh ! père, que je suis heureux de te trouver l>on , infiniment, tant !’altendrissement arnolissait son
tre moitié du sabre, commençait lui -même le besogne.
Ses yeux s’emplissaient de larmes, larmes de folle ainsi . C’est si rare de to voir les yeux gais. Où al¬ cœur.
lons-nous?
— Seigneur Dieu ! que faisons-nous ? gémissait le ivresse... Son cœur battait A coups redoublés . ..
Les officiers du yacht s'en réjouissaient, sans devi¬
pauvre gardien d'église. C’est un sacrilège, pour sûr.
Et cet homme si fier et si fort, brisé, éperdu d’é¬ — A une incroyable réunion , mon chéri . Il s’est ner encore la cause de ce changement. Ils s'enhardis¬
Mais de ses doigts tremblants , il travaillait , obéis¬ motion, s’écroula A genoux , près do l’autel .. . devant passé une chose inouïe, invraisemblable, que je ne saient auprès du matlre , ëourianls eux aussi.
sant quand même.
le cercueil vide, béant .. .
parviens qu’Apeine à m’expliquer ... et qui me rend
Pourtant , on n'élait pas encore au but . Le père cl
La sueur perlait au front des deux violateurs de
Le flot d'adoration qui s’épancha de son Ame ar¬ (ou de joie.
le fils auraient voulu pousser le bateau, nager devant,
sépulture.
dente n’avait plus de mots humains.
— Il s’agit do maman I s’écria l’enfant , illuminé. plus vile... plus loin.
J’en ai rêvé toute la nuit.
Ils avançaient cependant . D’un dernier cflort, se
Mais A quoi servait do tant se presser ? Ils arrive¬
servant du pommeau de son sabre comme d’un mar¬
— Oui. Tu te souviens de tou récent voyage en raient sans donte les premiers . EI-GoiHo ne possédait
XV
France?
teau , Alexis fit sauter le couvercle.
pas l’impeccable machinerie du Brise-Lames ; il n’a¬
— Très bien.
Le gardien était tombé à genoux, se frappant la
LE REVOIR
vait pas des ailes à ses mùls, comme l’autre yacht
poitrine.
— Tu m’as dit avoir rencontré une dame qui t’a¬ impérial.
Sous l’œil angoissé de l’époux, apparut le corps de
Au petit jour, un dos yachts impériaux lovait l’an- , vait profondément impressionné.
Et puis, quo do choses à craindre encore : accident';,
l’épouse, voilé d’un fin linceul. Aucune odeur ne se cre . Il sortait du port à belle allure, par une mer _•— En edel, olle me regardit avec de grands yeux maladies — et enfin déceplion.
dégageait, aucune forme décharnée ne se devinait.
houteusc et un vent debout : mais, sous forte pres¬ si profonds , si tendres, comme le regard des por¬ Si celle ressemblance inouïe allait les Iromper ?...
Alexis osa toucher . .. Le contact dur le surprit , il sion, sa machine faisait tète seule, sans l’aide de traits de maman... une apparition . ..
Oh ! ce serait aflreux I
voiles.
— Tu la reconnaîtraisV
posa sur le visage deux doigts tremblants.
La mer était pariaitement calme. Une fois sorti
Quoi I Une substance lisse, solide, que son ongle A bord, l’Empereur , debout sur la passerelle, jetait
— Oh I oui, père, sans hésitation. C’est toujours des cSles, plus un souille ne troublait l’Iminonie du
érailloit.
dans le vent des ordres brefs ... Lo capitaine, près de son visago quo je revois dans mes rêves ; c’est elle en¬ voyage.
Il tressaillit. D’un geste brusque , il arracha le lui, regardait.
core, toute cette nuit , qui était A mon chevet.
Rorick, sans cesse sur la passerelle, surveillait l'ho¬
linceul ... puis frémit des pieds A la tête...
Alexis, au sortir de la jclce, se retourna vers son
— Je crois, mon Rorick, que Dieu va enfin nous rizon.
officier.
Une poupée de son se montrait intacte 1
dédommager de notre douleur passée... la douleur • A’chaque fumée qui s'estompait dans l'horizon, il
— Eclaire mieux ! cria-t-i! d’une voix tellement
— Droit sur-Kronitz, Atoute vitesse! coinmanda-t-jl. due à la haine de nos mortels ennemis . .. Tu l’en avait des sursauts
du cœur.
changée, que le sacristain affolé, épouvanté, en laissa
Ensuite, il descendit jusqu 'à la cabine. Rorick, tout souviendras , Rorick... Je t'expliquerai tout cela ... En — Tapa, allons au-devant de maman, snpplinil-il.
tomber la laulerne qui s’éteignit, se brisa.
pâle, les yeux gros de sommeil, courut A son père en attendant , savoure l’heure qui va venir. .. et remercie — C'est ce quo nous faisons, mon enfant , pour la
Dieu.. .
Puis A travers les tombes, le bonhomme s’enfuit, le voyant entrer.
revoir plus vile notre aimée ... Pourvu que le bateau
éperdu ...
— Il nous rend maman ?
L’enfant, enlové brusquement do son lit , habillé en
qui la ramène ne soit pas déjà passé!
Mais Alexis ne s’inquiétait plus de lui , il froügit hâte, avait clé, sans plus d’explications, transporté
— Je l’espère, mon chéri !.. .
— Puis l’Empereur réfléchit que, vu la date de la
une allumette trouvée dans sa poche, allumait les dans le bateau par ses gouverneurs, pendant que son
— Oh ! Mon Dieu 1 Mon Dieu !...
dépêche, il ne pouvait êlro possible au navire d’avoir
cierges de l’an le!, revenait au cercueil, enlevait ce si¬ père, qui ne s’était pas couché, expliquait rapide¬ Rorick , éperdu, se mit à sangloller convulsivement, gagné
si vile l’escale de Kronilz.
mulacre de celle qu’il avait tant aimée...
ment « ses ministres l’urgence d’un voyage et leur scs bras noués au cou de son père. Toute sa petite
— Ah I Dieu ! lit-il haletant , bouleversé, fou de donnait plein pouvoir do régir lo gouvernement en Ame, privée si longtemps des tendresses auxquelles elle peuEnauconséquence, il donna l’ordre de remonter nu
noril, afin dé croiser dans les environs des iles
joie. .. Ce n'est pas elle !,.. Ce n’est pas elle !.. . Elle son absence.
aspirait , montait à ses lèvres. Le pauvret éprouvait ■Siamos et do voir où en était le blocus qui encerclait
vit I... Elle vit !...
Celle urgence, n’était -ce point le désir fou de re¬ une emotioü impossible à vaincre.
le domaine des Romalcwsky.
Et , éperdu, presque inconscie nt de sa brutalité' voir plus .vite l’ahserté — l’adçréa — dû voler à sa
Doucement son pfcre ravessail ses joues, essuyait
(A suivre .)
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dans le!
la Sociélé a décidé de se retrouver
de ln plus vive sympathie. La mission militaire que
Election pour le Conseil général
même établissement le 7 lévrier prochain , pour
le gouvernement de la République a tuen voulu nous
commémorer par une fêle de famille l’anniver - ,
accorder nous n rendu les plus signais services. Elle
CANTON DE VEIU^Y
» coûte 30 M aux saire de naissance de Gabelsberger.
On nous écrit :
Le mot de « Wackes
ù prépare et entraîné nos troupes. Elle a organisé,
SAVERNE
DE
L’AFFAIRE
. • c. un oiulre• et une méthode au- dessus de tout
«.
Nachrichicn
Neueste
« Leipziger
C’est avec une vive satisfaction que les élec¬
voleur.
Jeune
I.e Reichstag et l’affaire de Saverne.
service sanitaire et celui de l'intendance du
ile
teurs du canton do Verny ont appris par la
Le 16 novembre , les Leipziger Neuiste Nach l-m tonclionnement desquels dépondent l’endurance’ On mande de Berlin à la Aôfnûehe Volksteüung : voie do journal que M. Cabayét , propriétaire et richten publiaient sous le titre « L’affaire de Sa¬ L ’écolier Charles K. , âgé de 14 ans , dont le#
« La prétendue action commune des progressistes,
ri la «anté des armées en campagne.
cultivateur à Alémont , avait 'enfin accepté la verne et les Français » un article de Fon cor¬ parents demeurent rue du Champé , enleva de
Comme ministre do la guerre, i’ai été à môme des nationaux libéraux et du Centre sur un ? fixation
qui lui est oflerte de tous côtés. respondant parisien dans lequel , entr ’autres at- la caisse d ’un boulanger de la même rue une
candidature
mi¬
l’administration
entre
démarcation
de
ligne
la
de
d’admirer avec gratitude la scienco éprouvée , l’intelli¬
samedi
de nos droits au Conseil d’ar¬ taques venimeuses contre la population alsa - somme de 250 M ; l'affaire se passait
défense
la
Dans
pass
gent labeur et le dévouement sans limites dont ont litaire et l’administration civile a échoué. Les pro¬
, on
journée
la
dans
,
comme
et
agricole,
soirée
la
Comice
dans
du
On
«
:
bureau
-ci
au
et
celle
lire
pouvait
rondissement
on
.
lorraine
cienne
loi
de
projet
un
ou
motion
une
déposeront
gressistes
colla¬
distingués
ses
et
tait preuvo le général Evdoux
avajj aperçu le jeune K . rôdant aux environs
.
. . . alsaciens
• •• ambulants
borateurs . Nos officiers ont profité des conseils et de relatif. Les nationaux libéraux ne s’y associent pas. Il M. Obayot avait déjà fait preuve de beaucoup prépare aux prédicateurs
l’exemple do leurs camarades français. Beaucoupd’en¬ est encore douteux qu'ils préparent même une motion. d'habilete et d’un grand dévouement . Il est tra¬ le grandioses réceptions et les ministres de la de la boulangerie , les soupçons ne tardèrent
pas à se porter sur lui . La nuit suivante , la
tre nx ont fait leurs études en France . D’autres ont, Dans tous les cas ils ne signeront pas le projet de loi vailleur de la terre comme nous autres ; il n ’est guerre (voyez Etienne ) embrassent publiquement
en ce moment, l’honneur et le plaisir do suivre les des progressistes. Le Centre se contentera d’une réso¬ pas fier et est accessible à tout le monde . La les « Wackes « qui de l’autre côté ae la fron¬ police arrêtait le jeune voleur qui , sans hési¬
cours de votre tcole supérieure de guerre . Nous lution. «
droiture de son caractère et son honorabilité tière se sont frottés (gerieben) aux autorités al¬ tation , avoua sa mauvaise action . On croit qu ’il
La discussion des nouvelles interpellations sur l’af¬
tommes très obligés au gouvernement de la République
aura agi ainsi à la suite de la lecture de mau¬
lemandes et ont enfreint les lois . >
de vouloir bien ouvrir si libéralement à nos officiers faire de Saverne, déposées au Reichstag, n’aura pas nous offrent la garatiüe que jamais il n'abusera
vais livres.
de ses capacités , de ses titres pour porter pré¬
M. Jean , président dn S . A . L., s’est trouvé
lieu avant vendredi prochain.
les portes de vos grandes Ecoles militaires.
d ’auto.
Accident
judice à qui que ce soit . Sa connaissance par¬ visé et ollensé par le terme de «Wackes >, em¬
Messieurs, si la reconnaissance des Hellènes pour la U répercussion
de 1affaire de Saverne dans faite des deux langues le met à même de se ployé par la feuille saxonne et a intenté des
Avant -hier soir , l’auto 1227 , dont le proprié¬
Franco pouvait comporter des degrés suivant les dif¬
le Wurtemberg.
passer d ’intermédiaire pour faire ses rapports poursuites en dißamations à M. Korsten , rédac¬ taire habite avenue Serpenoise , a renversé , rue
férents territoires grecs, celle de mon pays natal; le
Le groupe démocratique du Landtag du 'Wurtem¬
Sainle - Glopsinde , le sculpteur Slafi qui rentrait
dernier né à la liberté , olfrirait une nuance particu¬ berg a adressé la question suivante au gouvernement : à la Présidence . M. Cabayot est donc tout in- teur responsable.
L’affaire est venue hier devant le tribunal des chez lui ; Jes contusions reçues ne l'ont pas
lière d’aElection. Car, durant ses longues luttes, la
« Dans le Wurlemberg , de même que dans d’autres liqué pour remplacer le regretté M. Obel 'ianne
Crète n’a trouvé imita part ailleurs des amis plus Etats confédérés allemands, il s’est produit parmi la et pour détendre avec succès notre patrimoine échevins . présidé par M. Sauper ; MM. Feder- empêché de rentrer seul à son domicile à Monsûrs, des défenseurs plus convaincus, desorateursplus population, à la suite des incidents bien connus en au sein du Conseil général.
spiel , conseiller municipal et Werdo , commer¬ tigny , mais il sera condamné à un repos forcé.
éloquents.
Le 8 lévrier , nous irons tous aux urnes et çant , tous deux à Metz , rempiis eaient les fonc¬
Alsace- Lorraine, une inquiétude dans ce sens que
Incendie.
Mil«, j’ai im autre motif de vous témoigner ma l’on compte avec la possibilité que, dans le Wurtem¬
pour le candidat tions d ’éîhevins . M. Jean était assisté de M«
iratitude personnelle. C’est pour l’appui moral (rès berg aussi, l'exercice des pouvoirs do la police civile nous voterons unanimement
Avant -hier , peu qprès midi , les pompiers fu¬
représenter
fait
N. s ’étaient
.
N
.
L
Les
.
Béna
proposé.
est
nous
qui
lorrain
précieux que l’opinion française m’a si généreusement pourrait être accaparé par les militaires. Le gouver¬
rent appelés rue de l’Evêché où un incendie
Un groupe Sélecteur *.
par M« Bjeringer.
venait d ’éclater dans une mansarde de la maison
nement compta-t- il dissiper cette inquiétude par un
plus parlicurété durant ces dernières
en
il
dit
,
Metz
A
.
plainte
la
motive
Béna
M*
«
èrement depuis le début de la criseetbalkanique.
exposé de la situation de droit existant dans notre
voit également obligé n° 30 . Les pompiers eurent vite tait d 'éteindre
se
indigène
un
,
substance
an
pays, aiusi que la chose a eu lieu en Bavière par le
moderne.
Le joiminl
d’incend » qui a dû êire
de recourir aux tribunaux pour demander ré¬ le commencement
gouvernement de cet Etat ? «
causé par des cendres enc <r » chaudes jetées
Source litre, lŒtmre , publication parisienne , pu¬
peut
ne
Il
.
loin
au
lancée
injure
’une
d
paration
Le groupe a déclaré vouloir se contenter d’une ré¬
blie un article intéressant dont nous en détachons ces
Nous recevons la lettre savante qui contient y avoir de doute que l’auteur de l’article visait dans une caisse ; les dégâts t ’élèvent à 100 M
ponse par écrit à cetto question.
lignes :
des considérations fort judicieuses :
M. Jean . Du moment qu ’il a eu le courage de? environ,
Saverne.
de
propos
&
procès
un
Encore
«M . Louis Latzaru ;, l’un de nos meilleurs « grands
T.c parquet intente des poursuites à M. KæsUe, «Dans ce canton , deux candidats se trouvent lancer l’oflense , il aura également celui <Fen ;
reporters «, vient de publier, dans la Revue de Paris.
le début d’une très intéressante étude sur le « journal rédacteur do l’Eteùise** pour excitation ou instiga¬ en présence . Un journal loeal vient de faire prendre la responsabilité . L’offense ne réside:
en pas seulement dans le mot « Wackes >, qui est
moderne v.
tion à un complot militaire . U s’agit des divulgations un appel en faveur de l’un des candidats
CORRECTIONNEL
TRIBUNAL
D’abord, il en fait l’histoire, depuis le jour relative¬ faîtes par les trois recrues alsaciennes sur les inci¬ taisant ressortir ses connaissances de la langue l’oilense par excellence pour l’Alsacien -Lorrain, 1
Audience du 17 janvier.
mais par l 'expression du passage de la frontière.
ment récent, — 1er juillet 183(5, — où M. de Girar- dents à l'intérieur de la caserne de Saverne ; ces allemande
Richard Kcerner , 20 aus, apprenti tailleur à Thîondin fonda la Presse. C ’est ce jour-là que parut , sans jeunes soldats, condamnés dans l'intervalle , avaient
Nous considérons donc qu ’il est bon de faire On parle de ce « passage « comme de celui
ville, inculpé d’uu crime prévu par 1article 175 du
une pièce par laquelle ils confirmaient l’exaclirien de commun avec ses devanciers, le journal à 40 signé
l’ignorer, d'un gibier et cette expression intentionnelle
qui pourraient
A savoir aux électeurs
li «Ja riAA JAfIA «LsMaI.Ia tAAk | t E^7a«bA.IM VAM JiLsIa
de
débats
Les
l’JSIiôiser.
par
signalés
faits
des
tude
Irenes par an, précurseur du journal à un sou.
que le représentant du canton de Lorquin , dont donne une portée plus grave à l’ensemble de Code pénal, est acquitté, laute de preuves suffisantes.
Jugé à huie elos.
Le propre du quotidien moderne, ainsi créé par ce procès auront lieu au commencement du mois de la population esMde lanque française , a le droit l’iniure . Une peine sévère est de circonstance.
Adolphe Terbooeschi, 20 an?, ouvrier , sans domi¬
Strasbourg.
à
correctionnel
tribunal
le
devant
février
Oirordin , c’est d’être constamment en déûcit — et de
in
dénominations
ees
de
asses
avons
en
Nous
de s ’expriraeiLdiis -celte langue au Conseil gé¬
cile fixe, vole, le 22 -férrier 4913, i l'aubergiste We¬
combler ce déficit, non sans bénéfice, par la publicité. tas procès civils contre le colonel von Reutter. néral , coma » èràrJta
qu
ceux
rendre
de
convient
autres cantons de lan¬ Itirieuses et il
ber à Illange, de concert avec trois autres compatriotes
Son caractère, c’est l' absence volontaire d’opinions per¬ Une série d’habitants de Saverne ont intenté au
donc aucun motif de s’occupent si volontiers des choses de ehe: déjà condamnés, une somme de 500 M. Deux an» de
sonnelles. Ceci vient de cela : « le prix et le nombre colonel von Reutter des procès en dommages-intérêts gue lrançd § ï ; -tt
d prison. Il avait pu jusqu'à présent se soustraire aux
lorsqu ’ils traitent
préférence ? sur cê . BtiKt entre les deux can¬ nous plus circonspects
des annonces étant en raison directe du nombre des
de liberté . On apprend que ces procè« didats.
l’honneur des Alsaciens - Lorrains.
' ■:'"t V ft.^>
-•JmXÏ
poursuites de la justice en se réfugiant à l’étranger.
lecteurs «, il s’agit d’accroître ce dernier nombre sans pour privation
seront jugés dès la semaine prochaine on ta semaine
Un gaillard qui promet est cet écolier de 13 ans,
trouve l’offense insignifiant
M* Bieringer
limites : multiplions donc « les informations «, puis¬ suivante devant le tribunal régional de Saverne corn* Mais , à ce propos , nous nous permettrons
même une réflexion :
puisque le journal n’est presque pas lu dans 1 Victor-jean IIeij£ de Metz, qui dans le couraut des
que c'est cela que demande le public, les informations pètent en l’espèce.
scandaleuses et les faits divers, si c’est cela qu’il veut.
Si , surtout en Lorraine , l’usage de la langue pays ; il parait dans un pays où M. Jean es deux dernières années, se rendit coupables de plu¬
sieurs vols. C’est ainsi qu’il enleva de la caisse au
La décoration da colonel von Reutter.
Four le reste, suivons la toute ; partageons ses avis :
française doit être soutenu et protégé , ce que totalement inconnu . Il conteste du reste qu magasin M., à Metz, uoesommsde 15 M ; àlalcnime
■es sentiments seront les nôtre?, M. Poidatz , qui com¬ Au sujet de la décoration eonférée au colonel von tout Lorrain sensé admettra , il est de mau¬
l’accusé ait songé à M . Jean en faisant aliusiof» Ë. il enleva 5 M, au boulanger S. il déroba une clef
mença l'bcureuso fortune dn Matin, ne professait-il Reutter — la 3* classe de l’Aigle rouge avec la era«. Il lui setr et un paqnet de bonbons. Il pénétra aussi par attrac¬
vaise politique de se faire valoir , en pareille au c Etfâssische Wanderprediger
pas, « comme théorie principale, qu ’un journaliste vate — il s’agit, d’après la Reue Politische Karret’ circonstance , de sa connaissance de la langue ble plutôt qu ’on ait visé des Alsaciens , sat
tion dans le grenier d’un certain Weller , fit main
doit dépouiller toute opinion et même toute sympathie pondenr, d’une distinction revenant au colonel en
basse sur une voituretle d’enfant et sur un vélo,qu ’il
personnelle » 7 Ses successeurs suivent à peu près raison de ses années de service et de son rang . Cette allemande , chose qu ’on pourrait réserver pour doute MM . Wetterlé , LaugeJ on Preiss . M . Je:
n’est pas nommé et il n ’est pas Alsacien,
revendit à un brocanteur pour 20 pf.
cette théorie.
distinction n’a aucun rapport avec les incidents de une autre occasion.
L’instituteur , entendu comme expert , déclare que
défenseur conteste toute portée infamante
Un vrai Lotrain ) étranger au canton.
M. Latzarus ne s’attarde pas à discuter ces concep¬ Saverne ; ceci résulte du fait que les propositions pour
mot « W «cke3 » qui veut simplement désigner l’entant n’a pas le discernement voulu pour se rendre
tions. Il les accepte : elles ont fait leurs preuves. El les décorations à coûférer ont déjà été présentées au
les habitants des Vosges (Wasgau ) mais par compta de la portée de ses actes. Le tribunal serange
U nous introduit tout de go dans les bureaux — j’al¬ mois d’août.
Md el le la tlmle de
lais dire dans l’usine — où s’élabore un quotidien
Le Berliner Tageblatt dit que quelques autres dé¬
lequel on entend ceux qui sympathisent avt : à cet avis et prononce l’acquittement Toutefois il or¬
donne l’internement du petit voleur dans une maison
Durant l’année 1912 ont élé soumis en Alsace la France.
moderne . Il démontre devant nous les rouages, (ait corations ont été distribuées à Saverne, mais pas aux
de correction.
jouer les organes, travailler les « services «... De cette magistrats qui ont déposé au Conseil de guerre.
Lorraine à l’inspection olficielle : 3931 chevaux
M« Béna objecte que d ’après l’étymologie c i
visite, on emporte l’impression que la presse actuelle
et autres sotipèdes , 18993 bœufs , 5848 tau¬ mot celui -ci descend du -mot latin Vagar qt i
Le colonel von Rentier & Montreux.
•et une industrie complexe, douée d’une force prodi¬
Les journaux de Montreux annoncent que le colonel reaux , 71124 vaches , 2t052 jeunes bêtes bo¬ a certes un sens infamant , que du reste il n
gieuse, mais aussi qu’en acquérant une puissance
vines , 445894 veaui , -.341 097 porcs , 41541
pins grande , en devenant dans l’Etat un « quatrième ron Reutter , que les incidents de Saverne ont fait con¬ moutons et 6958 chèvres . Comme impropres à s’agit nullement dans celte afiaire des opinion
politiques de M. Jean.
pour un usez long séjour dans
pouvoir >, elle a changé de mission et n’a plus rien naître , est descendu
. — (L ’hiver et le gibier .)
De la campagne
ont été récusés : 80 chevaux
fa consommation
Après une assez longue délibération le pré
rnn « sacerdoce«. Elle n’a même plus guère de un hôtel de Montreux.
et autres sotipèdes , 24 bœufs et 1 quartier , 14 sident déclare que le tribunal s’est efforce d Le Iroid et la glace de cet hiver portent un
d’infanterie.
^_
___ 99 « régiment
ta
points do eonlict — malgré de brillantes exceptions
taureaux , 538 vaches et 62 quartiers , 30 jeunes se tenir à l’écart de toute considération poli grave préjudice au gibier , surtout à celui des
torêts ; bien que les forestiers et les gardesdU
,
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nd
t
^
.TSF
^
r
■
apr* a les âf chassea
f ’nu^rur da l’nrtirl .n mm
• places d exercices d Oberhofen et de Bitehe. A celte pâte e r *1CT|ii‘ar (lei-s1," *fi 1*m°outons
•Æ
épandent de la nourriture dans 'es bots,
problème social. On en résout d'autres » presque aussi
qu
laires de Saverne savait incontestablement
35
:
conditionnellement
admis
été
Ont
.
vres
gar¬
nouvelle
sa
dans
transféré
serait
régiment
le
date
des lièvres et des chevreaux qui
on rencontre
difficiles. Et voici le principal, énoncé par le direc¬
injurieusa
portée
une
avait
>
Wackes
«
mot
le
nison : celle-ci serait probablement Strasbourg . Quel¬ bœufs et 56 quartiers , 9 taureaux et 14 quar¬
ont succombé au froid et à la faim . Par contre,
teur d’une grande feuille quotidienne :
visai
’il
qu
doute
d’un
l’ombre
pas
a
’y
n
Il
paraissent bien se trouver de
■ 60 tonnes de marchandises ont été préparées en ques familles d’otfieîers qui étaient encore restées à tiers , 409 vaches et 327 quartiers . 46 jeunes également M. Jean , cependant
les sangliers
il faut rccon
doute heures, exécutées en trois heures , expédiées en Saverne, ont déménagé et quitté la ville.
bêtes et 43 quartiers , 8 veaux et 23 quartiers. naître qu ’appliqué ata plaignant , le mot avai cette température ; dans la neige on relève des
transfert
du
sujet
au
engages
sont
pourparlers
Des
cinq heures à 20.000 personnes. Il s’agit de les ven¬ d’un autre régiment à Saverne.
153 porcs et 287 quartiers et 3 quartiers de
qu ’offensant . C’est pour traces qui font conclure à des solitaires pesants
dre dans la journée , parce qu’alors la marchandise
mouton . Ont élé déclarés de moindre valeur: un sens plus ironique
trou¬
se
qui
régiment
99«
du
bataillons
deux
Los
une amende de trcnt< et do forte taille.
estime
tribunal
le
quoi
vaut 75 francs les 100 kilos et que, le lendemain, elle
vent à_Oberhofen et à Bitehe, ont bcaucrupà souffrir 154 bœufs et 52 quartiers , 40 taureaux et 14 marks suffisante.
M vaudra plus que 0 Ir. 75. «
de la Moselle . — (12 degrés en
Vallée
L’accusé supportera en outre les frais d
Tout le journalisme moderne tient dans ce pro¬ du froid. Les Baraquements ne sont construits que pour quartiers , 2 744 vaches et 495 quartiers , 373
la belle saison ; l’état de santé des troupes laisse &dé¬ jeunes bêle « et 9 quartiers , 378 veaux et 2t procès et M. Jean est autorisé à faire publit 1 dessous de zéro.) On nous écrit :
blème. «
sirer . La neige, en outre , gêne les exercices en plein quartiers . 484 porcs et 294 quartiers , 64 mou¬ dans les Leipziger Neueste Nachrichten le di: - 1De différents cûté*, et notamment quand nous al¬
air et les locaux font défaut pour le service à l'intérieur. tons et 14 veaux . Enfin 67 bêles bovines ont
lons à Metz, on nous demande : Êh l bien, qu'est-ce
ANGLETERRE
/ qu’ils font par ce temps-là, les vignerons ? Mon Dieu I
positif du jugement .
Un boycottage à Saverne.
été reconnues atteintes de ladrerie.
Un exemple
ce n’est pas difficile, ils se reposent , puisqu’ils ne
de In renaissance
La foire.
On se souvient que Mme Evere, propriétaire d’un
peuvent pas faire autre chose ; pas .plus malin que
catholique.
commerce do cigares à Saverne, a fait an cours du
Ln commission ries bâtiments et des finances ça,
voilà j
21
. — Aujourd ’hui , mercredi
Calendrier
N’est - il pas curieux de constater l’accroisseincui de procès du colonel do Bouffer une déposition très fa¬
pro¬
du
laveur
en
l’unanimité
â
prononcée
s’est
Quant ù la tempér lure on la trouve à souhait.
la vitalité catholique en Angleterre ? L’exemple que vorable au prévenu. D’après une information adressée janvier , vingt -el-nnième jour de l’année . Level
jet demandant que fa foire se tienne , cette anr Depuis trop looglemps od entendait le sempiternel re¬
nous donne la ville de Manchester est saisissant :
à la Rheinisch - Westfälische Zeitung, il circule à Sa- du soleil : 7 h . 45 ; coucher : 4 h . 37.
née , sur les places de fa Comédie , de fa Pré¬ frain : plus d'hiver , plus d’été, quel changement avec
En 1690, celte ville possédait deux catholiques ; en verno une liste sur laquelle s’inscrivent ceux qui
Luno : nouvelle , le 26.
lecture et de Chambre ainsi que sur le quai lo bon vieux temps . En fait d’hiver , en voilà un qui
1700, il y avait treize familles ; en 1778, cinq cetils; prennent l’engagement do ne plus acheter désormais
Agnes.
—
fête du jour. Sainte
Félix - Maréchal . Les plans concernant la distri¬ peut compter : la température dont nous sommes gra¬
enfin, auwurd ’hui , la capitale industrielle de l’Angle¬ de cigares dans le débit de Mme Evers.
Il y a cent ans . — 21 janvier 1814 . — bution des divers baraquements de fa foire vont tifiés en ce moment, remplit dans l’esprit des popu¬
terre possède trente - deux église catholiques qui suffi¬
Une exagération.
lations rurales le râle des meilleurs insecticides. A
Le général Durutte publie que le service d ’ac¬ être immédiatement soumis an président de po¬
sent à peine aux quatre -vingt mille catholiques qui
Suivant une dépêche adressée de Mets & la Rheiquoi attribuer le tait que depuis un certain nombre
(l 'emps.)
tivité militaire , que fait ta garde nationale l’as¬ lice aux fins d ’examen et d ’approbation.
les fréquentent .
d’anrées , la vigne, les arbres fruitiers étaient rongés
nisch- Westt'àlisdte Zeitung, • «la policen’aurait pas simile à la troupe de ligne pour les honneurs
par la vermine , de même que dans ta culture , une
?aisi, dans les librairies et les papeteries, moins de
«.
anglaise
La « semaine
garde
de
corps
Un
.
discipline
la
pour
que
ainsi
Expulsions.
notable partie des semailles étaient rongées par tes
Le congé du samedi avait, jusqu ’à préseut, suffi, •10 modèles différents de cartes postales illustrées ca¬ et uno sal 'e de police sont établis pour rece¬
Pendant le mois de décembre 19!3 , M . le limaces? A l’abience des grands froids pendant la
au bonheur des Anglais. Il leur avait même valu de ricaturant d'une manière grossière le procès de Sa¬
voir les délinquants . Tous le3 armuriers de Piésident du rlépar ’etnent , à Metz, a expulsé période normale de l’hiver.
désagréables surprises , puisque, pendant l’année 1913. verne et les militaires allemands. Les réserves qui ont
Quelques sceptiques souriront peut -être de ces idées
d’AI-ace - Lorraine 28 personnes
des chantiers navals de Grande-Bretagne avaient dû été trouvées et qui no provenaient que pour uns pe¬ Metz sont mis en réquisition pour la réparation du territoire
:
de de mlionaité
des armes . On annonce une réquisition
élrangères , savoir : 17 Italiens, émises par le grand nombre des modestes vignerons
reluser des commandes urgentes , parce qu’ils ne pou¬ tite pari île la France, ont été confisquées. «
on ne peut s’empêcher de se rallier à leur
vaient obtenir do leur personnel l’engagement de tra¬ La lothringer Zeitung est en mesure de constater 50 .000 livres de lard pour le service des vivres. 3 Autrichiens , 3 Luxembourgeois , 2 Français, cependant,
manière d’eevisager les choses, et de trouver dans
vailler le samedi. (5’est ainsi que les ordres pour la sur la foi de renseignements pris en lieu compétent,
pression atmosphérique l Hollandais , 1 Suisse et 1 Busse.
—
Lu température. La
leur raisonnement d'hommes trustes et simples, que
construction de quatre navires, passés d’abord en An¬ qu'un seul propriétaire de magasin dans la rue des resta élevée sur le nord-ouest et l’est de l’Europe.
la Providence par l'alternance régulière de ta tempé¬
Jardins a été invité à enlever quelques cartes de la
Loterie.
gleterre , ont été exécutés en Belgique.
Le veut est faible ou modéré dos régions est sur
vitrine.
rature suivant les saison?, voudra après quelques an¬
les côtes do ta Manche.
On constate actuellement à Londres, note le Daily
-Vincent
Saint
de
ardiiprêtre
,
Amarm
l’abbé
.
M
d’épreuves nous accorder une période de récoltas
Une réunion de protestation socialiste
Mail, une tendanceà allonger le « week-endb de 2i
La température a monté dans nos régions . Elle à Metz , a été autorisé à organiser une loterie nées
rémunératrices.
à Strasbourg.
heures , c'est-à-dire qu’au samedi, certains amateurs
était hier matin do : —35®au Snilzherg, 20° Chris* -tu profit des pauvres de sa paroisse . Le nom¬
D’illustre météorologiste?, l’abbé Moraux et Flam¬
Le parti socialiste avait convoqué pour lundi sofr liana, 15° à Moscou, 8®à Besançon, 5®à Toulouse,
de iott-ball et de golf ajo itcnt le vendredi . Déjà les
marion, nous l’annoncent d’ores el déjà : voilà an
exploitants de sallos de danse et de cinéma ont dû une réunion publique , dans la salle de i’Aubeltc, à 4° à Lyon et à Dunkerque, 2» à Paris ,
à Nice, bre des billets , dont lo placement est limité moins des braves gens, qui apportent un peu d'espéau département de fa Lorraine , est fixé à 5CC0,
changer la date de leurs galas pour satisfaire aux Strasbourg. L’ordre du jour portait : « Les jugements 9° à Alger.
dans ta erenr de nos travailleurs très éprouvéf
goûts de cette clientèle qui arrive à chômer trois jours des conseils de guerre et les garanties do DonàuLe temps va rester nuageux ou brumeux , avec tem¬ au prix de 20 pf. le bi ' lef . Les lots consistent rnuco
d'une suite d’années rctastes.
sur sept.
eschingen. a La léunion était bien fréquentée . M. pérature encore basse; quelques chutes de neige sont en dons d’une valeur de 50 pl . â 5 M.
placer un mot de la vigue dans cel entrelieu
Pour
M. Rudyard Kipling, le harde qui ne cesse de son¬ Hechle, député au Reichstag, a parlé des incidents qui probables.
viticole, disons que ’c bois, malgré les nvatprs do
militaires.
Affaires
ner le réveil do l’énergie anglaise, ne manquera pas ont abouti à l’acquittement des officiers de Saverne.
l'année dernière , se trouve dans d'excellentes condi¬
de renouveler ses virulentes apostrophes aux a Ions en Il a exprimé l’espoir que le Reichstag fera rentrer les
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
Hier est ai rivé a 1a gare de Metz un fort tions de maturité : certains expriment la crainte que
>
^ üNE!', i rb)
'Ohsflrv.nionrlaiicp par St. HLMOIS
Itanellu«, pour qui le sport est tout , et le travail, militaires dans la limite de leurs attributions et a tra¬
à répartir entre les par suite des gelées et du givre un certain nombre
contingent de réservistes
l’accessoire I
duit l’indignation provoquée par la décoration accor¬
17«, 7Ü«, 97«, 438 «. 466° et 174« régiments d ’in¬ le boutons soient gelés. Ce no serait d'ailleuis qu ’un
dée au colonel de Reutter . Il a réluté ensuite les opi¬
VEUT TOÎPS fanterie , à Sairebiück . Furbacli . Sarrebourg.
TimtéTM
MNtiTKJM »
mal insignifiant , si les espérances par rapport à ta
nions émise? au sujet de la situation par MM. Laband,
ETATS -UNIS
Dicuzo et Morltanpo . Les réservistes viennent •lestruction des vers et de leurs chrysalides se trou¬
Sralm et Ziegler, professeurs à l'Uuiversitö. Fuis il a
vaient réalisées.
nar train spécial du pays du Rhin et de la
ménagères
des ordures
L ’cn !6venient
tait une charge contre ta réaction et le parti militaire, 20 janv.
Et le phylloxéra, allez-vous dire ? Dame I il paraît,
il New -York.
et a engagé les auditeurs à se tenir sur leurs gardes à i h . soir
739.4
N E Couv. YVestphalie.
— 1*
ri c'est très vrai, qu’il y en a maintenant d nx esLe problème de l'évacuation des ordures ménagère« vis-à-vis des ennemis d’une Constitution libérale pour
nèces: le phylloxéra du Midi, espèce destructive , dan¬
tics slénonraplies
21 janv.
742.9
N Ncig. La Société
est un des plus difficiles qui se posent dans une l’Alsaco et l’Allemagne.
— 8 .8
système Gabclsbérgcr gereuse, dont on redoute touiours , et avec raison,
Un deuxième discours a été prononcé par M. Gnim- a 8 b. matin
graille ville moderne . Ne\v-Yoik se fiaüo de l’avoir
l’itpporlalion dans nos vignobles, d’où le danger el
du 20 : —0.5^; Mini¬ de Pfantiôres Qnèulcu a teuu jeudi dernier pou
Maximum
Thermomètre.—
avantageusement rr.-olu. Elle produit bon an mal an bacb, de Paris.
les restrictions , voire la délenso formelle d’importer
LVscmblée a adopté une résolution formulant des mum aujourd ’hui : —4.0
quelque 330.000 tonnes de déchets, dont l’eulèvement
générale annuelle â l'établissement
awmbée
Jans nos pavs des luis américains des pays étrangers.
lui a lusqu’ici coûté environ 50.000 dollars , Par Teilet revendications analogues à celles exprimées par la
«Zur Eihoiung «, lieu habituel de ses réunions.
Ensuite nous avons le phylloxéra lorrain , qui à ta
d’im nouveau contrai passé avec uo entrepreneur el deuxième Chambre et réclamant la suppression des
Il résulte du compte -rendu de IVxeivice écoulé -nüc d’nn long séjour a acquis la qualité d’mdigcne.
militaires ainsi, que la démocratisation de
qui vient d'entrer en vigueur, non seulement la Ville tribunaux
que l’Association compte actuellement 55 mem¬ Non absolument sans danger, lo phylloxéra indigène
l'armée et do l’Etat.
u’aura plus rien à payer, mai? encore elle touchera
ont été suivi? tri beaucoup moins dangereux que son congénère des
bres . Les cours de sténographie
02.500 dollars pour 1914, 87.500 pour 1915, el
Réunion de protestation à Carlsrulic.
avec beaucoup d ’application et de zèle . Le cour? pays chauds . Ses ravages sont plus longs à se faire
117.0011 pour chacune dos années suivantes , sans au¬ La Société progressiste démocrate avait organisé
souverain contre: Vertiges , Evanouissements,
des débutants qui compte 16 participants , a fait res-enlir ; on entrevoit mémo l’aurore .1 un temps où
cune charge que d’avoir à rassembler les ordures avant-hier soir une réunion avec, à l'ordre du jour,
u’ayanL plu« neu à se mettre sous ta dent , quand nos
Maux do tête , Digestions pénibles , Dy¬
preuve d ’une grande exactitude ; aussi ses pro¬ (»eaux vignobles auront été reconstitués eu vigue amé¬
ménagères en 19 dépôts d’où l’entrepreneur les reti¬ des discours dont le thème était : « Que nous apprend
, Congestions
senterie , 11)1111011/11
signa¬ ricaine, ndipléc â notre climat et à notre sol, il ne
grès méritent -ils d ’être particuliérement
rera à ses frais. Elles seront traitées ' par la vapeur t’aflaire do Saverne Vb M. Denedey, député au Land¬
Quelques soiittcs mir un morceau tic sucre ou une petite
d’eau sous pression dans des appareils qui , aux ter¬ tag, prit d'abord la parote pour protester, en sa qua¬
a également lui restera plus qu’à mourir do sa bolle mort.
lés . Le cours de perfectionnement
cuillerée en jjrox ou tyns une Infusion iris chaude
mes de la convention, ne devront donner ni odeurs lité de bon Allemand , contre « la manière d’agir in¬
montré beaucotin d 'entrain . En général , il y n
iusons pour finir dans cello voie que de grands
ni dégagement de gaz délétères.
convenante d’un jeune lieutenant ... Un large foa>é, Dépôt pour l'Allemagne: Ü. STAHL. 20, rue Snlntc-Marie, Metz lieu do reconnai ' re que lu Société poursuit son progrès ont clé réalisés par de tuoderies et tenaces
il laut que l’entrepreneur attende un bien grand dit-il, s’est creiifê entre la manière rie voir du peuple
but avec une ardeur qui fait honneur ù ron tr.iiailleurs . Honneur à ces braves et jeunes viticul¬
profit des graisses el autres sous-produits qu’il en allemand et celle des olficiers. C’est la que réside
A l'occasion du renouvellement du bu¬ teurs, qui par leurs travaux patients et intell génts
^comité.
extraira , pour s’étre engagé à payer des redevances l’immense danger . « Il a stigmatisé ensuite l'inter¬
AUX
Plersich , secrétaire de l r« classe a la metlront à mémo leurs concitoyens do reconstituer
M.
.
reau
aussi fructueuses pour le budget de New-York.
vention de M. de Jagow et du Kronprinz, de nature
le dévouement à tout ce qui inté¬ nos beaux vignobles et do leur rendre leur producti¬
dont
,
mairie
taire croira à une grande désorganisation intérieure.
N° 05. — 4° L'administration a en tous temps , ri
de l’Association est bien vité cl leur reuommée aussi juste que méritée.
développement
le
resse
M. Haas, député nu Reichstag, a pris également la surtout en temps do guerre , le droit d'expulser les
connu , a élé réélu président ù l'unanimité . Les
parole dans ce sens ; une lésolution demandant au étrangers.
Arjjuney . — (Noces d’or .) On nous écrit :
Reichstag de défendre les droits du peuple a été votée 2° En transférant son domicile à l'étranger votre antres membres dn comité sont : MM, Fischer,
Lundi dernier ont eu lieu les noces d’or des époux'
à l'unanimité par uuo toule considérable qui a vive¬ parente no devra plus les contributions ou question Zwanzig , Siegfried , Kitter , B.irthèl , Louis, GucUe-Dal. Les militaires, escortés de leurs parentset
tut.
, S« ment applaudi les différents orateurs.
Ssrpenoise
que sur les biens situés dans le pays.
jpj Avenue
*A* leur~ *"
Herbster , Kuge el 'Heiss . Avant de se séparer, amis, se rendirent d’abord à ta mairie , où
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Sfédicie,

deux années d’études . Parmi eux se trouvent les corn
lorrains ont déposé une motion sur U même ques¬
ANGLETERRE
Un pendant
de l’Aflaii 'e Krupp.
tion.
Un procès de chantage vient de révéler à Berlin mandants Prantounas et Mârgaritis, qui se sont par¬
Les chats à Londres.
#
qne la maison d’électricité Siemens-Schuckert a cor¬ ticulièrement distingués au cours de la dernière cam
Londres subit en ce moment une disette de chats !
rompu de hauts fonctionnaires japonais pour obtenir pagne.
Les marchands sont dans l’impossibilité de satisfaire
En avons-nous jamais eu plus que mainte¬ Des orateurs du parti conservateur , des progressistes des commandes. 1,’amtial Fupgi recevait, parait-il, Le centenaire
de Bernardin
leurs clients.
nant?
et du parti d’Empire ont répondu hier , au Reichstag, 3 1/2 0/0 de commission sur toutes les livraisons de
de Saint - Pierre
Les demandes croissent , et le stock a diminué de¬
la
maison
Siemens
à
la
marine
tapouaise;
de
même
Les pens de Saverne eus -mémes se sont -ils au discours prononcé la, veille par !(l . Delbrück, se¬
Dernardin de Saint -Pierre , dont on vient de célé puis i’un dernier. Tel marchand qui recevait quoti¬
toutes
les
noies
concernant
les
appareils
de
télégra
lai ssés emnor ?er a q ue lq u e exqêg, -tpm TTtt
“'
lirer le centenaire - il mourut le 21 janvier 1814 —
crétaire d’Etat , sur la -politique
économique
et
phie S8ns fi! étaient majorées de 150/0 . Olte somme avait eu le rare honbeur de plaire, par ses ouvrages diennement une vingtaine de chats ne dispose guère
officiers «lu 09« ont si brutalement
réprime sociale de l 'Empire.
4 présent que d'une bête par <our.
était
destinée
à
des
fonctionnaires
japonais.
idylliques , à Napoléon 1" , lequel, on le sait , pour¬
quelques brimades de pamiris en un jour , le
vient celte crise bizarre '/ ... Tout simplement
L'employé infidèle Carl Dichter, qui s'élait appro¬ tant , ne professait pas une excessive sympathie pour desD’où
voleurs de chats, car fa consommation des four¬
28 novembre , et à une heure où i! y avait st
prié ces lettres , voulait les rendre aux usines de Sie- les littérateurs . . il raffolait surtout de Paul et Firpeu de monde sur la place , qu ’il leur fallut
rures a pris ud tel accroissement qu’il est nécessaire
Un article de la Gaxelte de Cologne s ’occupe de ta mer.s-Sehuekf>rl contre la somme de 50.000 M.
qui était une de ses lectures préférées.
courir après tes sot- disan » manitestants et ar¬ mission militaire
de recourir à la chaude toison des chats pour taire
Il a été poursuivi eu police correctionnelle et l’avo ginie,
allemande
en Turquie.
D’Italie,
Napoléon
mandait
ce
billet
i
l'écrivain:
tace
aux demandes, l 'es hommes rôdent la nuit , avec
rêter des magistrats qui sortaient du tribunal? II fait ressortir que celte mission n’est pas issue d'une cat général a requis contre lui deux ans de travaux
« Votre plume est un pinceau ; tout ce que vous des appâts , et malheur à tout minet attiré par la gour¬
Depuis , les Alsaciens - Lorrains se sont -i's un
torcés.
L’accusé
était
défendu
par
Karl
Liebkoecht.
peignez, on le voit ; vos ouvrages nous charment en mandise.
inslnlil dpp aMia rtu palme
s oit dan s idée de ta politique allemande, mais d’un désir de la
L’aflaire aura probablement des suites.
nous consolant. » Plus lard, il lui écrivait encore
On vend, à Ixmdres, le chAt persan, 12 fr. ; les
Porte. Cette affaire n’a jamais été pour l’Allemagne
« Quand donc nous donnerez-vous des Paul et Vir chats noirs , 3 Irancs ; tes blancs, le même prix ; le
les_riUüioftfr -pubHqw9 '-^ Â- les éiérq ent s pxcïïnLe fils du chancelier.
une
question
de
prestige,
mais
toujours
une
question
teurs peuvent si tseilenjent
prendre ' ie~oesgus.
ginie et des Chaumière indienne, monsieur Bernar¬ chat commun, 2 fr. 50.
On mande à l’< Agence Fournier s :
din ? Vous devriez nous en lourcir tous les six mois.»
soit dans les Parlemeots - ^ ù i’intangibilité des d’opportunité et essentiellement de nature intérieure
Le principal marché des peaux, A Londres, accuse
Le chancelier de l’Empire a demandé un conseil
députés pouvait faciliter les intempérances de turque . I! est absolument faux de parler d’un fiasco judiciaire pour son . fils Frédéric de Belhinann- L’Empereur croyait, sans doute, que les chefs-d'œuvre 32,234 peaux vendues en 1913, contre 25,900 en 1912.
s'improvisent comme de1« bulletins de victoire!
' langage , soit dans la presse qu ’on a pourtant de ta politique allemande.
Hollweg, docteur en droit, qui se trouve depuis quel¬
de Saint - Pierre avait cinquante et un
poussée à bout en t’accusant de tout le mal?
$
ques semaines en Amérique. Voici quelles seraient les ansBernardin
TURQUIE
lorsqu'il publia Paul et Virginie , œuvre dont le
raisons de celte déierminatiori du chancelier:
Et cependant , à entendre
certaines gens , il
succès fut éblouissant et qui a conservé, après un
La mission militaire
allemande.
Les obsèques
du général
Plcqnart
ont eu
faudrait proclamer l’état de siège en AlsaceLe jour même où le chancelier avait à répondre, au iècle d’exislence, toute sa grâce poétique et sa fraî¬
Le Jempe publie la dépêche suivante de son cor¬
Lorraine : à les croire , nous ne sommes pas lieu hier a Amiens , en présence d’une grande affluence Reichstag, aux interpellations au sujet de l’aflaire de cheur juvénile. C'est une des œuvres les plus lues 0
seulement des Francillons
qu’il taut contenir, dans laquelle on remarquait de nombreuses notabili¬ Saverne, on lui prisants das billets portant *a signa¬ les plus répandues des temps modernes. Par contre, respondant à Saint-Pétersbourg:
ture , pour une somme de 80.000 marks. Celte signa¬
c Pendant quelques jours on a pu considérer l’af¬
mais des insoumis , des révoltés , des ennemis tés politiques et militaires.
se souvient de la C/mumtère indienne , qui renture avait été falsifiée par son propre fils. C’est cette qui
lerme au«si des scènes et de tableaux d' un charme faire Sanders comme termioée . Il semble aujourd ’hui
de l’Empire qu ’il taut briser et mater définiti¬
&
circonstance qui fut cause que le chancelier se trouva exquis ? Quel lecteur a parcouru les Harmonie » de ta que ta diplomatie russe reste sur la réserve et ne se
vement.
iodisposé au cours de la séance.
déclare nullement satisfaite des pouvoirs nouveaux qui
Nature et IMrcadte?
M . Vcnlzelos
a rendu visite hier à sir Edward
Cette opinion , trop générale en Allemagne,
ont été accordés à la mission.
Bernardin de Saint -Pierre mourut dans son petit
a été créée et entretenue par les journaux chau¬ Grey. I) a discuté avec lui les questions relatives au
Les sphères dirigeantes russes avaient cru pouvoir
FRANCE
ermitage d'Ersgny, sur les bords de l’Oise, oii il avait considérer
vins et p ar _-iio certain nom b re d ’otfiçigxajnér
un instant cette question comme favorable¬
réglement
des affaires
balkaniques
. M. Vepassé les dernières années d’une exieteoeequi fut sin¬ ment résolue. Mais par la suite, à la réflexion et de¬
La date des élections.
conteota , - oui prennent ~3nôHThôtre _xéseeve
nizelos a ensuite rendu visite aux représentants de
gulièrement agitée et tourmentée.
vant
la
nomination
d’officiers allemands aux fonctions
pour -du -mépris , - nos,rires . jour des raillerie s
Le bruit court , dit la Libre Parole , que dans une
Récit suggestif.
d’adjoints au commandant du premier corps d’armée,
et nos .mœurs comme une condamnation dès quelques puissances,
conférence
entre
M.
Cochery
et
M.
Cailiaux,
le
mi¬
&
nistre des finances aurait tait connaître « sa vo’onté»
Les francs-maçons n’ont, on le sait, aucune crainte au commandement de ia première division de TchaLe
Daily
Telegraph
affirme
de nouveau que si de fixer tes élections générâtes au 5 avril, dimanche du ridicule et si le proverbe c Le ridicule lue a élait tald|a et enfin au commandement de la division de
Or, tout le monde sait cependant qu’en Lor¬
des Rameaux.
vrai , il y a longtempsque cette bouffonnerie malsaine Scutari , les gouvernants de Saint- Pétersbourg sem¬
est obligé de se retirer
du ca¬
raine notre tempérament est autre et que notre M . Churchill
qu’est la franc-maçonnerie serait enterrée ! Nous trou¬ blent s’étre ravisés, et se montrent inquiets de la vé¬
réserve et notre iroideur habituelles s’accom¬ binet , le haut personnel de l'Amirauté démissionnera. Ponr l’offensive : Une initiative
vons, dans la Croix du Jura, un petit récit vraiment ritable nature de la mission et de l’étendue des pou¬
modent tort bien avec les règles de la bonne
du commandant
du 20 « corps
voirs de son chef.
suggestif :
is
éducation et même avec la pratique d’une cer¬
Le général Focb, commandant ]6 -£Û'.CûFpai>Nauey
Dans une commune de la région, un franc- maçon A propos de ces pouvoirs , on apprend iei que le
taine courtoisie . Et c’est pour cela que , malgré Au Portugal , la situation est tendue entre le a décidé que les capitaines d’infanterie (é atf-mepH vient de mourir : c’est un électeur influent . Le sous- gouvernement russe demanda le 12 janvier dernier ä
les provocations que nous avons -à -subir dem cabinet Aflonso Costa et le Sénat depuis l’incident de et troupes) .susceptibles d’être proposés pour VSVâï nrelet avait reçu l'ordre de ee rendre aux obsèques Uerlin de le Gxer sur l’exacte signification du terme
part d’un bon nombre de ceux dont~}e-rûio-«a 'interpellation Freitas contre le président du conseil. cernent, en 1914r rédigeront cbeeuo -vtn mémoireTrtf civiles et d'y prendre la parole. Au moment du dé¬ «inspection » dont on a défini les nouvelles fonctions
part , le garde champêtre tire son sabre et crie : « Dé¬ du général de Sanders.
rait pl utôt,. de .nous protéger et de pflna _anq- Le Sénat a adoplé par 33 voix contre 1 la motion ce suret :- A la demande russe , M. de Jagow aurait répondu
« En 1870, l'infanterie française avait plus qu funt, au nom de l’état civil, nous t’emmenons I »
lenir, nous restons .dans, le . calme Je .j,ua .abr
Feio de Terenas rappelant le gouvernement A l’obser¬ toute autre l’esprit d'oflenrive. Elle était commandé
l'ambassadeur de Russie à Berlin que par le fait
Puis
,
le
cortège
se
rend
au
cimetière.
Là,
le
soussolu, attendanUd ’one iuetfee immanente - ef su¬
rar les vainqueurs de Malnkofî, d’Jlolie. Malgré cela préM s’apprête à commencer son oraison funèbre même de l'élévation du général de Sanders au grade
périeure une amélioration qui tardera peut-être, vation de la Constitution en obligeant les ministres à après des eflorls impuissants , clic était bientôt réduit^ qusnd
le garde champêtre s’avance vers la tombe et, do maréchal de l’armée ottomane, cet officier supé¬
assister
aux
Séances
du
Sénat
.
Le
gouvernement
e
la
mais qui -ne peut manquer de vejifc,
""
à la délensive et, par suite, an désastre . C’est qu ’en brandissant encore son coupe-choux, s'écrie : « Défunt, rieur n’aurait plus h exercer de commandement.
Parmi ceux qui ont charge de nous admi¬ grosse majorité dans la Chambre, mais il est en mi¬ réalité, avec l'armement à tir rapide, il ne suffit pas au nom do l’état civil , nous t enterrons I *
Ces ex lications, les seules qui aient été fournies
de vouloir attaquer pour avoir raison de l'adversaire,
nistrer , H se trouvera bien un jour quelque norité de quelques voix au Sénat.
Cette fois, le sous- préfet éclate de rire , le maire par ia diplomatie allemande , n’ont probablement pas
i! faut savoir attaquer ; il ne suffit pas que le com¬ laisse tourner son écharpe et le maître d’école s'enfuit. satisfait Saint- Pétersbourg . »
haut personnage pour éclairer S . M. l'Empe¬
SCOn donne celte autre note:
mandement lance l’attaque , il laut que la troupe soii La famille reste seule , ahurie et navrée, pendant que
reur sur le danger de l’omnipotence militaire :
Saint -Pétersbourg, 20 janvier .. — .Comme le? impersonne , quoi qu ’on dise , n ’est contre l’armée
Un nouveau coup de théâtre vient de se produire capable de l'exécuter automatiquement, sans I’inter- te f arde champêtre, rengainant son sabre, fait le salut
g ^ ^tmrtmi .de. çes jours dernieçs JftjJüMiaot ^MjÜvmr
n ' h'mais * Imt •»«- *•• —
puisque tout le monde en a besoin ; mais dans dans i'ünbroolin
■~" i*rî?fc éxi-îi’ple' d'iiü ' secfaîiTi^ é^frBksfBrf
75S : -.<irn !,repfaih-e »irt >ruci-dtiijutî «lui envamt et qui em¬ avoir nié toute participation dans le coup de main
« L'instiuction de la compagnie est à faire dans
•v
sur ce point étant par conséquent satisfaites. l'affaire
brume les empires eux -mêmes , l'élément civil raté de Valions , déclare à présent qu'il avait donné cet ordre d'idées ; elle doit exploiter nu plus haut
HOLLANDE
du général Liman von Sanders peut être considérée
par le nombre , par la forluno et surtout par le *a démission de ministre de la guerre pour reprendre point la valeur morale de chaque soldat et rompre la
Le premier
Bourgmestre
socialiste.
comme réglée.
travail et par le droit de vote , a conquis une sa liberté d’action et qu’il était prêt à accepter la cou¬ troupe à un mécanisme ds combat qui. tenant comple
Le citoyen Ter Lnan, député socialiste, a été nom¬
des nécessités du champ de bataille, devienne d’une
prépondérance
qu ’on ne lui enlèvera plus . I ronne d'Albanie.
ETATS -UNIS
application automatique . I/in -trticlion individuelle de mé bourgmestre do Zaandam. Les bourgmestres sont
ne laudrait pas oublier cette vérité , qui est
is
nommés pour G ans.
l'homme
(moral,
marche,
tir
,
gymnastique)
doit
être
Une
bataille
entre forçais évadés
plutôt un fait , et un fait dangereux pour toutes
a Cctto nomination, dit le Tijd, est un premier pas
M . Dclcnssé
quittera Saint -Pétersbourg dans les surtout dirigée en vue de son emploi dans ce com¬ dans une nouvelle voie ; elle a une certaine impor¬
et geôliers.
les dynasties , car quel est le bénéficiaire pré¬
bat qui reste l'argument suprême de la guerre , a
sent bt quel sera le bénéficiaire futur de la premiers jours de février. Le nouvel ambassadeur de
Oklahoma, 20 janvier . — Trois forçats se sont év.i
tance d’autant plus que les socialistes n’ont au conseil
Officiers 'étrangers.
communal de Zaandam, qu’une voix de maiorité. Bien dés ce malin de la prison de Mac Alesler dans les
mentalité et des pratiques actuelles du gou France, M. Paléologue, est attendu vers le milieu du
vernetnenl , c’est le socialisme et le socialisme même mois.
Jamais, à aucune époque, l’armée française n’a don que le commissaire de la Reine ciU émis un avis dé¬ circonstances suivantes:
seul.
Ayant pu se procurer des revolvers, ils prirent de
né l'hospitalité à autant d’olficiers étrangers . En de¬ favorable au sujet do la candidature du citoyen Ter
hors des officiers étrangers qui servent à la légion, il Laan — qu’il appelait un socialiste trop militant — force les clefs d’un geôlier et se précipitèrent hors de
On ne saurait trop le répéter , et le calme
n’est pour ainsi dire pas un seul corps de troupe qui le Gouvernement a jugé opportun de nommer celui-ci, leurs cellules en tirant sur teurs gardiens dont 4 lu¬
actuel de nos populations ne s’explique point
n’en compte dans ses cadres. C’est ainsi que, ces jours dans le but de resserrer les liens qui unissent les rent tués. Les forçats s’emparèrent d’une jeune fille
seulement par la sagesse native de notre carac¬
derniers , le commandant Joshihari Tnda, de l'armés libéraux n l’extrêmc-gauche depuis les élections du employée comme sténographe dans la prison et réus¬
tère , mais peut - être aussi malheureusement par
sirent à se protéger en la maintenant entre eux et les
japonaise, a été autorisé à faire un singe à la compa¬ mois de juin, t
l’esnoit - des revanches attendues aux prochaines
gnie de remonte de Saumur , et le prince persan Mad- Au cours d'une interview, le citoyen Ter Laao a personnes qui les poursuivaient . La jeune fille fut
ALLEMAGNE
dit
notamment:
élections . C’est dire que le remède est en grande
blessée d’un coup de feu tiré par un des gardiens.
|id Mirza a été admis , comme sous- lieutenant au 3!)e
annuelle
«tes
« Je suis et je reste socialiste. Je n’ai pas fait la Devant la porte de fa prison les forçats montèrent
d’infanterie, à Rouen . Quant aux officiers originaires
partie entre Je3 mains de ceux qui ont le pou¬ La conférence
chefs d ’étnt -major.
voir .
II . C.
des dificreots Etats balkaniques, on ne tes compte moindre concession. Toutefois, il est évident que je dans une voiture qui les attendait et qui partit à
Francforl -sur -le-Mein, 2f janvier . — Hier a eu plus.
n’ai pas été nommé bourgmestre des ouvriers socia¬ toute vitesse. Les gardiens déchargèrent leurs revol¬
vers dans ta direction des fugitifs.
Les Ecoles militaires sont particulièrement recher¬ listes de Zaandam, mais de toute ta commune , a
ieu la conférence annuelle des chefs d'état-major des
A celte que-hon : Que ferez-vous dans les circons¬ Quelques gardiens sautèrent à cheval et s’élancèrent
25 corps d'armée allemands. Le ministre de la guerre chées : Satnl -Cyr, Saumur , Fontainebleau, et surtout
de Prusse était représenté par trois officiers, dont le l’Ecole supérieure do guerre . Celte dernière comple tances troublées, dans les conflits du travail ? il a ré¬ à la poursuite des forçats . Des deux côtés des coups
chef de section du service de la concentration , Les actuellement, parmi ses officiers-élèvps, vingt - trois pondu : « Ma ligne de conduite dans les conjonctures de feu furent échangés. Une halle ayant frappé à
Lu discussion do l’interpellation
sur l'aflntre ministres de la guerre de Bavière, do Saxo eide Wur¬ étrangers, dont quatorze Grecs, trois Bulgares, deux auxquelles vous faites allusion sera celle-ci : Quand mort lo cheval qui traînait la voiture, les gardiens
purent approcher et trouvèrent les forçats morts, le
de Saverne , qui élaitd 'abord annoncée au Ketchs- temberg avaient envoyé à Francfort plusieurs officiers S -rhes, trois Péruviens et un Equatorien . Six officiers l'ordre public est troublé il faut évidemment prendre corps
criblé de balles. M. Thomas, ancien membre
de l’armée hellénique ont déjà fait un séjour d’un an des mesures efficaces. Les socialistes n’éprouvent nul¬
appartenant aux services techniques.
lfi (J pour demain vendredi, n'aura lieu que dans une
Cette conférence annuelle s’occupe particulièrement à l’Ecole de guerre en lt 'J 1-1012; ils l’ont quittée lement le désir de rétablir le règne du plus fort. La du Congrès, qui connue représentant de ITHinois vi¬
huitaine de jours par considération de l’anniversaire des services de mobilisation et de la concentration des pour aller prendre paît aux deux guerres balkani¬ lutte économique ne peut pas être livrée au moyen sitait la prison, a été tué par les forçats au moment
où ceux-ci prenaient la fuite.
ques, puis ils sont revenus ù Paris , compléter leurs de la violence, 9
de la naissance de l’Empereur . Les députés alsaciens- nouvelles lignes de chemins de 1er stratégiques.
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uaient calme, un des cuirassés du ldocus s’enfonçait
progressivement. Ses bords s'écartaient comme ceux
d'un château de cartes, et les embarcations que les
matelots essayaient de mettre à la mer tombaient en
morceaux dès qu’ils y touchaient.
Lecaritaine du yacht courut prévenir l’empereur
de ce fait anormal.
f-An
— Encore du sorcelage! fil le pilote. Dans les entours de ces îles diaboliques, il se passe toujours des
KEN1Î
D ' AIVJOU
ebores qu’on ne comprend pas.
L’Empereur vit la chose, la devina à peu près, et
grâce nu télégraphe sans fil, fit passer l'avis aux na¬
Ah ! comme on songeant à eux le cœur d’Alexis vires du blocus do s’éloigner de quelques kilomètres.
bondissait de colère... de haine aussi !... Eux, qui
Buis il donna l'ordre d’envoyer plusieurs salves
0011 seulement
avaient
si cruellement
brisé sa vie . . .
d’artillerie dans la direction du blocus pour ébranler
main qui s’étaient si odieusement joués do lui.
l’air et déplacer les rayons maléfiques.
Ab ! qu’ils avaient été forts dans la lutte contre
Le yacht continua d’avancer. Les vigies avaient été
leur vainqueur!
surveillant l'une la mer, l’uutre le massif
Comme habilement ils avaient manœuvré pour es¬ doublées,
des
lies.
sayer do renverser son trône avec leur Société secrète
Quand vint la brume du soir, l’Empereur fit mettre
de l’Etoile- Noire, heureusement détruite à temps 1 Et
comme nius habilement encore, ils avaient su frapper en panne et se posta lui-même sur le banc de quatl
avec une lorgnette de nuit pour observer l’étal de
le coîo-se au cœur I...
Alexis s’en voulait maintenant de n’avoir pas écoulé l’atmosphère.
tout de suite ce bravo Georges Irascnko, le pauvre Ce no fu- pas long. Il aperçtil, razant l’horizon,
bon garçon, si fidèle et si dévoué, que sa fierté im¬ line longue projeclton de couleur lilas rosé qui par¬
tait .de la poinle de l’ile Verte, fouillait le cercle du
périale avait repoussé trop longtemps.
1! aurait à cœur de le récompenser doublement, blocus, s’arrêtant alternativement sur les navires.
aujourd'hui , de tant de zèle, de tant de dévouement,
Alexis calcula que le rayon ennemi pouvait avoir
une dizaine de kilomètres d'étendue, et il télégraphia
et de réparer ses rigueurs passées.
Enfin, vers midi , la vigie signala, au nord , la sil¬ tout de suite à ses bateaux de s'écarter davantage.
Il leur signala l’ennemi, conseillant de faire euxhouette des lies Siamos, et, on un cercle lointain, le
cordon des navires du blocus.
mêmes des projections électriques dans le sens opposé
— Les bandits ! murmura l'empereur houiilanl de pour voir s’il était possible de repousser l'action né¬
la colère qui lui montait aux lèvres... Je les ferai faste ou do la neutraliser.
bombarder et réduire en cendres avec leur repaire....
Rien n’y fit. J.es deux projections s’unirent comme
— Attends , père, fit Rorick, qui s’était rapproché. un spectre d'arc -cn-ciel, et la raie lilas contihua , pour¬
Maman nous dira peut-être des choses qui modifieront suivant les navires.
tC3 projets...
Ce tut alors un spectacle curieux , uue citasse lu¬
Alexis sourit . La sage modération de son fils t'é¬ mineuse.
tonnait toujours.
Les bateaux au pavillon impérial fuyaient sous la
Cependant, en approchant des trois lies, les passa¬ nuit , traqués par la sinistre lueur.
gers du yacht impérial virent une chose vraiment
Cependant, leur fuite finit par les mettre hors do
étrange.
portée, et une victime innocente paya pour eux, ainsi
Devant eux, par une mer dénuée de vagues, allo¬ que toujours.

MPID’AMOUR

Un navire arrivait du fond de l’horizon, sous ses tion sur l’Empereur, pendant qn’tm canot, avisé par les regardait tous les trois , sans songer aux larmes qu]
mondaient son visage.
un signal de fu-ée, ramait énergiquement.
feux réglementaires, saus méfiance.
— [.evuz-vou=>, Alexis, dit enfin Yvana sc reprenant
Le capitaine du yacht dut retenir do force Rorick
Il ne remarqua pas, évidemment, quelle infernale
clarté s'attachait à ses flancs.
la première . Jo voudrais vous dire toutes ces années
au désespoir.
»
La lune levée blanchissait la mer, confondant la
vécues sans vous où cepentîhnt je no perdais jamais
Cette sccne avait duré quelques minutes.
lueur néknto dans ses reflets, de sorte que le trans¬ Sous la clarté blanche maintenant , on apercevait de vue votre chère présence . Sans savoir, enterrée vi¬
océanien, loin de se douter d'un pareil danger , se deux formes, l’une incite , l'autre liillant pour la sou¬ vante presque, murée dans une obscurité d'esprit que
t’ou m'imposait, je n’arercevais de lueur que vers
croyant en sûreté sur uue mer paisible, continuait sa tenir . ..
route avec sérénité.
Et l'Empereur avançant vers elles. ..
vous... et vers toi, mon Rorick, .. Nous étions éloignés,
Il les joignit en même temps qne le canot. Les ma¬ non séparés!
Soudain, lui aussi manifesta une allure inquiète.
Du yacht on avait essayé de lui lancer des avis d’at¬ telots tendirent leurs rames. Le naufragé , à bout de — Plus tard, dit l’Empereur , tu nous conteras
tention ; mais, sons récepteur de télégraphie sans fil. lorces, s’y cramponna, soulevant le corps qu’il proté¬ tout ce que tu pourras , ma chérie... Pour le mo¬
ment, te voir me suffit .. . Il faut te reposer, tu as
il ne comprenait pas, marchait sans arrêt au péril in¬ geait.
soupçonné.
Puis , aidé d’Alexis, ils parvinrent à escalader le tant souflerl !.. .
bord.
— Seulement, au moral . . . les Romalewskv s’effor¬
On le vit d'abord actionner ses pompes, puis sa
Alexis, penché sur eux, dévorait leurs traits.
çaient d’être bons pour moi.
coque s’ouvrit et, en moins de cinq minutes , il coula
à pic.
Vivement, le canot accosta au yacht, pendant que
— Ohl les maudits 1 gronda l’Empereur, les lèvres
— Les démons 1 fit l’Empereur . Tous le3 canots à les autres embarcations continuaient à fouiller la pâles. Pourrai -je être assez cruel pour punir un tel
forfait
?. ..
la mer ! Qu’on sauve ccs malheureux I
mer pour recueillir, si c’était possible, les épaves vi
Les imlelos du yacht impérial obéirent, mais sans vantes.
— Laissez, Aiexis, pardonnez -leur... La haine le.'
Une fois à bord du yacht impérial , les soins les aveugle. .. Et nous sommes maintenant si heureux
enthousiasme, ne comprenant pas, épouvantés.
Un abordage, une bataille les eût trouvés sans peur, plus énergiques lurent prodigués aux naufragés.
qu’il 11e faut pas avec du sang gâcher tant de bon¬
Rorick
, libre enfin , s’élança. R aperçut la forme heur . Parlons d’autre chose, voulez- vous ? dit-elle,
mais devant une agression occulte, fantastique , ils
tremb'nient malgré eux.
blanche étendue, livide, sur lo pont , il passa un de avec son adorable sourire.
*— Papa ! cria Rorick en s’élançant & l’échelle de ‘es liras sous sa tête, il mit un pieux baiser sur scs
A- t-on pu sauver quelqu ’un de nos malheureux
corde, jo vais moi aussi au secours des nautragés.
yeux clos, puis le miracle s’opéra...
compagnons ? demanda Georges.
Pour toute réponse, son père le retint énergi¬ Les yeux s’ouvrirent et l’enfant , de toute Time,
— Peu , confirma l'Empereur . C’est miracle qne
quement par le bras , et ie maintint solidemeut près cria :
quelques personnes, avec vous deux, aient pu échap¬
de lui.
— Maman !... Maman 1
per à la catastrophe.
Les petits canots de sauvetage avaient éteint
Une voix douce lui répondit dans une étreinte:
— Toii|ours mon étoile. Sire . .Délais sur lo pou!,
— Mon chéri !... mon Rorick.
leurs Aux ; ils rasaient l’eau, espérant éviter d’être
alors que les autres pa-sagers dormaient. Je savais
vus.
Quelques heures plus tard, Yvana revenait de tant passer près des îles Snmo «.. . Je voulais, de loin, aper¬
Dans l'eau profonde, aucun mouvement, les nau¬ de périls , très faib'e, mais si profondément heureuse, cevoir le domaine do mes frère« ennemis, et je veil¬
fragés, surpris sans doute en plein sommeil, avaient ne pouvait s’arracher à l ’étreinte de ses deux amours: lais, troublé ... Tout à coup , j'ai entendu des craque¬
péri sans deviner le pourquoi. ..
son mari , à genoux devant elle, les mains dans scs ments étranges dans les œuvres vives du bateau. Ap¬
On eût dit que l’apparition d'un vaisseau- fantôme mains, ia contemplant ardemment ... Son fils, dont la puyé sur lo bastingage, je le sentis mollir, la rampe
venait tic passer.
de fer s’cflritait sous mes doigts,
jolie tête reposait sur son épaule.
— Toujours leurs nétasles rayonsI Ah l si ces ma¬
Le rayon violet avait disparu ...
Ils
parlaient
ù
peine
;
un
si
violent
tumulte
agitait
giciens des forces naturelles incounues avaient tourné
— Papa I sanglotait Rorick, papa, laisse-moi aller 1
leur
âme,
que
trop
de
mots
pressés
venaient
à
leurs
leur science vers lo bien !
Je sens que maman est là...
. .. Alors, ils se taisaient, savourent leur joie — Je compris un danger immense, inconnu . Jo
R n'acheva pas. Son père venait de se précipiter à lèvres.
infinie.
l’eau.
bondis à la cabine de ma bien-aimée Souveraine .,,
Il nageait avec force vers un point sombre d’où Georges îraschko, un bras en écharpe — car il l'a¬
vait brisé en sauvant Yvana lors de i’ellondrement de
émergeait un rocher.
(A suivre .)
Aussitôt, l'électricien du yacht dirigea «me projec¬ ÏEl -Goëh devant les iles Siamos— Georges Iraschko
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Importants

Jours

de

Soldes

à tous les Rayons des

Grands

Magasins

Les Soldes accumulés

Tissus pour robes et Cotonnades

Tissus p. sentiers i™1-|ourdc
>»o,d
<* £ 3 °™; 38 Tissus pour robes
Sentiers linoléum diff
**“««>. «h* sfj
«
110
“
Rideaux pnv
, 50 cm
. de large
, le mèlrc
, en solde
,
Pf. 16
env, 115 cm. de large,

luUCaUX

TentUreS

]e mèlre cn

goidc

env, 85 cm. de large, le mètre, en solde,

BottinßS

n
Hamoç
JJ . UQIIlVd

Pf>

00OR

Pf. 65

75 p,

95

Caoutchoucs

la paire

1

p,

4 solde de v ^ tluulVIUJULô
pointure 25-29
30-35

.55,,.

Rayures p. blouses £?£
Tissus pour robes Sfu
Soieries
Eléga Sr’ i9SUa Robes de bal

El "*"1"0- ““ p™rMl,ils *
dessous
30-42 43

-40

55T"■

très jolies façons
pièce Pf. 9
blancs et teintes A la mode, rayures avec ou sans OC
| nmges,
pièce PI. AD

Je mo suis assuré d'ici lin (évrici
environ

Trains

5000 lapins
de Garenne

de

culture

20 chevaux , 25 bêtes à cornes,
etc.

frais, de belle taille el d'un,
beau poids

2° Mardi 24 Février
1914 , à ïftirange,
(Rœrchingen , canion de Metzerwiese) .
chez M. Rouge , cnllivateur.

la pièce à M . 1.20

9 chevaux , 20 bêtes à cornes,
etc.

Je ne tiens dans cet artic ’o
que les meilleures marques
connues du marché , ct je prie
de bien vouloir considérer ceci
en cas d’ollres meilleures marché
par la concurrence.

3° Mardi 3 Mars 1914 , u Luttange , chez
M. Poline, cultivateur.

15 chevaux , 20 bêtes à cornes«
etc.

Pour toutes ces ventes, detail ultérieurement
aux alliches.
49-1
G . BOUU , Notar.

VIN DE MÄLT

DèpAts dans tous tes quartiers do la

ville.

DE

1° Marri ! 17 Février 1914 , à Iîessange,
chez M. Lorrain , cultivateur.

d'Australie, que j’ofirc:

93-3

fourni par la

Fabrique de Vin de Malt
do Markirch

Inventions

Représentant

Je cherche pour industriels et capitalistes à protéger

financièrement ou acquérir inventions ou idées, au
comptant ou par licence. J’entrcprends .en outre l'étude
de» ‘ brevetés, descriptions, ainsi que les inscrip¬
tle devins
tions de brevets pour échantillons d’essai et marques
déposées, au pays et à l’étranger , l’exécution de
dispositions, à prix modérés. Examen sur les dispo¬
sitions à être breveté , et renseignements gratuits.
430-4
Ingénieur Km;o,
Kaiserwilbelmst. 39, Ludwîgshafen-s.- Rli..

CORSETS

SUR

Coupe parfaite garantie
Ayant une certaine avance, nous
pouvons de nouveau prendre qui t:: :: ques commandes de :: .:

i

ï

que nous pouvons livrer île sui:e.
MAP F.T GRAND CHOIX DE i
Tlï »SUS TRÈS AVANTAGl ’GX' £

R. M
&

général :

Eugène NICOLAS , à Longeville

447-10

fil
i
vgirsi

. SCHIFF

La pin» itnpar ante tlalagnu spéciale de Corset*
fine de

Ladoueetie
, 3! x Téi
^îi. (773

Seule Maison clan« loule la I/ )r;olnu ayant une
Coioeliir' venant d'une prciDirro tnaiun de P.trig

'\\ | | Z/J

imprimerie Lorraine , ruo des Clercs, 14, Metz

I
A

i solde Tapis

CflllIlIC
uUIU&J
ou

Graiid 'ruc , 29.

agents

pour la campagne pour représoirer articles
très bien introduits . Personne fie ia e.ampignerré ’érée . Affaire sérieuse , bénéfice
important , sans risques.
Ullres sous chiflre C. L. 148-2 au bureau
du journal.

]L*0 l Messin©

isotde Taies

rni | || A| | R
liUU| IUUi)

,

'îjffi

blanches

,

2

en

cirée

A LOUER

Véritables plumes d’autruches
^
38 cm. de long, pièce PI.
Formes

. , pièce

Io 1' 1' Avril
1914
rue tics Allemands, 57
tm Hiaÿasûi , arriére ia»
gasin , une cuisine, tins
grande pièce au rez -dechaussée el une remise,
au 1er étage un appar¬
iement composé de 3 piè¬
ce», fine cuisine , un ca¬
binet, le tout ensemble ou
séparé, au gré des ama¬
teurs.
128-1

une benne

jeune employé
et un apprenti.
Hou

fond d'épicerie

à vendre dans de bonnes
conditions, centre indus¬
trielle de Lorraine.
S'adresser au bureau du
journal .
144-9

A VENDRE
Voiture neuve avec
accessoires , pour un
cheval, et imctierse à
l’état de neuf.
S’adresser au bureau du
Journal.
440-8

On dcnmiuic
un

□
□
□
□
□

J25

□
□
□
□

□
□
□

_

LSaleraon Frères
,Melzf
dema

nde

n
□
□
g
g
n
□

g

frais

'

Stiellfiscb
p.Mie
,r quai
,iafiv
-32 Pt.
SbelliistUroset moyens
„ 43 Pf.
Sonos fe nur
. sans fêle» 33 PL

^ -cg

pour le Rayon : Draperie.

bonnes vendeuses

□

Mob , sors fêle

„ h PL

Demandez dans mes succursales les
récoltés de cuisino qui sont délivrées
gratis.

«H

KieloiMPi.I
„ 8Pi.
Rareiras frais
.
juUPL
Bismarksberiaoe et Rollmous,
3pièces 38 PL
Lard salé
, 1er quai
, ia livre 92 PI.
Lard iumd
„ i M.
Gtioucfoiiie line
,
* 8PL
Oraoaes
d'Esuaune,
10 pièces 45,03,83 Pf.
BareuDS

saars

de

Itags famés
,

g

une

i 17-5 q pour
le«Rayons : Chemiserie pour hommes, g
□
gants, lingerie.
□
O
O
munie de bonnes réiérenc.
□
Bonnes références
cxiyécs .
g
S’adr . chez Mme Louyot,
□
place du Quarteau, 21.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

Bonne sérieuse

Vieux journaux àvendre
S’adresser

fi

SiocM,désolé,mol
. » 25Pf.

gn

pour les Rayons : Blanc, toiles, amcuble- p
ment, rideaux , stores, couvertures , voi- □
letles, dentelles, mouchoirs, corsets, ma- g
roquinerie, bonneterie , soierie, gants, q
chemiserie pour hommes.
n
O

g4) des apprenties

mer

Poissons do

pour les Rayons : Tissus, coton, literie, □
tapis, ameublement , draperie.
g

sérieuse
□3) de

chez Monsieur ou Dame
seul.
S'adresser au bureau du
journal.
147- 4

l’offre de l'arrivage de celte semaine
environ 40.000 livres

n
□

ig

□2) des apprentis

On demande

gP£

Chemises avec empiècement(Normals , quai, raélauge
laine,
pièco
Pf.

La Maison
_ .

□
logé et nourri , muni des
g
bonnes références.
S’adresser au bureau du
journal.
147-3
□

place

nn>tfcrn',ft

Chemises , Caleçons , Finettes,

Si ) de bons employés

Jardinier

Personne
demande

le‘,ll<:s et

O

□

sachant bien faire la cui¬
sine et au courant des tradu ménage. Bons gages.
S’adresser , 15, rue du
Pclit-Paris , à Metz. |JB-j

Ancienne Maison
DE

pièce

□

WEBER

2, rue du Ponliflrov,
cherche un
11:2- 7

l0UlC

Petites Couvertures blanches ioli
p“ ! 3
Petites Couvertures S;,us Aida
’ t1
°S9ÎU3pi “odrL 24
Sentiers et Milieux
95

pièces

,

trés grand, env. 140 cm. de long, quai, chaude, avec 4 95
Inniges,
M. *

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

ON DEMANDE

pour

Quincaillerie Mon

toile

l 25

Plaids a carreaux j0ii choir
, cxccu. quai
, pü
-cen. 85
*.

genre Jacquard, 1/2 douzaine
feston

45
Pf. 45

Cache -nez p. hommes rÄf

, pièce

- mains

d ’oreillers

i solde Nappes

au bureau du journal.

VINS

demande

un

ioanelier
-ravisie
On demande

Nous sommes domicile de souscription à

Mk. 350 .000 .000,—
Bons

remDoursaMes

Jeune homme
de bonne famille, sachant
les 2 langues, libre du
service militaire . Inutile
de se présentersans bonnes
recommandations.
S'adr . aux Jeunes Ou¬
vriers , Metz, rue de la
Fonderie, 7.
140 0

Trésor

97

Prussien
4°|0
Piquets en 1er pour parcs et vignes
Beau choix de fers neufs à bon marché

° /0

sous décompte des intérêts à 4 gj jusqu ’au jour de paiement.

Ch. Hennequin

L’Emprunt qui est au fötal de M 400.000.000 est divisé]
en 16 séries de M 25.000 000 et cn coupures de

M 100 .000
M 10 .000
M
4.000

M 50 .000
M 5 .000
M
500

Jeudi 29 Janvier , 1 heure de l’après -midi

les souscriptions.

Société

xvi

i 1I1 1I

Générale
Alsacienne de

(gare des marchandises)

; MET/ , rucries

Epicerie : Fruiterie
Mercerie
fi ceder nu crutre de Nancy.
Vente 120ù tM fra par jour,
débit sur le comptoir te heclos
tic vin par mois, lionne clien¬
tèle, on partie employé de che¬
min de fer. Prix 5500 frs.

Meurs

Fonds

BanqueK

03>S 1rs,
i l,V6
S'adr. * M. Aibeit Moltnei,
58. rue Stanislas, ù Vancy.
.Renseignements ternis, mais
ajOBjer timbre français ou nlle—no pour
- rèapase
’
mand
ta

1I 1I 1T 1I 1I 1I 1I 1I,
10

491-7

Allemands

!H.

NICOLA

, 59.

ir. i

1iû, M îles Clercs
, 10 2
:

- *■ -

S

*

Meuîilês
;
Maison spéciale

fi vendre. Pi ix variant jusqu'«
18000 les. Ce dernier comprend
17 chambres garnies, plus, upFinementMon
nu pour
preneur.
Inison
tenue,
Rapport

MET/ , 57 , Rue Serpenolse.

5

Dépôt : SAHLON , rue Lotlmirc

M 20 .000
M 2 .000
M
200 ct M 100

avec coupons au 1er avril et l*r octobre.
Le premier coupon est à l’échéance du 1« octobre 1914
Nous recevons sans frais dès maintenant et jusqu ’au

commis
-épicier
Ms

du

qui seront émis au prix avantageux de

comme 4«r domestique

ou
le 1er Février prochain, un
Fondée
en
1810
jeune
muni de bonnes référen¬
Un appel de Fonds de 0 M 50 pi par 1000 M des va¬
leurs immobilières assurées est mis en recouvrement ces. Bons gages, rtace
stable.
depuis le
S’adresser au bureau du
LUNDI
12 Janvier
ont.
448-g
Les versements aux termes des statuts doivent être journal.
effectués dans la quinzaine, c'est-à-dire jusqu ’au 2(1Jan¬
Commode
vier 1914 au bureau do la Direction, rue Nexirue, 14
(ouvert de 9 heures A midi et de 2 à 4 heures.)
avec
marbre
La part contributive due par chaque aociéjniro se cal¬
A vendre.
cule d'après tes évaluations inscrites dans les contrats
S'adresser Magasin No¬
d’assurances, mais en tenant compte do ta classilicalion
des risques.
, 144-10 tre -Dame, rue Ghanlcrue,
Le Directeur: N. RENÉDIC.
42, Metz. _ „ _ 146-6

DE FONDS

, couleur

la pairo

Q

Pèlerines p. dames crûcbctùes
>purc IaiQ,,
’PiéceM
. I95
Blouses p. dames pures laiue
-ai(I-‘ açon V^Bm. I23
Bérets d’enfants ct calottes d’hiver plp? 45

Pf.

Ciupons
88 Pf.
Pî.

Société d’assurances mutuelles immobilières On demande
pour rentrer de suite
contrel’incendie

APPEL

tables
p . essuie

1 solde SerVietteS

sérieux ct liouiièlc
S'adresser au bureau du
journal .
147- 1

demande

de

tsotde Tissus

(Alsace)

MESURE

Corsets sur mesure

M

Gants p. dames
Bas p. dameS soldes
,

isotde Torchons
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au point do tu» lechruqua quo comolBldo ; surtoid ai noire populolioo a -lovanci lo c*!ondrier et W4 rou
t’an considère los mo »tns dilficuitiiQUl et périlleux Pii ut Patron de firv-Jileclion un jour i t’avance «te Fa¬
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von Rentier
se mêle
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des affaires
de Bon - Secours
Iflnd, membre d « I* première Chambre , pourquai - il
*ri :niur rrovn -onm sur i.e ntvnt .oprru i:nt
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i' cn fffKi.
vaHlaot concilier do justice d» Colmar fait défaut , i Donnes gens , voyez plutôt.
m réenter e>t la enteon île l'uVcrvanca de celte f4te.
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talion ouvrière.
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Al. Gondolfl i publié
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fis fur la place Alazrlle . qui ûvail été intcrdiL piirancoB,
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IflL ) en raison du daaKossclantif
*
(Accident de tm 'tiF. ) Ia mi¬
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ucr «Jo propagation
do la fièvre aphteuse , Fera neur Gffievaux , dont le coup do mine n éclaté
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■(JÎCHil« Il VJflM
- 11-*.
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o>i'latlur^ii<|Ue . quon | cnt çrm-'ii.'n i- en Lin » roiilM ? rAHaco Lorraine . A « lieu rïc voir k:i ai -iüi ru i 11ç
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qu «! inc srtii ‘ ciiiunifl le ‘iiioi '-' hü j oui' IjiiIo la
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- -«
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les ni'oteslous conlP ' ccHo iu ^ûrui &t». et &ur>u « _id. »iiiHii'Iln
éeflnoint ]ue, était dn noit ^vai: i*n i.i*-sur* ùo | umou niitni ih '8 civile et mililaii e ù taverne , dans une
I0 1ù Jb iix<-l !'■■, —fj» j Cl“r(UQiil- L’erraii4 e:t i Al&r- \icc , fi t-mqilor «in ja'ir de leur iioniinalion ilrfinilnr.
in fout , cotjlrô la fnil/es -pn de VadtuijiisLnttbD
au^iiii-iitur corj'i.lénL !>unuil sa vu . lui Ei<n cl <Ia la
naronlle
fi noire
ptiyF, civile qui tu soumet eu daucem amiaig netjony ■e-ir«-, _ t-i à Toi lia u*e. •—3'’ i l 'arir, } 1« ù üresi; Ite'lo Aiigmcnlnticu , qui outrera on li^no ite compta
porter n un diitlre qui n 'avait pa« cucoi ^ clé at'tinl (vus lar .:.- «ulunnmie
11* à Mihi>.
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liiir nu aux :mlicüliori3 do l'ommpolcjieu . muEISI
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do cratalimité oi gunîer ^ tnütfî ' .
les lonotioti « do principal du 300 ù 4Su M par an à
i la lor- ion sur la maiolid monétaire et au tauxûleii- ebe ctaiuil les scu 'ça hernie * méthodes
b ap- leur libcriu d ’actiûn . Et alla îi ’y âVaîÊflTèT *;
partir du l' r avril prochain.
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rirs intérêts i|uu celle tan - ion avait pnivorrué, Hile n niiquer dans uu siècle de démocratie
et de li¬ ■nauqutt catta foig . ca serait tant mieux , niaîs
été euriiwt cau-éo par Je tait qu 'à cdld des 'riandr- berté.
Tiiiûnvllh
?. — (Eimern » el commerpanta ).
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paiement du poin o>i;t piimr -t 'j<•LuI
-i zilk-iiiarid». I.
rlioî lui apiés avnu ‘ pii’-sé tjueîijms
{■Fas* 4« la Car*
Ttâéplioni
et IVitiartinii du i.Mu:r.ii , lu l umlanl à l'orifim d.•ierL rencontra
près do la Groix do Uicho deux
n'est pas titre .-iaiic d'aunr I lMU-oiip du pillé pnur
h« iv -5 vu
N« 4
tlcliovs , M. IL , »le Saidny . lomiKt
417
It iniii-1, il rnnlidUQ sa dvniui tialii .n fur In inanticunes poüiauiâ égarés qui taisaient
une Tamia qui -e cmnnnrte il'unts ruiiiirrc aq-- i .snlileurs ca*
•iir
Ea
gt.iro
pi-os
de
la
lonteme
el
fut
iropré
• • ■«• «• ktaaaa**vMH#* ntiiaiian qui ^iiil i‘ortn r'tioii1pmir la transport pin
alleman -ie. i.Y | doiumaqn pour disque coup qui ,it «a BtiMMM«»*aa «va
brio .es sur ia çrandïouie
. Craignant
fi jante
l'une
’cougenFioii
,
Lo
ItMidcmatn
malin
qimv
I; i’I.mi ii .i'üii 1r .l te vn:n île rarr-irdoinonl , (jui i cm
porto pa-, l.e culoüirl a niêiilé UIC liante 'hYm-nlicm.
titre que ic froid de in nuit na poitfil
préju¬
liiiuvfi te ma iieumix , la lé 'e entourée
do g a¬
dni'Ciii, v.'fiicué rav des J^ tlinev et lies wj/unncU,
V <:o l'un ull b it -‘uihpaiailn le -uloiicl - h bine du
lî
|j niinrtni nus U- in- ,J.
lons ; il avait succombé
nu iroid de la nuit. dice fi ces lüuiics animaux , l'atmii 'inior les ap¬
liilninal est un des Fyiupldiiius de h Unis liîé du saint
pela , parvuil ù rnisir l’un d 'eux au licol el,
le pus effjuti t | (t plu * « rrBabl tf-i
l'.Mir i -;- tcr oom | laMr, rfjjiVii.iTd Je Itureau , on
cnsptr« romain de jiaimn nllrinan -l:. a
fliirçafrfs . H' limifp 4I.1U* tui :’«-ü Ifî l'InrVjiIIûiî île
ftr AlnsidL ' . — ( La tSatuf I'ïr- tant bien que mal , le lit avancer
tandis , que
vtnt M. No- 1 ib’miuilrir la rotiip '.iIiiJirattnii dos teilliijcii'i lis llll «lu 1 M . lie la
On rejiou vo «Fil piod 4l’au- -:i viles nlli -ym. ! contre îo
l'anrre gumbaiteit
derrière . Au croisement
du
»h inlr -iiir»Iii. iiI'm i| . |pai/{r nniiTidii s eii -mus des difl- rindi < i'lapos : passation ■Cciil.} Du mms écrit:
pçupTé alvL-Tru,
nur cliM ie U14 la n ari- >414< | j ! ri^ it
ra 'ifiucs ivtelivce , «jtebli- ' rlurut rln i n * »I« reOui, te 21 , c’-M 'h-riiro en qvarire d'nn jour sur U chemin -lo ilmtr , M l’aumùisier rencontrailcux
—T. Ï CsatjSir^'>|4<ly.liÙT
’ i;i— i.i,e.
l .»*i pum slllti 's OiSillril I' a Jilvls - m-«
, nos viniiernui ont iOlé leur s.>!iit iliun « tiqtvft et avec leur aide les deux
pou*
l .^ iiKdrrriUiUflùEHVItUi
.SO,' uia >--i*. r!<. vn.nl du it invi ii ai-Hiiê à |.\ itüii -o de la mine , il -I le MVFGiiioiiInrre
Ni » ! , M-rci.Ha** IV. I':i .•• r
(lil- r-jn pus il.: u -Donl ai.nuié aux Inul - M'iin -'aiix.
h ’^ lrusrei aisiiemis qu 'il Ii4 pà'« la ni du lia emsl'utnui n,\ r amicij alion . | .o molli comme il u ‘y a | ac .liiut |)Di'utit èlru place » dans l’ueurie du « Dont
Mir
kl-1.
jEkit
»iisjjtvo jn rf|U'!ii du~ ronr -inte -r qui ■si-i.ui'ni vnfaf .j e-Mlcstuic de - e-t luili vsl Lu' - iiitéiv ^ anta , tant -lu &(o tant an H-.-rn itel qu ’au l^ ur^ f iiii feniSoinain, Coin v . à MorLiango , où , le lendemain . II . Dar«
:
\ l .g-' .
1*r.

f

pées contre M. ÏT» tIe, son rédactour reapon*abte«MUf
la préreElion d'Fnsti|:ati« n è un complot militaire.
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&
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bîer , cultivateur
jeune poulains.

u K -vange , vint

prendra

ses ganisa lion de fuoérailCea nationales , |ecorp * <îii
général Prcqaart géra Inhumé aollennellemcnl
Snliil -Avoïd . — (Les accident ».) En pati¬ aprèg -demain j lo collège partira des Invalides.
nant diiminche , dernier , sur la piste de la rue
de la Gare , im jeune homme p' oA fracturé
la
jambe ; un fous olflcicr tomba la tcfe en avant,
to décima la figure el sc brisa plntieurä dentB :
enfin plusieurs dames ou demoiselles furent
victimes d 'accidents aurez importants . Aussi la La crise gouoernemenlale
à Strasbourg.
piste a-t-orie été presque complètement aban¬
Strasbourg , 22 janvier . — Le StaLthaifcr a
donnée depuis dimanche.
présidé mardi un conseil des ministres . On y
Moulols -la -Moulnjjiie . — (Brigadier et a parlé des questions politiques pendantes et
tvpufite.)/Italien
(
Ferrari, blessé riu cours des modifications dans la comncisilion du gou¬
d |uno rive sur la fronliêre avec un sotis -briga- vernement . La solution de la crise a été ajourné;
dicr do Jo ’nl , au l’ail élé retrouvé mort dan « une au printemps
Ou tait courir le bruit que lo commandait
carrière ; la balte Pavait traverse de part en
part,
du 14« corpp , Je général von lloîningen dit vm
Jl après lino aulrc version , Ferrari s’était rê- lluenc sciait appelé à succéder an Slallhallfi
fucié chez des ntnis à Montais où la gendar¬ actuel ; .M. de l ’uttltanicr , président dô I;
merie | Ta arrêt «? pour la conduire en ' uito en Haute - Alsace , dèviendrau eccretaire d’Etat . M
prison à Metz . 11 sera ni mile après l'accom¬ le baron de ( îemmiiigen , président de la Loi
raine , eoua -f-ecréiaire de l'intérieur , et M. Mo
plissement des Jornialilés d ’usage,
litor , président de la Gour d’appel , Edus-secré
î 'YuiicuEiCTff » — (Le Curé décoré .) Dîman
taire d’Etat de la justice.
chu dernier , loufo la coinmuuo était en îêF
Lundi déjà le bruit courait dam les couloir!
pour remettre , par Parcnnc de foti maire , h lu Landtag que tous les membres du gouvort
méduihi tto IK7U M. Pnbbd Mich«!?, curé dp rium -nt , à l'exception do M. K mit 1er, quitte»
Fraucnherg . | ,<> nutîn , le corn ® dp<t jvimpiers raient lotira fonctions .
i
Dcccnipnciis M . te curé ù IV: lie
p :d «. l' a¬
L
’affaire
de
Saueme.
près -midi , A la Faite d’école où M I mstifnteui
avait orgimisé une petite fête . A,, Pfeiller
Slrashûurg , ild janvier . — il . Hnrper , avocat
maire , remît la décoration nu vétéran , pendant avoué , iupinhre de la deusièmo Chambre , dé¬
qu ’un clmüik" exécutait des chan «ons r>airioii- clare coinplélrment fausse et sans fondement
ques ; après avoir rapparié plusieurs épisode« l’iulormnlion suivant laquelle une enquête au¬
do 1870, M. le curé poussa un vivat en l’hon¬ rait été ouverte conlie lui eu sa qualité d ’olfineur de l'Empereur . Le soir , une retraite <-ux cier do la réserve en raison do ses déclarations
[lambeaux lut ollerto eu Plionneur du nouveau au sujet de l’affairo do Savcrne.
titulaire.

DEPECHES

Dernières

intaHens

fnrrune du colonel Largeau eu date du if)
jiinier , l ’occupation du sultanat do Borken
doit être considérée comme uu lait accompli.

Explosion

Eruptions

Bise rite k! à üïfÉe
4g

reçoit dès

Avenue

Jmtinlntmnt

Ir« N , les souscri '.fions r.:ix emprinri *' oh • i. :

Sarrebrûck

«ÎCM. D millions , riivLés rn «ÜO :<■ ri.* J «! •, h " , UnJ d
P-' Avril M'-lî . éu ’i*, à Uï r. (»
■

volcaniques
aux NouDcUeS ' Hébrides,

Théâtre municipal

. sims

4fiiSe de

dans une poudrerie.

Tomv, 22 :an «i*r, — Dans b «mudieria do 3'IIial
il fUpault de nondii«;tsr ouvrit'! « ont rl >!
donl
cinq tri-*» griîMearnt , par l'ctilr ^ iûii de TiOO kilo» dc
ïiouJre de fünf . On croit que i'eipto .-ion a été prer mj uéo par un couH-ciicuit,

Sydney , 21 ianvicr . — Le ! " janvier de nou¬
velles et lerribfps éruptions volcaniques ont eu
lieu tfnns fi te d ’Ambryni (Nouvelles - llébndesl
Des centaines d'indigènes ont été coupés rie
toute communication paieries toireuis Je lave;
cependant 700 ouL rêiiBsi ù «e mettre en sé
ctirTé.
Mdbomne . 2Î janvies '. — Le bateau ù va¬
peur Matomlo , qui vient d 'arriver à Melbourne
«rgiiafu que par suite rie la rêv - tric éruntioi
vo'ratiiquc la siluption rie Ti'e ri' Ambvyui (Nou¬
velles lEébriiles ) n été modifiée.
Lo bûtmiout ries missions et Thüpital sont
Maintenant ù treize brasses sous tenu , taiulrque , «fans un autre endroit où il y avait autre¬
fois do l’eau il y a à présent deux milles «le
terrain vallonné . Pendant l’éruption , i'De for¬
mait une seule uias >c rie lave en ludion . L’eau
Le procès Hrupp,
de In tner était en ébullition . Iles loi tueaeldesBerlin . 21 jv-' ~i<,r . — Pans le drocis contre
poissons arrivaient bouillis d la sml .icc rie la
les oiliciers r * ; *:eis Tilian et consorl ?, le
mer . A bord du ALrëmnbo on ‘rnnvarqiiait quiconseil Fupéih ■: • uerro n enudarnné nu- «le la fumée u'éleviit
den Ife« Panama et l.oro 'ev.
jouixl’hui tes 1 ui.MiUils Schleuder et Jjinfz,
pour «lésolîéissano ’ militaire apgravéo et cor¬
ruption passive , chacun à six romaine * d'ar¬
rêts Ho chambre fêvères , i'nrliltcmr Schmidt,
puur dcsobi -isFance trJiiiairo nqpravée , à quatre
J KUDI 22 JANYi Kiï
«maincs
d 'arrêts simple .«, lo liouimant IIol »,
M-' .' .-l.; ^ hvIIK«
pour tlérobéirfinco
militaire acgravêo , A troi« ii.iJIU! i
srnniuM d 'r-rréls de diainbiû sévère «, H a Olé
ü to
OLE
TTO
Uuui conajAc d* 14 p>utn du i-rév ^ntiün u
(’fH-rji île n , Vi' fdi.
Schleuder cl Schmidt Ot dû 7 jour !» ;’t Hcç;,
l>i en qui conccino I’uccusü Tiium , honteUiUil nitilîeirr . les poursuïles ont été abandon¬
nées pnnr ilêsobéîSFancc nii ilmrû parce qu ’i«
y a prescription , et l’iicquittcmenl ;i été prfl* jpTGSl
noîicé pour comipti 'Ui. nolniivemoiit an Rcerétiiii'î sunéiienr
cl'intei d.inco Pleiflor , accmé,
!e coitfPil n’a pu comOdérer ootmiie étant élaIjli avec eu -titu lo qu ’il ait Lit parvenir des
PftttfÄBB
- Mi teïFemlrae
jinlormutioiH à Brandi ot qu’il eo soit
laissé
'corrompre.
Houueiiités
fD 'apré .« le jugomriq rendu lo 7 août damier,
Tüiati avait clé cnn ' nmié ;'i deux mois do pri-on r-L à la révocation , .Schleuder et llcutzehacun h quatre
mu !s do prison ot A la ré¬
vocation , Schmidt à deux rriutfi et lmii jours rie
en tissus unis
m *tm et â la «légradaliûn , Hoq à 4î jonr ^ do
Im terc ' so . l ' Ieifier à six itio s do prison ot «léet tftnrc nngtais
claré iiiL'arob 'c en nuire de remplir pendant
de M
1Ö . ù 200
.un a:i aucune louclionfuihlii | iie,)

Prusse
et lîavièrn.
bciliii, 21 >*nv!er. — L'incartade <ln sdntari von
Knicht, d&taKint, an üoiivtés des Vieii»*l'ni ’’-icn>,
quo les Ji,mai ois — et les antres — n otUriti roura>»
qiiu lonipio lu * l,ni " îens iloilnnil
premitrs , cuufiuuq i ;m)ti* une ntol)»4i‘n (îies-e, m^me cln’ï cer¬
tain « omnaux
ministes.
t,;i Tù dufte Ittnntit 'ffitii, aptl-s avo.r examiné are 1'
gllrnhmt lo Irxif;
tfii ili-oiMit
'' du j-vBvrnt Krwhl , i |n Tiiynilù dj reKHiiuiitrc quo cfloslf
e-l |iartftiu>mi!iit co-ilatii.e ni» io-mihi.; qim fou en a
Uoiui«.’Tc
( .llo îiûimiijtiso inalheuirti -i* i» Icituiiiç l'nr c4:-H imoI-î : £ 0 1é>t i|N.uul ituiis anivouu,
Hcmsl'ruAiriH , que )fs noires ont du co:ira<:t!. »
Un ron cMé, la / tAwibr/i - fl r'rtpAdtochrt Z.-rfuti.-;
ne lîclis i-an «ni gt -iiirnl <|ui rarîo Fi Lien C'nnniC cil*
en n coutume, et Ja pucite ti'lvven «o ni tin jiûti rie
• li'imo Immci -e ijui tM en ■jlillllilijii » l'ouï* ri peu
tietlks -e.
1
Hier, |q pbn !ral de h’mdit a jti^-V »fces-aire ri’iulerveinr ; et pour donner ptin ,!o poids k tra dédoralioiH il tes publie «laus la fHiri« * ,!e V Allemagne »lu
Aon/ ; rri leïlre ■ pour luit d'atténuer !o
d* r»
paroi» ; i! raconl « sa fjui | ;i^n<i do !j iire
(^ r en IST*
1,
■m félds des Ihtnivis ; à tout Ihf-UhI il h*iir pav,I« matn dans lu dos, chaulant lotir vaillance coulüHnèrc : A f.pijny , las llavaro'S nul un peu pik5, d1élaii'nt en (tco J ' ueib ma -onté écrnsinte ; mais Te 7
déccinlire, à l^ n^lo Iiclo, co root Ins lljiatois qui
Wil mutü te 7G* rùpiment. *n l.,1loit U. un Knciit.
Kji dé *rsp^ré. I* jrêfléral rappelle?** écriis rnitilaire?
On il relate In Imtaifle de I/vi^ny autre 'noui que de»
Le prince héritier de Roumanie
«portera peut - étro malintentionnée Ji'onl hitorpr *1ià Berlin,
mb paroles
Congrus panntu-.sieu. Celto lettre, M.
lîoiiin , J1 imvicr . — Le prince Ferdinand,
von Kracht, I a ^ne**^ au miiintre do ia gnerro avec
héritier «lu Uùiiû do ilnmn .mie , et non fils lr
pfihv d’en fmro l'u«ap > qu'il mpçra lion.
La (aii:«(fo Je rAffemnvne du A'ord fait suivre pi incc Cu n| p-^nt arrivés aujourd ’hui ol bc sont
celte feltra d’unç nold où *1!« jn^i-le sur les
ren lQS aussitôt à i'otsdam.
eaplruts do t'nrmde tuvarci ^ pernlanl la pnorre franro.
allemanda. Toutes cca tannes paroles tiennent un peu Election complémentaire
trop lin ! pour iruscir à apaiser le public, aursi loup
pour le Reichstag*
®JJ cuJnior fjn’iJ J’e^t i nie !Ire en rnuriV'Ut«
Neumark <TVuppo oceidrntafn ), 21 janvier » Ce iMâlirif
l M. Je llpHc- fce, r|iij n jir&jdéâ^ c
un eerlam tact les rnfilciKouliviii dtlaih du llonpiô- l ' ne éTclicn comp émontau ’o pour le lloichsiaa
d«s Pru^ irna, qui s’aJrO'?e i Ions les jonrnint par on ti' inplacenioiit «lû M. Zûin , «lu parti dVm1îiifennéihairo d.i l’Ageam Wqill pour eiru -er eoti plie , a ou lieu dan * la ci ooHECrifilicu «le Mafoiqti' iiiK péiKV/>l. Ji dJdcio que I* l'.t j.ihturau n»a- i ioiiweidcr . M, de Ifrunneck , lindrnt , candhlnl
tin dê|â, il a »stivssd au /brimer ï .i^ eWarr nna
du pai 'li d Vin pire , a été élu par II .IM4 vnix ;
Mtoiion nu Hipq de h firrni dont êo joui rial avait M. R mykov. - ki ,
propriétaire , Pûlouui «, a obrelati: 1* di^Cjiiru rie von Kraclil. Ci» fout ^ ^>eif jifvn {011*1M Di voix,
les nu mes iiJêe®
t Jts nu’mei emi -es *:| frs nitiue‘
louati: es puni' 1*^ ttav,noii q::o exiles cûnlcnues dan- L approvisionnement
de Paris
U lotir» du pi’iir-rai i la jYiirriifi
-'Hfftfie.
en vas de guerre.
Il leiiinni i;it di-ant quo rtunon |., .; t^nstes nV*!
l ’artF , 22 t.mvîor . — Dans ces dct nir i’s loinp*
nas une nr;:an ^ alicn do cornh t »hulirt/a â ilé»i|jici'
les aidiu t :als ; l’Iqiwii vtnl. j irilût defeudre 3al’nirto on a Lit ivuiarquer ù «hilAreij-tess reprîtes
au
ïoiiIju i^ch s-Jini-iori n l'in’c’rieur.
duuScil hu ’ïiici |»tl <;uo l ’opnroviskmnenierit
«lr
D.nis eu tuis de gtiorre Ferait Insulfisant cl que
(- Iiufe moi tulhr «fuir uvhitciir
tea iv «ervi ’3 «îc pain uolamment sull 'uaienl à
milltulre
luvucols.
Mnni- li, 21 janvier . — (’. i mnlin le ■nii«-offi.-ir r Heine pour quatre jours fhcr mie cfintérence
aviateur S 'hweÙMr, ,1e L'unmiliT^ . i |.iii
, KmU i eu Iumi mire M- M.-ipiiiul , potis-Forrétaire de
fltr l'nérolromo ifo J.i -I dion irnvi.i9i.in du S hlri.î.— r » guoiri *. et ric3 dMépuês du Cnn ^eit imtnîciheim. Il p.*l IniiiM d'trno Imitcur du :tï mèlriw «pj fi-il. M. Maginot , a dédoré que l’Flit c «t pré>
prendre * n su chaigû la ivioirié îles Irais ]Kini
P•|ip.
peiciid
vir.i-.comp
-a. I.'îleiiK
avialenr
r4 mort sur lè coup; \’acqniMinn
neiltin
a clé
»at dùlrrnl.
des réserve « nécoAsniren do farme«
•:t île graù .s uu cas où lu Ville do Paris et le
niisèinisrs il » {jénérnl .
. .
'épirtemcnt
de h ISeine ec chargoraiotil
de
An. reu«, J | janvier , — le * o' iVq-ies dulei ) du gé¬ l' an Ire moitié.
néral Picjuirt , «'.-îmmsi 'laiil r- J - njjps u’aimée , an¬
Celte r llro sera examinée samedi prociminnn
cien iniiii.- lrii cio ia pu. n ». oui .'-té t '-ldJ)n*cs ainoriid'hui , n AuHens. su inilh:'» rl'ur o vrran.lo afllntik'e Conseil innnj - ipal . Ij? général Michel , gouver¬
Al, Nouletis, ntiin -lrtt il* la puene , a^ olaii à la neur «le Paris , et Tinten huit générât Ducuing
cérémonie. A son arrin 'i; A b paru il a élé r^çn | ias nsri -lormit ù celle riélibéioljon afin de préco
M. H-cnrel, préfet dû la .Somim-, et lcd autorités clé- Miser, au nom du minbtéiû do la guerre , une
parteinvipinks.
mïUiHiIft foUiiiüh de ccl 'c question . On croit
Un ►ïsl n'iuni au cjiwitier güiivral où a clé lait- lu pie Tiillnu e ut ;i regléo dans le rens de fa rro
levée du rorfK,
iws 'ti(ui du gouvernement et que 1rs
I.ON lioiuimirs miliUiic.« ont cMû mi lns purfcsdcii .v p-.u i' la cons ' îturion du block « «le viviesdépense»
sornul
liepj do rhnnun rorps do la pni ni-mi, c'ipinnie la chusnppoi îés par paris égi 'es nnr t’Elat el la Ville
tnme le veut fumr un lomnaocbut de corph d'armée
en tclivitr' .
ivcc les antios commîmes de la Seine , proviIa tlrinl éloft cotidnit par MM
, Jnl-n flay. proie;» (jinMiient pour imo pèi 'iedû de trois armées.
sc‘ur A i'Unturp -ilé d« f.ilk ; Ji>au loy , najuta.ue. d*
Les élections
législatives
en France,
chwienra à pied ; l'awl fiay, inijii-lr»cl ; t-milu (lo
IcroL, i-apiiainq cl’aiMIcrir , ??s »evuujr, ol fur M
Paris , 22 janvier . — Uu «fit que Je gouver¬
Ivlinuml lla -9, ancien iii’|Hilû lie lîamljoiiillcl, tun nement a TinlrntioM de» |,nrc procéder auFsilél
Wiîi ceriitain.
que poFrihlo , pri 'h .ihleninnl «té |A au mois d ’of^ s ronlons du rot-fc rlaic - t (emif par MM. Alnifet, vi il mix éludions géirér .tles «In la Chambre
pr«-trt Jo In Sonmi -, [kim >:in, pj<‘Prient du ( nruscil
général, ikjd , prmiiar l'ii'- i-lti t de b rutir d'îii'ju *, l.o nùiii -tri ’ ih* J.î guerre * n déjà donné l'ordre
législatives Jea rèIo gfin-TsI Almiinean, couiin3i:d.nit la Y divi vion du piYn rai nai «Id » élections
s«-rviFtes tic do \ üiuul
«(invoqués h dcicavaleiia à Sedan et prcni ajifnu-nl In £* corps.
Dans l'an-istancn : pWi -nl Arrinnard , M. el Min» périod -T. iT«*xutcico «tu 12 mm il au 22 mai,
tVntaml fmlmri, M. Rarlian*, nigéivieur en rf.*t tl« t»
Conlfiagiue du Nord : p -n-Jrtl Fa'irio, KïoU, apetc;*. Au Maroc ; El Ihba offre
JOinistre; Jucques et TJiarles llroylu- , général TcjuUe,
de faire sa soumission.
Paul Ucineiiw-Dii, Ibinli -iA
Parla , 22 janvier — b 'aptés une communi¬
Uéi^ ral lï'Aniad *. coiiiniviidanl le (J4 corps ; (fur¬
ies d' Ihi'Mie-c, jirésidr-ut îles ludéraliuns do la hgu* cation olfii'ioose , la for .nii «siûn du piélomiaut
des Druits do i'Iloumie ; JeiiniMvy, sPnalour; Allrad Il Ihba au Maroc , déjà atinmicée ù plusiûiits
Bruncau, ilertnlii ®. Mathieu et Allre«t Dreyfus, Apimif, reprises , serait pioclmine , Kl lliha , qui aurait
doyen do la Pacullw <!«•* eacnn*1-; l^ h'ois, avocat; gê- acquis il conviction que loutu rutuslancû nLtô
nérol Valahrêgue, Baux, piéfet do l’Ouc, etc.
riiMire ed ihn Li?; ili e, n envoyé p 'nsieur « de
La corjis n été transis >rt* à b gare d Amiens pour ses parents «L de sua nailiçans à Marrakech,
être dirijé sur Parie srô aura lieu i'inànévalian.
ù ils ont nnnoncé le lit janvier les conditions
do reumiFsioti «l’KJ Ihba rii général ISiulnid,
( Pur dépêche.
Paris , 22 janvier . — I.cr iigychv du général
Occupation du sultanat de Borhou
Ptcqnurt , À fa tuilr , d’un culictién avec te pr»-*
par ics Français,
pirleni dit conseil et le iniinsUri de la gnéirc
jjiaiil retiré leur relus eu ce uni concerne l'or¬
Paris , 22 janvier . — Suivant un râriiol &é-

La

La neige dans te Midi.
fs, 23 janvier, — A b «uilc des toininciiles d*
neige phi«ieun Inratiti'-s pri ** il* Hc/ki» sont compté
Ifinciil i?oli?5 du nmnrto ent^rieiic ihqvuts pii-.« de tmi
louF*. Lé* innires oui irfurniê le piétol | ar déi-écfa
léli^ phiquo que les piovirion* de hpuclto d«*s liahitmiï font Apuiflées et qu'il l.mt que les villages soieul
délivrés h tout prix do leur situation uiecarante.
Té

do M H inilliuns <b>:il Ti'!ii;*iSio)i aura !i- i le LUI «■H . ù ri 'i

Bons

du Trésor
Prix
Date

( l ’ Iînts

^ sloii

tTF. mlsaiim

le £ 3 JdtiiiSd

Robert
âgtf <tc dix-sept ans.
Hu nom de la famille;

Prof
. iir

foui

el

Mete, le 20 lancier Î9Î -1.

Lüiiis

Les obsèques auront lieu le Vendredi
23 Janvier , b 3 heures aoiès -midi,
défait de l'hôpilal Sainle-Blandine.
Le Service lunèbre sera célébré le
Samedi 24 janvier , à 9 heures du
matin, en l’église Saint -Martin , sa
paraisse.

ltEM KBUKMKNTH
Nourf oxpriuions nou plus âiücèftâ JCIitOJ
’cicmanl«four les nomliMU?^ manqur««JeyjiupnlIiEu
et rie co»<io1<
tanv*s qui nom ont £U témoignée»
Ul 'oui'fl' iou du dicte et de l'enlarramcnl de

M. l’Abbé L. SCHERRIER
.

Ciiraniju
1JiotHirurc
An h; i Diiociovr«lu CmKue tfc OilrHç

Au Mdiii le la pmiirier
F. SGlISfUMt'fl, curé «J>a ikurcînFiuiiiç.

Mc^ T«iiijoî'-clliî-s MASCHINE
) et PiJKîtri. remorcient lii-eu sinrèrtmenl les p-rwona qui Isui1col
têmnii. ni'! du la sympathie A Tocra^ion du il&&
et üc Ivnlencjniüit cia teuv tonie

Madame Veuve Pierre
MASCI'IN«)

nie

t tY
.v

- Aimé

iiüBDtiscflriie
i PBiieiMe
{Eircsâe}

ipii leur ui| ivs6tTd , mir leur dcmnnrio , Sei prix
ot Leus lex rcnsoitnrmrnls
PtTlTE

CHRONIQUE

h >;axcij':iu’ j— .cn .voMt^ n : - ankcdotimtii
lÎLim.u ii-Eï«:i!tUKi
[)|
. \ x«;j:. — L’émissio » «To
bilguliuiiH .7 (ri ) rst | itt'1vue pour le mois do
(évrirr . L'ciutgue y trouvera i’ucc ’Fiûu de fcmr
un placcunrut rfutt rendement rie plua (K* bt ' U
mtr mie obligation itidUFliielle de tout pimutei'
or Ire.
NOL’VFACX lîo .NS | >ü ThtSOIl pRUSSJKN
'. —
Voici le .1li- :liii !3 rie mie énu sinn:
la?» ronmires seront de IriO, 2ê>t» 500 , IriOO,
Dom» KUKJO, üfHHKT fiU.OÜî et ItOOnn
MutkA de capitol
On voit qu ’il y eu a pour
toits le.* goûts , ou plutêt pour toutes les bonrsef,
Gjupons d'iiitêrèta ÊCütestriels , ru i «*' avril et
Dr octobre.
Remboursement
au pair en IG années , par
tirages annuels et iTimporfance égale . À cri
eilet , l'émission e ?t divis e eu 10 flértM rie 2"'
millions chanme . La série désignée par Fo sort,
.au tirage du l tc octobre feu remboursée lo
1" avril suivant.
Prix d'émission : (»7 O.U. !l sera bonifié aux
■nuscriplou !*s les inlénHs ù courir jusqu au
1« avril . Lo p-iinmcnl des titres attribués aura
lien à partir ht lt lévrier.
A la répartition , les Foustriptitms bfoyrnv *,
pendant Fix utoia , jouiront d 'une réparliti 'ni «le
faveur,
Noua recevons les «Imnî .des sms Irais , jus¬
qu 'au mercredi Ü3 frimer indm «.
Nous croyons que les reiwcripiions dépasse¬
ront de heaiiccwip la imuriant ollert.
DAN'JVK CANÏi'NAl.r. W ’t’t.ssis \ UW.UNV.ONA.
— Un nnnonco la lîi’cuntilure «te reite ba ' M|oi*.
Cet évênenieut . suivant «le h prés la t «U it«*-1<i
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riu SW lauviev
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Nous rprcinmamfuns :'i nos amis qui défirent
avoir «les vins «lo Hnrricmix
purs et muhenti'pmF. d>* n ù
|;i ni ' "

Mœ

iîe/nercfajnc/ifs

<l(,i mm« üt >li*nir ot r«n>oncr
uu*<1*0,iu hij KÎm cl diiu*v , uu
uu leifil«rais, nu ■« euri'ir^ pauc
sa toitilt.’ rjro «lu vcrilitlïlü

Savon

Steckenpferd

fi*iifill .'iir r nun au toi! (»•• I;«.
'Ivlh -^ inninnAi ^ ' ’ Ri'Min .I.
rente partout.
En outra t» cifm» ..li-dj *’ rviul
l.i prau i.ipo itu bbuciio cl vefiJUliM
. Le (ulrd^ 1 pj.

inédit JVv
‘ -tfiow. cause , ilatis I«'? indù*«x iirié-

rerstM , une émoliou Uê « eomptrheusihlo.
H mi'üaho .v. — L « «latente monétaire sVcciiluc . Us ukuvIh: ninêricmi conserve une *\
celienlo allure . Saul imprévu , nous ipuililnn«
entrer Jaus une ère lépaiatiico , sons bien ries
rjnnOits.
HAXOUii
» ts Mi ^ az
.
J..t Gérant, Itéi .icLcur in i-hd . N. IlitUl 'l'. lt L.
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vente
à PARIS
A Is Ubraifi » Altatiennr-tArrain*. i , rue de Midide.

BOFL

Lee muumm sont repus* mua 6ureau» du / eumal

14 , rue de* Clercs , A Mets
et dan» toute» lee Aaeneee A !'étranger.

allemandes, suivaient de très près sur le marché d’ex¬ quels que la soude, l'acide sulfurique et l'acide mu¬
portation toute affaire qui se présentait, force fut aux riatique, le sulfate de soude, les superphosphate» ont
usines allemandes de les suivre pour les prix, qu’elles enregistré également de nombreuses commandes. Mal¬
le voulussent ou non.
gré cette situation exceptionnelle on a dû, par suite
NI la prolongation du Syndicat du fil de fer tréfilé, de la concurrence étrangère , consentir de nouvelles
ni les négociations en vue de constituer un Syndicat réductions da prix pour la soude et le auperphosphaU
du fei en barres ont pu arrêter le nouveau recul sur ot les apparences ne sont pas telles qu’on pourrait
le marché du fer et chaque mois les prix alieient en s’attendre, dans un avenir prochain, à une améliora¬
diminuant . Ce sont naturellement les produits pour tion de la situation .
(A suivre .)
A l’occasion du cinquantenaire de Zemvstos, le Tsar
Elles ne sont pas bonnes en ce moment
lesquels il n’existe pas de syndicat qui eurent le plus
Au point de vue politique extérieure d’abord, a reçu une délégation de ceux-ci,
A
souffrir
de
Crt
état
de
choses,
en première ligne le
la fin de l’année 1913 a marqué certainement
Actes , Avis et Renseignements.
*
ter en barres, pour lequel les prix étaient de 28 A30
un recul de l’action et de l’iniluence françaises:
Distinction . — M. le professeur supérieur Kintzinmarks inférieurs par tonne A ceux payés au moment
en ce milieu de janvier 1914, il parait y avoir L’inauguration de l'assemblée
législative
îles cours les plus élevés en 1912. Contrairement aux ger, A Metz, a reçu de l’Empereur 1autorisation de
de Mecklembourgsinon un mouvement plus accentué , au moins égyptienne
maurais prix, le travail demeurait relativement abon¬ porter la croix de commandeur do l'ordre de Pie IX,
a eu lieu hier , en grande pompe, au La grandc - duchesse
un arrêt dans le recul.
Schwcrin
en hydroplane.
dant.
décoration qui (ni avait été accordée par S, S. Pie X
Caire, en présence du corps diplomatique, de lord
Aussi bien , les puissances amies ou alliées Kitchener et des ministres égyptiens. Le Khédive a On ' mande de Nice que la grande -duchesse de
Durant la première moitié de l’année 1013, le au lendemain du Congrès catholique.
Nominations . — Le Statthalter a approuvé la no¬
Mocklembourg-Schworin, en villégiature & Eté, a fait commerce du fer brut n’a rien laissé 4 désirer en ce
de la France ont-elles un certain mérite à lui
prononcé un discours. Les journaux célèbrent cet évé¬ mercredi une ascension à bord d’un hydronlaoe piloté par
rester fidèles, car elles sont très mal impres¬ nement.
sens quo les prix réalisés ont reçu une base constante mination de M. le pasteur Ihme , de Fénétrange,
Marion. L’aviateur a emmené sa passagère au-dessus par suite de ta coalition décidée des producteurs alle¬ comme pasteur A Offweiler.
sionnées par sa politique intérieure , et elles se
Ont élé nommés à titre définitif : les instituteurs
d’Ezé, Beaulieu et Saint -Jean à une hauteur de 400 mands de fer brut . Pendant les premiers mois, les
demandent jusqu 'où elles peuvent compter sur
mètres. La promenade a duré une vingtaine de mi¬ demandes étaient si fortes qu’il y eut des difficultés MM. Gaspard Fcegen, à Eblange ; Joseph Frécaut , A
un gouvernement qui représente les pires ad¬
nutes.
pour satisfaire aux exigences de la clientèle. Vers le Ajoncourt ; Charles Hallinger , ù Burschen), et Jeanversaires de l'idée monarchique et dont les
milieu de l’année , le commerce fut inquiété par la Piorre Lacroix, à Pctite- Rosselle, ainsi que Mlle Mar¬
principaux personnages , son chet en tète , vien¬
baisse du marché anglais et les clients montrèrent guerite lang , A Stahlheim.
ANGLETERRE
Mlle Montada, institutrice A Stahlhelm , a été, sur
nent de glorifier le protecteur et le défenseur
une grande réserve pour leurs achats supplémentaires.
ALLEMAGNE
Les armements
navals.
de Dreyfus.
D'une façoD générale , cependant, les ordres pour 1913 sa demande, relevée de ses fonctions.
La santé do l’Impératrice.
M. Winston Churchill présentera au Conseil des avaient été passés avant ce moment déji , de sorte
Au point de vue de la politique strictement
intérieure , ce qui se passe maintenant pour les L'Impératrice est malade. Elle souQre de troubles ministres les plans de l’Amirauté qui consistent à de¬ qu’à tout prendre , co revirement n’a pu exercer une
L'AFFAIRE DE SAVERNE
impôts menace tellement la fortune publique cardiaques qui ont exigé le concours de deux spé¬ mander 4 cuirassés et plusieurs unités de plus faible influence très préjudiciable.
Contre le « Znberner Anzeiger ».
cialistes
anglais.
tonnage.
M.
Winston
Churchill
avait
déjà
déclaré
Cependant, dans la seconde moitié de l’année, des
que cela prépare une sorte d’anarchie finan¬
Notre confrère de Saverne a les honneurs d’unt
santé demande les plus grands ménagements. qu’il fallait 7 cuirassés pour assurer ia suprématie prix très bas ont été établis, principalement dans le
cière , cause fatale de l’inquictude , de la ruine OnSa écourte
les soirées auxquelles elfe assiste en navale de l’Angleterre.
nord do l’Allemagne, pour du fer anglais. En consé¬ profonde' inimitié de la part des sphères militaires ;
et de toutes sortes de désastres.
raison de son état.
M. Lloyd Georgo, se faisant le porte -parole des li¬ quence, le Syndicat du fer brut a dû également di¬ mercredi dernier la police municipale a fait une en¬
Sur le terrain catholique , les impressions
béraux,
a
refusé les crédits liéessairesi ce programme minuer ses prix . Pendant cette période également, les quête dans tous les débits de Saverne pour établir
Prusse
et Bavière.
sont encore bien plus déprimantes . La venue
naval. On prévoit donc que malgré les démentis offi¬ achats do fer brut n’étaient plus satisfaisants et los combien et quels débit» reçoivent le Zabcmer Anzei¬
au pouvoir du cabinet Doumergue a ramené La Gazette de l'Etat bavarois consacre un long ciels un conflit surgira de cette situation.
producteurs ont dû so résoudre soit A restreindre la ger. C’est t’adminsitration militaire qui aurait réclamé
production ou à agrandir considérablement leurs stocks cotte enquête.
presquo de la vioence dans l’application de la article de tète au Congrès prussien sous ce titre :
La perte du sous -marin * A- 7 *.
de réserve.
toi de Séparation et dans la persécution : les t Pensée d'Empire et particularisme a.
Les lettres continuent
ù affluer.
cathoùques paraissent toujours plus être en a Le 18 janvier , est-il dit, a eu lieu dans la capi¬ •Mercredi dernier , un contre-torpilleur a décou¬ Les expéditions actuelles ne correspondent plus A l.'Elsàsser apprend que tons les jours encore, 1»
tale de l’Empire le premier Congrès prussien. Même vert, 4 4 heures 1/2 de l’après-midi , lo sous-marin la production courante , elles sont en général infé¬
France ce que nous sommes en Alsace-Lorraine, si on le juge avec la plus grande indulgence et si on 4 *7, A 33 brasses de profondeur. Un autre contrecourrier apporte à la mairie de Saverne des lettres , .
des citoyens intérieurs , de seconde classe tout tient compte de toute la sincérité de ses adhérents, torpilleur restera en permanence sur les lieux et les rieures de 20 0/0 à ce qu’elles furent au début de anonymes ou signées, exprimant , les premières sur - ;
au plus. On dit , sans doute , — et c’est vrai il est impossible de soutenir qu’il s'est avantageuse¬ travaux pour relever le A-7, commenceront demain l’année. Ce sont en particulier les ventes à l’étranger tout , des sentiments de haine et de mépris, les au - >
qui ont diminué ; c’cst ainsi que les aciéries belges, (rca, des félicitations et
encouragements aux au*'
— que l’activiié catholique d’un grand nombre ment introduit dans la vie publique de l'Allemagne. matin A la pointe du jour.
entre autres , qui jusqu ’à présent achetaient une partie torités locales. Parmi cesdes
dernières , l'Elsàsser en cite
d’œuvres et d’hommes est merveilleuse ; mal¬ « Les tendances et les conceptions qui se sont ma¬
de leur fonte en Allemagne, se sont rendues indé¬
heureusement , cela n'atteint pas du fout les nifestées dans la dernière assemblée de la Ligue prus¬
pendantes fn produisant elles-mêmes la quantité dont une provenant d’une dame du meilleur monde de
ITALIE
Berlin qui considère comme a une grande injustice»
ppères officielles qui, athées et païennes , res¬ sienne sont en contradiction aussi flagrante que pos¬
elles
ont besoin pour les périodes où les affaires vont
traverse
une crise.
mal. En outre , ^exportation pour l'Italie, l'Autriche ce qui est arrivé à Saverne ; elle proteste contre l’at¬
tent en opposition avec la masse des bons ci¬ sible avec les fondements sur lesquels l’Empire alle¬ L ’année italienne
titude provocante des dames u’olficiers se promenant
mand est bâti et avec des traditions qui, jusqu'à pré¬ Dans la / fente militaire suisse un officier italien et la Suisse a subi une forte diminution.
toyens , et sont ainsi fatalement malfaisantes.
sent, passaient pour décisives dans les différents pays émet des appréciations sévères sur l’état dans lequel
Enfin, on s’est tenu sur la réserve en ce qui con¬ on groupe dans tes rues et considère le jugement de
Et pendant que toutes les nations et parle¬ allemands.
Strasbourg
comme un coup do poing reçu on plein
trouve présentement l’armée du roi Victor- Emma¬ cerne los achats pour 1914, les clients espérant de
ments d’Europe ont l’œil et l'oreille tendus Tous les peuples et toutes les races qui composent so
visage et dont les conséquences peuvent être des plus
nuel.
nouvelles
réductions
do
prix.
Toutefois,
le
marché
du
vers leurs frontières, la France doune le meil¬ l’Empire allemand ont le droit de jeter avec orgueil
a U n’y a pas plus de quinze jours , écrit-il, notre fer brut anglais s’est de nouveau raflermi pendant ces graves pour la patrie allemande.
leur de son attention et de son application à un regard sur leur passé et de se féliciter de ce qui ministre de la guerre , on proie A un profond décou¬ derniers temps et l'on suppose que les clients
Cartes postules et poésies.
ee dé¬
ce qu’elle appelle la défense de l’école laïque constitue, en dehors des liens qui les unissent à l'Em¬ ragement, disait à un de nos représentants à l’étran¬ cideront A des achats , du moins pour la première
Lo colporteur Max Contura , un Vieil-Allemand,
par l'étouffement de la liberté des pères de pire, leur personnalité propre . Si on proclame par ger que jamais , depuis 186G, l'armée italienne n’avait moitié de 1914.
faisait dè bonnes affaires en vendant , dans les débite ',
famille, et son Parlement provoque l’Eglise, irop baut sa propre excellence, si l’on cherche à ren¬ traversé une crise semblable. L’armée soutire do deux
Pour les articles demi-manu facturés, la pénurie de Sarralbe, des caries postales représentant c la ré¬
aoliques et les patriotes par la nomina- forcer l’estime que l’on a do soi-même en rabaissant graves maladies, anémie de soldats et anémie d'offi¬ de matériaux qui avait encore régné durant les der¬ volution A Saverne » et des poésies ayant pour titres . '
tes voisins, ceci doit mécontenter fortement tous les ciers. »
, .
niers mois de l'exercice précédent, a cessé au com¬ c Wackea et lieutenant » et x La Comédie de - Sa - '
.
ft.
OT5 "‘
- • La» upâralfons en Libye accaparant 70 .000 hommes, mencement do l'année et les commandes sont arrivées verne », Il fut verbalisé et invité A payer deux amen«
un géh warathée et de « Ce ne sont pas tant les phrases isolées que la les unités sont réduites A l’état de squelette. En rai¬ plus lentement . 11 convient d'ajouter qu’entretemps des de 40 et 50 A! pour excitations . Contura refusa
son de l'insuffisance du budget de la guerre , tes régi¬
TTéhlBlè sbuvehir . Ou!, cela est déprimant pour note
fondamentale de ce Congrès qui oDt provoqué ments manquent du nécessaire, ce qui n'empêche pas les nouvelles usines fournissaient des quantités consi¬ de payer les amendes et fit opposition ; l’aflaire fut
les catholiques de France et scandaleux pour en Allemagne un regret presque
dérables d'articles derni-rnamilnelurés, de sorte que le donc portée devant le tribunal des échevinsqui
unanime.
que, par un paradoxe, le ministre songe à créer deux stock do commandes diminuait d’une façon continue. tint (a condamnation première . Le procureur fitmain¬
res¬
ceux des autres pays.
. c L’Empire allemand repose sur une base fédéra¬ nouveaux corps d’armée.
Le Syndicat s’est trouvé dans (•obligation de diminuer sortir comme circonstance aggravante que le prévenu ■
Jo sais bien que quelques -uns préconisent liste, et tous ceux qui lui veulent du bien considèrent
En ce qui concerne les officiers, on cède A la folie pondant tes mois de juin et de
septembre les prix des ne méritait aucun ménagement parce que, Vieil-Alte- *
la politique du pire et en espèrent de moins comme leur premier devoir do garder et de défendre du nombre, a C’est pour cette raison qu'nctuelleinent
mand, il devait moins que tout autre mettre en vente
articles demi-mamifacturés de 5 M par tonne.
mauvais résultats : le cabinet Doumerguo tom¬ avec le soin le plus jaloux à cette base.
le service des officiers est devenu obligatoire — on en
Pour le matériel de superstructure rails
(
, traverses, des cartes et des écrits de celte Forte.
berait bientôt , et le sursaut rendrait le pouvoir « On retrouve celle conception directrice dans de maintient contre leur volonté —, et c’est encore pour éclisscs),
l'occupation n'a cessé d’être très bonne par
à de meilleurs éléments ; du reste , voici venir nombreux et solennels discours de l’Empereur et des cette raison qu’on a fait tout le possible pour refaire suite de l’établissement et do la construction
de nou¬
princes
confédérés,
ainsi
que
dans
les
appréciations
de
une
virginité
aux
officiers
pigés
LANDTAG
incapables
pour
un
les élections , et elles renouvelleront 'a Chambre.
velles lignes de chemin de fer.
tous les chanceliers de l'Empire.
grade
supérieur
,
ou
qui
ont
donné
de
mauvaises
Soit I Laissons espérer ceux qui veulent es¬ a C’est en particulier le Sud de l'Empire qui a
L'arrivée de- commandes pour les articles en fer
DEUXIÈME ClIAMBItE
preuves en Libye. C’est pour cette raison enfin qu’on moulé est restée dans des limites étroites, parce que
pérer ; mais , en attendant , le mal se (ait sur toutes les raisons du inonde de protester énergique¬ ramasse
On se rappelle que dés l’ouverlurc de la
dans le pays tout ce qu' on peut ramasser pour les travaux en ciment anné augmentent de plus en
uno plus haute et plus large échelle , et si les ment contre les excès particularistes aussi regrettables fabriquer A la hâte des sous-lieutenants . Pas besoin
Chambre le
résultat , désirés et attendus arrêtent ,la vague qu’on a dû enregistrer à l'étonnement du peuple alle¬ d'en savoir long, pas besoin do donner de fortes ga¬ plus. La diminution des prix de 5 M au moisdesep- député de Groupe lorrain , sur l’initiative du‘
Roulay, a réclamé un travail moins
lembre
n’a
pas
amené
de
modification
sous
ce
rap¬
mand
tout
entier.
corruptrice qui creuse et détruit , seront -ils
ranties d’cdtication morale !...
port. Pendant la première moitié de l’année l’occu¬ compliqué et partant , plus accéléré de la com¬
« En ce qui concerne le général von Kracht, il a
suffisants pour faire les réparations nécessaires
< Dans celte question, lo ministre semble ne voir pation en ce qui concerne
le fil tréfilé s ’est ressentie mission du budget , dans le but d’arriver ù bou¬
ou même pour les préparer ?
II . C. éclairci de façon chevaleresque le malentendu, mais qu’uno chose, l'interpellation probable à la Chambre, de l'incertitude qui régnait au suiet du renouvelle¬ cler le budget à temps , et d’éviter toutes les
tout le reste du Congrès, pour autant qu’il concer¬ A laquelle il répondra par un de ces discours brillants
ment du syndicat. Cependant le renouvellement du suites aussi onéreuses que fâcheuses du retard
nait les questions nationales du jour, a pu faire sup¬ mais vides dont il a la spécialité. »
syndicat ou sa prolongation vers le milieu de l’année apporté à sa finition. Or cette initiative semble
poser cliex ses adhérents une sorte do délire de la
n'a pas amené de modification sensible. Comme les
persécution et a accusé un symptôme maladif dont il
avoir porter ses fruits . La commission a travaillé
tréfiieries existantes se chargent elles-mêmes de plus avec un certain
TURQUIE
faut souhaiter la disparition rapide dans l'intérêt de
acharnement cette semaine ;
en
plus
de
l’affinage
de
leurs
produits
ou
bien
que
l'Empire.
*
Lo rôle do la mission allemande .'
Contrairement 4 ce qu'on avait généralement admis,
des usines d'aifïnngc se joignent A elles, et que les sauf l’un ou l’autre chapitre du budget reste en
Nous avons signalé l'article de la Gazette de Co¬ quantités qui entrent ici en ligne de compte ne vont suspens. On pense n’avoir plus pour la semaine
le ranseil des anciens au Reichstag
a décidé que Un drame du patinage.
logne, qui a fait ressortir que la mission allemande pas au Syndicat, on ne peut guère espérer une amé¬ prochaine que les budgets ressortissant du Mi¬
les Interpellations
relatives à l'nffnire de SaHéroïque
sauvetage.
De toutes parts on annonce, d'Allemagne, de graves est née du désir du gouvernement turc , et n’a pour lioration de la situation . I.a réduction du prix de 5 M nistère de l’intérieur , et ia commission aura,
verne seront discutées aujourd ’hui vendredi . Les
aucune ingérence do la politique allemande.
par tonne survenue au mois d’octobre n'a pas ranimé saut imprévus, fourni celte année en deux se¬
accidents
de patinage ; des centaines de noyades se butLes
motions des Alsaciens-Lorrains figurent également à
attributions du général von Sanders ont été ic commerce.
maines ia somme de travail qui précédemment
comptent
depuis
les
quelques
jours
que
l’on
patine.
l’ordre du jour.
discutées
ù
Constantinople.
Dans les premiers mois de l'année, une baisse de nécessitait de deux à trois mois. I! est vrai
Une de ces catastrophes est mandée de Brunswick ;
*
A
Berlin,
la
question
n’a
jamais
élé
politique,
mais
prix s’est produite , ainsi que nous l’avons déjà dit,
heureusement , elle a eu, grâce ù l'héroïsme du capi¬
simplement de technique militaire pour los Turcs.
pour le fer en barres. Cet abaissement s’eat accentué que les séances plénières s’en ressentiront pro¬
Le Reichstag a poursuivi hier après- midi la discus¬ taine von Grone, officier d'ordonnance du nouveau
D’ailleurs
,
pendant
le
séjour
du
président
du
con¬
de
plus en plus. 1) faut y aioutcrla concurrence faite bablement un peu , bien des discours et des
duc de Brunswick , gendre de l’Empereur , une issue
sion du budget de l'intérieur.
seil de Russie à Berlin, en novembre dernier, la ques¬ par les nouveaux établissements, qui voulaient A tout discussions, qui ont été rentrés devant la com¬
non tragique . Le capitaine passait lundi près du lac tion
a été discutée en détail entre lui et les hommes prix sc procurer du travail. Apparemment on a at¬ mission, ayant toutes les chances pour être re¬
Le député
alsacien , 41. Hægi , a de- de la Croix, aux portos de Brunswick, lorsqu’il vil
d’Etat allemands.
teint dans les mois d’octobre et de novembre le ni¬ pris ou au moins e fleurés en séance plénière
mauuè dans son discours que l'Empire autorisât l'éta¬ un des nombreux patineurs disparaître sous la gtacc.
Il a été alors
d’étudier les désirs russes, à : veau le plus bas pour les prix ; certains symptômes fcar on sait qu’un discours rentré est entaché
blissement de consulats étrangers en Alsace-Lorraine. C’était un jeune garçon de”14 ans . Le capitaine cou¬ savoir quo le le promis
général no fût plus investi d’un com¬ d’une amélioration se font sentir ; en tout cas on n’es¬ d'une certaine nocivité pour ceux qui en ont
rut à son secours et , la glace se brisant sous lui , il
mandement, ou bien que l’on déplaçât le siège de son père pas beaucoup avant le printemps 1914. Pour lea (ait ta gestation...)
Ht
disparut 4 son tour sous l’eau, l’ar des efforts surhu¬ commandement.
mois d’hiver les usines ont passablement d’occupation,
mains, l’ofticier réussit cependant A saisir le garçon
Prochaine séance plénière : Mercredi 28 jan*‘
Les obsèques
du général
Plcquart
auront et à regagner avec lui la
Le gouvernement allemand répondit peu après que bien que les prix soient mauvais.
surface
de
la
glace
et
les
vier. Budget et probablement un budget supla modification des attributions de ta mission n’était
décidément lieu aux (rais de l’Etat.
Les
usines
de
finissage,
on
particulier
les
ateliers
tords du lac, où plusieurs personnes s'empressèrent
plus possible, mais qu’on examinerait le transport du de construction on fer et de construction de ponts, olém' ütaire contenant des crédits spéciaux,
autour du jeune noyé.
les chaudronneries , los fonderies de cylindres et autre- aflectés aux employés et fonctionnaires non en'
Avant que l’oflicier lui-même eut le temps de se siège de cette mission A Amlrinople ou A Smyrnc.
Eu Espagne , Ia grève du Rio-Tinto prend une réconforter, H aperçut sur la glace une nouvelle ca¬ Aujourd’hui, des raisons techniques s’opposent A usines , avaient en général beaucoup d’occupation. Dans titre (nt'c/if cfafsmâssty .)
tout changement.
quelques cas isolés on a constaté pendant la seconde
tournure grave , Des collisions se sont produites entre tastrophe : uno jeune fille de 13 ans environ s’en¬ L’article se termine en affirmant que lo prestige de moitié de l'année une diminution des commandes.
fonça dans la glace et disparut . Au même moment,
Vers des lois d'exception.
ta troupe et les grévistes.
le capitaine s'élança do nouveau au secours de l'en¬ personne n’est ici en jeu ; que la question est et doit Maintes fois on s'est plaint quo les prix des matières
Revenant
hier dans son article de tête sur
premières
et
des
articles
dcmimnnufacturéssont
main¬
rester
de
pure
utilité
pratique
au
point
de
vue
turc,
fant. Un monsieur d’une cinquantaine d’années, le
tenant trop élevés par les syndicats par égard sux les conséquences des affaires de Saverne, lo
suivit et loua deux , arrivés près de l’ouverture où la comme le comprend le général von Sandern.
prix de vente A réaliser.
L'éventualité d'une crise ministérielle en Angle¬ jeune fille avait disparue, s’enfoncèrent dans l’eau.
Nouvelliste de Colmar prévoit qu’un jour ou
Le mouvement rétrograde qui s’est manifesté ver-s ''autre les officiers supérieurs les plus en cause
terre parait définitivement écartée. Le conseil dccr- Encore une fois, le capilame eut la chance do saisir
le milieu de l'année sur le marché du fer et qui en¬ dans ces incidents , en particulier MM. von
binet tenu hier est arrivé A une entente au sujet du la victime et de la liissser sur la glace; mais en
tretemps a pris des (ormes plus aiguës, est demeuré Deimling,"et von Routier , seront inévitable¬
même temps, il s’aperçut d’un nouveau malheur : son
budget de la marine.
lusqu'nqrès sans influence sur la vente des houillères ment atteints par ia répercussion de celte afcompagnon de sauvetage allait perdre force et se noyer. Chambre
#
de commerce
de Metz lorraines.
Un dernier effort de l'officicr eut raison de la fata¬
Elles avaient en permanence beaucoup de
travail cl n'ont pu satisfaire aux demandes de la tairo et des éclats qu’elle provoque encore tous
APERÇU PROVISOIRE Süll LB DÉVELOPPEMENT
Eu Autriche -Hongrie , fa Chambre des dépu¬ lité ; il put maintenir le monsieur sur l’eau jusqu ’au
clientèle, de sorte qu’on n’a pas eu besoin de recourir les jours en Allemagne. Puis notre confrère
ÉCONOMIQUE PENDANT I .’ANNÉE 1913
tés a adopté les propositions de la conférence mixte moment où d’autres personnes arrivèrent et retirèrent
A des réductions de la production, comme elles ont ajoute ces réflexions qu ’il doit tenir de bonne
les dsnx noyés de l'eau. Arrivé au bord du lac, le
constituée par les deux Chambres au sujet du . projet
(Suite .)
dû être ordonnées par exemple sur une grandeécheüe source :
courageux capitaine s’évanouit et dut être transporté
de loi complémentaire concernant l’impdt personnel chez lui en automobile.
Il y a lieu de faire les observations suivantes sur en Wistpliaiie , et qu’il n’y a pas lieu non plus de
Si il’siiiciirs le tour des officiers n’est pas encore
sur le revenu . Ce fait assure la solution des diffi¬ Les trois personnes qui doivent leur vie à ce héros la situation de Yindushio dit fer et de l'acier, qui s’attendre A des réductions pour les temps prochains. verni d’expier leurs maladresses*, tes hommes d’Etut
se sont vile remises.
occupe la place la plus importante dans tout le dis¬ Heureusement il ne s’est pas produit celte année de de Strasbourg passent dér rlo bien mauvais moments.
cultés.
Lo duc de Brunswick, prévenu de l'affaire, est allé trict de la Chambre:
pénurie de wagons et il n’y a pas eu de troubles ou¬ I.o Statthalter est revenu de Berlin et a immédiate-'
aussitôt rendre visite A son courageux officier d’or¬ Après que vers la fin de l’année 1912 déjà, le dé¬ vriers . Depuis que les tarifs exceptionnels sont de ir.erd convoqué une conférence de ses quatre collabo¬
L’incident
de frontière
serbo -bulgare
veloppement favorable du marché du fer fut arrivéA nouveau tu vigueur pour l' Halie, l’exportation pour rateurs . Bien n’a transpiré jusqu'ici des paroles qui
est donnance.
un point d'arrêt par suite de la guerre dans les Bal¬ ce pays sVsl augmentée dans des pronorlions arsez ont élé échangées au cours de ce long entretien. Et
clos par une sentence arbitrale du général Ilolmscn,
kans et la situation politique incertaine , la foi des considérables. Les prix se font bien maintenus ; pom -pourtant nous savons que si l’entente s’eri produite,
FRANCE
&
milieux du commerce cl des consommateurs dans une les commandes à livrer en 1914 on a cependant dû
ou du -moins si le pouvoir central croît en avoir
Le secret du vote.
continuation ou une reprise de le conjoncture s'a¬ consentir des réductions correspondant à la baisse de trouvé les l.a-e-, c’e;t sur noire dos qu’elle sc fera,
Les troupes
grecques
procèdent à l’évacuation
Le ministre de t'inléricur va proposer à la Cham¬ moindrit de plus en plus ou début de l'année 10)3. la coiiionclnie.
M. le comte de Wedel n’avait pas renoncé aux lois
des districts
éplrotcs
qu'elles occupaient. Les bre un certain nombre de modifications A la loi du Bien que d'uno façon générale, les usines aient été
Comparée à l'année précédente, la situation des s.v- d'exi option dont, pour donner salNlaolion à no? en¬
bandes albanaises ont commencé à envahir les villages 29 juillet dernier sur le secret et la liberté du vote, bien occupées et qu’elles eussent pour assez longtemps hncs n 'est pas devenue plus mauvaise. Les écoule¬ nemis et aux sien;', il avait
proposé de nous gratifiée :
encore des commandes A des prix satisfaisants, on ren¬ ments sont demeurés satisfaisants ; pour certains pro¬ a On ir.c reproche de no pas ma montrer assez énefévacués, répandant la terreur clans les populations, afin de simplifier certaines formalités.
contra A U longue des cours inférieurs.
duits
on
a
réussi
à
amener
tme
amélioration
dus
prix,
qui fuient 4 leur approche.
M. Caillfiux est prévoyant.
Entictemps , le stock des commandes des usines mais clic convie à peine le surplus des dépenses que giqur vis-à-vis des nationalistes . Donurz-moi les nioyeds
Les ministres , on le fait , ne peuvent plus caser s’épuisait lentement et du moment que les usincsbsl- cause l'augmentation des prix de la toile avec laquelle de l'être. La législation actuelle me lie los main?. ?*
&
Voilà, A peu près, le langugo qu’il a tenu à Berlin qt
dans las administrations de l'Etat leurs chefs, sous- ges, qui presque toujours «l’ont de commandes que on fabrique les sacs.
nous avons quelque raison de croire que son point
; On considère à Roroo que la Turquie fait traîner chefs ou al lâchés de cabinet. Comment récompenser pour uno période assez courte contrairement aux usines
Lrs articles de ft'infus/rie des produits chimiques, de vu9 a triomphé , du moins dans les cercles gouVoir à la 4 * page la suite et ftn de notre
lenületon.
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les négociations avec l'Italie pour laisser à celle der¬
nière puissance le soin de garder les Iles du Dodécanèse, pendant la guerre que la Turquie prépare con*
tre la Grèce, afin de limiter ainsi le champ d’action
de la Turquie dans la mer Egée.
«fc

alors les services rendus «I sa ménager des dévoue¬
ments pour l’avenir ? M. Caiilaux, qui a des attaches
dans la Haute Banque — chacun sait ça — est moins
embarrassé que ses collègues. U case d’avance ses col¬
laborateurs' dans les grands établissements financiers.
Ne dit-on pas qu’en prévision d’une chute prochaine
il aurait réservé 4 son chef de cabinet , un poste de
choix. Il deviendrait rien moins que sous-directeurde
l'une des plus importantes maisons de crédit de Pa¬
ris. M. Caiilaux démentira , c’est son habitude. Mais
an lendemain de sa chute, nous verrons bien si les
événements ne nous donnent pas raison, conclut la
Libre Parole.
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. ^Nous

pouvons

donc

dous

attendre

à

Distinction posthume.
Wo:i' modifier, à noire désavantage, les lois d’Empire
la Moselle, sous les ordres du capitaine Mar¬ rappelé qu’il y aura Iiiciilôl deux ans M. Dupont «
RÉGIONHLES chai.
ïur la presse et sur le droit d'association. On modi¬ Nous apprenons de source certaine que le NOUVELLES
de Corny, commandant de la batterie. célébré res noces d’or représentant un Hcmi-siècla
ministère
de
la
guerre
fiera légèrement les premiers projets, afin de ne pas
français vient d’accor¬
Après la capitulation de Metz, Rapp fut emmené d’union heureuse et bénie el qu’à cette occasion il a
ii'üp effaroucher le ReieL.- tag ; mais le teste en sera der la médaille de 4870 à M. l'abbé François
Les funérailles de M . le chanoine
en captivité à Spandau. Le gouvernement alle¬ reçn de Sa Majesté la médaille jubilaire en argent.
r.C‘j-o assez élastique pour permettre de lui donner Chéry, curé de Marthil, pour avoir soigné avec
Sehender A Snrralhc.
mand a accordé la rente de 150 M à ce brave Habilement formés par le nouvel instituteur , M,
'■no inîorpivlfl 'on... dictatoriale.
un dévouement inlassable les blessés dans les La petite ville de Sarralbe a pieusement assisté u qui est décoré de
la médaille de 4870. Puisse- Thomas, les enfants des écoles ont exécuté pitisiemu
ambulances du Grand-Séminaire pendant le ces obsèques célébrées pour uo de ses enfants. Hélas, t-il jouir pendant de longues années de celle chants d'une façon vraiment parfaite.
Un vin d’honneur fut oflcrt par 1rs familles Dupont
blocus de Melz, Cette distinction bien méritée ici également il faut constater que non seulement les renie.
Dans le Ministère.
aux assistants. Les vieilles bouteilles de clairet de
n’a qu’un tort, c’est d’arriver trop tard : M. vieux s’en vont mais que l’ancienne population di¬
Torcboville, tout en apportant la plus franche gaieté,
, La Slrasuburger PoH. dans une note qui se l’abbé Chéry est décédé depuis six
minue et est remplacée par une nouvelle génération
Rlnrdigny . — (Longs et loyaux sei vices.) ne
semaines. qui
purent que taire regretter la disparition à peu près
n’est plus dans les mêmes idées religieuses. La On nous écrit :
jonne uno allure officieuse, croit savoir que
totale du vignoble de Torchevillc, jadis ri apprécié.
belle partie de l’assistance était fournie par les prêtres
.es bruits concernant es changements prochains
Le discours de l'Evéque
Mile Marie- Adèle Staub , au service de la famille Suisse- On Lut à sa prochaine et heureuse
reconstitution . Un
rons le ministère d’Alsace-Lorraine se confir- de Luxembourg au Congrès catholique. (ils étaient plus de 80) et par les jeunes personnes Habillon, de Mardigny, durant ,27 années consécu¬ dernier toast fut
porté à la santé du digne chef des
sous la direction des Sœurs de Sainte-Chrétienne. Un
Hent pour MM. le baron Zorn de Bulach et
tives, vient de recevoir de S. M. l’Impératrice, en pompiers. Puisse-t-il, en compagnie do son épouse,
Les poursuites intentées par plusieurs dépu¬ beau groupe do religieuses
de la Toussaint de MonMandel; par contre, la chose serait bien moins tés anticatholiques & Mgr l’Evêque de Luxem¬
tigny et do Flanville marchait derrière la famille où récompense de ses longs et loyaux services : un di¬ jouir longtemps encore de la considération de ses
'ertamo pour ce qui concerne le déoart du bourg pour son discours prononcé au Congrès deux nièces
du défunt , une Sœur do Sainte-Chrétienne plôme d’honneur , une médaille d’argent et un fau¬ concitoyens cl de l’amitié de sa belle famille.
Statthalter; on n’y songerait pas dans les sphè- des catholiques & Mdtz sont sur ie point d’a¬ et un ® Sœur de la Doctrines achevaient de donner lo teuil bien confortable.
Pettoncourt . — (Comment est mort le
les compétentes. La Port donne à entendre boutir; les témoins habitant hors du Luxem cachet religieux qui de tout temps distinguait la fa¬ M. Pichard , maire , accompagné de son adjoint et
|ue la nouvelle du départ de MM. de Bulach bourg ont été entendu®pour la majeure partie mille Scherrier à Sarralbe. Un vénérable grand oncle entouré*de son Conseil, lui remit ce triple souvenir lieutenant Saunier .) Nous avons annoncé il y
compliments de circonstance très élogieux et tri-' a quelque temps fa mort, au Borgou, du jeune
*t M«ndel n’a pas provoqué d’antre étonne¬ et Mgr Koppes lui-même a été cité mer¬ mort en 4886 à Tilge de 85 ans, aveugle depuis 4858, avec
flatteurs.
ment à Strasbourg, au moins dans les sphères credi dernier devant Je juge d’instruction pour était le cbel de lignée de cette famille ; son neveu Précieuse récompense pour Mlle Aline Staub I Et lieutenant Saunier, dont les parents habitent
Pettoncourt. Les détails suivants viennent d’ar¬
utéressées , vu que ces bruits ont pluôt leur être entendu ; il se présenta en personne pour Dérousse mort il y a une dizaine d'années, trois frères non moins précieux ■encouragement pour d’outrés I river
en France :
angine dans la capitale de l’Alsace-Lorraine qu'A être Interrogé sur les différentes charges rele¬ prêtres dont un missionnaire en Chine, l’autre curé
Sarreinsming et ce professeur émérite près de la
Le 40 septembre , nu malin, le lieutenant Sauniez
Berlin, ce qui, en bon français, signifie, croyotis- vées contre sa personne. Rien de ces déposi¬ àtombe
duquel pleure aujourd'hui toute une couronne
Hayangc . — (Salle de la Platinerie : Le passa l’inspection du poste placé sous non commande¬
noits, que MM. de Bulach et Mandel auraient tions n’a transpiré dans le public ; on sait de parents et demis
: C’est beau au milieu des tris¬
ment. Il remarqua que trois tirailleurs avaient leurs
pro les devants et présenté eux-mêmes leur seulement que Mgr Koppes sera cité très pro¬ tesses d' un deuil. Le ciel semble moins sombre et Gendre de M. Poirier, par la Tournée Vast.) armes
en mauvais état ; il ordonna à un sergent de
Un gros succès se prépare pour la représen¬
Rémission. Les choses, du reste, ne vont guère chainement à la barre de là correctionnelle.
l’avenir moins dur quand toute la famille chemine
tiiailleurs
indigènes do lui faire prendre le c barda t
tation
du
Gendre
de
M.
Poirier,
qui
a
lieu
ainsi vers Tau- delé.
jamais autrement pour les fonctionnaires de
(la charge).
Clieinins de fer.
M. Table Louis Scherrier , comme Ta fait remar¬ irrévocablement dimanche prochain. Nous avons Peu après le ljputenant , passant
telle classe. Au reste, conclut la Port, aucune
devant les tirail¬
décision n’a encore été prise concernant les Le 27 janvier prochain, les bureaux d’expé¬ quer M. le vicaire général Wagner dans les adieux dit que rien De manquera à l’éclat et à la joie leurs punis, demanda à l'un d’eux où était sa poche
changements à intervenir au sein du ministère. dition pour la petite et 'la grande vitesse aux qu’il a adressés au défunt du baut de la chaire, n’oc¬ de cette belle soirée. Ajoutons que toutes les à riz.
I îli ^r 000=» avons rapporté que dans le con* gares de Metz et Novéant seront fermésà partir cupe pas une large place dans une statistique ou un dispositions root prises pour que la salle soit Le tirailleur répondit : «Elle est dans mon c harda ».
Le lieutenant vérifia la charge, il consta'a que le sol•eil des ministres tenu au lendemain de Tar- de 5 h. de l'après-midi ; lo service de charge¬ nécrologe officiel. Né en 4846, prêtre en 4870, pro¬ bien chauffée.
fesseur pendant 36 ans à Bitche, aumônier d’un petji
Les portes ouvriront à 7 b. 4/2. Le lever du dat avait menti ; mis en colère par ce mensonge, l’of¬
tivée du Statthalter de Berlin, il avait été établi ment et de déchargement ne subira aucune asile pour
les pauvres & Flaoville, chanoine honoraire rideau est fixé à 8 h. 1/4. On peut sc
ficier gifla légèrement l’homme puis il rentra dans sa
procurer case.
que les démissions dans le ministère de Stras¬ restriction.
depuis 4010 et mort samedi dernier , il a eu un théâtre des
places
tous
les
jours
au
magasin
de
mu¬
bourg n’auraient lieu qu’au printemps, apiès
d’action bien modeste et pourlant bien important, si
Chômage de canaux.
Le caporal commandant les hommes punis emmena
l’apaisement des esprits surexcités par les af
en juge par le nombre et la sympathie des ami* sique de AL Kiefîer, à Hayange.
les trois tirailleurs sous un arbre pour le? mettre à
Seront fermés à la circulation, du 15 juin au l’on
ui
de
—
tous
les coins du diocèse sont venus aujour(Contre l'immoralité publique.) On nous l’ombre, il s’absenta ensuite quelques minuits . L’un
laires de Savçrne. Ce matin la Straßburger 6 juillet, le canal de la Sarre, & l’exception de
’hui h Sarralbe pour lui rendre les derniers devoirs. écrit :
Korrespondenz déclare que ces informations pu¬ la partie comprise entre
des noirs profita de cette absence pour s’entuir dans
les kilomètres0 et 3,i ;
M. Louis Scherrier était un prêtre dont les mérites
Mercredi soir, A THôtel Terminus, a eu lieu une la forêt.
bliées par la Oberelsàvischc Landeszeüung ne les bras du canal situés prés
de Wölferding et semblaient être des rayonnements de sa qualité maî¬ réunion préparatoire dans le but de former
une So¬ L’ordonnance du lieutenant , un soldat noir, ayant
répondent pas à la réalité.
Grossbiiltersdorlet le CBnat de Loudrefing; le tresse — l’amour de Tordre. Il est vrai que les mo¬ ciété pour combattre l’immoralité publique . Uno
cen¬ vu lo transfuge , cria û son officier: « Attention , le
canal de la Moselle, y compris le canal latéral dèles qu ’il avait eut sous les yeux dès sou enfance taine d’homme avaient répondu à l’invitation
leur tirailleur que tu as puni vient de s’enfuir avec son
d’Ars ; la Moselle canalisée entre la frontière avaient fortement déteint 'sur lui par leur régularité avait été laite . Dans l'assistance on remarquaitquila pré¬
fusil 9,
Calendrier . — Aujourd’hui, vendredi 23 française
sacerdotale
et
pastorale : c’étaient les anciens curés de sence du clergé, des instituteurs des écoles primaire
Le lieutenant sortit de sa case. Comme il se trou¬
et Metz. Des renseignementsplus pré¬
Sarralbe
Meriingcr
et
BeUmgcr et le vénérable Dé¬ et supérieure , des employés de l’administration cl des vait sous sa véranda , le Doir qui était caché h la li¬
Lever cis ne, pourront pas être donnés sur le chô¬ rousse, son oucle,
lu soleil : 7 h.troisième
44 ; coucher : d4e h. 41.
dont
le souvenir n’est pas encore Usines, des hôteliers et commerçants.
sière de la forêt attendit que le lieutenant fût bien
mages do ces canaux avant les décisions qui
Lune : nouvelle, Je 20.
en vue. Lentement , il le visa. Un coup de feu se fit
seront prises communément à ce sujet en mars eltacé. Son pèro d’ailleurs et sa mère, qui avaient Au début de la séance, on craignait un fiasco com¬ entendre.
File du jour. Saint
—
Fabien.
une nombreuse famille &côté de leur petit com¬ plet car, pour des motifs que nous ignorons, le comité
ou en avril, par les représentants allemands, élevé
merce, lui avaient inculqué cet amour de Tordre. provisoire s’élait désisté au dernier moment.
Le balle après avoir traversé le mur eu terre attei¬
Ephemétides foraines. 23—
janvier 1856. français et belges desgouvernementsintéressés.
Quelques
jours après sou ordination la guerre éclalail
M. Windecb, notre dévoué maire, était retenu à gnit Saunier en pleine poitrine. Le malheureux offi¬
Mort de M. l’abbé Rohrbacher, auteur de YHis¬
et,
dans
ces
tristes
loisirs
des premiers mois, des Berlin par son mandat de député, mais grâco au cou¬ cier tomba ; il fut immédiatement transporté daos sa
toire universelle de l’Eglise catholique, né à LanConfie la légion étrangère.
leçons de latin et de français données à quelques jeu¬ rageux orateur , M. N.-W . Schmidt, de Cologne, qui caso, où il fut déposé sur son lit.
gatte en 1789.
Dans sa dernière assemblée générale, le Co¬ nes gens deSarvnlbe, Teierçaient à sa future vocation. dut à lui
seul ouvrir et diriger la séance, cette So¬ L’infirmier du poste lui prodigua les soins les plus
La température. — La situation atmosphérique reste mité de la Société fondée à Munich pour com¬ Il passa quelques semaines comme
dévoués. Mais Tolficier sentait qu’il était mortellement
à Vol^puns- ciété si opportune a vu le iour.
sensiblement la mémo en Europe. La pression est en¬ battre ta légion étrangère a décidé de foire ter, assez longtemps pour s’y foire vicaire
regretter , intus dès
Dans un beau discours, le conférencier nous mon¬ atteint fit son testament , puis il prit les dispositions
core élevée sur le nord-ouest et le centre.
le
mois
d’avril
il
dut
prendre
sa
place
dans lo per¬ tra l’ennemi redoutable quo constitue Tim moralité nécessaires pour assurer la vie militaire du poste dont
poser des affiches dans les gares et dans les
Le vent est faible ou modéré des régions est sur
bureaux de renspignementa pour émigrants, sonnel enseignant du collège de Bitche. On a oublié publique, laquelle exerce ses ravages de corruption il avait le commandement qu’il remit au plus ancien
Isa côtes de la Manche.
aujourd’hui quelle était alors, en 4871, la situation surtout sur l’enfance et eur les jeunes gens ; il sergent européen.
La température a baissé dans Tonest et le non ! ; dans Je but de détourner les jeunes gens de la de nos maisons d’éducation, mais surtout après la lot
nous
Ayant été pansé, le lieutenant qui n’avait pas perdu
dans un langage clair et précis, ce
•Ile était hier matin : —23* auSpilzherg , -~ 11*à Var¬ légion ; des feuilles volantes seront en outre du 4 juillet 4872 et les règlements scolaires qui se fléau montra
sous ces
son sang- froid, ordonna son transport au poste voisin,
sovie, —JO* à Oarleville , —9« à Paris et à Toulouse, distribuées à certains moments plus critiques suivaient sous l’administration de M. do Mœller. En chures et gravuresquatre formes spéciales : les bro¬ situé à quarante
-cinq kilomètres et commandé par le
obscènes qui s’étalent au
—6* à Clermont-Ferrand , —4® à Bordeaux, —2° à de Tannée.
4875 le collège de Sierck lutlermé ; le diocèse de jours dans les magasins et les vitrines de nos grand
villes capitaine Maury,
Brest , -t-JO* h Alger.
Strasbourg perdit il la même époque tous ses établis¬ et qui pénètrent jusque dans nos campagnes ;
Notre compatriote fut placé sur un hamac et, sur
puis le
Un temps beau et froid est probable.
sements ccclériastiques : la conduite des Alsaciens, cméma immoral etcorrupteur , le danger des films in¬ les épaules de porteurs , il se mit en route . Après la
disait un jour à ce sujet un de leurs députés, est plus décents, le danger réel pour les mœurs de ces repré¬ première étape, il fut pris par ta fièvre. Sentant alors
itère, celle des Lorrains est plus pratique.
sentations données dans l’obscurité.
sa fin prochaine, il fit venir auprès de lui les soldats
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
Monseigneur Dupant des Loges demanda aux direc¬ Ensuite le terrible mal qui est un vrai suicide na¬ qui l’accompagnaient, il leur fit ses dernières recom¬
lOwtrvrtlon * tnUi» jvii Si . M ' MOtSSUNETV. tVcto)
teurs et prolcfseurs de ses établissements diocésains tional : la stérilité -complète ou partielle, voulue et mi- mandation». puis H dit : « h pardonne à celui qui
do rester à leur po3to malgré les difficultés de la nou¬ sonnée. Enfin, la plaie hideuse de
m'a tué parce que je Tai frappé ».
nos villes : la
0JHOMËTHE
H0° TUHMQMtm VENT TEMPS
velle situation . Lo sacrifice demandé était pénible, liés titution . lei l’orateur fit un tableau salissant de pros¬
l’ac¬ Après celle parole de pardon, le lieutenant Saucier
is & Riegel
dur , et, comme on le craignait même alors, peut-être tivité de cette dernière forme de l’immoralité publique expirait . Son corps tut ramené au poste du capitaine
inutile . Bitche avec ses 35 élèves a une certaine épo¬ qui cherche à s'introduire t officiellement t dans nos Maury où les derniers hoaneurs lut turent rendus.
22 janv.
Met *
,
que, ne promettait guère d’être encore viable. Les contrées industrielles . II nous montra le danger et
Le meurtrier attaquait le lendemain la demeure
) 4 b. soir
le
744.1
-3 .0
N
Beau
maîtres eurent le courage de suivre le désir de l'é¬ péril, pour le corps ot l’esprit
d’uu colonel français qui le tuait d’un coup de fusil*
qui
guettent
dans
nos
du
PeM
-P^
jl,
vêque
et
grâce à la Providence nos établi-scmenis sont villes moderne» ootro j«UMMe npiMniiiira et
23 tanv.
Telle est cette tragique histoire.
.
746 .5
— 5.2
ENE Gouv.
aujourd ’hui prospères. M. Scherrier était alors un des taire . La facilité des communications, qui mettent la
à 8 h. malin
jeunes professeurs qui se mirent avec courage 4 l’œu¬ . rende ville 4 quelques heures seulement du plus pe¬
Dletue . — (Sineûr tué .) Le mineur Jtbqtië *-'lhermomêtre. — Maximum du 22 : —2.0®; Mini¬
vre. Son esprit d'ordre et de travail lui permit d’en¬ tit hameau, est aussi une cause de la corruption qui 'Wilhelm, de la Colonie, a été surpris par uh
mum aujourd
’hui. —6.5
seigner avec fruit pendant de longues années. Se- pénètre ainsi dans nos campagnes.
éboulement de pierres tombées de )a paroi et
élèves
se rappellent encore aujourd’hui avec quelle
Ungerie
A ces différentes formes de l’immoralité publique, fut tué sur le coup. 11 y a à peine trois mois,
exactitude il soignait toutes les grandes et les petite* l’orateur nous montra les remèdes pratiques et les le défunt a perdu
son fils dans des circons¬
Rideaux
choses qui entrent dans le menu du professeur : et résultats remarquables obtenus grâce à l’activité de la
CHRONI QUE MESSINE
tances analogues.
notez qu 'alors l’enseignement n’était pas précédé d’une Société.
série d' années de préparation à l’Université : le zèle et le
Devant ces dangers réels do l’immoralité publique,
Mün/tlial -Saint -Louis . — (Pour le col¬
Diner
à ITIOtcl -tle -YilIe.
dévouement devaient nécessairement suppléerpnrfois à la où sombre quelquefois l'honneur , la santé , le patri¬ lège de Bitche.) On nous
écrit :
haute
science.
Toutefois
les
élèves de ce temps-là de¬ moine et la foi de toute uno nation, que doit taire
M. le Dr Foret, maire de Metz, a offert hier
Dimanche soir l’Association Sainte- Cécile donna sa
venus
auioiud
’
Uui
do
brillante
professeurs, se rappel¬ Chonnêle homme ? Chercher par tous les moyens »
soir, dans les salons de THôtel de Ville, un dî¬
lent volontiers que leurs maîtres d'alors leur étaient endiguer ce flot d’ordures qui monte et qui menace soirée récréative annuelle . Une pièce do théâtre d’un
ner à Messieurs les membres du Conseil mu¬
comique réussi, des morceaux de musique mailrement
bien dévoués.
de nous submerger . Seul, isolé, l'honnête homme ne exécutés par
nicipal. aux chefs des différentes administra¬
la chorale, brillamment enlevés par la
M. Scherrier dont la modestie est bien connue n peut
rien
;
mais
réunis
,
nous
pouvons
vaincre
l'en¬
fanfare,
trouvèrent un auditoire nombreux et sympa¬
tions, aux représentants de Metz et de l’arron¬
prépaie , sans qu’il y parut extérieurement , lo renou¬ nemi.
Vol »Inns uu magasin.
thique.
dissement au Landtag et aux membres de la
vellement du chant liturgique dans le diocèse. Ver*
A la suite de la discussion, la création dans notre
Un merci cordial à tous les exécutants , spéciale¬
presse. La table était dressée en fer à cheval Hier après-midi, dans le magasin Fürst, rue 1887 ou 4888, alors que personne encore dans noire rifle d’une Société contre l’immoralité
publique fut ment aux membres do l’Association qui ont eu l’heu¬
des
Jardins,
une
femme
se fit présenter des pays no songeait à la restauration du pluin-chant, il décidée. Quarante
dans le grand salon. M. le Maire avait à sa
membres se sont déjà fait inscrire. reuse idéo de faire profiter le collège de
Bitche de la
droite S. Exc. le général von Oven, gouver¬ fourrures pour en choisir une et, profilant d’un eut la bonne fortune d’aller à Bolesmes et d'y passer On résolut de faire une deuxième réunion afin de recette
do cette soirée 1
neur de Mclz; M. Militer, conseiller intime de moment où elle ne se croyait pas observée, elle quelques jours en compagnie des Pères Bédédiclins: constituer le comité définitif . Certes, les Sociétés ne
w>n jugement droit, son sens méthodique et l’es¬ manquent pas dans notre ville : Sociétés patriotiques,
commerce, président de la Chambre de com¬ en fit dispav lire uno dans sa sacoche ; une avec
prit d’ordre qui le suivait en tout, il sc dit, que le guerrières, musicales, sportives, athlétiques
, commer¬
merce ; M. le baron de Lrpper, directeur de jeune vendeuse qui Tavai; aperçue signala le problème
poursuivi par lui et quelques -uns de ses ciales, scientifiques, amicales, théâtrales, etc., mais
.Meiz- campagne; ô sa gauche. M. le baron de tait au patron qui fit arrêter la voleuse par tn amis depuis une dizaine d'années
dans
les
heures
de
nn
n’en
police.
trouvera
La
peu
avec un si noble but et deman¬
louirure était marquée au prix de récréation,
Gemmingen, président de la Lorraine; le lieu¬ 108 AL
était résolu.
dant un peu de courage civique. La politique qui gâte
Mort de Mgr Boeglin . — Ou annonce do
tenant-colonel Kabisch, chef de l’état- major du
Les productions musicales du « Cccilien-Ycrein n alle¬ tout, n’a rien à faire ici et nous devons tous nous
gouvernement; AI. le l)r Seifert, adjoint; en
mand lui plaisaient moins, parce que In musique y rencontrer sur ce terrain pour vaincre ce péril qui Vienne la mort do Mgr Eugène Bœglio, prélat domes¬
Un sauvetage sur la glace.
tique de Sa Sainteté.
prend uno place trop large ; le plain-chant est le menace notre jeunesse, l’espoir de l’avenir.
lace de M. lo Maire était placé le colonel Heuer, Avant- hier après-midi, la libelle
de J1 chant traditionnel
Mgr Bœglin, Alsacien d’origine, avait vécu de lon¬
de l'église, partie intégrante de la
commandantdu 98* régiment d’inlaniene (ré¬ ans des époux Mayer, demeurant âgée
Un père de famille.
rue de lu liturgie , le chant du peuple. 11 retourna à Solennes,
gues années à Rome, où il collaborait, en qua ité de
giment de Melz) entre MM. Raumbach de Kaim¬ Chaussée à Montigny, qui rentrait do
Metz par y prit des leçons et commença à exercer ses élèves
KmHnnge . — (Auâ assises de Francfort.) rédacteur en chef, au Moniteur de Rome, organe otfiberg, président de police, et Kay«er, conseiller le canal couvert de glao , enfonça dans
l'eau d’après cette nouvelle méthode. Le sillon était tracé, Mercredi dernier a commencé devant les as- deux du Vatican, l.e cardinal Rampolla, qui l’avuit
supérieur de gouvernement. On remarquait en près du pont situé à l’extrémité de fa
la giaine jetée et, maintenant que ces anciens élève' si«es do Francfort le procès intenté aux frères appelé à ces fonctions, avait pour lui une estime par¬
outre MM. le Dr Recb , maire duSablon, mem¬ Couvent à Afontigny, à un endroit où rue du sont
ticulière. A la suite d’une campagne anlilnpMee, Crispi
devenus prêtres , vicaires et curés, ils n’ont pn? Hugo et Kuno Schollen, bien connus
précé¬
nar leurs l’expulsa d’Italie. Revenu en France, Mgr Bœglin col¬
bre de la première Chambre; Micthe, membre demment on avait enlevé la glace Le cher d’é¬ eu de peine à continuer sur l’ordre du Pnpo ce qu’ils
avaient déjà appris à l’école de leur premier maître. démêlés avec l'administration municipale de labora à différentes revues el à des journaux parisiens.
delà première Chambre; Hinsberg, membre quipe Eckcrt, employé à (
de la deuxième Chambre; Kahl, conservateur navigation, se précipita administrationdo la Quand les premières angoisses d’une maladie de coiur Knulange qu'ils ont outragée à dilférentcs re 11 publia quelques brochures sur des surets d’actualité
immédiatement
pour
des forêts; Seeger, Cailloud, Federspil, lîroich- sauver l’enfant, mais disparut bientôt lui-même vinrent subitement le saisir il y a quelques. annécs, il prises. Les deux frères ont fondé au cours de politique et religieuse, et un volume sur Tœuvre de
le maire chrétien -social de Vienne.
mann, len Brink, Rick, conseillers de gouver¬ sms la glace. Après bien des eflorts, l’ouvrier dut renoncer à uno vie qui lui était chère : la retraite ces dernières années plusieurs Sociétés d’assu¬ l.uegcr,
en ville ne lui souriait pas ; il tôt volontiere resté là rance dont les grands titres ronflants étaient A Vienne, où il s’était fixé dopuis quatre ans , il
nement.
Rolf et l’employé d’octroi Schüler parvinrent à
continua à travailler jusqu 'ils veille de sa mort , en
Le menu, préparé avec beaucoup de soin et Iretirer le courageux sauveteur, puis, avec J’aide où il avait vécu depuis 36 ans ; mais nos établisse¬ en opposition directe avec la sécurité et Tbon envoyant des correspondances, qui no manquaient
pas
ments d’enseignement sont trop à l’étroit pour qu’un •êteté des affaires, unis dont Tunique but
d*art, a été servi parM. Feindel, le propriétaire du fils de M. le Dr Reuter et d'un employé du prêtre
retraité puisse continuer à y demeurer ; sa dé étaient d’enrichir fos hardis fondateurs. Au lieu d’originalité, à quelques-uns des journaux de Paris et
du Restaurant Moilrier.
do la province.
chemin de fer, la fillette fut retirée sans con jicatesse et sa modestie ne lui permirent même pas le
faire parvenir à leurs assurés l’argent de la
Il était âgé do Go ans.
Au champagne M. le Dr Foret a salué ses naissance de l’eau. Dans le bureau d’octroi on de s'arrêter a pareil rêve et il tut heureux de pou¬
cai'ae
do
maladie,
les
deux
inculpés
prêteraient Krut . — (Les métairies pendant l'hiver
hôtes en termes cordiaux et a surtout exprimé in réchauffa et on pratiqua sur elle la respira¬ voir se fixera Flanville : là il c ’avait pas les eotici* les envoyer à l’hôpital,
), A pré¬
ce que la plupart refu¬ sent toutes les métairies des environs sont louées
'les regrets que la nouvelle du prochain dépnrl tion artificielle, de sorte que quand le médecin matériels d’un ménage ; mais une belle chapelle avec
aux
de S. Exc. Je général von Oven, gouverneur arriva, elle était hors de danger bien qu’encore le Saint-Sacrement h côté de son logement ; jardins et saient. t)r une clause prévoyait qu’en cas de ■ociétés de ski ; deux refuges, celui do Hüs et do
parc à perte vue ; la facilité de venir à Metz chaque relus, les assurés perdaient tous droits à la Rreckfirst servent uniquement â recevoir les skieurs.
de Metz, cause aux représentants de la Ville ; il sans connaissance.
fois qu’il lo désirait. Il fut la Providence de ce pelu prime d’assurance.
A proximité de la frontière franco-allemande , les skia lait ressortir les excellentes relations qui ont
asile do la Charité et en retour des soins qu’on lui
Hier jeudi, après deux jours d’audience, les clubs français, ont également construit deux refuges.
1,’Alpc homicide.
toujours existé entre le Gouverneur et la mu¬
il rendit nu centuple tout ce que le pur dé¬ hères Schölten, présidents de la Sociétés d’as¬ Tun au Rainkopi et Tantre au grand Vcnlron. Tous
nicipalité. Celle-ci, à titre de souvenir, a tenu La dernière statistique sur tes accidents mor¬ donnait
vouement pont inspirer à un homme
et in¬ surance pour l’Allemagne du Sud, ont été dé¬ les dimanches un grand nombre de sporfomen se ren¬
à offrir au général le portrait de S. M. l’Em¬ tels dans les Alpes pendant Tannée 4913 éta¬ telligent. C’est là que dans sa chère généreux
dent à ces reluges d’où ils
solitude il con¬
de belles
pereur peint par une artiste de Metz (Mme blit que 414 personnes ont perdu la vie dans tinua à s’occuper du riiant grégorien comme président clarés coupables de délit contre le droiuTassu- tournées. Les touristes qui neentreprennent
font parti d’aucune so¬
rance
privée
et
déloyauté.
Hngo
Scbodcn
a
été
les
excursions
de
montaene, savoir : 43 Autri¬ de l’Association de Sainte -Cécile, cVst là que Mgr
SioHzcr).
ciété pourront entrer dans les reloges en payant la
Le général von Oven, dans une improvisa¬ chiens, 30 Allemands, 46 Suisses, 3 Français, l’Evêquo lui conféra le titre et la dignité de chanoine condamné à un an et neuf mois de prison el luxe d’accès.
500
M
d’am»nde.
Hngo
Schollen
à
un
an
de
tion bien sentie, a vivement remercié A!, le 2 Italiens, 4 Belge, 1 Suédois et 1 Hollandais; honoraire ; il n'avait que 68 ans ; avec un corps soli¬
KaysersbPrg
. — (Coiueil d’aramdiszemetif .)
Maire. Il emportera les meilleurs souvenirs de pour 8 sinistrés on n’a pu établir de quelle na¬ dement bâti, il paraissait devoir fournir encore une prison et 200 M d’amende.
Beprè-'entant 19 localités, 423 délégués centristes du
Metz, a-t-il dit. Sans doute, dans une grande tionalité ils étaient. Parmi les morts se trou¬ belle carrière de vieillesse, comme leu son oncle M. Torchcvlllc . — ( Rvinisc de décoration.) On eanlon île Kaysersberg ont désignéM. Schwartz, maire
Dérousse. Mais dès ce moment le bon Dieu Ta jugé
ville do garnison telle que Metz, il peut se vent 0 femmes. 3 guides et 4 so'dats suisses digne
à Kienrheim, comme candidat pour les prochaines
île la récompense et Ta appelé à lui subitement, nous écrit:
produire commfe ailleurs des conflits entre ci¬ de l’artillerie do montagne; 41 personnes rur et bien préparé.
Mercredi 21 janvier , dans l’après-midi, en présence élections du 8 février au Conseil général.
vils et militaires ; mais lorsqu'un fait de ce les 114 tuées étaient parties sans guide. Ces Son pauvre frère le missionnaire de Chine vient du m.iiio entouré do «un conseil, du comité scolaire, DonuuM ). — (Nûijé en patinant .) Mardi après
genre rurvient, on remet Tubaire aux tribunaux accidents ont été motivés principalement par sans doute de bu écrire , conuno il le tafonit chaque du corps des pompiers, ainsi que des cnfanU des midi vers i heures quelques jeunes gens patinaient
et tout esldit . Le générala parlé (t son lourdes des avalanches, des tempêtes de neige, d.es mois : et en recevant lui-même la dernière lettre du écoles, M. Back, directeur d’ariotnfoscmcntde Cbùteaii- sur la glace d’une sablière derrière l'église quand trois
bons rapports entre la Ville et le Gouvernement orages, des éboulemenls de rochers et la rup¬ défunt il ne saura pas que désormais celle conesp ' ii- Snlinc, a remis la médaille du Mérite en argent :i d’entre eux disparurent fous la glace. Alors que deux
dnneo si régulière depuis 40 ans ne doit plus cire M. Sébastien Dnponl, âgé de 79 ans. Ce vieillard, parvinrent l so sauver lo troisième, Léon Verger, âgé
militaire*, il a formé les meilleurs vœux pour ture de cordes.
continuée qu’entre lui et le «cul livre survivant.
toit jours en parfaite santé , fait depuis 50 ans partie de 12 ans, resté une demi -heuro sous l’eau, ne put
la prospérité de la cité et a porté un vivat à
Je souhaite qu’un jour il nous soit donné de men¬ du corps des pompiers de Tovcheville, et depuis tantôt être rappelé à la vio.
Musées municipaux.
la vjji.o et à son Maire.
Heures d'ouverture des Musées municipaux die connaissance de ces lettres qui depuis 187t s’é iû ans il en est le capitaine.
Munster . — ('.SViim/rWifm et
Go toast a rencontré un accueil empressé.
»umicipol .)
En quelques mot?, M. lu Directeur a fait très heu¬ f.o Conreil général du linul -lthin Conseil
changeaient entre ces frères piètres et le mission¬
avait voté un cré¬
Au cours du repas AI. le J> Christel, con¬ le dimanche (entrée gratuite) :
naire.
reusement
re-sortir
que
point
n’est
besoin
d’ètie
au
dit
du 10.000 M pour l'établissement à Munrier d'uo
seiller, a donné lecture d’une chronique fort 11Musée principal , rue de la Bibliothèque, de
Au vénérable curé de .Sarreimming nous offrons sommet do l’échelle sociale pour donner à ses conci¬ sanatorium pour
h, à midi et do 2 h. &3 h.
alcooliques, :1 ht condition que la»
en tevnii''.onl nos plus sympathiques condoléances.
toyens l’exempta de l’nhnégation et du dévouement. Conseils généraux du lias -Rhin et
humoristique et spirituelle sur une série de
do la lorraine
Collections d la porte des Allemands, de
'Test celle persévérante modestie dans le sacrifice que ver-out uno somme égale et que, do son
questions municipales.
côté, la villa
Le café a été servi dans la salie des ma¬ 3 h. 4/2 à 4 h. 4/2 du soir.
de Munster domio une somme do 150.000 M. Lo
Amj » y . — (Un vétéran de / -S’70 .) M. Ni¬ Sa Majesté cnlmid récompenser.
Avec
une
émotion
facile
<
comprendre
,
lo
décoré
a
Conseil
municipal
a
refusé
riages et les invités, qui sont restés réunis en
do
verser
ce crédit , dé¬
colas -Alfred flapp , de celle localité , est un vé¬
remercié M, lo Dirccfeur
lui a présenté scs ciinj clarant (pie In ville de Munster a suffisamment colla¬
conver.-alion très animée, ont emporté la niciltéran «le 187t>. H a servi à Metz , pendant le fils, qui oui tans payé leur cl(folle
à In patrie,
Utira inmrperinn de rotîc soirée.
boré
eu
prenant
à
sa
charge
les
15.000
siège , à la 1« batterie do la gnrdo mobile de
M. lo Curé a remet cio M. le Directeur el lui a occasionnés par la canalisation du iutur M de frais
sanatorium .'
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REICHSTAG

Le Chancelier tennine en s’é-riant : La force, la
Les relations sont officiellement reprises entre la mettre à cette eccur très chère ses compliments .et ses
vœux.
discipline, le loyalisme de l'armée et de la nation,
Serbie et la Bulgarie.
tout cela nous ne le laisserons pas perdre parce que
a C'était comme une brise des Vosges qui avait
dans un seul milieu du grand Empire allemand il
passé sur les campagnes de France, et dans ces hom¬
Plusieurs fois déjà j’ai fait allusion aux dan¬
EltCORE LES IIICIOEIITS DE SAVERNEs'est passé des chose« dont personne n'e«compte te rcmages rendus à ta Lorraine, il y avait quelque chose
gers que font courir à l'idée monarchique , el
lour. ( Vifs applaudissements ù droite. Les socialistes
de simple et de populaire qui les faisait encore plus
touchant.
môme ii la dynastie, la prépondérance exagérée
sifflent.)
t On sentait que tous ces. braves gens, reconnais¬Les luleppollnlîmis sur lo luqement du Conseil
Lo député du Centre , M. Fehrenbach , prend la pa¬
que i’or concède en pratique , dans te1* hautes
de guerre de Strasbourg.
ALLEMAGNE
role.
sant dans le caractère de nos compatriotes, les traita
sphères du gouvernement , à l’élément militaire
Berlin, 23 janvier. — Le Reichstag a commencé au¬
Ln discussion des interpellations.
les plus vigoureux du caractère national, considéraient
sur l’élément civil. On coupe l’Allemagne en
A propos de l'impôt de guerre.
notre province comme digne de donner à l'occasion la jourd'hui la discussion des interpellations et motions
M. Fiiiir.ENr.ACn (du Centre).
deux tronçons :
£Mlh lin q ,tA
Le contribuable le plu« fortement imposé do toute noie unique dans le chœur des voix françaises. (Ap¬ concernant le jugement du Conseil de guerre de Stra «plus, comme autrèfois. une pé
. lita icAnpo i/m< l'Allemagne pour l'impôt de guerre est Mme Derllta
Les paroles du Chancelier trouveront un aulreècliri.
liotirg
et
ses
conséquences.
A
I
ordre
du
jour
sont
in¬
plaudissements.)
à ‘ tait étrangè re . au. .neunte Jui -roéme.—parce Krupp von Bohlen und Halhacb qui, sur une fortune
a On sentait aussi que pour montrer ft un hôte de scrites : l'interpellation socialiste concernant l'arrêt du qu'en décembre dernier et comme lui nous ne dési¬
qu’elle c 'ait ejcclusiveraeni.composée, d ’une -parl de 284 millions et un revenu de 18 millions, sera passage tant d’imagos de son pays natal, pour avoii Conseil de guerre nu sujet des événements de Saver- rons pas retourner le fer dans la plaie mais la gu -d’ôîficTërs"choisis jlans la seule noblesse et 'axée à rai on de 5 millions. Viennent ensuite i’em- si bien compris le plaisir délicat que lui causeraient nc, l’interpellation radicale sur les droits des autorités rir . D'un mitre côté nou«demandons an gouverneun u)
do prendre toutes les menues propres à obtenir ce ré¬
d'autre part —de roturiers recrutés partout n txreur Guillaume, le prince Guido Henkel von Don¬ ces évocations renouvelées, il fallait qu’ils eussent eux- militaires dans l’exercice de la force publique, la dis¬ sultat.
grands (rais d'argent . El!e sort aujourd ’hui des nersmark , le prince Christian Kraft zu Hohenloh *- mêmes, très souvent, l’amour du loyer domestique el cussion du projet de loi déposé par les Alsaciens-Lor¬
et le duc de Kleist, qui paioiont chacun 4
L’erreur commise a élé do nn pas vouloir recon¬
rains et les radicaux pour régler les mêmes droits.
entraides môme du peuple ; elle est pour ainsi (bringen
millions. Le prince île Pless et le baron Mux von la religion du souvenir.
L' S députés sont nombreux et les tribunes publi¬ naître que l'expression a Wackes b était une insulta
dire la icune élitede -Ja nation.
a Ce 6ont ces sentiments, les plus forts, peut -être
Rotnschild
également parmi les plus narmi ceux dont se compose le palrioti-me, qui ont ques sont pleines. Ce n’est cependant pas l'affluence et de ne pas daigner informer ta population qu' on pu¬
Dans ces conditions deux choses sont natu Goldschmidtforts imposés.
nirait cette offense. Il est vrai d’autre part que l’at¬
inspiré les fondateurs de votre Société, et quiaoiment des premiers débats. Le Chancelier de l’Empire, le titude de la population et des autorités civiles n’a pas
relies : c’est que d'abord le peuple ne se désin¬
auiourd’hui votre réunion.
ministre de la guerre et plusieurs autres ministres été exempte de tout reproche. It est difficile d’accep¬
téresse pas de l’armée et ne peut même plus
a Si vous m'avez si aimablement accueilli chez vous sont présents.
FRANCE
ter le jugement de Strasbourg avec calme. Pourtant
s'en désintéresser puisqu’elle lui coûte si cher;
M. Frank
«i vous m’avez donné droit de cité dans le départe¬
La Lorraine
à M . Poincaré.
je veux me garder de détruire chez le peuple la con¬
c'est qu’ensuite il ne peut pas non plus ta re¬
ment de Meurthe-et-Moselle, c' est sans doute que pour prend le premier la parole pour développer l’interpel¬ fiance
en la justice.
garder comme un organisme qui lui soit supé¬ La Société anrca 'e des Lorrains , à Paris, a voulu Meusien que jo suis, j’ai laissé un peu de moi-même lation socialiste.
L’orateur regrette les manifestations qui accom¬
rieur et qui ait tous les droits sur lui . M. de rendre hommage à M. Poiocaré , leur illustre compa¬ dans toutes tes parties de fa I.orraine.
L'orateur rappelle la déclaration du Chancelier qui pagnèrent l’acquittement . Elles seraient de nature à
Ilulach , en disant ou Landtag que l’armée es) triote. Un banquet a été organisé jeudi soir au Pa¬ a Mes ancêtres paternels dorment depuis des siècles estima illégale l'attitude des militaires à Saverne , le ôter toute confiance en ia justice. Il estime que la
lais d’Orsay, en l’honneur du Président de la Répu¬ dans lo cimetière de Neufchâteaii ; mesancêlres maler¬ 3 décembre, puis le voyage du Chancelier à Donnule roc sur lequel repose l’Etat , a commis une blique.
question de droit doit avant tout être réglée etesnêre
erreur philosophique car c’est le droit et la A son arrivée , M. Raymond Poincaré a été reçu au nd .« reposent dans la fraîche vallée de l’Aire ; lésais, escliingen et les attaques des conservateursâ la Cham¬ que co règlement ne se fera pas attendre , et sera iden¬
justice qui sont la base des Etats , et une er¬ pied de l’escalier d’honneur par M. Albert Lebrun, à Nancy, dans un coin silencieux do la Ville-Vieille, bre des Seigneurs . Le Chancelier se montra alors plu- tique pour toutes les troupes comme le chancelier l'a
m u-un paisible où mon père a passé son eniuuc: prudent el moins catégorique, dit l'orateur. It déclara fait espérer.
reur historique parce que nous ne sommes plu® député de Menrtbe-et-Moselle, ministre des colonies, une
laborieuse.
l'armée est le meilleur soutien de l’ordre ot du
Je crois, dit-il, que les Alsaciens-Lorrains ont lieu
au temps où les légions faisaient les empe¬ premier vice- président de la Société amicale des Lor¬ a Je sais , à Bar-le-Duc, dons une me familière une que
droit. Vint ensuite l’acquittement du lieutenant von
reurs.
rains , remplaçant lo président de la Société, M. Al¬ autre maison où |'ai grandi ; |e connais au pied de> Forstner et du colonel von Rentier . Ce ne sont plus d’être satisfaits de ta façon dont on discute cette ques¬
On oublie trop aussi en haut lieu que l’au¬ fred Méziôres, sénateur de Meurthe -et-Moselle, mem¬ coleàttx barnsiens , un grand lycée rectangulaire dont des souffleta, mais des coups de pommeau de sabre tion. La population sera très tranquillisée si elle sait
qu’à Berlin il y un tribunal , le Reichstag, où elle
tocratie impériale a déjà dû reculer devant la bre de l’Académie française, que les soins de sa con¬ la seule vue rnc fait battre le cœur.
contre le Chane lier.
trouvera justice. ( Approbation.)
« Je connais, à Nancy, sur une place nia;pslucuse.
démocratie moulante et qu’elle n’a trouvé son valescence retiennent encore chez lui.
L’orateur critique la manière (lotit furent conduits
L’orateur .voit dans l'accord qui s’est manifesté en
repo 1qu ’en arrêtant le char de l’Etat à la sta¬ Après quelques paroles de bienvenue , le Président des bâtiments sévères où i'ai pris autrefois en trem¬ les débats de Sirnsliourg.
entre te gouvernement et les Chambres la
tion intermédiaire du Constilutionalisme et du de la République a élé conduit dans la salle du ban¬ blant plusieurs grades universitaires ; je revois, dans Parlant des dépêches du prince héritier , l’orateur Alsace
preitvo
que ta Constitution n’est point si mauvaise
Parlementarisme où il lui a fallu se détester quet , où l'attendait une nombreuse et brillante assis¬ ta caserne Sainte -Cnlherin», la figure d’un jeune ca¬ dit que, com-iitulionncilcment , elles sont sans impor¬ qu’on lo dit. En prolestant con' re les attaques dont
tance qui comprenait toutes les illustrations de la poral qui ma ressemble comme un Irère ; et t'aper¬ tance, innis politiquement, elles sont très dangereuses
de son absolutisme antique . Veut-on faire cou¬ Loiraine.
çois dans le château de Lunéville un officier de chas¬ et insupportables ; cependant cites ont l’avantage de le Reichstag tut l'objet, il rappolta son patriotisme en
rir à la monarchie le danger d'un nouvel arrôl
La salle est merveilleusement ornée. A la place de seurs à pied qui , avant de partir p ur les bataillons montrer au peuple qu’il doit voilier lui- même à son lfff3 pour le vole des lois militaires . Il n’y a, dit-il,
qu’i comparer avec la peine qu’on a eue en France ù
et d'une pins grande diminution de ses pou¬ M. le président de la République une corbeille d’œil- alpins, se plaidait à recevoir do notre histoire locale droit.
(aire ta même chose.
voirs ? On n’a qu’à continuer dans la voie où icls met une note rouge éclatante . Desrosre. des mil¬ des leçons do vertu militaire . (Bravos prolongés.)
Le président menace l’orateur de le rappeler à l'or¬ Enfin il proteste contre les tentatives qui opposent
l’on s'est si malheureusement engagé : le peuple lets, des tulipes, des mimosas égaient les laides.
4 El puis , c'est l'aupoî impérieux de la politique; dre ( Vive agitation .)
la Prusse aux autres Etats confédérés, ce qui ne peut
Des guir 'andes élccliiqitcs étincellent de tous leurs c’osl l'honneur et l'orgueil do rojirésenter, pendant de
attend avec inquiétude et le socialisme avec cristaux
L’orateur termine en affirmant qu’il s’agit de dé¬ qu'être dangereux pour l'Empire et faire la joie des
taillés. C'est un véritable féerie de fleurs et longuos années , au Parlement , ceux qu’on a ton|onr.autant d'espoir quo de désir.
velopper
la
situation
constitutionnelle.
de lumière.
étrangers malveillants.
connus ; c’est la confianlo persévérance des lépubli
A Berlin , où l’on parait très ennuyé et où,
I.r CuANCEum
Il termine en demandant de ne pas s’opposer à un
M. Raymond Poincaré a pris place à la fahle d'hon¬ cams unis ; c’est la joie de revenir chaque élé se dé¬
à vrai dire , on ne sait trop que laire,*on com¬ neur entre MM. Lebrun, ministre des colonies, cl
prend ln parole. Il piolesto énergiquement contre les mouvement démocratique patriote el de no pas con¬
lasser
au
milieu
de
vieux
omis,
et
re-pircr
sous
un
mence peut -être à se rendre compte de ce dan¬ Maginot, .-ou«—r-crélaire d’Etat au ministère de la ciel léger, devant les calmes horizons boisés, l'arôme paroles prononcées par M. Frank , nu sujet du prince damner le particularisme de l’Atancc-Lorrainc, ce qui
ger ; je n'en veux pour preuve que l’idée qui guerre.
héritier. ( Vivo agitation. Applaudissements à droite . ) .«»rail le pire des particularismes . (Approbation au
tics temps évanouis. (Suive d’.i
Moments.)
a oaru prévaloir un instant de remettre après Le menu, dessiné par lo grand artiste F . Friant,
R est inouï de reprocher au prince héritier de vivre conlrc.)
« Voilà comment, façonnée par la lento action de
M. Bassermann , national libéral,
les (ôtes les interpellations nouvelles sur Sa- représente M. Raymond Poincaré , assis à sa table de nos mœurs , do nos monuments , do nos paysages, mon en intime amitié avec les g >ns qui mèprisentfa Cons¬
verne qui se sont discutées hier . On avait deviné ;travail , au coin de laquelle sont posés les insignes de âme est toujours restée si voisine de la véira, et si titution et qui préparent un coup d’Etat. Je proteste «ta déclare d'accord avec le Chancelier qui a reconnu
énergiquement. ( Vive agitation. Approbation à droite. la nécessité de régler clairement les attributions des
et:pressenti probablement qu’il y serait dit des l'Académie et le grand-cordon de la Légiorf(l'honneur, pareille !
civils ot das militaires et de maintenir l'affection du
do SC3 yeux claire vers l’avenir.
4 Voilà pourquoi elle 63t heur »«?« «ît» sa laisser Bruit ù gauche .)
choses désagréables non seulement au gouver¬ regardant
M. foazr, radical
è . de t:■î, In Hépuhtiquc oflre de sa ma!» droit «* emporter, ca soir, ?ur l'ailr (In n' ve vers notre com¬
pennte pour l'année , Les exagérations des socialistes
nement mais peut-être même pour l’Empereur unAupi'
rameau , et s'appuie do sa gauche sur la garde mun berceau . (Triple salve de bravos.)
dit que des fautes ont été commises. Co fut une nou¬ et des conservateurs qui voudraient faire croire à l’é¬
comme représentant suprême de l’axe monar¬ d’une longue épée.
« Lorsque nous ré-ervons ainsi à noire province le velle erreur de no pas faire appel du ’tigement de tranger que l'Allemagne e«t livrée à la dictature mi¬
chique : on a pensé que lo sentiment , de fidé- Les armes do I «:
«ont placées au- dessus.
meilleur de notre pensée, nous ne faisons que leur Slroslvmrg. L’oratour conclut qu’il est indispensable litaire ou terrorisée par lo* socialistes sont aussi fausses
lité .4 .. JA_jli 'oàsUe , .encore . profond dans une
L’œuvre , d’une \
dntiraldc, est suggestive des restituer un peu de ce qu’elle en n libéralement de régler â nouveau les attributions des militaires.
les unes qu» le« autres . II n'y a aucun fossé entre la
f\ partie du peuple mais si léger et si superficiel plus nobles pensées.
nation et l'armée. Les nationaux libéraux ne feront
donné, el non« no dérobons rien à In France.
dans une autre partie , ne -manquerait pas d'fitre Voici le menu qui fut servi :
a Lo [dus sur moyen de bien aimer et de bien ser¬ Discours du riumcolior . — Il approuve * i ’OIO- rien pour diminuer la force do l’armée qui est cello
inrut
militaire
,
fait
appel
ati
patriotisme
île la nation. A Saverne les autorités civiles n’ont pas
vir la France . e*! encore de nous attacher so'idement
alleifjl ilans . la -discussion, et par un sentiment
Tortue verte — Consomme de «.Lille
allemand ot pour mlotix cmnhutlre . le
toujours été à la hauteur do leur tâche. Il taut espé¬
Tui'botin à l'Américaine
à l’une des régions qui la constituent , c'est dans l’har¬
de courtoisie très compréhensible ou voulait
particularisme
bavarois , couvre do
rer que l’on trouvera des (onctionnaires consciencieux
Baron de Pattilac persillé, garni anv cèpes
monieuse vitalité do toutes les parties composantes
fleurs les Bavarois.
renvoyer à pJu^Jard -i 'üUcrpelIption.
el énergiques qui développeront aussi dans ce pays
de Sampisny
qne l’unité nationale trouve sa force et sa fécondité.
CéUë"délicatesse mémo nVst-eïie pas la preuve
Poularde à l'Ahnssndricp
f.e
Chancelier
reprend
la
parole.
1!
fait
d’abord
sa¬
l’idée île l’Empire.
a C’pst â chaque foyer provincial ques ’alliimo le leu
des craintes que l’on nourrit en haut tien , au
Neige des Vosges au kirsch
voir dans quels cas l’armée peut intervenir pour ré¬
sacré de la patrie.
M. Wfsfarp , conservateur,
bécasses nu Champagne
gouvernement aussi bien qu’au Parlement ? Et
primer
les
troubles
civils.
C’est
un
principe
admis
aie bois, Messieurs, à la Société amicalo de Meurthel'oie gras de Nancy au l’agny rosé
par tous les Elnta confédérés de ne le faire que sur dit : Les événements ont été ce que nous avions prévu
c’est là ce que j’apoelie un symptôme grave.
et- Moselle; je bois à la Lorraine el à la France ! b
Salade Mosellune
réquisition des autorités civiles, mais le droit p>us- récemment. LVntae , obligée de se défendre, a été à
Si on n’en tient pas compte dans une mesure
*
Fonds d'artichauts pointes d'asperges
•
»
sien admet qu ’elle peut le faire exceptionnellement la hauteur de sa lâche. Il ne saurait être question de
suffisante, les années prochaines pourraient voir
Râteau Palais d'Orsay
Un véritable enthousiasme soulève à ce moment la sans réquisition . Le Chancelier affirme le droit des "liangor les ordres do cabinet. Co n’est pas d'ailleurs
aux confitures de Rar-le-Duc
le triomphe du socialisme.
salle. Des ovations prolongées ont. d'ailleurs, souligné militaires d’intervenir également quand tas autorités l'affaire du Reichstag.
Eu- tnnt nnn n i l’AUnon Tnr n irift devient nn
Parfait glacé Jeanne d'Arc
civiles sont débordées ou hors d’état de faire les ré¬
Desserts
chaque phrase de cot admirable discours.
M. Schultze , du parti d'Empire,
qui l’auront
Un sentait que la salle toute entière vibrait à l’u¬ quisitions. Ce droit est formellement reconnu par la
VINS
■fïrCT"
voulu.
Constitution. On n’en a d'ailleurs jamais usé avant estime que le vote de défiance du 4 décembre visait
nisson
dos
sentiments
exprimés
par
M.
Poincaré.
L’é¬
Méduc ot Graves en «indes
motion de tous était profonde et les bravos ns le tra¬ les événements de Saverne, I,e cons il de guerre de en définitive non seulement le Chancelier, mais toute
Ponlelct-Canot 18115
) — Clos Vnugcot 1004
-Strasbourg n’avait pas ■
* considérer si l’ordre de ca¬ l'armé*-. ( Vive agitation . Protestations à gauche et au
duisaient
encore qu'imnarfailem nt.
Champagnefrappé
binet de 1820 avait force do loi. II n’avait pas à re¬ rentre .) C’est pourquoi nous avons protesté. C'est
Un
concert
a
suivi
le
banquet.
La
Jour
née
chercher si le co'onel von Rentier avait agi légale¬ pourquoi il y R maintenant un revirement au Reichs¬
DISCOURS DE XT
. POINCARÉ
Lue iniativo pour loger les officiers/'
ment d’après les instructions de 1R09. Une instance tag. On a compris que l’Allemagne ne veut pas qu'on
("est hier vendredi que sont venues devant le
Après un toast de M. Lebrun , M. Poincaré a pro¬
Le Journal annonce que dans lo but de roméiliei en appel n'aurait paseu non phi' à s’inquiéter de la va¬ louche à son armée.
Après plusieurs orateurs , le président propose d’aà la pénurie do logements pour olticiers, une société lidité de l’ordre de cabinet de 1820. Sur le point de
Itoichstnq
les nouvelles interpellations
con¬ noncé le discours suivant :
privée va prendre l'initiative do doter les villes de 'avoir si cet ordre est constitutionnel ou s’ii a une imirner le déliât. La proposition c«t repoussée,
cernant l'affaire de Saverne.
« Me« chers compatriotes,
M. IlcRT/or,, de l'Union economique,
1,'orateur socialiste, K.- Frank , do Mannheim, mo¬ a Je suis très touché de l'empressement que vous garnison, principalement dans l’Est, de maisons mo¬ basa légale, IT' inj-erenr a décidé un examen qui se
avez mis à m’apporter , ce soir, lo témoignage de votre dernes comportant le conlort nécessaire et pouvant lait aussi vite quo possible. On n fait ainsi tout ce fait un nouvel appel à la conciliation. Le Reichstag
tivant celte de son parti, a attaqué lo Kronprinz avec fidèle amitié , et je vous remercie d’èiro venus en si être louées à des taux raisonnables.
qui, pour le moment, pouvait se faire . (Protestations repousse ensuite me motion socialiste demandant la
une grande violence, ce qui a provoqué une vigoti- grand nombre vous jrroupsr spontanément autour do Au mois d'aoùt prochain, nue centaine de ces mai¬ à gaucho.) .l’espère qu’on pourra à celte occasion don¬
remise de la suite de l’interpellation en cours.
reuce protestation du Chancelier, M. de Belbmann- la société do Meurtlic-el -Moselle pour célébrer avec sons seront offertes aux officiers.
ner des ordres de service qui puissent être valables
M. Nacxiann , radical,
elle,
et
avec
moi,
le
culte
de
lu
terre
où
nous
som¬
pour
toutes
les
troupes
qui
sont
dans
les
pays
d’EtnUolhveg n exposé la situation de droit sur les com¬ mes nés.
Nouveaux
régiments.
pire.
nrend la parole ot parvient à ranimer l’intérêt un
pétences des autorités militaires . Puis les représen¬
Exi'chîoy annonce qne l’armée française va rece¬
a Vous avez volontairement oublié pour quelques
Lo chancelier continue : On n cherché ù représenter peu assoupi du Reichstag en déclarant que les mili¬
tants des différents groupes ont parlé sans apporter heures ce qui peut vous diviser.
voir quatre régiments d'artillerie û pied, 14 batteries ces prescriptions de service comme la preuve que eesl taires ont récolté l'acquittement , des honneurs et des
des éléments nouveaux dans le début. La séance a
g Vous avez lait trûvo momentanément ;i vos luttes à cheval el G bataillon? du génie.
le sabre qui gouverne.
décorations, l’autorité civile, rien du tout. On pouiLe Parlement sera dans co but saisi de doux pro¬
duré huit heures.
politiques, et vous vous été* trouvés uni.-, sans efforts,
Messieurs, si le régima du sabre existait, l’armoü niit bien attendre do l'armée qu’elle fasse marcher
dans un sentiment qui , chez vous, enveloppe tous les têts concernant lo génie.
aurait tait usage de sa lorce. Le peuple ne générali¬ de pair la lorce nvcc la raison et l'hiimanilé.
Un 11» bataillon sera formé et tiendra garnison « sera pas ces exagérations. Je no veux pas partar main¬ Le gouvernement d’Alsace-Lorraine, MM. Zorn do
autres , l'amour de la petite cl do la grande patrie.
La Clinmhrc
française
a discuté hier après- (Bravos prolongés.)
Toni. Les compagnies du génie de forteresse qui son' tenant do la situation on Alsace-Lorraine. On fera ce Rulach, l’elri et Manilel, ainsi que les 1'* et 2e C >ammidi les inlcrpe lations sur les mines de l'Ouenza. « Vous vous êtes dit que, placé par la Constitution afiertés aux quatre grands camps retranchés , Verdun, qu’il faudra afin d’y rétablir uno situation normale hres ont été unanimes à déclarer que les autorités
Epiual cl Belfort, seront transformées en ba¬ nour le pays ol pour l'Empire, mais je proleste contre civiles ont fait leur devoir.
Presque toute la séance a élé occupée par un discours en dehors des partis , et chargé de représenter la Toni,
Franco tout entière , te président do In République taillon.
celte opinion que l’affaire do Saverne serait caracté¬
M. Mandel a déclaré qu'il ne pouvait pas parler nu
de M. Jaurès , auquel M. Fernand David, ministre du .■.'associerait volontiers à vos idées de concorde.
ristique de la situation en Alsacc-Lomino . Ce n’est Reichstag parr-e que le Chancelier lui-même était dans
Démillcmcnt
d 'un funiculaire
ù Paris.
commerce, a répondu.
i*is rendre un service ni nu Chancelier, ni à l’Em¬ le doute, qu’il devait instruire les voix de l’Alsace« Vous no vous êtes pas trompés , et j’éprouve , ce
*
Paris, 23 jauvier. — Vers 4 h. 13, lo funiculaire pire que do tirer de« incidents de Saverne uno autre Lorraine au Conseil fédéral. L’Alsacc-l.orraino tait
soir, grâce à vous, la fierté do voir assemblées sous
n°
7(11
allant
de
Bellevilic
dans
la
direction
do
la
Au Sénat , M. d’Estournellos de Constant a posé mes yeux, sans distinction, les diverses puissances République se trouvait arrêté , lorsque par suite d’une conclusion que cotte conclusion générale qu’il faut à i'ellet, paimi les Etats confédérés do quelqu'un qui
d’intelligence ut d'action qui IodI de In I.oiramo une
PAIsace- Lorraine pour son développement une admi¬ -erait sans vêtement au milieu de gens confortable¬
au ministre de In guerre une question sur l’état province privilégiée.
avarie qui soinble être duc ù ia rupture d’un des fils nistration calme, homogène, juste , mais fermo. (Vils ment vêtus.
des nouveaux
casernements
, et M. Reymond
u Joie très douce, et cependant incomplète, puisque <lu câble, le Itiniculairo partit à la dérive. Il beurla applaudissements.)
En tout cas l'attitude an Parlement d’Alsace-Lorraint
Messieurs, il faut élonfier dans soti germe toute a été très digne ; il n'a pa* été prononcé une seule
h développé son interpellation sur l'aéronautique mi¬ la santé de notre éminent ami. M. Allrcd Méziè-ie.«, d’abord une voilure à bras , puis une voiture à quatre
roues, un peu plus loin une voiture, puis continuant lentativo faite pour créerons opposition entre le notd parole offensante contre l’Allemagne.
ne lui a pas permis dVsisler à cette (Ale.
litaire.
a Mais s’il n’u pu venir aujourd 'hui s’asseoir à no¬ ?n course au milieu d'une grande panique, il heurta et le sud à cette occasion. (Vils applaudissements.) Le Tout l'origine de l’affaire provient de la grossièrc-lé
tre lohle, sa pensée est restée présente parmi nous, une uouvcllo voilure du funiculaire.
Bavarois no regards pas avec d’autres yeux, n’a pas du lieutenant von Forstnor et it est tout naturel que
Celte voilure à son tour bouscula une autre qui
et
sa place est réservée pour notre prochain dîner.
sentiments que le l' russien et l’homme du celle grossièreté ait provoqué en réponse d’antres gros¬
En Angleterre
, lo ministère s'est mis d’accord
montait. Les trois voitures sa mirent alors à descen¬ d'autres
«
Messieurs,
le
réconfortant
spectacle
que
vous
m'ofNord.
Aucun Allemand ne pourrait être aussi fier de sièretés.
sur le !»ud (| ct naval . Il u’y aura pas, coite année,
Irez m’a élé donné dans tous les départements quo dre la pente qui aboutit n la place de la République.
nationalité si nous n’avinns pas tous un Empire
Le lu’rcif ; I.KiiFnoni
:, socialiste
d'augmentation d’unités.
l’ai visités depuis tantôt un an , et partout où j’ai été Elles rencontrèrent un autobus de la ligne Helleville- unique. (Applatidjssementa,)
ft
au milieu do l’inattention générale d’une salle très
appelé, il semblait que, pour mieux réaliser l’union gaie d'Orsay, dont l'arrièro fut littéralement écrasé.
Le Chancelier s’étend longuement sur les vertus dégarnie, est plusieurs lois rappelé à l’ordre par le
I.e bilan des dépenses
en L .vliie qui sera pré¬ nationale, la Lorraine elle -même eût mis le cœur des Le mécanicien qui conduisait la voiture 7/11 fit tous que le« Bavarois ont montrées soit pendant ta guerre président. II critique longuement l'administration mi¬
senté lors de la réouverture de la Chambre
ita¬ populations à l’unisson du sien . ( Double salve d’np- ses edoits pour bloquer ses freins, mais il ne put y do 1870, soit depuis. (Approbation générale.) Il n’y a litaire et les déclarations du Chancelier.
parvenir.
plaurtissemcnt«.)
qu’un parti qui pourrait être d’un avis contraire, c'est
lienne constatera que ces dépenses ne dépassent pas
C’est senlsmonlTiu débarcadère do la place de la celui qui cherche à exploiter le« incidents de Saverne,
M. Ih-ximitCK, teerrtaire d' Etat,
a Pour me rendre plus vivant volro souvenir qui
République
que
les
voitures
s’arrêtèrent
.
Malgré
une
un milliard depuis le début de la guerre halo-turque. ne pouvait déserter mon esprit , les villes que jo tra¬
c’est le parti sociali-to. Ce parti ne demande pas moins à l'étonnement »le tou«, prend de nouveau la paraîcsérie
de
chocs
et
une
course
désordonnée,
il
n’y
o
versais avaient rivalisé de bonne grâce et d'ingéniosité.
que la suppression des conseils de guerre , la démo¬ ponr remercier les partis bourgeois sans exception poin¬
a A Aix, de larges banrlerolles unissaient sous les que 13 blessés, dont M. Fribourg , ancien conseiller cratisation de l'année , la suppression du pouvoir im¬ ta façon ohjeclivo dont il ont présenté auiomd ’hui
Des scènes
ttnnuIlHCUScs
ont été provoquées auspices du roi René, tes noms de la Lorraine ot de municipal, qui reçut des contusions graves au cAto périal, la création d’un ministère démocratique ot cela l'interpellation sur Saverne et pour protester très
gauche. Tous les blessés, après un pansement, furent *ix mois après que lo peuple n accepté volontier« la énergiquement contre le discours de M. Ledehonr et
la Provence.
par l’opposition hier, b la séance de la diainlire
« A Toulouse comme A Limoges, à Gabors comme reconduits à leurs domiciles.
plus grande augmentation de l’armée que nous ayon- contre l'habitude qu’on n maintenant de vouloir tirer
des députés
de Hongrie . Le président a Inif 1 Périgueiix , n Matseillo commua Bordeaux, de jolies
jamais reconnue nécessaire. C’est là un programme profit de tout ce quo (lit et tait le Kronprinz afin do
Collision
(lo trains.
expulser plusieurs députés, puis l’opposition n quitté tilles qui avaient revêtu le charmant costume do nos.
qu'on présente comme socialiste. ( Vive agitation citez tioiivcr là des atouts de plus à jeler dans lo Inuit qui
Beauvais, 23 janvier. — Un accident s'est produit les socialistes.) Il est bon que l’on s'aperçoive dans le se
U salle.
grand’nières
so
mêlaient
aux
jeunes
femmes
qui
por¬
tait autour de Saverne.
«r»
<*
La dt«eiission est enfin close.
taient tes costumes locaux et proposaient aux généra¬ vers R h. ce matin sur la ligne de Reauvais-Gisore, public à quoi les agitateurs do ce parti tendent . II.tions nouvelles un exemple pittoresque des vieux près de ta Imite de Rainville . Trois w-igons do char- uni ouvert l»s veux au pays, ( i,'agitation continue chez Suivent quelques remarques personnelles et , à S
On annonce que le gouvernement anglais estime le usages ot de la tradition.
lion sont venus heurter viole minent un train do voya¬ les socialistes.) •
h. 1/2, ta prv-idenl déclare ta séance levée.
moment venu d'adres-cr k ta Turquie
et à la
a Dans les arènes d'Arles, envahies pur le soleil et geurs allant de Beauvais à Gisors. Un employé de ce
I.e Chancelier continue : I,'Allemagne a joué un rûle
Demain matin, A 10 heure«, le Ueir.h«tag discutera
firèoe les communications pour le règlement de la la loule, une ravissante Mireille me parlait avec émo¬ train a élé tué cl plusieurs voyageurs blessés.
éminent dans ta politique sociale. Toutes les nations les motions concernant les compétences de la forco
tion de <■Coletta liaudodic », et me chargeai! de trans¬
armée.
:le reconnaissent. (Applaudissements à droite.)
■frontière albanaise el de la question des îles.
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Divers.
La séance de la Mien
Après entente avec l'administration militaire , le ca¬
On a donn é ces ifliir* -:J * r nfc w| an T héâtre .
de rarrosdissefltenl de
hier des charges du tramway subit quelques morftflSont exoiné? MM. Buttermann , Dulour , Federspiel, calions. Le fisc impose certaines conditions pour l'en¬
minUi - ib* TVmn Taranliêma
d» .finjfarg. la
Election au Conseil général«
Gerbes,
le
professeur
Seifert.
pièce patriotique de Paul Heyse . Une scène ni¬
M. le Dr Rccb , maire du Sabloo, assiste à la séance. tretien des Voies, qui sont acceptées par la Ville.
CANTON DB LORQUIN
Un projet de traité à passer avec le fisc militaire
quante se produisit . La pièce montre le conflit
Dimanche dernier , comme nous l'avions an :
Avant que l’ordre du tour ne soit abordé, kf. Hofi relativement à on échange
do terrain en vue do la nonce , a eu lieu , à Vie , patte Hartmann , la
M. Humbert , maire de Saint - Quirin , adresse éternel entre le militaire et le civil ; la bar¬ demanda que le point
n° 85 — caries de circulation construction d'un
passage au-dessus du chemin de fer réunion «le la section viticole.
l'appel suivant à ses électeurs:
rière qui s ’élève entre les deux éléments , les gratuites pour le tramway — sur lequel il doit être
Nombreux étaient les inferreps «':? qui avaient
* Messieurs les électeurs du canton
luttes qui se produisent , i’oppoeition qui se délibéré en séance secrète, soit discuté en séance pu¬ à Devant-les-Ponts rencontra l’approbation du Conseil.
Après pourparlers avec la fabrique de malt à Demanifeste ; bref , toute l’action est tellement blique.
voulu
, entendre ce qu ’on pourrait bien leur ra¬
de Lorquin ?
vant
-les-Ponts
au
sujet de l'utilisation en commun «le
Mi%îe Maire répond qu’il a arrêté l’ordre du iour ;
émaillée de détails qui rappellent le conflit mi¬
Chers concitoyens !
la ligne de raccordement de cette fabrique , on est ar¬ conter dans des moments aussi critiijues «jue
s'il
>1y a lieu de modifier la succession des points de rivé à une entente . La Ville payera une reüevanco ceux qu ’actueüement traverse la viticulture.
Le 8 lévrier 1914 . vous serez appelés â litaire actuel , que i’intérôt , pas un instant , ne MW
l’ordre du jour, il tout une délibération du Gonseii. annuelle
M . Prosper Comle , le dévoué président de la
de 250 M.
élire un membre du Conseit général , pour le languit dan9 la salle.
Le Conseil s chargé le Maire de mettre à l’ordre du
section , fit d'abord ressortir les résultats de3
L’émotion du public atteignit , ce soir -là , son jour de la séance secrète
canton de Lorquin , en remplacement
de M.
tontes les questions concer¬
lïosplces civils.
réclamations de 1913.
Thomas , décédé.
apogée au beau milieu du quatre . On repré¬ nant des personnes. La présente est de ce nombre.
L'administration de« Hospices civils a tenu séance
Sollicité par un grand nombre d’entre vous, sente dans cet acte le recteur Zipfel qui tient
M. Hofi fait une proposition formelle qui est re¬ le 7 janvier pour clôturer le budget de 4913 et éta¬ 1° La base do l’impôt des vignes , d’après
1 poussée.
notamment par de nombreux agriculteurs
et un grand discours sur les Thennopyles .
blir le projet de budget de 1914. l.e premier se solde l' avis du Ministère , ne peut être modifié ac¬
Crédits divers.
Il compare les guerriers d ’alors et les sol -j
ouvriers du canton , j’ai accepté de poser raa
par 756.688 M de recettes et 663.400 M en dépenses, tuellement parce que la proportion de dégrève¬
Le Conseil se prononce pour l’allocation elle trans¬ coit un excédent de recettes de 493.288 M. Le second ment ne pourrait être qu ’arbitraire . Il préfère,
candidature
et je viens aujourd ’hui solliciter dats d ’aujourd ’hui . Il fait un rapprochement
entre l’esprit des soldats de9 Thennopyles et fert de plusieurs crédits peu importants , conformément se balauce par 4.312.063 M., en recettes et en dé¬ en attendant , faire la remise.
tos subroges.
penses. Dans celles-ci est comprise une somme d’un
2 ® L’administration
celui des messieurs
accepte
de Colberg . H- p ’y- avniliaux propositions des rapporteurs
aujourd ’hui lo
Mon seul et unique désir est de représenter
l’emploi
des
faites stir le million en vue do la construction d’un nouvel hôpital. déclassement des vignes , dans les vignob 'es.
pas alors le militaire d’un r été -et 1« «IxiL -dA , Ati
A-‘ sujet
- *- * de ,," ’n,AÎ A
~ " *économies
■
et de détendre énergiquement vos intérêts.
crédit
voté
pour
le
Congrès
des
catholiques
on
ap¬
3® Dernières nouvelles . Lç syndicat agricole
Le nouvel hôpital municipal.
Si je ruis élu , je vous donne l’assurance d ’em¬ i’înïrré-^11-nSVauMf qmih~ peuple qui
prend que ces économies se sont élevées &8.503 Ni.
qnanrt
| | fi|| lluviff I
ployer toutes mes forces et ma longue expé¬ vmc.
Les projets du nouvel hôpital municipal son ler- vient d’abaisser â 200 jours au lieu de 300 jours
Il• y a lieu de déduire de celte
somme
une
centaine
_ ..
_
s
minés. Celui-ci s’élèvera sur la route de PJappeville de travail cet impôt qui grève la vigne.
Lorsque tombèrent de la scène ces mots , il
rience des atlaires administratives , pour plaider
de marks. H
propose
do mettre cette somme à la Devanl ., es_Ponts. P |usieurg povi || on3 , onl prévus
J ! y a donc lieu de constater une fois «le
voire cause et me ' rendre digne de votre con¬ h’y avait pas alors une classe privilégiée ! le disposition
duest
comité
local.
pour les différentes sortes d’aflections et d’autres isolés plus que le rôle des associations est ahso 'ufiance . Je me conformerai en tous points au public applaudit â tout rompre : on fit une
)l est ouvert un crédit supplémentaire de 2767 M
pour
les
maladies
contagieuses.
Le
devis
s’élève
â
ment utile lorsque leurs membres veulent pren¬
programme du Parti Lorrain Indépendant et le ovation à l’artiste Hermann Valentin , qui dut qui sera couvert avec les excédents de l’exercice 1913. 3.100.000 M non compris l’installation mobilière
et dre de l’initiative et étudier ce qui les
Les dépenses pour la réception de l’Empeieur l’an¬ les
inté¬
m’empresserai de saisir toutes les occasions qui s’arrêter au milieu de Ba tirade et répéter sa
instruments
de
chirurgie.
resse.
née dernière se sont élevées à 4.405 M qui sont im¬
se présenteront
pour maintenir intact et faire phrase trois fois .
M. te Dr Christel pose différentes questions et l'é¬
j putées au budget on cours.
prévaloir notre Particularisme
Lorrain . »
tonne de ce que l’on n’ait pas prévu un pavillon spé¬ 4° Quant à l’impôt de guerre , dil -ü , les vignes
»
Affaires «Tnrranqement.
Pour
les fiancés
!
cial pour enfants atteints de maladies infectieuses. Il ne pourront le payer . Chaque contribuable sera
* *
M. Gtod a élevé une contestation au sujet de ses voudrait que ces CDlants malades tussent isolés des aopelé à faire sa déclaration et , hélas ! bien
Ils trouveront des trousseaux du genre le plus
Cet appel ee distingue par sa netteté *et sa
comptes pour ta construction de la halle mortuaire adultes . M. le Maire répond qu’on pourra toujours peu de vignerons seront dans la catégorie do
franchise . En quelques phrases
vigoureuses simple au plus riche à des prix avantageux à au cimetière de l’Est. La commieeion exprime l’avis voir à cela tors de l’installation des bâtiments , que ceux qui paieront.
M. Humbert se présente aux électeurs et leur la maison Alex Fürst , place a ’Armes.
qu’il a pu y avoir erreur de la part de l’entrepre¬ ta chose la plus urgente est actuellement l’approba¬ M . le Dr Tinsse , le jeune directeur de la
dit qui il est et ce qu ’il veut . Le candidat se
neur . Elle propose d’accorder une somme de 450 M tion des protêts.
de Lorraine
ù
Le Conseil se rallie à ce point de vue et l’ensemhte nouvelle Ecole d’agriculture
pince résolument sur le programme du Parti
à M. Glod. Accepté.
Relativement à la réclamation de la maison Heister du proiel est voté. Pour trouver la somme, il sera Château -Salins , fit ensuite une conférence rur
CHRONI
lorrain indépendant.
les vignes , les soins à donner au choix des
qui a construit lecollecteurà Plie Chambière , la com nécessaire de recourir â un emprunt,
Mieux que personne , M. Humbert connaît
plants , â celui des engrais , celui des moyens
La séance est levée à 6 b. 1/2.
mission a reconnu en partie le bien- fondé de la ré¬
Nécroloflie.
le canton dans lequel il se présente , les besoins
de combattre les maladies cryptogamiques . Son
clamation. Il est accordé une somme de 500 M à la
de la population qu ’il veut représenter . Ses
Mère Marie-Séraphine . Supérieur * générale
exposé a tellement intéressé 1assemblée qn ’ede
maison Heister.
Société
lorraine
des
heaux
-arts
états de service sont ceux d’un homme qui a
de SainU ’Chretitnne.
Voirie.
a voté à l’unanimité la publication in exlenso
el des arts décoratifs.
su rendre de signalés services à ses conci¬
de son intéressante causerie.
La mort de Mère Marie-Séraphine serait pour
Un crédit total do 90.900 M à charge du budget
toyens , dévoué à la chose publique.
L'assemblée
générale
de
cette
Société
,
qui
la Congrégation de Sainte - Chrétienne
un vrai de 1914 pour l’achat de matériaux destinés au repa¬
La section a exprimé le vœu que des expé¬
La campagne électorale est déjà engagée de¬ désastre si l’on devait
avait été -fixée au dimanche 25 janvier iQiA, riences de déionçage à
1
juger les choses humai vage «te rues. '
la dynamite soipnt (ailes
puis quelque temps dans le canton de Lorquin nement . Eile s’était faite
Le
Conccil
décide
la
construction de la rue IV 2 ri ii heures du mahn , est remise au diutuncA« par la Sociélé d ’agriculture . Nous croyons sa¬
par ses talents , ses
et les adversaires de M. Humbert sont partis vertus et son autorité , une place ei
complète entre la rue de Bismarck et la rue de Strasbourg, ;i 15 février 1914.
voir que M. Pâté a déjà chargé M. !eD r Thisse
en guerre d’une manière qui ne saurait (aire
Tirs militaires.
au premier rang de sa tarnihe religieuse qu ’elle Queuleii ; celte rue aboutit au cimetière de l'Est.
des démarches ad hoc et que cette expérience
gagner des sympathies à leur candidat . Ils se en était tout à la fois et la télé et le cœur , et,
Les Irais d’acquisition de terrain se montent â
Le 12« régiment saxon «l’ortiilerie exécutant aura lieu à Château - Salins le jeudi 5 février
sont lancés immédiatement
10 000 M. L’adjudication des travaux aura lieu au
sur le terrain des
qu’aujourd 'hui dans le monde , ceux qui l’ont printemps. La dépense totale pour l’élablissement de des tirs à obus le vendredi 30 janvier aux en¬ après - midi.
connue disent qu ’il sera impossible de la celle rue est de 45.000 M, non compris les Irais de virons de Metz , la navigation et la pèche sont
Enfin , la section décida de subventionner en¬
pa rtout , est un yiftiUardL. il .a -30 «ns . Du trahi
interdites de 9 h . du matin â 4 h . de l’après- core les engrais chimiques pour vigne « et sou¬
remplacer . Mais dansjcs
communautés
reli canalisation et d’installation de l’éclairage.
dont jl ^ yTvbnVM . Humbert -ne tardera pas à
L’alienemont des rues Ferrât et des Carlovingiens midi entre les kit . 4 et 6 .5 du parcours de la fres composés , à condition que les intéressés
gieuses il y a plus de foi à la Providence , qui
être çpntc naiiavXIfist »un -procédé piteux . Il est
sait s’y faire des réserves discrètes pour les a dû être modifié; celto modification est approuvée. Moselle sur les bans communaux de Saint -Ju¬ lassent leur demande avant le 15 lévrier.
lauxj ] up3L --Uumbert --soit égé -de 70 ans . Qui¬ besoins de l’avenir.
Le Conseil approuve «te même le déplacement «le lien , Chicuties el Malroy.
Une fois de plus le proverbe est vrai : «Aideconque le connaît sait qu ’il est plein de force
Mère Marie -Séraphine , née Clotilde Junger, ta limite des bans «le Melz-Borny.
toi , le ciel t’aidera l »
pi de vigueur . Nous 'avons vu à l’œuvre lor°
Des travaux de plantations et autres doivent être
Eclairage.
est eutrée en religion en 1874 , à l’âge de vingl exécutés au cimetière de l’Est. Ua cré«lil *te 15.200
M
du Co grès eucharistique de Saint Quirin où ans
Un promeneur nous lait remarquer qu ’hier,
. Placée au CUesno, dans les Ardennes, est ouvert â cet eflet.
il a vaillamment payé de su personne , mieux clic y resta 25 ans ,
à l'Esplanade , les lampes brûlaient déjà à 5
appliquant aux diverses
que maint jeune n’aurait pu le faire,
Etablissement «le clnrliicnlion.
iieures de l’aprè ' -midi , par on temps très clair;
branches de l'enseignement
et de réduction
Puis , tes adversaires de M. Humbert )ni _nnt
Le Ministère impérial demande In création d’un éta¬ û C heures , cependant
alors que la nuit était
tonte la vigueur et toute la netteté d ’un esprit
Noiroy.
reprflp .hé pû^ nû paa EAVfiir TSflmnnnt ^ C.’.ÛSL très lucide et pratique . Apoelée
(Acct'dcnf de voiture .) On nous
pour la clarification des eaux du tonl-û- venue , la rue des Clercs n ’etait éclairée par
à Metz comme blissement
absolunienL Jjüi ^ ^ L _Ilumbejt, _ gai.t ae faire issis’antc en 1899 , elle est nommée supérieure l’égout déversées dans la Moselle à l’ile Chambière. aucune lampe ou bec de paz . La Ville compte écrit :
L’administration militaire met un terrain de 3 lieclacomprend re «jjn allemaud -TîsCrii pnsrédn celle générale en 1900 , et
Mercredi après- midi , entre 2 et 3 heures, M. Sch.,
aprè3 neul ans d ’une ac¬ res à la disposition de in Ville. Les frais de conslruc- sans doute sur les devantures de magasins
marchand de bière en bouteilles, â Metz, rentrant
lang ue .d ’une manière suffisante pour participe:
tivité intense où elle n’a pas su peul -élre mé> tiod s’élèveront à 300.000 M, La commi' rion dos bâ¬ pour taire des économies.
u tilement aux ïra yau £ LèPft - toutes les délibéra¬
avec sa voilure «l’une tournée à Xurroy et Plesnois
•lager suh ’snmment sa santé , elle meurt à la timents propose au Conseil de se prononcer en prin¬
Encombrement
de rno.
conduisit sa voiture dans le fossé û un croi ement de,
tions _du~.Gûn^ciJ général , -où ^ faütcurxJÜÜ &g *’
lûriic , comme un de ces officiers colonisateurs cipe nonr cet établissement et de désigner une com¬
deTJâJauiHMiUwnçjHSfr est -permis aux conseil¬ tm succombent , sous les coups du
Hier peu avant 5 heures , 150 personnes en¬ roules où, en raison de la couche de neige, on nei
travail et mission spécialo chargée «le visiter plusieurs établis¬
pouvait piu3 di-tinguer le fos«é. La roue «le devant
lers .jecrésenlaiU
des cantons de ta partie fran¬ «ous les morsures de la fièvre , aussi glorieuse¬ sements «lo clarification. Cette commission se' compose viron assistèrent pendant un quart d’heure au arrivée
dans le fossé, la voiture versa, M. Sch. fut
çaise.* JQn ^ vrâliLômHn - étranger ' ao -eanton v
dégagement
de
deux
voilures
en
faco
des
bu¬
do
MM
.
les
docteurs
Christel,
Ernsl
,
Seifert,
Kintzinment
que
sous
balles dans le cambat.
violemment projeté contre la paroi «le sa voilure et
a d’ailleurs tait hunne justice des -aUaaues .uui - Au : uî Licu loolescirconeUuccs
reaux
du
Lorrain
celle
d’un
marchand
de
s ’ôlarenl trouvées ger , Nicolas. La proposition est adoptée,.
le eboe lui fit perdre connaissance. Quatre hommes,
onr etc lancées sourcoTappüri .ôiïiU'û' MriTuT/P d’accord avec le
charbon , et l'autre , un landau conduit par un qui arrivèrent sur tes entrefaites , le relevèrent el le
Nouvelle Ecole vèale.
tempérament «le Mère Mariebert . Un groupe d’électeurs de Lorquin nous
militaire.
Dans
le
bâtiment
de
la
transportèrent n la ferme du Point-du- Jour , où les
nouvelle
Ecole
réale
sine"
Séraphine pour faire d’elle une militante et une
nnus a envoyé une rép 'iqne â cette lettre.
Deux marchands
de houille arrivaient en bons soins qu’il reçut des fermiers !o ranimèrent bien
apôtre sur le terrain de l’enseignement et des rienro on installera un système pour l’enlèvement «le
Nous avons reconnu au style le véritable au¬
oeuvres . Comme la plupart de ceux dont )n la poussière. Lo crédit de 620 M est adopté. H sera sens inverse , le cocher militaire voulut passer vite . Un jeune homme qui se trouvait avec Sch. sur
teur de cette réplique , d’ailleurs sans aucun ennepee et l’édiirntton remontent
entre les deux , mais la rono de . devant de sa la voiture lut projeté dans les champs eaus être au¬
aux nnnée 6 prélevé sur le fonds de conslruclion de l’Ecole,
ob |et , puisque , nous le répétons , M. ilumbcri
voilure s’engagea dans l'arrière - train de l’autre, cunement blessé.
Enlèvement
qui
des
précisèrent
hmnmtilices.
1870
,
elle
n
’élait
point
natu¬
s ’exprime suffisamment eu allemand.
et ce fut , pendant un quart d ’fieure . des etrellement portée vers les méthodes nouvelles
De ht frontière
•— (Au loup ) . De ®bêche¬
Le Conseil se prononcoen faveur de Padiudicalionde
Ces procédés méritaient d’élre relevés . Quand
lorts , des conseils , des cris , l’arrivée d’auto¬
de bois de
on veut recommander un candidat , on ne de¬ d’action sociale et religieuse , mais elle avait vu l’enlèvement «les iinmondicespourunenouveMepérm 'ie mobiles . elc . Finalement on dut déieler les rons , employés par un marchand
vrait pas commencer par dire du mal de son et vécu les désastres de la sépara ion en France, «le trois an» â partir du 1er avril 1914 A M. G.Won chevaux de la voiture qui conihùsait un jeune Vandiéres ont aperçu un loup et une louve
et après la lermeture de la p 'upart des mai -' üezavelle, entrepreneur â Monligny, moyennant une
dans les bois Napier , situés enfro Vandiéres et
concurrent . Or c’est ce qu ’ont lait lesngents «le sons
Pont - à-Mousson.
françaises de Sainte -Chrétienne , elle avait indemnité, annuelle, de Q8.Gi7 M. Jusqu ’ici cette in¬ lieutenant , et les choses s’arrangèrent.
M. Vallet . Is auraient mieux sevi sa cause en
demnité était de U0.2IO M.
Ceci pour «lire qno la rue des Clerc ?, si re¬
la nécessité d’élargir par
parlant des mérites do ce dernier . Il ne suffil compris rnnidement
cherchée par les véhicules de tous genres et
llayange
. — (Salle de ta Piatinerie
: Le
1rs œuvres les cadres de l'éducation de la |eune
Eclaira ;!«; du bas «le In prmnenuilc de la
pas do se taire patronner
de toutes sortes de moiles de locomotion , en Gendre de M. Po -rier, parla
par un agent
Moselle.
Tournée Vast.) fille et par l’expansion vers l’étranger ceux de
qui fait l’article comme s’il plaçait des liqui¬
On avait projeté d’éclairer â l'électricité le bas de arrive — et combien de lois — à être parfai¬ On nous communique :
des pour avoir les qualités qu ’on est en droit sa Congrégation.
ta promenade de la Moselle, près du débarcadère du tement impraticable.
C’est donc demain dimanche qu'on aura à Hayanpo
Elle
y
aiiia
d
’nbord
très
largement
comme
d’attendre d ’un candidat . Or ces qualités , on
linteau à vapeur. Ca projet a été abandonné et on
la rem-êsenlation du Gendre de M. Poirier , avec le
Hardis
voleurs.
les trouve chez M. Humbert . Il a l’expérience assistante Mère Sainte - Clémence , de si bon cl aura recours à l’écleirsgo au gaz. Les frai« s’élèvent à
concours
de Mlle Suzanne Delvé, la jeune el belle
«l’une longue pratique comme sccrét ; ire «le «i pieux souvenir ; puis , devenue elle -même 850 M; un crédit en conséquence est voté.
Des voleurs ont pénétré en p 'cîn jour dans comédienne «lu Théâtre Sarah-Bernhardt . La salle sera
Cénéralo , e le s ’y npp iqua avec
mairie et ensuite comine maire do Snint -Qui- Supérieure
le magasin du maître tailleur Siehenalev , rue i’ombie , cela va sans dire , et réouvre ot les inter¬
AiTiinijcuicnt avec la fortification.
nn . Depuis 18 ans il est à la tête de colle une générosité vraiment inlassable , une largeur
prètes seront fêlés comme ii convient.
de vues rare chez une femme même douée
Le Conseil approuva un arrangement avec la forti¬ Buudieric -Saint -Georges , el profitant quclepaLe lever «lu rideau est fixé à 8 b. 1/2. Il n’ÿ aura
commune . Si la population et les propriétaireU'on était dans une pièce contiguë enlevèrent
fication
concernant
le
balayage
de
la
voie
publiquedecomme
elle
,
et
une
nuimifé
qui
donnait
à
scs
qu'un
entr ’aote, très court , cuire lo 2* et le
de torêts lui ont accordé leur entière confiance
vaut tes lùliiuents do ta fortification. La redevance trois pièces de drap et disparurent ; le tailleur 3 ’ acteseul
religieuses
l’élan
,
la
confiance
et
la
sécurité
:
«, et spectacle sert terminé avanlH heures.
pour l’administration
de leurs iiitéièls , c ’est
annuelle est fixée â 297 ' I.
les aperçut à peine sans pouvoir tes identifier. La salle >oralebien
chaufiée.
qu ’ils t’ont apprécié et lui ont reconnu de réoL son couo d 'nm sûr , sa volonté énergique son
La police a commencé aussitôt ses recherches.
Les années île sorvieo «les ouvriers
On peut encore se procurer des places au magasin
esprit très surnaturel
étaient pour elle -même
mérite -. Et nous avons la conviction que ce
de musique de M. Kiefier, A llnyanpo, aujourd’hui
«lu inmnvny.
et nour les autres «lo puissants leviers . Elle
Pharmacies,
jugement e«t partagé par la grande majorité
‘amc li toute la journée, et demain dimanche de 1
De mémo que pour les employés il sera tenu compte
aimait
l'Eglise
dont
elle
voulait
que
sa
Congré¬
Los
pharmacies pnivnnU*s gerant gcul&s ouvertes de¬ 4 heures . On pourra également se procurer des caries
des électeurs
du canton . Ils savent que M.
aux ouvriers du tramway des années qu’ils ont payées main toute la journée,
les antres ju^ju ’û
seule¬ d’enli 'éd lo soir, à la caisse do la salle de la Piati¬
Humbert c t un homme expérimenté , calme ol gation ne lût que l' humble et active servante au sonice de l'ancienne Compagnie dti tramway.
ment :
et
elle
laisse
sous
ce
rapport
à
ses
Filles
de
nerie , dès 7 h. 1/2. '
réfléchi , «l’une indépendance absolue , qui a un
Pharmacie
Ferber,
place«
le
Office
Chambre.
municipal
«
le
bien
beaux
prèvoynucc
exemples.
Il reste encore «le très bonnes places, qui vont être
passé cl un présent «t’ac ' mré , «te travail , de
Pharmacie
pour
du
Laurier,
tuberculeux.
Alfrad
Lévy
,
place
SaintV usieurs (ois , sans souci de sa santé et de
prises rapidement.
dévouement , qui ne s'est jamais dérobé quand
facquen,
12.
La commune de Montigny s’est déclarée prête â par¬
«es latigues , elle a visité les maisons de Saintcil s ’agissait «l’être utile à ses concitoyens.
PôflnmKUfi Saint - Louis, Masius , 12, place Sainlticiper à rOllîea municipal de prévoyance pour liiiiorIlam -smis -Varsbcrfl
. — {Nécrologie .) On
Le choix des électeurs no saurait être dou¬ Chrétif -mio d’Autriche , d’AngiPterre «t «l'Amé¬ culeux . Elle versera
une cotisation n*nnuellede500 M. Louis.
noiy ? écrit:
rique
où
l’esprit
de
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Congrégation
,
tout
en
teux . Détendus nar M. Humbert nu Conseil
Pharmacie
du
Dôme, Joseph Stahl, place de la
Mlle Sdiwikemlh , notre institutrice , vient de mou¬
line buvette sur lu pince de sport.
Calliûilrntc, 3.
gémirai , les intérêts du canton de Lorquin se¬ restant impitoyable sur les principes et sur les
rir h Neunkirchen (Sarre) après une longue et donrégies , s 'adapte merveilleusement aux exigences
La buvette fin ' ta place municipale de sport esl
ront entre bnnnps mains.
Pharmacie
de
ht
Gare, Wolil , boulevard Kmpe- lourento maladie, â IVii
^n de 40 ans . Originaire du
de la vie sociale et chrétienne
dans les sur¬ adjugée au prix de 100 M à la mairon Jo>ien ; la bu¬ reur -Cuillaume, 28.
C’est M. Humbert que le Lorrain recom¬
diocèse de Trêve«, elle fréquenta l’école normale de
prises d’une éducation nouvelle . En Lorraine, vette sur la place Siint -Jociues sera supprim ' e.
mande chaleureusement
aux sulïrages des élec¬
llnauregard do 1880 â 1884. Pendant 28 an«, elle,
elle a eu l’initiative des Patronages paroissiaux
teurs.
Fubri .'iuc «le In pnroisso «le ftninte -Sôfjolênc.
comncia toute ses forces et tout son cœur â l’educade Metz , elle a développé les Ecoles ménagères,
Une subvention de 2 .500 M esl accordée à la ta
lion des entants «tans les difiérertls postes qnVI'e oc¬
surtout n Saint Vincent et à Sarralbe , ehe a brique «le la pnrois«e de Sainte-Ségolcne pour couvrir
cupa siicce-sivement ù Bou>l. 7 ans , Folklinjr, 16 ans,,
EMü BüU ! Û'ôfEOüiiiS
™ !
le
«
iéficit
de
l’cxcrcice
1912.
agrandi heureusement
le pensionnat de Sarreel Ham 5 ans. Mlle Schv.ikerutli était un caraclèrâi
Lo «ièae «lu représentant du canton do Metz «WMiiines, elle a augmenté la mai «on de retraite
( une intellipenco méthodique el claire, d’une
(' onmuMit
nux «*lipveux {fris «tu dé¬ | .u-V*
Travaux de «'lulmnijo.
au Conseil d'arrondissement
pour l’nmmdicse- d’Ar -ancy . accordant une sorte de prédilection
colores leur «•oiiieur primitive par un proimric piété exemplaire. Partout ou elle a pa<ré , elle a laissé
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nécessaire
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faire
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cuter
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travaux
pour
r.ict de Metz étant devenu vacant par le tlerè* liés justifiée aux anciennes «te l'enseignement
ut sans IVinpIot «le teintures
danije- !o meilleur souvenir : elle a su gagner l’estime do la1
remédier nu chômage. Ces travaux consisteront en ni rnaturel
«;ns «js.
population et l’all clion des enlanls qui lui étaient'
de M. le Dr Mo «ser , maire à Amanvillers , M. et aux victimes do la maladie aus *u bien qu ’elle
vellcments
exéeiH«
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*
en
régie
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pour
lesquels
il
est
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tin
SpirialMe
confiés. Elle n couronné une vio pleine de nubiles
te Prérident du département décide , conformé- 'o faisait an Sablon pour lc3 jeunes novices, prévu un crédit de
3.500
M.
Le
nombre
«
les
ouvrier:Puh
importe
«lo
quelle
couleur
lurent
autrefois
vos
che¬
ment à la toi du 45 initlet 1899 et à l’ordon¬ espoir et fortune morale de la Congrégation.
sans travail est considérable. Au- delà de 200 ouvrier.« veux , blond*, bruns ou noirs ; si voire chevelure n’est par une longue maladie, supportée avec la plus grande
i-é- ij' iiation.
nance électorale du 30 juillet 1990 . que réten¬
nas grise depuis plus «le vingl nus, vous pouvez retrouver
frémit donc vraiment une iemme supérieure se sont pr«Vent«ts.
Qu’elle rcpo«c en paix !
tion d 'un représentant
n ur is canton de Met» que Mère Maric - Séraplune ; j’ajouterai que cévoire
teinte
primitive
en
stimulant
simplement
la
vie
des
M. Wi-issmanii recommande d’occuper auSsi des
racines dr: vos cheveux . J avais cru longtemps que , pour
est fixée au 29 mars 1914 . Les listes électorales tait nuffoi une religieuse de premier ordre , mais voituriers sans occupation.
AIa !zi <>i'<' s -Azou <tau «| <\ — (Accident .) On
changer la couleur d«-s cheveux, il u ’y avait pas d’autre
devront être mises à fa disposition du public ici je pénètre peut -être sur un terrain clos et
L’cmpliiconionl de lu loiro.
moyeu que de se peindre littéralement la chevelure avec lions tterit :
pendant tü jours à partir du 8 lévrier prochain. le n'ai pas le droit de révé er
qui «toit res¬
Celte i|ucnlion figurait à l'ordre du jour . Il avait vit1 ‘les teintes pernicieuses ou des solutions â hase de ptonrii.
En voulant ferrer un jeune cheval à la forge, le fils
ter « le secret du fion . Que sesFttles complè¬ décidé par la commission de transférer cetta année la Mais les expériences faites n-femment avec le kalnni tv pur de M. Verrière, cultivateur , fût grièvement bles.-é a
et
incolore
prouvent
que
,
lorsqu
’elles
sont
simplement
L'AFFAIRE DE SAVERNE
foire
sur
la
place de la Comédie. Mais In Direction de
la main droite. Voulant attacher le cheval, celui-ci
tent edes -mêmes sur ce point cet ‘e petite
stimulées par un produit approprié , tosphndfis capillaires
nécrologie qui ne veut être que l'hommage pnlico a élevé henucoiiDd’objections. L’aflaire est ren¬ colorantes rentrent eu nctimiel redonnent ù chaque cheveu ellrayé , fil un bond en arrière , la inain du jeune
Comtninnnlioii
«l’un ouvrir
voyée
à
la
commission.
homme
sa trouvant engagée dans la corde, fût serréo
sa nuance originelle , l.o kiii.nmx lui-même n 'a pas de
d 'un ami de Sainte -Chrétienne à sa Supérieure
pour résistance
A la lorce publique.
couleur et n’en contient aucune . On peut te frotter sur la avec une telle violence, que la chair fût littéralement
vénérée
,
l’hommage
aussi
de
toute
notre
Lor¬
Tribunal
«
les
prml
’lionimcs.
Snvcrne , 23 laurier . — Le nommé Ilten , âgé
peau et ii ne laisse pas plus de trace que l'eau . Et pour¬ «lélucbée du médius. Après un pansement sommaire,
raine , de la ville de Metz surtout , à une Con¬
I! parait oi>|ioriiin do faire représenter l’arrondisse¬ tant son action sur les cheveux est vraiment merveilleuse. il «lut recomir
aux soins d’un médecin,
do 57 ans , maçon et ouvrier de fabrique , a été
grégation ù laquelle notre pays doit une grande ment «le Mvtï.-v.ampivjue dans ta présidence du tribunal Maintenant que l'cw wnnaia ta valeur , je recommande
condamné au |onrd ’hui à un mois do prison pour somme
de reconnaissance.
des prud'hommes, l.e nombre des vice présidents est toujours .\ mes clients de se procurer 90 grammes de ka>
Azonriaiifjo
. — (Epizootie .) La fièvre aph¬
résistance à la force publique parce qu ’il avait
Les funérailles de Mère Marie -Séraphinc ont fixé b trois , dont deux pour l’arrondissement de Metz- Inmnx chez n'impoilo quel pharmacien et d ’en appliquer teuse s ’est déclarée parmi le bétail . Les mesu¬
délivré des prisonniers le 10 novembre durnior
chaque
soir
sur
les
cheveux
,
du
ta
racine
josqii
'ù
la
pointe,
campagne.
La
commission
pronose
MM.
Schutze,
aubien prouvé en queue estime la Supérieur
•our par tour les glandes colorantes reprennent leur an¬ res sanilaitcs ont élé prises pour les commu¬
Jnrs des troubles qui eurent lieu sur la voie
Générale et ses religieuses sont tenues pat*notre cicu directeur de forges, et Kunzer rentier . Adopté. cienne activité cl , en une on deux semaines , les cheveux nes avoisinantes.
publique , et qu ’il s’élaft livré en mémo temps
Usine d’éleclricitô.
gris ou décolorés ont complètement retrouvé leur couleur
A des voies do lait sur des ageots de police. population qui y était si bien représentée , par
At */ .\villci *. — (ßtlcftmm blessé ). Un bûche¬
le Gouvernement
Le Conseil appionvj «les conventions avec l'admi¬ primitive naturelle . Bar couleur naturelle , io trenfends
qui y avait envoyé M le
pas cette sorte de peintura suis vie que donnent aux che¬ ron travaillant , dans la lorêt communale lut saisi
Jjcs recrues
condamnées
; une remise
Conseiller Droichmann et M . l’Inspecteur van nistration des chemins de fer et la fortification concer¬ veux
des
teintures
dangereuses , mais rctlc nuance vivante
partielle
de la peine.
den Driesch , par le chrgé si nombreux qui en¬ nant la po«o de câbles électriques.
et lustrée que la nntnrc crée elle- même. Je parle p»r ex¬ enlrc un arbre qui tombait et un autre ; entre
Les lournilures pour le remplacement des rails dans périence personnelle , car i’ai employé
Le jeune soldat qui avait été .condamné à l’é tourait Mgr i’Evéque président
la cérémonie
ce simple et inol- aulrcs blessures le malheureux a reçu une grave
poque à 43 jours d ’arrêts moyens pour avoir celle so 'cnnelle conduite au tombeau sou » la la vue Serpenoise et autres pour l’usine d’éleclricité, lensil procédé pour mes propres cheveux Kr'R. Lotir cou¬ fracture «le la jambe.
set ont adjuges de gré a gré.
leur
naturelle
revint
rapnlemcnl
et
aujourd
'hui ma chevelure
divntgé sans y être autorisé des atlaires de ser¬ chapelle à travers toute la maison n ’étail - ellc
Eos . incendies
. — On nous stanale dif¬
Les comptes do l’usine d’oiectricilô et des tramways abondante el brune inc luit paraître de beaucoup plus
vice à la presse et avoir signé la communica¬ point comme le défilé des œuvres vivantes de pour
IVxercico 1912 ont été vérifiés et trouvés exacts; jeune qu'aupai,r .;iut.
férents incendies qui se sont déclarés hier el
tion à l’JÊhüsser , a bénéficié d ’une partie de sa la délunle qui l’introduisaient
au ciel 7 Optra on a vérifié aussi le mobilière ! le matériel . Ces comptes
avant - hier.
illnrmn scgmounr il .os. H
. C. - sont approuvés.
peine ; il avait déjà purgé 29 jours «rérrêtf ».
A
près Sarrebourjr, vendredi malin .vers 8(
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chit, son exiguïté même lui dÿnne une majesté com¬ cus par la qualité des 'hommes mais par l’infériorité sances de sentiment ... Ça été le travail de votre ma¬ Au Mexique , les troupes fédérales et les forces
rebelles se concentrent dans le voisinage de Torreon.
parable seulement à ces portes immenses des mos¬ le nos connai-sances militaires ; il cita ces lignes turité de préciser , de promouvoir cette doctrine, a
Nous pouvons donc faire à notre tour , A l’exemnle Trente mille hommes se trouveraient engagés d’ici à
quées de Grenade ou de Cordoue : elle est le symbole émouvantes que le grxnd disparu écrivait précisémenl
même des efforts qu'il faut faire pour la franchir et à l'occasion de la bataille de Wœrth : t En suivant de M. Bourget, le bilan des états d'esprit français un jour ou deux dans de3 opérations décisives.
pénétrer dans celle assemblée uninue au inonde. Aron dans ses détails cette bitte émouvante de l’infanterie que révèle une ei belle journée. L’armée louée, le
cuiois homini contingit adiré Corinthum, disait le Irançaise seule aux pi -ieg avec un ennemi très supé¬ sentiment de l'au-deh justifié, ces idées, ces institu¬
vieil Horace. Considérée de la sorte, elle parait aussi rieur en nombre, éc' / ' ée par une artillerie puissante tions qui représentent le meilleur de la tradition fran¬
imposante que les arcs de triomphe les plus élevées. dont rien ne peut la Nbarrasser , on est saisi d’or¬ çaise rétablies dans leurs droits séculaires par la plu«
Quelques habits verts seulement : le directeur — gueil et d’admiration /our le nassé, d’un sentiment haute autorité morale de notre pays, l’Académie, voilà
qui est pour aujourd 'hui M. Paul Bourget - lechan- de confiance absolue »tir l’avenir . De telles troupe« un indice nouveau de cette renaUsence française in¬
UNE RECEPTION ACADÉMIQUE
rtLLEMHGNE
discutable dont je vous ai déjà si souvent entretenus,
celier gardien du sceau de la compagnie et le secré¬ bien commandées son capables de tout. »
Bunch.
4 Bien commandées
t , tout était là en effet . Et M. mes chers lecteurs .
taire perpétuel , M. Etienne Lamy. Le nouvel élu, M.
Taris , 21 «envier.
REICHSTAG
Suivant line vieille forrmilc, qui ne se justifie pas llûiiUonx, élancé, porte, avec une allure martiale, Boutroux nous montr; le capitaine Langlois consti¬
Les interpellations
sur l’uffalre du Saverne.
toujours aussi hion qu’en l’o’curronce, nous avons eu, comme il convient à l'héritier d'un général , a la te¬ tuant peu à peu sa doctrine, ayant — comme cela est
Berlin, 24 | uin. — Le Reichstag s’est réuni ce ma¬
nue ». Avec la mouche, un visage sévère, tanné , ra¬ arrivé à son émule et ami, le général Bonnal — ayant
jeudi dernier , une grande solennité académique.
tin pour examiner les motions relatives au règlement
lUreinriit réception avait été attendue nvut; une plus viné, ce philosophe a davantage l'asnect d’un divi¬ à lutter contre la rouj’ne et le doute qui naît d<s dé¬
de l'interventiou de la force armée , l’interpellation
einctre uniMtiefice, avec une curiosité de meilleur sionnaire que d’un métaphysicien. Ses narrains eux faites, risquant son avenir pour faire triompher ses
6ur les incidents de Saverne ayant été close hier soir.
«ioi. I.e nom du récipiendaire, M. Emile Boulions, aussi, MM. P. ibot et Lavisse, ainsi que les secrétaires idées tactiques, finissant après avoir été considéré
Les nouveaux débats qui ont eu lieu au RelchsLe banc des ministres était vide. Aucun représen¬
«tari que celui de son introducteur dans l'illustre perpétuels des autres sections de l’Institut de France comme un esprit dangereux rar devenir te maître èsn’ont eu pour ré¬ tant du gouvernement n’avait mgé utile d’assister à la
Compagnie, M. Paul Bourget, avaient , depuis long¬ ont passé, selon la tradition , l'uniforme. M. Lavisse stratégie de toutes tes -jeunes générerons d'officiers, (nff sur l'affaire de Savcrne
aux suprêmes honneurs de la hiérarchie sultat qu'uno vague promesse du Chancelier au sujet discussion. La Constitution de l’Empire laisse au Reichs,
temps déjà, préparé le succès de celle tournée. Bien porto pour la première fois le grand cordon, en sau¬ atteignant
militaire et pouvant faire au soir de sa vie laborieuse de fa réglementation du pouvoir d’intervention de la tag le droit de proposer au gouvernement de taire uni
liliaux encore, le nom du grand soldat français, le toir, sous l'habit.
Los yeux des assistants fouillaient les groupes d'im¬ et bienfaisante ces phrases que devraient connailre force armée . Samedi les cinq motions n’ont donné loi. La discussion des motions tendant à faire au gou¬
général Langlois, qui lut le prédécesseur glorieux et
vénéré du nouvel immortel sous la Couoole et qui al¬ mortels gagnant leur p'ace pour y découvrir le prési¬ tous les Français , car sous la plume de ce chef elles lieu qu’à un bref débat. Aucun membre du gouver vernement une proposition de ce genre n’intéresse pas
le gouvernement . Néanmoins cette absence fut fort re¬
lait 6tro loué par son remplaçant, ajoutait je ne sai“ dent de la République. En dépit do ses goûts démo¬ ont une importance incomparable : ( Le tour où l’ar¬
marquée et produisit une certaine impression sur l'As¬
qiiülîo grandeur héroïque à cette fête intellectuelle et cratiques notre France a toujours de U peine à con¬ mée devra répondre k j 'eppel de la patrie en danger, nement nassutait à la séance. Le Reichstag s’est livré semblée.
cevoir la simplicité : elle ne conçoit pas aisément calme, fière, consciente' de sa force, sûre d’elle-même à une petite manifestation en levant la séance au bout
mondaine.
M, Mûller -Ueiningen, progressiste , prend la pa¬
/En dépit du froid rigoureux qui ne nous épargne qu'un chef de l’Etat puisse paraître en un lieu quel¬ elle se drossera et hardiment pourra dire : eJe suis de peu de temps . L'Alsace -Lorraino
n’a pas lieu role au début de la séance pour proposer au Reichs¬
pas davantage que vous- mêmes, mes chers lecteurs, conque sans pompe — j’allais écrire sans majesté. prête. »
de se féliciter de la façon dont se termine l’aflaire de tag d'accepter uue motion du Centre iuvitant le gou¬
mais qui nous procure, à nous antres Parisiens, peu Cependant, — la chose est de tradition é l’Académie Il faudrait tout reprendre dans le discours de ce Saverne.
vernement c à régler la question de l’intervention de
accoutumés à ce régime boréal, udc surprise voisine qui a compté dans sou sein des princes royaux et philosopha émin«=nt et de ce grand patriote qu ’eri M.
«e
l’armée d’une manière qui assure l'indépendance des
de l’indignntion, en dépit de ce froid, jeudi, dès dix ecclésiastiques — M. Raymond Poincaré, cousin du Boutroux ; je veux an moins citer encore le portrait
autorités civiles ».
heures du matin — c’est- à-dire deux heures avant nouvel élu, entrait en causant familièrement avec qu’il tracé de l’officier français : f L'olficier français,
M. Bartliou vient de prononcerà Bordeaux un < M. de Beihmann- Hollweg, dit-il, a dit â la Cham¬
l’omorlure des porles du palais — on pouvait voir MM. Maurice Barrés et Frédéric Ma-son, et il s’assit s’il garde son caractère, n’aura nul goût pour celte
morgue indolente qui lient l’inférieur à distance , lu discours qui est nne critique courageuse de le poli¬ bre des Seigneurs qu’il entendait ne tenir aucun
une foule curieusement composite faisant queue de¬ au premier liane, entre ses deux confrères et amis.
L’assemblée, dominée parce sentiment que je viens signifie qu’il est d’une outre race et ne daigne atten¬ tique du cabinet Donmcrpue, qui a dû adhérer à 1a compte des motions du Reichstag. Nous voyons donc
vant la grille de l’Institut . Or, quand on s’est senti
tirer les oreilles et tordre te ne* — jusqu’au rouge vil de vous esquisser , applaudit à l’entrée du Président, dre de lui qu’un respect extérieur et une obéissance loi de trois ans et ne pourrait , sans scandale, favori¬ de quelle inqualifiable manière on reltised'accéder aux
— par la bise, une seule fois dans sa vie, le long des ce qui est foit louable, eu égard aux sympatbiee que passive. Jadis, le roi .de Fiance tenait son palais ou¬ ser aux élections l’avènement de députés hostiles i désirs de l'Assemblée. (Approbations sur tous les bancs,
sauf chez les conservateurs.) Je vois que le Centra
berges de la Seine, on est forcé de reconnaitro que la mérite M. Poincaré, mais une grave hérésie en ma¬ vert à tout venant, et disait : « Vous savez que cha¬ celle loi.
proteste lui - même contre ce traitement du Reichstag,
patience dont faisaient preuve tous ces braves gens, tière de protocole académique. L'égalité est le premier cun a loi d’entrer qui veuf. » L’âme française n’a pas
*
(Approbations au Centre).
par quelques degrés au-dessous de zéro, était vraiment priucipe de cette assemblée quo l'on représente si sou¬ changé ; un chef, c’est un père , c’est un homme sim¬
vent
comme
excessivement
conservatrice.
CVst tout ^ fait le ton que prit à notre égard au¬
ple,
accessible
et
bon
qui
,
en
parlant
à
ses
subor¬
un hommage incomparable rendu au nouvel académi¬
Le onzième
congrès
national
du parti
trefois le ministre de la guerre . C'est une chaîne inin¬
donnés, met son coeur daDS cette appellation fami¬
cien, M. ftoiilrous.
socialiste
français
(section
française
de
l’inter¬
LES DISCOURS
lière : Mes enfanlsf»
terrompue de provocations au Parlement allemand . Si
Vus de l’autre rive du fleuve, quand on arrivait
Comme pour faire provision do silence — ce qui est
Et traçant la psychologie du chef, M. Boutroux re¬ nationale ouvrière ) a été ouvert hier à Amiens. M. jamais un acte de rolidarité parlementaire s’est im¬
soi- môrno en toute hâte pour prendro rang à leur
suite , ils avaient Pair d’une théorie de mendiants at¬ malaisé, en ce temns de rhumes — chacun toussa à prenant les idées du général Langlois montre que ce¬ f.ecointe, député delà Somme, a souhaité la bienvenue posé, cVst aujourd'hui. (Approbations sur tous les
moment ou se moucha. Puis, comme disait Virgile, lui- là doit être au- dessus et en dehors des partis po¬ aux congressistes. Lo délégué allemand Muller a ap¬ bancs, sauf chez les conservateurs .)
tendant leur tour à la porte d’uno soupe populaire. ce
litiques oui est soldat. Mais, < qui commandera le porté le salut de la social-démocralie.
kl. Fehrenbach, du Centre, estime qu’on ne peut
Mais, en approchant , on se rendait bien vile compte tous so turent ot devinrent tout ouïe.
se fier aveuglément au gouvernement mais qu’on doit
de la grossière erreur commise. Il y avait là, à côté Ce fut, selon la coutume, M. Boutroux qui prit le chel ? » Et reprenant lo mot du philosophe grec, te
énergiquement influer sur son attitude (Approbation.)
de valets de enambre grelottant pour le compte de premier la parole. Avant d’étre loué lui - même, le nouvel élu répond par ce simple mot que beaucoup
Il prie le Reichstag d'accepter la motionà l’unanimité
leur maîtresse, bien décidées elles- mêmes à n’appn- grand philosophe avait à louer son prédécesseur, le pourraient méditer avec profit : a La loi ».
Les milieux
gouvernementaux
hongrois
Nul n'était mieux qualifié pour répondre à i'auleur
iour que la volonté des représentants du peuple se
raitre qu’au premier coup de midi , un ceitain nom¬ général Hippolyte Langlois, l’un des Quarante , anbre do zibelines et de civcltes qui situaient à un fort cioti membre du Conseil supérieur de la guerre , an¬ des Queifton» de morale et d ’éducation que l'écri¬ déclarent que les nouvelles scènes regrettables qui se manifeste clairement . Il sa déclare prêt aussi à ac¬
joli degré sur l'échelle sociale leurs propriétaires, des cien commandant du 20» corps d’armée, sénateur de vain puissant du Diictpfe. M. Bourget qui est un sont déroulées à la Chambre ont élé voulues et pré¬ cepter la motion des nationaux libéraux.
AL AfüRer-Meiimq/en reprend la parole pour de¬
hommes do lettres notoires, des professeurs réputés, Meurthe-et-Moselle, fondateur de la Revue mtfifaire des meilleurs romanciers de la génération précédente parées. L’opposition, par ces tumultes et cas scan¬
mander â l’assemblée d’accepter une motion nationaleest avant .tout un philosophe et l’on a souvent remar¬
des chanoines et des officiers, en un mot l'élite do ce générale.
La tâche, parfaitement belle en soi, pouvait sem¬ qué à son prppos qu'il eût pu , s’il l'eût voulu , suivre dale«, cherche à empêcher à tout prix et par tous le» libérale priant le chancelier de communiquer le plus
qu’on est convenu d'appeler « le Tout- Paris ».
bler malaisée à remplir pour un homme ayant dédié la voie des Taine, des Ribol et des Lacholter.
moyens le rétablissement de l’ordre et de la tranquil¬ lût possible au Reichstag les résultats de l’examen de
LA. SALLE
l’ordonnance de 1820.
son existence aux spéculations métaphysiques. Un
Aussi sa réponse au discoure de M. Boutroux fut- lité au 'Parlement.
Quand les portes s’ouvrirent enfin, il y avait Lien ahime paraissait séparer les préoccupations des deux elle (elle qu'elle devait être et non seulement l'auteur
M. lïaase, socialiste, déclare que si le Reichstag
des doigts gourds, dos net violets «A do* pieds tien- écrivains, l'auteur de I,'Artillerie de campagne en du beau livre
fut foué pai ou de ses
avait le moindre sentiment d’amour propre il devrait
<
et l'auteur de L ’Essai pairs , mais ces pages sont mieux et plus qu’une
sis , Mais to plaisir attendu atténuait la véritable sont- liaison avec les autres mnsa
Répondant à la dernière note des puissances, le montrer au gouvern ment tout son pouvoir et ne pas
franco éprouvée, sonflrance qui, en toute autre cir¬ sur la contingence des lois de la nature. L ’un et œuvre de circonstance. Une fois de plus, usant d’une gouvernement
britannique propose que toutea se laisser marcher sur le pied.
constance, n'eût pas manqué de faire crier les fem¬ l’aulra pouvaient être au premier rang do leur spé¬ méthode qu'il a si merveilleusement utilisée dans ses
Le président rappelle l’orateur à l’ordre pour cette
mes ol grommeler les hommes. Avant même d’être cialité, mais demander à un esprit qui a passé sa vie Estais de psychologie contemporaine, M . Bourget les puissances intéressées communiquent simultané¬ expression.
ossis dans les tribunes , installé tant mal que bien — à réfléchir sur l’absola de parler des conditions ac¬ montra quelle répercussion avait exercée l’cmivre du ment à Athènes ot à Constantinople les décisions déj'
M. liasse en appelle une dernière fois au Reichs¬
plutôt mal d’ailleurs, car H y a une telle affluence tuelles de la guerre , la chose avait tout l’air d’une nouvel académicien sur les générations nouvelles.
prises au sujot do la frontière
d 'Epire , du retrait tag pour que la légalité règne à nouveau en Alsacenux réceptions académiques qu’on dispose en généra' gageure.
Quand M. Boutroux commença son œuvre, c’étaient dos troupes grecques et du statut futur des Iles de Lorraine.
d'une place pour frais ou quatre — chacun regardait
Kl, en effet, en tout aube pays qu’en France je les théories de Taine et de Renan qui triomphaient la racr Egée.
M. Haust, du Centre alsacien. — La déclaration
la salle pour reconnaître des visages familiers, c'est- crois bien qu'il en serait ainsi. Mais c’est une des en France . La science, qui Avait d’ailleurs réalisé de
du Chancelier est heureuse en ce sens qu’il juge né¬
Sr
à-dire vulgarisés, répandu » par les clichés dos revues plus belles vertus intellectuelles de notre élite que de merveilleux progrès au cours du siècle, avait enivré
cessaire d'examiner si l’ordre do cabinet de 1820 s'ac¬
et journaux illustrés.
posséder une culture générale assez vaste pour jhm- philosophes et savants . Elle devait suffire ù tout ex¬ Lo prince
héritier
Alexandre
de Serbie,
corde avec la Constitution, les lois et les principes
Une lumière crue tombait de la coupole sur les toi¬ voîr s’élever au- dessus des sujets habituels de .-on pliquer et le mystère, domaine jusqu'alors réservé *
généraux du droit. Nous autres Alsaciens, sans doute,
lettes élégantes des femmes. Les monocles des hom¬ étude et raisonner congrùinent de toutes les grandes la religion, disparaissait. Les forces de la nature suf¬ qui va assister à Saint Pétershourg nu baptême du nous n’avons pas lieu de jubiler à la suite do celle
fils
de
la
princesse
Hélène,
fille
du
roi
Pierre
,
est
mes fouillaient l'hémicycle, à demi rempli dans les questions intéressant l'âme d’un peuple. Au reste fisaient à expliquer l'origine de toutes choses.
annonce et de louer le jour avant le soir. Car nous
travées basses réservée« pour les familles des immor¬ l’Académie françaises l'habitude d’imposer pareil tour
Aujourd ’hui , où en sommes- nous '! s ’est demandé accompagné par M. Pachitch , président du Conseil, avons profondément été déçus sous ce rapport ot à difiétels. Une discrète agitation , bruit de voix atténuées de force à eaux qu’ello choisit : il suffit pour sc ren¬ M. Bourget, et il montre la désillusion, la faillite de et par le chef de la section politique aux affaires rentes reprises . Malgré tout cependant les déclarations
et de bancs remues , — celle que l’on onlend dans dre compte de in vérité do celte assertion de feuilleter cos théories. R rend les justices nécessaires tï M. ■
laites hier par le Chancelier nous fournissent la ga¬
' trangères,
une église, au moment où monle en chaire un prédi¬ la collection des discours académiques. Il est lrè9 rare Boutroux, qui le premier s’est insurgé dans sa thèse
*1
rantie qu ’on entreprendra au moins la tentative de
cateur fameux — dominait l’assemblée. Et , pour mieux qu’un romancier ait pour successeur un autre roman¬ de doctorat, si profonde, fa Contingence des lots de
ronrolirier de nouveau le terrain du droit clmncelaut
parfaire l’illusion, un rayon ' de soleil éclairait à co cier, un prélat un autre prélat, etc.
En Roumanie , !o président ' du Conseil a donné en Alsace-Lorraine. Chez nou« en Alsace, d’après la
la nafure , contre ce matérialisme qui n’est pas vé¬
inoment les deux statues des prélats jadis académi¬ Jamais nn n'eut davantage le sentiment do cotlc rifié et qui nuit à la science elle -même — ou plulùl hier lectine au Sénat roumain du decret dissolvant le loi irançaise, le maire est autorisé en première ligne
ciens, Bossuet et Fénelon, qui semblent les patrons supériorité des élites françaises qu’en écoutant l'ad¬ aux sciences, car la science n’existe pas.
Parlement ; les élections sont fixées ou 28 février ; le à requérir l’os istancc de.« troupes lorsque les pouvoirs
nugusles de ces office» célébrés dans ce Temple unique mirable discours de M. Boutroux. L’auteur de Science
a De quel droit , dit M. Bourget , nous amputer au nouveau Parlement se réunira lo 0 mars.
civils ne suffi -ont plus. Nous regrettons quo les mili¬
do la gloire.
et lleligion célébra le général Langlois comme je suis nom des sciences de toute notre tradition philosophi¬
taires aient abandonné chez nous ce terrain du droit.
Au moment même où la vieille horloge du Palais bien assuré , moi qui l’ai connu, qu’il eût voulu l’élre. que; et religieuse, alors que ces sciences et celle tra¬
Ve
On a objecté quo par l'introduction de In Constitution
Mazarin sonna son coup d’une heure , sec comme un A la fois pni-.is — raisonnant en 4 honnête homme » dition ne lonctionnent pas dans le -même champ?
de l'Empire eu Alsace-Lorraine on a introduit aussi
ordre ou comme un protocole, le« membres do l'Ins¬ des choses de la guerre — et « rayonnant », M. Bou¬ Vous aviez trouvé la formule de conciliation qui vous Une dépêche du Cnp -Hnïticn
annonce qu’uno l’ordre do cabinet de 1820. Si la chose était exacte il
titut firent leur entrée par In porte taillée à cel eilet troux |ieignit par son œuvre le grand tacticien et sut permettait de tout sauver de notre double héritage. insurrection
générale
à éclaté aux Gonaïves. n'y mirait pus eu lieu d’introduire plus lard en Alsace«lan« le mur formant l'némicyclo. Petite porto menue, dégager en moraliste la belle et forte leçon d’énergie, Vous nous invitiez non pas à rejeter les sciences, Le mouicment serait dirigé par Zamor, ancien gou¬ Lorraine la loi militaire prussienne par une loi spé¬
discrète, presque étroite , oui déconcerte, au premier d'espérenco françaises qui s’en dégage.
mais à mesurer leur portée, non pas à proclamer
ciale. L’ordre de cabinet lui-même ne pourrait être
instant , lorsqu'on la considère, qui semble manquer
il le montra , jeune officier douloureusement atteint leur faillite, mais à drreser leur bilan ; r.on pas à verneur du département et ancien ministre de la introluit que per la voie d' uue loi ou par uue ordon¬
de celle grandeur convenant à des personnages nu«si par nos débites , ayant assisté à W'œrlli, été entermé renier l'intelligence, mais à l'enrichir , en tendant guerre . Les Etals -Guis prendront promptement des nance impériale . Où en ferions -nous fi chaque soldat
illustres que des académiciens. Mais, lorsqu'on réflé¬ dans Metz, convaincu que nous n'avions pas été vain¬ leur place *icôté des puissances de science aux puis¬ mesures pour ariêter la révolution à Haïti.
en Alsace- Lorraine portait dans un sac les picsciip-

En rntsnn do l'nnnivcrsnire «io nnissnnce
do S . M. l'Emporiir , le produitn numéro
du journal ne paraîtra que mercredi mutin.
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FEUILLETON DU LOIWAIN
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— Oui, patron , répondit Gilbert, nous l’avons
aperçu qui prenait le train de sept heures quarante
pour Paris , comme nous le savions.
LB
— Eu io cas, nous sommes libres d’iisîr ?
— Entièrement libre, la villa Marie-Thérèse est à
uolro disposition.
f.c ebauflf.ur étant resté sur son siège, Lupin lui
dit :
— No .stationne pas ici. ( la pourrait attirer l’allenPAU
lion. Reviens à neuf heuies et demie précises, â temps
pour charger la voilure... si toutefois l'expédition ne
Matiplce
LEBLANC
rate pas.
— Boni quoi voulez-vous que ça rate ? observa Gilbeil.
1. — Ai ;iu :station 3
L’auto s’en alla et Lupin , reprenant la route du
lac avec ses nouvenut compagnons, n' i'Ciixiit:
Les deux barques se balançaient dans l'ombre, at¬
— Pourquoi ? parce que ce n'est pas moi qui ni
tachée» nu petit mêle qui pointait bur» du jardin. A préparé in coup, et quand cc n’est pas moi je n’ni
travers la brume épaisse, ou apercevait rà et lit, sui¬ qu'à moitié confiance.
tes Unis du lac, <bs fenêtre# éclairée«. Eu lace, le — Bah ! patron , voilà trois ans que je travaille
casino d'F.nphien niis -otait do lumière , bien qu 'on avec vous. . . Je commence à la connaître!
fût aux derniers tours de septembre . Quelques étoiles
—-ÜJiî, mon garçon, tu commences, dit Lupin , et
apparaissaient entre les nuages. Une luise légère sou¬ cu «l jusli-meiil pourquoi je crains les gafies... Allons,
levait la surface de l’eau.
e
.. . Et toi, Vaucheray. promis l’autre liaArsène Lupin sortit du kiosque où i! fumait un ci¬ t<>aii... Bien. .. Maintenant, nagez, les enfanta ... et le
gare et, se penchant au bout du mêle:
moins de bruit possible.
— Grognard I Le Ba’lu *'... Vous êtes là?
(iroguare et I.o Ballu, les deux rameurs , piquèrent
Un homme suivit de chacune des barque -, et l’un droit
vers la rive opposée, un peu à gauche du casino.
d eux répondit :
On rencontra une barque cù des ;jens chantaient a
—. O.ù , palron.
[<:Métc.
— l'i-éparcr-vons, j’entends l’auto qui relient avec
Et co fut tout.
Gilbert fi V«nrhoi;ay.
Lupin
se rapprocha de son compagnon et dit à voix
II lr*v<rsa le jardin, fit le four d’une mairen en
co'.I6V'ci»o.t. dnnl on discernait les échafaudages, et lusse:
— Dis donc, Gilbert, c’est loi qui n eu l' idée de ce
.<nl <’c(jvm a*«o piécanlion h porte qui donnait sur
l ’avsnua d* OuiUire . Il ne s'était pas trompé : une coup-)à, ou bien Vutirhet«yV...
Jmiir vivo (Mllil mi tournant , et une grande auto dé¬ — Ma loi, ja ne sais pas trop... Il y a des semai¬
couverte s rrt »a, d'où sautèrent deux hommes vêtu« nes qu'on en parla tous deux.
— C’est que je inc méfie do Vaucheray. .. Un sub
de par-!e>uis au col relevé, cl coillé.s de casquettes.
CYl»i<nl C-»!tv:rt et Vaucheray — Gilbert , un gar¬ caractère... en dessous... Je mo demande pourquoi jo
çon de vi-yl ou vingt-deux ans, le visage sympathi¬ ne mo débarrasse lias de lui ...
que , l’flüure sounîe et puissante ; Vnndicray, plus pe¬ — Oh ! paire« t
— Mais si ! mais si ! c’est un gaiilntd dangereux . ,,
tit , 1rs cVveux grisonnants , la lace blême et maladive.
— Eh bien, domanda Lupin , vous -l’avez vu, le saus compter qu’il doit avoir sur la conscience quel¬
ques peccadilles plutôt sérieuses.
député ?...

Journée

Il demeura silencieux un instant et reprit :
— C’e-l nn bec de gaz, patron ... La lumière ne bascula, saisi aux jambes par Lupin, qui lui arracha
— Ainsi, lu es bien sûr d'nvpîr vu le dcpulé Dan- bouge pas...
son arme et l'âtreignit à la gorge.
brecq Y
Grognard resta près des barques, avec mission
— Sacrée brute , val grogna-t- il. Un peu plus il
— De mes yeux vu, patron.
'le faire le guet , tandis que Le Ballu, l’autre rameur,: tue démolissait...Vaucheray, ligole- moi ce gentilhomme.
— Et tu sais qu’il a un rendez -vous à Taris Y
re rendait a la grille de l’avenue de Ceinture, et
Avec sa lanterne de poche il éclaira te visage du
•— 11 va au théâtre.
que Lupin ot se.3 deux compagnons rampaient dans domestique et ricana :
— Dieu, mais ses domestiques sont restés ù sa villa l’oinbre jusqu’au bas du perron.
— Tas joli, le moniteur ... Tu no dois pas avoir la
d'Enghicn. ..
Gilbert monta le premier . Ayant cherché à tâtons, conscience Ires nette, Léonard ; d’ailleurs, pour tire
il
introduisit
d’abord
la
clef
de
la
serrure
,
puis
celle
le larbin du député Dauhrecq... Tu as fini, Vauche¬
— La cuisinière est renvoyée. Quant ou vnb l île
chambre , Léonard, qui est l'homme de confiance du da verrou de sûreté . Tonies deux fonctionnèrent aisé¬ rayJe voudrais bien ne pas moisir ici!
ment,
de
sorte
que
lo
ballant
put
être
entrc
-bâillé
et
— Aucun danger, patron , dit Gilbert.
député Dauhrecq, il atlcmi son maître à Paris , d'où
— Ah ! vraiment ... Et le coup do feu, tu ciois quo
ils ne peuvent revenir avant une heure du matin. livra passage ans trois nommes.
Dan? le vestibule, un b-e de caz flambait.
Mais.. .
ça ue «'entend pas?
—- Vous voyez, patron. .. dit Gilbert.
— Mais?
— Absolument impossible.
— N'imiwle il s’agit do taire vile. Yauclicrnv.
— Nous devons rompler sur un carricn possible de — Oui, oui. . . dit Lupin, à voix basse ; mais il me
Bnubrecq, sur tin changement d’humeur , sur un re¬ semble que ta lumière qui brillait ne venait pas de là. prends la lampe ol moulons.
il empoigna lo bras de Gilhrrf , ot l’enlroinanl vcis
loue inopiné, et par conséquent piemtre nos disposi¬ — D’où, alois?
— Ma foi. je n'en sais rien . Le salon est ici?
le premier é’a:e :
tions pour avoir tout fini dans une heure.
— Non, îéfwndil Gillieit, «pii no craignait pas «le
— Imbécile ! c'e-l comme ça quo lu filiforme .« ’'
— Et tu possèdes cos renseignement ?.. ,
parler un pou fort, non, par luécanlion ii a tout réuni AvaL-je raison de me délier?
— Depuis ce malin . Aussitôt Vaucheray et moi au l'.reiuier «’-tage, dam: sa chambra et dans les cham¬
- - Voyons, patron, je ne pouvais pas savoir qu’il
nous avons pensé que le moment était faioraUe . J'ai bres voisines.
changerait d’avis et reviendrait dîner.
choisi conuiio point de départ lo jaulin de celle mai¬ t- Et IVoaliet ?
— On «toi! tout «avoir, quand on a l'honneur de
son on construction que nous venons de quitter , mai- ; — A droite derrière le rideau.
cambrioler Ic3 gens, Mazette, ie vous relions, Van»
son qui n’est pa«. gardée la nuit . J ’ai avorte «leux ca¬ Lupin se dirigea vers co rideau , ol déjà il écarlail clieray
el lui ... Vous avez le chic...
marades pour conduire les barque ?, cl je vous ai té¬ l'étoile quand , tout à coup, à quatre pas sur la gau¬
La vue des meubles du |ucmiur t' Inge apaisa Lu¬
léphoné. Voilà toute i’hisloire.
che, une porte s’ouvrit et une lèlo apparut , une tête pin, et, commençant l'inventaire avec une salislac— Tu as les clefs?
d'homme blême, avec îles yeux d'épouvante.
lion d'amateur qui vient de t 'offrir anelfpics objeta
— Celles «lu perron.
— Au secours I à TassasäinI... Imria-i-ii.
d'art:
— C’est bien la villa qu’on discerne là-bas, entail¬ Et précipitamment il entra dans la pièce.
— Bigtc ! peu de chose, mais du ranan . Cc reprélée d’un parc?
—- C'est Léonardl le domestique ! cria Oilbeil.
— Oui, la villa Marie-Thérèse , et, comme les — L:’il fait des manières, je l’abats, gronda Vau- setdanl du peuple ne manque pas de goût... Quatre
fiinleniis d'Aulmssoii... un scrti -laira rijtné, je gage.
deux autres dont les jardins l’eacadrent ne .sont plus ehoray.
habitées dcjuits «no semaine, nous avons tout le — Tu vas nous fiche la paix. Yauchütav, hein ? Tercicr-Eonlaine, deux applique? de Goullièrea... un
temps de déménager ce qui nous plail, et je vous ordonna Lupin , qui «'élançait à la pourenitJ du do- vrai Fragonard el im taux Natlier qu'un nniffanUin.
américain avalera (oui cru . Bref, une fortan*. El il ^
jure , palron , quo ça en vaut la peine,
me' lique.
a des gens grincheux qui pritlenrfonl qu'au «* trwire
Lupin marmotta :
Jl traversa d'ulmnl une salle :ï manger, où il y avait jdiis tien d'authentique . Crebleu I qu'ilsfisuDleamn )«
— Beaucoup trop commode, l'aventure . Aucun encore, auprès d'une lampe, dos msieltes et une buu* moiI qu'ils cherche«! I
charme.
taille, cl il reirouva Léonard nu fond d'un office dont
Gilbert ei Vaucheray, sur l’ordre do Lupin, el «Tu¬
Iis nhordèrcul dans une petite anse, d’où s clnvaionl, i! essayait vninemonl d'ouvrir la fenêtre.
pfes ses indiquions , procédèrent aussilél à l’enlèveà l’abri d’un toit vermoulu, quelques marches «le — Ne bouge pas, l'artiste ! Tas de blague t... Ab I meut mctiio iit,jie des plus gros, meubles. Au buul
pierre . Lupin jugea que le transbordement des meu¬ la brui « I
d'une demi - lie ira, la première barqua était rnmplia (
bles serait facile. Mais il dit soudain :
11 s'élail abattu à taire , d'un pesta, en voyant Léo¬ il fut décidé qiie Grognard et Lo Ballu partiraient «jj
— H y a du inonde i I« villa . Tenez... Une lu¬ nard lever le liras vers lui . Trois détonations furent avant ot commenceraient le chargement <U l’aota.
mière.
jetée? daus la pénombre de l'office, puis io domestique
(A iuim4.
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général Thirton , est inenvtié . On apercevait à

mais même ceux de Berlin. On ne voit pas
tic son pays relative au service I (Vive agita* easion, les autorités constituées ne seront pu fichées
heures du soir , au-dessus de l'Esplanade, tes
de lui serrer la ris.
bien quels sont les personnages que vise lo gé¬ 7flammes
de cet incendie qu’on prétendait étm
S’il en était ainsi nous n’aurions en ÀIsaee- Lor* Mais il y aura bientôt mieux. L’Eeote publique ellenéral Keim. Peut -être a-t-il en vue le Chance¬
Le commandant dn déta¬
raine non seulement le droit de l'Empire et celui du même va apparaître hérissés és bombardes, canons et Les ptti ^ .iiicet , ta Turquie et la Grèce.
lier, le principal artisan de la Constitution oc¬ l’eflet d’un accident .
chement ennemi qui occupait co pnst», «'em¬
j-ays, mais encore le droit prussien , le droit bavarois, milrail. eures, crénelés dans us mors , entourée de La gouvernement anglais, estimant que. le moment troyée en ‘1911-à l’Alsace-Lorraino.
Je droit vvurtembergeois. Admettons qu’une émeute fossés, bardée de fer. L'instituteur . dam u chaire eat venn d’arrêter définitivement les termes de la
Le journal Der Elsass-Lothringer, écrit à ce pressa de commander aux troupes d’en arrêter
relate à Metz et que les troupes fussent obligées d’in¬ blindée, fera la classe an revolver dans chaque main. communication qui doit être faite par les puissances propos ;
le? progrès , avec le concours des habitants des
,
tervenir , Dans ce cas les troupes prussiennes pour- De es poste de guerre qu'est désormais uns chairs d’é¬ i 1a Turquie et k 1 « Grèce pour le règlement des
Nous n’avons pas de raison de prendre ces consi¬ villages voisins.
uienl intervenir en vertu de l’ordre de cabinet de cole en France , il pourra virer me « ennemis » • au questions de la frontière gréco-albanaise ainsi que de
Russes suc¬
—
— 27 janvier ISH. Les
particulièrement au tragique. Non pas que
1820, tandis que les troupes bavaroises ne pourraient cœur . Il y a plus, il les pourra traîner é son char la la question des îles de la mer Egéo, a préparé une dérations
nous estimions au-dessous de sa valeur l’influence de cèdent aux Prussiens devant les portes de Met*,
int . rvi nir quo sur la réquisition des autorités civiles. corda au cou ; car s’il lui plaît de choisir dans une nouvelle note qui contient des propositions visant ce
M. Keim et de scs armes ; ou con' rairel Mais nous la g-miison de celte ville fait une sortie, i
j\! alors on dirait de nouveau au prochain Congrès liste de Manuels ceux qu’il mit spéeialsmeot désa¬ règlement.
tics Y;eux*Prusfiens : Les Prussiens ont dû encore gréables aux pères « ennemis s, il sure maintenant le On sait que dans sa première note aux puissance?, envisageons aussi eetie plus récente opération, que pou' se l’ennemi et ramène des prisonniers emr«
l’on veut foire subir su corps de notre peuple, avec autre un lieutenant d'inlanleiie . Conduit et»***
une fois marcher de l’avant pour inspirer courage pouvoir de foreer ces pères i es démettre ou à se sir Edward Grey avait résumé les décisions de la Con¬
et sang- froid, parce que les 43 ans , durant jes- le général IJurutto , il s’imagina qu’il ailailêiie
calme
prison.
ea
mettre
faire
les
de
joie
la
ou
—
soumettre
aui Ravarois. (Vive agitation . Cloche du président .)
férence de Londres sur ces points. Les grandes puis¬
3e n’ai pas besoin d'ajouter quelque chose pour mo¬ J’avoue que je me résigne mal i eetle fantastique sances ont répondu à cette note. La France et la Rus¬ quets on nous a soumis à des traitements variés, fusillé. Les égards qu’on s’empressa d'avoir
n’ool pas sulfi pour nous abîmer (kaput :u machen), pour lui le dissuadèrent promptement,
tiver notre motion. J’aurais tout lieu i présent de vision : le maître d’école enseignant flanqué d’un gen¬ sie l'ont accentée sans modification. L’Allemague. comme
dirait M. von Calker. Nous avons confiance
baisse barométrique conli*
—
m’étendre sur plusieurs déclarations qui ont été faites darme et d’un garde champêtre.
l'Autriche et l’Italie l’ont acceptée dans toutes se? dans notre vie tenace et si un jour M. Keim et se« t La température. La
l’insti¬
où
communes
certaines
dans
que
dit
me
On
L’occasion
renonce.
hier. En raison de la situation j’y
grandes lignes. Le moment est donc venu de passer à nrmes roulent , pour varier, intervenir d’une manière uue sur le nord et l’ouest de l’Europe.
,.o vent est assez fort du Sud sur la Manche.
•e représentera plus tard . 11 y aura lieu de parler tuteur s’était , par trop de morgue, fait mettre A l’in¬ des propositions fermes de manière à communiquer le radicale (rfurchjyrffi/en), qu’ils essaient . Ils ne nous
encore des rapports entre les civils et les militaires, dex, la nouvelle du vote assuré de la loi de défense, plus tôt possible k la Turquie et & la Grèce les déci¬
température s’est relevée sur no*_riions . Hier
Iæ
changeront pas.
de la question des nationalistes et notamment aussi a fait s’épanouir la figure du pauvre homme. Il va sions des puissances.
malin, le thermomètre marquait : 1T° à Bucarest,
do la manière dont la Constilutiou d’Alsace-Lorraine est avoir « sa revanche ».
à Chaite \ ille, —y’ à Paris et à Nantes, —5» à
10»
—
Le nouvelle note du Foreinp Office qui, assure-t-on,
Hélas I c’est une victoire é la Pyrrhus . Déjà les ins¬ est toute prête et fiartire incessamment, suit dans ses
appliquée. 11 importe d ’abord que l’on veille i ce que
[a tfstfliilias fr Sewedr Mes -Lonm
L' on, -H'f» ù Nice, II 0 ù Alger.
le droit et la loi trouvent de nouveau un asile en tituteurs — sans s’en apercevoir — devenaient les propositions les lignes adoptées par la Conférence de
Samedi matin , ainsi que nous l’avons rap¬ La température va continuer à se relever»
Alsace-Lorrains.
surés de la démocratie ». Les paysans aimaient encore Londres, contenues dans la première note anglaise et
M. Jiassermann, rialional -libéral, insisto sur ee moins la jaquette du maître d’école que la soutane confirmée avec quelques légères modifications par les porté dans noire dernier numéro , lo Conseil
Bü LL ET 1N M ETEO HO LO GIQ ü E
impérial a prononcé ra dissolution du Souvenir
point qv.» dans des cas exceptionnels te droit d’inter¬ du desservant. Si sur cette jaquette l’instituteur passe réponses des puissances de la triple alliance.
vention los militaires doit évidemment être sauve- une cuirasse, il deviendra ai franchement odieux que,
.. . .
On considère ici i peu pris certain que les puis¬ Alsacien-Lorrain , confirmant ainsi la décision
il faut nous en croire, cela es terminera mal. »
sance« une fois d’accord sur la communication k taire nrito par le Président du département de la
jrauto.
TEMPS
VEUT
SAIOUETREAL MtâTBE
On passe au vote.
à la Turquie et à la Grèce sont décidées i prendre Lorraine en date du 23 janvier 1912. M. Jean
Le Président dans la Drôme.
Les motions du Centre et dos nationaux libéraux
les mesures pour faire respecter leurs décisions par a été condamné aux dépens et, en outre, au
demandant au gouvernement de faire connaître au plus
M. Loubet, le préfet, les sénateurs et les députés les deux parties.
paiement d’une somme globale de 20 M.
25 janv.
tôt le résultat de l’enquête ouverte sur la validité des de la Drôme ont été reçus par M. Poincaré, Il s’agis¬ On dément de divers côtés que des troupes turques
M. ütt , pré «ident du Conseil impérial, n’a à i h. soir
SO Beau
— 1.5
755.0
prescriptions do 1890, sont adoptées i une grande sait d’inviter officiellement 1e président i visiter la aient été débarquées dans l’tle de Mytilène. M. Venimajorité, contre les feules voix des droites, k l ’excep¬ Drôme lors de son voyage dans le Dauphiné par la lelos a affirmé que si le fait s’était produit il eût été donné qu’un résumé des considéranls du juge¬ 26 janv.
Beau
S
— 2.5
ment. L’objection que la décision du Président
751.3
tion du comte Posadowsbi qui vote pour la motion du route des Alpes. Le President i accepté de parcourir certainement un des premiers k le savoir.
\ o ii«imiuii
malin
de la Lorraine n’était pas motivée, doit être >81).
en automobile la région la plus prospère du départe¬
Centre.
recous‘ée comme non justifiée. La décision îfiermomdtre . — Maximum du 25 : —1.5 ; Mini¬
La proposition des radicaux et la motion des Alsa¬ ment, ce qui lui permettre de s’arrêter dans les villes
contient, en dehors des paragraphes motivant mum aujourd’hui : —3.5
ciens-Lorrains concernant la réglementation de l’em¬ les plus importantes.
- LORRAINE
ALS/ACE
Ce voyage aura probablement lieu au aaptembre.
la dissolution , l’indication que la Société n’hoploi do la force-armée ainsi que la motion socialiste
demandant la suppression des conseils de guerre sont Auparavant, M. Poincaré, invité h venir à Lyonà l’oc¬
norait pa9 seulement les morts , mais qu’elle
ren¬
ae
,
urbaine
internationale
l’Exposition
de
casion
renvoyées à une commission. (Appl. nourris au Cen¬
xerçait encore nue activité politique . Ce der¬
Limbe.
mai.
17
le mvericKiil Msace
te
ville
cetto
ttaumeiisliRS
dans
le
dra
tre et à gauche.)
nier bot devait demeurer secret . Le but de la
L’ordre du tour porte la continuation du débat sur
avoir
dit
La Rheinvch - Westfälische Zeitung
mesure administrative est seulement d’empê¬
Les funérailles dn général Plcquart.
fs budget de l ’intérieur , mais pour protester contre
La question tic la ilii'cctlon »lu Théâtre.
reçu de la source Ja mieux informée à Berlin
de
frais
aux
funérailles,
Les
—
.
janvier
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Paris
qu’it ne subsiste pas de doute sur l'iUtcher
l'absence du gouvernement , le Reichstag décide do ie_De nombreux candidats se sont déjà présen¬
dis¬
du
passages
des
suivante
l’interprétation
ver la séance immédiatement et de s'ajourner A mer¬ l’Etat , du général Piequart ont eu lieu ee matin . Les cours prouoncé vendredi par le Chancelier en ude de l’administration vis-à-vis de ladite So¬ tés pour reprendre la direction du Tiiéàlre de¬
rendre
de
chargées
Paris,
de
garnison
la
de
troupes
ciété.
nationaux
des
credi. Pour co dernier vole une partie
vacante par suite de la mort de M.
tant qu’ils ont trait à la future administration
Quant au font, le Conseil impérial estime quu venue
libéraux désirant ne pas manifester contre le gouver¬ les honneurs , se sont massées à la gare du Nord é d’Alsace-Lorraiue.
Brucks. Aucune décision cependant n’a encore
de la
connement a voté avec les conservateurs contre l’ajour¬ partir de 8 h . 1/2. Les présidents du Sénath.et525
la
que
n'est
Alsacien-Lorrain
Souvenir
ie
. Le
Chambre et les ministres sont arrivés à 9
Pour le poste du Statthalter le choix balan¬ linualion du Souvenir Français . Le discours de été prise. Il n’est guère probable que la muni¬
nement.
Après la vote, le député du Centre M. Grœber s’é¬ Président de la République est arrivé t 9 h. 80. Lee cerait 8éricu«cment entre le prince de Büiow M. Jean à VaMiôres, où il affirme que la !a- cipalité se prononce pour l’exploitation du
crie : e Nous protestons en quittant cette salle contre troupes ont rendo les honneurs . Lo Président de la et le baron de Rheinbaben , président supérieur. çade seule est changée, a confirmé le tribunal Théâtre en régie . D’autre part , les dilficullès
République s’est incliné devant le ce cueil, • serré la Le général von Hoiningen, dit Iluene , dont le
que rencontrera un futur directeur,
le fait que le gouvernement n’est point ici. »
main aux membres de ta famille et a assisté i la le¬
Etant donnée celte identité. financières
été prononcé sous ce rapport , n’en¬ dans cette opinion.
aussi
a
nom
memes quo celles auxquelles M.
les
resteront
LES APPRÉCIATIONS DE LA MESSE
■I convenait d’appliquer au Souvenir Alsacienvée du corps. Le cortège s’est mis en marche à 9 h. 40
trerait en considération , d'après des communi¬ Lorrain tou ' es les raisons qu’on a invoquée? Brucks se trouvait aux prises . Il paraît maté¬
re¬
on
l'assistance
Dons
.
retiré
s’est
Président
le
puis
Les journaux radicaux ayant commenté bier l’ab¬
cations du môme personnage , que pour le com¬ en faveur de la dissolution du Souvenir Fran- riellement impossible d’enfretenir à Metz trois
sence gouvernementale qui marqua lu séance de la marquait MM. Allred Dreyfus, Fallières , Clemenceau.
général du 15* corps d'armée , el çais.
troupes complètes , line d'opéra , une d’opérette
matinée, la Gazette de VAllemagne du Nord a pu¬ Le corps a été conduit an cimetière du Père- Lâchais* mandement
et une de comédie. On se souvient que, durant
où a eu lieu l’incinération en présence des membres dans ce cas Je générai von Deimling prendrait
blié une note do justification :
contien¬
ne
qui
Société,
la
de
dtp'ômes
Les
les dernières années , M. Drucks n’avait pu
le commandement général exercé qusqu'ici par
«Suivant )o principe observé par Bismarck, dit celte de [a famille. La cérémonie a pria fin à 11 h . 45.
nent que des emblèmes se rapportant à l’Alsacele général von Hoiningen (14e corps ).
note, les gouvernements confédérés ne se sont pas fait L’approvisîoncment do Paris
Lorraine et à ea réunion à ia France , prouven' équilibrer son budget que giâce aux représen¬
représenter au Reichstag lors do la discussion des
on cas do mobilisation. M. le baron Zom de Bulach qui, de même que le Souvenir Alsacien-Lorrain voulait exer¬ tations qu’il donnait au dehors, à Luxembourg,
notions d’initiative . L’ordre du jour de la séance de
que te Statthalter , disparaîtra dans les dessous, cer une influence sur la situation po'itique. Ce à Thionvil e et à Sarrelouis
de Paris , réuni samedi en
municipal
Conseil
Le
samedi matin ne contenait pas seulement des propo¬
serait remplacé ou bien par M. le baron von lait eft encore confirmé par l’attitude de» chete
On a envisagé une nouvelle combinaison qui
volon¬
contribution
de
titre
A
voté,
a
secrète,
séance
sitions de lois ; les partis y avaient aussi inscrit des
à engager des troupes en commun
consisterait
Pullkamer , président de département à Colmar,
permettre
de
vue
en
.
tr
000
400.
de
somme
une
taire,
motions exprimant des vœux ou des demandes d ’ex¬ •'* l’autorité militaire de constituer k Paris un stock -(ont (e nom a déjà été prononcé — le seu’ qui, dans leurs discours , ont souvent exnnmé pour les deux Théâtres municipaux de Metz et
plications.
Prussien so trouvant actuellement dans l'ad le désir de voir le pays réuni à la Fiance . Ceci
« Mais le Cliancolier s’était déjà exprimé à ce su¬ i armanent do 100.000 quintaux do farine exclusive¬ ministration civile d’Alsaco- Lorraine — ou bien aonMitue une contravention eu § 2 de la loi do Trêves . Ces troupes joueraient alternative¬
populä¬
la
de
besoins
aux
pourvoir
à
réservée
ment
<«ur les associations. La tendance do la Société ment sur les deux scènes ; le public et les
jet dans son discours. Il avait insisté sur le fait qu’on
von De>brück . Si l’Empereur devait se dé
villes y trouveraient
poursuivait l’examen do la question de savoir s’il y ren civils du département de la Seine pondant la narM.
de préparer un terrain rur lequel on pou¬ municipalités des deux
avait lieu de modifier les instructions aux officiers. période de mobilisation.
cider pour M. vun Delbrück comme secrétaire •Hait
eur compte. J)e3 pourparlers sont engagés a
pro
buis
des
développement
le
espérer
vait
d'Etat, M. von Puttkamcr recevrait ie poste de
Etant donnée celte situation , on no voit pas en quoi
ce sujet, mais rien de définitif n’est encore dé¬
Une escadre anglaise à Cherbourg.
Dien que ces tendances ne constituent pas cidé.
sous-secrétaire d ’Etat de l'intérieur , dont M. oosés.
1a présence des représentants des Liais confédérés mil
La préfecture maritime de Cher bourg annonce qu ’uno Mandel sera écarté . Pour le cas où M. von un crime déterminé de haute trahison , elles
pu faciliter les débats. Au reste, une Assemblée lé¬ escadre anglaise séjournera & Cherbourg du 10 au 17
•ustifient néanmoins l’application du § 2 de la
Renseignements sur les questions
gislative ne peut, aux termes do la Constitution, février.
Delbrück n’entre pas en ligne de compte, on loi
sur les associations.
d’assurance.
collaborer & une modification dos prescriptions miliLe froid.
M. von Putlkamer comme sccrélaire
prévoit
.V.»...,
WVM
. _ - .....
— r*-~ *f i.«» M fl'inBiirijmw pour
.Mcv./ - -couitftu *»öiftf-aöcietoire 'trratri ‘*uir i 1d- urwwet von RMier et ti« 5iniuM fies Bustes. «■
|*
’ *•S •**«••* mw *m • jumwui a »uuiwui 'ü taa
l’arrondissement ue Metz- campagne tait re¬
par le semi-officieux -Berliner Lokal -Anzeiger, qui dit: *e sont produites i Paria , en Normandie et en d’au¬ térieur.
marquer que , depuis mai dernier déjà,
« Le Reichstag ne doit pas se laisser aller A des tre régions. Le lieutenant anglais William Preston,
devant
débats
des
cours
qu'au
rappelle
se
On
M. Petvi, sous-secrélaire d’Etat de la justice,
il existe un comité d’hommes de confiance
illusions . Ses décisions sont, dans le domaine mili¬ du steamer VeM», a succombé au Havre.
a
Reuller
von
colonel
le
guerre
de
Conseil
le
resterait provisoirement à son pofte ; ii sérail
taire, encore moins effica-es qu’ailleurs. s
donc le seul Alsacien dans le nouveau minis¬ reproché aux employés dos postes de. Savcrne et de suppléauts qui eri toujours disposé à
Suicide d’nil directeur de banque.
1La bataille est finie. C’est ce quo constatent la Ger¬
d’avoir empêché la remise de lettre ' bu cartes donner tous les renseignements ' concernant
tère.
ban¬
de
directeur
Ragot,
M.
—
jaovier.
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Lorient
deux
des
organes
les
Vorwärts,
mania et le socialisto
on approuvait sa conduite et de lui avoir les questions d’assurance . On peut s’adres¬
M. le Dr Albrecht , président du Conseil su¬ où
plus grands partis du Reichstag.
que, s'est suicidé au moment où un inspecteur de la
La Germania écrit:
l-anque voulait procéder à une vérification des livres. périeur de J’inslruclion pub!ique , ferait égale¬ délivré au contraire des envois d’un caractère ser , pour les renseignements à obtenir , à
. Philippe Nâgier , ù Longeville, Dr Philipp,
ment remplacé ; de même que M. von Traut, injurieux. C’est là un reproche *rè9 grave. Le àMM
« Le Reichstag a des intentions pacifiques. 11 les a
Une empoisonneuse.
§ 3Ti4 du Gode pénal punit de 3 mois de pri¬ Maiziêres, Hâdecke , employé d ’usine, à Romaffirmées nettement dans la séance de vendredi et
au¬
qui
,
l’agriculture
de
ministère
au
directeur
Le- rait commo successeur un fonctionnaire de l’a¬ son l’agent des postes qui supprime arbilraire- bas, Krämer , chef d’atelier , à Maiziêres ou
dans celte de samedi. Puisse te gouvernement, apres: Cambra», 24 janvier. — La paysanne Ocfavîe
ment les envois confiés à ia poste . Enlretemps directement ù M. C. Schulze, ancien directeur
la rilHurc do cette affaire de Saverne, se montrer lui compte a avoué ton crime ; e)Ia a déclaré toutefois griculture de la Prusse.
frère par
on a établi que le reproche du colonel von de forges, au Ban Saint-Martin, ou enfin à M.
aussi pacifique et tenir compte des justes désirs du qu’elle n’a pas empoisonné son père et son
doivent
combinaisons
v
ces
9i
ignorons
Nous
amour du lucre ; elle a seulement voulu se débarras¬
Reichstag. »
Reuller n’était aucunement fondé, les employés Olto Hermann , comptable à Ronuas . rue des
sont
ne
elles
si
bien
ou
sérieux
au
prises
cire
ser d’eux parce qu’ils maltraitaient ses entants.
•te la poste à Saverna n’ont pas failli à leur Jardins . Prière d’ajouter un timbre pour la ré¬
Le tfaru'âWa s’exprime dans le même sens :
quo le produit des désirs des pangermanisles levoir. Les alertions du co'onel constituaient ponse,
• La flamme morte de l’opposition a jeté hier une
Mais nous avons des raisons de croire, en ce
Fièvre aphteuse.
petite lueur , mais elle ne s’épanouira plus de long¬
BELGIQUE
qui concerne particulièrement M. le baron de donc pour le moins une insulte aussi injustifiée
temps en une gerbo ardente . On dé' îro la paix. Il Le prince Victor-Napoléon a un héritier.
l’admique
supposer
pouvait
On
.
gratuite
que
, la fièvre aphteuse était décla¬
novembre
Fin
préférerait
fonclionnnire
ce
Ûemmingen, que
nous faut du calme. Apportea-moi mes pantoufles!
onze commune* d’Alsace -Lorraine , af¬
La princesse Napoléon, néo princesse Clémentino rester à la tête du déparlement de la Lorraine, nistralion supérieure des nodes usant du béné¬ rée dan*
Ouo voulez-vous, l’Allemagne ce u’est pas un repaire
fice que lui accorde le § 190 du Code pénal, fectant 4Ô écuries avec *
276 têtes de bétail ; dans
te Iwndits politiques, c’est une nursery où des en¬ do Delgi iue, a mis au monde hier matin un petit ainsi que M. le Maire de Metz en a exprimé
prince. C'est te premier fils du prince Napoléon, lo désir jeudi soir lors du di *er ollerl à l'JliVel demande ait des poursuites contre ie dillama- le courant de décembre , cette épizootie s’est
fants s amusent . »
déji père d’une fille, la princesse Marie Clolildc- Eu- de Vil e, plutôt que d’accepter le poste de sous- leur . Mais jusqu’à présent l’ndminisfration des léelarée dans vingt-trois communes , allectant
La l ‘ost, de Berlin, résumant ses impressions sur génie, née à Bruxelles, -te 20 mars 1912.
postes n’a rien -fait de pareil et le reproche I5!i écuries avec 079 lotes (lo bétail ; elle s’est
secrétaire d’Etat de l’in'érieur.
tes débats du Reichstag, reparle du « pays annexé ».
immérité du co'onel von Reuller continuera à éteinte dans cinq communes. Au total on comp¬
I.o comité politique plébiscitaire a envoyé au prince
« Beul« une guerre victorieuse, écrit f’organct con¬ Napoléon
d’une
Les conservateurs prussiens s’occupent
l'adresse suivante:
servateur , pourrait détruire définitivement chez la po¬ u Le coiiii' â politique plébiscitaire, plein do joie en manière suivie de l'administration do l’Alsace peser sur les emnloyés des postes de Savcrne, tait cinq communes avec 119 écuries et 70 >t
pulation d’Afaaco- l.orraine , l’espoir d’une séparation recevant l'heureuse nouvelle de la naissance du fils Lorraine, dont ils voudraient u tout prix allai- au profond contentement des gazettes panger- animaux infectés par la lièvre anhteuse . Pour
la Lorraine, les communes se partaient am-i :
île l’Allemagne ; tant que cette bataille n’nura pas été ■lo Votre Altesse impériale, La prie d’agréer ses res¬ blir l’indépendance . Une pétition adressée par manistes.
livrée, nous serons dans la Terre d’Emnire comme pectueuses Uhcifatkms.
Château-Salins 0, Forbach 1, Metz i , Sarre -'
esl
Chancelier,
au
conservatrices
Sociétés
des
en pays ennemi , et aurons a nous y défendre contre
« Que nos voîiis aillent trouver , sur cette terre caractéristique à cet égard.
Dlwsiiim coBcemati ie sfimriies officiers ilmm. bourg 0 et Sarreguemines 1.
la tension . »
•iVxil où son père a été si injustement jeté, ce Napo¬ On y lit entre autres ceci :
Le ministère de la guerre de Prusse a in¬
Objets trouvés.
Les pîiirn.iü .t radicaux expriment te plus vif rtid- léon, erpoir de te démocratie française, gage de te
Les événements dans le pays d'Empire réclament formé les gouvernement « étrangers que les un¬
contenten ent au sujet de l'altitude du gouvernement. grandeur nationale, héritier du plus graud nom dont
1913, trois viçux drans de
novembre
27
Le
instamment une modificationradicale dans les organes itaires étrangers en activité ne peuvent voyager lit ; le 12 janvier , une montre ; recueilli un
I.o Dcrliner Tageblatt écrit:
puisse s'honorer In Patrie.
ce
quo
afin
Lorraine
Alsaceen
l'administration
de
couis
an
Savcrne,
sur
h Co (,t;i rerto do ces déliais
en Alsace-Lorraine qu’aprés avoir obtenu une chien de berger : le 13. une montre de dame
a ('oui' le comité politique rdébiscilairo:
pays ne soit pas dépouille de son caractère de pays permission à demander préalablement au Mi¬
desquels un chancelier allemand n’eut mtme pars le
en acier ; recueilli , un fox-terrier ; le 15. un
général,
4 Le secrétaire
me,
fet
intervention
une
exigent
Ite
allemand.
frontière
courage de repousser les oflenses laites au Reichstag
« Tn . Rui'Eij.e. »
nistère d’Alsace-Lorruine. Pendant leur séjour porte-monnaie contenant de Fargenf ; un (rous¬
gonvernemeni
du
part
te
de
,
bul
son
do
consciente
par la Ligue pmssienno, c’est tm sentiment de pro¬
de l’Empire , dans l 'interét de la raison -l’Etat. Les en Alsace- Lorraine les officiers étrangers doi¬ seau de ciels ; le 18, un réticu 'e avec un poriefond mécci ' entemenl . a
aux obligations suivantes :
MAROC
monnaïc contenant de l’argent ; le 19, une chaîne
provoqués et motivés par l'excitation démo¬ vent se conformer
a*wmls
Le Courrier de la Bourse so plaint do la trahison
le
contre
et
l’Empereur
de
droits
une déclaration de po’ice de montre en or . S’adresser à la Direction de
les
faire
à
contre
ont
lis
cratique
1»
lus nalionaux -libéiaux « qui , depuis le débat de dé¬ Mort de M. Clieviindier de Vnldrôiue.
gouvernement détermineront celui, nous l’espéroii?, à la mairie de chaque localité où iis s’arrêtent po ice, bureau n° 4.
cembre, se .»ont laissés si .souvent intimider par ia
Nous avons annoncé samedi que M. Cbevandier do à repousser avec une lermeté particulière de pareilles rendant plus de 24 heures ;
Diode >.
La récolte mondiale des céréales.
Valilrôme, agent diplomatique et consul général de attaques d'autant plus que celles-ci ne reculent môme
2» ils ont à faire une décIaration militaire
Franco à Tanger, a été assassiné par son cuisinier.
plus devant des atteintes portées à l'honneur du Kron¬ qui doit être efteclnéa n'ors môme quo le sé¬
Voici les ch lires de la récolte mondrde des
M, Cbevandier de Valdrôme offrait vendredi soir un prinz allemand.
FRANCE
céréates en 1913 avec ceux de la récolte de
jour n'atteint pas une durée de 24 heures.
dîner . Son cuisinier , un nommé luro , un Français
Il y a quelques jours le major général en rcD 9 dispositions ont été prises aussi pour le 1912 à tilre de comparaison (en millions de
Le régime scolaire.
qnn M. do Valdrémo engagea à Paris , déclara qu ’il iraite
Keim écrivait dans la Rheinisch- Weslüi- séjour dans les provinces de l’est de la Prusse: quintaux métriques ) :
A propos »Vtino nouvelle loi scolaire qui va être refusait de servir le repas. Les menaces n’étant pas
TUFFÉlUiNCE
EN 1012
en 10!:)
Le gouvernement français a publié des dis¬
volée er* Franco? i’iii-loricn Loui« Madelin écrit , dans venues é bout de son olusiiiialion, M. Cbevandier de itsche Zci 'ung :
poun1013
Un sentiment -1’ dépression s'accuse depuis des an¬ positions spéciales portant qu’il est réservé ù
la Hênuiilique l' rarçaita, un article dont voici îles Valdrôme déclara qu’il le cha-sait.
-h 69 Oi
1.115 . 80
f!**ci sa passait dans l'antichambre . M. Cbevandier nées dans les cercles populaires, qui pcnn-uit au né la fronliéro de l’est de la France une zone LM. . . . .
1. ISi .üo
ex Ira tir*:
503 . 13
— 4,34
Ht18.80
* Ainsi une nouvelle loi dite scolaire va augmenter de YaldrAme se dirigea vers le salon où so trou¬ rieux le bien de la patrie . t.es événements qui st (ans les limbe * du laque le les militaires étran¬ .seiÿdo. , .
•104. 61
27,14
431.75
pour f/inte une catégorie do bons citoyens les chances vaient ses invites, mais le cuisinier le suivit et tira f-ont produits dans le pays d'Empiro ont de nouveau gers sont soumis à des formalités déterminées. oiye . . . .
765. 17
737.8*5
avoine. . .
— 18,31
•pi’.' N yvîiiien! avoir d’aller en prison, H est assez j-ur lui deux coups de revolver qui l’atteignirent à in fait grimper ces patriotes sur les murs de la cita¬
— 150 07
1.105 .05
maïs. . , .
I .Üli .OX
delle; mais ces événements ne les ont nullement sur
eteflt'gc que nous soyons le seul peuple où une loi nuque.
Le consul généra! eut la force de se précipiter pris. Celui qui sème de l’iviaie, récolte do l'ivraie,
3.074 . 83
77.44
3 .207.39
Procès de presse«
Total . .
»•Sdant l'éducation de t’er.fanco puisse aboutir à celte
dans le .-aton ; ii tomba dans les hrae de M. Luret, la suppression do la dictature (les Fiançais savaient
CôuchKon.
En ocfobie dernier , noire conlrère strasbour¬ Tout compte fait, la récolte mondiale de tou¬
Notre r&rimo scolaire Cît radicalement faussé — et directeur du contrôle de la Dette, en s’écriant : « Je lort bien pourquoi ils l'avaient introduite), comme
suis mort 1»
aussi l’octroi précipité d’une Constitution ont tait pous geois, M. Charles Lutz, s’entendait condamner tes tes céréales a donc été, en 1913, inférieure
c’csl nno chose terrible — par fa lutte politique dont
On l'étendit sur un fauteuil, où il expira aussitôt. -er en tiges les mauvaise? herbes des francillons. Et à un mois do prison pour un artico dont il le 77 44 millions de quintaux métriques à celle
il est le prétexte . ..
meurtrier a été arrêté par lo personnel, accouru ceci à la faveur des pouvoirs responsables dit gouver¬ avait as.kumô la responsabilité sans en être de l’année précédente.
Lorsque ;<j vivais en Amérique , j'essayais en vain au Le
nement.
bruit des détonations.
l’auteur . Il s’agissait, dans cet article, des
de me défendre d’une espèce de griserie. kil£ ne vo¬
Capture de cambrioleurs.
Or taverne a fait éclater l'abcès au caractère malin ff parasites ». M. Lulz demanda la révision du
Aussitôt te nouvelle connue, toutes les notabilités
uai’. point no tout co quo jo voyais de vraiment grand
légation.
la
à
rendues
sont
se
Tanger
do
Dans la nuit du 22 an 23. des cambrioleurs
qui depuis longtemps s’était formé iâ bas.' Cependant procès par la Cour de Leipzig qui vient de sc
dans co peuple do Titans qui déplacent 1rs montagnes
Lo cuisinier as«as«in était un alcoolique invétéré. ie ciains que les médecins compétente ne le recon¬ prononcer en dernière instance. La Cour sn- ont pénétré à Cliesny chez Mme veuve Rernacl comblent Je-» mers. Non. A tant de giandeur dans
l’ûfi'w» i» préienis un au!ro trait . Je me grisais de Tous les domestiques de l'ogence vivaient sous la me¬ naissent pas du tout comme un abcès, mais plutôt piôme a confirmé la sentence des juges de nose, iVco do 72 an* et .lui ont enlevé nue
nace de scs coups de folie. Maintes fois, en plein dé¬ comme une éruption locale de la peau dans le corps du •' Irasb'iurg , et M, Lulz devra passer un mob
ho- rfé. .,
iVl * d «
somme de plus de 200 M ; hier la police a
Je «ncoii :»'KR‘ïiio»nt ta question de l'Cco’û résolue lire, il leva sur eux son cout&.u, refusant tout ser¬ peuple et qu’il est grandement temps d’adininiMer tin en prison . Décidément, le « métier i, n ’est pas arrêté dca individus qu’elle croit être les cou¬
le*
dans
élevons
nous
nous
quoi
sans
,
couIrc-poiKon
avec unie »JndoPu * .ii «;pKrilé. i'as d'école» «"Etat. vice. Valdrémo, par un excès do bonté qui lui coûte
pables.
Mite quiobnque o*ivwst une Arête, ccnie^ ionnMIe ou la vie, n’avait pas vpulu congédier le misérable, qui, dislruts île l'ouest une Vendée secrète qui, en temps
htira ;i«i*.neuxn, ciirÉHcïUM on juivo, catholique ou après chaque crise, promettait de s’amender et impie de guerre , recèle des dangers incommensurable?.. .
Rntnillo sur la plnre Saint -Louis.
rait sa grâce.
C’est ici que se trouve en général lo noyau do la
Calendrier . — Aujourd'hui , lundi 26
priubjléricnno , était, im «né»lîr:l-#m«nt l’objet de fa sur¬
l'unde
neveu
le
était
Valdrémo
de
Cbevandier
M.
ia place Saint -Louis, dans la nuit île sa¬
Suà
pousabtos
re.
hommes
les
que
savoir
à
question,
lanvier, vingt-sixième jour de i’anm o. Lcvei
veillance de l'Etat. En France quiconque ouvre mie cien ministre de l’intérieur du cabinet Ollivier. Sa
fierün el à Strasbourg doivent être récusés par la in soleil - 7 Ii 41 ; coucher : 4 b. W.
medi à dimanche , dem groupes d'indiriduA se
école, loyer d’inilnicfien en un paya où l’on se jdaint lamillo est originaire de Saint-Quiun.
publicité nationale parte qu’ils ont des opinions piéNouvelle June.
quo baisse l'iu-injetimi , est suspect de complet contre
»ont rencontrés et, ar>rè-<qumqo ^u paroi«* pi■
Né en 18(15, ii avait été nommé récemment consul eonçues en ce qui louche les affaires d'Alsace-f.orquanti'?, en sont venus aux marna L'un d'etii
la fûrcié .le l' Etat n.i presque . Lo sous-préfet te cote
raine.
fête du joitn — Samte Paule, v.
ce qui estjilai- général à Tanger, R était olficier de la Légion d'hon¬
résruuuuei .' o et même ohsetirantiite —
ayant été terrassé , sonadvenmir » «ori» an laynu!
neur.
et sur su » jwasagu les telles têtes du Café de
«ani
Ici co ne sont plus les hommes responsables
—
U y eenl ans . — $G janv tr 1SI -T: Le
en caoutchouc garni de plomfr « ha tm porta
ia Place murmutent : a A bc:s la calotte /a A iocde Strasbourg quo les pangernianistes récusent, château de la Uautc-Bivoyo appartenant au plusieurs coups sur ia tôle. Le bioaé aoovart
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Lei annonçai

Voir fl la 4 * page la suite de notre continue à soutenir la thèse que l’occupation du Do- nicipaux emboîtèrent le pas . Pour les sénateurs . M. à pou près épuisés et l’on espère que des bénéfices resseur de M. le comte de Wedel M. de
feuilleton.
décanèse par l'Italie est en réalité un service rendu Itirault s’était avisé d’une ironie supplémentaire ; il moyens pourront être réalisés l’année prochaine, â Schorlemer -Lieser , ministre de Tagricullure de

que les demandes nombreuses se main¬ Prusse.
au gouvernement ottoman, car elle a empêché la ioe avait informés que le grand homme était natif de condition
tiennent.
leur département.
Grèce de s’emparer de ces lies. L'ambassadeur in¬ C’est ainsi qu’llégêsippe Simon , plus fortuné qu’iloMalgré la faible activité privée du bâtiment , la vente
Combinaisons
ministérielles.
siste donc sur une demande d’indemnité en compen¬ mère, dont sept villes so disputent le berceau , avait a été meilleure, pour les fours à chaux tant en Lor¬
On nous écrit :
sation des dépenses effectuées par le gouvernement vu le jour à la fois dans Charancin , Champoléon, raine que sur le? marchés de l’intérieur , qu’elle ne
italien. Ces compensations pourraient être données Couèouron, Filon?-les-Cabanes, Snint-Gerinain-les- le fut Tannée précédente. Le fait s’explique par i’enElles vont leur train , soit . Mais jusque - là on
Belles-Filles , Rouflémont, Tucquévieux, Patauges, trepriso de constructions pour le compte de TadmiEn ce moment n ’cst - il pas un peu partout?
sous forme de concessions économiques en Asîo- Eciiry-la-Demi-Lime, Andouiilé, Vauvert et Poil.
nîstralion. Il est vrai que çà et là il a fallu consentir n’a pas songé n relever un détail important :
Hier , dans la rue c’était complet . Nousre _-. Mineure.
Un ancien collaborateur de M. Combes, et ancièii des réductions de prix. Cette perte est compensée par Si M. de Bulach , secrétaire d’Elat et président
*
! gantions , entre 11 h . 1/2 et midi . uftaCflîgfisJe^
président du Conseil, accepta bien volontiers de s’as¬ le fait quo l’augmentation de la production a dimiuué du ministère , quille , el si le nouveau eccrésocier à l'hommage rendu ù ilégésippe Simon, mais les prix de fabrication. Par suite de la mauvaise sit- taire d’Elat ne reprend pas le môme portefeuille
^ pmivrjnmtrtm
1i ;p7irftWmGnt ^ iQpr . cux qn !il& Le prince
de Wied ne partira pas pour l’Al¬ sou grand âge lui interdit des longs voyages et les loalion douanière, TexpoiMion en France a diminué que lui (ministère de l’agriculture et des tra¬
considérablement! On no peut du reste la pratiquer vaux pub ics ) , le directeur ministériel , M. de
" ’élfijt paSi péiriejümApt rigihlo, . noua sommes banie tant que la question financière ne sera pas banquets.
M. René Resnard, qui fut sous-secrétaire d’Etat, qu’à des prix qui ne laissent aucun bénéfice.
Traut , recevra probablement la charge de soustrop polis pour xire . ct .imis c’est , défendu de définitivement réglée.
&
Les expéditions ont légèrement diminué pour les secrétaire d ’Etat.
promit aussi do s’associer à l’hommage rendu à la
lire.
fabriques de ciment, en partie par suite de la faible
gloire
de
notre
Démocratie.
..
Le successeur
de M . de Bulach au secré¬
X ’olait donc le gâchis dans les rues , à l’Es¬
Le gouvernement
serbe commence à être tout
M. le comte d'Aunay, sénateur de la Nièvre, l’ami activité privée du bâtiment, en partie aussi par suite
planade , partout . Un ami qui s’en retournait
à fait inquiet et irrité de l'altitude de la Turquie
de la création de nouvelles usines . Cependant les prix tariat d’Etat aurait , dans ce cas , le portefeuille,
de
U.
Clemenceau,
devait
être
aussi
do
la
fêle.
Et
en hâte chez lui comme moi - même me fit remettons , de l’intérieur , si M Mandel s'en va
qui ne parle plus de la signature du traité . Dans ces M. Lintilhac , autre sénateur blocard, et M. .Maurice ont pu remonter un peu, de sorte que 1e résultat to¬
i marquer que le gâchis n’était pas seulement conditions le gouvernement serbe a décidé de signaler Faure, ancien ministre de l’instruction publique , et tal est à peu près identique à celui de l’exercice pré- aussi , ou de la justice et des cultes , si M. Petri
édent.
démissionne , et dans l'un on l’autre cas avec
par terre où l’on barbotait
dans une boue in¬
M. Ch&utemps , etc.
Un contre-coup s’est fait Fculir d'une façon géné¬ un directeur ministériel . Si donc il s ’agissait
M. Pedebidou envoya une longue lettre , donnantk
fecte et glacée , mais qu ’il était même .en l’air aux puissances les dangers que pourrait présenter pour
liste de ceux de scs électeurs qu’il faut inviter à la rale pour la vente des articles de faïence et des por¬ pour le lulur secrétaire d’Etat du porteleuille
d’où la pluie tombait en même temps que la la paix l'émission d’un emprunt turc.
celaines. On Tatlribuo en pailiculier â une certaine de l’intérieur , il n’y aurait place pour M. le
cérémonie pour entendre son discours.
neige et qu ’il était surtout dans Ja _ poUtique
M. Reinach , l’hommo de la tiare de Saïtapharnès, surproduction , au taux élevé de Taigcnt ot nu peu baron de Gemmingen ou loul mitre , que comme
européenne , voire même plus ou" au moins au¬
d’entrain que témoignait le public . Ceci s’applique directeur ministériel , avec , il est vrai , droit
Les nouvelles élections en Bulgarie
auront lieu n’est pas, cette (ois, parmi les mystifiés.
tant qu ’ailleürs , dans la_ politique de France,
-urlout à la fabrication des carrelages qui a souQert
le l' r mars . Un ukase do convocation du corps élec¬ Du moins on le dit.
d’Allemagne , d’Alsace - Lorraïnê . ' '
de la situation défavorable dans laquelle so trouvait présomptif de future succession.
Quiconque connaît l’actuel directeur do ce
l'industrie du bâtiment . Par suite de la dissolution du
' En Franco , les partis extrêmes se combattent toral va être publié au .Tournai Officiel,
ESPAGNE
dans les grandes largeurs , les conservateurs
Syndicat des prix survenue le 1er mars 1913, on a portefeuille , M . Mandel , ses connaissances mul¬
Chute mortelle d'un nviateur espagnol.
attendent , et IL . Poincar é assiste plficiellement
enregistré un nouvel avilissement des prix pour ta tiples et son amour du travail , peut se deman¬
A l'aérodrome militaire de Qualrovicntos, le Heute* vaisselle en faïence. Durant toute Tannée les fabri¬ der si jamais un successeur pourrait , même de
aux.,oh §èflùÊS-du . géoér .al PjcquaVt, ’ pendant que
nant Maximo Ramo?, fils du général du même nom* ques ont eu assez de travail ; depuis le mois d’octobre
M. Barthou préparait
un discours pour dire
loin , le valoir à ce point de vue . Reste l’étroi¬
est tombé d’une hauteur de 300 mètres et s’est tué on se plaint d’un arrêt dans les affaires.
tesse de bien de ses manières de voirl Celleaux catholique « qu 'on peut s 'entendre avec le
sur
le
coup.
L'appareil
s’était
retourné
pendant
que
Pour
les
verreries,
Tannée
1913
peut
être
qualifiée
ALLEMAGNE
Pape . Amaigamez -moi tout cela comme vous
l’avialeur descendait en vol plané.
de bonne année moyenne, malgré les répercussious de là , pour te coup , semble difficile à être égalée.
Notre confrère , M. Welterlé , appelle cela de
L’anniversaire de Guillaume II.
la guerre dans les Balkans. En particulier tes deman¬
ne ferez
un potpourri sans
larmonie et otvous
surtout
sans écho
. Telle parait
des do cristaux fins furent constamment bonnes, ce l’esprit policier.
Berlin, 27 janvier. — Berlin et l’Allemagne cé¬
ITALIE
être la politique française d’au jourd ’hui.
lèbrent avec le cérémonial accoutumé la fêle anni¬
qui s'explique par la bonne marche des affaires sur
Grève d’avocats.
le marché allemand . On -aurait obtenu de meilleurs La Ligue des Vieux -Prussiens*
En . Allemagne , cela va - t-il mieux? Oufjxu ’ce versaire de la naissance de l’empereur Guillaume qui
Des journaux signalent des grèves d'avocats dans résultats et en particulier des prix de vente plus éle¬
que le principe d ’autorité y ^subsiâûJieureusea aujourd’hui 55 ans.
De U Kölnische Volksieitunfj:
Le malin , la diane a été exécuté sous les Tilleuls, diverses villes de la province de Fouilles pour pro¬ vés, si le marché allemand n'avait pas été inondé par
raent encore assez pour maintenir d 'accord à la
notamment contre l'insuffisance du personnel toutes sortes de produits de l’étranger , notamment de
Il faut établir que les aspirations de la Ligue
surface des choses qui au tond ne le sont plus par la musique de deux régiments de la garde, puis, tester
des tribunaux.
France, de Belgique, de l’Amérique du Nord et de des Vieux - Prussiens ne peuvent que nuire à
guère . Mais n ’y a-t-il pas un peu de gâchis réception à 9 heures au palais, où les membres de la
plus en plus aussi de Suède. H faudrait qu'une pro¬ l’unité allemande et réveiller des antithèses
dans la politique extérieure où l’Allemagne vienl famille impériale et de la Cour sont venus présent r
SUEDE
tection douanière bieu comprise vint opposer une qu ’on croyait supprimées depuis longtemps . On
d’avoir si fort le dessous à ConstanUnopIe vis- leurs félicitations au souverain ; après , il y a eu ser¬
digue à celte invasion. Dans certains domaines les of¬ créirait ainsi des Allemands de lr * et 2« classe
vice religieux à la chapelle du château , auquel assis¬
Le divorce du duc de Sudermanio.
à-vis de ta Russie ; son influencé paraît dimi¬ taient
fres d’articles en verre ordinaire ont dépassé les de¬ et en fin de comnte les Alsaciens -Lorrains do
également tous les membres du corps diploma¬
nuer dans la Triplice où elle ne réussit guère
; après le service félicitations des invites à l’Em¬ Le Roi a chargéMcux dignitaires de la cour de so mandes et les verreries en question ont fait des af¬
à maintenir en bonne harmonie l’Autriche et tique
rendre à Saint - Pétersbourg pour régler avec deux re¬ faires moins bonnes. Les salaires qui sans cesse vont 3« classe . Toute Thistoire allemande est là pour
pereur.
l’Italie ? Et dans sa politique intérieure , les dif¬ Guillaume U s'est ensuite rendu à l'arsecal pour présentants de l'Empereur de Russie le divorce du en augmentant , les impôts et les charges d'ordre so¬ nous enseigner qu ’un pareil particularisme a été
duc
et de la duchesse de Sudermanie.
férents partis ne viennent - ils pus de patauger assister au défilé des troupes , tandis qu’une batterie
cial causent un grand préjudice aux bénéfices, pen¬ une malédiction pour notre Yie nationale Pour
dant que In fabrication étrangère n' en est aucunement cette raison nous persistons à croiro que de¬
fort et ferme sur une question qui n ’intéressait d'artillerie tiraient 101 coups de canon , puis l’empe¬
atteinte ou, si olle est frappée, ce n’est que très fai¬ puis la guerre Iranco -aiiemande aucune entre¬
d 'abord que l’AlsaceéLorraine
et qui est deve¬ reur s’est rendu au château, où a eu lieu un déjeu¬
blement.
nue une affaire allemande . Le second discours ner de famille.
AIRES
Le commerce du bois a lieu tl'élrc satisfait des ré¬ prise politique n ’a été aussi dangereuse que leOn a constaté qu’au cours do la réception, l’empe¬
de M . Fehrenbach n ’est -il pas tout différent du reur
a très aimablement serré la main au chancelier
sultats -obtenus pendant l'année, exception faite pour le développement de la Ligue des Vieux -Prussiens.
premier et le Reichstag de la semaine dernière de l'Empire et qu’il a échangé des paroles amicales
la paix . et la concorde cette
lin emprunt grec.
boisage des mines. . L’acliat se fait à des prix Là où régnerait
est -jl ie môme Parlement qui nous , avait sou¬ avec les diflérenls ambassadeurs, notamment avec La Liberté -AU que M, Venixèlos, au cours de son très élevés et la plupart des marchands ont couclu Ligue apporterait la discorde et troublerait Tidéo
tenus it y a u n mois ? - Gâchis que tout cela? l'ambassadeur de France.
séjours à Paris , s’est mis d'accord avec 1e gouverne¬ des contrats de livraison d'assez longues périodes et de l’égalité en droit des difiérentes races alle¬
"EF en Àisace - Lorraine ? C’est encore pis,
A l’occasion de l'anniversaire de l’Emporeur, trois ment et les grands établissements de crédit français à des prix peu élevés.
mandes en proclamant qu ’il faut admirer dans
puisqu ’on ne sait pas qui nous gouverne , et olficiers généraux ont reçu le titre de général-colonel, sur tes conditions et modalités de l’emprunt helléni¬ Les commandes n’ont adlué que très lentement le Prussien le représentant d’une race privilé¬
encore moins qui va nous gouverner . Nous grade qui , en Allemagne, vient immédiatement après que (te 500 millions qui doit être réalisé sur le mar¬ pour les articles en papier mâché et en cellulose, giée . Mais 90 0/0 de tous les Allemands prosommes la chose de tout le monde ; on ne veut celui de maréchal . Cosont le générai de Moltke, cbet ché français. Pour des raisons de politique financière rie sorte que le degré d'occupation n’était pas brillant. lestent .avec véhémence contre celle idée . Lo
pas nous donner une Constitution complète pour du grand état-major, le général de Ileeringen , ancien intérieure , l’émission de cct empnint , ou tout au En général, le prix des matières premières est de- , plus grand service que la Ligue d ' s vrais Prus¬
que nous ne nous appartenions
pas à nous- ministre de la guerre, ot le général Alexandre Kiuck, moins de sa première tranche , ne parait pas réalisa¬ rneuré élevé, celui de l'huile dn lin n’a baissé que siens pourrait
rendre à la patrie serait de se
faiblement, pendant quo tes salaires ont augmente. Le
ble avant la seconde quinzaine de mars.
mêmes et on multiplie chez nous le nombre de inspecteur de la huitième armée.
On commente beaucoup le fait que le comte de
mauvais temps pondant. Tété a coutrarié l'entrain des dissoudre au plus vite . Reste â savoir si son
Ajournement
de l'emprunt turc.
ceux qui nous défendent de rire en attendant
acheteurs et la vente a souffert considérablement de patriotisme ira jusque là.
Wedel, Statthalter d’Alsace- l.orraine , n’ait pas reçu
L'emprunt turc de 000 millions dont Djavid Bey la mauvaise situation douanière.
peut - être qu ’ils nous fassent pleurer.
ce titre , bien qu'il soit aide de camp de l'Empereur
Donc en ce moment la politique , du moins et plus ancien en grade que ces trois oiîciers géné¬ poursuit à Paris la négociation, reste ajourné au mois
L’année a été favorable pour toutes ics espèces de
de mai, une conclusion de principe pouvant d 'ailleurs peaux. On a payé des prix singulièrement élevés.
Le Kronprinz
par ou fan.
celle qui devrait nous intéresser , n’est ni plu? raux.
propre ni plus chaudo que la rue .; rentrons chez
Celle omission parait avoir une signification poli¬ intervenir dès que la négociation le permettra.
Pendant tes mois d'octobre et de novembre ces prix
Le fou qui avait voulu monter dans TauloL ’emprunt albanais.
ont subi un recul ; toutefois à la fin de Tannée ils
nous et restons -y le plus que nous pourro i\ tique.
mobile du Kronprinz n ’est pas de Colmar , où
M. Vcnizelos à Berlin.
r.o gouvernement anglais a lait savoir qu'il lui pa¬ demeurent encore plus élevés qu’à la période corres: il n’a jamais existé de tailleur du nom de Léo¬
II . C.
pondante
de
Texcrcice
précédent.
Los
peaux
de
lièvres
M. Vcnizelos, président du conseil de Grèce, a eu raissait impossible, vu les engagements pris , de con¬
lundi matin une entrevue avec M. de Jagow, secré¬ fier â la banque austro -italienne le soin d'émettre qui étaient très chères-en 1912, ont baissé de moitié pold Salomon.
serait plutôt originaire de Kolmar,
taire d'Elat aux afiaires étrangères. Il a déjeuné â la l’emprunt albanais . SI une bauque est fondée en Al¬ comme prix. La même chose s’applique aux peaux do en Celui-ci
Posnanie.
légation roumaine avec le prince héritier de Roumanie banie, il faut qu'elle le soit sur la base do l'égalité lapins. Pour ces deux espèce? de peaux le commerce
I > a
Journée
N ’empêche que la Rheinisch - Westfälische
et a assisté le soir au dîner de gala qui a eu lieu â internationale comme l’a été naguère la banque d’E¬ se trouve complètement paralysé. Les prix des articles
do pelleterie ront demeuré? éievés, mais les transac¬ Zeitung en ait profité , comme à l’ordinaire,
l’occasion de l'anniversaire de {'Empereur Guillaume. tat dn Maroc.
L’siiinivcr .snirc de l'empereur d'AlleI,‘Angleterre d’autre part , n’entend pas prendre ù tion? sont restées lourdes, le froid tardant à venir.
M. Venizelos restera probablement trois jours à
pour en faire un complot nationaliste.
ningne a été célébré liierà lioilin avec le cérémo¬lierlin.
(A suivre .)
l’égard do l'Albanie des engagements perpétuels . Elle
nial accoutumé.
estime que sa garantis ne sera acquise à l’emprunt
Le Kronprinz journaliste.
#
L’AFFAIRE DE SA VERRE
Actes, Avis et Renseignements.
Le Matin rapporte que le Kronprinz aurait expiirné albanais que pendant la pet iode seule où elle conti¬
nuera h laire partie du conseil international d'où elle
Distinction *. — L'Empereur a conféré la médaille
V.n quittent Ücrtiii, M . Venlzclos , premier mi¬ le désir de s’initier dans une rédaction , aux mystères se réserve do sortir éventuellement.
La responsabilité
civile du colonel von Rentier
de la -rédaction d'un journal.
de la Croix-Rouge de 3e classe à M. Ilardf , adminis¬
nistre de Grèce, so tondra n Vienne et non ü SaiutOn a beaucoup parlé en ces derniers temp? trateur des mines i Algrançc, cl M. Lolz, chef po>
Il aurait manifesté l’intention de visiter prochaine¬
rélersbourg . M. Venire!os quittera Ferlin ce soir. .Sou ment dans tous ses défaits une des principales impri¬
des procès en (lommage ~- inlérêls que les per¬ rion à Moyeuvre-Grnode.
sonnes arrêtées à Saverne intenteraient au co¬
voyage à Saint-Pétersbourg aura lieu à une lata ullé* meries de la capitale.
iVoniincrioH*. — M. Broichmaun, conseiller de
ricnre.
lonel von Renlter pour l°ur séquestration dans gouvernement et des écoles, n d>é sommé pour une
la
cave
des
Pandours
et
Tnltéralion
de
leur
san¬
FRANCE
#
de cinq ans président do la Société de secours
Chambre
de commerce
de Metz té , conformément aux 823 et 817 du Code durée
mutuels des instituteurs et institutrices de Lorraine.
Les grandes mystifications.
La Chambre
frauçnisc , discutent l’organisation
civil . Cette nouve le donnée dans celte forme
APERÇU PROVISOIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT
M.
Grorîtzor
, architecte du (rouverneinent , est nommé
SIMON — QUINZE SKNATUT . S, NEUF
de la caisse des écoles, a repoussé par 38(3 voix contre l ’.UTAIRK mtetSWE
ÉCONOMIQUE TENDANT î.’ANNÉE 1913
est inexacte . Ce n ’est pas le colonel qui est res¬ inspecteur des travaux publics pour l’arrondissement
UiteUTftS
I1AMCA
UX
-SOCIALISTES
S'
APHi ÉTAIENTA
150 un amendement tendant à étendre le bénéfice de
ponsable , mais le fisc d’Empirc . Une loi du de Thionville.
(îLOIilKIEll UN« l'HÊCUnSEUn fi QUI n’a jamais
(Suite .)
cette caisse aux écoles privées.
EXISTÉ
I
22
mai 1910 a consacré la responsabilité
de
L’industrie des pierre s a beaucoup souffert de la
Racontons par le menu celte histoire qui amuse, stagnation qui s 'est produite dans l’activité privée du l’Empire pour les dommages causé ? par ses
K
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mercredi 28
actuellement , toute la France ... et même l’étranger. bâtiment. Plusieurs grandes constructions militaires fonctionnaires qui exerceraient un pouvoir pu¬
Le Sénat a replis liier la discussion de l'inter¬
Frappé du nombre de monuments qu'on élève à des n'ont pas fourni de compensation pour combler ce blic . A l'exception des olficiers - du contingent janvier , vingt - huitième jour de l’anm o. Lever
pellation de M. Reymond sur l'aéronautique militaire. inconus et qui trouvent touiours des comités pour les déficit, tes pierres do taille étant peu employées pour bavarois , tous les militaires sont assimilés aux •lu soleil : 7 h . 88 ; coucher t b h . 49.
Premier quartier le 3 lévrier.
recommander oux souscriptions publiques , M. Paul ce genre de constructions. Quelques carrières cepen¬ fonctionnaires . Celle responsabilité est très éten¬
it
Riruiilt, de l'Eclair, n nu la spirituelle idée d’inven¬ dant étaient bieu occupées, notamment pour les due , elle s ’applique même quand le fonction¬
Fête
dn jour. Saint
—
Charlemagne.
moellons. .
naire ou l'officier ont agi dans im état d ’in¬
Eu Italie , l'élection
de Cipriani
prend une ter de foute ? pièce? un inconnu plus inconnu que les
Ephémérités lorraines . — 1883 , mort à Metz
Au commencement de l’année, les demandes de conscience ou de démence . Les tribunaux ré¬
autres,
et
de
solliciter
pour
lui
le
patronage
des
po¬
importance do premier plan . Tous les journaux y con¬ liticiens.
de Fr . l’urtaire , directeur de l’Ecole supérieure,
produits des tuileries étaient très faibles et en con- ,
sacrent do nombreux articles, les uns tentent d’en di¬ ilégésippe Simon est né de cette astuce. Son par¬ séquence les stocks sont demeurés assez forts, Lien gionaux sont comoélenl3 pour eonnailio de ces 'illérateur el poète , né ù Momlelange en 1828.
demandes
de
dommages
-intérêts.
minuer ia signification, d'autres l'exidlanl, d'au ires rain ne s'est pas mis en liais pour le faire connaître; quo dan? la plupart dos usines on n'ait Iravailé
La tcnwéralurc. Une
—
ptofondo dépression jvmLes poursuites enutre les lir.hilunts
enfin essayant d’en tirer une leçon peur l’avenir . Tous il a p-nsé qu'un peu de clair-obscur rendrait sa phy¬ qu’avec 00 ou (15 O/U de la capacité de rondement
sibto sur !c nom de l' Europe.
«io Suverno.
ordinaire.
Les
dé
<
ré
iations
réciproques
des
prix
et
sionomie
plu?
intéressante
en
Tentourunt
do
myslèrej;
Le vent ost assez fort du nord-ouest sur Ios c-Mo3
reconnaissent implicitement que le résultat a dépassé
il s’est contenté d'en (aire un « Précurseur ». Un pré¬ les tristes perspectives ont produit au moins ce bon
Un journal de Berlin , la Welt am Montag, de la Manche.
l'espérance des socialistes et la crninle de leurs ad- curseur , cela dit tout. C’est le héros malchanceux résultat que le? tuileries étaient disposées â se rallier
avait annoncé que le parquet de Saverne avait
La température s'est relevée sur no? région. Hier
ver.-aires et qu’il fuut tenir complu do celle indi¬ venu trop tôt dans un monde trop jeune, le républi¬ Ig P ' mars 1913 au Syndicat des tuileries du Rhin abandonné les poursuites contre douze habi¬
cation.
cain de .l’avant -vcille, né sous Hugues Capet, le mar¬ cl de la Wcstphalic. Malheureusement un certain tants de Saverne contre lesquels les autorités matin lo thermomètre marquait : —l.V à Arkhatifiul
ot à Bucarest, î "* â Tou'onsc, Or* n Perpignan . RoUorl,
tyr , la victime étonflée par le cléricalisme et par la nombre do tuileries avaient déjà accepté dans . le? pre¬
&
tyrannie. On s'étonne, on rougit de no point le con- mier? mois de l'année des fournitures pour toute militaires avaient potlé plainte . Cette nouvelle Glermond-Fcrrand , le Mau-, 4 2" à Parie , ~,oyj^ u.
Le ministère
portugais
eit démi^ ionunire. nuitre ; ou s’en excuse aussi en pensant que c'est la l’année à des prix bon marché . Jusqu'au mois do est inexacte . Aucune poursuite n ’a encore été naco, Kl®à Alger.
Fit temps généralement nuageux el frais est pro¬
mai il y a eu peu do commandos de briques. Quand, abandonnée dans l’atlaire de Saverne . TrcnlcM. Manoel de Atriaga , président de la r.épnlhquü , a lente à l'Inquisition.
bable.
l'ait connaître son désir de proposer aux chefs des di¬ Le parti radical était tout désigné pour rafraîchir en France, ont eut grand besoin do ces matériaux, Irois personnes sont encore sous le coup de
barbe . L'est à lui que M. lîirnuU confia le soin quelques tuileries (.'.«payèrent d’y obtenir des com¬ poursuites pour avoir ironb 'é Tordre public ou
vers groupes politique? la con&lilulion d'un ministère reUe
de la liier de l'oubli. Il adressa à une ccnlnino de mando? pour transformer on argent , bien qu’à des insulte des militaires . Les dossiers sont encore
nur. LUTIN
M lïTEOItOLftfi
I Q t; M
de concentration et d’apaisement . Ce iuini?tère atiraii députés et de sénateurs mie circulaire qui portail prix relativement bon marché , uno partie rie leurs
>()>'£r' |-vMjoi )r- teiir ' r i>ar ?.. . M rVUUSSKNliT, icU)
*:
chez les autorités militaires et le parquet ne
â obtenir du Parlement l’apptohalion du budget , la pour cn -lète : a Comité d'iniliulhe du centenaire (docks. Mais en Allemagne égahment le commerce peut pour celte raison demander
en ce mo¬
révision de la loi constitutionnelle cl une Int ire am¬ d' Ih'gé -ippo Simon », pour épigraphe celle sentence, s'est ranimé au moi? de juin , quand on mit en adju¬
ment des poursuites d'office . Une vingtaine de
;/lC‘-|1 TllJSflCSlElUE VEUT TEMPS
nistie pour les délits politique»; il ptési-k-iait aux empruntée au piand homme : « j.cs ténèbres s'éva¬ dication les con-tnictinns militaires qui . l'kuenl de¬ peisonnes ont déià été . condamnées
''0 (i!SF.TKi
â ta sqite
nouissent quand le soleil se lève » et il leur demanda venue? nécessaires par suite de l'augmentation de
prochaines élection? législatives.
do s’insnirc comme mcii.hies d'honneur sur ta liste Tanné*. Ces demandes subites et inattendues sont de proces -verbaux qui avaient élé dressés pur
27 jimv.
1
du Comité. Il le? priait ru même temps de faire sa¬ devenues teilt, ment importante? à un moment donné; a polioo municipale.
4 - 3.0
0 N'ung.
à Ah . soir ,
7.1Û.2 |
voir s’ils désiraient prendre la parole à l'inauguration, (pie les tuilerie «, qui ne s’y attendaient pas et qui
A Vienne [‘ambassadeur d'Angleterre a en une con¬ auquel cas on leur fournirait tous les éléments né- n'avaient pu prendre leur? disposition?, n’ont pu |
0 Couv.
i cMü«
als fous !2 ßOBVBfiieiafialil
'ßjsäcs-LQrrßlcfi. afhlmatinj
férence avec le comte Ucrchtold nu sujet do la ques¬ cc-saircs â leur éloquence; il? les avertissait aussi donner ?uilu . Ce besoin s’est fait sentir presque jus?
”’ 0 -8 |
+ -° 8
qu'à
la
fin
«
le
Tannée
cl
pour
les
tuileries
le
travail
qu'un
généreux
donateur
ayant
fait
les
fonds
do
la
On
mande
do
Iterlm
à
m
Gazette
de
Cologne
:
'thermomètre.
Maximum
—
du
27
:
tion dos lies et de la remise d’une noie collective
n.o; Ministatue, leur ronce tin* serait lout gratuit , qu’ils pour¬ lut paa^ahleincnl sullisnnf. Si le? prix ont légèremetij
a Le bruit court ici qu 'il ne laut plus douter muni aujourd’hui : -t-h.5
à Constantinople et à Athènes.
raient s'asseoir à la laide du banquet commémoralil augmenté, tes nlbircs conclues au commencement d|
t la retraite de M. le comte de Wedel , etall-.m? botn .-'o délier.
l’année ont amené le prix moyen à un niveau relil
nlcr , et de celle de M. lo baron Zorn de
Dès le loiiikionin, neuf députés acceptaient avec livciner.l bas, -rie telle sorte que, pour cette année ni
dacli . secrétaire d'Etat . »
I.a question des îles fuit l'objet de nombreux pour¬ enthousiasme ; M. Faul Meunier, le député bloiard, mohi?, les tuilerie ? ont retiré peu de bénéfice de l|
— Certains journaux indiquent comme sucparlers ù 'Gonstaiitinople
. L'ambassadeur d' Italie de I'AuIjc, arriva Ion premier . Trois conseiller» mu¬ vente e?sez considérable. Néanmoins les' stocks som
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CHRONI QUE MESSINE

M. Delsor, en écrivant cet article dans la Revue,
trace de coups ou blessures , le tribunal , après les
constatations légales, ordonna l’inhumation.
pouvait y aller d’autant plus hardiment de son avis,
qu’il se savait d’accord avec tous les Alsaciens sans
Schcriicr.
Le père de feu M . l 'abbé
exception. La Giiarnlirc des députés lui a, du
aucune
de
l'Empereur.
io
<
f(Hc
planteurs
La
Woippy . — (La Société des
— La mort de M. l’abbé Scherrier m ’a fait pen¬ reste, donné raison ; le Sénat , le sage Sénat , de même.
fraises .) On nous écrit :
de l’Empereur n ’a pas
La fêle anniversaire
Il est vrai , â quoi est-ce que cela a servi 1? Lo co¬
ser à son vénérable père . 11 n ’y avait aulrefoi?
Dans son assemblée générale, la Société t décidé, â Sarralbe , pour la ville et les annexes d ’Eich lonel von Rentier , avec son lieutenant von Forslner,
été Tavorieés par le 'beau temps . Le dégel est
jusqu’à avis contraire , de ne plus foire vendre ses et de Saltxbronn , qu ’un seul insitluteur en ti¬ n’en a pas moins été innocenté devant le conreil do
.survenu dans la soirée de lundi , quand les mu¬
fruits dans les grandes villes à la commission, comme
siques militaires ont exécuté la retraite tradi¬
de gar¬ guerre puis décoré le' jour de la fêle des Ordre?.
elle le faisait jusqu’ici ; elle vendra à Woippy sur tre ; un seul homme pour cette masse
Si dépi en Lorraine, à en piger par l’article do
tionnelle auprès de l’Hôtel du général com¬
fréquentaient
ne
beaucoup
que
place. Elle continuera comme par le passé i faire la çons J Il est vrai
votre Directeur c Saverne et le Sénat s , cette décora¬
mandant , spectacle qui a attiré beaucoup de
réclame et U propagande, en on mot tout ce qui pa? l’école . Et il y avait la difficulté des deux tion a été d’un effet désastreux , vous vous figurerez
curieux.
courra lui procurer de nouveaux débouché*, Elle don¬ langues . Pour les trois quarts au moins de? aifôment l'irritation qu 'elle a prwluifo en Alsace et
A ü heures du soir , les sonueries des cloches
nera les renseignements nécessaires à tout acheteur garçons l’instruction était a peu près nulle avant notamment à Saverne, lo ihéâtre des hauts faits d’ar¬
avaient annoncé la fête.
qui en fera la demande et les aidera à obtenir de l’arrivée des Frères . Le clergé , — le curé et un mes du glorieux colonel.
la marchandise saine et transportable ; elle doublera -eu ! vicaire , — était surchargé de besogne ; et
Hier matin les troupes ont assisté à des cé¬
Parmi les hommes politiques d’Abaeo que j’ai eu
-on activité pour le bien et l’intérêt de ses membres, bien des enfants n ’auraient pu faire la l re com¬ l'occasion de voir ces derniers jours, j’ai surtout cons¬
rémonies religieuses à la Cathédrale et au temple
et, par conséquent, s’occupera de toutes les questions
protestant do la garnison . On remarquait pas¬
munion si M. Scherrier , qui était cultivateur et taté la douloureuse surprise qu’ils ont éprouvée en
principales qui entrent en ligne de compte pour cette
sablement de drapeaux dans le3 rues princi¬
chargé de leur voyant le double acquittement du colonel von Rentier
grande culture, et cela ponr l’avenir et le bien de >ccupé comme pas un , ne se fût
von Foistncr a produit sur une par¬
pales.
J ’ai dit un et du lieutenant du Reichstag . Après l'unanimité
.
lui
chez
catéchisme
le
apprendre
tous les planteurs en général.
tour à un de ses amis : « Comment se (ait - il tie des membres
A partir de 11 heures les troupes de la gar¬
avec laquelle, en faisant abstraction des voix des con¬
nison se sont concentrées à l ’Esplanade et sur
Chesny . — (Banditisme ) On nous écrit : fu’il y ait trois prêtres dans cette famille ? » Il servateurs , le Parlement d’Empirc avait, lors de fa pre¬
Suicide.
Le vol de 200 - M commis au préjudice de Mil» ■n’a répondu : « Le père a enseigné le caté¬ mière interpellation sur les affaires de Saverne , con¬
la place Empereur -Guillaume . Cette lois les rues
dans la journée de dimanche Bernnnose, â Chesny, a mis une fois encore ce petit chisme aux enfants pauvres . » Il a enseigné damné les militaires et le Chancelier avec eux, ou
en véritables
On apprenait
et les places étaient converties
télé¬
des
inspecteur
,
Thiele
.
M
veille
la
village en émoi d’autant plus que, il ya quelques moi-, tussi les premiers éléments du latin au fil? regardait comme impossible que la majorité ou seu¬
marécages par le dégel et la neige et la pluie que
qui élaient tombées pendant toute la matinée. phones ô Metz , s'était suicidé ; maintenant que pareil attentat s’est produit en plein jour chez uni pi vient de mourir , et à M. Bach qui est lement une notable fraction de celle nmjonté pùl se
Malgré le mauvais temps , les abords de la place <e public est saisi de cette affaire par les jour¬ personne habitant seule. Cette fois, les bandits qu- mort , il y a quelques années , curé de Neuf- déiuger dans la suite. El cependant , vous le savez,
les dernières nouvelles du Reichstag à ce suiet n’é¬
Empereur -Guillaume étaient occupés par un naux étrangers , il y a lieu de préciser certain? cherchaient à so masquer, réveillèrent la propriétain grange . J ’en ai été témoin .
C. nu BEnr„
du revolver pour la
taient pas rassurantes pour nou?. Peut- être même quo
grand nombre de curieux . Les troupes ont été détails . Samedi , Thiele était descendu À l’Hô 'pendant la nuit , la menacèrent
leur indiquer l’endroit où . était dêpo?'
celles qui vous seront parvenues au moment où pa¬
. — (Sauvetage .) Lundi
Sarrogucnihtcs
lel de Cologne , à Luxembourg et s ’était faii contraindre éque
oppose)
sans
vieille.demoiselle
la
fit
ce
,
l'argent
raîtront ces lignee.s seront encore plus nviuvaiws et
le général von
assées en revue
Indra qui a porté îe vivat à l ’Empereur pen¬ inscrire sous le nom de Charles Heiss , com¬ aucune résistance aux deux bandits. . Cependant elle 'près - midi , tm jeune gamin do FrauenJrerg qui feront savoir que même le ri’arlemenl d’Kmpiro, se
dant qu’une salve do d01 coups de canon était merçant à Düsseldorf ; peu après son arrivée, eut assez do présence d’esprit pour constater que l’uu patinait sur la Sarre du côté prussien , disparui mettant nu pas avec le Landtag prussien , nous a
tirée par une batterie postée au haut de l ’Es¬ le voyageur so retira dans sa chambre , écrivit d’eux avait beaucoup do ressemblance avec lin linl.i subitement sous l’eau à un endroit où la glace abandonnés à notre malheureux sort.
Les petits camarades qui avaient
une série de lettres et- ne se montra plus de tant nouvellement arrivé au village. Les deux bandit- hait mince
planade.
La politique générale a, paraît -il, do ces exigences
avaient encore fait un paquet do différentes pièces tl<- tperçu l’accident cherchèrent en vain a retirer pour les grands partis et les intérêts des petits ne
La compagnie affectée à la garde des dra¬ la journée.
iequand
emporter
à
désespéré¬
disposaient
se
arri¬
s’accrochait
qui
qu’ils
dames
vêtement
denx
le jeune imnrudent
Le soir vers 10 heures ,
comptent plus dans ces ca°-là. Aussi remercions le
peaux était postée à l’entrée de l’Esplanade,
non loin do la station des taxis -autos et rece¬ vèrent , Mme Tbicle et une amie , à laquelle durent prendre la fuite, dérangés par l’arrivée d’un ment à la glace ; finalement un nommé Pyrlick, ciel de ce que nos députés n’appartiennent plus ù un
voisin.
recouru aux cris poussés par les entants , len¬ grand parti du Reichstag, mais qu’ils soient revenus
(rouges ou Thiele avait écrit que , au reçu de sa lettre , il
des bataillons
vait les drapeaux
une perche do sauvetage au jeune patineur Alsaciens-Lorrains tout court.
dit
(aunes ), au fur et à mesura du défilé . Ces dra¬ aurait cessé de vivre . Sur les indications reçues,
. — (Mort subite .) M . DoppIlagoiiilanr/c
Je ne vous dirai rien de ce qui, â la suite des
et
porte
ia
ouvrir
fit
put enfin quitter son bain forcé.
l'hôtel
•]tii
de
propriétaire
le
peaux ont été appuyés tout déployés contre
meyer , assistant du chemin de fer , à ILigonaffaires de Saverne et des incidents au Landtag s'y
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tempe
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deux tilleuls . Est - ce que le règlement no pres¬ on trouva Thielc étendu
dange , est mort subitement d’une affection car¬
. — (Les verreries .) On si¬ rapportant , so prépare en vue du remaniement éven¬
Lulzclboiirg
crit pas la lormation de laisceaux (chacun de d’une balle de revolver ; sur la table à côté, diaque dans la nuit du 24 janvier . Le défunt,
de Trois - Fon laines a l’in¬ tuel de notre gouvernement d'Al«acc-l,onaino . Pour la
verrerie
la
que
gnale
trois fusils ) , sur lesquels se pose le drapeau ? était placée une bouteille renfermant du poison ; un fonctionnaire estimé de ses administrés , étai' tention de fonder une succursale à Lulzelbotirp lionne raison que je n’en sais pas plus que vous. J'en¬
tends bien tels rédacteurs ou hommes politiques me
Des spectateurs ont fait des remarques sur celte les médecins constatèrent que la mort remon¬ âgé de 45 ans.
où de 2 à 300 ouvriers et ouvrières pourront débiter ces combinaisons qu ’ils me disent tenir de la
laçon singulière de ranger les drapeaux autour tait à plusieurs heures.
trouver un travail rémunérateur.
meilleure source. Mai?, à force de varier d’un point à
. — (Tentative d ’assassinat ). On
Ilayangc
de troncs d ’arbres.
Les dames racontèrent alors que Thiele était
l’autre , ces combinaisons ne méritent aucun crédit.
A 2 h i/2 de l’après -midi a eu lieu le ban¬ parti le matin , sans dire 06 il allait , on l’avait nou ? écrit:
Et je crois que do fait personne ne sais encore, à
Dimanche soir à 9 lu V*>ta famille Bosmcnt ren¬
quet è l'HôteJ de Ville . Environ 170 convives recherché toute la journée sans découvrir se?
l'heure actuelle, si vraiment tout notre gouvernement,
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Statthalter , secrétaire et sous-secrétaire d’Etat, s’en
pré que en face du n* 105 de la Grand’Rue où ao trouve
a été porté par M le Dr Foret , maire . Un autre intentions . Les journaux luxembourgeois
ira un do ces jours ou si, comme le prétendent d'au¬
sortait
en
qui
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un
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le
d’irré¬
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la
à
tué
riest
Thiele
banquet pour les militaires et les fonctionnaires tendent que
. — (Fête de l'Empereur .) I.« ban¬ cuns, M. le baron Zorn de Bnlacli, toujours encore
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eu
reconnut
Bosment
M.
;
s’arrêta
a eu lieu au Casino des olficiers . Un télégramme gularités constatées la veille lors d’une inspec¬ repris de justice nommé Fousse. Ce dernier mettant quet organisé à l’occasion de la fétu do l’Lmporeur a bien en cour, sera seul à surnager.
tion de la caisse ; Thiele serait âgé de 41 ans la main à la poche en sortit un revolver et tira â bout iroupé hier 300 convives environ dans la grande salle Il ne parait pas plus certain que M. le comte do
d ’hommages a été adressé ü l’Empereur.
bien avant dan et habitait depuis neuf ans au Sablon.
Dans l’après -midi et
portant ; la halle traversa tous les vêlements do M. lu aSângerhaus ». Le général de Deimling était assis Wedel doive être remplacé par le général de lloininla soirée on remarquait ncnucoup d’animation
Bosment et se perdit dans le vide. M. Bosmenlchan- en face du Statthalter ; M, Zorn de Bulach était A la gen, dit liuene , qui commnude â Cartsruhe le 14*
d ' un meurtrier.
Suicide
cela, mais il n’était heureusement que légèrement droite du Statthalter , le général de cavalerie von corps, M. le Dr Petri par M. le Dr Molitor , président
dans les établissements publics.
Stamm , lequel blessé ; pendant ce temps Mme Bosment fonça sur le Mowner A ta gauche ; MM, Petri et Köhler étaient de fa Cour d’appel à Colmar, et M. Mandel par le
Le meurtrier du restaurateur
Avis
(ut frappé à mort à la sortie d ’une réunion de meurtrier et lui enleva le revolver qui était braqué également présents. MM. Mande), le Df Schwander. baron do fiemniingen- IIornli £rg, préfet de Metz.
sommeliers , s'est pendu dans sa cellule pendant sur elle ; par miracle le coup ne partit pas, la balle maire, ainsi que Mgr Fritzen élaient empêchés. Dan? Aussi bien les influences qui se combattent actuelle¬
des beaux - arts
Lorraine
de la Société
son discours le Statthalter a demandé que , puisque un ment dans la presse, poussant d’nn cêté à l’absolu>a nuit de lundi dernier ; c'était un sommelier ayant élu mal placée dans le barillet.
à Metz
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tml commun poursuivi par tous les patriotes alle¬ tisnie des militaires , de l’autre n une sage démarca¬
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tion des |iouv6ir?, doivent, je suppose, se disputer
sonnes accoururent et maintinrent le meurtrier qui mands, l'amour de l’Empereur et de la patrie , tous aussi
aux abords du conseil des dieux où se décidera
La maison C. Salomon Frères à Mclz a ou¬
était désarmé; la police, prévenue, (ut de suite sur devaient le poursuivre en union et la main dans la notre sort et même â l’intérieur de ce conseil. Et
main.
sûr.
.lieu
en
place et mit le forcené
vert un concours entre les membres de la Sode la victoire de l’une ou de l'autre
Dans la soirée, Fousse avait déclaré à deux témoins — (Mort et obsèques de M. Dieckmann .) M. c’est évidemment
eiêlé lorrains des beaux -arts et des art décora¬
d’influences que dépendra la so¬
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île
annoncions
nous
dont
Dieckmann,
fa¬
la
à
coup
qu ’il était venu pour faire un mauvais
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tifs , h teilet d 'obtenir une affiche -réclame ar¬
état do santé , est décédé à l’âge de GO ans ; en ce? lution que nous attendons.
Bosment, qui est fort estimée à Ilayangc.
mille
Audience du iS janvier.
tistique, aux conditions suivantes :
Pour ne pas vous faire croire qu’hypnotisés par les
Espérons quo la justice saura pour longtemps dé¬ lerniers temps directeur de l'Office d’assurances, le événements
de Saverne et et leurs suites nous n’a¬
Pierre Gioia, 36 ods, ouvrier de forges è Maizières- barrasser la société de co dangereux meurtrier.
défunt avait été président de police et directeur d’ar¬
prendre part à ce concours
1. Ne pourront
souvenir
le
laissé
a
il
ou
Mulhouse,
4
plus d'intérêt quo pour ce 'a, il faut
rondissement
absolument
vons
commis
mœurs,
aux
attentat
pour
encourt
fès-Metz,
la
de
membres
actuellement
artistes
que les
Nllvange . — (Accident mortel) On nous d'un fonctionnaire juste et droit, et la façon dont il cependant qu’en terminant je vous parle encore vite
sur une petite fille do 7 ans, neuf mois d'emprison¬
Société.
écrit :
nement . Jugé â huis clos.
a pris fait et cause pour la population froissée par d’autre chose. Tout d’abord , la température se main¬
2 . L’affiche -réclame faisant l ’objet do ce con¬
tes incidents du meeting d’aviation est encore dans tient au Iroid, un froid d’ailleurs très supportable de
Richard Wallliurg , 18 ans, originaire de BrœtSamedi matin plusieurs ouvriers étaient occupé? à la mémoire do tous. C’est à la suite do ces incidents ü à 6 degrés, avec une bonne couche de neige qui
cours devra indiquer d’une façon marquante zingen, charpentier , an dernier lieu â Pforzheim,
l’Usine de la Paix à décharger des wagons de coke,
l’activité commerciale de la dite maison.
passa, le 26 juillet dernier, ta frontière aux environs quand , par fini le <l’un faux aiguillage, plusieurs wa que M. Dieckmann a été déplacé au grand regret des protège la végétation et fait le bonheur de tous les
3. Pour l’exécution du travail artistique il ne do Gravelotlc, et alla en Franco contracter un enga¬ gons manœuvré? par une locomotive furent lancés sur Mulhousiens qui lui avaient voué une véritable affec¬ amateurs de sports d'hivor, skieurs, lugcurs , etc.
L'hiver exerçant ses droits à son heure , disent nos
devra être fait emploi de plus de quatre cou¬ gement à la légion étrangère. Sur réclamation de ses un wagon en déchargement . Le choc iuf terrible, un tion.
leurs.
Un long corlège de fonctionnaires et d'amis a con¬ paysans, il est à espérer que lo printemps et l’été en
parents , il fut renvoyé après cinq mois do service. ouvrier nommé Villi fut proielé hors d'un wagon et
quand leur tour sera venu.
4 . L’alfiche devra porter en caractères bien U est condamné aujourd'hui, pour s'élre soustrait au vint rouler dessous ; il fut littéralement broyé : la mort duit lundi dernier â sa dernière demeure , au cime¬ feront autant
Du monde religieux ii y a à mpnlionner les effovta
central de Kronenbourg, la dépouille mortelle de
lisibles , suffisamment grands et proportionnés service militaire , h deux mois do prison , dont è dé¬ fut instantanée. On uo ramassa quo des débris hu¬ tière
M. le conseiller intime Dieckmann. Le cercueil dis- auxquels se livre la Ligue évangélique pour ramasser
semaines do détention préventive.
mains. Cet ouvrier , très rangé , n'élait marié quo de¬
au format de l’alfiche , l’inscription suivante, duire deuxd’avoir
la mort puis quelques mois ; i! était âgé de 2o ans et était naraissait sous les nombreuses couronnes de (leurs les fonds nécessaires â l’érection d'un monument au
négligence,
sa
par
causé,
Accusé
dans les deux langues , de telle laçon que le d’un ouvrier aux usines Thyssen à Hagondange, Jo¬
font ’a plus grando partie dut être conduite sur uns fameux réformateur Butzer, projet sur lequel j’aurai
texte allemand soit au-dessus ou précède le seph Wittmann , âgé de 29 ans , contre-maître à Mai- njet italien.
voilure spéciale.
a revenir plus tard . D'autre paît l'Etaôsser annonça
texte Irançais :
— /Nécrologie .) On annonce la mort, à l’âge de qu’il va publier en brochure la série d’articles très '
Ki 'mzig . — (Accident mortet .) Vendredi der¬
zièrcs-lès-Metz, bénéficie d’un acquittement.
ERÖFFNUNGPour s'èlra soustraits au service militaire , l’ouvrier nier , la famille Kiefier a perdu son chef dan? 85 ans, de M. Henry Pauli , conseiller supérieur de documentés qu’j) avait consacrés, ces derniers temps,
DES NF.UPAUES VON
Paul Braun , 21 ans , originaire de Saxe-Altenbourg, un accident mortel ; Kiefer était occupé dan? justice et ancien président do tribunal régional, père à la réfutation du pasteur Hering et de sa calomnie
et le garçon de café Henri Uhlenkùkcn , 89 ans, en¬ la forêt quand un arbre abattu l’atteignit de côté cl le M. Pauli , conseiller intime et effectif de gouver¬ concernant les « prétentions » do PEgli-e catholique
Frères
C . SALOMON
opposées aux « services » ( te « funffcn) de l’Eglise pro¬
nement â Strasbourg.
courent chacun deux mois d’omprLonnement . Tous le tua sm* place.
— METZ — PalasMrasse
Palaststrasse
— /Dans la presse .) M . lleyl , rédacteur à la testante.
deux s’étaient rendus à Nancy au commencement du
Enfin dans le domaino de la presse, ie signalerai ia
fnssburger Post, quitte ce journal pour entrer dan?
mois de janvier et avaient voulu contracter un enga¬
Souflgcn . — (Chien et voleur .) A dilléren(Date de l’ouverture)
gement à la légion étrangère, mais reconnus impro¬ te3 reprises un voleur avait enlevé des sacs de la Neue Zeitung. M. lleyl est Alsacien ; il n’était pas résurrection de ia >o1io revue hebdomadaire pour en¬
OUVERTURE DES
'accord avec la politique suivie par la Posf , surtout fants, .Sf. N’iclmis , qui, créée autrefois par feu M. le
pres au service, ils étaient revenus au pays.
larine dans la remise de l’épicier N . S . ; ces ilans la question de Savernc. I.& Strassburger Post Dr Cron , puis disparue pendant un an, vient de ré¬
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méchant
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le
,
derniers
jours
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Audience du S4
éclare que sa politique ne sera en rifin atteinte par apparaître chez Le Roux et Cie â Strasbourg , et, dans
Frères
C. SALOMON
Adolphe-Albert Dcîles, 22 ans, originaire de Gers- que l’épicier avait enfermé dans sa remise, at¬ e ilénart do M. Heyl. En tout cas, elfe ii’auia plus l’intérêt de nos petits, mérita une active propagande.
dans le un seul rédacteur alsacien- lorrain.
— Rue du Palais
—
Pue du Palais METZ
weiler, actuellement sans domicile fixe, encourt pour taqua le voleur qui dut abandonner
crime prévu par l’art . 181a du Code pénal — c’est lardin un sac de larine pour pouvoir prendre
— (Collection d'insectes .) Une collection de 9.000
(Date de l’ouverture)
insectes d’origine alsacienne et lorraine a été oflerlo
un soulencm- — deux ans d’emprisonnement . Il est Ir fuite.
par M. Paul Scherdlen nu musée zoologique. Lo va¬
Ti. En cû qui concerne l’exécution de celte déclaré en outre déchu de ses droits civiques pour une
Boulay . — (Asphyxiée par le gaz .) On nou- leur de la collection est d’autant plus grande que
inscription , il y aura lieu do faire en sorte que durée de cinq ans et placé sous la surveillance de la
MERCREDI 28 JANVIER
tous les insecte? appartiennent à la faune du pay*.
celle -ci puisse étro modifiée dans la suite sans haute police. Les débats de cette oflaire ont eu lieu S écrit le 26 janvier:
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Pour s’élre soustrait au service militaire , le nommé Neuve (Boulay), ne s’étant pas rendue ce matin à sou reau, âgé de 15 ans, qui traversait la ruo entre deux
l’alfichc*.
municipal do Nancy
Théâtre
du
troupe
la
par
donnée
Guillaume Naicl, âeé de 20 aus , domestique, né â
compagnies du lO 11d’artillerie , a été arrêté par "n
devront être en blanc, res¬ Pforzheim, est condamné â deux mois de prison. Il travail habituel, on frappa, mais en vain, à ra perle. lieutenant et remis entre les mains do la rolice . D’a¬
<i. Les caractères
Rideaux 8 h.
Pureau 7 h. 1,2.
enfonça culte dernière, et on trouva la
serrurier
Un
sortant bien sur un tond approprié.
lui est tenu compta d'un mois de détention préven¬ veuve Vogel inanimée dans son lit. Une fuite de gaz près une autre version, lo îeuno homme a été an-êlé Madame
FAVART
7. Le format de l’affiche devra être dans la tive.
s’était produite à la cave et la malheureuse était dimanche soir parce qu ’il avait ri e:i passant devant
Operette en 3 actes d’Oflcnbacli.
proportion do Oü cm do large sur 95 cm de
Après avoir rouliiéù ron père une somme do 50M, morte asphyxiée, tin médecin mandé à la bêle ne pul le cor.’S de garde.
l'apprenti sellier Hermann-Joseph Pyra était venu de que constater le décès. Les enfants des époux Jager
haul , et no pas dépasser ces dimensions.
. —• (Drame de fainüle .) A HeimesIlirsinguc
L'idée de l’artiste devra être traduite clans le Beuct à Metz, d’où il voulait gagner la France , pour Baptiste, qui couchaient au rez-de-chaussée dans la dorf, canton de Hirrinpue , lo cultivateur Schreyer,
y contracter un engagement à la légion étrangère, pièce située en dessous de celle occupée par la veuve tnrieux de ce que ses cillants s’opposaient â le lai°-ei
sens do la hauteur de l’afficho.
8. La date do livraison du travail est fixée bans une auhergo de la ville, il fit la connaissance Vogel, no donnaient plus signe de vie ; on espère ce¬ aller avec eux au marché , but plus quo do coutume
d’un certain Olhon Kuhn, 20 ans , journalier , origi¬
et so jeta avec un g arni couteau sur ?n fille et son
Vlaced'firmes
fivrier 1914. Les travaux arri¬ naire de Neustadl -sur -la-Hardt, qui sortait de prison pendant les sauver.
au samedi
(îfs. La première »'est quo légèrement I■le^ vc, le se¬
vant anrès ce délai ne soront pins admis au et qui , lui iuism, désirait aller goûter la fortune dans
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En passant sur lo viaduc près d’Abonconrf, le cli*’f
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A tons ceux de mes lecteurs do ht Lorraine qui,
Pagny, lui assurant , qu’en passant à sitôt un rapport à scs chefs et ceux-ci constatèrent
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la frontière il suffirait de montrer lo billet pour être qu’une
. Il
signe quelconque pouvant en faire connaître ou bien reçus et renseignés sur fa conduite â tenir.
uno profondeur de sept à huit centimètres . Un grand ziger Neueste Nachrichten et — il laut l’en féliciter | deM.S ~15 MrK
évité. La communication «e fait de¬ par ces temps qui courent , — gagné par lui , ne se¬ I
l’auteur . Ils seront accompagnes
soupçonner
Qualités
Map, lorsque, le 31 décembre, Pyra et Kuhn, après danger était ainsi
séparément d’une cnvelopne , portant exiéiieuro- avoir pii - un billet do MelzàPagny , voulurent gagner puis par l'autre voie et les trains passeront le viaduc raient pas encore nu net au sujet du sens du mot
La a WarkcsD, jo conseille» de lire le premier article du
mer .t la même adresse , les méme3 cachets , ei le train , leur mine suspecte éveilla les soupçons de avec une vitesse de 4 â 5 kilomètres â l’heure.
à l’intérieur le l'agent de police de service A la gare . Interrogés, puis firme Zubeli» , de Berlin, a été chargée par l'adminis- dernier numéro do la Revue catholi >jiie d' Alsace de
la même devise et renfermant
\f. l’abbé Defior. M. Delsor est celui de »os compa¬
nom et l’adresse île l’auteur ; le tout conlormé- fouillés, ils lurent trouvés on possession : Pyra, d’une ration des chemins do fer de consolider le pied do
triotes qui parle et écrit avec lo plus do pureté le
50 poteaux avec du béton.
d’en¬
intention
son
exprimait
i!
laquelle
dans
lettre,
générales
conditions
des
dispositions
mont aux
dialecte strasbourgeois . Il est une autorité cil fait de
usitées en Allemagne pour ce genre de con¬ trer à la légion étrangère, et Kuhn , du billet de
Tonlelliifj . — (Vétéran .) M . Joseph Basch- dialecte alsacien en général Et si, à l’époque de la
Schlosser, indiquant l’adresse du commissaire de Pngny.
cours.
sur l’aflaire de
Mi-; aussitôt en état d’srrestulioo , ils durent gagner bachcr , qui a servi pendant la guerre comme première interpellation nu Reichstag
10. L’ouverture des travaux n ’aura lieu qu ’en an plus vile In rue des Trois-Boulangera et peu après tailleur au 39t de ligne â Canibray , vient (l'ob¬ hiverne , la Chancelier avait rtvime-nt à c<cnr do s'o¬
rienter sur le sens d* la portée de rin uie faite aux
présence des membres du jury , et cehc des en¬ la rue des Prisons -Militaires. Ils encourent aujour¬ tenir du gouvernement
la pension de 150 M Alsaciens par le jeune lieu'enunt de Foretner , c’est
veloppes renfermant le nom et l’adresse de l’au¬ d’hui, pour avoir tenté de so soustraire au service mi¬ accordée aux vétérans.
nij député d’Erstein qu ’il aurait dû s’a-tresser et non
des prix. litaire, chacun six semaines d’emprisonnement , dont
teur seulement après la distribution
nas à M. le Dr van Calker , lui-même un immigré.
Los personne» de connaissance qui par erreur
Procès - verbal de l’exécution de ces formalité 6Molring . — (Epizootie .) La fièvre aphteuse
déduire deux semaines de détention préventive.
ou omisrtiou, »'auraient pas m ;u de lettre do faire'Alsace,
d
catholique
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l’article
dans
]Or,
sera dressé séance tenante par le secréiaire de Schlosser, reconnu coupable de complicité par assis¬ s ’est déclarée à Molring ; cette localité et celles auquel ja viens de faire nllu-ion et qui est intitule
part de la mort de
île Nébing -enre , Nébing , Torchevilfe et - Guinze- uioctoe , M. Delsor, après s’être amusé aux dépens
la Société et signe par chacun des membres du tance, est frappé de six mois do prison.
ling sont placées sous le contrôle vétérinaire.
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à
facile
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II . Pour ce concours artistique la maison C.
l'herchent moyennant do savantes dissertations étymo¬
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le Mardi 27 Janvier 1914, â f heure de
mon¬
SarraII
décédé
so
prix
signtficaquatre
Salomon frères a institué
logiques ù enlever an terme fatidique foule
tant ensemble à la somme de 000 M, savoir un
l’après-midi , dans sa qunlre -vingt-seplièmo année,
Lu f.haïr.ant le canard sauvage le long de la Sarre, Üoa impérieuse , M. Delsor prouve que lo terme VW
vient ou bien directement do Wujus ou bien, par
muni des Sacrements de l’Eglise, sont priées de
tes chiens du chasseur Menges découvrirent nu fiord
prix de îi’JU M, un prix de 150 M, un prix de
considérer le présent avis commo en leuanl lieu
de l'eau, retenu dans un buisson, le cadavre d’un ibfirèvTaliÔli de Vagabumlus, qu ’il signifie vagabond,
Diplôme Ocolc demalre tiançnUc de Pn.ls
IO!) M et un prix île 50 M.
cl d’assister au Convoi funèbre et à fa Messe
. Lo corps, selon les apparence 0, a dû sé¬ liicij plus voyou et qu’il a toujours été et restera une
étranger
au 14-15PLACE
•12. Il est toutelois réservé expressément
D’ARMES , 14-15' journer depuis assez longtemps dans l’eau. Comme desljdus grosses injures qu’on puisse n !ro-~^r à un d’enterrement qui auront lieu lo Jeudi 29 Jan¬
nombre
le
,
montant
le
modifier
do
droit
le
jury
(Entrée sous lo porche)
vier, à 10 heures du matin , eu l’église Saintdans toute la contrée on ignore la disparition d’une Alsacien. Le faire dériver , comme l’a encore essayé
TÉLÉPHONE 490
et le mode de distribution des dits prix dans
Maximin, sa parois?«.
personne quelconque, on présumo que les grandes au procès do M. Jean , îe détonreur des Leifitiger
les limites do leur somme totale.
Consultations de 9 h. ’> midi, et do 2 â 6 h. du soir eaux des derniers temps ont charrié lo cadavre de° Neueste Nachrichten , do Voyous- Vl' .synii - Vozyes—
v ’m’Y A la maunu mortuatra,
On .' -l prit! d«s,/’’
excepté dimanche et jours fériés.
KL Chaque artiste participant à ce concours
régions de la Sarre supérieure . J.e noyé portait de.« et nous lo donner comme une espèce do nom a gentii ' facc des Charrons , 14-10.
Dentiers commandés le malin peuvent être livrés au soir babils d’ouvrier ; dan? scs poches ou trouva encore lice » ou do sobriquet provincial, A l'exemple do fêtes
no pourra y présenter plus de deux projets.
de suite
Réparations
De la part de la Famille.
14. Tous le» travaux primés deviendront p ^r
une trentaine de marks et il pouvait avoir quarante carnés d’autrefois, est d’uno phiiologio par trop gro¬
soigné et garanti.
Travail
ans ; mais aucun indice ne permit do reconnaître tesque pour mériter d’autre réponse qu’un éclat de
lo lait la propriété de la maison C. Salomon
son identité. Comme on ne put constater ia moindre rire ou un haussement dVpauiês.
Frères ; les travaux seront exposés après l’ou¬

S

verture des magasins ou lors de l'ouverture.
Les œuvres reconnues comme plagiats seront
exclues du concoure.
15 . Le jury de ce concours se compose de
5 membres , savoir :
1) M. Jean Engel , artiste -peintre i Rustrofi ;
2) M. Frédéric Hennequin , sculpteur à Sarreguemines ;
3 ) M. Léon Salomon , négociant à Metz;
4) M. Maurice Salomon , négociant à Metz
5) M. Robert Dirr , architecte à Mete.
16 . Le jury décidera en dernier ressort , après
et contes¬
examen , de toutes les réclamations
tations pouvant surgir à l'occasion et en raison
de ce concours.
Metz , le 26 janvier 1914.
Ls Secrétaire
de la Société des beaux - arts
et des arts décoratifs.
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d'Essen (novembre 1912) et pour mettre fin Loin de se calmer , l’incident parait gagner On se montra passablement inquiet en Franc » d’une colonel Sodernstern est nommé directeur de l'école de
aux accusations de c domestication ecclésias¬ tous les jours en gravité . Hier, U Kölnische information annonçant qu» la malsOD Kropp aé¬ guerre de Constantinople.
tique », dirigées contre eux par les socialistes, Volksteilung publiait un télégramme de Bres¬ rait aur la point de racheter en Russie la» établis¬
ffloir des
A propos de secrets de fabrication
Mgr Schulte rédigea une interprétation extrême¬ lau annonçant que M. le D* Forsch , conseiller sements
Poulllof
qui construisent l’artillerie
français. - Un démenti.
ment généreuse de l’Encyclique et la soumit au intime de justice, membre du Reichstag , avait de campagne
russe
conforme es système
L'Echo
de
Parie dlüer publiait un télégramme de
Kopp.
déposé son mandat de conseiller consistorial français.
On avait pu concevoir un instant l'espoir de cardinal
Saint- Pétersbourg selon lequel le bruit court que les
Celui-ci
y
donna
son
assentiment
après
quel¬
du
prince
-évéque
de
Bréslau.
usines PoutiloîT, de Saint-Pétersbourg , viendraient
voir enfin se terminer , en Allemagne, les re
'
*
Lui di dentier encore , un organe centriste,
d’être achetées par Krupp.
grettabtes querelles soulevées , parmi les ca¬ ques modifications. Vu l'urgence, le* autres
évêques ne purent être consultés : le commen¬ le Düsseldorfer Tagsblmft publiait la lettre qu'a¬ On apprend que les gouvernements
russe et
« Si le fait est exact, dit la correspondant de VEcho
tholiques allemands, par la question des syn¬ taire de Mgr Schulte ne fut envoyé que dans ta dressait à la date du 10 novembre 1912 le car¬
français
ont notifié, chacun de leur côté, tu gou¬ de Paris à Saint -Pétersbourg, il provoquera une vive
dicats . Hélas t cet espoir n’existe plu*. Il vient suite en communication à l’épiscopat, qui
l’ac¬ dinal Kopp à M. le Df Porscta, lettre sur 'a- vernement anglais leur assentiment à le proposi¬ émotion en France. On sait, en effet, que le gouver¬
de se produire dans cette afïaire un incident cueillit par le silence.
uelie , dans le dernier procès contre les ré¬ tion de Sir Edward
Grey relative A ia notifi¬ nement russe a odopté pour son matériel d’artillerie
plus gros que tous les précédents.
de guerre le système français. Jusqu ’à présent, la plus
En rendant compte , le mots dernier , du Or, & Essen, dit le cardinal, il y eut des pa¬ acteurs socialistes de Cologne, le plaignant. cation commune aux gouvernements turc et gree de grande partie de ce matériel arait été construite aux
roles raides et provoquantes , montrant qu'on M. Stegetwald , secrétaire général des syndicats la
procès gagné à Cologne par tes chefs des syn¬ ne
usines
Poutilofi avec le concours du Creusot et le
décision
des
puissances
eu
sujet
de
le
frontière
de
tenait p*.s compte des égards bienveillants chrétiens , s'était appuyé pour prouver que l'in¬
dicats chrétiens contre des journaux anticléri¬
personnel français fourni par lui . »
l'Epiro
et
des
tics
de
la
mer
Egée.
caux, les journaux avaient signalé que le nouvel de Tépiscopat pour les syndicats chrétiens, terprétation donnée par le cardinal Kopp à
L'Echo de Paris ajoute I
$
l’encyclique était identique à celle de Mgr
archevêque de Cologne, Mgr von Hartmann , avait, montrant aussi Tinutilité de la générosité qu’on Schutte
t Nous ne pouvons croire que celte nouvelle soit
de Paderborn.
leur avait témoignée ; c’est pourquoi cette gé¬
On signale de nombreux armements
eu Bul¬ exacte. Il ne nous parait pas possible, en eilet, que
le 18 décembre , quelques jours auparavant,
Signalonsenfinuneinformation de la Foss&cfce
ia Rassie remette la fabrication de son matériel d’ar¬
exhorté les directeurs des cercles ouvriers ca¬ nérosité ne lut non plus pas approuvée « à une
garie
.
Le
ministre
de
!&guerre
a
donné
Tordre
que
autre
place
ecclésiastique
»
(ceci
fait
évidem¬
Zeitung — à laquelle nous n’allachons que la
tillerie entre les mains de Krupp, qui aurait ainsi à
tholiques à soutenir l’œuvre des syndicats et à ment allusion à Trêves ) .
les
jeunes
soldats
soient
entraînés
pour
le
cas
où
ils
sa disposition tes plans et secrets de fabrication du
valeur qu’elle mérite — qui prétend quo lors
engager leurs membres a faire partie également
devraient taire leurs preuves au commencement du matériel de guerre français, a
des organisations syndicales chrétiennes . Cette Co qui se passa à Es' en, poursuit le cardinal Kopp, de son dernier sé -our à Rerlin, il y a une dou¬
Aussitôt cette rumeur connue par les autorités offi¬
déclaration avait fait quelque sensation : on me ßl reconnaître personnellement que c'était se faire zaine de jours environ , le cardinal Kopp a re¬ printemps.
*
cielles russes , le Bureau de la presse a déclaré erro¬
avait, lors de l'élévation, asrez récente , de Mgr illusion à soi-mêmo que d’espérer un résultat pacifi¬ fusé de recevoir aucun membre du parti du
née « cette information concernant la concession à une
au Reichstag ; par contre , il aurait eu On mande de Washington , que le président Wilson entreprise privée des «sine3 d’armement russe ».
Hartmann , au siège archiépiscopal de Cologne, que et conciliant do l’Encyclique, et j ’écrivis donc à Centre
un entretien de deux heures avec le comte
répandu le bruit que, sur la question syndi¬ Mgr l’évêqtie de Paderborn que je déplorais profondé¬
a déclaré, que la situation
mexicaine
était ex¬ M . Robert
(le Mendelsohn
blessé
ment ces événements et que par conséquent je reti¬ 1’Oppcrsdorf, et ce serait à la suite de cet en¬
cale, il ne suivrait pas les voies de son prédé¬ rais
trêmement grave et périlleuse pour l’avenir.
dans un accident
mon assentiment à son commentaire.
d ’automobile.
tretien
qu’aurait
eu
lieu
la
publication
de
la
cesseur , le cardinal Fischer ; la déclaration
Ma lettre , datée du t M décembre 1912, portait tex¬ lettre de Mgr Kopp dans l'organe du comte
Le consul Robert de Mendelsohn, le chef de la cé¬
dont nous parlons montrait que ce bruit n’était tuellement
:
lèbre banque , a été victime d’un assez grave accident
d'Oppersdorf. En même temps , le cardinal au¬
pas (ondé.
île regrette d’avoir participé aux mesures desti¬
d’automobile : le fiacre automobile qu’il occupait a été
rait
eu
une
longue
conférence
avec
le
ministre
En dépitde celle-ci,lesadversaires des syndicats nées ê calmer les syndicats chrétiens, et je ne veux
pris en flanc, au coin de la Tiergartenstrasse , par
chrétiens inlcrconlessionncls continuent à exi¬ pas continuer à soutenir l'interprétation des cinq de« cuttes , aux fins, dit la même source libé¬
une autre voiture automobile. M. de Meodelsohn fut
rale
,
de
déterminer
le
choix
d’un
coadjuteur
ger que les travailleurs catholiques lassent uni¬ points, parce quo ceux-ci ne sont pas seulement sans
projeté sur le trottoir et y resta quelque temps sans
ALLEMAGNE
connaissance. Il tut transporté au poste de secours le
quement partie des cercles ouvriers catholiques. résultat , mais capables d’embrouiller encore. Quoique avec (utnre succession , lequel défendrait les
L
’anniversaire
de
Guillaume
II.
mêmes idées que le cardinal sur le trône de
olits proche ; un médecin le rappela à la vie et lui
La publication hebdomadaire intégriste Vérité ces explications partent d’une bonne iutcnlion et qu’en Breslau.
elles- mêmes on ne peut peut-être pas non plus y faire
Certains des toasts prononcés à l’occasion de l’anni¬ fit un premier pansement. Son état n' inspire aucune
et Clarté, dirigée par le comte d’Oppersdorl, opposition
si on lient compte de l’urgence de la déci¬
versaire de l'Empereur méritent d’être remarqués . Il inquiétude.
a publié , dans son second numéro de celte sion et si on
ne perd pas de vue leur but , cependant
y a lieu de signaler celui du président Kæmpf, au
année , un article dont l’auteur sommait Mgr il y .a maintes choses à y objecter. Surtout elles n’é¬
banquet du Reichstag, et du comte Schwerin-Lœwitz,
FRANCE
von Hartmann de reconnaître publiquement qu il taient pas nécessaires, les dispositions de l’Encyclique
au banquet de la Chambre des députés de Prusse.
A
la Sorbonne
a eu tort en faisant la déclaration que nous étant assez précises et claires . Elles (ces explications)
Le président Kæmpf prononça des paroles tort con¬
U UllCEMTON ru COMMANDANT EVANS
venons de rappeler . En même temps, cet or- étaient inutiles, puisque les chefs des syndicats chré¬ Hier A la séanc'* " i commission du budget delà ciliantes:
Clinmiiro
d ’AIsncc - Lorrninc , en
Ce fut une émouvante et grandiose cérémonie. Elle
ane s’associait à une attaque analogue de la tiens ne s’en sont servis que pour un raide rejet. seconde
« Rappelez-vous, messieurs , avec quelle inquiétude
euille catholique du dimanche d'Autriche contre Enfin il faut principalement signaler qu’il c 'appartient réponse à une question de M. Hauss, du Centre , M. certains accueillirent l'avènement de notre Empereur. avait attiré , mardi soir, dans In docte demeure de Ro¬
Mgr Schulte , évêque de Faderborn ; le journal pas aux évéques d’interpréter et d’expliquer les déci¬ le baron Zorn de Bitluch , secrétaire d’Etat, a C’était un prince très jeune et de tempérament impé¬ bert de Sorboo, une foule énorme , formée d’éléments
sions papales, mais que ce droit n’appartient qu’au
tueux . On no savait pas de quel côté il allait exercer composites, qui s’était ruée, c’est la mot, dans le vasto
autrichien reprochait à ce prélat sa déposition Saint
fait ta déclaration que le gouvernement
d’AI- sa fougueuse activité . On craignait que ses préférences hémicycle, pour entendre de la bouche même du vail¬
-Siège, a
dans le procès des chefs des syndicats chré¬ Dans
ce jugement sur les commentaires de Pader¬ sace -Lorraine , dans son ensemble, a tiré ses pour l'armée ot la marine ne l'entraînassent à des com¬ lant explorateur anglais, qui fut le second de l’infor¬
tiens et ses ellorts auprès des susdits chels à born, auquel jo me suis tenu toujours depuis !c Con¬ conséquences
des incidents
de Savernc.
plications belliqueuses. Toutes ces appréhensions , mes¬ tuné Scott , le tragique récit de son voyage au pôle Sud.
Teilet de calmer leur émotion lors de la pu¬ grès d’Essen, je me suis malheureusement trouvé con¬ Uno décision n’a pas encore été prise.
La Société de géographie, en recevant d’aussi solen¬
sieurs , se sont évanouies. L’Empercur s su maintenir
blication de l'Encyclique Stngu 'ari Quadam firmé par le procès, qui vient de finir, des syndicats
nelle façon le capitaine EvAns, a voulu donner une
la paix. >
&
et des commentaires dont les intégristes en¬ chrétiens contre les rédacteurs socialistes, et’jo puis
Lé comte de Schwerin - Lœwitz, en sa qualité de haute marque de sa sympathie et de son admiration
tourèrent ce document de l’autorité romaine. ajouter qu’ailleurs aussi (littéralement : « aussi en
à Tun des héros survivants do l’expédition Scott, en
L ’empereur
Guillaume
a eu hier une longue conservateur , se montra plus pessimiste:
d’autres
endroits
»)•les
principes
et
les
opinions
ex¬
« Nous vivons, messieurs , dit-il, en des temps même temps que rendre un .hommage ému à ta mé¬
A l’exception des rares journaux intégristes,
primés à cette occasion ont suscité uno grande sensa¬ conférence avec le Chancelier.
graves. le no parie pas ici de la situation interna¬ moire de ceux de ses camarades qui ont trouvé une
toute la .presce catholique allemande avait ré¬ tion.
tionale. Nos relations avec la plupart des Etats sont mort glorieuse dans les solitudes glacées de TAntarctique.
prouvé les attaques dirigées directement contre
# . .
normales et satisfaisantes.
La cérémonie ne devait commencer qu’à neufbettrrs.
Mgr von Hartmann et Mgr Schulte par la « Cette manifestation dans mi tel organe , après
L’augmentation de notre armée nous permet d’a¬ Mais dès huit heures le public s’engouflrait dans les
La Iteinc do Grèce a quitté Berlin hier dans
feuille du comte d’Oppersdorf et la Feuille ca¬ ce qui s’est passé, causera une stupéfaction gé¬
voir confiance dans t’avenir . Les temps sont graves larges couloirs de la Sorbonne et prenait possession
tholique du Dimanche. La Germania , notam¬ nérale >, dit la Kölnische Volkszeitung. Le grand la soirée pour retourner à Athènes.
parce que notre organisation monarchique a été l'objet de ses places.
M
.
Venlz
.flos
ost
parti
pour
Vienne
après
avoir
ment , qui parait à Berlin, c’est-à-dire dans le organe centriste rhénan rappelle le mot attri¬
Dans l'immense amphithéâtre que décorent les fres¬
d'inquiétantes attaques . On a beaucoup parlé durant
diocèse catholique de Breslau, les avait con¬ bué autrefois au cardinal Kopp: « l’ouest conta¬ eu, pendant la journée d’hier , des entretiens avec le les dernières semaines, de l'idée de i'Etat prusshn. ques et grisailles de Pnvis do Chavanofs , le coup
Chancelier et de M. de Jagow, secrétaire d'Etat de L’essentiel dans celte idée est constitué par le prin¬ d’ccil est d’un joli cflet décoratif. Du parterre aux lo¬
damnées énergiquement.
miné *. Puis, il continue :
cipe monarchique et par les rapports particuliers du ges supérieures , en passant par les rangées de gra¬
Que Ton juge après cela de l'étonnement
L’Office des a[foires étrangères.
peuple ou souverain . Dans aucune monarchie à cette dins, c’est un véritable océan de têtes masculines et
Le dissentiment entre deux évéques d’une part , et
uand on a vu, cer jours derniers , paraître
î*
heure lo roi ne possède des relations aussi directes, leminines . D’élégantes toilettes mettent çà et là une
ans l’organe du comte d 'Oppersdorf une lettre tous leurs collègues d’autre part , est maintenant tout
fait public . C’est là un fait très grave, et important
Le Iteichsfng
a tenu hier sa 200* séance. H a aussi personnelles avec son peuple. Sans cette iné¬ note de charme et de distinction qui s’harmoni««
du cardinal Kopp, d’o'i il résulte que ce der¬ épour
branlable confiance du Roi dans son peuple et du agréablement avec les brillants uniformes de généraux
toute notre vie publique . Nous avons dit h pro¬
continué
à
s’occuper
du budget de l'intérieur.
nier et un autre évêque, que le cardinal no pos
des attaques inouïes de Vérité et Clarté contre
peuple dans son Roi, que serait devenue la Prusse? ®td’officiers que Ton aperçoit sur Testrade ot parmi
nomme pas, mais en qui tout le monde a re¬ l’archevêque de Cologne que celte affaire n’est pie de
Que serait devenue l'Allemagne il y a cent ans ? C'est les premiers rangs de l'assistance.
•Se
connu tout de suite Mgr Korum, de Trêves , se nature à sc terminer par des articles de journaux.
Tout le corps diplomatique, y compris naturelle¬
un principe de la monarchie prussienne qui a fait la
séparent de tous leurs collègues allemands sur Cela est encore plus vrai do la manifestation du car¬ A en croire certaines informations, le Centre est grandeur du royaume et lui a assuré uno place pré¬ ment sir Francis Berlie, ambassadeur d'Angleterre à
dinal Kopp, qui va d’ailleurs fournir maintenant ma¬ à la veillo de remporter une grande victoire . Le gou¬ pondérante dans l’Empire . C'est lui qui a rendu pos¬ Paris ; les membres de la haute colonie anglaise, des
la question des syndicats chrétiens.
Le cardinal rappelle d’ubord, il est vrai , que tière d’innombrables discussions ; la presse libérale et vernement lui aurait accordé la suppression
des sible, il y a plus de quarante ans, ce nouvel Empire , a généraux , des ministres , des explorateurs , dessavants,
Ces deux discours permettent de se représenter as¬ des membres de l'Institut , dos professeurs.
les évêques , en publiant l’Encyclique, se sont socialiste y pourvoira abondamment.
décrets
contre les Jésuites.
sez bien le caractère de la situation où se trouve
Au premier rang des invités, M. et Mme Raymond
associés au vœu du Pape que < les instructions
L'organe catholique de Paderborn , lo VFcsfl’Allemagne en ce moment. Tandis quo Taflaire de Poincaré. Sur l'estrade, le prince Roland Bonaparte,
pontificales servent & conserver entre les ou¬ (âltches 1 olhsblait, s’est adressé d'autre part
taverne a et aura encore de douloureuses conséquen¬ président de la Société de géographie, ayant à ses cô¬
vriers catholiques et non-catholiques la paix au palais épiscopal de celle ville et y a reçu La Chambre française
a volé hier l’emprunt ces en Alsace-Lorraine, elle est
terminée pour l’Em¬ tés M. Monis, ministre de la marine : M. Doumergue,
civile et cette concorde, sans laquelle la pros¬ la confirmation de son opinion que la lettre du marocain . Elle a continué l’après- midi la discussion, pire.
lo h&ron tlulot , le secrétaire général de la Société de
périté terrestre ne peut perdurer . » Il rappelle cardinal ne suffit pas à mettre fin aux malen¬ du projet concernant les caisses des écoles. A deux Les hommes politiques de gauche, qui furent si al¬ géographie, et lo commandant Evans, en uniforme do
aussi que les évéques ont insisté sur les aver¬ tendus relatifs au procès de Cologne et à l'in¬ reprises il s'est produit des manifestations dans les lègres à l’assaut et se. débandèrent si vile à l’heure capitaine de frégate de la marine britannique ...
En quelques paroles émues, le prince Roland Bona¬
tissements pontificaux tendant à obtenir qu ’on terprétation de l’Encyclique . « Nous ne dou¬ tribunes.
do la défaite, tâchent do faire oublier par des paroles
do
paix
leur
geste
d'indépendance.
Ceux
de droite, au parte souhaite la bienvenue au commandant Evans. Il
s’abstienne d'accusations réciproques et qu'on tons pas , ajoute ce journal , que de nouveaux
*
contraire , ne sont pas satisfaits quoique vainqueurs dit toute son admiration pour les héros qui tirent par¬
suive la voie régulière en cas de désaccord, éclaircissements viendront de l'autorité compé¬
et ne cessent de rappeler que l'Etat, dans ce grand tie de l'expédition Scott, dont leur cliet et trois de ses
sénatoriale
do la réforme
c'est-à-dire qu’on s’adresse aux autorités ecclé¬ tente, de manière à apporter un calme complet La commission
compagnons sont morts glorieusement pour la science
péril , dut son salut à la fermeté do leur bras.
électorale
a
rejeté
un
projet
transactionnel
présenté
siastiques et non à l’opinion publique.
et pour leur patrie.
dans les esprits surexcités . *
A. la demande , continue le cardinal , des chefs
par le gouvernement et maintient je projet précédem¬
Les Allemands
en Timjiiie.
Ensuite , il donne la parole au courageux explora¬
*
des syndicats chrétiens à la veille du Congrès
Le Berlin « ' Tageblatt annonce que le lieutenant- teur quo toute la salle applaudit chaleureusement . Do.
ment voté par le Sénat.
•
•
Do

gras

iocMeoi
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— Par ici !.. . A l'nideî .. . Je les tieusl .. . Par ici I donné assez de mal ! J’ai blessé l’autre , mais ce¬ le perron , allumant une cigarette. On sut alors qu’il la lutte . Les agents redoublaient d’eflorts. La barquo
avait offert des cigarettes ù un groupe de soldats et glissait sur l'eau avec une extrême rapidité . Encore
Il braqua son revolver et tira deux coups dons les lui-là. ..
qu’il s’était éloigné vers le lac en disant qu'on l'ap¬ une centaine de mètres tout au plus , et Ton atteignait
branches des arbres . Puis il revint à Vaucheray, se
En liAte le commissaire de police lui demanda :
l'homme.
LE
pencha sur lui et se barbouilla les mains et le visage — Vous avez vu le domestique ? est-ce qu 'ils l’ont pelât en cas de besoin.
— Ilultel commanda le commissaire.
On l’appela, personne ne répondit.
avec le sang de sa blessure . Enfin, se retournant con¬ tué ?
Mois un soldat accourut , l.c monsieur venait de
L'ennemi , dont on distinguait la silhoutlo accrou¬
tre Githcrl , brutaiemeul il le saisit aux épaules et le — Je ne sais pas, répliqua -t-il.
renversa.
pie, no bougeait plus. Les rames s'en allaient à vaumonter dans une barque et faisait force de radies.
— Vous ne savez pas ?. ..
Le
commissaire
regarda
Gilbert
et
comprit
qu’il l'eau. El celle immobilité avait quelque chosesd’in¬
— Dame, je suis venu d'Enghien avec vous tou?,
— Qu’est-ce que vous voulez, patron ? En voilà une
idée!
quiétant . Un bandit de cette cspèc« pouvait fort bien
à la nouvelle du meurtre . Seulement, tandis que vous avait été roulé.
T'Afl
—
Qu'on
l’arrête
I
cria-t-il.
Qu'on
tire
dessus!
C’est
attendre les agresseurs, vendre chèrement sa vie et
faisiez
le tour à gauche de la maison, moi je faisais
— Laisse-toi faire, scanda Lupin d'un ton impé¬
mémo les démolir à coups de feu avant qu’ils no
Maurice
rieux, je réponds de loin ... je réponds de vous deux... te tour a droilo. Il y avait une fenêtre ouverte . J’y un complice I. ..
LEBLANC
Lui-même s'élança, suivi de deux agents, tandis pussent l’attaquer.
Laisse-toi faire... Je vous sortirai de prison. .. Mais, pour suis monté au moment même où ces deux bandits
voulaient descendre. J’ai tiré sur celui-ci — il dési¬ que les autres demeuraient auprès des captifs. De la — Rcnds-loi, cria lo commissaire.
cela, il faut que je sois libre.
La nuit était obscure à ce moment. Les trais hommes
berge il aperçut A une centaine de nu-tres le monsieur
On s’agitait, on appelait au-dessous de la fenêtre gna Vaucheray — et j’ai empoigné son camarade.
— Mais ils nous onl vus , patron . Tenez , les voilà ouverte.
Comment otU-ou pu le soupçonner ? Il était couvert qui , dans l’ombre faisait des salutations avec son cha¬ s'abattirent au fond de leur canot, car il leur avait
semblé surprendre un geste de menace.
de sang . C’est lui qui livrait tes assassins du domes¬ peau.
qui frappent.
— Par ict, cria-t- il, je tes tiens ! A l'aide L.»
Vainement un des agents déchargea son revolver.
— Tais -loi, répéta Lupin , l'as un mot,.. Pas un
La barque , emportée par sou élan , approchait de
tique . Dix personnes avaient vu le dénouement du
Et, tout bas, tranquillement:
La brise uppoila un bruit de paroles. Le monsieur l'autre . Le commissaire grogna :
geste.
— Réfléchis bien . .. As-tu quelque chose à me combat héroïque livré par lui.
Lui- même demeurait impassible, le visage absolu¬ dire ?. .. uue communication qui puisse nous être
— Nous n’allons pas nous laisser canarder . Tirons
D’ailleurs , le tumulte était trop grand pour qu’on chantait , tout en ramant:
dessus. Vous êtes prêts?
ment calme , l’attitude pensive de quelqu'un qui a utile ?. ..
prit la peine de raisonner ou qu'on perdit son temps
Vu,
polit
rucnnsr,
Et il cria de nouveau ;
tous les loisirs nécessaires pour examiner une situa¬
à concevoir des doutes. Dans lé premier désarroi , les
l.o vent (e pousse...
— Iiends -toi... sinon...
tion délicate sous toutes ses laces. 11 se trouvait à Tun Gilbert se débattait , furieux , trop bouleversé pour gens du pays envahissaient la villa. Tout le monde
comprendre le plan de Lupin . Vaucheray, plus pers¬ s'affolait. On courait de tous côtés, en haut , eu bas,
Mais le commissaire avisa une barque , attachée au
de ces instants qu’il appelait fes mttiufc* supérieures picace, et qui, d'ailleurs , à cause de sa blessure, avait
l ’as de réponse. L’ennemi ne remuait pas.
jusqu’à la cave. On s'interpellait . On criait , et nu! ne môle de la propriété voisine.-On réussit à franchir la. — Rcnds-toi... Bas les armes... Tu ne veux pas ?..
rie fa fie , celles qui seulement donnent à l’existence abandonné tout espoir de fuite , Vaucheray ricana :
sa valeur et son prix. En celle occurrence, et quelle — Laisso-toi faire, idiot .. . Pomvu que le patron songeait à contrôler les affirmations si vrauemblables haie qui séparait les deux jardins et, après avoir Alors, fant pis... Je compte... Une.. . Deux...
prescrit aux soldats do surveiller les rives du lac et
Les agents n'attendirent pas le commandement . Us
de Lupin.
que lût la menace du danger, il commençait toujours se tire des pattes... c’est -v pas l’essentiel?
Cependant, la découverte du cadavre, dans l’olfico, d'appréhender le fugitif s’il cherchait à atterrir , le tirèrent , et, aussitôt, se courbant sur leurs avirons,
par compter en lui-même, et tintement ; « Un...
Brusquement
,
Lupin
sc
rappela
l’objet
quo
Gilberl
commissaire
et
deux
de ses hommes sc mirent à In donnèrent à ia barquo une impulsion si vigoureuse
rendit au commissaire le sentiment de en respon¬
deux. .. trois ... quatre . .. cinq ... six... » jusqu ’à ce
que, en quelques brassées, elle atteignit lo but.
que le haltoment de son creur redevint normal et ré¬ avait mis dans sa poche, après l’avoir repris à Vau- sabilité . II donna des ordcea, fit évacuer la maison poursuite de Lupin.
cheray.
A
son
tour
il
voulut
s’en
saisir.
C’était chose assez facile, car, ù la clarté intermit¬
Revolver au poing,,attentif au moindre mouvement,
et placer des agents à la grille, afin que personne no
gulier. Alors seulement il réfléchissait, mais avec
—
Ah
I
ça,
jamais
I
grinça
Gilbert,
qui
parvint
à
le
commissaire veillait.
pût entrer ou sortir. Puis , sans plus tarder , il exa¬ tente de la lune , on pouvait discerner scs évolutions
quello acuité 1 avec quelle puissance formidable 1 avec
se
dégager.
11
tendit lo bras.
et se rendre compte qu’il essayait de traverser le lac
mina le.-' lieux et commença l'enquête.
quelle intuition profonde des événements possibles!
Lupin
le
terrassa
de
nouveau.
Mais
subitement,
— Un geste, et je te casse la tôle.
en obliquant toutefois vers la droite, c’esl-â-dirc vers
Toutes les données du problème se présentaient à son
Vaucheray
donna
son
nom
;
Gilbert
refusa
de
Mais Tcnnemi ne fit aucun geste, elle commissaire,
esprit . Il prévoyait tout . Il admettait tout. Et il pre¬ comme deux hommes surgissaient à la fenêtre , Gil¬ donner le sien, sous prétexte qu 'il ne parlerait qu'en lo village de Saint -Gratien.
Aussitôt, d’ailleurs , le commissaire constata que, quand l'anordago eut lieu, et quo les deux hommes
nait sa résolution en toute logique cl en toute certi¬ bert céda et, passant l’objet à Luprn, qui l'empocha présence d'un avocat. Mais, comme on t’accusait du
sans le regarder, murmura :
tude.
crime , il dénonça Vaucheray, lequel se défendit en avec Taide de ses hommes, et grâce peut-être à la lé- làcnant leurs rames, so préparèrent ù l’assaut redou¬
Après (rente ou quarante secondes, tandis que Ton — Tenez, patron, voilà. .. jevousexpliijuerai ... vous l'attaquant , et tous deux péroraient à la fois, avec gèielé de son embarcation , il gagnait de vitesse. En table, le commissaire comprit la raison de celle atti¬
pouvez
être
siir
que.
..
le désir évident d’accaparer l’attention du commis¬ dix minutes il rattrappa la moitié do l’intervalle.
cognait aux portes et que l’on crochetait les serrures,
tude passive ; il n’y avait personne dans le canot.'
Il n’eut pas le temps d'achever. Deux agents, cl saire . Lorsque celui-ci se retourna vers Lupin , pour — (la y est, dit - il, nous n'avons mémo pas besoin l/cnneir .i s’élnil onlui à la mge , laissant aux mains
il dit à son compagnon:
— Suis -moi.
du
de
vainqueur uu certain nombre des objets cambrio¬
fantassins pour l’empêcher d'aborder. J 'ai bien en¬
d'autres qui les suivaient , ot des soldats qui péné¬ invoquer *on témoignage, il constata que l'inconnu
vie de connaître ce typc-là. 11 ne inauque pas d'un lés, dont Tamoncelicment, surmonté d’uno veste et
Il rentra dans le salon et poussa doucement la croi¬ traient par toutes les issues , arrivaient au secours de n’étalt plus là.
Sans aucune défiance, H dit à Tun de ses agents: certain culot.
sée et les persiennos d’une tenâtro qui s’ouvrait de Lupin.
d’un chapeau melon, pouvait à la grande rigueur , dans
Gilbert fut aussitôt maintenu et lié solidement. Lu¬ — Prévenez donc ce monsieur que je désire lui
Co qu’il y avait de plusbizarre , c’est quels distance les demi -ténèbres, figurer la silhouette contusa d’un
côté. Des gens allaient et venaient, rendant la fuite
individu.
diminuait
dans
dc3
proportions
anormales,
comme
si
poser quelques questions.
impraticable . Alors il se mit à crier de toutes see for¬ pin se releva.
On chercha te monsieur . Quelqu’un Tarait ru sur le fuyard se fût découragé en comprenant Tinutilité de
{A suivre.)
— Ce n’est pas dommage , (lit-il, le tongre m’a
ée«, et d’une voix essoufflée:
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moyenne, mince et élégant, la visage rasé, les
PORTUGAL
ment qui n’ont pas donné lieu à ce transfert contribution personnelle et mobilière au -dessus
cheveux noirs, le rcirard à la lois énergique et tares*
du régiment . Je demande à M. le Chancelier de 5 francs.
(nul, le commandant Evans a plutôt l’aspect d'un La* Uoe crise politique . — Des bombes éclatent
de l ’Empire si et pendant combien de temps
à Lisbouoe . — Il y n des victimes.
La température.—
La
pression almosphériquô reste
fm que d’un Anglo-Saxon. Il s'exprime eu français
celle punition de tout le régiment ressentie si' basse sur le nord de l’Europe.
; vcc un fort accent britannique qui donne du piquant
De graves événements qui avaient été soigneuse¬ Les cUnmnis fus le inihmmii
te vent est faible ou modéré des régions ouest sur
doit être étendue , et , le cas échéant,
i> son ri'cit . Sa parole est abondante , vive , imagée ; le ment cachés jusqu ’ici par I# fosveraement portugais A la Commission du budget de la seconde amèrement
à quel moment le régiment sera affecté de les côtes de la Manche.
<onf-’reiicier n’a rien du flegme et de la froideur que se sont produits ces i#ors dernier# i Lisbonne . Ils
Chambre . - Importante ddetaration du mlte bmpéralure a baissé dans nos régions. Hier ma¬
n Ictère fAltawLomlac.
l’on constate généralement chez ses compatriotes. Tout sont dus an conCit ni a éclaté eatre I# arteMent du
nouveau à ion ancienne garnison ou à une
tin b thermomètre marquait : —35® au Sritzberg,
antre , a
■te suite , il conquiert son auditoire par le charma afin* conseil, M. Affonso Garte, et la Staat . M. Cotte, qui
Noos recevons de Strasbourg les importantes
29* i Arkhangel, 6®4 Gap, 2®4 Belfort, 0® 4 Tou¬
palhiquc qui se dégage de toute sa personne ... Durant est en minorité au Staat , avait teufteé de la taire
Lintcrventloadea
militaires en cas de troubles
louse et 4 Paris, -f 3° à Marseille, 4®i Bordeaux , 8®
une heure, il fait revivre, en termes simples et pitto- siéger en congrèa avec h Cb ambre, afin é’ttre Mûr nouvelles que voici :
dans le Wurtemberg.
& Brest, 12®& Alger.
Aujourd 'hui mercredi , àl ’appel du budget du
resques, le drame poignant dont il fut Tua des néros de u majorité. La amiorité d’eaposttiaB da Staat a’y
Stutfgard , 28 janvier . — Le gouvernement a
Quelques pluies sont probables avec température
et dont 11 faillit lui - même être victime . Il évite dose est refusée. Linteau le président de la République, Statthalter , M. de Balacb , secrétaire d’Etat , en¬
voisine de la normale.
d’Etat UM. répondu par éerit i la question dont il a été
mettre en scène peur donner pins de reliât au courage M. Manoel de Arriage , a manifesté la dérfr de con¬ touré de tous les sous -secrétaires
at à l’endurance do ses compagnons. Lorsqu’il parle sulter les chefs de ton* les partis sur U aanstitntion Kœhler , Mandel et Petri , ■ déclaré en substance saisi récemment au Landtag par les démocrates
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
de lui, il dit : le capitaine Evans. Les mots : moi I je 1 d’un ministère de conciliation. Le cabinet Costa a
'Ottfervalion* »»lie . par h . REMOISSENITI
', hU1
)*
qnii suit à la suite d'une question posée par et le Centre sur l’intervention des troupes en
sont bannis de sa conférence. Des pro -ections êlectri- aussitôt donné m démission, Mea qa ’i la dcrnüre ce
cas de troubles Intérieurs , qu ’une intervention
M.
Hauss
:
séance da Congrès il avait cbteaa , car au motion
des
militaires
dans
te
Wurtemberg
ne
peut
« Les événements de Saverne ont créé une
ues soulignent et embellissent lattrait de aa parole, qu’il présentait, 21 voix de majorité.
von TEMPS
MKMftTIEAB» TUMMtm
.orsque le portrait de son chef apparaît sur l’écran
Tous eee événements ont en leur répercuta » aa a situation nouvelle pour le gouvernement . Ce- avoir lieu que sur une réquisition préalable des
lumineux , le capitaine Evans s’écrie avec bd accent
infiniment touchant : < Voilé xnon chef ! » Et il sem¬ dehors. Le peuple de Lisbonne a manifesté en l’bonr » lui - ci en a tiré ses conclusions et fait les dé¬ autorités civiles . Le gouvernement wurtembernécessaires . Les décisions seront oeols se place au point de vue que l’ordre de 28 jaav.
ble qu’uue larme difficilement contenue perle & ses neur du président da conseil. Une bombe e été tancée marches
0 Couv.
751.4
cabinet de 7820 n ’a pas été introduit dans le 4 4 b. soir
-1- 4.0
sur on cortège et a blessé de nombre uses personnes. » prises dans les tout première jours . »
paupières.
D’autres troubles ont éclaté è travers le ville; UsWurtemberg
par la convention militaire . Dès
On assiste, ému , remué, aux palpitantes péripéties
Sur qnoi la commission a continué ses déli¬ 1893 une instruction dans ce sens a été adressée
29 janv.
0®
s Couv.
749 . 7
do cette expédition qui restera célèbre, par son côté bonne est co proie I bu eurebie complète, mais bérations en adoptant les budgets du Statthal¬
à 8 b. malin
toutes les dépêches sont interceptées.
aux autorités civiles et au 13®corps d’armée
tragique , dans les annales scientifique#.
thermomètre.Maximum
—*
du 28 : -t-4.0 ; Mini¬
ter , de la représentation au Conseil fédéraly-du (wortembergeois ) .
On sait que le capitaine Evans — dora licutanant
mum aujourd’hui : —0 .5
Landtag , du ministère , du Conseil impérial , des
— avait été chargé par Scott de convoyer jusqu’à l’axRUSSIE
finances et des mines de potasse avec partici¬
tréraiié de la grande barrière antarctique des vivres
La
Pétersbourg
sons l ’eau.
pation de l’Etat
ui devaient assurer le ravitaillement des
Revenant
sur le dernier discours prononcé
Saint
-Pétersbourg
,
27
janvier
.
—
te
crue
de
la
(Dans
les
couloirs
,
les
conversations
vont
e la mission. Le navire de l’expédition, la Terra
Nova, dont il avait pris le commandement
, était ar¬ Néva a pris de telles proportions qu’on a pu craindre leur cours , et les extra -lucides prédisent la clô¬ au Reichstag par le député alsacien Hægy , où
rivé à la limita mémo de la muraille de glace qui xiur cette nuit une inondation complète de la capitale. ture du Landtag pour dès après lo vote du notre compatriote réclamait du gouvernement
La luire de mal.
d’empire l’institution de consulats étrangers en
aépare le pôle de la mer polaire. Le il janvier 1911, 'je fleuve avait déjà dépané de sept pieds son niveau budget . .. Qui vivra . ..)
Malgré
le
récent
vote du Conseil municipal
l’expédition arrivait devant la terre de Victoria, au normal et une nouvelle montée de six pouces aurait
— Demain ieudi , l’ordre du jour de la com¬ Alsace - Lorraine , la lâgliehe Rundschau pré¬ de Metz , qui s’est prononcé pour les places de
bord de la grande barrière, longue de plus de 600 suffi pour provoquer ou désastre.
tend
que
les
consulats
français
deviendraient
comprend le reste du budget : inté¬
A la suite d’un violent vent nord-ouest, la Néva mission
kilomètres. Aussitôt les quartiers d’hiver construits,
vite , malgré le choix qui serait fait des fonc¬ la Comédie , de la Prélecture et de Chambre , il
rieur.
les explorateurs vont installer des dépôts de vivres continuant de monter , envahit les quartiers bas de la
tionnaires les desservant , des centres d’agita¬ est très probable que la prochaine loire de ma;
sur la roulo qu’ils suivront au printemps prochain, viilo ainsi que les lies et le qoartter de Yiborg. Les
La retraite de M. le comte de Wedel.
tion
trançaise dans notre pays , et cela , jamais aura lieu sur la place Royale.
vers l’extrême sud . Evaus abandonne alors son Davîre autorités prirent immédiatement des mesures pour
La Gazttte Nationale écrit au sujet de l’in¬ le gouvernement ne peut le tolérer . C'est la
Examen de maîtrise.
pour diriger avec Scott celle expédition préliminaire conjurer le fléau. On tira le canoD toute la nuit , de
d’une importance décisive. De son succès dépend la la forteresse des Sainte Pierre ai Paul . Des lumières formation annonçant la retraite de M. le comte raison pour laquelle les autres puissances ne
Ont
passé
avec succès l’examen do maitre:
victoire. Plus, en effet, ces dépôts seront abondam¬ vertes furenlallumées sur la tour de l’Amirautô, pour de Wedel et de M. le baron Zorn de Bulach, peuvent établir de consulats en Alsace -Lorraine, les menuisiers MM . Nicolas Eblinger et Joseph
secrétaire d’Etat d ’Aisace -Lorraiue :
car alors la France , qui est traitée sur le pied
ment pourvus, plus naturellement le rayon d’action signaler le danger.
La tempête souilla toute la nuit , enlevant les toits,
de l’expédition sera étendu. Après la longue nuit hi¬
Dès le mois de décembre dernier nous étions en de la nation la pics favorisée , ferait valoir scs Frey , de Metz ; Eugène Humbert , d ’Avricourt ;
vernale de dix semaines, le jour se lève, le comman¬ renversant les wagons du chemin de fer, forçant les mesure d’annoncer que le comte de Wedel, üêià en droits en ce sens . Aussi l conclut l’organe pan- Nicolas Jung , de FibtroO ; Philippe Lelèvre , de
Vaxy ; Henri Moors , de Hol ; Jean - Nicolas
dant en second repart afin de porter en avant de embarcations & s’échouer sur les rives du fleuve.
raison de sou grand âge, comptait se démettre de ses germanisie , si la France veut accélérer la marche Méiy , de Schweix ; Alphonse Scher , de Metz ;
nouvelles charges de vivres. Le froid est atroce, 58
fonctions, mais qu’il ajournait toujours de nouveau des afiaires traitées avecl ’Alsace - Lorraine , qu ’elle
Complot
bulgare
contre
M
.
Venlzelos.
et Jacques Schweizer , d’Algrange . Les serru¬
degrés au-dessous de zéro. Le l* r novembre, date cor
cette retraite et qu’il l’avait finalement fixée att milieu
respondaut au l*r mai dans notre hémisphère , la ca¬ D’après une dépêche d’Athènes à Berlio , on aurait ou à la fin de l’année 1914. Or ce délai ne sera pas ne les fasse plus passer par son consulat de riers MM. Aixingen , d’Audun - le - Tiche ; Fran¬
Berlin
,
mais
qu
’elle
imite
les
autres
puissances
ravane se remet en roule pour le pôle, divisée, comme découvert à Saint - Pétersbourg une conjuration contre observé et le comté de Wedel résignera ses fonctions
çois Code 1, de Metz ; Paul Forstholler , deThioDan corps d’armée, en avant-garde , le gros et l’arrière- la vie de M. Venizelos. Plusieurs étudiants bulgares auparavant , peut-être même assez tôt . Cette décision qui ont chargé de cette mission leurs consulats ville ; et Guillaume Sabiniarz , de Creutzwald.
garde. Comme d’babilude, Evans a été placé au poste auraient conçu lo plan de l’assassiner à son arrivée est en connexion avec l’aflaire de Saverne , dont l'issue établis aux portes du Rcichsland , par exemple ),
Inspection de9 viandes.
le plus délicat, à la tète de l’avant -garde, il aura à dans la capitale russe . La police russe en fit part à ce répond nullement aux intentions du Statthalter et à Kehl , Mannheim , etc.
fraifer la route et è opérer des levées topographiques. I la police d’Athènes et tous le* conjurés seraient ar¬ qui b été d’une influence décisive dans l’accélération
Ont passé avec succès l’examen d’inspecteur
rêtés.
Le 3 janvier 1912, à 277 kilomètres du pôle, Scott,
de ses projets de démission.
LeMs fcucnrsnx
des viandes : MM . Frédéric Hagen , de SaintA Saint- Pétersbourg , on prend de mesures extraor¬ Lorsque le comte de Wedel se trouvait récemmeul
afin de ménager les approvisionnements, renvoie Evans
Quirin ; Jean Jager , de Diding ; Jo -epli Ludwig,
et ses compagnons. La dernière étape , celle qui doit dinaires pour l'arrivée de M. Venizelos.
à Berlin et qu'il fut reçu par l’Empereur , de même La commission de répartition du (omis de secours de Watdwiese ; Martin Senne , de Jouy -auxconduire au but d’où personne ne reviendra , ne sera
aussi qu’il eut un long entretien avec M. de fielh- aux vignerons instituée par l’ancienne Délégation, a
franchie que par cinq hommes, dont le vaillant Scott.
mann -ilollweg, chancelier , le Statthalter ne fit aucun tenu , le 12 janvier dernier , au ministère de Stras¬ Arches ; André Strobel et Alfred Têtard , de
SUEDE
secret de sa manière de voir. A l’occasion de l'au¬ bourg, et en présence des représentants du gouverne¬ Metz.
Le retour d’Evans et de ses doux compagnons faillit
dépenses
navales . — La défense
tourner en catastrophe. Il fallait aller vite, sous peine Nouvelles
La nationalité des automobiles.
dience chez l’Empereur et de la conférence au palais ment et des experts attitrés , MM. Wanner et Dr
des côtes.
do n’avoir pas assez do vi.vres et de mourir do faim.
de la chancellerie la forme de la retraite fut arrêtée. Becker, une réunion dans laquelle elle a discuté tes
A l’arrière de certains automobiles
on voit
mesures
à
prendre
en
vue
d
atténuer
,
pour
les
vigne¬
Or, les explorateurs étaient épuisés, et, pour comble,
Il a été déposé aux deux Chambres, par das mem¬
La Gazelle nationale écrit encore :
rons d’Alsace-Lorraine , la détresse résultant de la un graud disque blano sur lequel on ne lit
le 15 janvier, Evans, atteint du scorbut , ne put plus bres do ces assemblées, un projet de nouveau pro¬
La retraite du comte de Wedel signifie une vic¬ mauvaise vendange de 1913. Nous empruntons au qu ’uno lettre en noir , deux au plus . Et ces
marcher . Ses compagnons durent le transporter sur gramme de construction de la flotte côtière.
leurs épaules durant dix-huit heures , jusqu’au cam¬ Ce projet prévoit , de i915 à 1919, la construction toire de ceux pour lesquels l’afiairo de Saverne a été Journal d’Alsace-Lorraine la tradndion suivante du lettres sont bien plus hautes que celles qui ser¬
pement du docteur Alkinsou, qui lui prodigua ses de trois cuirassés du type Surig , de trois sous-marins une ques'ion « bienvenue » de proclamer la supré¬ compte rendu de la séance.
vent à répertorier les voitures dans la ville où
•oins.
Après avoir pris connaissance des résultats de l’en¬ elles sont remisées.
ot de deux contre -torpilleurs . Les fraie s'élèvent à matie du militarisme sur les autorités civiles et qui,
du
reste
,
ont
eu
gain
de
sause
dans
toute
cette
aflaire.
quête
menés
au
sujet
des
moyens
qui
seront
proba¬
Lorsque plus tard , lo 18 janvier 1913, Evans re¬ 7.500.000 couronnes par an eu outre des 7.490.000
Que signifie cette disposition peu courante ?
La démission du Statthalter actuel ne tera que blement nécessaires pour combattre les insectes para¬
prit sa marche eu avant, dans l’espoir de rencontrer couronnes inscrites précédemment au budget*
Réponse : Cette plaque est adoptée d'un com¬
sitaires
et
les
maladies
cryptogamiqnes
de
la
vigne,
la
conséquence
logique
de
toute
cette
affaire.
•on chef, la catastrophe s’était , hélas 1 produite. Au
la commission, d’accord avec le gouvernement, a dé¬ mun accord entre toutes tes nations pour dési¬
lieu de la joyeuse nouvelle, si impatiemment atten¬
ETATS -UNIS
cidé d’organiser la lutte , au point de vue financier, gner le pays d’origine d’une aulomobile . Dès
due, de la découverte du pôle austral , c’est un messur les bases suivantes:
qu ’elle doit voyager à l’étranger , une automo¬
la fumée . — L 'électrifica¬
•âge de deuil qui arrive à Evans. Scott et scs quatre La lutte contre
tion des chemins
de 1er A Chicago.
Les faveurs proielées (livraison de produits chimi¬ bile française portera à l’arrière la lettre F sur
CANTON DE LORQUIN,
compagnons sont morts en héros, après avoir conquis,
ques au prix de revient , crédit jusqu’après l’automne un écusson blanc . Les autres pays se distin¬
mais trop tard , le pôle. Le Norvégien Amundsen les
Nous recevons ta lettre suivante :
On mamie de Chicago que 40 Compagnies de che¬
et création d’un fonds de remboursement des pertes) guent par les lettres ci -après :
•vait en eilet précédés de quelques semaines.
mins de fer dont les lignes ont Chicago comme cen¬
Monsieur
le
Rédacteur,
devront être réparties indistinctement et également
Evans et ses compagnons ne purent retenir leurs tre ou terminus viennent d’élaborer un vaste projet
Allemagne D, Autriche A, Belgique B, Bul¬
A la suite de l’article que vous avez bien entre toutes les communes du pays et entre tous les
larmes . Après avoir érigé une croix à l’endroit même commun d’élec' rilicalion. D’après ce plan , aucune
garie BG, Espagne E , Etats - Unis U .S . . Grandeoù étaient tombés Scott et ses camarades , sur la croix machine « vapeur «'approchera plus à moins do 10 voulu insérer , dans le journal , et dans lequel viticulteurs , sans égard 4 la superficie do leur vigno¬ Bretagne GD, Grèce GR , Hongrie H , Italie I,
voulu mettre les choses à leur ble. Elles s’étendront 4 tous les produits marchands,
Evans grava ce beau vers du poète anglais :
milles de la ville . Les plana eeront terminés dans j’ai simplement
Montenegro MN, Monaco MC , Pays -Ba« NL,
quelques >•<-iirincs. Les travaux de réalisation com¬ véritable place , une réponse signée par ces y compris b nicotine, propres 4 lutter contre les ma¬ Portugal P , Russie R , Roumanie RM , Serbie
Lutter, chercher, trouver et ne jamais ployer.
ladies de la vigne.
menceront
immédiatement
après.
mots
:
Un
groupe
d
’électeurs
du
canton
,
cher¬
La fin de cet émouvant récit fut salué par uoe ex¬
La livraison de ees produits sera confiée exclusive¬ SB , Suède S , Suisse C.H.
che à contester mon droit d ’intervention , parce
plosion d’applaudissements, M. Monis, ministre de la
ment - ux deux grandes organisations apicoles du
La presse socialiste.
que
je
n'appartiens
pas
au
canton.
narine , se lève alors et annonce que le gouvernement
CHINE
pays : l’Association centrale des Comices agricoles et
vient de nommer le capitaine Evans, officier do la
A cela je réplique au groupe : que !c conseil¬ ta Caisse centrale de prêts agricoles. — Lrs autres
Depuis
plusieurs
années déjà , le parti socia¬
La commission
chargé « de modifier
Légioo d’honneur . M. Poincaré épingle lui-même la
ler général à élire n ’a pas à contribuer .au rè¬ conditions imposées en vue de l’octroi de ces faveurs liste avait l’intention de fonder un organe spé¬
In constitution.
rosette rouge sur la poitrine du capitaine Evans qui,
glement des atlaires du canton de Lorquin. sont : Dans chaque commune, les commandes devront cial pour la Lorraine ; ee plan , d ’après la der¬
avec ses valeureux comnagnons, a su donner au monde
Un édit du président sanctionne le règlement éla¬ mais aux afiaires du département
tout entier être effectuées par une seule personne ou autorité
civilisé un magnifique exemple de dévouement et de boré pour la formation de la commission ebargée de dont il a à contrô 'er le budget et l'administra¬ municipale et être transmises au plus tard jusqu ’au nière manifestation du parti , serait près do se
réaliser Dimanche dernier , dans une conférence
modifier la Constitution . La commission sera com¬
courage patriotique.
24 février 1914 4 l’une ou 4 l’autre des deux asso¬
posée de quatre membres de la capitale, do deux de tion entière ; qu ’il y va donc de l'intérêt de la ciations dénommées plus haut . Dans les localités où des délégués tenue à Stahllieim , il a été décidé
Les socialistes
contre
le Bloc.
chaque province, de 8 de la Mongolie, du Tbibet, de population entière de la Lorraine , qui a le des sections de l’Association viticole, des caisses, etc. de créer un journal quotidien paraissant en
Le Congrès d’Amiens s’est occupé des conditions do Konkounor et do 4 membres eboi>is par la Ligue gé¬ droit de faire des vœux pour le candidat qu ’elle se chargent de centraliser les commandes, elles de¬ Lorraine : celte motion due à l’initiative de M.
pour la cir¬
l’activité politique des socialistes français , et spéciale¬ nérale commerciale chinoise. Seules les classes aisées croit le plus apte à servir les intérêts du dé¬ vront également accepter, aux mêmes conditions, le Dr Weil ], député au Reichstag
celles des viticulteurs non membres. Comme dédom¬ conscription
ment de l’attitude à prendre au cours des prochaines et éclairées sont admises à participer à l’élection. Le partement.
de Metz , a été motivée par ce
Ne pas admettre ce point de vue c'est alors magement de eet obligation, il leur est assuré une dernier.
élections, si le candidat socialiste a été écarté au pre¬ premier et le deuxième présidents de la commission
mier tour de scrutin . Faut-il alors so rallier à la seront élus parmi les membres de la commission. Les dire que chaque canton fera sa cuisine à sa garantie contra les pertes éventuelles, allant jusqu ’à
Extradition.
décisions
do
la
commission
devront
être
confirmées
candidature radicale ou radicale-socialiste ? C’est ainsi
manière de voir , laissant de côté le point de 10 p. ICO, après présentation des preuves.
En
exécution
d’un
mandat d ’arrêt du parquet
toute la question des alliances et des coalitions qui a par te président.
La commission a continué sa discussion le 19 jan¬
vue général , ce qui pourrait produire une as¬
de Metz, sous l’inculpation de vols qualifiés,
soulevée et les socialistes ont été amenés à examiner
vier.
Le
représentant
du
gouvernement
donna
tout
semblée ?ans cohésion , incapable de s ’entendre
l’Italienne Maria Panis , 29 ans , arrêtée par la
la confianeo que méritait 1e cabinet au pouvoir.
pour la bonne marche des afiaires qui lui sont d’abord des renseignements plus précis sur les ac¬ gendarmerie de Villerupt , a été conduite &
Vtfifable
Le débat u’est pas encore épuisé ; mais un courant
cords pris entretemps avec les associations chargées
soumises.
d’Iwslihté s'est manifesté très vivement , surtout après
Briey en attendant les formalités d ’extradition.
la iivaison des produits.
Autant dire qu ’il est interdit aux journaux de Le
le discoure de M. Compère
-Morel.
point suivant de Tordre du jour concernait la
Condamnation.
Représentant:
paraissant
hors
du
canton
de
s
’intéresser
à
une
Après le rappel des appréciations portées sur les
réduction d’impôt foncier a accorder aux parcelles
Stromeyer-Lwtfc
telle élection.
radicaux par ceux qui préconisent le retour à la po¬
vignobles.
Le
représentant
du
ministère
des
finances
L
’individu
qui
, se faisant passer pour nn
itmkwx
(AU.)
Et nous ferons remarquer
que nous n’avons s’est étendu en détail sur Us diverses méthodes d’ap¬ agent du bureau de bienfaisance , se permettait
litique du üloc, l’orateur montre que la conduite ac¬
tuelle du parti radical et de son chef M. Cailloux
même nommé aucun candidat , n’avons pris plication de cette réduction en proposant, notamment, des indiscrétions coupables à l’égard de femmes
n’e^l pas faite pour inspirer confiance, car les hommes
parti pour personne , nous avons simplement les suivantes:
sur le point d’être mères , a été coud mné par
qui, à Pau, ont préconisé le retour à la loi de deux
1® Remise do l’impôt foue'er, pour chaque cas le tribunal échevinal à trois mois de prison ;
réclamé contre la fausse monnaie qu ’on a voulu
ans, déclarent, au pouvoir, qu’ils appliqueront loyale¬
particulier
,
comme
jusqu’alors,
notamment
en
1910
frapper , en faisant sonner la connaissance de la et 1913.
c’est un nommé Friedrich Kübn , inspecteur
I .es nouvelles formation * de l’armée ottomane
ment la loi de trois ans.
langue allemande.
d’assurances au Sabion.
«H faut, s’écrie -t-il, que nous sachions si nous pou¬ Contrairement à ce que l’on aurait pu supposer, les
2®Réduction
de
l’impôt
sur
le
revenu
net
du
vi¬
Plus loin, le même groupe nous annonce
vons compter sur eux I x (Non I Non 1 s’écrient plu¬ pertes territoriales subie par la Turquie à la suite des
Une fausse nouvelle.
gnoble, ou
3®Réduction temporaire de la taxe foncière.
sieurs voix.)
événements des doux dernières années n’ont pas eu qu ’au Conseil général tous les orißinoux sont
La
nouvelle
empruntée à deux journaux mes¬
rédigés
en
langue
allemande
;
mais
nous
lui
Et quand l’orateur a rappelé que c'est après la col¬ pour conséquence une diminution tris importante do
te représentant du gouvernement estime que, mal¬
laboration avec les radicaux, à l’époque du Bloc, que ses forces militaires permanentes. En 1911, l’armée apprendrons que toute» les pièces sont traduites gré fa perspectived’une réforme prochaine des impôts, sins que le sommelier Schmidt , qui a frappé le
le goût de l’action politique a disparu de In classe active ottomane comptait 14 eorpa d’armée formanl38 en français , que les conseillers ont le droit de celte dernière combinaison serait la plus simple et la débitant Stemm d ’un coup de couteau mortel,
ouvrière, ce qui a constitué la levée des anarchistes divisions, plus 5 divisions indépendantes, soit 43 di¬ rédiger leurâ rapports en français , ce qu ’un plus pratique.
se serait suicidé dans la prison préventive , est
et le développement du syndicalisme révolutionnaire, visions.
La commission s’est prononcée contre l’opportunité inexacte.
grand nombre d*entre eux pratiquent
encore ;
Accès de folle.
l’eflet parait si profond sur le congrès que M. Vaillant
d’une nouvelle taxation du revenu du vignoble. Ce¬
D’après la répartition qui vient d'être adoptée, les
sent le besoin de dire : « La constitution d’un bloc est corps d’armée font au nombre do 19, avec 36 divi¬ et qu ’en entrant dans la voie où ce groupe veut pendant , un membre a demandé qu’il soit procédé
nons conduire , nous arriverions bientôt à n’avoir
Dans
l’inLérét
de la sûreté
publique , nn
une impossibilité socialiste. >
sommairement à une nouvelle taxation , au moins en
sions, y compris 2 divisions indépendantes.
La conclusion de M. Compère-Morel, c’e«t qu’il faut
te Turquie d’Europe n’est plus occupée que par plus au Conseil général que des représen¬ ee sens que les parcelles soient classées, en règle gé¬ agent de police , pris de démence , a dû être
conserver la motion de Chùlons, avec celte restriction trois corps d’armée ayant leurs quartiers généraux à tants qui possèdent la langue allemande ; ce nérale , 4 deux degrés plus bas qu’actoellement . Après interné avant - hier matin à l’hospice Saint»
qu’elle serrera de plus en plu9 les obligations à ira- Constantinople (l*r), Andruiople (2»), Rodosto (3e). iour - !à , notre langue maternelle sera supprimée, nno discussion Approfondie, la commission a adopté Nicolas.
Propos du jour.
pos<r aux candidats.
Mais l’Anatolie occidentale qui, en dehors de la gar¬ ce sera un pas de plus vers sa suppression ra¬ une résolution dans le sens d’une réduction générale
« C’est un crime aussi grand , dit -il, de s’allier avec nison do Smyrne , ne contenait aucune force active, dicale ailleurs : dans ces circonstance *, et puis¬ et égale du pour cent du revenu pour toutes les par¬
Place d'Armes :
les états-majors de la réaction qu’avec le parti ra¬ ?era désormais le siège de deux corps d’armée, le 4* qu ’on nous oblige à en arriver là , nous dirons celles du vignoble.
— Eh bien , cher ami , on patauge?
dical. v
La section viticole de Wellolsheim, ayant demandé
4 Smyrne et le 5* à Anjton . En même temps, à la aux habitants du canton de Lorquin :
— Hélas , oui ! Mais ie prélèro patauger que
frontière orientale , le 9e corps (Ërzeroum) et le 11*
Fofez pour M . Humbert , il y va de vos inté- une subvention pour taire des essais de reconstitution
Mort d ’on pionnier
de l ’influence
du vignoble au moyen de replants ' immuoisês , la com¬ banqueter ; car , chez moi , les jambes bien que
(Van), qui n’étaient formés qu’à deux divisions, soi i icl -f les plus vitaux.
française
en Syrie. complétés par l’ad onction d’une division nouvelle. En
mission conformément aux conclusions des experts, mauvaises , sont encoro meilleures
que l’es¬
M . Humbert saura s'aboucher et se faire com¬ accorde
4 cet eflet une subvention de 150 M. Elle tomac.
Un des pionniers les plus actifs et les plus dévoués Syrie, lo 8e corps est dédoublé pour former deux corps
do l’influence française en Orient , le T. C. Fière d’armcc à deux divisions, le 8e à Damas et le ti* à prendre dans sef rapports avec les autorités ; décide par compte de ne plus tenir compte 4 l’avenir
— On fait co qu ’on peut . À propos , srex
si cela n’était , il ne serait pas capable , depuis de demandes individuelles ou de section, de ce genre; vous lu celle classification d’un grand journal
Evdgre? provincial des Frères des Ecoles chrétiennes Alcp.
les
sections
et
communes
voisines
devront
s’entendre
des
années
,
d’administrer
,
en
sa
qualité
de
en Syrie et en Palestine, vient de mourir , à Jérusa¬ Les deux tendances qui ressortent le plus nettement
allemand , laquelle se résume ainsi :
de ces nouvelles dispositions sont, d’une part , lo désir maire , l'importante commune de Saint -Quirin. pour généraliser ces essais, au moins sur uue certaine
lem , à fôge de quatre -vingt-trois ans.
Citoyens de première classe les
:
Vieux-Prus*
étendue
du
vignoble,
et
demander
une
subvention
gé¬
Depuis 1873, il était eu Palestine , après avoir fait de diminuer le moine possible les forces militaires ac¬
Un vrai Lorrain , étranger au canton.
siens.
nérale
dans
ce
but.
tives
de
l’antre
,
une
plus
grande
attention
apportée
à
«n séjour do oeuf ans en Euypte. Il ouvrit la pre¬
Citoyens de seconde clause: Bavarois , Wurmière école des Frères des Ecoles chrétiennes à Jéru¬ la défense de l’Anatolie, tant du côté do littoral de
En outre , b commission, prenant acte de divers
abus commis, a décidé de n'accorder & l’avenir de tembergfois , Saxons , etc.
salem, écolo qui ne tarda pas à devenir un collège la mer Égée que du côté de te frontière russe.
Citoyens de troisième classe : Nous autres,
subventions de ce genre qu’après l’exécution des tra¬
florissant, puis à Jafla, à Cailla, à Nazareth et à
Les inspections d’armé« restent, comme parlo passé, Une question au Chancelier sur le
vaux de reconstitution.
Alsaciens Lorrains.
Bethléem, où il devait, comme provincial, fixer sa ré¬ au nombre de quatre.
transfert du 99 e régiment
d’infanterie.
Finalement, b commission, d’accord avec le gou¬
— Pas mat . C’est comme dans les voitures
sidence. Depuis son arrivée en Palestine , il avait vu
Berlin , 28 janvier . — M. Sittarl , député du vernement , a décidé qu’à l’avenir des vignes modèles, du chemin de fer.
passer dans ses écoles plus de 40 000 enfants, qui ont
Centre
,
a
adressé
la
question
suivante
au
Chan¬
comprenant des plants européens ou américains, se¬
répandu sa réputation dans tout le Levant . Cest grâce
— Avec cette diflérencc : les trois classes
celier :
raient primées d'une manière égale.
à loi que les voyageurs français passant en Palestine
paient le même prix ! X,
«
A
la
suite
des
incidents
de
Saverne
le
90e
ont la surprise de s’entendre saluer dans leur langue
Chirurgien
- Dentiste
Académie de Metz.
régiment d'infanterie a été transiéré de sa gar¬
matcrnello par des enfants de toutes les religions, qui
Diplômé de l’Ecole dentaire de France
Calendrier
. — Aujourd ’hui , jeudi 29 jan¬
leur ofirent leurs services.
nison dans les baraquements de Ilaguenau et
SpffisBK pw us tenu Ut, amans , tic.
.Seance
de
janvier. Au
—
début da la séance, M.
Pour lo récompenser de scs cflorls pour le dévelop¬
Oitche . Ce transfert de tout lo régiment et no¬ vier , vingt -neuvième jour de Tanin e . — Lever Tluria préseDto
à l'Académie la maquette du buste
tamment la continuation de ce déplacement, du soleil : 7 b . 37 ; coucher : 4 h . 50.
pement do l’influence française, l’Acad.' rmo française 3 , P LACIS DU LA COM ÉDIE , METZ
de M. le luron de Salis , exécutée autrefois par M.
ffui a décerné un prix de vertu en 1912. Cette récom¬ Consiilifltlons tous le» loure, dimanches et tâtes exceptés, de d 'autant plus qu 'il coïncide avec un hiver si
Premier quartier le 3 lévrier.
Dujardin, d’après des croquis pris par ce dernier pen¬
O-ô 12 et de 2 • fi heures.
Téléphone 043.
pense n’ôtail-cHe pas méritée par celui dont l’Alliance
tête
du
tour
.
—
Samt
François
de
Sales.
dant les séances de l’Académie. Celte maquette est
rigoureux , est ressenti comme une gr ..ve pu¬
française, cependant plutôt hostile, a dit quo « c’est
Dcntlnte
de
fa
Motcmtté
Il y cent ans. — 29 janvier dS14. Le
—
aujourd’hui la propriété de M. Bancaux , sculpteur à
nition , non seulement par les intéressés , mais
à lui qu’on doit la prééminence du français, encore à
CONSULTATIONSA LA CUN1QUB
encoro par le peuple et en première ligne par prix du lard fourni à la garnison de Metz sera Paris.
;l'heure présente et malgré tant de concureire », à Jé¬
t, place Salaie-Crotx
les parents des officiers et soldats du 18®régi¬ avancé par les habitants cotés au rôle de la ’ Une grande partie de la séance est consacrée at)
rusalem «t en Palestine * ?
Tes » > • iMn a* as IA tum .
MU.?
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De nombreux cas de fièvre typhoïde y étaient cons¬ çais possédant trente mille francs on fonds de com¬
tatés dane la garnison , malgré le pagsage des eaux de merce, usina , ferres,
matériel, maisons meublées, ou
la Meurthe à travers des rayons ultra-violets et bien valeurs quelconques, de livrer tous
Sous ce tiire , VUwveïs revient sur un ar¬
les ein j ans , au
La Gazette de l’Allemagne du Nord apprend que
que les analysée ne signalassent aucun microbe. Or fisc l'évaluation détaillée de sa fortune comme aussi
ticle très grave du Correspondant du 25 dé¬ le Statthalter
ALLEMAGNE
d 'Alsace - Lorraine
on vient de découvrir la clé du mystère.
ainsi - que
de
lui
révéler
sans délai tout accroissement de for¬
cembre qui avait ce titre : cSi la guerre écla¬ les membres du
Mardi matin arrivaient i Lunéville une commission
du général
Mackensen
ministère
de Strasbourg
ont I Un discours
tune dépassant-10 0/0 équivaudrait à imposer lourde¬
tait demain », et que nous avons alors large¬
de
médecins
militaires,
atnt
à
la
du
télé
desquels
Kronprinz.
se
ment
le
trouvait
fruit
du
travail ou de l'économie cl à décou¬
ment analysé Après les articles publiés dans renouvelé leur offre do démission qu'ils av&ieut déjà
Le généra! Mackensen, l’ami intime du Kronprinz, M. le médecin principal Boppe, directeur par intérim rager tout effort pcrsocmel;
certains journaux rur l’insuffisance de l’artil¬ présentée au mois de décembre dernier . On estime vient de prononcer un
du
service
de
santé
du
20*
corps
d’armée.
discours à Dantzig à l'occasion
Considérant que le régime de la déclaration pério¬
lerie française , après fes débals du Sénat sur que leurs successeurs ue seront désignés qu'après le de l’anniversaire do Guillaume IL
La direction de l'usine des eaux avait été prévenue dique semble avoir pour buf de dresser
lo cadastre
« Dans un temps où l'on voudrait tout démocrati¬ de cette visite, au cours de laquelle devaient être ef¬ des fortunes ot de permettre de mesurer l'accroisse¬
l’aviation militaire si fort en souffrance , on ne! vote du budget par le Landtag.
fectués
des
prélèvements
d’eau
en
vue
d’une
rigou¬
peut point ne pas rapprocher de ces faits l’ac¬
ser,
il
a'
agU
avant tout do protesser et do pratiquer
ment de l’épargne au risque de livrer le patrimoine
$
la fidélité au roi. Ce sont les Prussiens qui, après le reuse) analyse. La direction de l’usine dea eaux de la national aux surenchères de l'avenir;
tivité de la Chambre qui se borne à la défense
ville
avait
fait
le
nécessaire,
combat
de
on
la
va
le
voir,
Rolhière,
ont
pour
que
entraîné
è
leur
suilo
Décide: d ‘in«i.ster
les
La
commission du Reichstag
de l’école laïque et au vote de funérailles na¬
aujuès du Parle¬
poursuit aujour¬
le prélèvement doDn.1t entière satisfaction à la com¬ ment pour obtenir la énergiquement
discus?iun immcdiule et le rejet
tionales pour un dreyfusard de première marque. d'hui ses débats sur l'arli do l' f de la nouvelle loi re¬ Autrichiens, les Russes et certains autres peuples al¬ mission sanitaire.
lemands,
bien
qu'à
contre-cœur
du
,
projet
d’impôt
au-delà
du
sur
le capital commo attentatoire k
Rhin vers
L ’ünit 'era, »près avoir montré que la Russie lative i h divulgation
de secrets militaires.
Taris.
L’eau de la rivière passe sur des préfillres, puis à la libellé et aux secrets les plus inviolables
des ci¬
n ’est pas prête du tout a soutenir militaire¬ La majorité ne cache pas au ministre son
Ce sont les hauts faits prussiens qui ont vaincu travers des filtres se rend dans une conduite qui la toyens, et, émet le vécu que le problème financier soit
inquiétude
ment la France qui ne lui a prêté ses milliards contre l'extension de U signification du mot «
mène
dans
la
chambre
où
elle
est
soumise
aux
rayons
Napoléon
en
résolu
1813,
sans
1814
et
délai
par
1815
l’émission
et,
de
même qu’en
de l'emprunt reconnu
espion¬
que pour cela , continue ainsi :
nage ».
1813, en 1870-1871, •— j’en appelle au témoignage de ultra-violets.
nécessaire, par une surtaxe
aux contrihu lions
Un caniveau couvert dont on n'avait jamais en¬ directes épargnant les pclifesappliquée
tous ceux qui h celte époque se sont trouvés dans le
•St
.lûtes Favre oubliant Vexistenca d' une armée au mo¬
cotes, par l'élévation cor¬
tonuerre des batailles, — ce n'est pas la supériorité tendu parler se trouve avant le passage aux rayons rélative de l’impôt sur le reverm des valeurs immo¬
ment de la signature d’un armistice est resté ud phé¬
L ’affaire des établissementsPoutilof
don¬ de l'armement , ce n’est pas la supériorité du nombre, ultra- violet?. Or, dans ce caniveau, les médecins dé¬ bilières et par une augmonlalion équivalente et simul¬
nomène. Son cas n’élait-il pas cependant raisonnable
c’est l'esprit prussien dans notre peuple qui a décidé couvrirent, dissimulée, une grosse bouteille d’une con¬ tanée de cerlains impôt? de consommation. 0
nera
lieu
à
une
interpellation
A
la
Chambre
fran¬
auprès de celui de ces spécialistes en matière diplo¬
tenance de deux litres environ, munie d'un enton¬
de
la campagne.
matique et militaire ne se doutant pas que la Russie çaise . M. Dohys Clorhin en a prévenu M. Doumergue,
Une soumission.
Et aujourd’hui , messieurs ! La grâce de Dieu, la noir qui jouait l’office de compte-gouttes et qui lais¬
est grande , qu’elle manque de chemins de fer et de qui lui a répondu qu’il avait demandé par
télégramme fidélité au Roi, le sentiment de la responsabilité, le sait échapper dans l’eau — goutte à goutte — . .. de
L’évêché de Lille transmet le communiqué suivant:
télégraphes, qu’elle ne pourra par conséquent arriver des
l’eau de Javel.
renseignements précis i ce sujet»
«M. Henri Honte, ayant satisfait aux conditions né¬
sens de Cordte et de la discipline , on un mot, toutes
i notre secours que des semaines après la bataille,
Le passage aux rayons ultra - violets, à ce moment, cessaires, a été relevé par Mgr l'Evêque de Lille, de
les
vertus
qui
font
l'esprit
militaire
,
sont-elles
aussi
persistant à ne pas s’en douter pendant vingt ans, et
*
était
bien
ta
inutile
,
l’eau
censure d’excommunication. »
ne
contenait
vraiment
plus
vivantes qu’aiilrefois?
nous faisant verser dix-sept milliards A nos associés,
M. Bonte, qui était le gérant du Cri de Finmhcs,
La haine contre la monarchie, contre la religion, aucun microbe et quand on taisait un prélèvement
Au Portugal , la crise ministérielle
conti¬
on neuf emprunts diflérents, aans jamais se douter
de rien ?
nue, bien que l'agitation semble avair cessé dans les contre l’année , la haine contre la Prusse , la haine après son passage aux rayons ultra -violets, il est cer¬ journal de M. Lemire, a renoncé A celte situation.
contre tout sentiment national , on la proclame dans tain que nulle colonie microbienne ne pouvait y être
La conclusion, et U commence l’effarement, est que rues de Lisbonne.
trouvée I
Trois laits religieux
inattendus.
toutes les rues de In capitnlo de l’Empire et dans
cette longue et énorme trahison , a été parfaitement
On conçoit la véritable colère, sinon la stupéfaction,
d’autres grands centres allemands.
Les évêques de France vieunent de mettre leurs
consciente, et ne peut pas ne pas t’avoir été. Le fait
Une paitie de notre presse cjuolidonne s’est dé¬ ressentie par les membres de la commission sanitaire fidèles en garde contre les danses, notamment le
n l’évidence brutale d’un fait matériel. Mais toute une
La déportation
des mineurs
do l'Afrique
qui se transporta à la mairie, où
fit appeler M. tango, et les modes peu séantes pour les bonnes
série de questions ee posent encore ici d'elles-rnémes. du Sud cause une grande indignation dans les mi¬ tournée des devoirs qui lui incombaient et traîne ffraiix, second adjoint , chargé des l'on
travaux. Un méde¬ uimtirs. Tas tons et en corps, parce qu’il y en a,
dans la poussière tout ce qui a fait notre grandeur;
Tous les ministres , tous les présidents, tous les di¬ lieux ouvriers on Angleterre
. Le congrès du parti elle cherche à élargir le fossé et à nous rendre sus¬ cin militaire qualifia cette tromperie de c crimi¬ comme les évêques de Saint - l ’lour, de Viciera, de
plomates, tous les agents de (a République ont- ils ouvrier
réuni i Glasgow a voté un ordre du jour de pects 4 l’étranger . Mais il y a plus encore, messieurs, nelle ».
Digne, d’Annecy, de Gap et d'autres diocèse?, où uue
donc, depuis vingt uns, livré ainsi d’avance nos fron¬
M. Braus et M. le docteur Robert, directeur du
tières et notre sol >'i l’ennemi , en sachant qu’ils le protestation demandant le rappel du gouverneur gé¬ notre époque est presque entièrement dominée par service municipal d'hygiène, turent priés d’accompa¬ robe entravée ou le tango, ou la très-moutarde a for¬
tiori, couleraient pour toute sa vie la plus noble et
lui livraient , et en voulant le lui livrer,? En écartant, néral, lord Gladstone. Le parti ouvrier porlera la ques¬ le souci de réussir et par le goût de la jouissance.
On se moque do l'idéalisme ; c’est lo chiffre qui gner la commission A l’usine des eaux afin d’y faire la plus riche jeune fille. Ce sont des diocèses monta¬
comme absurde, une hypothèse aussi follement som¬ tion aux Communes.
navrante con.-laUilion dont nous venons de parler. gneux et pauvres, où tout co qui vient de la ville est
compte seul, pourvu qu’il ait un son métallique, cl lu Lu
bre , le plus grand nombre de nos gouvernants, ou,
&
commission sanitaire a déduit de sa découverte mal vu, soit par
on attise le mécontentement du peuple. Tous les bienjalousie, soit pnreo que les mœurs
plus vraisemblablement, les plus influents et les plus
déconcertante que tous les prélèvements d’eau avaient y sont meilleures , ou peut-être les deux. Mais dans
faits
qu’il
a
reçus,
assurances
sociales,
rentes
ou¬
Hier la séance » la Chambre
actifs, peut-être même les seuls influents et les seuls
des députés
dû être faits dans les mômes conditions. Les prélè¬
actifs, nous ont-ils sciemment , méthodiquement et (l’Autriche
a été absorbée par des discours obs¬ vrières, tout lo bien-éire dont il jouit ne lont que vements étaient , en eilet, opéré? par un employé de les diocèses riches et où il y a des villes où l'on
surexciter les convoitises; l'esprit de la révolution,de
danse et où règne la mode, les évêques sont interve¬
profitablement vendus pendant ces vingt années? tructionnistes des tchèque ograriens et des tchèques la
rébellion, de l’indiscipline su glisse dans tous le? la ville, à date fixée, d'accord avec la direction de nus et le tango a du plomb dans l’aile, puisque le?
Dans quel espoir ? Dans quel but ? Pour quels profits radicaux qui pour protester contre U non
l’usine. Il fallait quelques secondes pour placer l'eau professeurs tangoïsles s’en plaignent et môme font des
convocation cœurs et menace le bon sens de notre jeunesse.
exacts ? En ce cas, tous les autres , le reste des gou¬
île Javel dans le caniveau qui se trouve à la sortie
vernants ou des agents secondaires et saus force, sont- de la Diète do Rohème ont décider d’empêcher la dis¬ Messieurs, ce sont là Aussi des faits et cependant de la chambra des filtres. Et pendant une demi-heure, procès.
Je suis mémo étonné du bmil que fait celte légi¬
combien
de
fois
ai-je
cntcudu
dire
à
l’Empereur
dont
ils simplement restés inertes , sceptiques, indifférents cussion du Ludgel provisoire.
nous célébrons aujourd'hui la naissance, des paroles tous les prélèvements opérés devaient donner des ana¬ time intervention épiscopale, et du bruit sympathique
ou apeurés , laissant faire et n’osant rien empêcher ?
lyses
à
résultats
tout A (oit extraordinaires , l’eau de môme parmi les républicains anticléricaux ou antire¬
44
telles que celles-ci : a Dieu merci, je ne suis pas pes¬ Javel tuant
Les militaires eux-mêmes, médusés par le mauvais
sûrement tous les microbes.
simiste ».
—».
ligieux. s Ce sont des professeurs de morale », disait
prestige d'un prétendu mais audacieux et fanatique
En Hongrie , le projet de loi sur sur l’augmcn]! riait impossible lors de Tansiyse, à Nancy, de un jour dédaigneusement un ancien ministre des af¬
EU bien ! messieurs, nous non plus, nous ce vou¬
pouvoir civil, paralysés d'ailleurs par le pli nécessaire •ntion
reconnaître
l’eau
.
du
Javel.
On n’y recherchait d’ail¬ faires étrangères , M. Hanotaux, en parlant des évê¬
lons pas être pessimistes. »
du contingent des recrues a été adopté.
de la discipline, o’ont-ils rien pu, ou rien voulu dé¬
Puis, après retracé l’œuvre de l'Empereur , qui a leurs pas les traces de chlore. Il s'agissait d’une ana¬ ques . Eh j mais« au oiv jdqs
noncer ou entraver ? beau -d'enseita ^roU.
*
lyse
bactériologique,
et
non
chimique*
créé )a marine allemande, qui n favorisé les arts . les
Sous celte prodigieuse -et bien nwlerne -trahison,
n’osl
qo’à
la
-»ni««
*
en
boutetlR
»
'
des
eCTiântnfoHS
'
qué
a été bien a^ êiilfe^ reenAnVnt i ptree^ reWt ^ esr
Ko Blirgarlö , îô ‘ministre de la guerre a ordonné sciences, l’indttstrie', qoi a protégé les pauvres, les l’on aurait pu découvrir
une pensée et un plan politiques, une conjuration
la présence de l’eau de Javel. dans leur ministère , fis nous doivent
malades, les invalides, le général von Mackensen con¬
rappeler sans
tendant h abattre la France comme France, à préparer aux commandants des corps d’armée de faire en sorte clut :
Lo (( truc » employé est fort condamnable.
cesse la règle de? mœurs , sans laquelle la religion est
son partage et sa suppression du monde, se décèlent- que les jeunes soldats soient en état d'entrer en cam¬ « Nous
bâtie
sur
ie
sable.
Il
se
forme
do
tous
côtés des li¬
vivons en des temps graves, »
ÏM'olciitaUm » d»%s Clmmbi ’cs
ils ? Ou ne doit-on y voir, au contraire , simplement pagne au printemps . Des
gues antialcooliques officielles, semi-officielles ou libres.
retranchements
sont
élevés
do
commerce
contre
les projets
mais monstrueusement, qu’une gabegie, un pillage
L ’nrtHIcrle
lourde.
'ni la conviction que , s’ils prenaient la direction de
fiscaux de M. Callfaux. Jcette
,ot un tripotage formidables, tout ayant toujours été sur toutes les hauteurs, à proximité de la frontière
crobade excellente, il? contribueraient plus que
Dans la Deultchc ïaça - ZvUiovj, un officier supé¬
mis en mouvement ol en danse, sous des enseignes serbe.
Les président des Chambres de commerce de France Ions A son succès, parce que tous diraient qu’en effet
rieur écrit :
&
et des fanfares fallacieusement patriotiques , pour les
a Voilà dix ans que je combats pour faire sortir ont terni, sous la présidence de M. David Manet , pré¬ ils sont institué ? pour 1:0:1s diriger et pour nous renaises et les bénéfices des banquiers , faiseurs ou mal¬
sident de la Chambra de commerce de Paris, une as¬ die meilleurs.
L» majorité de l'opinion à Constantinople croit ù votre arme de l’orniére, disait l'Empereur aux 3» et
faiteurs d’affaires, entremetteurs d’émissions, distri¬
Toujours est-il qu’à Tari?, dan? les salons où ia
régiments d’artillerie, sur le champ de (ir de semblée générale extraordinaire.
buteurs ou avaleurs de pots de vin ? ha Russie, en ce des négociations entre la Grèce et la Turquie , dont 10«
Le communiqué officiel publié après la réunion dit règle des mœurs , sinon la foi, e-l plutôt relâchée cl
Wahn, il y a peu de temps. Mais commo une par¬ entre
autres choses :
dernier cas, n’aurait -elle pas tout bonnement trouvé il est d’ailleurs impossible d’obtenir confirmation.
où l’on dansait le tango, on ne le danse plus, ditfaite transformation n’allait pas sans une modification
moins dispendieux de payer la République et ses hom¬
a Considérant quo loin de repousser tout accroisse¬ on, ou on le danse plus décemment . De même dans
complètes du malérùl , je dois ajouter que c’est à l’ac¬
mes que de réaliser de grands travaux stratégiques,et
ment
d'impôt,
le? commerçants et les industriels de les petit? théâtres , les théâtres à côté, où on le danse
tion persévérante et tenace du général von der Pla¬
n’aurait -ello pas avantageusement encaissé ainsi les
Tendant son séjour à Berlin , M . Vcnizelos
a nitz que l’artillerie lourde doit la plupart de se? toutes catégorie?, dont les Chambres do commerce aussi, on s'applique A le danser de manière à na pas 1
dix-scpl milliards, un peu ébréchés seulement par
sont
lemanalion directe, entendent réclamer des pou¬ éloigner U clientèle, que le? défense; épiscopales ont
succès. »
les pourboires, sans construire les chemins de fer et rendu visite au prince de Wied qu’il a félicité et
En temps de guerre, désormais , une fois la réforme voirs publics des mesures immédiates destinées Amet¬ tout de même produit leur effet sur la dite client« e,
les télégraphes où devait cependant sc trouver notre auquel il a affirmé le désir do la Grèce d’aider au
tre
fin
à la crise financière et économique crèce par laquelle n’est | ioui(.iiit pa? rattachée comme le monde
rétablissement du calme en Kpire et d’avoir do bon¬ accomplie, presque tous les régiments d'artillerie è l’insécurité actuelle :
garantie militaire?
aux évêques par ses origines, son éducation, et les
pied
seront
mobiles
t
1
pourront
combattre auxcôtésde
Où est la vérité ot qui la dira ? Que sortira -t-il de nes relations avec l’Albanie.
Considérant que la menace de l’impôt sur îe capi¬ mille liens qui la retiennent encore malgré (oiitAscä
i’arlil 'erie de campagne.
tous ce3 scandales, de toutes ces insanités, de tous
tal, tel qu’il résulterait du projet déposé par M. le traditions. Donc il . y a encore de In religion mémo
Leur action irrésisfible sera toujours supérieure à
ces crimes , et de celte frénétique corruption ? Vers
celle de l’arme sœur , l'artillerie de campagne, en par¬ ministre des finanças, serait de natura , si elle n’était dans les milieux où i! y en a le moins puisqu’on y
quel avenir , quelles explosions, quels réveils, ou
Le comte YTHIo, créateur du monopole de l’al¬ ticulier, dans la lutte contre l'artillerie à bouclier, immédiatement écartée, à transformer en décourage¬ ouit lo? prescriptions des évêques non pa» sur la po¬
quelle universelle ignominie courons-nous?
parler de la plus grande portée de t’arlilîmie ment profond et en véritable panique le sentiment litique, niais sur les mœurs, sur la religion dégagé»
cool en Russie , adjure le gouvernement et le sans
d'hésitation qui paralyse aujourd’hui tout esprit d’en¬ de la politique, sur lu religion appliquée A la coulourde.
Evidemment , cela est sévère , mais au fond
Tsar de réparer Teireur qu ’il a commise et de trou¬
'bille de la vie.
treprise induririollc , commerciale ou financière ;
n’esl - ce pas juste , surtout après les nouvelles
Considérant que le projet d’impôt sur le capital
R ) a , ou cï moment mémo, de? phénomènes de
ver un moyen plus efficace d’enrayer le fléau de l’al¬
qu 'on donne sur la fonderie de Poutilof ? Nous coolisme.
FRANCE
loin de respecter, suivant une parole ministérielle, renaissance religieuse qui sont d’autant plus suiri?n 'avons jamais été do fervents admirateurs de
a les traditions , les habitudes et même en quelque sanl? qu'ils so produisent dans le sein même du gou¬
Cne scandaleuse
affaire i\ Lunéville.
$
l'alliance franco -russe , et toutes les révélations
l'ovu pi nuicn t.r.s taux — i.» ;;oiteii .le p ’rxr ns mesure le? préjugé? » de3 contribuables, heurterait vernement, si j'ose dire , et sans ce bruit qui fait tou¬
violemment leur caractère en prétendant les soumet¬ jours qu’on se demande si cVt vincère. Tar exemple,
qui viennent aujourd ’hui à ce sujet ne sont
On a inauguré à Sumt-Tétorshouig la cathédrale
JAYE5.
tre nu régime de vexations et d’inquisition fiscale le la nuit de Noël, environ le quart d’une haute écolo
vraiment pas faites pour modifier notre ma¬ qui servira de monument commémoratif - au jubilé
Nous
avons signalé la très grave découverte qui plus intolérable qui ait été proposé jusqu'ici ;
nière de voir .
officielle, une des plus célèbres du monde et qui n
IL C.
de ln dynastie
vient d’étre fait A Lunéville.
régnante
des RomanofL
Considérant que l’obligalion pour tout citoyen fran¬ toujours été réputée pour von esprit sceptique et no¬
ca
FEUILLETON DU LORRAIN — h —
ses clef? l’objet que Gilbert, à la dernière minute , lui avec Lupin et la confiance dont il m’a donné des té¬ tre , d'un ade contre lequel lui-môme
s’insurgeait eussent été touchés. Et , bien quo Lupin se flattât d’a¬
avait glissé dans les main?.
moignages si flatteurs, une chosa quo ja n'ai jamais — et non pas d'un de ces cambriolages amusants où, voir l'oreille fine, même pondant son sommeil, aucun
Et il lut très surpris . C’était un bouchon de ca¬ pu perçer à fond, c’est l'organisation de sa bande.
après
avoir
refait
quelque
rastaquouère , quelque finan¬ Inuit ne l’avait réveillé.
LE
rafe, un petit bouchon en cristal , comme on en met
Inexistence de cette banda no lait pas de doute. cier véreux, il savait mettre les rieurs de sou côté,
U chercha peu. R connaissait (vop bien vas sorte?
aux flacons destinés aux liqueurs . Et ce bouchon de Certaines aventures ne s'expliquent que par la mise et se concilier l’opinion. Celte
fois, -il ne s'agissait d'énigmes pour espérer que celle-ci put s’éclaircir au¬
cristal n’avait rien de particulier . Tout au plus Lupin eo action de dévouements innombrables , d'énergies ir¬ plus d'attaquer , mais de
se défendre et de sauver la trement que par I3 suite des événement?. Mais dé¬
observa-t-il que la télé aux nniltiphs facettes était résistibles et de complicités puissantes , toutes force? léto de ses deux compagnons.
Or comment les sauver? concerté, fort inquiet , il ferma aussitôt son entresol
dorée jusqu’à la gorge centrale . Mais, en vérité , au¬ obéissant à une volonté unique et formidable.
Une petite note que j ’ai
cun détail ne lui sembla de nature à frapper son at¬ Mais comment celle volonté s’exerce-t-elle? Tar quels nets où il expose souvent et recopiée sur un des car¬ de la rue Matignon eu se jurant qu’il n’y remettrait
résume les situations qui pa? les pied?.
tention.
intermédiaires et par quels sous ordres ? Je l’ignore. l’embarrassent , nous montre la suiledeses réflexions:
Et tout de suite il s'occupa de coircspondre avec
—
Et
c’est
co
morceau
de
Maurice
verre
auquel
Gilbert et Lupin garde son secret, et les secrets que Lupin veut
LEBLANC
c Tout d’abord une certitude : Gilbert et Vaucheray Vaucheray ou avec Gilbert.
Vaucheray tenaient si opiniâtrement I Et voilà pour¬ garder sont, pour ainsi dire, impénétrables.
?e sont joués de moi. [/expédition d'Enghien, en apDe ce côté, un nouveau mécompte l’nllendait . I,\
quoi ils ont tué le domestique, pourquoi ils se sont
La seule hypothèse qu'il me soit permis d'avancer, iiarcnce destinée nu cambriolage de la villa Marie-Thé¬
battus, pourquoi ils ont risqué la prison... les as¬ ccst que cette bande, très restreinte à mon avis, et rèse, avait un but caché. Pendant toutes les operations, juslice, bien qu ’elle ne pût établir sur des bases sé¬
rieuses la complicité do Lupin, avait décidé quo l’afA la lueur d’allumettes, on examina les dépouilles sises. .. l'échafaud !... Bigre, c’est tout de même co¬ d'autant plus redoutable, se
complète par l’adjonction ce luit les obséda, et, sous les meubles comme au taira serait instruite non pas en .Seinc-ct-Oi-.e, mnide l'ennemi . Aucune initiale n'ctait gravée à l inté- casse 1...
d’unités indépendantes, d’affiliés provisoires, pris dans fond des placards, ils ho cherchaient qu’une chose, et A Taris, et rattachée à l'instruction générale ouverte
ijetir du chapeau. La veste ne contenait ni papiers Trop Ins pour s'attarder davantage à l’examen de tous lus mondes cl dans tous les
rien d'autre , lo bouchon de cristal . Donc, si je veux 1conlro Lupin . Aussi Gilbert et Vaucheray fiircnl -ÜH
pays et qui sont
ni portefeuille. Cependant, on fit une découverte qui cette affaire, si passionnante qu’elle lui parût , il re¬ agents exécutifs d’une autorité que , souvent , ils les
ne voir clair dan? les ténèbres, il faut avant tout que je enfermés à la prison dû ta Saut *:. Or, < la Sauté
devait donner à l’affaire un retenliaramont considé¬ posa le bouchon sur la cheminée et
se
mit
connaissent
au
lit.
mémo
pas.
Entre
eux
et le maître , vont sache à quoi m’en tenir là-dessus. Il est certain que, comme au Datais de Justice , or. comprcnaff si nette¬
rable et influer terriblement sur le sort do Gilbert et
11 eut de mauvais rêves. A genoux sur les dalles et viennent les compagnons,
le? initiés , les fidèles, pour de? raisons secrètes, ro myvlérieux morceau de ment qu’il fallait empêcher toute communication en¬
de Vaucheray ; c'élait dans une des poches, une carie de leurs cellules Gilben et Vaucheray tendaient des ceux qui jouent les premiers rôles sous ic comman¬
voire po*.-ède à leurs yeux une valeur immense. .. Et tra Lupin et le? détenus qu’un ensemble de précau¬
oubliée par lo fugitif, la carie d’Arsèno Lupin.
mains éperdues et poussaient des hurlements d’épou¬ dement direct de Lupin.
non pas seulement à leurs veux, puisque, cette nuit, tions minutieuses était prescrit par le préfet de police
vante.
A peu près au même moment , tandis que la police,
Gilbert et Vaucheray furent ' évidemment au nom¬ quelqu' un a eu l’audace et l'habileté de s'introduire et minutieusement observé par les moindres
subal¬
remorquant le vaisseau capturé , continuait do vagues — Au secours ! Au secours !... criaient-ils.
bre de ceux-là. Et c’est pourquoi la juslice se mon¬ diras mon appariement pour mo dérober l’objet en ternes. Jour ot nuit des agents éprouvés,
toujours le;
recherche?, et que, échelonnés sur In rive, inactifs,
Mais malgré tous ses efforts il no pouvait pas bou¬ tra si implacable à leur égard . Tour la première fois, question. »
mêmes, gardaient Gilbert et Vaucheray el ne les quit¬
des soldats s’écarquilloienl les jeux <our lâcher de ger . Lui- même était attaché par des liens invisibles. elle lenail des complices de Lupin, des
complices avé¬ Ce vol, dont il était victime, intriguait singulière - , taient pas de vue.
voir les péripéties du combat naval, ledit Arsène Lu¬ Et tout tremblant , obsédé par mie vision monstrueuse, rés, indiscutable?, ot ces complice? avaient commis ment Lupin.
Lupin qui , A cette époque, 112 s ’élail pa-, encore
pin abordait tranquiil ment à iVndrotl même qu’il il assista aux InnèLres préparatifs , à la toilette des un meurtre ! Que ce meurtre fût prémédité, que l'ac¬
problèmes, également insolubles, se posaient A promu — honueur de sa carrière — au poste déclic:
avait quitté deux heures auparavant.
condamnés, au drame sinistre.
cusation d'assassinat ruit être établie sur de fortes sonDeux
esprit . D’abord quel était le mystérieux visiteur? de la Sûreté , et qui , par conseillent , n’avait pil
— lligre ! dit -il, en se réveillant après uue série preuves, et c'était l'échafaud.
il y fut accueilli par ses deux autres complices,
Gilbert seul, qui avait toute sa confiance et lui ser¬ prendre au i 'alais-de-Ju -lice les me.- ures nécessaire? é
Grognard et Le Dallu, leur jeta quelques explications, do cauchemars , voilà de bien fâcheux présages. Heu¬ Or, comme pieuvo, il y en avait (oui au moins vait de secrétaire particulier ,
connaissait la retraite de t’exécnliou de se? plans, Lupin, après quinze jours da
en toute hâte, s’installa dans l'automobile, parmi les reusement que nous ne péchons pas. pur faiblesse uue,
evidente : l’appel téléphonique de Léonard quel¬ la rue Matignon. Civ Gilbert était eu prison. Faltail- tentatives inlructucuses , dut s’incliner.
fauteuils et les bibelots du dépulé Daubrecq, s'enve¬ d'esprit ! Sans quoi !...
ques minutes avant sa mort : a Au secours, A l’assas¬ il supposer que Gilbert, le trahissant , avait envoyé la
Il le fit la rage au cœur , et avec une inquiéluh)
Et il ajouta :
loppa de fourrures et re fit conduire , par les route?
sin !... Ils vont me tucrl .. . » Cet appel désespéré police à scs trousses ?
croissante.
du-eilc - , jusqu' i son g.nde - meubio de Neuilly, ou
— Nous nvon5 là . d'ailleurs près de noii-q un ta¬ deux hommes l’avaient entendu : l’employé de service de l’arrêter lut, I.nptn, En cc cas, comment, au lieu
sc
fût-on
contenté
de
— Le plus difficile dans une affaire, souvent, <■(
prendre
il laissa !o chauffeur, l 'n taxi lo ramena dans Tari:; lisman qui , si je m’en lappoite à la comluite de Gil¬ ej l’un de ?es ram-jrades, qui
on témoignèrent caté¬ le bouchon de cristal?
u'eri pas d'aboutir , c’est de débuter , dit-il.
et l’arrêta prés de Saml -Thihppe -tln-Uonle.
bert et Yuueheray, cultiva, avec l’aide de Lupin , à goriquement . Et c’est à la suite rte cet appel que le
Mais il \ avait quelque chose de beaucoup plus
En l'orcnreuce, pat où débuter ? Quel chemin suiuv'
il pc.vïédait non loin (le 1-, rue Matignon, A l'insu conjurer lo mauvais sert et à faire triompher la bonne commissniic de police, aussitôt piévemi , avait pris le effrange. Eu admettant
que l’on eût
forcer Ic3 por¬ H ra retourna vers le député Daubrecq, premier
de foute sa bande, sauf de Gilbeti , un cnlre?ol avec rame . Voyons ce bouchon de cristal!
chemin de la ( ilia Marie-Thérère , escorté de ses tes de son appariement — et ce!a ilpu
devait
Lien
l’ud(V
>
s;e-ieiir
du bouchon <1« cri-la! et qui devait jnul . ;Il ra leva pour prendre l'objet et l’éluilier plus at¬ hommes et d’un groupe de soldats en permission.
sortie poïaonntllL'.
Ce ne lut pas sans plaisir qu'il se changea et se tentivement . L’n cri lui échappa. Le bouchon de cris¬ Dès h\i premiers jours, Lupin eut la notion exachi tviütlrc, quoique nul indice ne le prouvât — de quelle blcinertl en counailie l’/mpoiînnce. D'aulre part , com¬
laron avait-on réus&i A pénétrer dans ia chambra ?
frictionna . Car, malgré son tempérament rohm-le, il tal avait dispaiii ...
'
du péifi . La liilto si violente qu’il avait engagée Comme chique soir, et selon une habitude dont il ne ment Gilbert (ffail-d au éourant de-, (..ils et pestes dt
député Daubrecq? Quels
.'•lait transi . Comme chaque soir en ?o couchant, U
contre
In
société
entrait dans une phase nouvelle cl se départait jarnsri, il avait tourné la clet et mis lo surveillance ? Qui lavait avaient été ses moyens d*
H. — Huit ôtûs m: ki:uk, p.fste u.n
vida sur la cheminée le content de ses poches. Alors
renseigné sur l'en irait oê
terrible.
verrou, l 'ourlant — lait irrécusable — le bouchon de Daubrecq passait
la soirée de cc jour ? 'Autant d»
seulement il remarqua pris de son prlelciiüla et de
Il est une chose que, nm'gré mes lionne« relation'
La chance tournait . Celte fois, il s’agissait d’un rr.etir- cri -lal disparaîtrait sans que la serrure et le verrou qnc?liou5
intéressantes A résoudre ,
(.4 su for .)
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jvateur, et quo l’on n fetijorirg vue au premier rang encore très récemment , l’Empereur a élé ron
offi- icr sera appuieà occuper une de-- places laissées continua pas moins à « tanguer », ce qui ne
<10nos
révolutions
, est allé en corps et en costume
hôle au château de L eser . En 1010 il succéda vacantes. Il faut en Alsace
CHRONI QUE MESSINE
-Lorraine, à celle heure, l'empêcha pas de molester des sous -oîficiers
communier au Sarré-Cuonr de Monliimiro. l.cs trois
ministre de l’agriculture de Prusse à une main forte et solide.
m^ res quarts qui n’y ' ont pas allés no sont pas pour comme
parmi
lesquels
des
garçons
très
sérieux
—
de
iiroli«ieux, quoiqu'il s’y on trouve ensuite, mais M. le comte d’Arnim. M. Jo baron SchorlemerLa Tägliche Rundschau espère non seulement ce qu’ils s’elaient permis de s’attabler dans la Le discours «le Mqi * Koppes
Lieser , fils d'un des anciens chels du Centre, un changement de personnes
, mais un change¬ petite salle d’à-côté au < Stammtisch » (table
au Conflrès do Metz; 1
M. Io baron de Schorlemcr -AIst, appartient à ment de système gouvernemental et adminis¬ réservée ) des officiers. Ses camarades et son L’enquête
préliminaire
dans l’aflaire intentée
une famille foncièrement catholique . Cependant tratif.
capitaine étaient très gênés de son attitude.
par des députés de gauche à l’Evêque de Luxem¬
Mité il y a, est des plus bénignes.
il se trouva en 1007 en opposition avec !o Cen¬ Le bruit court ici dans certain ? milieux que
La fête touchait à sa fin. Schlange se dirigea bourg pour son discours au Congrès de Metz
^ En tout cas, depuis la fondation de celle illustre tre
propos des élections pour le Reichstag. la gouvernement de Berlin a insisté auprès de vers le buflct où se tenait le chef de musique, n’est pas encore terminée , comme
lvcc’o plus que séculaire, jamais pareil fait ne s’était C’està un
on croyait
grand
seigneur
dans
tout
l’acception
celui de Strasbourg pour que cette solution, homme très sympathique à Bitche , en société qu’elle le serait rapidement ; ii a fallu, après
produit; mais tous me permettrez de ne pas faire du terme , qui sait très
bien représenter . Un prévue par chacun , se produisit à bret délai. le plusieurs autres personnes, entre autres M. la déposition du prélat , se décider à entendre
ce quo n'ont pas fait ceux de ces élèves, dont les
croyances pouvaient diflércr de colles de leurs cama¬ journal de Weslphalie dit que , sans faiblesse De tels bruits sont toujours difficiles à contrôler. Monard, insti uteur à Bitche, originaire de For- d’autres dépositions de personnages d'Allemagne;
rades qui sont montés au Sacré-Cœur et qui pour¬ et sans“ fausse condescendance , ii* tiendrait
Le Berliner Tagtb 'alt félicite le gouverne¬ bach . Le lieutenant fit une remarque au chef les autorités luxembourgeoises ont fait les dé¬
tant se sont tus; vous mo permettrez de ne pas vous compte du particularisme alsacien-lorrain ; un ment d’Alsace-Lorraino de n’avoir pas attendu le musique , lui enjoignant, dit -oo , de rectifier marches nécessaires auprès des autorités aile- '
nommer celle Ecole.
correspondant de la Metzer Zeitung est con¬ qu’il lût
renvoyé , mais d’avoir démissionné sa position . M. Monard crut devoir intervenir mandes . D’après une source d’origine luxem- 1
Un nombre important d'inslituteurß du ressort de vaincu que M. le baron de Schorleraer - Lieser
qu’il a vu que son temps était passé. poliment pour demander qu’à une heure aussi bourgeoise, Mgr Koppes aurait déclaré qu’il,
l’Académie de Paris, et là non plus je ne préciserai serait tout aussi éloigné de faire du Reichsland aussitôt
avancée et après une fête si bien passée, le n’avait nullement l’inteniion d’attaquer person- :
pas davantage
, est aussi allé la nuit de Noël commu¬une Prusse de l’Allemagne du Nord que de R écrit :
nellement qui que ce soit ou de lui faire du
nier au Sacré-Cœur. Vous voyez donc que toutes «os laisser se continuer une politique sans moéllc
Dans I« domaine militaire tout reste provisoire
, tout lieutenant ne soit pas aussi sévère.
Prenant la chose de très baut , Schlange tort ; ses paroles ont été mal comprices ou mal
est accepté, .9 .1/. von Fontner, limiter et Deintlinp
écoles primaires officiellesn’ont pas pour instituteurs contre des courants nationalistes.
des hommes irréligieux, a-religieux ou anticléricaux, Que vient donc faire le
restent provisoirement du moins à /cm- poste, les âcba bien vite le mot de « Flegel ». Riposte interprétée' 1.
nationalisme dans ministres
donc devaient t'en aller.
le M. Monard qui dit que cette épithète pou¬
puisqu’ils communient en dehors du temps pascal. Je
ceci
?
Question de chemin de fer.
Le
gouvernement actuel de Strasbourg
ne sais exactement leur nombre, tandis que je 6ais
vait mieux convenir à (vautres qu ’a lui. Alors
Au
sujet
du
Statthalter
,
l'organe
radical
écrit
:
eelui de la haute Ecolo qui est do quatre-vingt-dix. ne tombe certainement pas comme victime du
Un
intéressé
se plaint dans la frankfurter
l’officier
prussien
lança
un
soufflet à l’instituteur
S» les instituteurs officiels étaient comme ceux-là, ou nationalisme . Dans l’alTaire de Saverne le na¬ Il a voulu le mieux et peut-être a-t-il fait plus puis un second, puis , paraît-il, un troisième.
Zeitung
d’une
anomalie
qui est également res¬
pour
le
pays
qui
lui
a
été
confié
,
que
n'
importe
lequel
aeuiei' cni comme les élèves de l’autre Ecole qui n’ont tionalisme n’a eu aucune part , de l’aveu même
de scs prédécesseurs
, il faut espérer au moins que le L’allaire aura des suites ; il faut espérer que sentie dans notre ville . Le train de M h. 21
pas trahi leurs camarades
, la question scolaire serait des feuilles pangermanistes.
du matin , y est-il dit . à destination directe de
parti militariste, tout puissant, ne choisisse pas le toute satisfaction sera donnée à l’instituteur.
quasiment résolue, il n’y aurait pas besoin d'écoles Notons donc que la Metzer Zeitung donne¬ nouveau
Statthalter.
Francfort , est train ordinaire de Metz à Sarrelibres, ou de bien peu, puisqu’elles n’ont d’autre but rait la préférence à M. le baron de SchorleIl faut un homme d’F.tel éclairé et ayant de l'ex¬
bruck et s’arrête dans la moindre petite slaL’affaire de Saverne.
que ée taire respecter ce quo no respectent pas les cner, plutôt qu’à M. le baron do
Rheinbaben, périence, comprenant également le caractère de l’Alle¬
lion ; à partir de Sarrebruck , le train devient
écoles olficidles et qn’alors ces écoles officielles res¬
Une protestation.
actuellement président de la province du Rhin, mand du Sud pour faire oublier toutes les fautes de
express . Pourquoi Metz est-il traité si dédai¬
pecteraient.
On sait qu’une action judiciaire suit son cours gneusement pour que le
ces derniers temps.
Ce sont là des laits d’ordres divers qui marquent pondant de longues années ministre des finances
train ne soit pas ex¬
le lieutenant von Forstner à propos d’une
La Germania se demande quelles Feront les contré
nn temihle retour à la religion , d’où on l'attendait <le Prusse , à l’empreinte prussienne fortement
.flaire de mœurs . Sans entrer dans les détail? press à partir de cette ville ? Qu’a donc lait de
le moi«' .
prononcée.
conséquences du changement de gouvernement
mal la ville de Metz? Et ce qu’il y a de plus
Pour en revenir au ministère actuel d'Alsace- en Alsace-Lorraine.
de cette allaire nous dirons qu ’il s’git d’une extraordinaire dans cette
affaire, c'est que le
leune
fille de 14 ans . Les parents ont réclamé train en sens inverse , qui arrive à Metz à
ARMÉNIE
Lorraine , il faut admettre que tous les mem¬ Il y a sans doute peu d'hommes politiques, écritbres , sauf peut -être M. Kœhier , sous-secrétaire ollo, qui s’attendent à un effet heureux de celte dé¬ des dommages-intérêts . Il faut croire que ces 6 h. 22 du soir, est express depuis
Les types konrdes.
d’Etat aux finances , donneront leur démission. mission; puisse le mot du député national libéral, pauvres gens sont en butte à une campagne de jusqu’à Metz. De la sorte , à partir deFrancfort
Je me «ois demandé bien des fois ce ou''étaient ccs
25
iénigrement ; leurs fils publient dans VAnztiger du matin et 4 h. M de l’aprè ' -midi, 9il h.
n’y a
affreux Konrdes, Traies tribus de brigands, qui mul¬ M. de Traut , directeur ministériel , «t M. Al- M. von Cnlker, tout eit perdu, ne pas devenir vrai.
une
protestation
énergique
et
menacent
de
faire
pas de train express entre Metz et Francfort,
tiplient les pillages et les meurtres(et le reste!) dans brecht , président du Conseil supérieur de l’ins¬ Cependant la Germania craint fort que le
les localités chrétiennes de l’Arménie et des pays voi¬ truction publique , prendraient donc aussi leur changement du gouvernement en Alsace-Lor¬ poursuivre devant les tribunaux quiconque in¬
Fotii 'uUure militaire.
juriera leurs parents.
sins. Je me suis figuré que (fêtaient des envahisseursretraite . Un journal de Rivière met en avant raine signifie un changement do système.
Le vendredi 0 février , à 10 h. du matin»
venus du Turkestan commo les Ottomans
Ça monte.
, ou quelques le nom de M. Martin Spahn , professeur à l’Uni- Quaut à la Gazelle de Vos*, elle écrit :
débrie des Huns. J’ai vu, depuis, des portraits de versiîé de Strasbourg , comme pouvant être
Savez-vous à combien se monte le nombre aura lieu , au bureau de l’administration de la
M. de Betliniaun-lIüllwGp recule seulement devant de
chefs do brigands kourdes, et j’ai été fort étonné de appelé à succéder à M. Albrecht . On connah
lettres , cartes , télégrammes de félicitations garnison de Morhange, la fourniture de 8.230
constater que ce sont de très beaux types, des visages les rapports de M. Spahn avec le Centre alsa¬ les ennemis de la Constitution d’Alsace-Lorraine, adressés au colonel
von Reulter depuis son glo¬ kilos de savon gras 2.80i kilos de savon ordi¬
Constitution qu’il a créée lui- même et par là il cou- :
qui n’ont rien de féroce, et dans lesquels te retrouve cien.
rieux acquittement ? A soixante mille, exacte¬ naire , 18.G73 kilos de soude, 3.770 kilos de safirme la victoire du |>arti militaire.
l’antique beauté orientale.
On reproche de nouveau le cours en «zigzag» et ment . Le colonel pense arriver bientôt anx cent proie, pour les garnisons du 21«corps d’armée.
Je viens de voir i’exidicalion do l’énigme dans les D’autres changements sont encore envisagés.
M. Back céderait à M. Mandel son poste de peut-être M. van Calker, en constatant le tort qui est mille. C/est tout de même beau , la gloire !
Hits mua Catholiques, de Lyon.
Théâtre.
lait, pourra-t-il répéter son mot: * C’est à pteurer. s
Les Kourdes sont une population indigène; ils sont curateur de l’Université.
C’est le 17 février.
Madame
Favart
a fait, mercredi , sa réappa*
restés chrétiens jusqu'au seizième siècle, jusqu’à l'é¬ Si les présidents de département de Colmar
La pangermaniste Post, de Berlin , critique
C’est le 17 février que sera
devant le rition sur notre scène , et disons de suite
poque où les Turcs, vainqueurs sur toute la ligne, leur et de Metz devaient être appelés & entrer dans sévèrement l’attitude de M. le baron Zom de tribunal civil de Saverne 1allairejugée
des deux mille qu’elle y a rencontré l'accueil le
plus sympa¬
donnèrent le choix entre le Coron et la mort. Séparés ■e ministère , il y aurait lieu de pourvoir à leur Bulach :
maiks de dommages-intérêts.
thique. Pour les uii3, et c’élait le plus grand
depuis longtemps de Items par l’hérésie, ils optèrent succession . Mais ici nous sommes en plein dans
C’est
un
peu
renverser
les
rôles
,
Le
écrit
elle,
Conseil
de
quand
guerre
de
la
30®
division
s’oc¬
nombre , cetto reprise avait les attraits d’une
les combinaisons.
M. Zorn de llutacli déclare que tout le ministèrea cupera probablement de la même ailaUe, mais première , tandis que les autres
K »niaqnesà
ur le Coranla
, comme
plupart
Albanais
et des
même laépoque
, etdesdevinrent
, comme
y étaient venus
Ce
qu'il
y
tiré
a
scs conclusions de l’allaire do Saverne. Ces con¬ au point de vue
de
plus
clair
,
c’est
que
l’A'sacepurement pénal.
ceux-ci, le« persécuteurs les plus acharnés de leurs Lorraine , son Parlement
atiirés par le cachet qui distingue cette cho^e
tout d’abord , n’est pas clusions doivent être tirées ? Berlin et non à Stras¬
frères restés chrétiens.
Une brochure
de Mgr Zoru de Uufuuh.
précieuse que l’on retrouve « derrière les fabourg. La démission du gouvernementd’Alsace-Lor¬
La Turquie no les amènerait jamais à cesser leurs consultée au sujet du choix de son gouverne¬ raine n’est pas uno décision
go's
». Et tous, jeunes et vieux, ont savouré
On
annonco
que
Mgr
Zorn
de
Bulach,
le
volontaire
,
frère
elle
est
au
ment
.
Le
Statthalter
nous
sera
octroyé
par
le
lavage?; (l'aulaut moins que les maîtres du jour, hs
Jaunes-Turcs, dont les chefs sont lrancs-maçons, sont gouvernement de Berlih ; les ministres égale¬ ontraire une i'ésiguation très involontaire.Cet élégant du secrétaire d’Etat , publiera sous peu le dis¬ ce pur nectar d’esprit gaulois servi à pleine
plus acharnés contrôles chrétiens que les Vieux-Tincs, ment . L'autonomie jusqu’ici n’est qu’un vain hommed’Etat, qui a des préférences marquées pour cours qu ’il aurait voulu prononcer au Sénat coupc, dans laquelle pétillait en un harmo¬
at ont attisé jusqu’à ce jour le fanatisme musulman. mot. Nous sommes plus qae jamais la chose de to français, oo peut nou plus prétendre au mérite lors de ta discussion de l'affaire de Saverne. nieux mélange la gaieté , la verve et une mu¬
d’avoir élé pour la cauto allemande un appui ou La brochure , qui paraîtra en langue allemande, sique toute de grâce , de distinction et de
Cest à ces gens-lé qu’on a dü les massacresd’A- l’Empire.
même un modèle. Dès le début il lui a manqué la
dona.
ne manquera pas d’avoir un gros succès d 5 cu¬ charme.
Le comte do Wedel est Statthalter d'Alsace- pleine conscience
des intérêts légitimes du Dtnlschhtm riosité.
L’influence des officiers allemands aura peut-être Lorrainc depuis le mois d’oclobro 4907. C’est à en Alsacc-Lorrainc.
Le bel ensemble de la troupe de Nancy a
BD eflet heureux dans les pays infestés par les
permis de rendre avec toute la finesse et la
L ’opinion
brigands. L’Allemagne envoie des consuls dans toutes la lois un soldat et un diplomate . Né en 1842
de M. vnn Catkoi *.
subtilité nécessaires cette œuvre charmante de
Protestation muette«
las villes uo peu importantes de la Turquie d’Asie, dans le Hanovre, i?su d’une vieille famille noble,
I.e correspondant berlinois de la Strassburger
l’ancien répertoire . M! e Néry y a élé admi¬
il
débuta
dans
la
carrière
des
armes
comme
La
Votkszettmg
lait
la
constatation
que
la
aotaimuenlà Mossoul
. La prospérité de ses affaires et
Post s’est entretenu du départ du Statthalter
rable de verve et de fol entrain ; Mlle Darmyl,
las progrès de son iufluence exigent un état do choses officic-r banovrien.
population des villages du Sundgau a célébré d’une
avec
M,
van
Calker,
député,
qui
délicieuse ingéniosité , a fait admirer une
lui
a
déc'aré
cette
année la fête du 27 janvier avec beauMimai; et les populations
, mires en coupe réglée par Il passa ensuite dans l’armée prussienue ét
.Isa brigands, trouveront peut-être enfin une protection fit la campagne de 1870-71 comme aide de camp avec combien de regrets il voyait partir le comte boup moins d’entram que les années précéden¬ fois de plus un organe d'une incomparable pu¬
de Wedel , parce que ce dernier avait toujours tes.
lèrtMoe; Si la Prénée avait voulu, cela no lui aurai: de brigade de la cava'erie bescoiae.
Tics peu de maisons étaient . pavoisées et reté . M. Noël Bas* fut un Favart original, ex¬
ttfttè qu’un« parole-énergique. Cette parole,^mainle- Il fut ensuite chargé d’importantes missions recherché , comme représentant de l’Empereur, dans nombre de communes la réserve des ha¬ cellent artiste et bon chanteur selon son habitude;
à mener de front les intérêts de l’Empire et du
MM. Michail, Tdly ’ et Gcrbeau complétaient,
■ant, « est à Mars>.
bitant a été telle qu'il a fallu renoncer au ban¬ heureusement
militaires à l’étranger Colonel en 1887, il lut pays.
l’ensemble.
Nous faisons des vœux, en tout cas, pour que les en 1S91 détaché au . ministère
des
affaires
quet
traditionnel
.
Un
ne
se
trompera
pas
en
brigand* soient réprimés, Jût-co à coups de mitraüSi
Madame
favart
A
avait pu donner quelques
la
question
du
correspondant
s’il
croyait
attribuant
cette
altitudo
à
l’aflaire
de
Saverne.
étrangères
.
Général de brigade en 1892, il fut
lenaas, al que les victimes respirent enfin.
encore que tout était t fichu » (kaput) en Al¬
appréhensions et paraître quelque peu « démo¬
envoyé commo ministre plénipotentieire à saceC. du Beiic.
dée » dans le milieu et le lourbihon des pièces
Lorraine , M. van Cilker répondit que dans
Stockholm . En 1897, il était gouverneur mili¬
modernes , H laut reconnaître qu il n’en lut rien.
taire do Berlin ; en 1899, il était ambassadeur son discours , auquel il était fait a;nsi allusion,
Rien an contraire . Le sympathique accueil que
à Rome. Il quitta cc poste en 1903 pour suc¬ il n’avait pas eu l’intention de dire que tout
lui a réservé le public messin prouve une lois
céder au prince Philippe d’Eulenbourg comme était fini, mais qu’il avait seulement voulu sc
de plus qu’ici on sait apprécier le sentiment
, en face du Reichstag , si le travail
ambassadeur à Vienne, où il resta jusqu ’en 1907, demander
de 43 années a'Iait être ainsi annihilé.
artistique sous quelque forme qu’il se présente.
les tfeatüimls dans le sonvemm
époque où il fut appelé au gouvernement d’AI- L'avenir , aiouta-t-il,
Mercredi prochain , la troupe d’opéra comique
donnera la réponse à
sace - Lorraine.
Toute la presse s’occupe naturellement de la
du théâtre de Nancy donnera sur notre scène
cette question dont la solution dépend des
déclaration laite mercreli à la commission du Gne nouvelle «léelar.Ulon de
St fêtais Roi.
hommes qui vont venir , de leur façon d’admi¬
M. Je haroii /.uni «le Bulacli. nistrer le pays avec
budget de la seconde Chambre par M. le baron
intelligence et afleclion et
Cliicn et musique.
Zoro de ßu ach, secrétaire d’Etat , annonçant
Strasbourg , ‘29 janvier. — Ce matin au cours do gagner les cœurs pour al tacher la popula¬
p cVtj.pans
Le soir de la retraite aux flambeaux à l’oc¬
que le gouvernement alsacicn-lorrain avait tiré de la séance de la commission du budget , M. tion avec scs intérêts et ses sympathies à l’Em¬
casion de la fête de l’Empereur , au moment où
les conséquences de la situation créée a la suite le baron Zorn do Bulach a confirmé la démis¬ pire allemand.
des incidents de Snverne. Le SiatthaUer et les sion du gouvernement d’Alsace-Lorraine . Le
une musique militaire traversait la rue du Pontillroy, le chien d’un boucher de cette rue . ir¬
membres du Ministère auraient donc donné leur gouvernement , a-t-il dit en résumé , resteiaau
LANDTAG
rité sans doute par les accents de la musique,
démission à l’heure actuelle et la nomination pouvoir et s’occupera des aflaircs courantes jus¬
\mqene
seconde
ciuunr
.i:
s’élança sur un passant et lui déchira ses vêle¬
de leurs su ’cesseurs ne saurait tarder . Voi'àla qu’à ce quo le budget soit volé, c’est-à-dire
Rideaux
ments ; heureusemeut le chien était en laisse
La séance plénière de la seconde Chambre
seule nouvelle positive qu’on sache ru suicide usque vers la fin de mars.
cl n’a pu mordre . Le mahre en fut quille pour
cette crise . Tout ce qui s’écrit concernant des I.a démission du Statthalter et «les ministres. du Landtag reprendront mardi prochain pour
se continuer tous les jours ouvrables de la se¬
payer un complet de 10 M à la victime de son
personnages qui pourraient être désignés pour
Les cundlrtnts à In succession <io
chien.
maine. La commission du budget a terminé hier
II . de Wedel.
succéder au gouvernement actuel , rentre dans
jeudi la discussion du budget.
Pourvu que la Rheinisch- Weslphûlisehe Zei¬
le domaine des cnn eclures.
La Gazette «fc l'Allemagne du Nord annonce
*
tung n’aillc pas voir dans celte allaire le geste
•
•
Une chose paraît établie : c’est qu'il y aura à que Io Statthalter d'Alsace- Lorraine , comte de
d’un chien de « Wackes » antipatriote.
Strasbourg un changement radical dans le monde Wedel , a renouvelé i’olîro de démission qu'il
Malgré le sérieux de l’heure et de la situa¬
avait déjà faite en
Arrestation
dernier et que tion, la gaieté ne perd pas scs droits au Land¬
importante.
{[ouvernemental.
Si et
le les
Statthalter
s’en va d’Etat
cl si MM. Zorn de Bulach,décembre
e secrétaire d’Etat
sous-secrétaires
Calendrier . — Aujourd'hui , vendredi 30 jan
Petri , Mandel et Kœhier, tag, d'autant moins que Strasbourg est assez
On sc souvient des détournements commis
suivent son exemple, c’est qu’il s’est produit un secrétaire et sous-seci étaires d'Etat , ont egale¬ loin de Saverne . Actuellement , on remarque, vier, trentième jour de l’anm .e — Lever par l'encaisseur Neidel , au
détriment de la
revirement depuis l'entrevue de Donaueschingen. ment demandé de nouveau à quitter leurs sons le péristyle à l’entrée du Landtag, quatre du soleil : 7 h. 85 : coucher : 4 h . 51,
Catsso de maladie de Metz-ville ; dès qu’il ap¬
A la suite de celte enlrcvuo la Correspondance postes.
grandes caisses en lorme de cercueil qui con¬
Premier quartier le 3 lévrier.
prit que la chose était découverte, Neidel avait
officielc avait publié une note annonçant que
télé du jour . — Sainte Bathilde.
L’Empereur fera connaître sa décision pro¬ tiennent , en relief , les plans do la régularisa¬
lui en Suisse l’an dernier , et depuis le mois
le Statthalter avait reçu «le l’Empereur l’assu¬ bablement dans quelques jours.
tion du Rhin ; ces boites sont peintes en noir
Ephémmdrs Unraints. 30
—
janvier 1761. — d'août un mandat «ramener avait été lancé
rance formelle que la Constitution sera partout
Selon la Gazette de Cologne les offres do dé¬ et donnent à l’ensemble l’aspect d’une chapelle Louis de Cnnfhns, marquis d’Aimeulières , ma¬ contre lui. Hier, enfin , Neidel est rentré à
observée sévèrement à l'avenir Quelles étaient mission ne seraient pas acceptées tout de suite ardente . Mais, à ces quatre cercueils , il man¬ réchal de France , commande en chef dans les
Melz et s’est pré -entè de son propre chef à )•
les garanties données à M. le comte de Wedel?
Le Lokal-Anzeiger, semi-officieux, s’étonne que les couvercles . OrT hier, - un -dépuié -quLne Trois -Evéchés et les troupes de Lorraine . Il police qui l’a placé en détention préventive.
On l'ignore. Dans l’intervalle il semble bien que jue le baron Zorn de Bulacb ait lait
connaître manque, lui, ni d’humour ni de franchise, s’é- resta en fonctions jusqu ’en 1771.
La crise du hareng.
le Statthalter n’ait pas eu la liberté d’action la démission du cabinet avant que l’Empereur cria en entrant en _séance de commission : « Eh,
La température.—
Le régime de basses pressions
qu’il dédirait.
ait pris une décision. Cest , dit-il, nne innova¬ voiULles-cëi cuêüs ;”ÏÏs "n’onl ' dcf Converctes. On avec vent fort d'entre sud et ouest, temps pluvieux La campagne 1913, déjà déplorable à tous
Plusieurs candidats sont mis en avant pour tion dont on ne peut roubaiter le retour.
attend les quatre cadavres pour les boucler ». et doux, persiste daus le nord de l’Europe.
les points de vue, principalement sous le rap -«
Le vent est essez fort d’entre ouest et sud ou pas port «lu rendement de la pèche côtière, a été
le poste de Statthalter : le général von iloininLe même journal croit savoir que le général et on a jri*.même les « cadavres s.
de Calais.
gen dit Iluene , commandant du 14« corps à de Hoiningen, commandant le 14®corps d’ar¬
particulièrement désastreuse en ce qui
ta température• baissé dans le centre et l’ouest cerne la pêche du hareng . Celle pénurie con¬
Carlsruhe ; M. de Schorlemer - Lieser. ministre mée , n’est pns parmi lescandidats à la succes¬ Incident A BHche après le ban¬
serait,
de
l'Europo;
elle
était
hier
malin
do
—18
®
à
Ard’agriealture do Prusse ; le duc Aibrecht de sion du comte de Wedel.
parait-il, due en grande partie à l’apparition
khange
),
—11
“
quet
&
du
Moscou
,
278»
A
ftelfort,
—
3*à
Lyon,
Mecklembourg, précédemment régent du Bruns¬ Les organes conservateurs demandent surtout
O»à Cliarîeville
, h-3° à Pari«, 4“ à Toulouse
, 8®à de bandes innombrables de chiens do mer qui
Un officier «jille un i nstituteur.
wick ; le baron de Rheinbaben , président su¬ que les nouveaux dirigeants soient énergiques
pourchassent et détruisent les poissons, en
Brest
,
11®à
Malle.
Hier matin, on lisait dalis^ la Slrassburgerf Le temps va rester nuageux
périeur de la province du Rhin . Tous ces noms et fermes.
; quelques pluies sont même temps qu’ils causent des dégâts consi¬
ne disent pas grand ’chose aux Alsaciens-Lor¬ Parmi les noms mis eu avant pour succéder Neue Zeitung que la nuit du banquet en l’hon-î probables.
dérables aux engins de pêche.
rains . Chacun de ces hommes a assurément ses au Statthalter reviennent surtout ceux du mi¬ neur de l’Empereur , le lieutenant Schlange, de
Avis
officie ! concernant
les cimetières,
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
la
2°
compagnie du 166®d infanterie , irrité de
qualités ; mats lequel d’entre eux connaît bien nistre de l'agriculture , M. de Sehorlemer , et
i.iiter par
HRMOISKtiNiS
!’, t Velz)
Il est porté par le présent à la connai«sanca
le pays, sa population , ses aspirations , ses be¬ de M. de Rheinbaben et du due Jean -Albrecbl l’intervention d'un instituteur qui voulait s’in¬
terposer entro lui et le chet de musique, qua
publique , qu’il est devenu nécessaire d’ouvri<
soins ? C'est là une des questionsdont on ne pa¬ de Meeklembourg.
lilia l’instituteur de « rustaud > (heget) et, sur
BU«K£TI£ KI< fffiWiÛMÉTIE VERT TEMPSde nouvelles fosses dans la partie catholique d*
rait pas avoir le moindre souci à Berlin.
Plusieurs journaux semblent admettre que le
cimetière do l’Est — section 3 — où ont ed
Le candidat ptéléré semble éire M. le baron départ du comte de Wedel qui relève directe¬ une remarque de ce dernier , lui appliqua deux
lieu les inhumations de personnes adultes dtf
de Schorlemer- Lieser, dont plusieurs journaux ment de l’Empereur et celui de ses collabora¬ gifles retentissantes.
29 janv.
11 mars 1897 au 25 septembre 1898.
L’heure à laquelle cette affaire s’est produifej a 4 b . soir
de Berlin donnent dé|à la biographie . Cu qu’on teurs ne seraient pas simultanés.
-f
748.8
4.0
Nuag.
en atténuerait la portée en temps ordinaire si
En conséquence les familles intéressées sont
pourrait lui reprocher dans certaines sphères,
Les commentaires de lu presse allemande
les incidents de ces derniers mois n’avaient 30 janv.
invitées par le présent à enlever d’ici au H
c’est qu'il n’est que « civil » et quelle
748.4
S S O Br.
+ 0.5
cas
tHh.
matiD
L’annonce de la retraite du ministère d’Etai attiré l’attention sur les procédés de certain
mars 19H , les pierres tumutaires etc., qu’ellei
échéant , il lui serait encore plus dilücUe de
Thermomètre.—
Maximum du 29 -1-4.0; Miui- y ont lait place.
s’atlirmer vis-à-vis de généraux commandants eu Alsace-Lorraino est accueillie sans élonnc- olficiers à l’égard des civils. Une fois encore]
la presse sera attaquée et regardée comme la mum aujourd’hui : 0*
Ce délai expiré l’Administration municipal*
à Strasbourg et à Melz qu’un adjudant général ment par la presse allemande.
fera mettre de côté les tombes qui n’auraien
grande coupable dans cette occurrence , mais la|
impérial , ayant un passé presqu ’exclusivement
La Gazette de Voss, radicale , ironise:
pas été enlevées, celles -ci seront conservées d
militaire.
reut -élre le chancelier voit-il dans le renvoi des au precse n’a pas le droit de se taire quand #elU
tenues à la disposition dos lamilles pendant uw
Le baron Clément de Sehorlemer est âgé de torités civilesd’Alsace-Lorroinol'exécution de la pro¬ reste le seul moyen de défendre les droits di
année.
Loltimoïsciie ïïeMiieîiir
58 ans , originaire de la Weslphalie . Il a épouse messe de diMiment annoncée au Roicbstap. Pour être civil.
la fille de M. Puvtcelli, le grand propriétaire lotit à lait juste, on devrait donner au général von Au reste , l’officier Schlange — cVt de lu I, Place Ou Corbcoa STRASSÜOURti
Hebcitputz i
'de vignobles de Trêves , dont il a hérité les Oeimllnp la place do M. Zorn de Dulaeh et celle de qu’il s’agit — n’en est pas venu subitement l
MAISON DE 1« ORDRE
ccUo démon*ti-Ation intempestive et brutale?
vastes domaines près de Lieser . Il lut nommé M. Mande! au colonel von Reulter.
Fondée eu 1825
Toute
la soirée il s’était fait remarquer par se?
en 1890 propriétaire de la Chambre d’agricul¬ Le semi-officieux Loka anztiger écrit:
Vitrauxd’éjlises
en fous genres eî tous style; .
ture do la province du Rhin . En 1005, il lui J.a voie e-.t libre maintenant en Alsace-Lorraine excentricités au grand ébahissement des per¬
Seuuenoiôüj
Envoi de dessins et devis, sans frais et sans
sonnes
présentes
,
parmi
lesquelles
beaucoup
d(
pour l’exécution des promesses laites la somaiue derengagements
pour
le
demandeur.
bourgeois
de
la
ville
;
pendant
le
bal,
il
n’er
Iilacé
a province
comme
du président
Rhin , A difiérenles
supérieur àreprises
la télo, de
et | nuire par le chancelier. On ne sait pat encore si mi
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réfractaires pourtant aux idées démocratiques criptions en accord avec colles des régiments non prus¬ ler sous les drapeaux un nombre suffisant d’hommes par la création d’un compte spécial }
modernes et. capables rie comprendre la valeur siens.
du premier ban pour assurer la sécurité
du pays 168 par 1émission d’obligations â coût
de celle antique éducation lorraine dont TEm.*
jusqu’à l’établissement d’un cadre permanent propor¬ Farce qu’il fallait , pour renverser le
ibou, qflrayer la Chambre , M. Cailiaux avait dénoua
nercur faisait i ’éloge il y a quelques annéeâ à
Hier , k I« séance, du Reichstag , 4 une question tionné à l ’extension du territoire.
Vie.
« l’éclipse de la politique d’unité budgétaire » et « le
folie des dépenses ». Et quand M. Cailiaux a pris la
dé¬
Si les choses allaient ainsi , il n’y aurait pas posée par un député au sujet de V« flectation
place de M. Dumont , rétablit -il l’unité budgétaire?
I
11 pamit bien entendu que notre souvernefinitive do la narnlson do Saverne , le gou¬
Enraye-t- il la folie des dépenses ? Nullement. Il pro¬
i ment d’Alsace-Lorraino a’en va domain , aprè?- seulement un changement de personnes , ce qui vernement a répondu que le déplacement du régi¬
peut
avoir
ass^x
peu
d'importance
,
mais
il
y
pose au contraire la création de deux comptes spé¬
I demain, très prochainement . Le Statthalter el
ment
no
constitue
pas
une
.punition
.
41
a
déclaré
que
aurait un changement de méthode et de sys¬
ciaux pour le Maroc et pour les dépenses militaires
’j les
ministres ont donné leur démission , et si tème, ce qui est. le seul moyen d’aboutir * à
sur le fond de la question il h’a pas A donner de ré¬
renouvelables. Et les dépenses il les aggrave.
ALLEMAGNE
M. Cailiaux, menant l’assaut contre le cabinet Car¬
quelque chose dans notre pays, s » ^ np|is
e’esl pour leur laisser le temps de boucler le domie .de hauts. JoncUoimaices- prjissiejnsjfour ponse.
ibou, avait -particulièrement insisté lo 28 novembre
ti
A propos des syndicats chrétiens.
■budget avec le Landtag, et ù l’Empereur celui nous conduire au~knout, - ils -aboulirout .. encore
sur ia possibilité de faire un effort d'économie c dans
do choisir
successeurs.
Les journaux catholiques allemands nous apportent
est leurs
pas encore
officiellement
moins que leurs prédécesseurs . Le calme , la Une catastrophe minière s’est produite trier te teste d’une lettre que le cardinal Kopp adressa a les services d’un département que je connais bien, di¬
sait-il, celui des finances ». Voici M. Cailiaux au mi¬
paix et l’union en Alsace-Lorraine ne dépen¬ vendredi soir dans le charbonnage « Achenbach» près
dans le moment où il ?e produit et dans la dent pas des hommes, fonctionnaires ou mili¬ do Dortmund. A minuit on avait retiré 22 morts . 11 M. Porsch quelques jours après celle que nous avons nistère . U va pouvoir tenir ses promesses. Le 28 jan¬
reproduite
;
elle
était
motivée
par
le
fait
de
réunions
Ce geste où
doils sont de lc
nos gouvernants,
vier il dépose en effet un projet de loi. Ce projet va,
dépendance
l’Empereur
, ne man- taires , mais du système . qu’ils nous applique¬ y a un assez grand nombre de blessés.
que l’on tenait du côté des partisans des syndicats sans doute, apporter les économies annoncées dans le
|
que pas de grandeur , el à jeter le manche ront et do la façon correcte , civile et loyale
confessionnels
(siègo
central
â
fterlin
)
pour
faire
pré¬
département des finances. Hélas ! C’est un supplé¬
&
après la cognée à l’instant même où les mili- avec laquelle ils nous administreront . Si laa.
valoir une interprétation de l’Encyclique favorable à ment de dépenses annuel de six millions qu’on pro¬
taires tiennent tour sabre plus droit , il y a
Le Lnndtnfl
dq duché de Brunswick
s’est ces syndicats exclusivement. Mgr Kopp y assurait à pose, en vue de réduire à 49 heures 1a durée de la
Afoacifina . imt p. our .rty
une certaine indépendance et une vraie dignité. siècles.
leuii-espriWrendeur - et -four e nt ête ment, ouvert hier pour la première fois par un discours du nouveau M. Porsrh que les syndicats chrétiens n’a¬ semaine do travail dans les établissement-; industriels
vaient pas â s’inquiéter . Il faisait observer qu’il ne relevant du ministère d-=s finances el du ministère de
Disons de ce geste ce que l’Evangile dit de la les Locrains-out-poHr-airmoins aHssi longtemps, Irène du nouveau duc. pouvait, évidemment, agir sur des adversaires des la guerre.
charité , qu’il c couvrira la multitude de leurs leurs , inépuisables réserves -dJénerçfo--'eAl 'inersyndicats chrétiens quî étaient hors de son diocèse. Il
Est-il besoin d’insjster ? Le discours du 28 novem¬
. péchés ». Ce n’est pas le moment de leur . reti n* . ilg .aa ypnt .qu’ilg.jonrn t à . qtu. perd - gagne
Au Sénat
français , M. Noulens, ministre de ajoutait :
bre est suffisamment jugé par les actes qui l’ont - in¬
. procher leurs erreurs ; .nous l’avons lait quand et.
ils peuvent attendre :« Si ess messieurs de Berlin (tes chefs des syndi¬ terprété deux mois nprte . »
s
- il le fallait ; nous ne . voulons voir. aujourd 'hui
La ßheintich - \VeslfCdiscke Zeitung a une la guerre , a répondu hier , i une interpellation sur cats confessionnels, dont le siège central est * Berlin)
l que l'époque choisio pour claquer la porte . Si autre
l’aéronautique
militaire
.
Le
déliât
s’est
terminé
par
m’arrivent et veulent exploiter la région purement Rentrée des sœurs duns les
idée encore à laquelle nous .serions près
le gesle garde une certaine distinction, comme
hôpitaux de lirejinDt .*
que tentés do souscrire : une fois n’est pas lo vote d’un ordre du jOur regrettant les vices d’ad¬ catholique, je tiens la réponse toute prèle , io ne me
il convient ù des gens de celte éducation , il coutume .. Il ne suffit pas, dit-e'Ie, de prussia- ministration de l’itéron&nhque militaire mais expri¬ laisserai pas attirer hoir du terrain des points visés Grenoble, 29 janvier . — Le retour des sœm.n’en est pas moins comme une communion sin¬ niser radministration d’Alsacc-Lorrarne en ÿ mant la confiance dans le ministère pour réaliser les de l’Encyclique et j’approuverai ce que lo Saint -Père les hôpitaux de Grenoble a fait le sujet d’une u.i«- ■tcère à la pensée de toute l’Alsace-Lorraine vis- introduisant des fonctionnaires prussiens ; elle réformes nécessaires.
approuve. Je n’exigerai rien, notamment aucune dé¬ sante discussion au Conseil municipal de cetto vin «;,
claration, des syndicats chrétiens de mon diocèse, où n clé présentée une pétition revêtue de 27.000 si¬
. à-vis des faits de Saverne et de leur conclu¬ voudrait , par un juste retour , voir des fonc¬
«
mais je Iaî*.-erai tranquillement les choses comme gnatures en faveur du retour des sœurs dans les hô¬
sion : il iTifil lv - gfinyrrnemont civil d ’accord tionnaires alsaciens- lorrains reçus en Allemagne
des députés , M. Pugliesî- files sont . Ainsi pense aussi Korum. Il a, à mon ins¬ pitaux.
avec le_paya. contre les empiètements miiUàires dans lis dillérents rouages , non pas de In A la Chambre
Un commencement de satisfaction vient d’èlre don¬
chaudement plaidé pour que nous tranquil¬
et conlrejes excjt2tions cfi&uymes, . A ca rioii- Prusse , mais de tout l’Empire pour s’y faire Conli a déposé hier une motion demandant lo refc* tigation,
lisions les chefs et leur inspirions la confiance en né aux pétitionnaires . La commission administrative
ble point de vue nous raluona le^deparLoq aux méthodes, à la mentalité , ù l’éducation alle¬ rendum sur la représentation proportionnelle. La nous. »
des hospices, dans sa dernière réunion , a décidé le
Statthalter. et des ministres de tous nos. .res¬ mandes et créer ainsi des générations de fonc¬ Chambre a refusé do preudro la motion en considé¬ On so demande après cela quelles circonstances, retour des sœurs dans un des pavillons des hospices,
pects *. pour leur honneur , ils finissent en tionnaires qui reviendraient infuser le germa¬ ration.
quels faits nouveaux, ou quelles intrigues , quelles conformément à la volonté testamentaire du fondateur
pressions ont bien pu déterminer chez le vénérable rie ce pavillon.
*
bcauléxjst cettç ' conclusion ^uernière deTallairc nisme aux familles et au pays.
cardinal l’attiludo qu’on lui voit prendre maintenant.
de Saverne sera lin témoin d^iinportancè pour
Nous n’y verrions pas de grandes difficu ltés L’nffnlro Krupp -Poiitilotf
Françaises ennlro . les modes
est en voie d’ar¬ O11devine lo parti que toute la presse anticatho- Los Femmes
les Alsaciens-Lorraîris au tribunal dci ’llisloire.
et les danses Indécentes.
pour notre comptée ! nos jeûnes gêna pouvaient
Mais après t’exode de ces nobles vaincus du être reçus et Ira’lés .dans les diverses adminis- rangement â ta suite de l’activité déployée par les au¬ ’ique lire des incidents quo nous venons de rapporter.
La Ligue des Femmes Françaises public cetto
Elle s’eu fait une arme à la fois qonlre les syndicats
sabre , qui va venir ehe/ nous prendre les rê¬ münna ,allemaml£g_jtyecJgiparU ?.lité et con- torités françaises et russes.
chrétiens , contre le Centre, contre le cardinal lui- communication:
nes si longues et si ilotinnlosdu gouvernement (kUic*K . maiâia .JutQjOôot . ou .a .accueilli . parim’me et contre les évèquesi La !il>éra !e Gareffe de e Fidèle A son esprit d’entière bouinisaion ù U hié¬
&
d’Alsacc-Lorrainc , si longues qu’elles vont jus¬ fois..cûüX,icnhÂ.£ltX- quLse-préseiU
Cologne les avait d’abord fait servir h des attaques rarchie ecclésiastique, heureuse «lo faire écho ù la
.!yPut poin.
qu’à llerlin , si flottantes ù droite et à gauche, ileg^lonctions militaires nous donne à “craindre
Lo patriote et poète Paul DcroulèUc
e»l mort hier contre tes catholiques favorables aux syndicats clirc- voix de NN. SS. les Evêques, la Ligue des Femmes
liens ; dans un nrlicle qu’elle a publié jeudi elle se Françaises s’engage A lutter par l'exemple, par la
en avant et en arrière , que personne n ’a su les qu’on- ne--!wir.faâ£e-pii9-mei+fouré -récepliou -dan? A Nice.
retourne contra lo cardinal et conclut : tout cela ne parole et par la plume contre tout ce qui, dans les
bien tenir depuis 40 ans ? La question est po¬ les autres ^se£.vj.QÊS,
#
divertissements et les toilettes, porterait atteinte à la
profitera.qu’aux syndicats socialistes.
sée et c’est l’Empereur qui va ta résoudre.
EL si d'antre part le journalrhéuan -^ imagine
morale ou compromettrait la dignité des femmes
La nouvelle que le roi ‘George d ’Angleterre
On prétend qu'elle sera réglée en 'co sens
chrétiennes.
Le préfet de police von Jngow
de lu Uépu
que tous-les hauts fonctionnaires du -pays se¬ que nos {cfinc-s gens, » entrelardés » d 'éduca- doit rendre visite qu -Présiüout
recevrait de l’avancement.
Comtesse pe Saut - Laum-nt,
ÏÏdmrnij^ jye^ îlÊmâûdéi ^ 'ératÔntp 'eïï; «
ront prussiens et par conséquent administreront tion
est confirmée. La dato n’est
préjtrfcn ' c’ générale.
Le bruit court avec persistance que le préfet de popeu leur s, soqveipro: Jcnrs tradiUûüsf.tettiy4da» bllque Frm .içul ^
à la prussienne , c'est-à-dire , j’imagine, autori¬ cation
pas^ iM
* .-*1 airété-1ta'^ ^
- virile -cura lien -<hm* la 'k-* «le in»idi«i, M. vofl Jagow, sera uc/iamé j.rûcuai- l’our le comité de l’aris:
atavique,
tpffi7e~«ii.
t
aü’ un giolLPagli lpe
tairement et militairement . Et l’on prétend que leur tefopérâment indigène, ij ^ icftcopo4.x ’osVsoednde moitié d'av*f £^ La'‘reine Mary accompagner« nement au' po«te de président du gouvernement , à
Marquise ne Lespinay,
ces hommes nouveaux vont apporter , avec eux dàüs Te sang,' <?est dans là race et cela durera le Roi.
présidente. »
Potsdam, co qui constituerait un avancement.
une grâce infuse de sécurité - et de confiance indéfiniment. Et .puisqu’il reconnaît le système
*
dans le pays et que nous allons courir à eux français d’administration en Alsace-Lorraine
ALBANIE
FRANCE
Les démarches en vuo de ta constitution d’un nou*
le cmyr ouvert , les mains tendues et . les yeux comme la meilleure cause de l’attachement
Lo gouvernement s’organise.
Deux mois après.
n’aboutissent pas.
fermés î Mais ce ne sont pas Ips hommes*qui progressif el final du pays à la France , qu’il veau ministère au Portugal
La commission de contrôles’est occupée d’organiser
Du Temps :
nous gênent , c’est le système ! Et pourquoi .ne l'indique cl qu’il le détaille à nos maî 'res
$
a Deux mois exactement ont passé depuis cetto le gouvernement central établi par elle à la place du
veut-on que des Prussiens pour nous gôuyer? comme le seul modèle à suivre dans nos pro¬
La légation do Russie a fait avant- hier une nou¬ «»ance fameuse du 28 novembre au cours de laquelle gouvernement provisoire.
11er si ce n ’es t parc e q p ’r.n
priver
de vinces.
En ce qui concerna les ministères , la dircclion des
M. Cailiaux prononça contre les projrls financiers du
noua ftnnaxer tï Ta
v-* lient* ^ que ! Que voulez-vous ? Pour ne pas perdre l’ex¬ velle démarche pour engager le gouvernement
Bartiiou- Dumont le réquisitoire le plus pas travaux publics et celle de l'agriculture font complè¬
n’accepleraient pas les - autres Etals , -eUqirtfû pressive formule du journal , dirons qu ’il y a bulgare à se rapprocher de la Serbie . Le prési¬cabinet’
-donné, le plus perfide', et par instants le plus mépri¬ tement supprimées , f.es départements do la justice,
teulera -da . nniin pn innifir r -par 4’efltiftn et l ’in « enlrelardemebt * et c entrclardement . »
dent du Couseil des ministres a exposé au chargé sant. Et durant ces deux mois, le successeur de M. des finances, de l'instruction publique cl des postes
télégraphes sont maintenus . Le gouvernement se
fluence p erso nnelles de „ fonctionnaires prus¬
IL C. d'ofiairos de Russie les motifs pour lesquels un rap¬ Charles Dumont au pavillon de Flore s’est renié plus ot
réduit A 12 fonctionnaires.
siens ? ^ ’y- M- iLpas .-là. une annexion morale
prochement serait impossible tant que ta Serbie con¬ do trois fois.
Ij
commission de contrôle s'e&l léservé la nomina¬
M. Charles Dumont avait fixé à 71)4 millions le
diss:pq’dé ft flÙ bén4fi<*^ <la_f:i. RPiilâ Ui UI
^ U rtflQT
tinuera de molester les bulgares sans protection qui montant du déficit du budget de 1914. M. Cailiaux tion dos directeurs , de3 gouverneurs , des administra¬
j dét riment des autres Etats de .rEigpire 7 Esthabitent la Macédoine.
.s’en était indigné : a On peut, allirmnit -il superbe¬ teurs locaux et des juges.
I > a
Journée
j ce emo ceux-ci vont subir cela ? Èh7 pourquoi
ts
Les ministres du gouvernement provisoire.recevaient
ment, arriver à abaisser lo déficit de 794 millions à
j pas '? Ils en ont déjà avalé bien d’autres.
700 millions. » M. Cailiaux devient ministre? H va une allocation de 9.500 piastres par mois. Le chef du
L’entente
entre ta Turquie et la Russie en ce
»
La Rhein isch- Weslfâ>i:cite Zeitung, qui an¬
gouvernement
central aclticl, l’ezy Boy, reçoit GOGO
pouvoir réaliser les 94 millionsd’économîe réelles qu’il
impérial, M . de Wedel , s’est
nonce la nouvelle do celle prussification admi¬ Le Statthalter
qui concerne les réformes
en Anatolie
est sur reprochait h son prédécesseur de n’avoir pas su ac¬ piastres par mois et les directeurs «les departements
nistrativ# comme la tenant :1e bonne source déclaré disposé à rester encore quelques mois à son le point d’étro réalisée. Le conseil des ministres a complir. Et il apporte quoi ? 94 millions d’économies? administratifs fl 500 piastres par mois.
appelle élégamment la chose un « cntre 'ardo- posto pour initier au\ affaires les successeurs du se¬ examiné les dernières instructions transmises par le Que non -pas ! Mais DO millions de prétendues réduc¬ La commission' de contrôle a nommé Bedjcd Dey
! ment » de l'administration de l’Alsace-Lorraine : crétaire d'Etat M. dp Üulach et des autres memlires
tions, qui sont do simples ajournements de dépenses mutessarit de Berat.
gouvernement russe à son chargé d’aflaires.
nécessaires ou dés artifices d’écritures reportant cer¬ f.es représentants de l'Allemagne et de l’Angleterre
l la
comparaison u’est pas pour nous déplaire. du gouvernement d'AIsace-Lorraine qui quittent leur
à la commission dn contrôle roui partis pour Dnrazzo
*
tains payements d’une année sur l’autre.
poste.
J parce qu’en l'occurence , sauf votre respect,
M. Charles Dumont appliquait à l’équilibre , évi¬ afin de conlérer avec Essad l 'acba.
;
comme on dit chez nous , ce sont les AlsaciensLes Jeunes -Turcs, 'maîtres des urnes, annon¬ demment factice, du budget de 1014, un» somme de
|
Lorrains, qui seraient lo filet, et les fonction- La fiazetlc de l'Allemagne dit A ’orâ annonce que cent que les premiers résultats des élections sont fa¬ 400 millions provenant de l’emprunt . M. Cailiaux s’éMEXIQUE
j
mires le reste . Encore ne faudrait-il pas oublier les éludes préliminaires pour le nouvel ordre
lait indigné de ce qu’on cso procut.U 400 millions de
de vorables à leur parti . Le
président
Wilson
veuf autoriser les
!
que lo vieux lord, le lard rance, donne un mau'*
ressources d’emprunt pour combler le déficit du bud¬
à acheter des armes
sur l’emploi des armes des mi¬
\ vais
goût au morceau Co qui revient à dire cabinet de
get do 1014 b. Et M. .Cîillanx , devenu ministre , pro¬ révolutionnaires
aux Flats - L'ni.s.
;
qu’il faudrait dos fonctionnaires jeunes , fidèles litaires en temps de paix sont maintenant terminées. 4f e Journal Officiel do Serbie publie aujourd’hui pose, sans sourciller, do combler le déficit, par quels
à la monarchie sans doute et d’abord , mais non Le minislro de la guerre s’occupe de mettre ces pres¬ un décret autorisant lo ministre do la guerre ù appe¬ moyens? l’ar 402 millions demprunts , obtenus : 204 Suivant un télégramme reçu «le Washington, i’au-
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bon, un pugilat retentissant entre Prasville et le dé¬ â liqueur ancienne, ôta les quatre bouclions et les
puté Dauhrccq. La cause, on l'ignorait. Le jour mê¬ exnminn.
— Allons, bon ! pensa Lupin, le voilà qui s’attaque,
me, l 'raville envoyait scs témoins. Daubrecq refusait
de se battre.
I . K
lui aussi , â dos bouchons de carafe ! Il no s'agit donc
Quelque temps npiès, Prasville était, nommé secré¬ pas d’un papier ! Vrai, je n’y comprends plus rien.
taire général.
Ensuite , Prasville souleva et scruta divers objets,
— Biiane ... bizarre.. . se dit Lupin , qui demeura et il dit :
— Combien de fois êtes-vous venu ici?
pensif, tout en observant le manège de Prasville.
— Six lois' l’hiver dernier , lui tut -il répondu.
A sept heures, le groupe de Prasville s’éloigna un
r .vn
peu vers l’avenue Henri-Martin. La porte d'im petil — El vous avez visité à fond?
jardin qui flaiicjliait l’hôtel vers la droite livra pas¬ — Chacune des pièces, et pindant des jours en¬
iVïnurîce
LE1JLANC
sage i'i Daubrecq. Les deux agents lui emboîtèrent le tiers, puisqu’il était en tournée électorale.
nas, et , comme lui , prirent lo tramway de la rue — Cc|* n<!ant. ., Cependant. ..
Taiiboul.
Et il reprit :
Aussitôt , Prasville traversa le square el sonna . La — Il n’a donc pas de domestique pour l’instant?
Tout de suite après le cambriolage de la villa MarkThérèse, JXmbrecq avait pris ses quartiers d'hiver à grille reliait l’hiîtel au pavillon de la concierge. Celle- — Non, if en cherche . Il mange au restaurant , et
Dari« et occupait son hôtel particulier, A gauche de ci vint ouvrir. Il y eut un rapide conciliabule, après la concierge entretient lo ménage tant bien que mal.
compagnons fuient introduits. Celte femme nous est toute dévouée...
ce petit square Lamartine , qui s'ouvra au bout do lequel Prasville et
— Visifo domiciliaire, secrète et illégale, dit Lupin.
Durant près d’une heure et demie, Prasville s’obs¬
l’avenue Victor- llngo.
Lupin , préalablement crmioiillô, l’aspect «l'un vieux La stricte politesse eût voulu qu ’on me convoquât. tina dans scs investigations , dérangeant et palpant
tous les bibelots, mais en ayant soin «le reposer cha¬
rentier qui flAnc, la canne •* la unin , s’installa dans Ma présence est indispensable.
Sans’ ta moindre hésitation, il se rendit â l'hôtel cun d’eux à la place cxacto qu’il occupait. Mais, a
les parages, eur. les bancs «lu equare et de l’avenue.
Dès le premier jour, une découvu-to lo frappa. dont la porte n'était pas fermée, et, passant devant neuf heures , les deux agents qui avaient suivi Dau¬
Deux hommes, vêtus commis des ouvriers, niais dont la concierge, qui surveillait les alentours, il dit du brecq firent iraiption.
— I.e voilà qui revient!
les allures indiquaient suffisamment le lûto . surveil¬ ton pressé «le quelqu'un que l’on allend:
— Ces messieurs sont là?
— A pi««l ?
laient l’hôtel du député. Quand Daubrecq sortait , ils
— Oui , dans le cabinet de travail.
— A pied.
se ’ mettaient A sa poursuite cl revenaient derrière
— Nous avons le temps?
Uli. Le soir, sitôt les lumières éteintes, ils s'en al¬ Son plan était simple : rencontré , il sq présentait
—
Obi Oui !
laient.
comme fournisseur. Prétexte inutile . Il put , après
avoir
franchi
un
veslibnlo
désert
,
entrer
dans
une
Sans
trop se hâter , Prasville et les hommes de la
A son tour . Lupin les fila. C’élalent des agents do
salle à manger où il n’y avait personne, mais d’où il préfecture, après avoir jelé un dernier coup d' œil sur
la Sûreté.
— Tiens, liens , se dit-il, voici qui ne manque pas aperçut , par les carreaux d’une baie vitrée qui sépa¬ ia pièce et s'élrc assurés que rien ne trahissait leui
rait la salle «lu cabinet de travail, Prasville et ses visite, se retirèrent.
d’imprévu . Le Daubrecq est donc en nispicion ?
La situation devenait critique pour Lupin. Il ris¬
Mais le qnalrième jour, A la nuiltomliatilc , lesdeux cinq compagnons.
Prasville , û l’aide de fausses clefs, fo:çait finis le? quait, en parlant , de se heurter à Daubrecq, en de¬
hommes furent rejoints pur six autres personnages,
qui s’entretinrent avec eux dans l’endroil lu plus som¬ tiroirs , puis il compulsait tous les dossiers, pendant meurent , do no plus pouvoir sortir . Mais, ayant cons¬
bre du square Lamartine . Et , parmi cos nouveaux que ses quatre compagnons extrayaient de fa biblio¬ taté que les fenêtres de In salle â manger Un offraient
personnages, Lupin fut liés étonné «le reconnaître , à thèque chacun des volumes, secouaient les pages el une issue directe sur le square, il résolut do rester.
D'ailleurs , l'occasion de voir Daubrecq d un peu près
sa taille et à scs manières, le fameux Prnsvüle , an¬ vérifiaient l'intérieur des reliures.
cien avcral , ancien sporlsman , ancien explorateur , ac¬ — Décidément, >e dit Lupin , c’esl un papier que était trop bonne pour qu'il n'en profilât point , et,
puisque Daubrecq venait de dîner , il y avait peu do
tuellement favori de l'Elysée et qui, pour des rayons l'on cherche... des bitlcls de banque peut-èlre .. .
chances pour qu’il entrât dans cette salle.
mystérieuses, avait été imposé comme secrétaire gé¬ — Prarvillo s’exclama :
Il allcmlil donc, prêt A se dissimuler derrière, un
— Quelle i>ètîso! Nous ne trouverons rien . ..
néral de la prélecture.
de velours qui se tirait au besoin sur la baie
El brusquement Lupin se rappela : deux années au¬ Mais sans doule ne renonçait-il pas à trouver , car rideau
vitrée.
paravant, d y avait eu, sur la place du l’alais -Poiu- il saisit tout ù coup les quatre flacons d’une cave
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1! perçut le bruit des portes. Quelqu’un entra une bande étroite de papier gommé. Celte bande a
l'électricité, été brisée.
— Je peux peux pourtant certifier , dit la femme.. .
il reconnut Daubrecq.
C’était un gros homme , trapu, court d’encolure, avec — l 'uurquoi mentir , dit-il, puisque je vous ai dit,
un collier de barbe grise, presque chauve , et qui por¬ moi- mémo, de vous pi Mer à ces visites?
— C'est que.. .
tail toujours — car il avait les yeux fatigués — un
binocle à verres noirs par-dessus scs lunettes.
— C’est que vous aimez bien manger aux deux râ¬
teliers
... Soit I
Lupin remarqua l’énergio du visage, le menton
—
Us sont venus?
carré, la saillie des os. Les poings étaient velus el
massifs, les jambes lor -cs, et il marchait le dos voûté, —- Oui.
— Les mêmes .qu’au prititumps?
en pesant alternativement sur l’une et sur l’autre
hanche, ce qui lui donnait un peu l’allure d’un qua¬ — ôtil , tous le.s cin«{. .. avec un autre ... qui les
commandait.
drumane . Mais un front énorme, tourmenté , creusé
— Un grand ?. .. brun ?. ..
de vallons, hérissé de bosses, surmontait la face.
L’ensemble avuit quelque chose de bestial, de répu¬ — Oui.
Lupin vit la mâchoire «lo Daubrecq qui se contrac¬
gnant , de sauvage. Lupin so rappela qu ’à la Chambre
on appelait Daubrecq < l’houimo des bois » et on l’np- tait , et Daubrecq poursuivit :
—
C’esl loul?
peluit ainsi non pas seulement parce qu ’il se tenait à
— Il on cal venu un autre , après eux, qui les a
l’écait et no trayait guère avec Sss collègues, mais aussi
à cause de son aspect même, de scs façons, de sa dé¬ rejoints ... et puis, à l’instant , doux autres , les deux qui
montent ordinairement la (action devant l'hôlcl.
marche, de ?3 musculature puissante.
Il s’assit devant son bureau, lira de sa pocho une — Ils s^nt re- lcs dans ce cabinet ?
pipe en écume, choisit, parmi plusieurs paquets de — Oui, monsieur.
— Et ils sont repartis comme j'arrivais ; quelques
tabac qui séchaient dans un varc, un paquet de maryland, déclina la bande, bourra sa pipe et l'alluma. minutes avant , peul -èlrc?
— Oui ! monsieur.
Puis il se mit A écrire des lettre*.
• C’esl bien.
Au bout d’un moment, il suspendit sa besogne et
demeura songeur, l'attention fixée sur un point de son la femme s'en alla . Dubrerq se remit à sa corres¬
bureau.
pondance. Dais, allongeant le bras, i! inscrivit des si¬
Vivement il prît une petite boite Atimbres qu’il exa¬ gnes sur un cahier de papier blanc qui se trouvait h
mina. Ensuite il vérifia In position de certains objets l’oxlrémilô do son bureau , et qu'il dressa ensuite,
«pie Prasville avait touchés et replacés, et il les scru¬ comme s’il eût voulu no point Je perdre de vuo.
C était «les chiffre?, Lupin put lire celle formule do
tait du regard, les palpait de la main, se penchait sur
eux, comme si certains signes, connus de lui seul, soustraction :
i>— 8 — I.
eussent pu lo renseigner.
Et Daubrecq, enlre ses déni.-, articulait ces syllabe?
A la fin, il saisit la poire d’uno sonnerie éleelriqne
d'un air attentif.
et pressa le boulon.
— Das le moindre doute, dit- il â baille voix.
Une minute après, la concierge se présentait . H lui
dit :
Il écrivit encore une lettre, liés courte et, sur l’en¬
veloppe, i! traça celte adrosso que Lupin déchiffra — Ils sont venus, n’est-ce pas?
Et comme la temme hésitait, il insista :
quand la lettre fut placée près («lu cahier de papier
— Voyons, Clémence,crl-ce vous qui avez ouvert celte
Monsieur Prasville , secrétaire général
*
petite boite ù timbres?
de la Préfecture, ’
— Non, monsieur.
(A siiinv .)
— Eh bien, j’en avais cacheté le couvercle avec
«tans le cabinet do travail et ralluma
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par les insurgés mexicains «l’at Etats-Unis pou rrait être accor•’abinot presque tout entier , île
's Ja commision «les afleires
pîufie'iis chefs «le parfis au
appuyer le prérident Wii .-on
. une proclamation l'embargo
... „ - - ire . La récente notification de
nt des intérêts de la dette et l’intention
rés (i tiendra leur action sur les districts
s i Mexique fuirai , sont les raisons de la
redion qui serait donnée à la politique

le pefcs

fieM.je (tatet Cellia centre
tous partis ; ce qui reste ici ce n’est que KéréUiiens df Phététiens (un ramassis), la lie du
la Jßeioiscli
-Westöilsclü
! ZeitunïT
peuple 1> Les deux Lorrains qui s’étaient

!û3 projections , Ta direction veillera à ne don ouvrier. — Jear.-Charie-.-Gévard-Joeet'h , fils de Juleslier que ce qu’il y a do mieux et de plus nou Eugène Jung, employé des mine*. — Marie-Antoinette,
com¬ veau. Le programme d’ouverture est , parait -il fille de Auguste Vion, tailleur de pierres. — André*
Nos lecteurs se souviennent sans doute des
Alois, fils de Alois Dasciiner, cordonnier. — Louiseportés sans so faire autrement remarquer ont remarquable.
articles que la Rheinisch- Westfälische Zeitung été conduits 4 la Mairie de Montigny où ils
Elisabeth, fille de Jacob Henrich, tailleur.
Mont-ile-piélé.
a publiés aux mois d’août et de septembre der lurent mis en liberté.
Publications
«lo marinqes.
Jeudi 5 février 1914, vente des nantissements
niers , dans lesquels !£J &cbMemff"GotHiit direc
Voici maintenant la version donnée par le non dégagés portant les numéros 20.657 à Artbur -Frédéric- Aibeii Hahn, sergent à Metz, et
leur du Lorrain, était représenté eoantte ayee commando générai du XVI« coros d’armée : La 23.075 du mois de décembre 4942.
Fricda-Bcrlhe-Gerlrude Ulrich, ù Nikolaihen. —. Lu¬
suggér«J ’i4ée . de Jaire paraître dans lejfaft
cien-Justin Vivifie, serrurier à Ars-sur- Moselle, et
faute initiale est aux quatre Lorrains qui, b
l’intn'.malinn rf ln tiT1Y
Marie Daulretnont , à Jouy-anx- Arelies. — Paul-Joies
-PUf paffllffî proTtfHirfffl casquette de coupe française sur la tête , s'en¬
Musées municipaux.
Mirchnl, représentant ù Met/, et Enuna-Clolilde Fi¬
^frii fa nui
rïtrl [ tretenaient 4 haute voix en français, chose con¬ Heures
d’ouverturo
des
Musées
municipaux
scher née Eôt'ler, A Muntlguy. •— Michel Merles, mi¬
< finnsiitpiinj) pn piietrog» Malgré les démer - sidérée comme une provocation en un jour le dimanche
(entrée gratuite ) :
nt Wilson fait remarquer quo les insur* lis du Directeur du Lorrain, la
neur, et Catherine Schmitge», tous deux à MoyeuvreRheinisch ■ comme celui de l’anniversaire de l’Empreur . Ce Musée
principal , rue de la Bibliothèque , de Grande. — Kobeiio Maitinelli, maçon, et Anno Ri¬
eut aucune difficulté pour acheter des Westfälische persista « affirmer quo c’était bîe i
H
b
.
à
raidi
et
de
2
h
.
à
3
h.
n’est que lorsqu ’ils refusèrent d’obéir 4 Tin jonc¬
ngor, alors que la frontière américaine
chard née Lucas, tous deux à Melz. *— Charles -Fréc. Le gouvernement américain avant «le M. Collin qui avait été l’instigateur de cette tion d'un lieutenant qui les priait de sortir , toutes
Collections d la porto des Allemands, de iléric- Guillauma Gennericb, musicien é Metz, et
publication
,
qu'il
s’en
était
d'ailleurs
vanté
lu
■
Hedwig-Marihe-Anne Bulle, à Stettin . — Alfred Lo' s’assurerait que la vie et les biens des
les salles étant réservées aux militaires , qu’ar¬ 3 h. i/2 4 4 b. 1/2 du soir.
mémo, etc. Devant cette persistance du journal
' respectés,
gnon, boucher ù Metz, et Marie Roilin, A Beux. —
Entrée par l’escalier de la tour extérieure.
riva le chel de bataihon ] ce dernier enleva la
«rEs=
en,
M.
Cohin
porta
nlaiute.
L’affaire
sera
Jean Andres, ouvrier au chemin de fer i Metz , et'
me aioute que certains fonctionnaires
casquette 4 l’un de ses interlocuteurs sans lui
-i on donnait des deux côtés des facilités jugée mardi prochain, 3 février, 4 11 heures
Fausse alerte.
Elise Ormilien, à Saint Julien . — Bruno Otto, ehef
donner do souftlet. Ensuite , les quatre Lorrains
. l’importation des armes , la révolution se du matin, devant le tribunal des écbevrasà
L’avaot-derniére nuit , vers 3 heures du ma de bureau A Ciiarlerai, et Marie Rur, à Metz.
lurent
proprement
éconduits
et
remis
entre
les
Dr Henri Zimmer , médecin à Bombas, et Melanie
.usinerait bientôt i l’avantage des insurgés.
Metz.
; mains de la police.
tin, les habitants de la maison portant lenMi
Les éditions de la Rhcinisr.h-WesifiViseliê, Hier matin , arrivait au régiment une décla¬ do la rue des Clercs remarquèrent de la fumée Rollin, à Metz. — Henri Spilker , employé de banque,
dans lesquelles parurent ccs articles : IVte die ration signée des quatre Lorrains qui regret¬ qoi soitait par les soupiraux de la cave ; croyant et Marguento Kiischer , tous deux à Met/. — Atoyso
Scherbenrede an den « Malm a kam («Comment taient. avoir troublé involontairement la fête et à un commencement d'incendie, ils avertirent Weiter, mineur , et Catherine Adami, tous deux à
Hayange. — Jean Oms, employé d’octroi, et Hélène
te discours sur la Constitution en miettes par¬ se déclarant prêts à faire pcrsonneHement des les pompicro, lesquels, recherchant le foyer de Möller,
EttU DES CARMES
tons deux à Metz. — Hilaire IJoslert, facteur,
vint au « Malin indiquaient
>),
comme rédac¬ excuses au chel de bataillon.
el
Gabrielle Bonelieré, tous deux à Metz. — Charles
l'incendie , constatèrent que la fumée était due
teur le nom de M, le Dr fleinbrecht . Qr. hiérr
Williams,
expéditeur , et Catherine C<rrgen , tous deux
simplement à un défaut du chauffage central.
scarcraincontre : Vertiges , Evanouissements,
le Directeur du Lorrain reçut de M. le ik Tîell7
Kùnnion
de propagande
à Molz. — Pierre Marx, fabricant de meubles, 4 CoSîanx <lo tête , Digestions pénibles
Dy¬
Le temps qu’il a fait eu J013.
logne-Elirenleldt, et Catherine Jlock, ù Metz. — Ro¬
do Prévoyance
pour
•vocat avoué- fô
^ !?eD7~TIüB^Tëflr«r accompagnée de l’Office central
senterie , Influenza , Congestions
dolphe Buse, fabricant à Hünningen , et Hélène MerFAIsace - Lorrainc.
d’-ww - déclnr annn do M. in Vif RftinWrhï ^ qm
Nous
avons
eu
l’année
dernière
J51
jours
de
Qnet<i«es Motte» sur un morceau«le aucrc ou une petite
^tirme -qu -’U-étaiLppppsé . à ..Ja . publication
Jeudi, le 22 janvier, eut lieu dans la falle des ma- pluie , '180 jours de beau temps fsoleil) et 25 kerl, à Metz. — Georges Hafncr, serveur, et Marie
cuillente eu trrog oti dons une tntuslon tris chaude
Foge'gesang. tous deux à Metz. — Henri Vuiilaume,
articles
,
qu
’
il jrTajgs vqujujîu aççeptefTa “res- riajies de l’Hôte! «le Ville de Metz une réunion bien jours où le ciel resta couvert. Du 28 au 3J
DépAt pour fAltemagrc ; O. STAHL, SS, rueSetnte-Marte. Metx
ouvrier, ot Catherino Sidler, tous deux à Metz.
pqnsahiJ itérât que .celte responsabilité retombe iréquenlée du bureau centra) de prévoyance sociale mars, Je thermomètre <SU.it monté 4 25 degrés
Dé«Æs
sur 41*îüessuer *rédacteur ' en chel de la Rhei- pour S'Ahace -Lorraine, qui a pour but de relever le au-dessus do zéro, tandis qu’il marquait 6 de¬
Auguste-Oscar Neis, cordonnier , 42 ans. •— ^farbien-être à la campagne et de comhaltre autant que grés de iroid les 13 et 14 avril où il y a eu
ti Mofc- Wnfûftjo Jto Zeitung.
'eniier , Dde Leguille, 54 ans . — Madeleine
11 appartient au tribunal de décider si cette poffihle l’esodo «les villages vers la ville. Environ 80 encore de ia neige. Le premier orage de Tan¬ cuerile V
Vcïo, n«îe Pnltin, 25 ans. — .Suzanne-Catherine Eich¬
personnes avaient donné suito à la convocation: par¬
manière de voir est compatible avec la loi sur mi
née
eut
lieu
le
3J
janvier
déjà,
le
dernier
Te
11
horn, née Weber, 51 ans . — Asmutii Kannengiesser,
l’assistance on mnarquait le président do la Lor¬ novembre.
la presse.
raine M. lo baron de Gcminingen avec son épouse
11 mois. — Christine Danson, néo .Niemeskern, 74
ainsi que M. le Dr Foret , maire «le la villo de Metz; Catalogue de la
Les dutDOMis dans le soitermeil
ans. — Auguste-Alexandre lluberty , rentier , 53 ans.
d’AlsaGe
-Larral«
— Ernest Wirlh , menuisier , 34 ans . — Conrad LayLIS InlMMS ftS(HKIMHilrtS. le bureau du comice agricole y était représenté par
LA PRESSE d ’ALSACB - J.OWUIXE
Bibliothèque
luuulcJpalc.
ter, 2 mois. — Rene Lelrant, 3 mois. — Barbe Ha¬
plusieurs de scs membres ; outra un grand nombre
Il n’est pas sans intérêt d’enrrgislrer les ju¬ Il ne s’est pas encore écoulé six mois deoui* de cultivateurs du pays merstn , y assistaient encore La seconde partie du catalogue dos ouvrages mo¬ rnes, née Hellers, 40 ans. — Auguste Kress, charpen¬
dernes do la Dibliolhèque muuicipale a paru lo 7 jan¬ tier , 37 ans . — Marie-Louhe Weitzel, 2 ans . —
gements que porte la presse (TAlsace-Lorraine ue lo
après bien des tiraillements et plusieurs membres du clergé catholique, les deux
sur la démission da gouvernement de Stras¬ es compromissions, a voté la réforme — en inspecteurs scolaires de l’arrondissement ' de Metz et vier dernier . Ello comprend les pages 429—1078 et Jeaune- Calherine Holz., 3 ans. — Eugène Colin, ren¬
mieux — des traitements et salaires des fonc¬ ]>eaucoup d’instituteurs de la campagne. En Tahsence renferme , par ordre de matière , fa littérature instruc¬ tier, 71 ans.
bourg.
et scientifique d’après la disposition suivante:
Ernest Borgolte, 5 mois. — Célcstine Grüu , née
! La Straßburger Post constnlo (Vobord que tionnaires et employés de l’Etat d’Alsace-Lor¬ du président «le l’Olficc central M. lo conseiller minis¬ tive
teriel Lichtenberg empêché, lo fauteuil de la prési¬ 1. Jurisprudence et sciences politiques; 2. économie Milten, 58 ans. — Edouard «le Schuyter, cordonnier,
.la nouvelle du départ du gouvernement a pro¬ raine . Or, voici la Post qui nous annonce , de dence
fut occupé par M. de Lœpor, conseiller intime politique ; 3. science sociale ; 4. histoire ; 5 . histoire 31 ans. — Klise- Roso 8lock, n«'-e Netter, 73 ans . — >
duit un sentiment «le mécontentement au sein source ollicicure , le dépôt prochain d’un projet tu gouvernement
et directeur de l’arrondissement de lo la civilisation j ü. arts , musique, théâtre ; 7. his¬ Marie Zettnrr , d2 jours . — Joscpl) Wanlrin , sans
de loi modifiant la loi précédente « en vue de Mets-cainpajine, désigné par le comité local.
do la commission du budget.
toire de la littérature ; 8 géographie et emographio; profession, 7<î ans. — Louise Kno-lgen. sans nrofesMalheureusement , dit-elle, ce discernement supprimer les duretés et les injustices j» que
La im'riJcnt iulrc^ j , pour ouvrir laséaucc , de bon¬ D. mathématiques et rcicuccs naturelles ; 1Û. méde¬ sion, 49 ans. — Mario Itnb. née Lambert, 55 ans.
arrive bien tardivement ; jusqu ’ici lo gouverne¬ l’expérience du dernier semestre a permis «le nes paroles de bienvenue A la nombreuse assistance et cine et Ityuiènc; U . philosophie et pédagogie ; 12, re¬ — Anna-Joréphine- Sctma-Catlicriiie Möller, néo I/ >hment a sans cesse été condamné et poussé constater dans celle nouvelle répartition des invita ensuite M. le chanoiuo 1)« Louis, do Metz, à ligion, histoire ecclésiastique et histoire scolaire ; 13. macher, 70 ans. — Batbe Ringer , n«*e Eltinger , 65
( d’une diffieullé dans une autre . E* la Strass- traitements , attribuées 4 la lidte fébrile avec faire sa conlcrcucce en langue française sur les assu¬ technologie, métiers cl industrie , commerce et moyeu* ans. — Philippe Stamm , «lébitant, 42 ans . — Catbeto communication, économie domestique, horticulture, •ine-Célestine Pignon, sans profession, 28 ans.
: burger Post reproche au Landtag d’être la cause laquelle on a dû • bâcler > le voto du projet. rances contre la maladie, l'invalidité et la vieillie. agriculture
et silviculturo ; 14. sports et jeux.
Les réclamations qui so sont élevées «le la L’orateur, bien connu au pays mesrin, s’acquitta de
. de tout ce qui arrive.
La première partie, parue lo 22 décembre) dernier,
sa tâche d'unu fa«;on magistrale et son exposé si clair
part
de
certaines
classes
de
fonctionnaires
re¬
; Belle logique, en vérité ! La Pcst oublie l’o
|)rouva aux assistants que non seulement Tondeur renferme, ainsi qu'il a été dit alors â cctta même NOUVELL ES RËG 10NHLES
rîgme de la crise acluellc . Elle est la consé¬ posent en général sur la difléranco do traite¬ partait
en connaissance de chose do notre code de lé¬ place, dans l’ordre alphabétique, les belles-lettres (y
quence de Tnflaire de Saverne, du conflit qui ment que ces classes voudraient voir introduire gislation sociale, mais encore qu’il était passé maître compris les traductions) du domaine do la littérature
La IttUc conli 'c les ennemis «le la vis’est élevé entro l'autorité civile et les militai entre les fonctionnaires ayant passé par l’Uni- esi 'osc-r d’une manière vraiment populaire ce sujet allemande et de littératures étrangères. Elle contient
tnires. Le Landtag n’y est pour rien . Est-ce versilé (akademisch gebildet) et ceux qui n’ont si ardu et difficile à traiter . Au-si IVsislan .-o lui on outre tous les journaux et revues, les recueils et que . —• .M. le ftirecleiir <ie l’arrondispenient
prodigna-l-elle les plus vifs nsemants pour mélange:“, les aides-mémoire à consulter sur place, les do Melz-campaene adresse la circulaire qui suit
quo M. Mandel n’avait pas dit à l’époque qu’on pas eu «lo préparation universitaire.
.MM ms maire? :
C'est le cas pour les fonctionnaires apparte¬ son instructive coidoreiice. Enlrelenips «Hait arrivé le biographies, portraits,"correspondances cl discours.
allait ou devant d’uno session parlementaire
Lo pris do cct intéressant catalogue, malgré le*frai«
second vicc-préridenl do l’Association, M. le chanoine
idyllique ? Aucun conflit séritux ne s’annon- nant aux classes 31 et suivantes.
Le
Ministère imp«>rial a réorganisé la commande
Lo texto du projet de loi n’a pas encore été Dr Gass, de Slraslttuty , qui, ayant pris la parole, se considérables de l'impulsion , a été fixé do telle sorte des moyens à employer pour combattre les ennemis
’çait entre le gouvernement et le Landlag. Le?
ju'il
soit
A
la
portéo
«
le
tou?.
Chaque
volume,
pris
ht
l'interim'ile
des
vomis
du
bureau
central
pour
la
de la vigne et cette réorganisation est déterminante i
Chambres s'attendaient à faire de bonne be¬ pub-lé.
rcus' ito des travaux de l’assemblée, qui ne manquera séparément , coûte 1 M; les deux volumes 4 la foi* •enr toutes les communes et* pour
tous les“ proprié¬
sogne en matière de législation sur les finan¬
certainement pas de gagner <!«as amis et des membre; 1.50 M. On peut so lo procurer au guichet des pré '.s taires de vignes du pays sans égard à l'étendue et à
Calendrier . — Aujourd'hui, samedi 31 jan¬ nouveaux A l'organisa!ton en Lorraine. Dans une se¬ do la bibliothèque municipale, rue Clièvremont u» l, la surlace «le la vigne.
ces, Vient le grabuge de Saverne qui n ’avait
été provoqué ni par les députés, ni par la vier, Ireule -unième jour de Tanin fi. — Level conde contérenco, M. lierizog, iuspecteurd ’agriculiur ", pondant les heures d’ouverture de 11 à 1 heure et de Relativement aux commandes po«ir 1914 j’ordonne
presse . Et à présent c’est le pays qui paie les «lu soleil : 7 h. 34 ; coucher : 4 h. 54.
exposa les buts et tendances iJ^ t’OIüce centrai en gé¬ 3 à 4 lieui«3 (les samedis et veilles do fêtes de 11 A ce qui suit :
néral et spécialement sa tAch«£ SurToiyanis *.lion d’une 1 heureV Les abonnés de la bibliothèque municipale
Premier «quartier lo 3 lévrier,
pots cassés . C’est dans l’ordre dos choses . Il
I* La livraison *o reitreinl aux préparations sui¬
esjwilion do prévoyance .<ocL* Wcn juin 1015, à Metz. el les pWerseurs du catalogue sont en même temps vantes :
appartient vraiment à la Post de se faire le f été du jour. Saint
—
Pierre N.
rendus atlcnlits aux nouvelles dispositions suivantes :
Los
paroles
«
lu
conférencier
(utVnt
«
le
même
soulignée«
le vitriol de cuivre,
censeur du Parlement . Elle veut gagner d’a¬
IT, Y A CENT ANS
4» Tous les ouvrages indiques au catalogue imprimé
par i'approhation Je rassemblée.
lo ver,tel neutre,
vance les laveu' S du futur gouvernaient.
51 janvier 1814. Les
—
ouvrages de TTe En uu expo é qui venait du coeur et allait au cœur, avec 1*» désignations V. 1?. et A. S. peuvent être dé¬
le soulre,
Le mécontentement qui s’est manifesté à la du Smilcy sont en parfait élat do défense . 8U M, Itertzog rendit compte des travaux de l'association livrés immédiatement ;
la soude,
commission du budget de la seconde Chambre hommes les gardent ; ils sont baraqués cl chauf- lepuis sou existance, «tans te but de relever le bien2’ Les ouvi âges portant toute autre désignation
la nicotine (Tcxcelsior avec permis de la manu- |
'est d'ailleurs partagé daus le pays. Voici ce tci . 4 pièces sont mises en batteries , et ce être à la campagne , de stimuler et réveiller l'amour doivent être commandés dés la veille ou au plus lard
lactnre impériale de tabac) .
lo jour mémo avant 9 heures du malin, pour être dé¬
qu’écrit la Obcreltâssische Landeszeitung :
nombre est suffisant. La place est prèle pour de la terre «laus los couirs des habitants des champs; livrés
D’autres préparations n‘entrent pas en considération.
au guichet à partir de 11 heure*;
il
dit
encore
cc
qui
avait
déjà
etc
tait
pour
l'organi¬
Les ministres «lomioDt un bel exemple de solidarité. uu plus grand nombre. Pendant le mois de
Les livraisons auront lieu au p >nx coûtant avec
En ce qui concerne le prêt d'autres ouvrages qui
Ils veulent s’en aller tous ensemble, aucun ne veut lanvier, 130Ü militaires moururent du typhus à sation d'une exposition à Metz, qui daliord ne «levai! ne34
figurent pas au catalogue, on voudra bien s’adres¬ tenue de payement / sans iitferéfs ) jusqu'au 1o no
être
qu’une
exposition
de
prévoyance
focia'e,
comme
vembre 1ÔH et seront exécutées gratuitement , c’est-àgarder seul son siège. Le pcunle a un sentiment très Metz.
cdle qui avait été organisée à Strasbourg lors do la ser à l'employé chargé du rcrvice do la salla de tra¬ dire jusqu’à la gare du chemin de fer la plus proche
fixe pour ces choses. Malgré toute l'opposition contre
f " février 1814. Sorties
vail rentrée rue do ta bibliothèque nn 2 ), et non
—
de
Metz
sur
grande
exposition
agricole
de
la
Société
d'agriculture
le gouvernement de Strasbourg , il ne rcfuicra pas son
(ou située le plus avantageusement).
\
allemande. Mais sur les vœux et propositions du Co¬ point au guichet des pré-ts.
C’est la commune qui devra envoyer chercher la
estime à cette «lémarche collective. A celui qui aurait Ma range, Sylvango ; on ramène 38 vaches.
La température. La
—
situation atmosphérique ne mice agricole de Metz le cadré de celle exposition Les droits des ahonlissnnts
peut- être voulu resl-r, il aurait témoigné le sentiment
marchandise à la gara.
devra être étendu Atoute l'agriculture ; on devra donc
contraire . Si lo gouvernement avait déjà donné précé¬ s’est pas sensiblement modifiée.
2) Les commandes seront euvoyies par chaque
ù LDteiiIcti -Plamièrcs.
Irouver des animaux , dos machines et des produits
Le vent est a«sez fort ou lorl d’entre sud et ouest
demment sa démission d’une manière démonstrative,
Une motion devant être bientôt discutée au commune do l'arrondissement à l’adresse du Comice i
sur la .Manche.
..rieolcs de tout genre, sans excepter la viticulture
a</rieo «e de Metz au plus tard le ! •'>/
sous aurions vu en cela un geste grandiose.
éim « \
La température .s'est un peu abaissée sur nos ré¬ et l’aiboricnllurc . L’oialeuv évoqua l’.igvéable zonve-. Landtag concernant la participation des abouLe gouvernement tomba victime de la présomption
Avant d’expédier ia commande des informations
«lu militarisme et de l’excitation des pangermanistes gions . Hier matin , le thermomètre marquait —O?1 au nir des anciennes exportions régionales, «lanl la der¬ lissants aux fiais de construction des routes exactes seront prises afin d’établir tes quantités qui
Et c’est pourquoi nous ne pouvons pas éprouver de .Spilzberg, —-121 à Ilaparaoda, —8« à lîe^ançon, —O nière a été célébrée 4 Metz i! y a vingt ans environ, contrairement 4 l’usage en cours actuellement, devront êtres commandées et livrée *. La commande .
satisfaction de cette chute du gouvernement; elle signi¬ Clermont-Ferrand ; —2» à Toulouse, H-1« à Nantes, et qui étaient toujours une grande attraction pour les des discussions sent organisées à Metz et dans collective sa fera d’après le formulaire imprimé cihabitants do nos campagnes lorraines . Le conférencier les localités suburbaines dans le but d'éclairer dessous ; le nom de tout chacun qui voudra prendra
2-» à Paris, 11* à Alger.
fie une défaite de l’Alsacc- Loirainc.
exprima l’espoir quo t'exporition messine do 1915
Un temps doux et pluvieux est prolwble.
part à la commando y devra être indiqué. Je voua
Do rEfs 'I 'ser Kurier :
puisse fournir uno imago brillante de l'agriculture fes propriétaires sur ces modifications qui les prie de
distinguer les commandes de la sorte, que
touchent
do
très
près.
iorraine
et
«
le
scs
progrès
dans les dernières années.
C’est la récompense donnée aux Mamlel et aux Tîu- BULLETIN
METEOItOLOGIQUE
les noms de membres du Comree agiicole seront
A
Quculeu,
la
réunion
projetée
aura
lieu
L’onlcur
de¬
fournit
encore
un
court
exposé do sa conlélacb pour toutes leurs mesures depuis Grafenstadcn et
/OpfiM-voHoii » laiiR- par M. nF .MOISMJ 'llî 'J', S fietrl
ù Tettcre rouge. L ’addition «lo chaque co
main dimanche 1« lévrier , à 3 Injures, dans la soulijpu!«
rencc en langue françabe.
lonno sera faite en bas du formulaire.
les permis de chassa jusqu ’à la défense faite aux gym¬
Le plaident M. de Luper adressa ensuite aux as¬ salle do Ta Erholung >.
nastes français de paraître à des tètes de gymnasti¬
Messieurs Ica Maires ; je vous rends responsable?
’BMTtEitr
THEWMtTU VBT TEMPSsistants des paroles de remerciements et les pria de
que alsaciennes ; c’est la récompense pour l'esprit de
de l’observation du terme fixé (15 lévrier).
VhnvmRch ' s.
taire déjà maintenant do la propagande pour Totl’u^
Si le 1-5 février au soir la command* «Je Tune ou
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ALSäCE-LORRäINE

3

'police pangermaufcto qui s’est manifesté dans la vo¬
lonté d’inttodeire des lois d'exception contre la presse
et les associations jusqu’au point de conlrélir si une
Société de musique joue une marche Irançaiee, ou bien
si, la nuit , dans la plus profonde obscurité, une So'cîéM de gymnastique a troublé l’ordre et la sécurité
publique par des drapeaux tricolores de la grandeur
de deux centimètres carrés rapporté-; d’une excursion.
.Du Nouvelliste :
laa nnn imm lunirof * «t’E'ut qtfion_ Ta nous cnvoyoiy.aal - 4te -famrér ' A^ fé cpte prnwi euüe, à -eeU»
école. 4’où .sortent la^. jaduwutareteuiü des ..pjoviuces
poiMMMwt
-itarm ppua .réjouir . Ils se¬
ront au courant «le toutes les c bonnesB méthodes.
Disons- leur de suito qu ’ils 11e nous inspirent aucune
terreur . Nous avons résisté au régime de la dictature
et des passeports, Si on vent recommencer l’expé¬
rience, elle donnera des résultats encore plue négatifs.

LANDTAG
Commlitsiou

du budget de In sceondeCUmnbve.

Dans sa séance du 21) janvier , la commission
du budget de la seconde Chambre a porté de
25 UOQ4 30.000 M la subvention pour la Cham¬
bre des artisans , en raison du surcrcit de dé¬
penses résultant de la nouvede organisation ; la
commission a exprimé lo désir que, malgré la
situation défavorable des finances, le gouver¬
nement donne suite 4 celle décision prise 4
Vunaniraité.
Sur Ja proposition de M. le professeur D
,Möller la subvention pour les collections ar«héo’ogiques et artistiques a été augmentée de
2000 M. Celto somme doit être consacrée ex¬
clusivement à la conservation des monuments
'hist«>riqucs du pays.
Au litre « Archivesa , il y eut unepelitesurpriso «lit VEteânscr. En réponse à une question
po: ée par M, Engel le gouvernement a déclaré
qu’uno enquête disciplinaire devait être ouverte
pour lausraa liquidations conlre M. lo J> ilnuviller, directeur des Archives départementales
4 Metz. ; celto enquéto touielois est devenue
sans ob et , M, le Dr IlauviTer ayant demandé
‘à quitter le service «lu pays sans taire valoirscs
t droits i\ la retraite*, demande à
s il a été
donné suite.

Landtag
,

80 jatir.
à 4 b. soir

748.8

31 ianv.
à 8 h. matin

750.5

î/i ermomèlre.—

Mari

muni aujourd ’hui : 0.5

centrât et pour Toxposition do 19t5 . lt fit encore sa¬
Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes «le'
voir quo tantiît serait forma un comité «le l’Exposition mai» toute la journée ; les autres jusqu'à midi seu¬
auquel appudieudraient des délégués do tou-e la Lor¬ lement :
raine. Dû son cdlé aussi le président exprima l’espoir
Plicrimicic Saint -VùkYMf, Pauly, rue du Pont3 S O Var, que cette
0» 0.0
première assemblée de propagande, *i bien Saint -Georgcs, 29;
réussie,
puisse
contribuer
Pharmucio
fortement
à
foira
Corhitmel, Doit, rue Scrpeuoise, 32;
connaître
muni du 30 : ri-3.5; Miciles tendances de TOlfico central et lui gagner de nom¬ Pharmacie Dr Jochcm , nie «les Allemands, 88;
breuses adhésions en I.cmiuo.
Pharmacie de l’Aigle, Iréonoc lrévy, rue «lu Palais, 8 ;
Pharmacie AteutcM, me du Pont-ûes-MorLs, 20;
Coitt 's ctilinaii 'os pour la
ainsi que iez pharmacies du Sablon et de Monlsgny.
préparation
du poisson.
3.0

Var.

CHRONI QUE MESSINE

Pour les fiancés î

On noua prie d’insérer :

Néeroloflie.

Ils trouveront des trousseaux du genre le plus

l’autre commune manque entorc , je procéderai sévè¬
rement et saDs indulgence, auu: frais de ces com¬
munes. Dans le cas où uno commune n’aura point «la
commande à faire, je vous prie do vous exprimer à
ce sujet dans un rapport bref qui mo sera envayé le
plus taré au délai fixé.
Le Comice agricole accordera probablement «le
nouveau un reliais à ses membres tel qu’il était d’u¬
sage les années prècédcnto*.
-i1' Lns fournisseurs «ont : L’associatioD centrale des
■comices agricoles d’AI&ace-Lorraiiie et la caisse agri¬
cole centrale do prêts à Strasbourg.
b* Les commandes laites par l’entrembc des com¬
munes, c’est-à-dire les commande* 4 adressai* an Co¬
mice agricole de Metz et plus tard la répartition des
livraisons sont à considérer comme une intervention
obligatoire communes ; donc les communes n’ont pas
!o lirait «le la refuser.
i> Les commandes qui ont été déclarées au mois «le
décembre par les communes vimooles no représentent
aucun engagement ; ccs communes ont donc, commo
toutes les antre.*, l’obligation de faire leurscotnmundes
ou un rapport «tans le sens indiqué ci-dessous xou* te
cbiflre n° 2 (Fehlanzeige) jusqu’au 15 février au plus
tard,
\on I .ocrsn.

On n'a pu donner suite à toutes les demandes «le
participation au cour«! «le préparation culinaire «le simple au plus riche 4 des prix avantageux à
poissons, organisé à l’Kcole supérieure do demoiselles, la maiion Alex Fürst , place d’Armes.
rito Branebaul ; c'est pourquoi on commencera un se¬
cond cours lu 4 février. Co cours aura lieu les mer¬
ETAT -CIVIL DE METZ
credi.«, de Ù à O heures du soir , pendant cinq semai¬
nes. l.o prix de participation -au cours est -do 2 M.
Les demander doivent être adressées A Mme Wahn,
Naissances «lédarécs <lu Irt an 24 janvior.
avciiuo des Mérovingiens, 4, à Mllo Wikeh , institu¬
Garçons 18 ) 3fi
trice, rua Mazelle 18, ou ou portier do l’Ecole supé¬
Filles
18 i
rieure de demoiselles, vue Riunehaul . En raison «le
Encore un Incident
ta cherté de la viande, il est très avantageux que nos
Joseph, llîs du comluclcur «le train J.ukas Oesleilc.
le Jour de la . f«Ho de TEmpereur. ménagères apprennent à mieux connaître la valeur nu¬ ~ Thérèse , fille do Jean lluifling, voiturier . — Fré¬
Hier malin , la Gazette de Francfort relatait tritive et la saveur «le la cl air des poissons bien pré¬ déric el Maria, entants pimeaux «le Fiétléric - Augusleparés. Elles pourront ainsi taira de nouvelles écono¬ Guiilaume VceK, sotrunor . — Anne- Marie, fille de
un incident qui s’él it passé dans uo débit du mie«.
Ottrzo . — (M ans cayilonnier! Décoration
Emi:e boiteux , pharmacien . — Anue-Ucrmme , fitle
Sàblon où le 20« bataillon de pionniers célé¬
bien
merttee.) On nous écrit:
«le Alphonse Jlubly, cordonnier . — Eugène, lits de
brait la lè!o de l’Empereur ; maintenant que
Attention
, Diùnnflùres
et fumeurs
!
Il s’agit do Charles Gucrnier, né à Gorze le 20 dé¬
Eugène Krsrmcr, rémouleur. — Alpbonsc-Maml , fils
l’iidminislration militaire, par l’organe de Ja Depuis quelque temps, le commerce livre à do Emile Oilleur , agent «le {» lice. — Andrae -Mane- cembre 1838, bon et beau vieillard qui porte allè¬
Jtjc tzer et do la Lothringer Zeitung , s’est pro¬ la consommation des boites d'allumettes sué- Céline, fille do Eugène Perrm , .serrurier . — Elisa¬ grement mû 75 ans . Ouzo enianls forment sa counoncée 4 ce sujet , nous pouvons relater les «loisesd’un contenu de 50 pièces au lieu do beth, fille do Pantaleone Pentolini . — Pierre -Josepb- roune, tous encore vivants, six garçons et cinq filles.
Alphonse, fils do Alphonse Albert, boulanger. - Il a douné cinq gardons à l’armée . Dix «jnlanls sont
tiifs.
Georges- Lucien Paul, fils de Georges-François -Joseph mari63
, vingt-cinq peliis-enfants sont déjà là, qui ré¬
j D’après la Garni « . f -anclort, un VicuteHem1)', propriétaire . — Marie-Alvine, fille de Léopold- jouissent les vieux ans du grand - père.
ijant remarquant «juo ;n-.r . Lorrains s’enlreleIJoruani-Jacob Wtirscb, machiuisle. — Emile, fils de
Mais parlons du cantonnier : Charles Guerniera servi
20 0/0 M y a lieu de livrer celle manœuvre Ernest-Albert Link, aubergiste . — Jeanne -Margueiite- sous
quatre Empereurs , commencer par Napoléon III.
es fit en
f or tir un local où iis écoulaient
iaient
la mu des fabricants peu scrupuleux à la publicité, Mavic
gue
, fille do Àuguftc-Piene Iridiée, paveur . — Jo¬ Durant iv ans et plus , sa pioche, sa pelle et sa bêcha
lique ; plu» tard il voulut se rendra compte si attendu que pour vendre 3 4 5 0/0 meilleur seph , fils de Jo*eph Simpt , jardinier . — Ilenri - Pau!, ont cntieiemi et soigné h route départementale qui
es Lorrains , qui étaient attablés dans une salle marche au commerce, le consommateur qui fils de l»'ran*;oîs- Paul Seliimcr, serrUiîcr.
va du Pont Pralin, en dessous do Gorze, jusqu’à la
onligm", parlaisnt allemand . Or i's continuaient ne compte pas est dupe do sa bonne foi. Re¬ Antoine , fils de Jo-eph Grandemange, ouvrier . — üon 'ièrc prés do la Jermo Sniuto- Appotine.
nr conver. ation en français avec deux autres fusez impitoyablement toutes les boites ne con¬ Manc- Louiso, fille de Mathias Weitzel, sellier.
Charles Gucrnier fut Thon:me toujours aimable et
Marie-Elisabeth, tiile «le Nicolas Uoullé, ouvrier , — complaisant, le serviteur toujours dévoué et conscien¬
amara «ios ; c’est alors qu’il fit venir des mili¬ tenant pas 09 4 Oi pièces . C’est votre droit.
Gi’.birl -Nicotas, fils do Eugène Manll, mécanicien. — cieux.
aires cl leur commanda d’arrêter les consoin*
Geiîniic -Anne, tille de Demi Itelz, inultrc-installaleur.
Jeudi dernier. M. Tir.génicur Jacob était monh: jus¬
Vn nouveau cindinatofiraplic.
aleurs . Un chel do bataillon appelé sur les
lUux . lit celle remarque 4 Tun des Lorrains ar¬ L«î cinéma de l’Esplanade ouvrira ses porte? -- GaMicrine, fiile «le Jean Eteinniet/ , ouvrier . — qu’à Gorze. A Vifolel «to Vide, en présence de M. le
orges- René, lils «le Jean Long, ouvrier , — Paul- maire el son grailler , en présence «les entants el pe¬
rêtés : «Enlevez, votre casquette, vous vous ce soir 4 8 heures , installé avec le confort mo¬ G•■
Françoi*. fils «to Paul Rybko, waguemestre. — Adèle tits-enfants accourus autour dn grand -père, il atta¬
ijonvez on lace «Tun oUicier prussien », en derne et muni «Jos insla lalions mécaniques les Catliermo, tillo «lo Georges
bvclue, diaudronruer . — chait la médaille d'honneur sur In poitrine de Charte?
i| ême temps , .Tune gith*. il lui jetait la casquette p.ua perlcctionnées , cet établissement sera, Maiio-AJcIaï'le, fiito de Valentin Graudpcrrin , com¬ Guermer, toutefois aptes lui avait donné lecture ■Tune
avec
ses.
G00
places,
le
jÿir terre . Ensuite Tolficier ajouta : « Vos cas¬
plus grand cinéma de merçant . — Jeanne- Mario, fillo. ilo Chartes Woher adres-c de félicitations bien méritée ?.
quettes vous trahissent ! Les bons Français sont la ville. Çn nous assure qu’en ce qui concerne aubergine . — Ucorgettc-Agnès, fille ce Jean Hiu
Inutile d'ajouter que le héros du jour était profon^

Nous apprenons la mort de la vénérée More
Abbesse «les Religieuses bénédictines de l’Ab¬
baye du Sacré -Cœur à Oriocourt , pieusement
décédée hier vendredi 4 5 heures du matin
Le servico d’enterrement aura lieu le lundi
2 février à 10 heure:!.
Le Lorrain présente aux Religieuses béné¬
dictines ses chrétiennes condoiéauces . R . I . P.
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A certaines époques de so carrière si mouvementée
Quand, immédiatement après le bureau du Reichstag
le» président et vice-président» des deux Chambre: Oeroulède s’était trouvé eux côtés de» agent» de la dé
prussiennes défilèrent devant Guillaume H, celui-ci rbristianisntion de la France. Instruit par l’opérienre
leur tendit la main en les' remerciant . C’est du reste de» hommes et de» choses, dan? la pleine maturité d
ce qu ’il fit jusqu’ici ninfi toujours b l ’égard des pré eon esprit , il reconnut que la guerre A Dieu n’avait
lait qu'abaisser la Fronce, et sa carrière , que domine
sident et vice- présidents du Reichstag.
A la suite de ect incident, les membres du bureau l’image de la Patrio meurtrie, se termine par de» actes
du Reichstag ont renvoyé au grand-maréchal de ia de toi é latents.
Cour, les invitations qui leur avaient été adressées Le 2 décembre dernier, déjà terrassé par le mal qui
pour la représentation de gala A l’Opéra, où un» loge devait l’emporter, it bravait la défense de» médecine
leur était réservée. Cette loge «et restée inoccupé* au et les nienuces de la mort, pour accomplir te patrio¬
milieu d’une salle archi-eomble.
. Là, au pied du mo¬
tique pèlerinage de Champigny
nument commémoratif du siège de P»ris, appuyé sur
Le Congrès socialiste allemand.
le bras de sa rœur, qui lut son aoge gardien, il s’é¬
Berlin, 90 janvier. — L* Congrès socialiste aile criait, É côté de Maurice Barri» : e Dieu consente
maod pour 1914 est fixé au 13 septembre à Wttrx Dieu veuille, Dieu faase que rien a’arréte l'aiguille
burg.
qui semble en marche ver» celte heur# déc» ?#! » (Le
retour de TAlsace- Lorraie» à I» France).
Catastrophe minière en Allemagne.
A -la «nf-fenvier, avant de partir pour te Midi oh
Cette nouvelle est ainsi commentée par la Dortmund, 30 janvier. — A la fosse « Ministre il allait
demander eu soleil ddJrétablir ee santé chan¬
Nationalzeitung :
Aseheolttch », il s’est produit est après-midi, un peu celante, Dérouléde offrit aux Parisiens le touchant
La décision eu cette affairea été prise dans le eoo- avant le changement d’équipe, « ne explosion de gri¬ »pectael* d'une communion solennelle é Notre- Dame
rant de la journée (de vendredi)« L'Empereura r*ndu sou au troisième palier. .On a remonté jusqu’ici sia Quelque« jour* après son arrivée à Nice, ee passait
visi e i M. de Dethmani- Hollweg au pais» du Chan¬ cadavres. Sept mineure ont été légèrement b> -es la scène suivante, relatée par la» journaux da Pana :
celier et il fut décidé au ooure d une longue coulé-' Des équipes de secours ont été demandées aux u nus- Mlle Dérouléde, en mémoire et remerciementde
voisines.
reuce de proposer cette solution au comte de Wedel.
heureux ronge que eon illustre frère malade accom¬
Le Stallhalter a ensuite télégraphié qu’U donnait loya¬ L’explosion de grisou s’est produite dans la sixièm plit, la semaine dernière, da Paris è Nice, a oflert un
80
É
60
de
fond
au
section de U mine. Il y a encore
lement suite au désir impérial. ..
ex-voto â Notre- Dame du Port, A Nice.
La raison qui est donnée pour justifier la maintien mineure dont on ignora le sort mais on a 1« plu»
L’ex-voto est un magnifique« Saint- Paul en mie
sujet.
leur
è
du Statthalter o’est pas convaincante. fl n’a jamais vives inquiétudes
sioo », dû au ciseau de l’éminent sculpteur Lucien
été d'usage que des hauts tonclionnaireede l’Empire
Pall« . La cérémonie d'inauguration e été présidée
(Par depiche.
ayant deuné leur démission pour dee raisons plau¬
par Mgr Chapon, évêque de Nice, oui a béni ta statue
gri¬
de
L'explosion
—
«
janvier.
31
Dortmund,
sibles restent davantage à lettre postes afin d'initier
Paul Dérouléde, malgré M prende faiblesse et fax9’est produite à 6 h. 20 du soir. A minuit
aux afiaire» les nouveaux pe>sonnage» qui arrivent. sou
(fèm* fatigua due * une longue ouït d'insomnie,
blessés
17
et
morts
i
2
retiré
avait
on
demi
et
11 parait plutôt qu’on ait eu I» désir de rendre plus
voulu assister à ortie cérémonie: l'héroïsme est ra
doux et moins cassant !» départ du comte de Wedel. dont deux grièvement . L’administration croit coutume. La foute qui remplissait l'église lui a lait
qu’il n’y a plus de mort9 au tond de la raine. la plus chaleureuse manifestation de rympalhia et
Les candidats.
Une toule nombreuse s’était portée aux abord;
Chapona prononcé, à cette occa-ion, uaeallocuLe Journal de Berlin à midi parle de la Do¬ de la raine. Il n'y a heureusement pas eu d in Mgr
■on qui fut un chef-d’œuvre de délicatesse.
mination du prince Frédéric -Guillaume de cendie , mais un chantier s’est cITondrô et il est
Mgr Marbeto, évêque de Meaux, assistait aussi i la
Prusse ao poste de Statthalter . Le prince Fré¬ po sibfe qu’il y ait encore des victimes sous céiémonie.

Ornent rmn et rpconmi^ ant. Ce qui l'a mn moins
réconforté, c’e-t l’assurance d'une belle pension pour
ses vieux jouis.
Run ni''rift’a nu«ri. n'e=t-co paB, celte rentfon !
l.e brave homme , reionrnant ch ' Z lui, aimait à ré¬
Les cDanoëmenls dans le
péter : 44 ans caulonniet !
Avec non moins de satisfaction, il ajoutait 4 l’oc¬ M. le comte de Wedel restera encore quelques
mois ft son poste.
casion : a Mais, pour la Fête- Dieu, j’ai porté le dé
pendant 48 ans ! j)
— La Gazette à» l’Alle¬
janvier.
30
Berlin,
Aussi nous itii rouhailons, à ce modeste, plus tard
et Ü-liaut , encore une plus belle médaille, encore une magne du Nord publie l'information suivante
X.
meilleure décoration.
Noua apprenons que M. le comte de Wedel, Statt¬
halter impérial, a’est déclaré prêt à rester encore
Corny . — (Epizootie.) La fièvre aphteuse quelques mois à son,poste pour introduire dam leur*
qui s'était déclarée à Corny. est éteinte ; les tondions les successeurs de M. le baron Zorn de Bu
mesures vétérinaires sont rapportées pour Corny lach, secrétaire d'Etat, et des autres membre» du
et les localités environnantes.
gouvernement d’AIsn ce»Lorraine qui quitteront leur»
fonctions.

-Lorraine.
d’Alsace
Gonvemeffienl

Rombas . — (Arrestation d 'une mère cou¬
pable.) il y a quelques jours , la police de
Nancy était informée qu'un enfant mort avait
été déposé à l'église de Bonsecours à Nancy;
la sûreté apprit bientôt que la mère, la cou¬
pable -en =ce cas, avait repassé la frontière . Oi
hier matin , le chel de la sûreté de Nancy
été informé que la jeune femme Anna Niés
(ou Niève) a été arrêtée à Bombas et ramenée
à la prison de Metz. Interrogée , cdte femme
a avoué le crime dont elle s'est rendue cou
pable . Elle a déclaré avoir empoisonné son en
.tant en lui faisant avaler du permanganate de
potasse . En efiet , au cours d’une perquisition
opérée dans sa chambre, on a trouvé une bou¬
teille contenant ce poison. Il est à peu près
certain qu’elle sera remise aux autorités fran¬
çaises, cette femme étant convaincue de crime.

, Scrvûjny - lès - HavlIlc . — (Soupçons.)
Nous recevons de Servtgny une correspondance
nous signalant l’erreur de chasseurs qui, une déric-Guillaume est Agé de frente -trois ans;
lois de plus, ont soupçonné très injustement un c’est le petit -fiis du prince A’bert do Prusse,
honorable jeuno homme de la localité comme frère cadet de l’empereur Guillaume 1er.
l’auteur de délits de braconnage commis dans
Quoique protestant , il est marié â la prin¬
leur chasse . Notre correspondant réclame , avec cesse de Ratibor, qui est catholtqu -». Le prince
raison plus de surveillance de la part des gar¬ Frédéric -Guillaume de Prusse est aclueliêmenl
des et moins de précipitation afin de porter des prélet du district de Katnenz, en Silésie.
soupçons à coup sûr. Car enfin , on éviterait de
La Germania désigne le général von Mackenla sorte, pour des gens honorables , l’ennùi et pen comme le successeur possible du comte de
la honte de perquisitions . Les renseignement? Wedel.
sont cependant faciles à prendre , non pa9 che2 Le baron Zorn de Bolach sera nommé
le premier venu — l’esprit de vengeance ou de
membre de la première Chambre.
jalousie peut mal renseigner les chasseurs con¬ Berlin , 30 janvier. — Suivant une dépêche
fiants — mais , encore une fois, en s’inquiétant particulière de la Stras-rhurger Post, M. le ba¬
de la moralité de ceux qui sont signalés comme ron Zorn de Bulaeh, secrétaire d'Etat d Alsacecoupables et de ceux qui les signalent, on évi¬ Lorraine, serait nommé membre de la première
terait de nuire indirectement à la réputation de Chambre du Landtag Al'occasion do sa retraite.
personnes honorables.
Salnl -Avold . — (A près la fêle.) D ’après la
Fo-fctf/ittmw, la soirée organisée par la 5e bttterio du 09° d'artillerie en l’honneur de l'Em¬
pereur aurait pris une fin pénible ; un réser¬
viste a (ranpé de plusieurs coups de couteau
un artilleur servant dans sa deuxième année
Seule l’intervention du capitaine empocha qur
l’énergumène ne lut lynché sur place ; le blessé
n succombé dans la soirée du 28. Lo réser¬
viste , qni était à la veille d’être libéré, est mal*ô et père d* deux enfants. Ajoutons que la
folksstinme donne celte nouvelle avec toutes
les réserves d’usage.

S M- WMt
Procès

nom

le

oM tel»

Berlin, 30 janvier. — La Nationatzeilung
annonce que M. Welferlé , directeur du Nou¬
velliste, intente au général Keim, président de
la ligue militaire , des poursuites en oflenser
pour un article publié dans le lag et ayant
pour titre « Schwobe und Elsmsser i.

LANDTAG
FECONDE CHAMP,RE

Voici l’ordre du jour de la prochaine séance
de la seconde Chambre {3 lévrier ) :

tes décombres.

LES DEnSlERS

MOMENTS

CHRONIQUE R£

EUSE

Pèterinafl 0 ti Snînt -Blaisv , «le Floeourt.
remue au
La fête de saint Biaise, de Flojourt ,
jeudi 5 février.
A 10 h. 1/4, messe solennelle avec sermon.
Vêpres solennelles à 2 heures, avec bénédiction du
Très Saint Sacrement.
Exposition et vénération de la relique.

BOITE AUX LETTRES
C. 27. — C’est au propriétaireà réclamer la resti¬
tution du terrain anticipé.
Ationné » Rtchemont. — Nous n'insérons pas d’an¬
nonce? de ce genre.

Théâtre

municipal

SAMEDI 31 JANVIER
Représentation classique A prix réduit
Rideau 7 h 1/2.

Minna von Barnhelm
Comédie en 5 actes de Le*»ing.

DIMANCHE 1* FÉVRIER
A 3 heures : Matinée populaire i prix réduits
Dernière représentation du cycle de comédies:

Durch

Vierjahrhunderft
Le soir i 7 ÿ

Der Evangelimann
Drame musical en deux acte», poème et musique
de Wilhelm Kienzl.

I l’étude : Per fltilKitzonric Frack , comédie
«e *t4 ♦ #♦♦♦ »♦*#*♦*♦♦
#»Hee «meeeHte

Institut médical du docteur WIEGER

Les étabtisscmoDls Poutlloîf
et la maison Krupp

Nice, 30 janvier. — C’est exactement é 2 heures
15 que M. Déroulédea succombé. Sas derniers mo¬
ments onlétéextrêmementdouloureux, mais il a gardé

Paris, 30 janvier. — Le correspondant du Tempr
à Saint - Pétersbourg croit savoir que le gouvernement
russe , au cours des conversations dont l’adaire KruppI’oulilolT a tait hier l’objet, a déclaré de la façon le
plus nette que si le capital de l'usine ' avait été aug¬
menté par l'intervention de ta maison Krupp, le pou*
vernoment n’aurait pas autorisé l’émission des actions.
D’autre part le mémo correspondant télégraphie de
Saint -l’élersbourg que la tentative faite par le groupe
allemand avait un caractère nettement politique. En
efiet, dit la dépêche, le groupe acceptait de prendre
le» actions à 125 fr. a!o<s que le cours maximum
atteint depuis six mois c’a jamais dépassé 123 Ir.

-a connaissance, une connaissance, il est vrai, trè»
iflaiblie. Depuis quelques toursl’état était jugé dé»eaoéré. L’oedème avait envahi les jambe» et depuis Varices «louloiirciisrs , ulcères , plaies, cc/eums
des |ambes , phlcMtes , rhumatismes , pieds piale,
nardi la grangrène s’y était mise. M. Dérouléde souf¬
sciatiques , etc.
frait d'urémie.

pour le traitement spécial des

Maladies

des jambes

Le traitement est sans douleur , sans aucune
suite lâcheuse et permet aux malades de guérir
Paris, 30 janvier. — Les obsèques de M. Dérouléde
133-f
1© lit
garder
soxin
auront lieu mardi matin à Pans.
LES FUNÉRAILLES

:
CONSULTATIONS

Collision on mer.

7ou* tes mardi * et samedi*, de 5 -i2 et de 2 -5.
Norfolk (Virginie), 30 janvier. — Le bateau & va¬
METZ , - 20 , Rue Mazelle - METZ
peur Monroêa sombré co matin après être entid en
:ol!i?ion, au large de Hogisland, avec le bateauà va- ♦eeeoee ***** *« *♦♦ *#*♦ *♦ *♦ #♦** •>♦♦♦ *♦♦

neur A’anfucAcf qui a sauvé 85 passagers et membre?
I.ES EXPLICATIONS DE LA RUSSIE
de ce na¬
Saînt -Péfersfiourg, 30 janvier . —• M. Dcfcsssé, t’am- le l’équipage du Monroê. Les propriétaires
vire disent que le nombre de persotinee qui ont pén
bassadeur de Fiance démissionnaire , a fait hier au¬ est
50.
à
40
de
abtement
pcol*
près du gouvernement russe (s démarche dont il avait
Le Monroê avait à bord 40 passagers de 1N chsee,
été chargé par le gouvernement fianç.'iisatisiijeld 'uue 8 de 2* classe et 79 hommes d’équipage . Le navire
transformation éventuelle des usines Pouliiofi.
ombra en dix minute ». 31 passager» et 55 hommes
Ou estime dans les milieux olficiels ru ;»e» quo l’in¬ l’équipage furent recueillis par le Nantucket qui , cncident n’a pas l’importance qu’on lui attribue dan» la lommugé lui -même, taisait route & petite allure ven>
presse. Si ja transformation sur le» ba^es indiquées orlolk. 23 passagers et 24 hommes d'équipage man¬
dans les journaux avait dû être faite, elle aurait dû
être subordonnée A un ceilain nombre de formalités: quent. On croit qu ’ils ont été noyés,
(Pa ■ dépêche).
assentiment préalable donné par l’assemblée générale
Norfolk. 30 janvier . — Le vapeur Kanuclct est ar¬
de? actionnaires et surtout aulori *»Uon du gouverne
ment impéris'. Or, il paraît certain que le gouverne¬ rivé avec 60 survivants du vapmr Monroê qui a cou¬
ment ru ^ e n’auioit pas consenti à une participation lé ; 48 jipr.-.nnnes ont pén . Le» survivants racontent
financière de la naluie de celle dont il a clô question. jue lo Monroc R chaviré 12 minutes après la collision
On s’attend ici à ce que’xdcs propositions Soient faite:? ar un épais brouillard b deux heures du malin. Dittôrenls passager»flottaient pendant trois quart ? d’heure
à bref dé ai par un gre,jjè financier français,
tans l’eau glacée tusqu’û ce qu’il» furent repêchés par
( Ptr^ PtyécJte .)
$
les canot» du Nantucket.

t
Les Religieuses Bénédictines de l’abbaye du
Sacré- Cœur, â Orincourt ont la douleur do tous
faire part de la mort de leur vénérée Supérieure,
co-fondatrico el première obbcs=o

Dame Saint -Jean Pierson
pieusement décédée en »on nbhaye le 30 janvier
1914, munie des Sacrements de l'Eglise, â l'âge
de 79 ans, dnna ta 53* année de sa profession
religieuse et la 34* «le son supériorat ;
Et recommandent instamment à vos charitables
prière» IVuneUe leur Révérendissirne Mère.
Lo S»t vice d’enterremeni aura lieu à la cha¬
pelle abbatiale le Lundi 2 Février , à 10 heures
du matin,

de rarimiai .-itntfion de» forêts. — 2. Bud¬
SniTulhc . — ([Ajis ?.on_deJ3chmi<l eLl 'Eui- get1.doBudget
l’adir.iimtratian dtos douanes ot conlribut 'onGuillaume vient de mmin. i. r.
Ù. Budget do l'administration de l'en—
tndireclcs.
Paris , 31 janvier . — On annonce dans les
mrf ' te baron Xavier do Schmid intendant de?
renisiremenf. — 4. Budget do 2’admmiftratfoa des .»filières do ta Chambre que M Doumergue,
.
*
j
_
>
_
j
de faire -part , te pré¬
envoyé
»
pa
sera
J7nc
domaines qu'il possède depuis deux ans dans contributions directes, du cadastre et do l'arpentaire.
sent avis en tenant lieu.
du conseil et ministre des aflaire?le Sud -Ouest alricauLallemaud .
—5. Budget do l'administration de la vérification de.“ président
Prière de n’envoyer ni fenrs, ni couronnes.
Le baron de Schmid servit jadis comme ma¬ poids et mesures. — C. Budget do l’adminislraliou étrangères , donnera mardi prochain , h la com¬
réchal rieB logis dans un régiment de cuiras¬ générale das finances. — 7. Budget de l'administra¬ mission des nll ures étrangères , des explications
siers de Lunéville, puis il se fit réintégré! tion des dépôts et consignations. — 8. Aperçu des dé sur l’aflaire Pouliiofi. On croit que tM DenysÄ la Chambre luxembourgeoise.
comme citoyen alsacien-lorrain . Par suite , il penses et des recettes à la suite da 1« participation Cochin renoncerait à la question qu’il avait
R EM ERCIE MEiVTS
Luxembourg . 31 janvier. — A la Chambre il
devint député de Sarrcguemines -Forbach nu lu pays &l 'exploitation des mines de potasse (syndi¬ l’intention de poser , l'incident pouvant être
dé
un
cnlre
altercation
mm
hier
produit
est
la
à
discu®ion
», a Print -Kojen j> et «Theodor »). considéré comme réglé et une
Reichstag . Au cours d'un voyage qu’il fit en catsLes Reichsland
Nous exprimons nos plus »meures remercie¬
tout en deuxième lecture.
Chambre ne pouvant entraîner que des inconvé¬ pulé socialiste et nn député catholique . Les deux
Lorraine en 1901, l’empereur Guillaume nomma
ment» pour les nombreuses marques do sym¬
nients.
adversaires ee sont lancés de gros volumes à
pathie» ot de condoléances qui nous ont été
d'emblée le baron de Schmid capitaine h In
Le F >garo dit savoir que les représentants ia tôle. Finalement ils ont été séparés par leurs
témoignées â l'occasion de U mort de notre fil»,
Melz, 31 janvier.
suite du régiment des cuiracsiers n° 8 à Deutz.
frère ot beau-frère
des grandes banques de Paris ont tenu hier collègues.
I .n onmltriole.
Cette nomination fit grand bruit à l'époque. Lp
une réunion dans laquelle il a été décidé d’ac¬
coulé.
hollandais
Sous-marin
colonel des cuirassiers de Deutz s’étant permis
Hans
A peine la police a-l-e le arrêté , au début de
de faire une réflexion désobligeante sur la ra¬ celle semaine , un trio do cambrioleurs , voie corder sans retard l appui financier nécessaire Amsterdam , 31 innvicr. — Le sous-marin V
pide carrière du nouvel oific er , fut d’emblée que réapparaît une bande de quatre voleurs aux établissements Pouliiofi sur leur demande
De la part de la famille
coulé hier après -midi â Flcssinfjuû où il avait
mis à fa retraite . P us lard , le baron de Schmid dont les opérations ont commencé dans la nuit éventuelle.
Jos. Berger.
été construit . Un homme a péri : sii hommes
Mort rie M. Paul Déroulède.
se trouva dans de graves embarras financiers lu 27 janvier par le cambriolage du magasin
ont pu s’échapper par un houblot.
et if partit pour Je Sud-Ouest africain, où. le venle de la maison d’aufomobiies Benz et C'9, Nice, 30 limier
. — 3f. Paul Dérouléde est décédé
[
Jn dîner chez le chancelier allemand.
grâce ù l’Empereur , il avait obtenu une con¬ place Saint-ThiébauH. Audace d'autant plus vendredi matin, à 4 heures.
l >E liOULAY
MARCHE
cession. La cassette impériale lui paya en même •rande que le coup fut exécuté ù la barbe du Neveu du poète et auteur dramatique Emile Aiigfcr, Berlin , 30' janvier . — Lo chancelier et Mme
du 28 Janvier
1846.
septembre
2
le
Paris
è
né
e-t
le Delbmann- flolhveg ont donné ee soir au Blé
temps un important subside . L’ancien député planton do service â la porte du commandant Paul Dérouléde
19.20 Farine I. 31,— s —.—■
Il venait do conquérir soa rlinldmc deilocteuren d*oit
et industriel lorrain a réussi cnmnu colon, ei
— H. :t2,— »
15,— 10 .—
de pince. Deux des voleurs faisaient le gnel, tors<'|u’éclata la guerre de 1870. La futur prèridont palais de ta chancellerie un souper suivi de bal Orpo
•
- III. 30,- » —
15,20 15,50
ayant fait ses preuves d'administrateur habile, deux autres opéraient dans Jes armoires et ti¬ do» Pairioies s’engagea commo volontaire dans un ba¬ auquel ont pris part de nombreux personnages Seigle
Fleurseijïle2S, — > —
20 ,25,il vient d’ohfenir la gérance des domaines im roirs . A l’approche d'une patrouille d’agents, taillon de» chasseurs à pied, — le» « petit» vitriers », princiers , des membres du corps diplomatique, Colza
15,— 15,50 Retrognons 13,— » 19,—
pénaux de Dickdorn ei de Rosis, qui ne comp¬ Ie3 quatre oiseaux s’envolèrent, emportant quel comme on disait alors. Son courage sur lo champ de du gouvernement , etc . Apiés le souper sont Avoine
12.- * 13. Sons
Févemte* 10.— 17. tent pas moins de 25.520 hectares do super¬ que menue monnaie. La patrouille avait été bataille lui valut le grade do lieutenant ot la Li^ ion rrtvés entre autres le prince et la princesse
Auguste-Guillaume.
d’honneur.
ficie. L'Emperenr les acheta au printemps de prévenue par les soins du planton.
PETITE CHRONIQUE
1912 au Bœr Krabbenhœlt , moyenant «S M
Blessé à Sedan, il fut soigné en Belgique, dans le
Pégoud reçoil un prix de î 0.000 fr. FINANCIÈRE — ÉCONOMIQUE— ANECDOTIQUE
famille.
indique
l'hectare . If a tait une excellents afiaire, cai
aristo
d’une
manoir
do 1820.
do l'ordonnance
La révision
pour ses prouesses.
En 1872, il publia le premier volume de se» Chant»
la valeur de l’ensemble a plus que quintuplé
Berlin , GO janvier. — La Gazette de l'Allemagne du Soldai,stance » vibrantes de patriotisme, de foi ei> Paris , 31 janvier . — L'Académie des Sports
Mines d’ör du Transvaal . — Tout arrive.
depuis lors.
du Nord annetteo quo la révision do l'ordonnance de l'avenir de ta France , et d'appels à la revanche. Ce.décerné A l'aviateur Pégoud, l'inventeur des Les actions des Dîmes transvalientics , que ia
D'ailleurs , Krabbenhreft avait , loi aussi , fait 1820, pour remploi de* firmes par la tronpo en temps poésies
devinrent rapidement populaire», et A la fôc
une bonne afiaire . Au temps du premier sou¬ do paix, lait actuellement l’objet de travaux prépa¬ de Corneille, Coquelin déclama au Théâtre Français, vols en renversement , le grand prix de 10.000 jpécu’alion ignorait depuis des années, sont re¬
francs.
venues subitement à la mode. Les gens ayant
lèvement des Ilereros , il avait été capture et ratoires.
des vers de Déiuulède:
conservé an certain intérêt pour ces papiers,
turc.
'emprunt
L
maltraité par le fameux Hendrik Wnboi . Il Au ministère de la guerre ont lieu des pourparlers
courage.
grand
da
pire
,
Et loi, GoineiUd
s'était a 'ors adressé aux lithunaâx anglais ef avec les représentants de» ministères de la justice et Les iVouveauæ Chants du Soldat furent accueilli? Paris , 31 janvier . — On mande de Conslan* n’en reviennent pas eur -mèmes . Ils faisaient
comme tout le monde , et ne s’en occupaient
tinople à l’&xcelsior :
obtint en guise d’indemnité l'étendue de ter¬ de l’intérieur , tant de la Prusse quo da l’Empire.
de la guerre s’est aussi mis en rapport avec la mémo faveur, et après ur.e pièce refu.-ée parce
plus. Y aurait -il, mémo à la Bourse, une jus¬
rain qu'i» pourrait circonscrire â cheval et en Le ministre
sousSleeg,
M.
â
les autorités compétent' » des contingente non qu'elle portait la question juive à la scène, Déroulède « Lo grand -vizir n annoncé
tice immanente ?
quatre jours. Krnbbenhœft choisit la région la avec
prussiens , afin d’amener «m accord dans la rédaction put faire jouer Vlletinan drt Cosaques, drame en directeur de la Banque ottomane , qu'ii a aban¬
Quoi qu’il en soit, les actions dos meilleures
cinq actes et en vers, au théâtre de l’Odêon. Saniere, donné l’espoir de pouvoir contracter un em¬
plus propice, disposa dos relais , et en quatre des nouvelle» prescriptions.
sœur d’Eugc-ne Augier , s’était fait porter à l>rn» dans prunt en France . Le gouvernement turc se mines transvanliennes étaient devenues vieux
journées de gnlo" réussit à a boucler » une su¬
llclchshiq.
un fauteuil, pour assister i celte première qui fut un verra donc contraint d’employer pour la défense jeu. La « fièvre de l’or > n’était plus qu’un
perficie de 25.000 hectares de teirain.
Berlin, 30 janvier. — La séance est ouverte à 1 triomphe . Mme Deroulède, p iralysée, devait ia perte du pays et l'adminislrntion les fonds qu'il tient mythe. Quelques pères de famille égarés, en
-—
heure . L’ordre du jour comporta d'aboid de» que» le l'usage de se» membres n un tragique épisode do pièls pour le paiement des intérêts de la Dette pariaient encore vaguement se disant que, après
tout, des valeurs donnant 10 à 15 0.1) de re¬
Pons dont la plus importante est celle de M. Sitiart ta guerre de 1870. Elle avait doux (ils â l’nrméo ; l’nn «actuelle de l’Etat.
(Rentre) concernant lo transfert, dans les baraque¬ fut blessé n Sedan, l’autre fait pri -onnicr . Sur (a foi
venu, même avec la mort en perspective - •
Maroc.
.Æii
ment de Bitcho et llagnenau , rfn DO» régiment d'in- lo fautes nouvelles, on annonça à la mère que ne»
nous sommes presque tous mortels — ne lais¬
•
hslûiilo
de
champ
lo
nur
tombés
élcicnt
fs
fi
leux
Taris , 31 janvier . — On mande do Gibraltar
tiintorie autrefois oit «garnison à «Savcrno : Gelte puni. Mais ils faisaient
C«»îinar . — (Déserteur .) f .o fils du fabricant de U'in si sévère de tcut lo régiment sera-t-elle encore t'Onioticn provoqua une paralysie qui lit du reste de que les troupes espagnoles ont élé attaquées saient na» d'ètro intéressantes
ces réflexions tout bas, do crainte du ridicule.
l <m>piut03 Godel avait tué un rivât et avait ét<> molongée, pendant combien de temps 7 Quand le ré¬ sa rio un long martyre.
hier par des Marocains prè3 do Tetuan . Le»
Acquitté parco qu’il était (fans le cas de légitime dé- giment rentrera - t-il à fraverno ou dans nue autre
Le poète, qui avait déjà précédemment donné nn Marocains furent repoussés. Du côté des E*pa- Ainsi va lo monde !
'»nre. Ce mémo Godel faisait son service militaire au
Maintenant que , en un mois, la Gojdfifhhf,
puet
prose
la
aborda
Sienne,
acte au théâtre Jean
garnison 7
nols un lioulenant et 13 hommes ont été tués.
136» rétament d’infanterio à Strasbourg , où l’autre
pour ne citer que celfc-là, a gagné de 35 à
I.e major général IVtfcf von Hohenborn. — Cette b'ia une œuvre inspiréa par un épisode- héroïque de
Jour, au courant d'un exercice, un sous-olfieier le question part de prémisses qui ns »eut pas justes, l’birioiredeFrance : Lepremier nrenadier deFrance.
Les œuvres de Maeîerlink à l 'index. 40 0/0, tout le clan des mondains et des snobs
frappa ri'uu coup de pied. Godet su vengea en frifitnl uoitr autant que te transfert du régiment de Saverne
La politique (e séduisit. En 1882, il devint préri
de la Ilonrso v i se précipiter sur (os mines
10 s-? is-otticfer. Un officier accouru 1, Godel lui dé¬ n'esl pas à consi-.léror comme uns punition (titres à dont da la Ligue des Patriotes ; fors de l'incident
Borne, 31 janvier . — Toutes les oeuvres du d’or. Faites vos jeux, Messieurs , et iultez- vous
sarmé et renvoyé à la ca?eroe. Dans l'aptfcs-midi, ysuebe .) ; la chose peut d'autant moins être consi¬ âchoæhelé entre la France ot l’Allemagne, il reprocha ittérateur Maurice Maoteriink ont été mises
ll d ’employer ie remède pétulant qu’il guérit. Car,
(’ordel sortit de là caserne et partit pour Colmar où dérée comme une punition qu'un grand nombre de au ininirièro Gobfel de capituler devant la pression l'index.
lout passe, tout casse , tout lasse . Vous savez
11 se rendit , chez scs parents pour y changer de vèle
soutint
U
1887,
de
agités
jours
Aux
.
étrangère
troupe» ont été logées, depuis lo i tr octobre 1912,
cela, certes . Vous ie savez, mais vous agissez
tsiccr.Lv. Son pire voulut l’eu empêcher maïs lo fil» dans les baraquements des dmmp3 d'exercice». Pour général Boulanger, fut au premier rang des rnêmoLa question albanaise.
commo si vous ne le saviez pas et c’est cc qui
lo ntenn<j», do sorte qu'il dut avoir recours i la po* lo rerie il no peut être donné d’outre répons* à cette ranles manifestations de la gare do Lyon cl de ta
Durazzo, 30 ianvicr . — M. Madobny, délégué fait votre force.
ho». Pourtant lo désereur réussit i s’enfuir par une
revue du 14 juillet . On se souvioot de la fin lamenquestion.
sont
anglais,
délégué
,
Latnb
M.
et
,
allemand
maison voisine eu y descendant par le toit. K avait
Lo ftoichriag continua ensuite la discussion en 2* tatdo iis l’aventure houtangiste : le générât habit !*• arrivés aujourd 'hui à bord du stationnaire au¬
Savon de Marseille . — La production an¬
ôiaparu lorsque les agent; sont ai rivés.
lecture du budget de l’intérieur . La scance est levée espoirs des patriotes français pour a vivre su vie » et trichien Panther pour continuer , au nom de la nuelle de cet article a passé , en dix ans , de
de
Mme
do
tombe
lo
sur
Bmsrilcs
A
suicider
sc
alla
samedi
Sur
.)
séance
Janvier
27
. — (A« muta du
à 7 h. 1('2 seulement . Prochaine
Schlestadt
commission de contrôle , les pourparlers prépa¬ 124 millions à 177 millions de kilogrammes,
ta demande de» officier», la revue de; troupe» a été midi . Suite de la discussion du budget do l'intérieur. Boimemaiu.
l'inau¬
.evallois-Perref,
I
û
lien,
cul
1868
mars
En
ratoires engagés avec Essad pacha par Moulid représentant une vatourde 91 millions ne francs.
pustiéc. â la lète de l'Empereur , par la doyen de I»
français
soldat»
aux
funèbre
Bank or Montréal . — Comme l'an dernier,
munmnonl
du
guration
Keichstafl.
ltt
<
bureau
lo
ot
bey.
'Empereur
L
garnison en compagnio du Kreisdireclor et du maire
io dé
de Schtostadt, ce “ qui ne »‘était jamais tait jusqu ’à
les aclionuaires toucheront pour le ti imestro pre¬
Berlin, GO jauvicr . — La Gazette de Cologne rap¬ tombé» au Tonkin . Deroulcdo protesta contre
l'honneur
en
diner
un
donne
Tsar
Le
porte ces biuits qui circucnt dans le» couloirs du ploiement du drapeau rouge, arboré par quelque? So¬
nant lin lo 31 janvier un dividende de 2 1/2 p. c,
' préceut.
de M. Delcassc.
fietcur . ) L ’empereur

DEPECHES

£

ALSACE

Sorpeu

oisoj

Reichstag au sujet do l’accucil tait par l’Empereur, ciétés qui usristuieiit û la céréniouie ; quelque» jours
Basse -Loire . — A partir du 30 janvier , lc^
de? journaux révolutionnaires, il
.
. aux attaques
a eu 24.000
Ce fuir
—
30. . janvier.
Tsarkoô ,Selo,
le jour de son aimiveivaire au bureau du R« -hstag. âpre
actions nouvellement émises seront ad¬
,
,
-,
. .
ninomtait mie « ?<is amis et lui regrettaient do n’avoir ,.
Loivque 61. Kicinpf, président (radical) du Reichstag,
de 1 Lm- mises aux négociations de la Bourse de Daris;
™ P^ ts »ùpémi, en presence
<i» vi des d ux vicc-prériitenta radical et national li¬ J, expulsé d l cimetière les , oulcne.us do l'étendard
’, im dîner en 1honneur de Ai. Deicussô;
METZ
DSÎ
HAIVQUbJ
béral, p»c Ai ent devant niinperctn * pour lui apporter Intornationnl h ttftTeui
Ruis .vint la' Uau!e-Cm:r, qui exilaee Francis MwaAfte* ministres et les membres de l 'ambassade de
les félicitaiiona olficieiles du PrtrJeiûei.t de l’Empire ,
IIOITLRT.
N.
chef,
eu
RiMacteur
,
Gérant
Lo
_
_
.
part
pria
ont
y
France
j
.
le souverain gc.contenta tVincliner .légèrement la tète . _au_scrvice de ln J.-mur e.
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SEMAINE

LANC

Cette importante organisation, soigneusement préparée de longue main, commence le

LUNDI

S

FÉVRIER

Offre de LINGERIE et ARTICLES

de BLANC

à des prix d’une modicité presque inconnue
Nous sommes en mesure d’offrir cette fois à notre honorable clientèle des avantages sensibles et très réélis,
et tels qu’ils sauraient difficilement être surpassés . Ceci ne nous est possible que par l’acquisition person/.
/.
nelle de Stocks complets sur les lieux de fabrication
/ . Ces lots de marchandises ont été acheter en grande partie bien en-dessous du prix
,\
Durant la

Semaine

de Blanc

chaque aprfcs-midi, organisation spéciale

à notre buvette spécialement aménagée
à cct effet.

10 Mandarines

Fi

38

Lard gras
Lard maigre av“
Cerveiat et Salami
jambon fin
Sucre en poudre
Sucre cristalisé

imivChocolat
en pain £)’„[air,
de Mi gr.
duran! ta sonuim - t!e blnnc . , . . . . ri 55
, li
Pommes reinettes •sre Unes
. . 1*1 il
Cacao
Jj livre, VI 65
le

Farine

maniuc (in, lu sac île j livres. M

1*

l.i livre, N
o.. . b I„ ™,
du Holstein
l.a livre, M

18
95
4 HT»
*
t ;is
la livré, M *

Nous délivrons durant la

Semaine

de Blanc

une tasse de calé ou de cacao ou
chocolat avec pâtisserie ou 3 gaufrettes

ta ïiViC, VI 24

pour ÎO

la livre, VI 22

Pî.

Durant la Semaine de Blanc, chaque client recevra , à titre de cadeau gratuit, pour tout achat à partir
de 5 M, â fliacoii Codeur marque Eleduc & Cie, Paris.
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Trente -deuxième Année*
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Marine française
Marine allemande

cation si intense de la foi {*»* nubtique aux paru et sont probablement ensevelis sous les •décom¬ dans la prédication et l’organisation de h « ReLe grand patriote entendit la messe avec recueille¬
choses de la guerre , ne peu «
pas durer in bres. 25 personnes oat été victimes de :la catastrophe.
ment , communia, puis sortit pour être conduit à la
L’inspecteur
et
les
ingénieurs
des
mines
^DriTnns
tveient
après
vi¬
la
guerre
,
il
fonde sa < Ligue des gare de Lyon.
déûniment sans changer à fond j tempé rumen
Patriote« i . En 1887, il soutient le général Boulan¬ Tout Déroulède, avec sa foi et son « panache », est
et là vie ^ nn peuple , et le plus grand dange sité le puits et l’avaient trouvé en bon état*
ger.
En
1889,
il
se
fait
député d’Angouléme et dans ce dernier gesle où il a concrétisé, peut - être à
du tpUifarisrae me parait être dans ce cuit
La surveillance des étudiants ABerlin. profite de son passage auélire
Patais-Bourbon pour lancer son insu , celte évolution lente qui a conquis les meil¬
Le Bulletin de la c Ligue maritime française» ewtgéré de la force et dans le recul de la ci ‘ L’étroite surveillance exercée en matière politique — au fort des scandales dé Panama — à la face de leurs
esprits de France.
publie uh très intéressant tableau sur la sitqrf- vilisation dont H sera , logiquement et pratiqu
sur la jeunesse des universités d’Allemagne se mani¬ Clemenceau, c protecteur de Cornélius Herz », son
D'autre part , Marcel Habert écrit dans la Pairie:
H . C.
don comparée des flottes française et allematldé ment , la conséquence inévitable .
feste une fois de plus de façon significative. Los étu¬ apostrophe qui lui vaut un duel resté fameux.
c Après avoir vécu en patriote pratiquant, c’est en
Sa démission date de quelques jours plus tard . Il catholiquo pratiquant que Déroulède vient de mourir.
diants de rumversité de Berlin ayant, dans un but
à présent et dans l’avenir . Cette publication né
purement
désintéressé,
désapprouve
son
emprunté
à
la
collègue,
M.
Bibliothèque
Millevoye, qui s’était
peut manquer de taire sensation dans les deux
Depuis plus d'un mois, il se savait condamné et, ;
royale des ouvrages traitant de l’anarchie, te recteur laissé mystifier par les fameux papiers Norton et, ré¬ avec celle fermeté de décision qui le caractérisait , il ;
pays et nous devons en prendre note à tout le
fit immédiatement expulser de Prusse deux de ces prouvant ces manœuvres tortueuses , donne sa démis¬ avait tenu à recevoir en pleine connaissance le sacre- '
moins à litre documentaire.
étudiants , dont l’an était Hongrois, l'autre Hambour- sion en pleine Chambre.
ment de l’extrème-onction des mains do Mgr Marbeau, :
Jusqu ’en 1000 les Français avaient l’avance
Depuis samedi soir l’Alsnce- Lorrai ne a un goois, et réclama contre les autres une enquête mi¬ Période de répit et de production littéraire.
évêque de Meaux.
comme nombre ef nuisance
de navires ; do nouveau secrétaire d’Etat , M. le comte de nutieuse.
En 1898, il rentra i la Chambre comme député de
J ’assistais à cette émouvante cérémonie ; c’est d’un
1900 à 1905 , l’Allemagne prend la tète comme
la Charente, partisan de la République plébiscitaire. élan volontaire et raisonné que Déroulède a tourné
Reedern, conseiller supérieur
à la présidence
, de Arrestation
nombre , mais reste intérieure comme valeur ;
de la femme
Son
premier
,
geste
fut
de
réformer
la
Ligue
des
Pa¬
vers Dieu son âme jusqu’alors uniquement absorbée
sons -secrétairo
d ’E¬
d’un procureur Impérial. triotes, puis do grouper ses partisans en vue d’une par
elle continue son avance et augmente la force Potsdam, et un nouveau
l’amour exclusif de la patrie.
de ses bâtiments dans les cinq années qui sui¬ tat pour l’agriculture , M. le baron de Stcln. La femme d'un procureur impérial deKotlbus a été énergique action politique. Il déploya dans cette nou¬ Et c’est encore au salut de la France qu’à ce mo¬
vant et pins encore dans la période de 1910 à Le premier appartenait jusqu ’ici i l’administration arrêtée sous l'inculpation de complicité avec un agent velle campagne une extrême activité qui épuisa ses ment suprême il offrait scs souflranccs et sa mort
1915 ; voi ' i maintenant te double tableau des prussienne, le second, qui est Bavarois, était conseil¬ d’aflaires véreux actuellement incarcéré et dont alie forces, et il tomba malade. Il était dans le Midi, où prochaine, prérue et acceptée avec une héroïque rési¬
il prenait du repos, quand Félix Faure mourut . Il gnation.
ler rapporteur à l’Office de l’intérieur . C’est bien la fut longtemps la collaboratrice insoupçonnée.
deux flottes pour l’année prochaine :
revint i Paris, alla au Congrès de Versailles, où Son pèlerinage à Cbampigny, sa visite à Notre -Dame .
prussifleation
du
gouvernement de notre pays.
Le Reichslag et la
' LES FLOTTES FRANÇAISE ET ALLEMANDE
fut élu président M. Loubet, et, acclamé à son retour avant son départ pour Nice, sa dernière apparition â '
EN 1915 ET 1920
propagande malthusienne. â la gare Saint- Lazare, il accompagna ses amis à la l'église du Port , le jour de Is fête
de la Conversion >
La commission du Reichstag peur le commerce et statue de Jeanne d’Arc, et U leur donna reodex-vous de saint Paul , ne sont que des étapes calculées et i
Toutes les marines estiment que la vie d’un grand
pour
le
surlendemain
,
aux
funérailles
de
Félix
On
Faure.
assure
que
puisque
le
Statthafter
actuel
voulues
les
de
|l'lg'lçnv'
métiers
s’est
ul
-'
ln
occupée
navire de ligue, cuirassé ou croiseur, ne dépasse pas
Ama
.ihy.gnldnt ftl rie
vendredi malin d’une motion
On se rappelle fa tentative place de la Nation et à croyant vers TiTjJjgu . d» . armées , pretecieuc _fU-ia
vingt ans.
reste provisoirement à son poste, c’est une preuve que du Centre relative à des mesures destinées û arrêter
Dans ces conditions , en 191.' , les flottes de ligne la politique en Alsace- Lorraine ne sera pas modifiée; ia vente de tous Ie3 moyens matériels de propagande la caserne do Retully, après les funérailles de Félix France."*
pour entraîner le général Roget et ses troupes
de la Franco et de l'Allemagne se composeront uni* il n’y a aucune raison
AinsïTn ’ayan* pu mourir sur le champ do bataille,
malthusienne . Au cours de la discussion, plusieurs Faure , Eh.
non plus pour les Alsaciens- orateurs
signalèrent avec insistance les alarmants vers l’Elysée, tentative qui avorta parce que l’ordre il voulait que sa mort servit i tous ceux qui l’ont
quement des bâtiments figurant sur le tableau.
Lorrains do varier ; ils resteront ce qu’ils ont été, progrès de là-diminution des naissances. Les socia¬ de dislocation des troupes avait été changé au dernier compris et qui l’ont aimé, de modèle et ' d’cxemple - * ;
La flotte française comprendra donc: 8 + ö 4
malgré toutes les mesures qu’on pourra prendre.
, -t - 7, soit 27 bâtiments de ligne.
listes Tarent les seuls à se prononcer contre Ta prohi¬ moment et que le général Roget avait remplacé le
chef militaire sur lequel comptait Déroulède. Lo pré¬
bition de celte vente.
La flotte allemande comprendra donc : 5 4 - 10
Ht
9 -+- 17, soit 41 bâtiments de ligne.
Le président de l’Officed'hygiène de l'Empire assura sident de ta Ligue des Patriotes et son ami Marcel Aussitôt après le décès, des (élégrammos avaient ■
Uabert, qui n’avait pas voulu »e séparer de lui dans été envoyés par le sculpteur Lucien l’allez, ami intime
En 1915, la flotte de ligne française aura par suite
Afin d'arriver à une entente dans la question de? qu’il était nécessaire d’intervenir par des moyens ra¬ cds tentatives , furent arrêtés
et traduits devant la Cour du défunt , au Président de la République , nu Roi j
une puissance égale aux deux tien de la puissance de syndicats
dicaux. <r Ce serait un impardonnable péché, dit -il,
chrétiens
,
le
cardinal
Kopp
s’est
abou¬
d’Espagne, â divers amis et personnalités politiques . »
d’assises qui les acquitta.
la flotte allemande.
que d'assister impassible aux progrès du mal. »
M. Poincaré, président do la République , a aussitôt r
Un représentant du ministère do l’intérieur se pro¬ On se souvient aussi de son arrestation à Croissy,
En 1920, lo groupe 1895-1900 sera remplacé par ché directement avec l’Evêque de Paderborn.
nonça dans un sens analogue, s La limitation du le 7 août 1899, et de sa comparution devant la répondu par ce télégramme :
Jo groupe 1915-1920, et, de ca fait, la flotte de ligne
« Lucien Pallez, Nice.
nombre des enfants , dit-il, est la mort d’une nation. Haûte-Cour pour complot contre la sûreté do l’Etat,
jrançrise aura 28 bâtiments , et la flotte allemande en
«lira 50. — L’intériorité do la flotte française sera
M . Poincaré
a présidé hier A la Sorbonne , la La réclame organisée autour des procédés malthusiens en compagnie de Marcel Habert , d’antisémites comme Je vous prie de transmettre à Mite Déroulède et de
Jules Guérin, et de royalistes tels qu’André Bullet, recevoir vous-même l’assurance de ma profonde sym¬
donc encore sensiblement accentuée.
scandale publie en Allemagne. »
cérémonie de clôture de la souscription
pu¬ estLaunséance
fut ensuite levée sans avoir donné lieu Godefroy, etc. Il fut condamné à dix ans de bannis¬ pathie.
blique pour l ’aviation
Raymond Poincaré , b
militaire . M. Poincaré ù un vole.
LES FLOITES FRANÇAISE ET ALLEMANDE
sement,' dont il passa la plus grande partie à SaintIt ’APR&S J.EURS PROGRAMMILS
a fait l’éloge de l'œuvre entreprise par la France en¬
Sébastien. C’est pendant son séjour en Espagne qu’il
M. Aristide Briand , ancien président du Consiil , a
eut un duel ralentissant avec M. Jaurès.
I.o programme naval français prévoit 28 cuirassés tière, ardente et enthousiaste. U n ajouté que la na¬
la dépêche suivante :
FRANCE
En 1905, le gouvernement accorda sa grâce à l’exilé, envoyé
de ligne.
tion restera ce qu’elle atoujours été : saine et robuste,
a
Je vous prie d’agréer et de vouloir bien trans¬
qui n’acepta pas cette mesure de clémence.
Paul
Déroulède.
Le programmo raral allemand prévoit 41 cuirassés joyeuse
mettre
&
la famille de Paul Déroulède mes sincères
et forte, consciente du grand rôle qui lui es!
Rentré en
â la suite de l’amnistie , il fut condoléances.
de ligne et 20 croiseurs cuirassés dont les nouveaux
Complétons par les détails qui suivent les notes candidat dans Franco
dévolu
dans
l'hiçloire
de
la
civilisation,
la
glorieuse
de
aux élections législatives de
sont tous du type du croiseur de ligne.
Aristide Briand . »
iogrnpliiques que nous avons publiées samedi sur 190f> et fut l>attu Charente
par M. Mulae.
Donc dans quelques années (vers 1925). conformé¬ son passé et sûre de son avenir.
'nul Déroulède:
Depuis,
M.
Déroulède
s’était
consacré â la Ligue Voici celle qui a été adressée par le roi d’Espagne
ment aux programmes en vigueur, la flotte française
*
ï.e soldat r .r l ’écrivain
des Patriotes cl l’âge n’avait pu tempérer son ardeur. à Mlle Déroulêdo :
'de ligne aura 28 bâtiments et la flotte allemande 01.
La
maladie
môme
n’en
eut qu’à giénd ’peine raison et
g Séville, 30 janvier.
Si l’on examine d’autre part les prévisions des pro
M . Cailloux , ministre des finances, a exposé scs Pau! Déroulède, ainsi que nous l’avons dit, élaitr .é à
'aria le 2 septembre 18-ii». H venait de terminer ses il fallut la mort pour le contraindre au silence*
Je prends une trêâ grande parlé votre douleur,car
grammes pour les flottes d’éclaireurs et de torpilleurs vues â ses
électeurs
à
Mamers.
Ses
projets,
a-l-it
dit,
il m’avait été donné de connaître les belles qualités
lludes de droit, quand la guerre de 1870 éclata . Au
on constate ce qui suit :
LÉ CHRÉTIEN• La flotte française future aura 10 éclaireurs et 150 ne contiennent aucune attaque contre une classe quel ramier
de cœur et de culte quo votre regretté frère avait
de déroule
La
il partit pour
politique
de
Paul
Déroulède
ne
fut
pas
ui.e
po¬
conque de citoyens ; ils veulent seulement réaliser h armée . bruit
torpilleurs.
vouées à sa belle patrie.
Un jour on vit andrer au camp do Cliâlotis,
La /lotie allemande future aura 40 éclaireurs et 210 justice fiscale.
Alphonse xm . »
où se reformait l'armée, une femme tenant par la litique catholique et le coup d’œil rapide que nous
veuons de. jeter sur sa vie a suffi pour rappeler que
'torpilleurs.
main
un
jeune
hommo
imberbe.
C’était
la
mère
des
«St
M. Louis Barthou , ancien président du conseil, était
Déroulède qui amenait au jeune Paul son frère cadet: Io. gwuid- jMlriote ne sut pas toujours soumettre ses
II n'est donc pas exagéré de dire que le programme
lié avec Paul Déroulède par des relations d’étroite
publics aux règles de ia morale catholique.
M . Vcnlzciûs
a été reçu â Vienne par l’empe¬ « Ton fiére veut combattre avec loi, lui dit-elle . Je actes
naval français prévoit une (lotie qui n’est pas môme
H
«nulAlla
.
.Sl
»
it
jt
[’a
(
JH
lutamitié ; il y a quinze jours, ii lui avait fait à Nico
égale à la moitié de ia flotte allemande.
reur François-Joseph. Un dîner de Cour lui a été of¬ te l’amène 1 » Les vieux zouaves n’appelèrent plus dé¬ même
ême plus d'un?
d’un? fois avec courage et fierté:
une longue visite. M. Barthou a télégraphié ù Mlle
fert à Schœnbrunn . 1! est en roule pour Saint -Péters¬ sormais les deux jeunes gens que les « enfants à la
Déroulède :
mère ».
Je crois en Dieu. I.e siècle est mauvais, l’heure eat
Qu ’esUce que cela peut bien promettre pour bourg.
« La mort de votre frère, dont j’admirais le patrio¬
Un souille de blasphème égare les esprits;
(trouble.
jravenîfeFçonime
.' I'on 'volt fri, .réalisée par les
Le poète a rappelé lui- mêma ce touchant épisode: L'honneur
contre l'argent se joue â quitte ou double.
tisme désintéressé , la haute probité et la vaillance,
chiffres de la plus poignarde i loijiici .ce , l'inC’est toi, mère, c’est toi qui leur a dit : * Parlez !
Le mat est sans danger et l'homme eat sans mépris.
m’émeut
prolondément . Je vous prie de vouloir,bien
tluencg - des ' pankèrtwaiis et', de , toux ceux dont
Les Bulgares
et les Turcs
applanissent leurs « Partez, ils sont vaincus, les soldats do la France !
Je crois en Dieu. Ln mode est d'insulter le prêtre
agréer mes condoléances les plus respectueuses et les
c
Mon
cœur pour conquérir ne vous eût pas prêtés;
le rêve est toujours t la plus grande Allemagne » ! difficultés en Tlirace. {lieu imprudent qui tait le signe de la croix!
plus sympathiques.
c Ce n’est plus U conquête, enfants, c'est la défense. Quiconque
JJ
Car ce n ’est pas pour ' défendre -nu loin leurs
est un chrétien est bien prêt d'être un traître.
Louis Barthou . »
« Le sol est envahi, je vous dounc: parlez! >
Des deroirs nul n’en veut, nous n'avons que des droits.
‘colonies présentes et futures que -les Allemands
Au combat de Beaumont, l’adolescent est blessé. Je crois en Dieu. Qu'importe â ma prière ardente
Il est question d’une alliance
gréco
serbo
Parmi
les autres télégrammes reçus par Mlle Dést donnèht un outillage m aritime si formidable;
roulède, citons celui de M. Maurice Barrés :
à une éventuelle coalition lurco-Son aîné le prend dans ses bras et Remporte hors du: Des criminels joyeux le triomphe apparent !
c'est bien piuftl pour cortquéfff dSris lès mers roumaine opposée
champs de bataille ; puis il le laisse seul, adosàé à Co ccrclo de dégoût u'ost pas t’enlcr du Daole
s C’est un deuil national, f-» ping a perdu son
curopéemes TitèaiB -Ttrault
' leur ' faut dè terri- bulgare.
un arbre , et revient se battre.
Mon cœur n'a pas perdu l'espérance en entrant,
chevalier.. Tous Ira Français - le—pleurent , avec. .spiig.
*
loireclan ?Jcs pavsanciens
ou nouveaux pour
Fait prisonnier et blessé i Sedan, il parvint & s'é¬ le crois en Dieu. La Franco attristée, abattnc
J'embrasse mon noble ami et chef sur son lit de mort.
•déverser le et
(es
Jo me mets à vos ordres.
AI. Dclrassè , ambassadeur de France, a quillé chapper d'Allemagne et rejoignit les armées de pro¬ Laisse opprimer son âme et forcer son aveu.
prcduUs . iiûJeui '-Vtehe -mdustriff . Tout « ela jus¬ Saint-Pélerslourg pour Paris . Son dopait a été salué vince. Le lendemain du jour de l'attaque du château La grande Kation dort d’un sommeil qui (ne,
Votre respectueux serviteur,
Mais
l'heure
du
sursaut
viendra.
Je
crois
en
Dieu.
de Montbéliard, son nom fut mis â l’ordre du jour.
Maurice Barrés . »
tifie singulièrement .la parolejJs J ’£ mpereur : par de chaleureux souhaits de bon voyage.
< Noire .Jtvemr . ôitew ^ ésü . »
Et tandis quil combattait sur là frontière de Suisse,
Cette foi, parfois assoupie, la souflrance n’a pas eu
son frère , puéri , gagnait l’armée d’Afrique. Un jour, de peine à la réveiller. On se rappelle le spectacle Et celui de M. Cbassaignc-Goyon, président du Con¬
Ce gigantesque effort explique aussi la sen¬
â i’/nstinf , lorsqu’on couronna les Chante dit Soldat, émouvant donné naguère aux Parisiens par Paul Dé- seil municipal :
sation qu ’a le peuple allemand d ’ôtre exposé
on put voir les deux frères, l’eioé en uniforme de roulèdc fuyant l'hiver de Paris pour chercher dans le
c La mort de l’ardent patriote dont la France était
un jour à so défendre seul ou presque seul
justement (1ère m’a douloureusement ému. Cette émo¬
sous- lieutenant , la croix sur la poitrine ; le plus jeune, Midi un peu de soleil et de forces.
‘contre plusieurs , et on ne peut point dire qu’il
Un matin de janvier , un voilure d’ambulance s’ar¬ tion est très vivement ressentie à ITlêtel-de- Ville, où
en uniformede polytechnicien et décoré de fa médaille
n ’y a pas là un grand exemple d ’énergie , de
militaire , qu’il avait portée un an cousue sur sa tu¬ rêta devant le portail ds ^ olre - Dame. On en descen¬ l’on rend justice à ta noblesse de caractère du glo¬
ALLEMAGNE
dit
Déroulède étendu sur une civière et enfoui sous rieux disparu , i la générosité de son cœur , â son
.prévoyance et de patriotisme.
nique do lycéen, car il était rentré au collée en re¬
venant
de
Kabylie.
les
couverlutc
. On voulait lo transporter ainsi â l’é¬ arnour passionné de notre cher pays, auquet il con¬
Mais il y a là aussi une haute leçon pour les
Catastrophe
minière.
glise, mais le malade se dressa et c’est debout, dans sacra, avec une ferveur enthousiaste quo l’âge n ’avait
pays voisins , qui en auraient besoin , cl pour
i/homme politique
D'après une constatation officielle, 19 mineurs ont
uo
sursaut d’énergie, la lôto haute comme aux meil¬ pas altaibiie, son admirable talent d’orateur et d'é¬
dous tin avertissement . Un pareil accroissement
été trouvés morts dans le puits Aschenbach. Trois mi¬ La carrière politique de Paul Déroulède fut sîtiguleurs jours, qu’il franchit le seuil du temple, appuyé crivain et 6on âme de soldat.
de puissance militaire » maritime , une appli¬ neurs sont grièvement blessés, trois autres ont dis- ièrement mouvementée . Elle se résume tout entière au
bras d'amis tremblants de le voir défaillir.
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-Goyon , »

piège et se pay»r Jour tête, il l'admettait , mai» non ment, et par-dessus tout son sang-froid, admirable , sa très solide, grâce aux sommes
énormes qu’il dépense Lupin traversa vivement l'antichambre et ouvrit la
point qu’on !• ' "
dj lui et qu’on s’esclaflàtà ses désinvolture et l’imperttnonco de sa conduite en face pour sa
candidature Aucune fortune. Cependant, porte du salon.
dépens . Poim ..
. ..nl-il riposter?
du neuvième personnage qui l’espionnait, tout cela hôte! à Paris , villa à. Eughien
et â Nice, grosses — Qu’est-ce que tu chantes ? dit-il à son domes¬
Ll:
— Un peu ) ùl«i, monsieur Polonius... Tiens , mais, dénotait un homme «ie caractère, puissant, équilibré, perles au jeu, sans qu'on
sache d’où vient l’argent. tique. Il n’y a personne.
c’e.-d le bon bourgeois qui fait le pied de grue dans lucide, audacieux , sûr de lui et des cartes qu’il avait Très
influent, obtient ce qu’il veut, quoiqu’il ne fré¬ — J'orsonne ? fit Achille, qui s’élança.
le square depuis quelques jours ! De la police aussi, en mains.
quente p&s les ministères et ne paraisse avoir ni
En effet, le salon était vide.
monsieur
Polonius
?
Allons,
remettez
-vous,
je
ne
vous
Mais
quelles
étaient ces cartes ? Quelle partie jouaitde
ni relations dans les milieux politiques.. . »
— Oh 1 par exemple, celle-là est raide ! s’écrie le
veux aucun mal... Mais vous voyez, Clémence, la il ? Qui tenait l’enjeu ? Et jusqu’à quel point se trou¬ amitiés,
Ftche commerciale, se
Lupin en relisant domestique. 11n’y a pas plus de vingt minutes que jo
justesse de mon calcul. Il est entré ici, selon vous, vait-on engagé de part et d’autre ? I.upin l’ignorait. celle note. Ce qu’il me faudraitdit, c’est
uno fiche in¬ suis revenu voir par précaution. Elle était assise là.
neuf mouchard. Moi, en revenant , j'en ni compté,
Sans rien connaître , tête baissée, il se jetait au time, une fiche policière, qui me renseigne sur ia vie Je
n’ai pourtant pas la tartue.
de loin, sur l’avenue une bande de huit . Huit ôtés de plus fort de la bataille, entre des adversaires violem¬ privée
Maurice
LEBLANC
du monsieur, cl qui me permette do manœu¬ — Voyons, voyons, dit Lupin avec irritation . Où
neuf reste un, lequel évidemment était resté ici en ment engagés, dont il ne savait ni la position, ni les vrer plus à
l’aiso dans ces ténèbres et do savoir si je
observation. L'cco Homo,
armes, ni les ressources, ni les plans secrets. Car, ne patauge pas en m’occupant du Daubrecq. Bigre! étais- tu pendant que celle femme attendait?
— Dans lo vestibule, patron 1 Je n'ai pas quitté lo
— El après ? dit I.upin, qui avait une envio folio enfin, il na pouvait admettre quo le but de tant d’ef- c’est que lo temps marche !
vestibule une seconde ! Je l'aurais bien vu sortir,
Puis il sonna de nouveau.
de sanier sur le personnage et de le réduire au si¬ (orts fût la possession d’un bouchon de cristal !
Un des logis que Lupin habitait à celte époque, et nom d'un chien [
— Clémence. .. dit -il à la concierge,' est-ce que vous lence.
Une seule chose lo réjouissait : Daubrecq no l’avail où il revenait io plus souvent , était situé rue Cha¬ —
Cependant elle n'est plus là. ..
avez été à l’école dans votre jeune âge?
— Après ? Mais rien du tout , mon brave. Que vou¬ pas démasqué . Daubrecq le croyait inféodé à la po¬ teaubriand,
près de l’Acc do Triomphe . On l’y con¬ — Evidemment ... évidemment. .. gémit le dômes— Daine, oui, monsieur.
lez-vous do plus ? La comédie est finie. Je vous de¬ lice. Ni Dmibrec, ni la police pir conséquent, ne naissait
sou» le nom do Michel Beaumont. Il y avait tiquo ahuri . .. Elle aura perdu patience et elle s'en
— Et l’on vous a enseigné le calcul?
manderai seulement de porter nu sieur Prnäville, votre soupçonnaient l’intrusion dans l’affaire d’un troisième uiie installntion assez confortable
et un domestique, o«t allée. .. Mais je voudrai.- hielt savoir par où, cre— Mais, monsieur ...
mailrc , celle petite missive que je viens de lui écrire. larron. C’était son unique atout, atout qui lui don¬ Achille, qui lui était fout
dévoué, et dont la besogne hleu !
— C’est que vous n’éfes pas très forte en soustraction. Clémence, veuillez montrer le chemin à M. Polonius. nait une liberté d’action à laquelle il attachait une consistait surtout à centraliser
les communications té¬ — Par où ? dit Lupin... Pas besoin d’être sorcier
— Pourquoi donc?
Et si jamais il se présente, cmvrez-Iui les portes toutes importance extrême.
léphoniques adressées à Lupin par ses affidés.
pour le savoir.
— Parce que vous ignorez que neuf moins huit grailles . Vous êtes ici chez vous, monsieur Polonius.
Sans plus tarder , il décacheta la IcUrc que Dsu— Rentre chez lui , Lupin apprit avec un grand
— Comment?
Votre
serviteur
.
..
égale un, et cela, voyez- vous, c’est d’une importance
hrccq lui avait remise pour le secrétaire général de étonnement qu ’une ouvrière l'attendait , depuis une
—
Par la fenêtre ! Tiens, elle est encore ohlrecapitale. Pas d'existence possible si vous ignorez celte Lupin hésita. Il eût voulu le prendre de haut , et la préfecture . Elfe contenait ces quelques lignes.
heure au moins.
bâillée... Nous sommes au rez-de-chaussée.. . la rue
lancer une phrase d'adieu, un mol de U fin, comme
vérité première.
Comment
!
Mais
«A
personne
portée
ne
de
ta
vient
main
,
jamais
mon bon Drasvillol Tu as
me est presque toujours déserte, le soir ... il n’y a plus
, Tout en parlant , il s’était levé, et faisait le tour on en lance au théâtre , du fond de la scène, pour se
voir ici ! Elle est jeune ?
de doute.
de la pièce, les mains au do*, et en se balançant sur ménager une belle sortie et disparaître tout au moins touché I Un peu plus , et ça y était . . Mais tu es trop' —• Non.. . je ne crois paa.
Il regardait autour de lui et s'assurait que rien n'a¬
ses hanches. Il le fit encore une fois. Puis s’ariètant avec les honneurs de la guerre . Mais sa défaite était bête. Et dire qu’on n'a pas trouvé mieux que toi pour
me faire mordra la
Pauvre France ! Au re¬ — Tu ne crois pas !
vait été enlevé ou dérangé. D'ailleurs la pièce ne con¬
devant la salle ù manger, il ouvrit la porte.
si pitoyable qu’il ne trouva rien de mieux que d’en¬ voir, Prasville î Maispoussière.
—
Elle
porte
une
mantille
sur
la
tête,
à
la
place
si
je
te
pince
sur
ie
fait,
tant
tenait aucun bibelot précieux, aucun papier important,
— Le problème, d'ailleurs , peut s'énoncer ^autre¬ foncer son chapeau sur la tête, d’un coup de poing,
de chapeau, et on no voit pas sa figure... C'est plu¬ qui eût pu expliquer la visite, puis
la disparition sou¬
ment , dit-il. Qui de neuf ôte liait , reste un . Et celui et de suivre la concierge en frappant des pieds . La pis pour toi, jo tire!
tôt... comme Une employée. .. uno personne d? maga¬ daine de ia fomme. Et cependant pourquoi cette fuite
«
Sicile
:
D.
i
rimrcq
.
»
qui reste , le voilà, liein ’/’ l'opération est juste , et mon¬ revanche était maigre.
sin, pas élégante. ..
inexplicable
?...
Bougre de coquin ! cria -t-il une fois dehors et — A portée de la main ... sa répéta Lupin après* — Qui a t-elle demandé?
sieur , n’est-il pas vrai ? nous en fournil une preuve
— Il n’y a pas eu de téléphone aujourd'hui ? de¬
éclatante.
en so retournant vers les fenêtres de Daubrecq. Mi¬ avoir lu . Ce drôlo écrit peut-être la vérité. Les ca¬
manda-t- il.
— M. Micbnl Beaumont, répondit le domestique.
sérable ! Canaille ! Député ! Tu me la paieras^celle- chettes tes plus élémentaires sont les pltissûresi Tout
i H tapotait
le rideau de velours
dans les plis duquel
— Bizarre. Et quel motif?
— Non.
là !. . . Ab ! monsieur sc permet . . . Ah ! monsieur a de même.. . fout de même, il faudra que nous voyions — Elle m’a ditsimplement que cela
Lupin s’élait vivement enveloppé,
concernait l’af¬ — Pas do lettres ce soir?
i — En vérité, monsieur, vous devez étouffer , là- le culot . . . Eh bién , je jure Dieu, monsieur qu’un cela... El il faudra voir aussi pourquoi lo DatilVrecq faira d’Enghien... Alors, j’ai cru ...
— Si. Une lettre par le dernier courrier.
est l’objet d’une surveillance si élroilc et se docu¬ —
dessous ! Sans conripler que j’aurais pu me divertir à jourjniTnuIre . . .
— Donne.
Hein 1 TafTairod’Enghien ! Elle sait donc quo je
ll ' écumâiVde .rage, d’autant que, au fond de lui , il menter quelque peu sur l'individu.
transpercer ce rideau à coups do dague. .. Rappelezsuis mêlé â cette affaire !... Elle sait donc qu’en s’a¬ — Je i’ai mise, comme d’habitude , sur la cheminé«
jvous le délire d’Hamlel et la mort de Polonais.
Les renseignement * que . Lupin, avait fait prendre dressant ici...
rccon?iaissai0aJorao '(le cal ennemi nouveau, et qu’il ne
de monsieur.
.« C'est un rat , vous dis- je, un gros rat.. . » Allons, pouTnit^ nicr la maîtrise déployée en cette affaire.’
dans une agence spéçiate' sc résumaient ainsi :
— Jo n'ai, rien pu obtenir d’elle,
La chambre de I.upin était contiguë au salon, niais
Lo llliegmc
uo Daub
uaun recq,
Le
rccq. l’assurance
i assurance avec laquelle
^ îric do*
inquone iu . « Alexis Daubrecq, .dépulé'. des Boiiclies-dû-Rliôno- de mèfléü'qu’ib fallait la recevoir. mais j’ai cru tout
!M. Polonius, sortez de votre trou.
Lupin avait condamné In porte qui faisait communi¬
: C ’était là uno do ces postures dont I.upin n’avait roulaitJes *fônctiôimaires de la préfecture, le "mépris depuis ’déux ans , siège parmi Jes ’ imlépéndanU, .opi¬ — Tu ns bien tait . Où est-elle?
quer les deux pièces. Il falluL donc repasser par I«
pas l’habitude et qu’il exécrait . Prendre les ouïras au avec lequel il se prêtait aux visites de son apparte¬ nions assez mal définies, mais situation électorale' — Au salon. J’ai allumé.
vestibule.
(.1 suivre .)
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DÊnoui.LDE et nociiEi 'onr
contre le major turc Bekir Agn et eee complices .sous
Après l'échec du boulangisme, dit la Croix, un l'inculpation d'incitation à la révolte, qui avait com¬
ami commun entreprit de décider Rochefort et Dé- mencé le fl janvier devant la conseil de guerre , a
rontèJe à poursuivre une action simultanée contre le pris fin aujourd’hui.
ii'^inie, par le moyen de la presse . On so fit des con- Le conseil de guerre a condamné Bekir Aga i
»ossious mutuelles. ltocheforl dut s’engager à s laisser mort, 24 complices, dont 9 officiers tares, i des peines
le bon Dieu tranquille. )> A partir de ce moment , on de prison allant d * (rois à quinm ans et an antre
ne relevait plus dans IVuiransttfcajit ces blasphèmes à quatre mois do prison. Quatre aeeoséi civils aot
•laus lesquels se complaisait jusqu ’alors la plume du été acquittés.
pamphlétaire et c’est â Déroulède qu’on doit ce coup
d^ balai.
RUSSIE
Les établissements
Poutiloff.
Le départ de M . Deleasaé.
Avant même d’avoir reçu la visite de M. Del cassé,
c’c.a -à- diro il y a quatre jours, M. KokovlzoÛ ayant Saint-Pétersbourg, SI janvier . — II. Délaissé aet
eu connaissance le jour même des négociations enga¬ parti pour Paris par le Nord-Express.
De nombreuses notabilités sont venues saluer l'am¬
gées entre la Banque privée de Saint - Pétersbourg 'et
l’usine Poutiloll avait fait savoir à celte dernière que bassadeur de France à la gare , notamment M. Sasle gouvernement russe s’opposerait à tout accord au¬ sonoiï, ministre des affaires étrangères, le directeur de
quel la maison Krupp serait partie . On peut donc la chancellerie le baron Schilling , le vice-président de
considérer que le gouvernement russe avait de sa pro¬ la chancellerie, M. Bazille, l’ex-président da Conseil,
comte "Witte, le chef de l’état-major général la gé¬
pre initiative pris les mesures nécessaires pour rëndre le
impossible la combinaison qui a provoqué dans la néral Gilinsky, etc.
Le départ de M. Delcaasé a été salué par de cha¬
presse parisienne l'émotion que l’on sait.
leureux souhaits de bon voyage.
Des socialistes
qui « s’intéressent
plus aux
patrons
libres - penseurs
qu ’aux ouvriers
MAROC
qui vont à la messe *.
Echanges
de
télégrammes
entre le
M. Myren«, député socialiste de Boulogne-sur - Mer,
résident
général
et le Snltan.
i voté, au Conseil municipal de celte ville, des sub¬
ventions aux enfants pauvres fréquentant les écoles Dès son arrivée à Oudjda, la général Lyantey a
catholiques. Pour cet acte d’humanité , les a pars s du adressé au sultan Moulai Youssef la télégramme sui¬
socialisme l’ont dénoncé au CoDgrès d’Amiens. La vant :
Fédération socialiste du Pas-de-Calais refuse de rati¬
a Rentrant aujourd'hui sur 1« territoire du Maroc,
fier .‘•a candidature aux prochaines élections, mais la à Oudjda, je V. ■ \ adresser à Votre Majesté mon
respectueux
salut ou l'assurant de mon désir d’affir¬
section de Boulogne n’accepte pas celle décision. 1.8
question est donc venue devant la commission des mer son autorité dans la partie orientale de son Em¬
pire, où je constate, dès mon arrivée,’ quo le h&utconflits an Congrès du parti socialiste à Amiens.
M. Myiens est venu s’expliquer . 11s’est félicité de rommissaire chérifion Sifi Abed el Ouahad et les
ce que son attitude « ait fait souvent gémir la presse fonctionnaires du makhzen montrent autant de dévoue¬
radicale ?. Il a fait le procès des « bourgeois ropubü- ment que de zèle. >
'ceins ® et comme un antre socialiste, M. Valette,
Le grand -vizir, en réponse, à adressé au général le
maire de Nîmes, mis aussi sur la sellette parce qu’on télégramme suivant:
no le trouve pa9 as' P2 anticlérical, il reprend l'argu¬ «Sa Majesté me charge de vous exprimer ses bien
mentation qui consiste à dire : « Je me refuse A voir vifs remerciements pour la télégramme amical que
un réactionnaire dan *-n ouvrier qui va à la mes-'e vous lui faites expédier d’Oudjda el les éloges que vous
et je m’intéresse da
■:à cet ouvrier qu’à cent lui faites au sujet des fonctionnaires chérifiens dans
cette région. Mon auguste maître , connaissant le cèle,
patrons libres - pen' « ? >.
Mais M. Rouanel * t i •'••Tenu pour dire : « Nous l'activité et le dévouement avec lesquels vous servez
n’avons pas à criliqm c i •' blâmer les actes de M. les intérêts du protectorat et persuadé que votre pré¬
Mjrens . Nous n’avons . u’â dudier une queslion de sence dans le Maroc oriental cura un effet très heu¬
procédure. » Kl pend.wi n a séance, le Congrès » dis¬ reux dans celte région, vous souhaite dans votre mis¬
cuté le cas Myrens, puis, nmnÿé de ce débat, il a sion un succès complet. Personnellement je vous trans¬
invité la Fédération du Pas-de-Calais à examiner à mets l’expression de ma sincère amitié, a
nouveau la candidature Myrens. M. Myrens est le
socialiste qui , au Congrès de Saint -Quentin, se livra
contre la franc-maçonnerie à des attaques qui curent
quelque retentissement.

par sa politique alsacienne -lorraine le Chance¬
lier s ’est engagé à tel point envers le gouver¬
nement de Strasbourg , démissionnaire , que dans
les sphères politiques , sa situation est consi¬
dérée comme gravement ébranlée . La retraite
du Chancelier serait décidée en principe.

(Par dtptche).
Berlin , 1« lévrier . — L’Empereur a reçu an
Palais M . le comte de Reedern , conseiller su¬
périeur à la présidence , qui vient d ’étre nommé
secrétaire
d’Etat d ’Alsace -Lorraine et M. le
bsron de Stein , conseiller intime et supérieur,
le futur directeur de la section de l’agriculture
et des travaux publics dans le ministère d’AlsaceLorraine . '
Au sujet des hommes nouveaux nommés au
ffoavernement d ’Alsace -Lorraine , la Gazette de
rbtt écrit :
Alors mémo que le choix dn futur Statthalter peut
signifier un changement du cours dans un sens ou
dans on autre , ce qu’il n’y e guère lieu d’admettre
toutefois, jl ne remplira pas dans tous les cas un es¬
poir quelconque dans une politique de représailles. Le
comte de Reedern est on personnage sûr d’atteindre
son hut qu’il se propose et absolument indépendant,
et en même temps d’un caractère aimable et préve¬
nant.
Le Lokalanzeiger écrit :
Le fait que M. le comle de Wedel s’est déclaré prêt
à rester encore iv .idrmt quelques mois è la tète du
gouvernement <\ n tituc une garantie certainement pré¬
cieuse à la population d’Alsare-Lorraine pour la conti¬
nuité de la situation.

L’affaire

de Saverne.

a

CHRONI QUE MESSINE
L ’incident
Nous

avons

du Sablon . — Entre
et militaires.
relaté

d’après

la

civils

frankfurter

Zeitung, l’incident qui s’est produit le 27 jan¬
vier , & l’occasion de la fête de l ’Empereur , datte
un établissement public au Sablon et nous avoirs
reproduit aussi la version donnée par le com¬
mandement général . Nous . sommes à même de
préciser lea fnifi . .fü -nnira pahlinna Ira défaite
T ^ fhliYHat,
pfw
qno ppflfl c/immon
vis qu ’un jouniaf manquerait à sa missicr
ne donnant pas «a plus - large pubttcftë^
affaires de ce genre ; il est nécessaire, en effe
que ces choses soient connues du public pont'
bien établir de miel côté sont les responsa¬
bilités.
L’incident s ’est produit le 27 janvier , vers 7.
heures du soir dans l’établissement Tbirolf , dit
Central -Halle , au Sablon , presque en face du
Jardin botanique . Dans la grande salle do ce
débit le 20 bataillon de pionniers célébrait la
fête de l’Empereur . Le commandant de ce ba¬
taillon est le major Muth , qui avait à l’époque
dirigé les travaux des fortifications à Andrinople
avant la guerre des Balkans.
Pendant le concert , quatre jeunes Lorrains,
dont trois ouvriers de la voie et un mécanicien,
étaient entrés dans cette salle louée aux mili¬
taires , et se tenant tout près de la porte , ils
édoutaient la musique et s ’entretenaient
en
français ; ils avaient gardé leurs casquettes sur
ta tête . Un ’He utcnan t' vint i eux
et leur dH
d ’un ton très calrao :
— Si vous ,.voulez , jçsfer ici , il faut parler
allemand et enlever vos casqueltés .' .
Les jeunes gêna sortirent et «e rflnrihrant dans
la petite satie ”du débit , où étaient deux autres
ouvriers . Les quat ££Lieunoa -gens „ s ’aUablèrent.
mur prendra, ma chope .£ t jcoûtinuèreufà
par¬
ler lern « casquettes .sur .Ja . tête . Un olficier ar¬
riva peu après , comme é’il avait voulu les ob¬
server pendant qu ’ils s’entretenaient
en fran¬
çais . Il leur dit :
— Hier wird deutsch gesprochen l Ici(
on
parle allemand.
L’un des jeunes Lorrains,répondit
:
— Nous parlons comme nous l’entendons.
L’officier ayant fait mander un camarade pour
constater le c délit >, on alla prévenir le com¬
mandant Muth . L ’an des officiers lui signala le
fait en ces termes :
— Die .Leute sprechen ostentativ französisch ,

2 . Mercredi il février , â 4 heures de l’aprèsmidi , également dans la salle des séances ( Ar¬
chives départementales ) :
a ) Conférence de M. le Dr Bücking , profes¬
seur à Metz : « Les anciens pressoirs (chaucus)
en Lorraiue (avec projeclions ) .
b)

Conférence de M. l’abbé Thiriot , curé dé

Servigny -lès -Sainle -Borbc : « Les anciens cos¬
tumes du Pays messin a (avec projections ) .
Lancer

de ballons.

A partir d ’aujourd ’hui lundi jusqu ’à samedi
prochain [auront Heu des ascensions scienti¬
fiques internationales . Des cerfs - volants et des
ballons montés et non montés seront lancés
dans le ? villes principales d ’Europe . Une ré¬
compense sera accordée à toute personne qui
trouvera un de ces ballons non montés , si elle
agit conformément
aux instructions qui y sont
déposées . L’assistance prêtée à l’atterrissement
des ballons montés est rétribuée d’une manière
spéciale.
Enlèvement

de

vieille
casernes.

paille

dans

les

Une soumission publique en 19 lots est ou¬
verte pour l’enlèvement de la vieille paille ex¬
traite des paillasses dus casernes de Metz et;
des environs pour lo temps du 1er avril 1914'
au 31 mars 1915 . L ’ouverlure des oflres ee fera:
jeudi prochain , 5 février , à 10 heures du ma¬
tin , [au bureau III de l’administration
de la!
garnison de Mclz , à Monligny , rue des Loges . ;
no 43 . Les conditions sont exposées dans ce
même bureau , où ii faut en prendre connais¬
sance et les signer avant le terme de' la sou¬
mission . Les paillasses seront vidées au prin¬
temps ou en automne de cette année.

Le colouc ! von Rentier cl le lieutenant von
Forstner recevraient leur changement
'*
Berlin , 2 février . — Suivant une information
Marché
aux porcelets.
du Lokalanzeiger,
le colonel von Routier serait
placé comme commandant à la tête du 12« ré¬
Au marché de samedi malin , sur la placo
giment do grenadiers à Francfort -sur -l’Oder:
Mazelie , il avait été amené 2£ü porcelets qui
ont été vendus de 28 à 38 M la paire . Lés
son père est tombé pendant la guerre de 4870
transactions ont élé très ranidés du commen¬
comme commandant de ce régiment . Le lieu¬
tenant von Forstner serait transféré au 14« ré¬
cement à la fin . A partir du 7 lévrier , l’ouver¬
ture du marché est fixée à 8 heures.
giment d’infanterie à Bromberg.
Les débits A Saverne.
Eclairage
des rues.
Tous les débits de Saverne qui sont abonnés
L’administration
est nécessaire , mais pas trop
à YAnzeiger sont boycottés par les autorités
n’en faut . Les ouvriers et autres travailleurs
militaires.
qui , ce malin , se rendaient à leur besogne
M. do Jagow blâmé.
à travers des rues complètement obscures ont
Revenant sur la lettre adressée par M . de
dû faire cette réflexion en glissant ou eu s ’é- .
Jagow , préfet do police de Berlin , à la Gazette
tatant sur la neige et la glace qui recouvrent
ESPAGNE
de la Croix, lettre dans laquelle il critiquait le
Le nouveau gouvernement
certains quartiers , surtout en dehors du centra
Le courage
d ’un prêtre.
jugement du Conseil de guerre de Strasbourg
d 'Alsace -Lorraine.
de la ville . Tl se peut qu ’à partir du B*lévrier
condamnant le lieutenant de Forstner , la làgli- um die . Kaizerfeier _zu stören. (Ces hommes le soleil se lève officiellement à 7 heures , mais,
La Croix sc fait l’écho de cet acte de courage cl
é’humanité accompli par uu humble prêtre espagnol }Le successeur de M . le baron Zorn de Bu¬ die Rundschau annonce que l’incident est défi¬ parlent français d ’une manière ostentative pour
lach , à la tète du ministère d’Alsace -Lorraine, nitivement réglé.
comme bien d’auires , il est quelquefois en re¬
aidé d’un médecin de village:
troubler la fête de l’Empereur .)
tard , alors que l’administration
ne l’est point
Le maire et le Conseil municipal de Navalcân, dans est désigné depuis samedi par l’Empereur.
Lo ministre do l’intérieur a fait savoir & M.
Et le commandant Muth do déclarer aussitôt:
pour éteindre les becs d ’éclairage.
la-province de Tolède, viennent d'écrire une lettre à ;Le comte do Reedern , conseiller à la prési¬ de Jagow que sa façon d’agir n ’était pas cor¬
— Dam .u/& de * ..dU LeuU . verhaftel. Dans
(
S. Gr. Mgr l’évêque d’Avila, pour le remercier et le dence supérieure de Potsdam , est nommé se¬ recte et qu ’il espère qu ’un pareil fait ne se re¬
Lo revolver.
ce cas on va arrêter ces hommes .)
féliciter d’avoir confié leur paroisse à M. l’abbé Nica- crétaire d’état en remplacement de M. Zorn de produira pas.
Celle nuit , vers minuit , un chemineau
atta¬
nor Mayoral. Celui-ci, aidé du médecin, a en effet, Uitlach , qui reçoit la couronne de l’Ordre de
t Celui des quatre Lorrains qui pouvait le mieux
s’exprimer en allemand se leva pour expliquer blé dans un débit de la place des Qualrcaccompli un acte héroïque en portant sur ses épau¬ l’Aigle Bouge de première classe el est appelé,
Uk leurs le Mgr
Zen te
les, durant deux kilomètres, jusqu ’au cimetière , un
au commandant que lui et ses compagnons n ’a¬ Maisons , auquel le patron réclamait
do payer
vaient aucunement
eu l’intention de troubler son écot , lira de sa poche un revolver qu ’il
homme de soixante-cinq ans, mort de la variole hé¬ sur la proposition du Conseil fédéral , à la pre¬
La
Kölnische
Votksz^i'
ung
publie
une
lettre
mière Chambre du Landtag d ’Aleacc -Lorrainc,
morragique.
fête . Mais le commandant
l ’apostropha ru¬ déchargea sur le débitant ; celui -ci put esqui¬
Ces deux héros ont ensuite creusé eux- mêmes la où siège déjà comme sénateur son Itère , Mgr do Mgr François Zorn de Bulach , coadjuteur la
ver la balle et se mit â la poursuite du bandit
de l’évêque do Strasbourg
et Irèro du secré¬ dement:
fosse et ont enseveli le cadavre. A la suite de ses ef¬ de Bulach , coadjuteur.
taire d’Etat démissionnaire.
— Halten Sie einfach das Maul zu und ant¬ qui fut arrête par une patrouiltc d’agents . Il a
forts, l’abbi Mayoral s’est démis un bras. Son acte est ■La démission de MM. Mandel et Petri est
Mgr de Bulach écrit dans celte lettre , qu ’il worten Sie, wenn Sie gefragt werden. (Vous été en outre trouvé porteur d’un casse - tête.
d’antant plus méritoire que nul dans lu pays, malgié également acceptée . M. Pétri est élevé an rang
la promesse d’une forte récompense, n'avait voulu sc de chevalier de la Couronne de première classe; avait l’intention de publier une brochure sur n ’avez qu ’à fermer le bec et à répondre quand
Le lieutenant Erb.
vous interrogera .)
charger de celle tâche.
SL Mandel reçoit l’étoile de l’Aigle Rouge de les incidents de Saverne , ayant comme titre: on Avisant
On
se
souvient
do cet ex -iieutenant Erb qui,
ensuite
un
des
camarades
de
son
in¬
deuxième classe . M. Kœhler , le 90us -secrétaire « Une voix sérieusement critique sur les inci¬
ayant
simulé
un
vol
d’argent dans son loge¬
SAINT-SIEGE
terlocuteur
,
lequel
avait
gardé
la
casquette
sur
dents
de
Saverne
»
;
cependant
il
ajoute
,
qu
’aactuel à l’office des finances , reste en lonctions,
des débats an la tête , le ççmmandapt fit tomber la casquette ment au boulevard Paixhans , s ’entendit con¬
Retour au bercail.
sa présence à Strasbourg ayant été jugée in¬ près avoir pris connaissance
damner à un an et sept mois de réclusion,
On se rappelle qu’au coure do la crise moderniste, dispensable pour obtenir du Parlement le vote Reichslag du 21 janvier , il trouvait préférable d’une claqua .en disant:
Tor einem preußischen Major haben Sie peine qu ’il purge actuellement ' a Ensisheim ;
de sc taire , mais , afin de prévenir des suppo¬
il y a cinq ans environ, un Jésuite qui avait été ré¬ de ia réforme des impôts.
vendredi dernier il a de nouveau été condamné
dacteur do la Civifra Caffolica , le P. Bartoli, quit¬ Le comte Siegfried do Reedern , qui prendra, sitions erronées au sujet <fe son intention pri¬ die Mütze abzunekmen. (Vous avez à ôter la
par le conseil de guerre de Metz à trois mois
tait ton Ordre et aposlasiait avec solennité dans un en dehors du secrétariat d’Etat , le porlffeuilie mitive , ii déclare , qu ’en sa qualité d'Alsacien- casquette devant un major prussien .)
un «General¬
Et comme l’pn . des Lorrains avait fait obser¬ de prison pour avoir adressé
temple méthodiste, à Rome.
de l’intérieur , ignore tout des affaires d’Alsaco- Lorrain , il a toujours douloureusement constaté
On annonce maintenant que ce malheureux dévoyé Lorraine et n 'a jamais été dans le pays . Il est que , par suite des incidents regrettables , mais ver quo -lui et ses camarades appartenaient
à kommando » une lettre munie d’une fausse si¬
a pris conscience de son erreur et qu’il a obtenu , sur
humainement
compréhensibles , de Saverne, des familles de langue française , le commandant gnature dans laquelle il réclariiait uno enquête
sa demande , de pouvoir se retirer dans un couvent le fils du comte Louis de Reedern , qui au point ses chers compatriotes ont été méconnus dans dît encore :
sévère contre le commandant de son régiment
de vue politique est considéré comme conser¬
de la Compagnie de Jésus pour y faire pénitence.
qu ’il accusait de toutes sortes de délits . Erb
—
Die
guten
Franzosen
sind
alle
weg
und
l’Empire.
vateur libre (parti de l’empire ). La mère du
was hier geblieben ist, ist nur noch Krethi und nia avoir écrit cette lettro et indiqua comme
Il faut , dit - il, se garder de généraliser.
comte Siegfried est née liasse , et le comte
AUTRICHE
Comme membre de la Première Chambre PUihi .5. und 6 . Klasse. (Les bons Français auteur un ancien camarade dont cependant l’in¬
Siegfried lui -même est marié avec une demoi¬
tou3 partis et if n’est resté ici que la plèbe nocence lut établie par un expert en écritures.
A la Chambre . — L ’obstruction
tchèque.
selle Bertha liasse . Agé rie quarante -quatre ans, d’Alsace -Lorraine , et comme fils d’un homme, sont
Le représentant
de l’accusation avait réclamé
An coors de la séance de vendredi à la Chambre le-nouvcau secrétaire <1 Etat a débuté comme qui s’est consacré parmi les pionniers de l’au¬ do 5c et 6« classe . )
Quatre sous - oflicicrs furent chargés de con¬ un an de réclusion.
tonomie d ’A sace -Lorraine , Mgr Zom de Bu des députés les agrariens-tchèqucs et les radicaux- tchè¬ assesseur dans la petite ville de Freienwalde;
ques ont repris leur tactique d’obstruction en vue il lut quelque temps auxi iaire au ministère des lach déclare cire animé du désir de voir VAU duire à la mairie de Montigny les quatre Lor¬
d'empêcher le vole du budget provisoire. La séance a finances ; en 1905 , il fut nommé landrat de sace-Lorraine devenir tm Etat confédéré auto • rains qu ’ils encadrèrent tandis que le cortège
été interrompue et pendant celle suspension les chefs
;
déplore-t-il que cette belle œuvre était précédé d ’un officier . Le commandant re¬ NOUVELL ES RÉGIONKLES
de Nicderbarniin ; en 1911 , il nome aussi
de tous les partis tchèques ont conléré avec le préri¬ Tÿronfiissement
soit
compromise
ou même puisse être aban¬ commanda aux so.us -officiers de ne laisser échap¬
dent du conseil auquel ils ont formulé leurs revendi¬ dévint conseiller supérieur de présidence à Pots¬ donnée.
per aucun des prisonniers.
Mal/ . ièrcs - lès -Melz . — (Nouvelles indus¬
cations, & savoir : fixation d’une date précise pour de dam.
Pendant que se passait l’intermède dans la trielles.) On nous écrit:
Le coadjuteur recommande , pour le cas où
nouvelles élections à la Dicte de Bohème.
Le haron de Stein , conseiller rapporteur
à
salie du débit , les deux autres consommateurs
Samedi dernier , le chef de fabrication de l’Usine
Le président du Conseil a déclaré ne pas pouvoir rOlfice impérial de Intérieur , a été choisi ’on jugerait nécessaire d’introduire un système
civils dont il a été question plus haut , étaient « Sambre-ct- Mosellc » a fait annoncer parles contre¬
.accepter tont qu'un compromis entre Tchèques et Al¬ comme chef du département de l'agriculture et de main forte , d’avoir égard au particularisme
maîtres
à Ions les ouvrière que 1Usine cesserait la fa¬
alsacien -lorrain , et de gouverner ävcc inténï^ sortis efr ’sourdine pour no pas être mêlés à
lemands ne lui garantirait pas que la Diète serait des travaux publics.
brication de la fonte à partir du l*r mars . De3 trois
'affaire
.
Lorsque
le
groupe
des
Lorrains
et
des
gcnce
,
avec
douceur
et
avec
lermeté.
vraiment capable d’un travail parlementaire.
M. le baron de Stein est Bavarois , né à
sous -officiers se mit en route , ils lo suivirent hauts-fournaux de la maison Thyssen, Ton avait été
J.es négociations ont alors été rompues.
Würzbourg ; i! est considéré comme uno auto¬
A la reprise de la séance, le président de la Cham¬ rité daus les questions de viticulture ; il est le
pour se,rendre compte de ce qui allait se pas¬ éteint pour réparations il y a quelques mois déjà ; les
bre a déclaré que les désordres des obslruclionni .ries
ser . Près de la rue des Roses arriva uno pa¬ deux autres suivront donc pour le 1rr mars.
de M. de Posadowsky , ancien secrétaire
Les frais généraux des anciens fourneaux de Mairendaient impossible toute activité parlementaire bien gendre
trouille
militaire . Celle -ci fut encore réquisi¬ zières
sont si élevés comparativement à ceux de 11aque la grande majorité des membres de la Chambre d’Etat.
tionnée par l’officier pour prêter main forte aux gondange que, vu l’écoulement difficile des marchan¬
Il reste à pourvoir à un poste de sous -secrésoient désireux de travailler . Pour la prochaine séanco
CHIRURGIEN -DENTISTE
sons
-officiers.
dises dans la crise actuelle du 1er et les eflorts que
il sera adressé des convocations écrites.
laire d’Elat , celui de M. Petri ; on a parlé de
A la mairie , l’adjoint faisant l'intérim en doit réaliser aujourd’hui la grande industrie , il n’y
diplômé de l'école dentaire de Parie
M. Molitor , premier président de la Cour d’ap¬
Le voyage «le M . Venizelos.
l’absence de M . Steinmetz , maire , prit les noms avait pas lieu de continuer l’exploitation d’une instal¬
pel de Colmar.
Flare de la Gare
Téléphona
des quatre jeunes gens qui lurent ensuite mis lation relativement arriérée.
L’Empereur a conléré à M. Venizelos, président du
METZ
La nomination du comte Siegfried de Rœ«17
N» 4
eu liberté . H ier dimanche ils , devaient campa *- Quant aux employés et ouvriers de ia maison Thys¬
•Conseil des ministres de Grèce, le Grand Cordon de
:fiera au poste occupé par le baron Zorn de
sen â Manières, ils' seront repris — ' autant que faire
Manama
l’Ordre de Léopold, et les personnes du Conseil ont
rflîtTA « la mahle de Montigny pour présenter
Bulach n ’a élé connue à Berlin qu ’à minuit,
aussi reçu des distinctions.
des excuses "au commandant du 20*bataillon de se pourra — à Ilagondange ; tes logements resteront
occupés par les employés et ouvriers , de sorte qu’il
Samedi à 5 heures de l'après-midi a eu lieu chez dans la soirée de sam H. L’Empereur et le
Colcmlricr
. — Aujourd 'hui , lundi 2 lé- piORpicrs. Nous n’avons pu savoir s’ils ont donné n’y n pas à redouter uo trop grand préjudice pour
l’Empereur un dim*- mel
••
assistaient M. Venizelos Chancelier de l'Empire ont pris cette décision
suite
à
cetto
convocation
.
D’après
,
nos
.
rensei¬
Maizières du lait de l’arrêt îles fourneaux . On voit
.avec sa suite , et U*
»lires de la légation de Grèce, tissez tard dans l’après - midi , et l’on croit que vier , trente -troisième jour de l’anmc . — Lever
gnements ü ne aérait pas exact que les jeunes (•gaiement par là que le tramway électrique qui relie
te ministre dos alluires étrangère 9 comte Berclitold, l’Empereur est parti en automobile à Potsdam du soleil : 7 h . 31 ; coucher : 4 h . 56.
gens .aient .envoyé une lettre d ’excuses.
les Usines de Uagondaoge à la gare va gagner une im¬
Premier quartier le 3 février.
le baron de Machio, le comle de Wickenbourg et le pour en apporter la nouvelle au comte de Rn>
Voilà , d’après des renseignements que lions portance considérable, puisque cette voie, contre la¬
comte Forgach, chefs de section au ministère des af¬ jleni ^ ..5a ..JiomiûaUoii est mal -accueillie JWt Je
tête du jour. Purification.
—
tenons d 'une source absolument digne de foi, quelle jadis des oppositions avaient été faites auprès
faires étrangères, le ministre de la guerre, le minis¬
IL Y A CENT ANS
comment les choses se sont passées . 11 n ’osl du gouvernement, reste le seul moyen de communi¬
tre commun des finances, le comte Sturgkh , prési¬ presse radicale ., ctchaq dûment tipp.pQUvee.par.
les
gazettes
pangermenietes.
2
février
i814.
Une
—
colonne
ennemie,
dent du Conseil des ministres , elc.
pas difficile , d ’après cela , do se rendre compte cation qui permettra aux habitantsdo Maizièresd'aller
forte
de
12
à
1500
hommes
commence
à
défiler
travailler à Uagondangc.
Le Berliner lageblalt écrit:
Avant le dîner l’Empereur a . . a M. Venizelos
de quel côté se trouvent les tnrtc Si Ipb jp» rw»s | t
dans son bureau.
Personne ne sait quelles sont les idées de M. de sur la route de Iiettange à Tervillc , Le canon gens ii’étaicnt pas utnriséa
^
àxoTrauver
. dans
Peltr «». — (Vétéran ). La reule fies vétérans
M. Venizelos est parti i 10 heures du soir pour Reedern sur l'Alsace. Il n’a jamais été fonctionnaire do Thionville l’incommode beatuoup dans sa
la" saflfe' loué e parj gg militfljrpg, ,qu ’ifa ont d ’qil- vient li’êtrc accordée à M. Vion François , qui
“
Saint-Pétersbourg.
dans les Pays d’Empire. On voit dans cette nomina¬ marche .
' qütttêÏÏ " Oa ^ emjèrû -sômmatiot ^ -ii -paroit est depuis quelques années titulaire fie la mé¬
tion s’affirmer une tendance. On remplace un AlsaSortie de Metz sur Plappeville , on ramène 9 ieufs
évident qiTîls aygjent . repris toute leur liberté daille commémorative fie 1870 . M. Vion , qui
rien- Lorram "par un Prussien.
prisonniers et 11 chevaux.
TURQUIE
en entrant dans la - salîe ' 3c ’3Sbir ' oavéïle 1 appartenait au l«r de ligne , fut blessé à Sedan,
La marine.
La temjférature.Les
—
fortes pressions couvrent tout le monde et j ]u’ij^» ’y~avatt .aucuue .raison
La pangermaniste Post se réjouit :
et après avoir été fait prisonnier , il lut conduit
le centre et le sud du continent.
La Gazette de la Bourse , paraissant à Saint -Pé
La nomination de M. de Reedern exauce une partie encore
Le
vent
est
fort
du
sud-ouest
sur les côtes de la de les apostropher ’ et surtout do les arrêter.
à Magdebourg et plu « tard au Schleswig . 11
de
nos
vœux.
C’est
un
homme
issu
de
la
carrière
tersbourg , danp un démenti relatif au bruit de vente
rentra en France le 28 mars 4871.
Manche.
Conférence
aux Jeunes
Ouvriers.
du croiseur Holtke à la Turquie , et qui semble ins¬ prussienne et imbu des traditions prussiennes , qui
I.n
température
a
monté
dans
nos
régions,
le
ther¬
piré do source allemande, déclare que l’Allemagne au¬ aura déformais à régler l’équilibre des balances du
Coruy . — ( L'éclairage électrique .) Om noua
Aujourd ’hui 2 lévrier , à 9 heures du soir,
momètre marquait hier matin —32* au Spilzberg,
rait volontiers vendu à la Turquie plusieurs bâtiments gouvernement alsacien-lorrain.
un missionnaire
donnera une conlérencc en écrit :
15°
â
Aikhangel
,
5°
k
Lyon,
2°
â
Clermont-Ferrand,
Souhaitons
qu'on
choisisse
comme
successeur
du
'de pierre de type ancien mais qu’elle ne peut le faire
La tuilerie de Jony, qui nous fournit déjà l'élec¬
+2 ® à Paris , Bordeaux, Marseille, 3®à Perpignan, langue française avec projections sur l’Afrique.
pour des causes qui ne dépendent pas de sa volonté. comte do Wedel un homme qui , comme le comte de 10®â
Tous les membres honoraires , bienfaiteurs et tricité depuis plus du deux ans, est outrée en pour¬
Brest et à Alger.
Le journal aurait obteuu à ce sujet et d’une autre Rœdcrn, sc recommande par d’aussi bons titres.
amis
de
l’œuvre
sont
cordialement
invités
à
parlers avec les communes do Féy, Vozon et MaUn temps pluvieux cl assez doux est probable.
source des explications suivant lesquelles curait élé
I .e futur Statthalter.
prendre part â cette intéressante soirée . Cette riciiltcr pour fournir son éclairage. Le raccordement
conclu entre les gouvernements anglais et ottoman il
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
•s
Au sujet de la question du Statthalter , la
même conférence sera donnée en langue alle¬ ’effectuera au bout du pont do Corny et des dispo¬
v o trois ans et pour uno durée de 28 années , un
sitions ont été prises vendredi dernier par le Conseil
fObscrmÜon Mailerspar h* JllSMOISSfiNÉST
, b Sîcti)
mande le mercredi 4 lévrier .
La direction
contrat spécial accordant à des maisons anglaises l’ex¬ hcuPche l' ageszetlunu assure que la succession
municipal de Corny. Ou peut déjl apercevoir des po¬
clusivité do ia construction ou de l’achat des bâti¬ <i M lo comte de Wedel a été offerte à M.
Société
lorraine
«l ’histoire
teaux provisoires daus les terrains et les vignes do!
ments do guerre destinés à la Turquie oinsi que la de Schorlemer , ministre d’agriculture
de la
M60M
£TIEAC‘ TKBMOHtTSE VEUTTEMPS
Corny.
et d 'archéologie.
■construction des fortifications dans le Bosphore et les Prusse , mais qu ’il l’a refusée . Il serait sérieu¬
Nous aimons aussi à croire que les rues de notre,
Dardanelles. Aucune autre puissance ne pourrait donc sement question du prince Frédéric -Guillaume
Dans le courant du mois de lévrier , la So¬
coquet village seront également éclairées sous peu à!
1« fév.
participer à l’o’uvie du développement do la marine de Prusse , landrat.
ciété organisera les conférences suivantes
la lumière électrique.
â 4 b. soir
Beau
5.6
754.0
•Romane ni à la fortification des détroits.
4 . Mercredi 4 février , à 4 heures de l'aprèsSuivant un autre bruit , le posfe de Statthal¬
Moyoïivro - Grnmlc . — (Incident de fron¬
2 fév.
ter serait réservé à M. de Belhmann Hollweg,
Br. midi , dans la salle des séances (Archives dé¬
752.8
— 0 .2
ALBANIE
partementales ) . conférence do M. Frey , ingé- tière.) Dans le courant fie l’après -midi du 27
qui sc démolirait de ses fonctions de chance- à 8 h. matin
'Ihermomitre. Maximum
—
du l*r +5 .5 j 'Mini- nieur à Eupen : c M» maison rustique dans la janvier , fôle anniversaire de TEmperçur fi’Alle -j
llâiLau . printemps ou dans le courant de . l’été.
Du procès île haute trahison.
magno , une douzaine d’individus âgés d’environ
_
_ _ Lorraine ademande
(avec projeclions ) .
La 'Neue Priusskçhe
Corresponde » " dit 1que mum aujourd 'hui : 0.5 .
Vulona. «31 janvier. — Le procès de haute trahison
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Lettre de France

titude de nos gouvernants, souvent« fois. Lirai-je sorte d'agonie nationale, r.ous ne saluions pas de Une note collective des puissances rappelle le gou¬
Le Conseil municipal socialiste de Toulouse vote le
même entre les lignes plus à fond dans votre pen¬ toute Âotre Ame cette convalescence, si éloignée soit- vernement jeune-turc au respect du droit des principe d’une répartition de secours eu nature entro
sée ?... Oui, n'est-ce pas, puisque je vous écris cette elle — et elle ne l’est pas autant que vous semblez
tous les écoliers pauvres;
lettre pour essayer de vous convaincre. ..
le croire — si éloignée soit-elle de la santé parfaite V gens et proteste, contré -la violation, par la police tur¬
Saint-Etienne vote 25,000 francs pour les écoliers
DE L’OPTIMISME
que,
des
légation?..
Eh bien I cela ressort clairement de ce que vous D’ailleurs, chez aucun peupla, sauf en Utopie, cette
nécessiteux de toutes les école? libres;
..
-,
"
ft
m’exprimez
:
vous
avez
peine
A
concevoir
comment,
Boulogne-sur-Mer accorde 0,000 fr. pour secours en
santé parfaite n’existe, croyez-nioi , et regardez vousParis , te 30 janvier 1914.
moi que vous supposez bon chrétien — et vous avez même . Et puis, nous ne voulons pas être , nous,
Venizelos
est arrivé à Saint -Pétersbourg . Ac- nature aux enfants des écoles libre? ;
Pour une fois, mes chers lecteurs , ce ne seront pas raison
fat pu au ours de ces derniers mois, dans comme certains patriotes malavisés, partisans de la
Le Conseil radical de Troves admet le principe el
les événements de la semaine (jui me fourniront le nos causeries, décerner tant d'éloges à un ministère politique du pire. Nous guettons partout les symp¬ •côinpagné du chargé d’affaires de Grèce, il a rendu vole la répartition de chaussure ? cl de vêtements entre
sujet de notre causerie hebdomadaire. Un (uni incon¬ Bartbou. Mais oui, mais oui, ne vouâ défendez pas,
tômes de guérison et nous tes proclamons hautement, visite à M. Sassonoiï, ministre des affaires étrangères, le? enfants indigents de toutes les écoles.
nu , un abonné fidèle de noire cher journal qui veut le sens bien que c’est fà lo fond do votre raisonne¬ parce que, on les proclamant, nous savons bien en¬
Lorient vote un crédit de 2,5C0 francs pour les en¬
l .ion me faire le grand , Je très grand honneur de lire ment , votre idée de derrière la tôle. Tour vous, ce core que nous activons cette guérison. Rien n’oxcite avec qui il a eu une longue conversation.
fant? pauvres des écoles privées el Ù0U francs pour
nllcninement , chaque lundi , ces Lettres de France, ministère fut , comme les autres un ministère de laï¬ davantage -ie peuple français A bien faire que de lui
les enfants indigents des crèche? privée?, etc.', etc.
m ’a écrit, ces jours derniers . Son êpltro contient des cité, un ministère de persécutions religieuses. Alors?.. dire qu ’il fait bien.
choses aimables, trop aimables à mon adressé, et je
.le poursuis, je traduis la suite de votre lettre , ic
Au Congrès
socialiste.
Et best U, mon cher lecteur, ce qui s’appelle l’op¬
le remercie ex imo corde de ces éloges, tout en ayant vais jusqu’au bout de voire pensée, cher Lorrain quo timisme . C’est pourquoi je lu ?, je suis et je resterai
On nous écrit :
,
le sentiment bien sincère de ne pas mériter pareils •e comprends bien pour connaître beaucoup des vôtres tel.. .
Les socialistes réunis en congrès à Amiens ont un
ALLEMAGNE
•
compliments. D'autre part , avec une exquise délica¬ Vous avez, me dites-vous, beaucoup de membres de
peu perdu leur temps. Ils ont cela de commun avec
•
tesse , A demi-mot, il me laissa entendre que parfois voire famille qui sont venus en France après la
Le cadeau
de RHe offert
Guillaume
II les radicaux qui ont voulu s’unifier sur le programme
je juge peut-être avec ime excessive indulgence la vie guerre , et c’est pourquoi vous vous intéressez si pas* J ’allais terminer celte longue lettre sur ces mots
par les Bénédictins
de Muria - Luuch.
de Bau. Vous vous souvenez de ce fameux programme
politique française.
>ionnément A ses offaires. Parmi tous ces parents qui quand me parvient la nouvelle, trop attendue , hélas!
Lors d’une des récentes visites de l’Empereur à minimum et des votes unanime ? de ce congrès radi¬
Comme ces huit derniers jours se sont écoulés sont de ce côté de la frontière, il en est plusieurs qui de fa mort de Paul Déronlède. Le grand patriote qui
l’abbaye de Maria-Lnacb, les Bénédictins présentèrent cal-socialiste? On avait accepté avec enthousiasme la
sans quelqu’un de ces faits importants qui eussent sont officiers dans l’armée , et vous soutirez de voir aima tant l’Alsaco et la Lorraine, qui est mort c-n au
Souverain une merveilleuse reproduction du Laba- motion Brard relative au monopole de l’enseignement;
commandé notre attention , je me décide, ce soir, au que les gouvernements , chez nous, ne rendent pas pensant à elles, très certainement , n’est pas de ceux
de Constantin le Grand, confsclionnéc d'après la on avait décrété lo retour à la loi militaire de deux
moment de tremper ma plume dans l’encrier, à ré¬ mieux justice à l'héroïsme silencieux de ceux qui qué l’on pleure avec des mots. Mais tout ce que ]e nun
description d'Eusèbe.
ans ; on avait affirmé la nécessité d' imposer la réforme
pondre par cette voie un peu indiscrète A mou aima- ; donnent ainsi toute leur vie pour la sauvegarde de la veux vous en dire aujourd’hui , c’est qu’il fut, lui
apprécia fort ce jnagnifique travail : fiscale avec déclaration contrôlée et... l’on avait chargé
Lie correspondant. Qu’il m’excuse de lui adresser une patrie ... C’est bien li voire idée, n’est-ce pas, celle au« i, .un optimiste, le plus généreux et le ptusclair- lesL’Empereur
Béuédictins entreprirent de faire une nouvelle re¬ M. Caitlaux de mener à fa victoire lo programme et
lettre tirée à d'aussi nombreux exemplaires, mais la que vous n’avez pas voulu dife A votre chroniqueur voyanî des optimistes. Ce profond chrétien , cet in¬ production
du Laharum et décidèrent de l’oflrir à le parti.
question que soulève son amical reproche me semble pour ne pas lui faire de la peine?
comparable Français avait une devise, vous le savez, Guillaume IL
Deux mois aprè?, ce même M. Caillaux était au
il’tm intérêt assez général pour fournir le lliémo de
(fui
est
la
plus
parfaite
expression
de
l'optimisme
que
Eb Lien ! mon cher ledeûr et ami inconnu , vous
f.e projet fut réalisé on moins d’un an . A l’occa¬ pouvoir et derrière M. Doumcrgue, président du con¬
noire entretien hebdomadaire.
je
connaisse
:
«
Quand
même
(
»
Bcncii.
avez raison, mais...
>
sion de la fête du 27 janvier, l’abbé initré de Maria- seil, présidait en réalité aux destinées du ministère.
•
* ft
Lnacb, Mgr Ildefons Herwegen, accompagné du Père Les radicaux convaincus — en cxiste-t-il ? — sc frot¬
Albert , son secrétaire, a été reçu par l'Empereur cl taient le? mains. Leurs homme? étaient <Lin-: la piano;
Elle se résout tout entière , cette question , dans un
Mais je n’ai pas tort U je vais vous dire pourquoi
l’Impératrice , auxquels i! a tait remise du Lahnruiu. tout allait marcher A souhait , il n'y avait plus qu'à
mol, celui-là même que j’ai écrit tout ù l'heure,' en
La
Jom
'
née
Celui-ci a été placé dans la salle dite des Etoiles.
commencer l’opération du programme.
têlo do ces lignes, rôpfimimf , et ce mot est à lui maintenant je considère qu’il est de mon devoir de
Ali ! Lien, oui. Dès le début , lo ministère nlfirma
La hampe de l'éleiiJard , en bois de frêne, n trois
seul tout une philosophie de la vie, mieux encore une pratiquer l’optimisme.
Certes,
je
vous
accorde
tout
de
suite
qu’un
minis¬
mètres do longueur et est entièrement recouverte d’or <i'nbord la nécessité d'appliquer loyalement la loi de
interprétation de l’univers.
Les cliangemcnls
dans lo gouvernement
tère
Briand
ou
Bartbou
ne
constitue
pas
le
ministère
Il enferme tant de choses dans ses syllabes que
d ’AIsacc -Lorrainc
continuent A occuper l’atten¬ lamine ; elle est terminée par une couronne de feuil¬ (rois ans : i! proclama ensuite par l'organo de M. Vi¬
Voltaire ne jugea pas inutile de le combattre en lui de mes rêves. Mais ai-je jamais dit qu’il était tel ’; tion do la presse. On ne sait encore pas quel sera le les do laurier en or massif, ornée du monogramme du vian!, imois'ic de l'instruction publique, qu’il ne fal¬
Certes,
l’un
comme
l’autre
a
fait
des
fautes
,
commis
Christ . Des pierres précieuses sont disposées sur la lait à aucun prix du monopole de l'enseignement et
'consacrant un petit livre très méchant , qui est en
quant A Ir. réforme fiscalo — contre laquelle d'ailleurs
même temps un pur chef- d’œuvre : j’ai nommé Cou- dos injustices, mais si je me suis gardé de vous en futur Statthalter , Le nouveau secrétaire d’Etat, M. le couronne et lo monogramme.
didc.
parler, les ai- je niées pour cela ? Vous me direz que comte de Reedern, et le spus-secrétaire d’Etat de l'a¬ Lo drapeau en soie pourpre, de forme cariée , est viennent de ?e prononcer, fait notoire, 71 Chambres
Avec cette mauvaise foi incomparable qui caracté¬ l'surais dû marquer les coups, vous les signaler . Je griculture , M. le baron de Stein , sont arrivésA Stras¬ recouvert d’un filet formé de fils d’or et est orné de do cominerrc, — M. Cailloux, très embarrassé, cher¬
magnifiques pierres précieuses ; il est attaché à uno che le moyen do no la rendre ni vexnloire ni inqui¬
risait sa manière, le terrible bonhomme attaqua Leib¬ vous répondrai : « A quoi bon > !
Mon cher lecteur , cela je puis vous le dire sans bourg . Leur choix aurait , été lait de concert avec M. barre de frêne formant croix avec la hampe et entou¬ sitoriale et de supprimer le contiôlc A domicile, chez
niz, le grand métaphysicien allemand, qui tenait pour
misme, Ramassant , dans une de ces formules manquer & mon optimisme, précisément parce qu ’il le le comte de Wedel.
rée d’or. Des broderies d’or bordent le drapeau . Ces le contribuable , de la déclaration de revenu de ce
ft
sai -issanles et fausses dont il avait le secret, tout le corroWe : nous revenons de très loin en France . Il
broderies , de même que ledabarums proprement dit, dernier.
sont l’œuvre des Chanoinesses Bénédictines de l’ab¬ Que rcsle-t-ii du programme de Pan ? Ceci : M.
ridicule dont il voulait accabler l’auteur de ta Tluo- y a quoique dix ans, ici nous vivions au temps de la
La commission du budget de la Chambre
fran¬
dicée, il mit dans la bouche du personnage, Pargloss Terreur , mais d’une terreur sèche — ce qui est un çaise a terminé l’examen du budget. Elle a volé baye de Sainle-Hiidegardc, près de Rüdesheim-sur- Caillaux s’efiorcera de le réaliser ... quand il ne sera
Kliiii, une dos congrégations fondées par l'abbé Maurus pins au ministère, c’est -à-diie quand il no le pourra
qu ’il avait créé aux fins de caricaturer te profond phi¬ avantage — et bêle — ce qui constitue son infério¬
losophe, celle phrase devenue fameuse : « Tout est rité sur la greflde, la trop fameuse. La religion était l’autorisation pour le gouvernement d’émettre 8(K) mil¬ Wolter de fleuron. Sur la hampe, cu-dessotis du dra¬ plus.
A quoi donne a servi le Gôngiè- de Pau?
pour le mieux dans le meilleur des mondes, i Et Pour persécutée, moins peut -être par les lois que | .ar lions de bons du Trésor . Elle a admis le principe du peau, sont incrustés quatre médaillon? en cr , portant
Le Congrès d’Amiens aure le même sort. Les diri¬
rendre plus accessible l’ironie enveloppée dans les hommes chargé* Ja . les appliquer. L’armée éluil compte spécial du Maroc.sous réserve de l’examen des le? portraits de Constantin lo Grand et de ses trois
fil?. A l’extrémité inférieure de la hampe , se trouve geants du parti .socialiste, les grands chefs, les ténoi?
ces mots, il tes expliquait ainsi : e Los nez ont été traquée par ceùx-mêmès qui avaient mission dî la crédits inscrits au chapitré;
une pointe en fer forgé permettant de fixer l’étendard ont pain décidé à résoudre fa question urgente de la
faits pour porter des lunettes , aussi avons-nous des défendre et de la fairt honorer. 11 est inutile , n’esldans lo sol.
tactique électorale. Puis, les discours prononcés, la
*
lunettes , » Raisonnement qui edt sans doute ravi ce-pa.% que je pousse davantage ce tableau ? 11 suffira
nécessité affirmée par tou? le? oraleuis que le parti
Lu molle bourgeoisie.
d’aise lo plus béat des finalistes, Bernardin de Saint- pour l’acheter devons rappeler que nous vivions alors
La Chambre a terminé 1Jrier la discussion ‘du projet
M. Théodore Wolfl écrit en article de tète dans le socialiste unifié devait rester lui - même et ne pas so
Pierre , mais au «At iaheé : foct , indiftérent Leibniz, sous l'inoubliable triumvirat Sin Combes, André et
.moment, l’histoire lé dira,
souder, même ou poinl dji tuo éjeçtoral, > yec,jès ra¬
1»ni séuntâfea
«
’ftttdr iafnfcs ri» Ait 4t .
iLâiBfc Peltetfci* La France -& esitw
de^Jpi coaccrflant ^ Ciji ^ÂOyliçs ' dcoIes , qui a été Berliner Tatjeldtxll :
.’ - ' * '"' .
> ':
a. Quand ou recherche à qui l'on doit la brillante dicaux, ouf fait im "'peu "3d vier*les intentions pre¬
adoptif par 532 voix- contre 20.
Vint
une
heure
où
les
éléments
sains
de
la
nation,
victoire du parti militaire, la défaite du Reichstag et mières.
jMOnipnrmSr faM^ ^ Jt 'JwtJjilNgppi ' «* itirerap* #
M. Jaurès qui, dans d’/riiHioirifé, avait à plusieurs
p5îc*tlQfl*1iM rooo catrMjSttitnt nià nât -méme." Il dans un suprême ressaut, reprirent le dessus.
tontes
ses conséquence?, apparaît au premier rang la
silhouette du chef libéral Bussermnnu. Lui et ' scs reprises assuré le - ministère quhl était son homme,
»lolaet pas Voltaire et i beaucoapd’égards je Ven fé¬ Mais, après celle grave crise, la faiblesse du pays
Le
nouveau
groupe
des
républicains
de
était
trop
grande
pour
recouvrer
d’un
seul
coup
la
licite , Je ne sait : pts Leibniz, et la chose est plus
ressemblent au jouet qu’à Berlin on appelle et répondu favorablement aux avances ouvertes quo
ir une déclaration pour dé¬«troupes
le Uadical et ta Lanterne faisaient A son parti , a
regrettable . Mais j’ai tenu , dès le seuil de cette lettre, santé . L’image est banale, je le sais ; cependant il gauche vient do
l'homme qui meurt t.
n’en
est
pas
de
plus
juste,
et
elle
s’applique
aussi
i appeler, si j’ose dire , en témoignage de moralité, le
finir la politique qu’il entend suivre.
« Chacun connaît ici ces bonhommes en baudruche, été surtout pré-occupé, au Congrès d’Amiens, de cherbien
aux
peuples
qu’aux
individus
:
on
ne
passe
pas
chercher
la formule suliisamrnent vague et large qui
grand philosophe allemand , afin d’éviter de fâcheux
au nez et A la boucha peints ; ou los goufle, leur
permettait .aux socialistes de (aire en somme à peu
rapprochements. Il est en eiret très certain que si brusquement de la maladie à la santé, et toute con¬
poitrine
s’eniie,
iis
trompettent
des
sons
héroïques
près ce qu’ils voulaient tout en avant l’air d'entrer
optimiste que je sois, je ne le serai jamais à la façon valescence est longue.
et aussitôt après ils s'effondrant, flasques et sans dans
Au Congrès de la Ligue d ’Aclioti
Libérale
les vue? dos radicaux.
Poursuivons la comparaison, car elle va nous amodu père de Paul et Vifÿtnie . Mémo en manière de
force.
Chacun
connaît
iri
aussi
le
cri
un
peu
brutal
Populaire
le comte de Mun et M. t ’iou ont tracé
En réalité, il n’y aura rien de changé. Au premier
plaisanterie , il ne me viendra jamais à l'esprit de ner où je veux en venir . Lorsque c’est l’un des vôtres
dont le marchand les accompagne : i Pour deux sous,
tour de scrutin , te parti socialiste déploiera son dra¬
'dire que si le melon & des côtes, c’est qu’il « semble qui a traversé pareille crise et qu’il reprend lente¬ le programme du parti : politique, patriotique , apai¬ riiomme qui meurt ! »
'
ment, très lentement ses forces, avec des rechutes sement à l'intérieur et reprise des relations avec Rome.
peau ; au second tour , ou agira selon les cireonsdestiné à être mangé en famille ».
Un Allemand
inspecteur
des services
lanccs ; il faut, en efict, qu’on puisse profiter des voix
Laissons donc en repos le profond métaphysicien et mémo — surtout quand il s’agit d’un cas cù le mo¬
ft
sanitaires
de l’année
turque.
radicales dans la plupart des cas où te candidat so¬
le ridicule physicien, Que leurs ombres accordées dans ral a été atteint en même temps que le physique —
est-ce que vous ne vous réjouissez pas du 'moindreinle sein de Dieu jouissent du bonheur éternel 1...
Munich , 1" février. — Le docteur Flury , profes¬ cialiste arrivera bon premier et, dans ce but , on ne
Le
Congrès
radical
Italien
a
adopté
un
ordre
•
dice révélant un retour vers le mieux, est-ce que vous
seur à riJniver -ilé de Würzbourg , a éfé nommé ins¬ peut pas repousser à l’avance, toute espèce d’alliance
ne le guettez pas de toute votre tendre impatience, du jour d’un esprit anticatbolique , qui pourrait bien pecteur des services sanitaires de l’armée turque . Le avec les radicaux.
J.’optimisme, tel qu’il m’apparaît à moi, n'est ni est-ce que vous allez dire A votre malade lui - même marquer la fin du ministère.
docteur Flury fait ainsi partie de la mission alle¬ Mais là où le candidat radical sera au contraire en
'sublime ni niais. C'est moins une doctrine qu’une ces moments où vous constatez qu’il y a une légère
mande A Constantinople et devient en même temps tête, il apparaît bien qu'on excommuniera pas le can¬
*
méthode. C’est un instrument d’optique pour regar¬ régression dans sa convalescence?
vice-président de la commission militaire sanitaire du didat socialiste, s'il ne désiste purement et simple¬
der les événements mais qui ne remplace pas la vue.
Vous me comprenez maintenant , ami inconnu , n’est- Air Portugal , tous les efforts pour la reconstitu¬ miuistère de la guerre.
ment, au lieu de le faire en laveur du candidat ' radicai.
C'est un moyen et non une fin.
ce pas ? Et vous dovex mieux saisir aussi pourquoi
tion
du
ministère
ont
jusqu'A
présent
échoué.
Un
Considérée ainsi, comme une méthode, l’optimisme j’ai loué et je louerai encore, moi croyant, moi patriote
Il en a toujours été ainsi, il en sera toujours do
FRANCE
me parait susceptible de donner les meilleurs résul¬ ardent , des ministères comme ceux de MM. Briand et soulèvement aurait éclaté dans la gaule républicaine.
même. Les sorialiste-i, au fond, n’ont aucune confiance
Uartbou.
La
répartition
proportionnelle
scolaire.
tats . Je pense pour ma part qu’il n’en est pasdeplus
dans les radicaux. Ils sentent , eu eux, de faux amis
ft
sûre pour remplir son devoir, dans le rang, A son
Ils n’ont pa* toutes nos idées, c'est entendu , mais
L'idée est en marche, bien que la majorité biocarde qui ne songe ,t nullement Afaciliter leur avènement et à
poste. Mais, Ami lointain qui incriminez cette façon ils en ont certaines —■plus même très certainement
La journée des élections communales en Serbie ait exclus les enfants pauvre? de? écoles libres des li¬ préparer ta révolution sociale mais qui, selon l’ex¬
de voir, laissez-moi essayer de vous convaincre par que leurs actes ne semblent l’indiquer — qui sont les est « favorable au gouvernement >.
béralités des caisses des écoles, aümcnlées par l'argent pression typique de M. Briand , <r dans le moment
de tous.
'les propres exemples qui s’offrent à nous, en l’occu¬ mêmes que celles que nous chérissons par dessus fout.
même où ils .s'agitent , ont le point tourné vers le ca¬
rence.
&
A Marseille, un crédit de 20.000 francs est volé pital avec une insistance ?i singulière qu’on se de¬
Laïques, certes ; sectaires , non pas. Républicains , à
Vous m’écrivez que les événements qui se déroulent coup sùr , mai» patriotes et patriotes ardents . Et vous
pour les indigents des écoles libres;
mande si c'est' pour le menacer ou bien ' plutôt pour
«n France vous laissent une tristesse très grande parce vous voudriez que, nous qui avons traversé cette som¬ En Albanie , le chef musulman Essad pacha se Bordeaux alloue une somme de 25,000 francs pour le protéger *.
que vous êtes catholique fervent. Vous déplorez l’at¬ bre période de notre histoire , qui avons connu celte serait rallié au prince de Wied.
pour tous les écoliers nécessiteux sain distinction;
Les socialistes ne veulent pas être dupés ; ils l’ont
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— Il y avait « de \> Beaumont? Tu en es sur ? et
.... Michelx après Beaumont?
— Absolument certain.
LE
— Ah I murmura Lupin d'une voix étranglée ...
c'était une Mire de Gilbert I
Il demeurait immobile, un peu pâle, et la figure
contractée. A n’en point douter, célait mm lettre de
de
OilOert. C’était la formule que, sur son ordre , depuis
des années, Gilbert employait toujours pour corres¬
TAR
pondre avec lui.
Ayant enfin trouvé , du fond de sa prison , — et
Maurice
LEBLANC
après quelle attente ! au prix de quelles ruses ! —
ayant, enfin, trouvé le moyen de faire jeter une lettre
à la poste, Gilbert avait éciit précipitamment celte
. Lupin alluma l'électricité et, au bout d’un instant, lettre . Et voilà qu’on l'interceptait I Que contenaitdéclara :
elle ? Quelles instructions donnait lo malheureux pri¬
— Je ne vois pas.,,
sonnier ? Quel stratagème proposait-il?
Lupin examina la chambre , laquelle, contrairement
— Si ... Je l'ai posée près de la coupe.
—• Il n’y a rien du tout.
nu salon, contenait des papiers importants . Mais, au¬
— Monsieur cherche mal.
cune des serrures n'ayant été fracturée , il (allait Lion
Mais Achille eut beau déplacer la coupe, soulever admettre que la femme n’avait pas d’autre but quo
la pendule , se baisser . .. la lettre n'était pas là.
de prendre la lettre de Gilbert.
; — Ah ! cré nom... crê nom ... murmura -t-il. C’est
Se contraignant à demeurer calme, il reprit:
elle .. . c’est elle qui l’a volée... et puis , quand elle a
— La lettre est arrivée pendant que cello tomme
était
là?
eu la lettre, elle a fichu le camp.... Ah ! la mégère.
— En même temps . Le concierge sonnait au même
Lupin objecta:
— Tu es tou ! Il n’y a pas de communication entre moment.
les deux pièces.
— Kilo a pu voir l’cnveloppe.
— Oui.
— Alors, qui voulez-vous que co soit, patron?
La conclusion se lirait donc d’olle-inême. Restait à
Ils se turent tous les deux. Lupin s'eflorçail de
contenir sa colère et de rassembler scs idées.
savoir comment la visiteuse avait pu effectuer co vol.
En se glissant, par l’extérieur , d’une fenêtre à l’au. Il interrogea :
— Tu as examiné celle lettre?
lr >? Impossible : Lupin retrouva la fenêtre de sa
— Oui.
chambre fermée. En ouvrant la porte de communica¬
— Elle n’avait rien de particulier?
tion ? Impossible : Lupin la retrouva close, barricadée
— Rien. Une enveloppe quelconque, avec une de res deux verrous extérieurs.
Pourtant , on ne passe pas au travers d’un mur par
adresse au crayon.
une simple opération de la volonté. Pour entrer quel¬
— Ab !... nu crayon ?
■ — Oui, et comme écrite en bâte, griffonnée plutôt. que part , fl en sortir , il faut une issue, et , mutine
— La tormule rie l’adresse .. . Tu l’as retenue ? de¬ l’acte avait été accompli en l’espace de quelques mi¬
nute.-, il (allait, en l’occurence, que l’issue fl anté¬
manda Lupin avec une certaine angoisse.
— Je l'ai retenue , parce qu’elle m’a paru drôle... rieure , qu’elle fùt dé|à pratiquée dans te mur , el
, — Parle ! mais parle doncl
. — « Monsieur de Beaumont hichcl . »
Colla hypothèse simplifiait tes rcchcichos en les
concentrant sur la porte
, car
le mur , tout nu , sans
connue
lc la
femme.
Lupin secoua violemment son domestique.

BOUCHON

CRISTAL

(

évidemment
<

placard , sans cheminée, sans tenture , ne pouvait dis¬ le bras et l'épaule, ne permettait pas qu’on tirât le seule, sans l’aide d'aucun domestique, condition im¬
simuler aucun passage.
verrou supérieur.
posée par Bntibrecq, qui préférait réduire les chances
Lupin regagna le salon et se mît en mesure d’étu¬ — Tonnerre do malheur ! s’exclama-t-il, incapable d'être espionné.
Comme, en dernier lieu, elle était placée chez un
dier la porte. Mais tout de suite, il tressaillit . Au pre¬ de maîtriser plus longtemps la rage qui bouillonuail
mier coup d’oeil, il constatait quo, à gauche, en bas, un en lui depuis deux heure?, tonnerre do nom d'un membre du Parlement , le comte Saulevat, Uaubtecq
des six petits panneaux placés entre les barres trans¬ chien, je n’en finirai donc pas avec celle histoire -là I téléphona aussitôt à sou collègue. !.'intendant du
versales du luttant n’occupait pas sa position nor¬ De fait une malchance incroyable s’acharnait après comte Satdev.it donna sur elle les meilleurs rensei¬
male, et que la lumière ne le frappait pas d’aplomb. lui et le réduisait A tâtonner au in .-nnl , sans que ja¬ gnements . Kilo fut engagée.
Dès qu’elle eut apporté sa malle, elle sc mit à l'ou¬
S’étant penché, il aperçut deux menues pointes de mais il lui frit passible d’uliü -er les éléments de
fer qui saillaient d’un cdté el de l'autre et qui sou¬ réussite que son obstination ou que la force même vrage, nettoya toute la journée et prépara le repas.
tenaient le panneau A la manière d’une plaque de bois des choses niellaient entre ses mains. Gilbert lui con¬ Daubrecq dina et sortit.
Ver? onze heures, la concierge étant rmicliée, ' elle
derrière un cadre, il n’eut qu’à les écarter . Le pan¬ fiait le bouchon de cristal. Gilbert lui envoyait une
neau se détacha.
lettre . Tout cela disparaissait à l’instant même.
entre -liàilla avec précaution la grille du jardin . Un
Et ce n’etait plus, comme il avait pu le croire jus¬ homme approcha.
Achille poussa lin cri de stupéfaction. Mais Lupin
qu’ici, uue série de circonstances fortuites, indépen¬ — C’est toi? dit-elle.
objecta :
dantes ics unes des autres . Non. C’était manifeste¬ — Oui, r.’c t moi, Lupin.
El après ? En sommes-noii3 pins avancés ? Voilà un ment l’efièt d’une volonté adverse poursuivant un but
Elle le conduisit dans la chambre quelle occupait
rectangle vide, d’environ quinze A dix-huit centimè¬ défini, avec une habileté prodigieuse et une audace au troisième étage sur le jaidiu/fif , tout do suite,
tres de longueur, sur quarante de hauteur . Tu ne vas inconcevable, l’attaquant lui, Lupin , nu fond même clic se lamenta :
pas prétendra qne cette femme ait pu sc glisser par do scs retraites les plus sures , el la déconcertant par
— Encore des truc *, r-l toujours des trucs ! Tu
un orifice, qui serait déjà frop étroit pour un cillant des coups si rudes cf si imprévus qu’il ne savait ne peux donc pas me laisser tranquille , au lieu
de dix ans, si maigre qu’il fût.
même pas contre qui il lui fuünil se défendre . Jamais de m’employer A des tas de besognes.
— Non, mais elle a pu passer le bras, el tirer les encore , nu cours de ses aventures , il ne s’étail heurté
— Que veux-tu , ma bonne Victoire, quand il me
verrous,
à de pareils obslailc*.
faut une personne d’apparence respectable el de mœurs
— Le verrou du bas, oui, dit Lupin. Mais le ver¬ Et , an fond de lui, grnndBsait peu à peu une peur incorruptibles , c'est A loi que je pense. Tu dois cire
rou du haut, non, la distance est beaucoup trop obsédante de l'avenir . Eue date luisait devant ses dallée.
grande . Essaye et tu verras.
— Et c’est comrnoça quo tu l’émeus ! .s’écria-t-elle.
yeux, la date efliovable qu’il assignait inconsciemment
Achille dut en eiïet y renoncer.
à la justice pour faire son œuvre de vengeance, la Tu inc jettes uno fois de (dtudatis la gueule du loup,
—» Alors? dit-il.
date A laquelle, par un matin ldème d’avril , monte¬ et ça te fait rigoler.
Lupin ne répondit pas. B resta longtemps à ré¬ raient sur l'échafaud deux hommes qui avaient
— Qu’est-co que tu ri.-que? ?
fléchir.
— Comment... ce qne je risque ! Tous mes certifi¬
marché à ses côtés, deux camarades qui subiraient
Puis , soudain, i! ordonna:
cats
sont faux.
l’épouvantable châtiment.
— Les certificats sont Ion ours faux.
— Mon chapeau.. . mon pardessus...
H se liàlail, poussé par uue idée impérieuse . Et,
— Et si M. Daubrecq s'en aperçoit ? S’il sc ronIII . — IA Vlli PIUVl
’.E li'.U.f.MS UAUJRIXQ
aussitôt dehors, il se jeta dans un taxi.
itigne?
— Rue MA'gron , c! vite...
En entrant chez lui après son déjeuner, le lendemain
— Il s’est renseigné.
A peine arrivé devant l'outrée du logement où le de ce jour nù la police avait exploré sm domicile, le — Ifein ! Qti’esl-cc que In dî> ?
bouchon de cristal lui avait été repris, it ra 'ila de député Diulirecq fut arrêté par Clémence, sa concierge. — H a télé dioné à l'intendant du comte Saulevnl,
voiture , ouvrit son entrée particulière , monta l’étage, Celle-ci avait mûri à trouver une cuisinière en qui chez qui , soi-disant, tu as cm l 'honncur de serair.
courut nu saîoii, alluma , tl s'accroupit devant la l’on pouvait avoir tonte confiance.
— Tu vois, je suis fichue.
perle qui communiquait user sa chambre.
Cette cuisinière, qui se présenta quelques minutes
•— L'intendant du comte n’a pas tari d’éloge* à tmi
H avait deviné. l Tn des petits panneaux se déta¬ plus tard , exhiba des certificat* de premier ordre , si¬ propos.
chait également.
gnés par des personnes auprès desquelles il était tadle
— ti ne me courait pas.
El , de même qu’cn .Aon autre demeure de la rue de prendre desintormalions . Tièsactive , quoique d'un
C.linleauhriand, l'orifice, snll isaut pour qu'on ÿ passât certain âge, eüe acceptait de faire le ménage à elle
(A sui'nr .)
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AiESSINE

ne fait que tenir la place réservée au chance¬ tribunal lui a infligé quatre semaines d’arrêts.
JÜ
Les considérants ont retenu comme circons¬
lier de l’Empire pendant quelque temps encore.
Bulach, En AIsaee - Loiraine on accueille avec méfiance le
Pelri et nouveau gouvernement et on espère qu ’il ne gouver¬ tance aggravante le fait que le prévenu es! AI. Emmanuel Haimuux , membre du
! :i!?.
Mande!, sous-secrétaires d’Etat , ont été accep¬ nera pas l'AIsace - l.orraine comme un pays ennemi el volontiers disposé à causer du désordre ; ce¬
jury pour le Prix de Home.
Par contre , ils voudraient bien pouvoir se servir tées ; les successeurs de MM. de Bulach et à l'aide des mesures les plus rigoureuses . On ne veut pendant le tribunal reconnaît que la population
Lors
de la séance de i’insiitut de France,
a
simplement
été
égayée
par
le
chant
de
la
des voix radicales ; ils savent très bien que , malgré Mandel, sont désignés, mais ils ne peuvent en¬ pas le juger d ’après son origine , qui est prussienne,
Marseillaise, et n’a pas été excitée à se livrer du 31 janvier, TAcadémie de? Beaux- Arts a
IV.ppui administratif qui sera , celle année , très aelif, core entrer de suite en fonctions. On se demande, mais d ’après ses actes.
à des excès.
procédé à la désignation des juré? qui seront
ics radicaux sortiront amoindris de la lutte et que dans ces conditions, de quelle manière pour¬
La Gazelle de Floss fait l’éloge du nouveau
adjoints aux membres des sections compétentes
tout se résumera dans la pratique par quelques gains
secrétaire
d'Etat
comte
de Reedern ; elle déclare
ront
s’effectuer
les
travaux
du
Landtag
.
Les
en faveur des socialistes pourvu qu ’ils ne se montrent
pour le jugement des diverses épreuves des
Un sage conseil.
qu’il n’a nullement le caractère du hobereau
Concours de Rome.
pas eux -mêmes trop acharnés contre la loi de trois ministres démissionnaires ne peuvent plus guère
Un article publié par le lag, de Berlin, et Parmi les quatre membres de la section de
ans , que le peuple , de l’aveu même du citoyen Gus» expédier que les aflaires courantes et ils ne prussien , mais quo c’est un homme objectit,
intitulé : Schwobe und Elsässer Schwöbs
(
et sculpture , nous avons le plaisir de relever la
love Hervé , n'a point aussi mal accueillie qu ’on veut sauraient prendre vis-à-vis du Parlement des prudent et impartial.
bien le dire.
responsabilités qui engageraient leurs succes¬ Quant au baron de Stein, nommé sous -secré- Alsaciens), se terminait par la phrase suivante nom de M. Emmanuel Hannaux , l’éminent ar¬
f La formule du Congrès d ’Amiens aura donc le sort seurs . Ceux-ci, de leur côté, ne sont aucune¬ tairo d’Etat , il est Bavarois et , pas plus que le relative à la situation en Alsace -Lorraine :
tiste messin.
de toutes les formules ; comme le sabre de M. Prud- ment initiés aux questions qui doivent occuper comte de Reedern, n’a des tendances réaction¬
€ Ce n’est qu’urfe action énergique qui pourra
hoimne qui servait i attaquer la Constitution et au le Landtag et il faudra leur laisser le temps né¬ naires.
Nos compatriotes en Franco.
être ici un remède, mais il faut l’engager sans
besoin à la dérendre , elle permettra à chacun d ’oh- cessaire pour s’orienter.
M. Alphonse Becht, sous -chef de bureau,
La Tägliche Rundschau, pangermaniste , écrit: retard . »
Mrrcr la discipline et au besoin d’étre indiscipliné.
Il nous revient de bonne source oue les
Le professeur Fôrstner fait à cette invite de vient d’être nommé chef de bureau à la comp¬
Pour nous , que ces questions de tactique électorale séances de la seconde Chambre vont être in¬ II faut espérer que le comte Reedern , qui «fit no
connaisseur parfait du cœur humain , so montrera in¬ recourir à la < manière forte > la réponse sui¬ tabilité de la Préfecture de police à Paris . Nos
amusent , parce que l’expérience nous a trop de fois
terrompues pendant quelque temps. Il se pour¬ sensible à toute influence non oiflcieile et aurais fer¬ vante que publie la même feuille berlinoise :
meilleurs compliments à notre compatriote , fils
appris à connaître le néant de ces grands serments
rait que la séance fixée à aujourd’hui , fût très me volonté de faire respecter les lois de l’Empire et Ce n’est que la sagesse, le calme le plus parfait et de M. et Mme Michel Becht , de la rue dei
on échange avec la conviction de Bompard et de courte . L’ordre du jour ne comprend , il est U force d ’en agir ainsi.
le plus généreux esprit de justice qui nous serontà Allemands.
'artarfn , juraut de mourir ensemble et cherchant en»
suite à se tirer d’afiairc chacun de son côté , nous vrai, que des aflaires qui sont du ressort de
La Post, pangermaniste , qui, lundi matin, l’avenir d’un concours utile. Le monde civilisé recon¬ — Un autre de nos compatriote ?, M. Kircher,
M. Kœhler, sous -secrétaire d’Etat aux finances, écrivait déjà qu’it est à espérer que les hom¬ naît de plus en plus que c’est là l’unique source de do Schwerdorf , ancien inspecteur de? douanes,
n ’en tirerons pas moins cct enseignement :
Que les modérés jugent avec calme et droiture
la qui est maintenu dansses fonctions. Cependant mes du nouveau ministère sauront introduire grande énergie et de hante culture, alors que la ha.«se
, bien à Pagny-sur -MoselJc, est nommé chevalier de la
situation , qu ’ils fassent taire les rivalités , les ques¬ on ne voit pas bien un sous-secrétaire d'Etat dans l’administration d’Alsace-Lorraine les tra¬ énergie de la violence et les discours passionnés
qu’ils produisent parlois un plus grand effet momen¬Légion d’honneur.
tions de personne , les ambitions ; qu ’ils fassent même représenter seul le gouvernement . Pour ces
ditions prussiennes , prend texte de la lettre tané, ont toujours des suites désastreuses incalcu¬
au besoin le sacrifice de leurs préférences pour voter,
Un pendant au procès
au second tour , en faveur du candidat qui leur of¬ raisons , la discussion <lu budget en deuxieme adressée par le coadjuteur de Strasbourg , Mgr lables.
des « faméliques ».
lecture
devra
donc
rim
ajournée
et
il
parait
Zorn
do
Bulach,
à
la
Kölnische
Volkszeitung,
frira le plus de garanties et qui mainliandra précisé¬
Plusieurs do nos concitoyens rnesptns s'es¬
douteux que le vote i budget puisse être ter¬ et recommandant un système de douceur,"mêlé
ment la loi de trois ans , la liberté de l’enseignement,
Le
fsncfloftiiatre calholüme de
Slrassbsmer
timant oflensés par les termes de « Kethi et
la paix fiscale , et le sort de la bataille ne saurait être miné pour le l tr avnl.
de fermeté , pour l’administration d’AlsaceD'autre part, il faut attendre la nomination Lorrainc ; celle feuille écrit ce soir : c Une \ La SliQssburger Post
.
-doit être protégée par Plelhi de 5e et 0° classe », employés par le
douteux ; il y a en France suffisamment de braves
gens cl de patriotes sincères pour que nous ayons du nouveau sous-secrétaire d’Etat de la justice. main de fer va parfaitement avec un gant di une fée. puissante qui lui a confié sa baguette chel de bataillon du
pionniers lors do l’menfin un Parlement
composé d’hommes politiques Comme il y aura dans la personne de M. le velours, s
magique .pour foire sortir , au moment voulu, cident qui s’est produit le 27 janvier à l’éta¬
loyaux et sérieux , ayant réellement conscience de baron de Stein un sous-secrétaire d’Etat parti¬
blissement Thirolf au Sablon , ont l’intention de
On aurait dû agir dès le commencement en Alsace- llhomme choisi chargé de lui fournir l'article à
leurs responsabilités.
culier pour le département de l’agriculture et Lorraine comme naguère on h fit en France à Nice aflcC' Lors de l’allaire de Saverne , c’était une demander des poursuites contre le commandant
Telle est la lactique qui s’impose ; elle est moins
des travaux publics , le poste do directeur mi¬ et en Savoie , c’est -à -dire en interdisant complète¬ abondance de savants qui donnaient du terme Muth. Ils considèrent qu’il y a eu dans ce cas
imbanasséo que celle des radicaux et socialistes qui
de < Wackes » une interprétation à faire de ce une oflense envers la collectivité des habitants
tberchent à la fois ü s’unir et à se combattre , cl elle nistériel pour ce département , occupé jusqu’ici ment tous les journaux de langues étrangères.
par M. de Traut devient superflu ; il est à pré¬ I .es eniirildnts pour le poste de Statthalter.
ipot grossièrement injurieux un nom de gentil du pays qui n’ont pas émigré <m France.
est moins ambiguë que leurs formules.
Geouces Lavresce,
voir que la démission de M. de Traut ne tar¬
oiseau . Hier, c’est un haut fonctionnaire catho¬ On se rappelle qu’au procès dit des «fa¬
Berlin
,
2
Tévrier
.
—
Au
sujet
de
la
question
lique do Lorraine qui va verser dans le gilet méliques » à Colmar, plusieurs fonctionnai¬
dera pas à être agréée.
du Statthalter d’Alsace-Lorraine la Neue poli¬ de la Post, quelques pleurs sur l’impénitcnce res allemands , qui n’étaient nullement dé¬
Mflr Luron condamne certaines danses
I .es ministres
à Strasbourg.
et certaines modes.
tische Korrespondenz écrit : c Comme candidat finale dns feuilles dites «cléricales nationalistes» signés dans un article pub’ié par le Nouvelliste,
Le comte de Rendent, nouveau secrétaire ayant particulièrement de chance on nomme le auxquelles cet homme intégralement allemand avaient porté plainte contre le rédacteur res¬
Mgr Luçou , cardinal -archevêque de Reims , vicid
d ’adre «eer une lettre à ses diocésains dans laquelle P d’Etat , et le baron do Stein , sous-seciétaire nom d’un personnage qui s’esl distingué avec refuse le prédicat de catholique et qui , parleur ponsable qui fut effectivement condamné.
s’élève « contre certaines modes inconvenantes et cer d’Etat à l’agriculture , sont arrivés à Strasbourg succès comme ministre d’Etat en activité dans
campagne antiallemande, leur travail de taupe,
laines danses lascives ».
L'incident du Sablon.
liier lundi après-midi et sont descendus dans la politique prussienne et qui jouit d'une grande sapent l’entente entre indigènes et immigrés.
« Apprenant , à notre grand regret , dit -il , que ces un hôtel de la ville. On annonce qu’ils assiste¬ estime et d’une grande confiance dans l’ouest.
L’t Agence Wolfl » annonce que les autorités
S'imaginant
ensuite
que
nos
supérieurs
ecabus tendraient à s’insinuer parmi nous , et n 'y sont ront aujourd’hui à la séance de la seconde {M. de Schorlemer ou M. de Rheinbaben 9) »
clési -stiques vont, comme lui , chercher leurs civiles ont ouvert une enquête mi suicides in¬
pas absolument inconnus , nous considérons comme un
D'après le Lokal -Anzeiger, semi-otflcicux, la inspirations et déposer leur prose dans la cidents survenus dans un débit du Sablon le
devoir d’exhorter les familles chrétiennes
do noire Chambre du Landtag. Ils ont rendu visite àM.
le comte de Wedel.
nomination d'un nouveau stattballer d’Alsace- Strassburger Post, le haut fonctionnaire catho¬ soir du 27 janvier.
ville et du diocèse à s' interdire ce? danses voluptueuse*
On annonce que M. Molitor, président do la Lorrainc s’est faite après entente avec le comte lique y supplie les évêques de répudier ces
Distinctions.
uo nous
es réunions où elles sciaient abstenir
pratiquéesdes. »soirées ou Cour d’appel da Colmar, a refuro le sous-se¬ de Wedel ce qui prouve , ajoute le journal, journaux cléricaux qui sont la cause de tout
L’Impératrice
a accordé à Aimes Marie Con¬
l’accord existant dans les milieux gouvernemen¬ mal. Hors do là, dit -il, point de salut . Cepen¬
Mgr Luçou termine en appelant l’allenlicn d« ses crétariat (i’Etat à la justice.
taux et montre combien sont désormais dénués dant l’homme de la Posf termine en beauté : rad , cuisinière , et Marguerite Bérard, servante,
diocésatues sur les bienséances qu ’elles doivent obser¬
Le nouveau
gouvernement
et la presse.
ver dans leurs mises et en les invitant à s’abstenir de
de fondement les bruits do crise en Alsaceà Metz, une croix en or et un diplôme en ré¬
Les journaux d'Alsace sont très sobres de Lorraine et les suppositions faites au sujet du Il voit les premières lueurs d’une aurore où le compense de leurs longs et loyaux service chez
modes contraires à la modestie et à réagir contre leur
clergé
et
les
hommes
catholiques
so
séparant
commentaires sur les deux personnages nom¬ départ de M. de Belbinami-Uollweg.
invasion.
les mêmes maître?.
de ces « pirates de la presse », suivront , la
més au ministère d’Alsace-Lorraine . Ils se con¬
main
dans
la
main,
les
sentiers
de
la
paix,
de
Place de sport île Cbainbièrc.
tentent d’enregistrer les quelques notes biogra¬
ROUMANIE
Tordre et do la justice.
L’affaire de Saverne.
phiques qui ont été connues. Il n’est guère
Avant- hier dimanche i*r février les équipes I
Une aflairc Knapp A Bucarest.
f
Les
injures
sont
faciles
à
ce
fonctionnaire
possible, en effet, d’émettro un jugement sur
-Sport- Messin (Sp. C. Metz) et I Union sportive
I .cs déplacements.
On annonce de Bucarest une nouvelle affaire Krupp, la signification politique de ces deux ministre?.
èalholique : il impute sans aucune preuve à messine jr . (M. S. V.) se sont rcncon'rées sur
On
confirme
la
nouvelle
que
nous
avons
donnée
sur laquelle le journal ' ’VEpoca assure qu ’il va pu¬
La Strassburger Neue Zeitung dit à ce sujet; Ircr annonçant que Jo colonel von Ueulter esi l’appui toute la faillite de la germanisation aux te terrain de l’üe Chambièro . L’équipe du Sportblier des révélations sensationnelles.
journaux cléricaux ; c catholique correct s, il Messin s’est montrée supérieure à son adver¬
Nous
ne nous étonnons pas que les deux nouveaux transféré ù Franclort -sur-l’Odcr en qualité de
Une maison française avant fait des offre ? do 25 0 0
ya confier ses angoisses à la feuille qui ro cesse saire et a remporté la belle victoire de 8 à 5
ministres
soient
fies
Prussiens
.
Nous
nou3
y
altenmoins élevées que les autres firmes , allait se voir
commandant du 12e régiment de grenadiers el de combabro nos institutions fit nos chefs ecclé¬
buts . L’équipé H Sport Messin sc mesurait avec
adjuger la commando de canons de 120 necessaire 0 fiions, il est à noter que le nouveau secrétaired’Etat que lo lieutenant von Eorslner a reçu son chan¬
a
clé
dans
i’
admiiiislralion
en
Fotogne
,
il
no
semble
siastiques ; il traite — et Je quel droit s. v. p. ? l’équipe I Teutonia-Mondelange. Quoique Teu¬
pour l’armement de quatre torpilleurs que le gouver¬
gement
pour
le
II
e
régiment
d’inlantcrie
à
— de « pirates b des hommes dont le catho¬
nement roumain fait construire en Italie , lorsqu 'à; - pas que ia Pologne soit une boune école de prépara¬
licisme a fait ses preuves et dont ia * correc¬ tonia fût supérieure , la U Sport -Messin s’ed
-Lorraine, à moins qu'à Brombtrg.
riva en Roumanie on directeur de la maison Krupp. tion au gouvernementd’Alsacc
Hier on a appris ensuite que M. Mahl, di¬ tion b n 'ira pas ‘jusqu’à donner des loçâps aux très bien défendue et a pu obtenir le résultat
De hauten influences auraient été mises en mouve¬ Berlin on ne considère la situation dans le paysd’Einrecteur d’arrondissement -à Saverne , a reçu son Evêques, et il oublie que lui qui se dir « pan- dff O à débuts.
ment et auraient changé aussitôt les choses , au détri- l>irc comme identiqueà cello de la Pologne.
Nous recevrons les nouveaux venus sons crainte, changement pour Thann ; il est remplacé à aermain a se range du fait parmi nos pires en¬
meut des Français.
Dc ^ix compagtiles consignées.
mais avec la prudence qui s’impose après les derniers Saverne par M. le Dr Beicrlcin , directeur d’ar¬ nemis. Si ce fonctionnaire n’est pas de l’inven¬
Il y a quelqao temp3 le9 journaux annon¬
événements.
rondissement à Thann.
tion de ia . .Petf , il a chance de reneonlcer - enque deux compagnies du 98“ d’infanterie
MEXIQUE
La Gaze'le berlinoise de Midi libérale
(
) es¬ ebro plus - d’une, lois .sur -son .chemin les < pi- çaient
La Straßburger Post estime que l’Empereur
avaient été consignées dans leur caserne pour
Arrcstfitions politiques nu Mexique.
a témoigné sa grande confiance au Statthalter time que le changement du colonel von Reutter rates d de la presse . Ou plutôt, non»„nous le plusieurs délits plus ou moins graves dont se
D’après rObse/iw , do New - York , le président en lui demandant de rester encore en Tondions est tout le contraire d’une punition.
laisserons »‘enrichir chez nous, ., nous ne trou¬ sont rendus coupables des soldais et des sousHuerta aurait lait arrêter
ou tenté do faire arrêter
Le journal déclare que le nouveau régiment verions rien de .bon à lui voler .
pendant quelque temps . Elle voudrait ensuite
'*
officiers. On apprend aujourd ’hui qu’une ins.trois hommes politiques do premier rang.
que MM. Retri et Mandel prissent également à la tête duquel !e colonel est envoyé, est ré
■ruction est ouverte pour établir par quelle in¬
Le premier serait M. Jo ?ê Luis Hequcnn , chef du
puté l’un des meilleurs de l’armée prussienne La lutte contre In tuberculose.
place
sur
les
bancs
de
la
première
Chambre,
discrétion ccttc nouvelle est parvenue à la
parti national démocratique et autrefois candidat à la
et
que
la
garnison
de
Franciort-sur-l’Odûr
est
aliu
qu’ils
puissent
continuer
à
mettre
leurs
vice - présidence sur la liste de Félix Diaz . Il aurait
Samedi dernier s’est tenue dans la salle de presse.
été arrêté chez lui et incarcéré à la prison militaire. expériences et leurs capacités au service du l’uno des plus recherchées.
La chasse
la
Chambre des artisans , à Strasbourg , une
Rappelant
en
outre
que
le
père
du
colonel
Puis viendrait M. Pedro del Villar , lo propriétaire pays. Exprimé par la S <rassburger Post, ce
a
pris
fin
avant-hier
. Le jour de la fermeture
réunion
au
cours
de
laquelle
a
été
constitué
fortuné du principal théâtre do la ville , également ami vmu ne saurait surprendre . L’organe officieux von ReiUlrr commanda ce même régiment , la
de Félix Diaz et aussi incarcéré.
s’abstient également de tirer l’horoscope poli¬ Gazelle conclut : « Tout cela lait de cette no¬ un comité régional en vue d’entreprendre la a été favorisé par un temps superbe , et les
Enfin , le général Eugène Roscon , plus heureux, tique du nouveau gouvernernement , parce qu’il mination une sorte de distinction. 11 est indis¬ lutte contre la tuberculose . Beaucoup de fonc¬ chasseurs ont pu s’en d muer à cœur ioie,
auiait réussi à prendre la fuite . 11 avait été candidat manque encore le capitaine qui doit détermi¬ cutable que l’armée s’en tiro bien des incident? tionnaires du gouvernement et du service d’hy¬ quoique en général l’année n’ait pas donné
de Saverne . »
à la vice - présidenciî , tors des dernières élection ?, «ur ner le cours du char de l’Etat.
giène ont pris part à la réunion . M. Mandel, dans son ensemble de brillants résultats.
I» liste du général Gandioa . Les motifs des poursuites
sous-secrétaire d’Etat , a souhaité la bienvenue
Le Nouvelliste ne comprend pas que M. le Une nianiferisriinn
Un déserteur français
rie sympathie
en tuveur
dirigées centre lui feraient sa complicité dans le com¬
à t’assemblée et a exposé le but de la réunion.
comte
de
Wedel
accepte
de
rester
encore
pen¬
rie Al. Muht.
dn
37«
régiment
d'inlanterie à Nancy s’est pré¬
plot récemment découvert contre le président lluerla.
Le point de départ du mouvement a été l’ex¬
dant quelques tuois à son poste. Il écrit:
L'arrondissement de Saverne avait projeté une position de la tuberculose qui a eu lieu l’an senté à la police ; il prétend avoir été maltraité
M. de Wedel doit de loute nécessité se solidariser
au régiment.
imposante manifestation de sympathie en fa¬
aveu dos collaborateurs pour lesquels i) était , en toute’ veur de M. Mahl, directeur d’arrondissement. dernier et qui a lait aboutir à la formation d’un
comité régional. M. le professeur Uhlenhuih a Les droits des aboutissants
:circonstance , lo chef obéi et respecté . D’un autre
A la demande de M. Mahl ce projet a été âban- lait sur le danger de la tuberculose une con¬
colé , sa politique personnelle a été condamnée par
A Quctilcu -Plantlcres.
bonné. Cette manifestation aurait nécessaire¬
l'autorité centrale de l'Empire . Il est donc inadmis¬
férence appuyée par do nombreuses données I.a rcuniou annoncé«) a eu lieu dimanche aprèsActes, Avis et Renseignements. sible
qu ' il soit désigné pour eu transmettre
les tra¬ ment été mal interprétée par le parti militaire statistiques.
midi; environ cent propriétaires de maisons etdet -rditions
aux nouveaux membres du ministère . En et aurait fourni de nouveaux prétextes à la
M. le Dr Belin , médecin d'arrondissement , a rains y assistaient ainsi «pie plusieurs dames; le bu¬
Distinction . — M. Hotter , garde forestier à }le =re,
cllul , s 'il acceptait celle dernière mission , il se trou¬ presse pangermanislc de continuer ses excita¬ parlé des institutions qui existent en Alsace- reau était composé de MM. I.egris, Müller et Nicolas,
i reçu la croix du Mérite en argent.
les abus tions contre la population du pays de Saverne.
, et da MM. Kommen
, Kinnei
Ont reçu la médaille de ia Croix - Rouge de .' P verait dans ta nécessité ou de perpétuer
Lorraine pour combattre la tuberculose . 11a conseillers municipaux
qu ’on prétend faire disparaître , ou bien de se déjuger. Cela n'empèchcre pas les conseils municipaux
clause : MM. Drescher , commerçant à Rilche ; le l)r
fait des propositions en vue d’étendre les or¬ et Rittmûller. M. Müller prononça un discouis con¬
Du
Journal
d'Alsace-Lorraine
:
d’exprimer par une délibération leur confiance ganisations de prévoyance contre la tubercu¬ cernant les modifications
, survenuesà la suite de dé¬
Feltz , à Lorquin ; llardt , administrateur
des mines à
à M. Mahl.
cisions judiciaires, dans le payement des Irais pour
lose.
Algrange , et Lotz , chef mineur à Moyeuvre - Grando.
Le peuple d'Alsace - Lorrainc est un peuple facile *
fVomiimfiuii *. — Ont été transférés les instituteurs:
gouverner . .Nous désirons que notro pays prospère Le Casino civil rie Saverne
M. lo Dr Platzer , che! de TOIlice de statis¬ l’établissement des rues, ainsi que,sur les duretés ré¬
MM. Julien Schlitz , de Monloy à Lorry - Mardigny ; dans la paix et dans la tranquillité . Quo nos nou¬
et le colonel von lieu lier. tique d’Alsace-Lorraine , a présenté des obser¬ sultant de ces modifications pour les propriétaires do
maisons construites depuis longtemps déjà.
Jean Sehcnnhenz , de Marauge -Silvange à Monloy , cl veaux gouvernant ®, qui sont devenus Alsaciens -LorOn annonce que le Casino civil de Saverne vations sur la mortalité causée par la tubercu¬ Comme suiloà cet exposé une résolution fut votée
Emile Sidot , de Lorry -Mardigny à Metz.
laitis par leur nomination , s’cfiorccnt de nous com¬
M. Jean Solimnlienz a été nommé à litre définilii ; prendre , qu 'ils renoncent aux préjugésqu ’ils pourraient a prié le colonel von Reutter de donner sa dé¬ lose en Alsace-Lorraine. Alors que les chillres demandant nu Conseil municipal de Metz ainsi qu'au
•le la mortalité sont favorables dans de gran les Landtagd'Alsace
mission de membre du Casino.
-Lorraine de supprimer les prescrip¬
M. Jean -Michel Schwartz , à Metz, a été admis à faire avoir confie nous , et leur rôle sera relativement
régions en Lorraine, la situation laisse beau¬ tions actuellement en vigueur qui afieclentd’une ma¬
valoir ses droits à la retraite.
facile.
Les procès.
à désirer dans les arrondissements de nière trop sensible les aboutissants tors de l’établisse¬
La Slrassburger Burger-Zeitung met !e nou¬ Une alTuirc qui se rattache aux incidents de coup
Metz-Ville,
Strasbourg -Ville. Ilaguenau , Sarre- ment des rues et chemins, et,de modifier la lot dans
Calendrier . — Aujourd’hui, mardi 3 fé¬ veau gouvernement on garde contre lu système Saverne occupera , le 9 février, le tribunal de? bourg et Saverne. Depuis 1005 les cas de tu¬ le sens d’un dégrèvement pour les propriétaires. Eu
de vouloir influencer les sentiments de la po¬
outre, en attendant la modification de là loi, le Maire
vrier, trcntc -qualrièiïie jour de l’ami' o. — Lever pulation . Elle termine ainsi l'article qu’elle con¬ échevms à Kehl (grand -duché de Bade). On se berculoses sont en décroissance.
do Metzc-ît prié d'appliquer à la solution provisoire
M.
le
Ûr
llœffcl
,
conseiller
intime
de
méde¬
du soleil : 7 h 29 : coucher : 4 h. 58.
souvient
que
le
Ois
de
M.
Wicbicke,
gérant
du
sacre à cette thèse :
de celle question un règlement en rapport avec Ici
Z
.aberntr
Anzeiger,
accompagné
d’un
ami
,
s’é¬
cine,
a
fait
ressortir
que
les
mauvaises
habita¬
Lune : pleine le 10.
anciennes ordonnances appliquées jusqu’en ces derniers
Quiconque entreprendrait
de s’engager i«.i dans un tait présenté dans les bureaux de la Strass- tions sont souvent la cause de la maladie et
temps.
fête du jour. Saint
—
-Biaise.
courant dans l'esprit des vrais Prussiens , provoquerait burger Rundschau, paraissant à Kehl, qui avait
que l’activité du comité devra s’étendre de ce MM. Jung el Donneverl, empêchésd’assister à la
Ephèmérides lorraines. Le
—
3 février !7i*2 non seulement une crise alsacicnne - lorraine , mais une violemment attaqué M Wiebicke père , et avait côté.
réunion, s’étaient fait excuser co assmant le bureau
inauguration du Théâtre de Metz, par un bal crise entre l’Allemagne du Sud et l’Allemagne du donné des coups de cravache à l’éditeur de la Le comité qui a été constitué ensuite , est de touto leur sympathie.
Nord . Dans les questions politico -militaires
l’Alle¬
public auquel assistèrent les autorités.
magne du Sud lie so laisse pas imposer l’esprit de la Rundschau. M . Wiebicke fils aura à répondre composé comme suit :
Propos »lu jour.
Président , M. Pôhlmann , président de la
la tem)>èral%f . — Les fortes pressions couvrent Pruste . Gouverner signifie opérer avec des moyens do violation de domicile, lésious corporelle?
Place eVArmes :
encore le centre et le sud de l'Europe.
donné ?- ; or lo matériel alsacien -Iorrain est autre que graves et menaces. Son ami est prévenu de Basse-Alsace ;
Le vent est assez fort du sud sur les cèles de la lo matériel prussien et il demande aussi un autre complicité de violation de domicile.
vice-présidenis , professeur Dr Uhlenluth el — Ah ! le bon soleil ! Comme il fond nos
•
Manche.
style.
Dr
Boltzmann , conseiller de médecine d’Alsace- vieux restes de glaces . Le printemps n’est plus
• •
loin.
La température s’est relevée dans nos répons ; elle
Lorraine ;
La Freie Presse constate le fiasco du gou¬
a baissé sur l’Europe centrale . On notait hier matin : vernement démissionnaire et écrit ensuite :
Samedi dernier a comparu devant le tribunal
— Dieu vous entende . Ce qui est incontes¬
secrétaires
,
professeur
Dr
Mülles,
médecin
correctionnel de Saverne Je nommé Adam Scham- major , et Dr Kuhn ;
—3Ü° an Snilzlierg , — 13 » à Hermanslndt , —3» à Deltablement fondu par exemple, c’es» notre Mi¬
Si la problème aUacion -lorrain doit être résolu , si
fort , —1» à Paris . -1-4° à Marseille , f>° à Nantes , 7°
hert , âgé de U ans , maçon à Saverne, prévenu
trésorier , Engelhorn , conseiller de commerce. nistère de Strasbourg . Quelle débâcle !
une situation quelque peu satisfaisante
doit se pro¬
à Brest , U® à Alger , 12» à Riarri <z.
de cris séditieux. Le 22 novembre dernier , pen¬ Ont été proposés comme assesseurs :
— On. se débarrasse des Alsaciens*.II . f&ul
En temps nuageux ou beau est probable avec tem¬ duite , la création de l’Etat autonome est une néces¬
sité absolue . Les nouveaux messieurs de Potsdam et dant qu’on procédait à des perquisitions dans
ajo uter •qï Pôïriëiir .fait un enterrement soigné.
Pour
la
Basse-Alsace,
D*Brand
,
médecin
gé¬
pérature uu peu basse.
les bureaux du Z.aberncr Anzeiger, Schamberl néral ; Dr Belin , médecin d’arrondissement ; Beau£ûiip_ile-flairsv -é»KirménTent de Couronnes.
d ’ailleurs n’y changeront rien mm plus.
avait chanté la Maneilaise en guise de pro¬ B' lîœflel , conseiller intime de médecine;
— Nous avons gardé le culte des morts
Le
Berliner
lagcblatt
écrit:
BULLETIN
M ETEOUO LOG IO UE
testation . Le 9 novembre, il avait également
pour la 1laute-Alsace, Cossmann, maire ; Théo¬ — ÜuL^-cbe*--»tous , les vivants sont 4e 4roi*
Ohupi vnlion«laiier pur K. HKMiHSKKNIÎT,
f;■ 'Pl/J
Un jugomiuil sur le successeur de M. Zorn de Bu¬ chanté la Marseillaise dans un débit de Sa¬
dore Schlumberger , conseiller intime de com¬ sièrne. .clasi (i. -mais les .morts sont-de -premiére.
lach ne peut encore être porté par les Alsaciens , parce
f "
verne eî: avait été frappé de ce chef d'une merce ; Freysong, maire ;
— (/â —YQÜ
5 donnerait .presque .Tenvie,île . s*
ipi
il
est
complètement
inconnu
en
Alsace
.
On
peut
IÜFRMQHÈTBE VENT; TEMPS
amende de 20 M. A l’audience, Schiiinbert a pour ia Lorraine, Dr Foret , maire ; Miethe, faire enterrer ] ...
BAROMÈTBE
A0°
invoquer contra lui les circonstances qui ont accom¬
pagné sa nomination , ainsi que le fait qu ’il est mol d.ic’aré qu’il ne connaissant pas la Marseillaise. directeur do forges ; Dr Küster , médecin d’ar¬
préparé vraiment à l’élude du caractère alsacien par Ayant servi comme soldat dans un régiment rondissement.
2 f«!v.
Ilcau le rosie de sa carrière.
prussien , il n’a pas de Fcntiments hostiles en¬ Un comité de travail est chargé des travaux
S
-h 8 .0
750 . 7
Mis
_
__
n i h . t'oir
Cependant ceux qui connaissent
le comte Ro 'dern vois l'armée . Plusienis gendarme?, cependant,
ts plus efficace et fs plus agréai )/* <Ut
annuels . En ce qui concerne les ressources qu’il
Ü fév.
vaillent
scs
qualités
excellentes
,
il
n
’csl
pas
un
jun¬
purgatifs , se trouve d»us toutes Ica Phas
Beat
ont déposé que lo prévenu avait ellectivemcnl
+ i .:i À
740 . S
maries au prix de 1 Mark la boite.
a»ali
o n . manu
matin
•
ger de l'espèce brusque , il n eu les meilleurs rap¬ chaulé la Matseillaize, ce qui avait excité le y a lini de so procurer , on s’adressera avant
Refuser 1.:ü n.imbreatcBireiUiionsdexige
tout
aux
commîmes
et
on
espère
aussi
obtenir
ports
en
paiticnlier
avec
l'administration
«la
la
ville
Hicrmomètre. Maximum
—
du 2 : H S.O; Mini¬
public, qui poussa des cris. Schatnbett , ont une subvention de l’Etat.
sur uha.yic holte la marque de fabritjuJ
de ltci 'liii.
“io
Cîïrtnur « '* raproiIuUocl -oonirâ.
mum aujourd ' hui : 1 .0
encore
dit
les
gendarmes
,
a
l’habitude
de
par¬
b ;li >B>tt :
« WCUSl3» ,MeS “4lMl»
Dans les milieux politiques on affirme avec insis¬
ticiper
aux
manifestations
;
il
avait
voulu
ameu¬
tance que c’cst M. de Belhmann -Ho Iweg qui est des¬
ter
la
fo
ule
h
j
’oçcasion
de
ja
perquisition
.
Le
tiné à succéder , au comlc do Wedel et on dit que ce¬
|é !é mus te ministère Combes et cela leur a suffi . Ils Le nouveau jjoiivenMi ei les
uo veulent pas qu 'on se serve d ’eux pour renforcer le
La démission de M. lo baron Zorn de
parti radical , an jour des élections , et qu 'ensuite , ou
secrétaire d’Etat , et celles do MM.
I*? considère comme des omis gênant3 et compromcl-
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pendant ils ne voudraient pas , la chose n’étant
pas compatible avec le règlement , inscrire cette
question à l’ordre du four. Si
M . Emmel ' y
lient , fl pourra demander la mise à l’ordre du
jour de la séance à tenir le 11 février , du bud¬
get du Statthalter
et provoquer alors une dé¬
claration du gouvernement C’est l’opinion qu 'ex¬
priment aussi MM. Wolf et Weber ; ce dernier
lait remarquer , en outre , que rien ne s’oppose,
si la Chambre en manifeste la volonté , à ce
qu ’une déclaration éventuelle du gouvernement
soit discutée séance tenante ; si le gouverne¬
ment toutefois n’éprouvait pas le besoiu de faire
de déclaration à la Chambre , il faudrait tout au
plus avoir de la commisération pour lui.
Ainsi le gouvernement est fixé sur les inten¬
tions et les désirs de la Chambre.
Mais tout ceci , suivant le mot de M. le Dr
Ricklin , est de la musique d’avenir , li reste à
connaître les intentions du gouvernement qui
a huit jours de réflexion.

L’Empereur dé Russie a reçu hier M, Ve- les libertés nécessaires & le vie nationale, et avant
classes de salairiés célibataire », ma¬
toutes lee autres, do la liberté religieuse ; la grandeur’
riés avec enfants, mariés sans enfants. Reste a aizelos en audience»
certaines

de U patrie française, sa force militaire , l’ordre et la
*
savoir si la Chambre consentira à suivre cette
bonne administration de sea finances; enfin, la pro¬
voie .
;
Le président Wilson a publié une ordonnancetection désintéressée des travailleurs , de leurs droits
2 . Projet de loi portant enquête sur la fort
DEUXIEME CHAMBRE
permettant aux négociants américains d»
u *nir et de leurs intérêts , et désormais ta réforme électorale,
tune et les revenus des société par actions , so4
des armes et des munitions à qui bon l ;ur préface et condition de toutes les autres.
ciétés en commandite par actions et autres , qui
Notre tactique, elle non plus, n’a pas varié , et
ne sont pas comprises dans l’enquête & faire semblera au Mexique.
nous n'avons qu'à y persévérer, combattant pour des
Strasbourg , n février.
! idées, non pour ou contre de9 hommes. Indépendants
pour l’impôt de guerre , mais à comprendre
La deuxième Chambre avait aujourd ’hui un
<ie tous les groupements anciens ou nouveaux, nous
quand même dans les projets de l'impôt sur 16
ordre du jour fort chargé . Les questions qui y
apporterons , comme, nous l'avons toujours fait , l’ap¬
fortune à introduire en Alsace -Lorraine.
pui de nos voix souvent décisif, puissant , partout à
figuraient étaient toutes du domaine du mi¬
Deuxième lecture des budgets sutt/anfs :
ceux qui nous donneront pour la réalisation de notre
nistère des finances . Lorsque cet ordre du jour
programme les gages lea plus sûrs et les garanties les
ALLEMAuiVE
3 Budget des douanes et contributions
indi¬
fut arrêté , on pensait d’ ' bord que rien ne s’op¬
plus efficaces. »
rectes.
poserait à sa discussion , puisqu ' il était à peu
L'Impératrice do Russie en Allemague?
L’orateur fit ensuite appel aux fidèles du groupe
4 . Budget de l’enregistrement.
près entendu d ’avance que M. Kœhler , chef du
On annonce de Friedberg à la Gatette de Franc¬ pour le maintien d’une stricte discipline ; M. Piou
5
.
Budget
des
contributions
directes
et
du
département , resterait maintenu à son poste.
fort :
rappela le sursaut de patriotisme qui a abouti au ré¬
cadaslre.
Dans l’in ervalle est survenu le changement que
< De côté ordinairement bien informé, on prétend tablissement du service de trois ans, puis constata
C. Budget du jaugeage.
l'on sait . L'ancien chef du ministère a (ait place
que l’Impératrice de Russie viendra , oette année, faire uo le pays veut l’apaisement â l’intérieur . Le prési7 . Budget de t’nrîministralion financière (dans une nouvelle cure & Bad-Nauheim.
à M . le comte de Rœdern , qui est venu h Stras¬
ent de la Ligue exposa ensuite le programme du
lequel se trouve compris le fond de g’ûce .à
c La souveraine s'installerait pour un asseï long programme:
bourg hier avec son sous - secrétaire d ’Etat de
c La loi militaire au-dessus de toute atteinte , tant
la disposition de l’Empereur , fonds qui ne man¬ temps au château de Friedberg , et, sa cure terminé»,
l’agriculture , M . le baron de Stoin.
*
* *
que la sécurité extérieure ne sera pas pleinement as¬
quera . pas de donner lieu à des discussions et irait pasrer quelque temps & Darmstadt . »
Le nouveau secrétaire d'Etat ne pouvait pas,
à brûle -pourpoint , entrer en contact avec la
Le baron von der Goltz en Conseil de surée;
Dans les couloirs , les affaires budgétaires des votes intéressants .)
Le scrutin do liste avec proportionnelle à la place
8;- Budget de la caisse des dépôts et consi¬
Chambre , el celle -ci, on le conçoit , ne tenait étaient , cela va de soi , le cadet des soucis.
guerre pour trahison de secrets
du pitoyable corps ù corps du scrutin d'arrondisse¬
militaires.
pas à délibérer en l’absence du chef respon¬ On s’entrclouait surtout du gouvernement qui gnations (avec son déficit se chiffrant â des
ment.
sable du gouvernement . Et c'est ainsi que , don¬ arrive et aussi de celui qui disparait . Les dé¬ millions par les différences de cours sur Jes
Lundi a cômmencé, à Berlin, an procès extrême¬ L’équilibre du budget assuré par des économies, des
nant suite à co sentiment réciproque , M. le putés de tous les partis ne sont guère mieux valeurs en portefeuille .)
ment mystérieux devant la cinquième chambre cor¬ réformes, des taxes établies sur les signes extérieurs
9 . Budget de la participation de l’Etal aux rectionnelle. Il s’agit d’un aneien capitaine de cor¬ et non pas les mesures vexntoires et inquisitoriales
Dr Ricklin , président , après avoir d ’ailleurs orientés que les journaux sur les hommes nou¬
vette, qui s’appelle baron von der Goltz et qui est d’un caporalisme financier emprunté â l’Allemagne.
mines de potasse.
avis
Conseil des
Srmoren- veaux . Cependant quelques -uns d ’entre eux qui
proche parent du maréchal. Le huis -clos le plus sé¬ La restitution du droit commun aux citoyens Iran10. Budget des forêts.
LOm’cni), proposa de fixer la prochaine séance connaissent déjà M . le comte de Rœdern , nous
vère a été prononcé. L’objet même du procès reste çais expropriés aujourd ’hui de la faculté de s’associer
au U) février , en raison des changements sur¬ ont donné der indications assez carieuses.
inconnu du public . On a inroqué la sécurité de l’Etat et d’enseigner ;
venus dans la composition du gouvernement,
Un des princin miy çfr çfa du Canirft alsacien
pour justifier ce huis-clos. Lea journaux supposent
L’école privée participant au budget scolaire en pro¬
et pour laisser aux chefs des différents ressorts qui a pIT'àehîrëtêQÎr.-ftvecM.ie comte de Ree¬
qu’il s’agit d’un procès d’espionnage que le tribunal portion du nombre de ses élèves, l’école publique ra¬
le temps de se mettre nu courant des budgets dern, noua dit :
d'Empire a déféré au tribunal correctionnel. En réa¬ menée â l'observation des programmes officiels qui
respeclils.
— C'est un homme d'un commerce charmant;
lité, dans ce cas, un secret aussi rigoureux ne serait
à apprendre aux enfant; leurs devoirs envers
Au début de la séance d'hier, au Reichstag
, le cas nécessaire, car les tribunaux correctionnels ne ['obligent
Dieu ;
Mais lorsqu ’il s’est agi d’arrêter l’ordre du jour, il ne . parait auûufiémeht entaché de ceUe -caiprésident
a
parlé
de
la
catastrophe
minière
en
Westjugent
que
les
cas
les
moins
graresde
trahison
.
C’est
Reprise des relations avec le Vatican. »
M . Einmel demanda qu ’on lit figurer en tête la dis¬ denr prussienne qui nous a rendu si pcu . sym.
M. Piou a élé très applaudi.
cussion de la déclaration â faire par le nouveau palhiques tant de fonctionnaires
d ’oulre -Rhin. phalie et du sinistre maritime survenu sur les côtes peut-être à cause du nom de von der Goltz et peutêtre
des
personnalités
impliquées
da:
s
cetto
a(I»irc
d 'Etat semblé être un de l’Angleterre où un voilier allemand s’est brisé sur
gouvernement ; car , a-t-il dit , après la retraite Le nouveau secrétaire
Une lettre courageuse
«le Maurice
Barrés.
qu'on
a
jugé
bon
«
le
tenir
à
l’écart
complètement
la
de l'ancien gouvernement — Tofaieurge serritdtr excellent administrateur
qui s 'initiera en peu des récifs. Malgré tout , a-t-il dit , la civilisation pro¬
Mme Séverine avait demandé à Maurice Barrés de
presse et le public.
de
temps
aux
affaires
du
pays
.
11
n
’est
guère
lerm &ÎZpüyQqüè dê.4 &fn’ff,' ce qui souleva iiécêsgresse sans relâche , comme le prouvent tes dépêches Le capitaine de corvette von der Goltz était jusqu'à faire partie du comité qui s'occupait du monumen'
sairçroenLtme . explosion d 'hilarité — et après probable qu ’il songe à recourir de prime abord échangées par télégraphie sans fil entre l’empereur ces derniers temps représentant de la fabrique de ca¬ de Jules Vallès, au Pére *Laclini?e. Barrés a répondu
l ’avènement du nouveau , le Parlement avaitio aux lois d ’exception
dont voulaient nous gra¬ Guillaume et le président Wilson , et l’achèvement du nons Ehrhardt à Berlin, de même que M. de Wetzen par une très belle et très courageuse lettre dont nous
droit d’étrë ' fixé sur les intentions et le pro¬ tifier ses prédécesseurs.
chemin de fer allemand reliant la côte orientale de y est le représentant de la maison Krupp . Il a été une détachons le (tassage suivant :
gramme des hommes appelés ù diriger les des¬
M. Dcisor , député du Reichstag , auquel nous
première fois arrêté , puis remis en liberté , puis ar¬ a L ’auteur de YEnfant est un des maîtres de la
l’Afrique au lac Tanganyka.
rêté de nouveau. Ce n’est pas le juge d’instruction prose française. Je ne lui ménage pas ce témoignage.
tinées de l’Alsace - Lorraine , d’autant plus que nous adressons , nous répond :
compétent qui • a élé chargé de son affaire, mais un Mais son œuvre, n’esL- re pas, nous ne pouvons pas
#
les organes conservateurs ont signalé les nou¬
— Quel jugement voulez -vous que nous por¬
conseiller du tribunal d’Empire do Leipzig. On pré¬ la considérer comme un exercice de virtuosité. Elle n
veaux ministres comme les hommes de la main tions sur le comte de Rœdern ! il a été fort
Un liiplnn militaire
allemand , monté par tend — mais ceci n’est probablement qu’une suppo¬ mi sens liés net et terrible . Elle prend place dans la
dans les fonctions qu ’il a
forte , nécessaires pour faire rentrer les annexés bon administrateur
sition — que le capitaine von der Goltz a eu des rap¬ série des « œuvres libératrices ». Vallès est l’homme
dans l’ordre.
remplies jusqu 'ici . Mais il arrive dans une si¬ deux officiers, a atterri hier aux environs de Jjiné- ports avec le capitaine d’étal - major russe Koste- qui nous libère de la famille, qui nous libère de no¬
Ici le président interrompt l’orateur pour lui tuation toute nouvelle . Il faut qu ’il sc mette nu ville. L’appareil, après les formalites d’usage, a été witscli, dont on se rappelle l’arrestation sensationnelle tre père et de notre mère, qui nous dit : c Jiige-!t£. „
démonté et a été réexpédié en Allemagne.
faire remarquer qu ’il voulait seulement présen¬ courant . Allendons -le ù ['couvre ; »^ llfl W j ’fet que le gouvernement impérial a gracié après sa et, s'il y a lien, condamne-le?. » Je «'accepte pas, ft
ter une proposition en vue de modifier l’ordre roug ensuite.
condamnation, mais en lui notifiant que s'il remet¬ repousse celte liberté qu’il m’apporte. Je dis : « Tu
ne jugeras ni ton père ni ta mère. »
tait les pieds en Allemagne, il serait arrêté.
MrWdf , chef du groupe des . progressistes,
du jour , seul point en discussion en ce moment.
I.a Chambre
française
a élu hier un viceSi on proposait à la Chambre de porter Vallès au
Lc 3 socialistes toutefois sont geusde ressour¬ croit que le nouveau gouvernement sera à tous
La Ravière et le Saint -Siège.
Panthéon , je ne m’en étonnerais guère plus que d’v
ces . M. Emmel , persévérant
dans son idée, les égards , au point de vue des capacités et président en remplacement de M. l’abbé Lemire, dé¬
L'avènement du nouveau roi de Bavière, Louis III, voir installer tel autre , mais |c devrais combattre la
tient à faire comprendre à ses collègue *, qu ’il aussi sous le rapport des intérêts du pays , un missionnaire. M. Gabier , radical socialiste , a élé élu
connu pour ses sentiments profondément catholiques, proposition. Vous voyez, ma chère Séverine, qu’en
était impossible do discuter en deuxième lec¬ progjpis _jis -à«iâfl- 4Wft- «ien>feres- 44missionnaii :ea. par 211 voix contre 210 à M. André Lefèvre.
a resserré les liens entre la Bavière et le Saint-Siège. toute honnêteté il m'est impossible d'accepter la place
ture les différents chapitres du budget sans sa¬ du précédent gouvernement.
Le bruit court , à ce propos, qu ’à l'occasion do la que vous m’offrez dans un comité Vallès. J’ai cherché
Sfr
voir à quoi s ’en tenir au sujet des intentions
M. Rœhle , chef du groupe socialiste , veut
prochaine élévation au cardinalat du nonce actuel, île quelle manière je pourrais, pour vous donner sa¬
du gouvernement ; c’est donc dans le but do absolument réserver son jugement . Un de ses
Le ministre des affaires étrangères a été entendu Mgr Frûhwirtb , le Roi de Bavière aurait demandé tisfaction, distinguer entra l'écrivain et le propagan¬
fournir au gouvernemenU ’occasion défaire celte collègues est moins boutonné.
par la commission des affaires étrangères sur l’al- au Vatican de pouvoir lui imposer ta baratte cardi¬ diste, mais vraiment il n’y a rien que do sophistiqua
— Dans tons - les cas , dit-il , ceux que nous faire l ’ouUloff . M. Doumergue a indiqué h la nalice comme font les souverains des grands pays dans ces sortes de distinctions . De quelque manière
déclaration à discuter ensuite par la Chambre
catholiques, tels que l’Espigne , l’Autriche et la France qu’on se précaulionno, élever une statue à un écri¬
que M. Emmel persiste à faire figurer cette niions avoir ne peuvent pas être plus mauvais
commission que cette affaire n’avait élé au début qu’un avant la séparation . S’il était fait droit à cette de¬ vain, c’est dire au passant : « Passant, arrête-toi, rend;
question en tête de l'ordre du jour de la séance que ceux qui sout partis.
de mardi prochain.
Et les Lorrains donc Que
!
pcnsent -il ? me conflit d’intéréis privés , et qu'après intervention du mande, elle aurait une certaine importance, car elle un hommage dans (on cœur à cet homme, et puis, ù
gouvernement elle avait été réglée au mieux des in¬ jetterait un relief sur la cour catholique de Munich ton premier loisir, ouvre et médite ses livres, lis ren¬
demandera
-t-on
!
M. le Dr Ricklin répond qu ’il est toujours
et lui conférerait un certain prestige vis-à-vis des ferment des vérités. Ecoule-lov, ils le perfectionne¬
térêts français.
Les
Lorrains
sont
toujours
gens
positifs
.
Ils
convaincu de la nécessité do sauvegarder la di¬
autres souverains allemands. Ce serait la première ront . »
gnité du Parlement , mais qu ’il no peut pas ac¬ n’ont pas eu à se louer , tant s 'eu laut , des
fois qu’une cérémonie do ce genre auraiL lieu à la
qui s’en va. S ’ils
cepter qu 'à l’ordre du iour de la prochaine membres du gouvernement
Le Sénat français
a discuté le projet d’impôt cour bavaroise. Noua verrons ai l'empereur Guillaume
ANGLETERRE
séance figure la discussion d 'une déclaration du souhaitent instamment une amélioration , ils ne sur ic revenu . M. Pellelan a vivement combattu n’y fera pas opposition,
Progrès
du catholicisme.
gouvernement nullement certaine . M. Emmel a sont pas autrement optimistes ; prudents et mé¬ te projet de la commission du Sénat.
D'après des statistiques dignes de loi, l' Eglise catho¬
toute liberté de provoquer une déclaration du fiants ils résument leur opinion dans ce mot
FRANCE
lique compte, pour l’année
dans l'Angleterre et
Secrétaire d ’Etat à la discussion du budget de philosophique : Qui . vivra verra !
Le Congrès do l'Action libérale populaire le pays de Galles, une nugmcntaiion deB00.000 âmes.
l ’intérieur.
Des négociations directes entamées par l’Kalic
Le groupe de l’Action libérale populaire vient de La plupart sans doute sont doe immigrés venus d’Ir¬
La discussion ou plutôt le colloque enlre ' M. Ordre «lu jour «le la séance
* «tu mardi 10 lévrier. avec la Turquie
bu sujet des fies de la mer Egée tenir à Paris son huitième congrès annuel.
lande. Mais il y n aussi dans le nombre quantité de
Emmel et I© Président se poursuit ainsi pen¬
Huit cents convives assistaient au banquet de clô¬ personnages marquants arrivés de l’Eglise anglicane,
Première lecture
portent sur la concession de chemins de fer en Asie
dant quelque temps . Elle suscite alors des in¬
Mineure. Gomme cette concession serait de nature à ture , présidé par M. Jacques Piou , député de la Lo¬ et surtout quantité de clergyrnen anglicans. Sc rend1. Projet de loi concernant
le budget sup¬
terventions de la part de MM . Ilauss , du Cen¬
léser
éventuellement les intérêts d’uno compagnie an¬ zère. Le comte de Muo, longuement ovationné, pro¬ on bien compte de ce que signifie la conversion d'un
tre , Wolf , progressiste , et Weber , du Groupe plémentaire pour 1914 à l’effet de subvention¬
nonça un discours, bien que sa santé l’oblige à des pasteur anglican ? Voilà un homme qui a luit de hantes
lorrain . Les représentants
des autres groupes ner les fonctionnaires non en titre au moyen glaise, qui a déjà obtenu elle-même une concession, ménagements.
études protanes et sacrées à l’universi 'c ; il a lu tout
politiques de la seconde Chambre sont , au fond, de ressources à créer par des impositions ex¬ {'Italie n entamé des négociations amicales arec cette
« Nous n’avons, dit-il notamment , qu’à rester fidèles ce qu ’on dit , tout ce qu’on écrit en faveur de saconaux idées qui depuis quinze ans nous ont rassemblés; tession et lui , comme aussi tout ce qu’on dit et qu'on
traordinaires . Ce projet inaugure le système compagnie.
sympathiques à l 'idée d 'une déclaration deprin
la loyauté constitutionnelle , la revendication de toutes écrit contre l’Eglise romaine. 11a reçu les ordres an
entre
cipc à faire par le nouveau gouvernement ; ce¬ d 'établir une différence d'appointements
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de plus en plus mal. Vaucheray, comme de juste, ac¬
cuse Gilbert d’avoir Irnppé le domestique , et il arrive
précisément que le couteau dont Vauclieray s’est servi
appartenait » Gilbert . La preuve en a été faite ce
matin . Sur quoi, Gilbert , qui est intelligent mais qui
manque d'estomac, a bafouillé et s'est lancé dans des
histoires et des mensonges qui achèveront de le per¬
dre . Voilà où nouâ en sommes. Vcux- lu m’aider?
A minuit le député rentra.
Dès lors, et durant plusieurs jours , Lupin modela
sa vio sur celle do Oaulrecq . Aussitôt que celui-ci
quittait l’hôtel, Lupin commençait ses investigations.
il les poursuivit avec méthode, divisant chacune
des pièces en secteurs qu’il n’abandonnait qu'après
avoir interrogé les plus petits recoins, et, pour ainsi
dire , épuisé toutes les combinaisons possible; .
Victoire cherchait aussi . Et rien n’était oublié. Pieds
de table , bétons de chaise;, lames do parquets , mou¬
lures , cadra; déglacés ou de tableaux , pendules, socles
d» statuettes , ourlet; de rideaux, appareil » télépho¬
niques on appareils d’électricité, on passait en revue
tout ce qu’une imagination ingénieuse aurait pu choi¬
sir comme cachette.
Et Bon surveillait aussi les moindres actes «lu de-
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— Eli bien, qu'y a-t-il, ma bonne Yictoire ? lui dit
Lupin ; tu es verte.
— Verte... n’est -ce pas ?... Il y a de quoi ...
Ella dut s'asseoir, rt co n'est qu’après bien des ef¬
forts qu 'elle réussit à bégayer :
— Un individu . . . un individu qui m’a abordée...
chez la fruitière .. .
— Bigre ! 11 voulait l’enlever?
— Non... 11 m’a remis une lettre .. .
— Et lu te plains?
— c C’est pour votre patron », qu'il a dit . » Mon
patron i » que j’ai dit . c Oui, pour le monsieur qui
iiabite votre chambre . »
— Hein I
Cette fois Lupin avait tressailli.
-t- Donne-moi ça , fit- il en lui arrachant l’enveloppe,
L’envoloppe ne portait aucune adresse.
Mais il y en avait une autre, â l’intérieur , sur la¬
quelle il lut :
à/yiisieiir Aninc Lupin . aux bous soin»
de Victoire.

— Mais moi, je le connais. C’est moi qui l’ai fait
.placer cbez te comte Saulevat. Alors, tu comprends...
Victoire parut un peu calmée.
— Enfin! qu’il soit (ait selon t» volonté de Dieu...
nu plutôt selon la tienne. Et quel est mon rôle dans
tout cela?
— Me coucher ici, d’abord. Tu m’as jadis nourri
«le ton lait. Tu peux bien m'oflrir la moitié de ta
— Fichtre , murmura -t-il, celle-ci est raide.
chambra . Je dormirai sur le fauteuil.
Il déchira cetto seconde enveloppe. Elle contenait
— El après ?
tiijo feuille de papier , avec ces mots écrits en grossis
— Après? Mo fournir les aliments nécessaire?.
ses
les majuscules :
— Et après?
ivres ses
qu’ilgestes
lisait,lesles lettres qu’il écrivait.
— Après? Entreprendre de concert avec moi, et
7ouf ce que vont faite» est inutile et dangereux ...
C’était close facile. Il semblait vivre au grand jour. Afeondomtc: la parité.
sous ma direction, toute une série de recherches ayant
Jamais
une
porto
n’était
fermée.
Il
no
recevait
aucune
pour but...
visite. Et son osistence fonctionnait avec une végula- Victoire poussa un gémissement et s'évanouît.
— Ayant pour Lut?
ù Lupin , il se sentit rougir jusqu ’aux oreilles,
— La découverte «le l’objet précieux- dont je t’ai riUj. de mécanique. L’après-midi il allait à la Cham¬ Quant
comme si on l’eût outragé de la façon la plus gros¬
bre, te soir au cercle.
parlé.
— Pourtant , disait Lupin, il doit bien y avoir quel¬ sière. Ii éprouvait cette humiliation d’un duelliste
— Quoi?
dont les intentions les plus secrètes seraient annoncées
que chose qui n’est pas catholique dans tout cela.
— Un bouchon de cristal.
— Un bouchon de cristal t. .. Mais , Marie ! Quel — Rien, que je te dis, gémissait Victoire ; tu perds à haute voix par un adversaire ironique.
D’ailleurs , il no souffla pas mot. Victoire reprit
métier ! Et si on ne le trouve pas, ton sacré bouchon’ ton temps, et nous cous ferons pincer.
La présence de» agents de la Sûreté , el leurs allées son service. Lui. il resta dans sa chambre , toute la
; Lupin lui saisit doucement le bras, el d’une voix! et venues sous les fenêtre; l'ndolaient. Eilo ne pou¬ journée, i réfléchir.
(grave :
Le soir , il ne dormit pas.
vait admettre qu'ils fussent là pour une autre raison
— Si on ne le trouve pas, Gilbert, le petit Gilbert que pour la prendre au piège, elle, Victoire. El, cha¬ El il ne cessait de se répéfer:
— A quoi bon réfléchir Y Je me heurte à l’un de
{que tu connais el que tu nimc9 Lien, a beaucoup de que. fois qu’elle se rendait au marché , ollo était toute
chances d'y laisser sa tête, ainsi que Vaucheray.
surprime qu’un de ces hommes ne lui mtt pas la main ces problèmes que l’on ne résout pas par la réflexion.
Il est certain que je ne suis pas seul dana l'allaire,
— Vaucheray, ça m'est égal.. . une canaille comme sur l’épaule.
lui 1 Mais Gilbert ...
Un jour elle revint , bouleversée. Son panier de pro¬ et que, entre Daubrecq et Jg police, il y a, outre le
— Tu as lu les journaux, ce soir ? L’affaire tourne vision tremblajl à son bras. . ~
.!•£’ troisième larron que je suis, un quatrième larron qui
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marche pour son complo et qui me connaît, ot qui grosses larmes roulaient sur le triste visage de la
lit clairement dans mon jeu. Mais quel est ce qua¬ femme.
trième larron ? Et puis, est-co quo je ne me trompe Est-ce ta vue de ces tarmes (pii fit perdre la tète à
Daubrecq ? D'un mouvement de compassion il voulut
pas ? Et puis.. . Ah ! zut !... DormonsI
Mais il ne pouvait dormir , et une partie de la gagner celle femme ; mais ciic le repoussa avec une
violence haineuse.
nuit s’écoula de la sorte.
Et tous deux, après une courte lullo où la figure
Or, vers quatre heures du matin , il lui sembla
entendre du bruit dans la maison. Il se leva précipi¬ de l'homme apparut à Lupin, atroce et convulsée,
tamment, et, du baut da l’escalier, il aperçut Daubrecq tou« doux dressés t’un contre l'autre , ils s’apostro¬
qui descendait le premier étage et sc dirigeait ensuito phèrent comme des ennemis mortel; .
Puis ils se turent . Daubrecq s’assit. Il avait un air
vers le jardin.
Une minute plus tard le député , après avoir ouvert méchant , dur , ironique aussi. Et il parla de nouveau
la grille, rentra avec un individu dont la tète était en frappant la table à petit; coups secs, comme s’il
enfouie au fond d’un vaste col de fourrure , et le con¬ posait des conditions.
duisit dans son cabinet de travail.
Elle ne bougeait plus . Elle le dominait do tout son
En prévision d’uno éventualité de co genre, Lupin busto hautain , distraite , et les yeux vagues. Lupin ne
avait pris ses précautions. Comme les fenêtres du ca¬ la quittait pas du regard , captivé par co visage éner¬
binet et celles de sa chambre, situées toutes deux gique et douloureux, el il recherchait vainement à
derrière la maison, donnaient sur le jardin , il accro¬ quel souvenir lo rattacher , lorsqu’il s’aperçut qu’elle
cha â son balcon une échelle de corde qu’il déroula avait tourné légèrement ta tête et qu’eilo remuait I«
doucement, et le long do laquelle i! descendit jusqu’au bras de façon imperceptible.
Et son bras s'écartait do son buste, cl sa main
niveau supérieur des fenêtres du cabinet.
Des volets masquaient coâ fenêtres . Mais, comme rampait le long de la lah'e, et Lupin vit qu'il y avait
elles étaient rondes, une imposte en dcni -cerc!e res¬ & l’extrémité . île celte table une cavale d’eau coiffée
tait libre, et Lupin , bien qu’il fût impossible d'en¬ d'un bouchon à tète d'or. La main atteignit la ca¬
tendre , put discerner tout ce qui se passait à l'inté¬ rafe, tâtonna , s'éleva doucement, cl saisit io lioticlion.
rieur.
Un mouvement do tète rapide, un coup d’n*I, puis
Aussitôt il constata que b personne qu’il avait prise le bouchon fut remis à sa place. Hans aucun doule
pour un homme était une femme — une femme en¬ ce n’étai ' pas cela que la femme espérait.
core jeune, quoique sa chevelure noire se mêlât de — Crebîcu, se (lit Lupin, elle aussi est en quêta
cheveux gris, une femme d’une élégance très simple, du lioticlion do criftal . Décidément l'affaire se com¬
liante de taille, et dont lo beau visage avait celte ex¬ plique tous les jours.
Mais ayant de nouveau observé la visiteuse, il fut
pression lasse et mélancolique que donne l'habitude
de souflrlr.
stupéfait de noter l’expression subite et imprévue d»
— Où diable lat -;c vue ? se demanda Lupin. Car, son visage, une expression terrible , implacable, féroce.
sûrement , ce ?ont li des traits , un regard , une phy¬ El il vit que ta main continuait son manègo autour
de la table , et quo, par un glissement ininterrompu,
sionomie que je connais.
Debout, appuyée contre la table, impassible, elle par une manœuvre sournoise, clic repoussait des livre?
écoutait Daubrecq. Celui-ci, debout, également, lui par¬ et, lentement , sûrement , approchait d’un peignai»
lait avec animation . Il tournait le dos à Lupin, mais: dont ta lame brillait parmi les feuilles éparses.
Lupin , s'étanl penché, aperçut une glace où se reflé¬ Nerveusement elle, «grippa te manche.
tait l’image du député. Et il fut effrayé de voir avec Daubrecq continuait â discourir.
quels yeux étranges il regardait sa visiteuse.
(.4 »M»l'iv\
Elle-mèinc dut en être gênée, carclles ’assilol baissa
I» paupières. Et , tout à coup, Lupin s’avisa q:io de
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: Fruiterie'
Mercerie

Association Musicale Messine

fi céder « ti centre dir Nancy.
Ve «uiao » I30 fr « par jour,

ieütmr le comptoirMtiectos

'. I

t
-*Li .

de vin par moi ». Bonne clien¬
tèle , en partie employé ae che¬
min de fer . Prix WM fr *.

Flisieirs Finis

4»••••**•■••■••••i*■«

'""i “. - »Ak.
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MenWfs

à vendre . Prix variant jusqu ' il
18M» fia . Ce dernier comprend
17 chambres garnies , pins , ap¬
pariement nu pour preneur.
Maison bien tenue . Rapport
?« * »r«.
M.V8
S ’adr . i M. Albert muiiuei,
M . rue Stanislas , b Nancy.
Renseignements gratis , mais
ajoater timbre français ou alle¬
mand pour la réponse.

t!!!!îî« l

Très bon

VenUrecU

,

fî

Févrlw

é 7 ‘ /i h . na TarmftiB

Elias de Mendelssohn
Omnd oratorio pour noli, chœur *1 arriurtrv
Caries d'emrée «l TÂlinn— nrf
_
chex Scheck, rue de l' Esplanade . 8 (Tel . 100V
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l'hecto 75 M.
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lo français
, l ' italien
et l’allemand
(parlera
et écrire ) adressez - vous à la
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Malaga dort vieux

MalstiA.Fichon Metz
G. flrdw-Hâa suxkskt
rue de laGrande -Arméefi*1»
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nationaux
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Bureau de traduction ».

l’rearitrs Eeote spéciale
AlsacleaM-Lorratae paar
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Une leçon d 'essai Qraluitc
Q
CHAUFFEURS
□ en anglais sera donnée le Mercredi 4 Janvier , □
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ÏEORG
KRANNER
sntAsBousa
(au .)

Examinez

attentivement

TüépK. tua - SMnkr . 1.

notre

Annonce de 4 pages qui pa¬
demain

Jeudi

nirifïiîfinwi

Enieveneoi

HGÄSINS
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Expert juré et Examinaleurde conducteurs . Pros¬
pectus gratis et franco.
Bureau de placement
gratuit.
On tient constamment h
la disposition de MM. les
oiitoraobilistes , des jeune*
chauffeurs ad oits et ex¬
périmentés ainsi que
d'autres avant dé/h été
en place . Visite de l'école
admise
« « un obii
gallon.
Il

.iihwiiw

raîtra

□ à 7 heures du soir , par M. le Directeur Slopleton . □
B
Tous les intéressés y sont invités .
“

REUNIS

garanti

HERMANN

lool

entier
Durilloo

absolument
danger , de
Car

su

sans

Exlraciiort
d'ongle
; incarnés
intillulHn.

r:.T

K. SCHMIDT
Spécialiste - Pédicure
H Rue KtDVfrSiinl
-latiis, 3-5
METZ
Ti7-2

lil(f>HlIlem»**»**mm
4M
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44V
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PARTRE5
écailleuses , sèches cl vives scroful ., ccrèma , éruptions , lésions
>ux pieds , maux de jambes

VMU

iiuur.ï.

GROS CAPITAUX
disponibles pour hypothèques, usufruit, achat de pro¬
priétés, prêts, commerciaux , cnimnamlilcs , ca¬
pitaux pour favoriser constitution «le Sic . ICn un
mot, pour toutes affaires sùriouscs, ju.sliiinnt hénélices.
Kcr. Edmond ROUX, aucienuo Maison VIE (53« année)
50, Rue de Richelieu, PARIS. Télèph. Central 75-19.
Envoi de références sur demande.
H. SU
♦♦♦

» ♦♦ » ♦♦ » » ♦♦♦♦♦

l 'Onguent
Vï

Avis*
*Tonle personne soucieuse de sa sanie ei de la bonne
sircitlalion du sang devrait faire une cure avec le Hob

«éflélal Colbert (Sir Snr&ap. imp.), excellent dépu•alil spécialement recommandé aux personnes souillant
l'cczémn , de dartres , do «iétuntii .icaisous , ainsi
lu'aux personnes sujettes uttx congestion «, aux coulUpallons , aux bcniorrlioïdes , aux maux de
Ote et aux excès de glaires.
Eu flacons do 2 M. et 4 M. ; 1 lilre sultlsant pour ht
lire, 7,50 M.
Seul dcp&t : Piuhmacie ne i.’Atci.t:, S, ruo du *Pnhtis.
Ictz.
101-t

Emprunt 4 12
Commune

de

(Ilutilc

lO

Saint- Moritz

- EnfjAdinc)

de Fr . 1,500,000
div 'eé en 1500 titres au porteur de Fr . 1000 .—
terme jusqu ’il 1020 . Aprê3 l'expiration de ce
terme , l'emprunt peut être dénoncé de part
et d’autre à six mois . Les titres sont munis de
Coupons
semestriels
au .‘U mai cl 30 no¬
vembre.
L'admission à la cote sera demandée à la
Bourse
de Bâle.
Nous sommes chargés du placement du sus¬
dit emprunt et offrons ces obligations , invendu
réservé , au cours do

. 080 .— pour

o« |
titre

(le l 'Ys . 1000

. —)

^Ins intérêts courus à partir du uÜ novembre
Notices détaillées seront envoyées snns frais
«m * detnande.
Coire , décembre 1013.

BANQUE CANTONALE DES

La Direction

Magasin
avec
LOGEMENT
cave cl remue , &louer de
suite .
1.34 -2
Une Mazelle 50.

A louer
Hue

dc9 Murs

plusieurs

pews looemenis
très avantageux.
S ’adresser rue de la Fon¬
derie , 7.
148-8

m

chez M. (’,. Voinot , i?.aitre -niaréchal , Genesdorf,
près de Dieuze .
150 -2
DONNE

AUBERGE
dans tm village aux envi¬
rons d ’une ville de garnisud, en Lorraine , contrée
de langue française , à louer
à partfr du 1'-r Avril 1914,
à des conditions avanlageuses.
Amateurs pouvant four¬
nir cautionnement et don¬
ner bonnes références , vou¬
dront adresser leurs oflres
sous n ® 151-5 au bureau
de ce journal.

Ou demaude

GRISONS

Les souscriptions
seront transmises
sans
frais par :
Société
Générale
Alsacienne
de Rauque
Strasbourg et scs succursales.
Rampic
d 'Alsace
et de Lorraine
, Stras¬
bourg et ses succursales de Metz , Mulhouse.
Colmar , Ste -Marie -aux -Mines , Massevaux,
Sarrebourg et Bile.
Banque
de Metz , Metz.
Société Générale
Alsacienne
de Banque
Metz .
. .
Rheinische
CredUbank
, Mulhouse . £ociété
Générale
Alsacienne
dcBanqnc
•. Colmar et Luxembourg 1.

Importante entreprise
électrique cherche pour de
suite

ta
bon aauisiteur
talîi
pour installations
de lu¬
mière et de force , ])ossédant les deux langues et
bien au courant du métier.
Offres sous 153 - 1 à
l’expédition du journal.

On demande un

BarçN jardinier

iss ? ;i

iXÔJ

ËgiigMgëiGtgit

191

m
m
•i
m
m

nous accordons sur fous les

oo
mm

l(oô ]l
iiiSj

jusqu ’au 7 Février

pour le traitement

spécial des

des jambes

Varices douloureuses , ulcères , plaies , eczémas
des jambes , phlébites , rhumatismes , pieds plats,
sciatiques , etc.
Le traitement est sans douleur , sans aucune
suite fâcheuse et permet aux malades de guérir
saiis

(jaitler

le

lit

Sla

1914

101 de Rabais

1961

m

m
Sâ9

m

Cache -Corsefs.
Combinaisons
. .
Pantalons directoire

am Bas noirs ,

am

.

.

.

20 ° 0
Domino

laine et coton, p. dames

Corsets -modèles

Ü9

.

français et restes de séries des plus récentes
à moitié prix de leur valeur

créations presque

Choix immense de :
Corsets d'enfants et de fillettes. Serre -hanches , Soulien-gorge et Corsets réforme

A . & M . SCHIFF

. METZ

Rue de Ladoucette , 32 :: Téléphone

1773

Seule Maison ayant un atelier sous la direction d ’une première Corsefière de Paris

muni de bonnes .réfèrences
S ’adresser au ' bureau du
iournal .
153 - 4

m

i

t

\'

1"

i

i

11n *i*r,
10

m

1311-8

CONSULTATIONS:
îons les mardis et samedis , de 8 - 12 et de 2 -5.
METZ , - 20 , Rue Mazclle
- METZ

mmrn

siiMi

» ♦ » ♦♦♦ * ♦♦

CORSETS

un

chez M. Desinde à Landorf
(Lorraine ). Rétribution de
suite .
150 -3

[(doil

m

m

On demande

de 1913

08

CAPITAUX
'‘p- 'r iiüiiüiiliii

commerce et l 'industrie
(taux légal ). Union Finan¬
cière , 17 , rue de Slrashourg , Paris. _
A . 11.

01

lUno.

Botlcl,l5W . Noi .ibreuscâlcllrcs
de remerciements . N ’exiger que
l'onguent arec le nom «Itino ».
En vente dans les pharmacies
Car, fl., Ol Olir., Tereb . âa 25,
Pli . a, Ae. sal., Ae. bor. 1.0,
Vil. ovi 20, Ulirn. tubg . 1.0.

» » ♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Institut médical du docteur WIEGER

Ulcères
, Varices Maladies
.' luUdies des doigts cl blessure!
iivéU’r-ics soûl guéris par

(Frs

Erfolg
durc

Schwerwieg chder

•’*. "’IMffNj

' ’Untvaraftäl& bilotfofc

farèHftoM

II—iée»

Trente -deuxième

Supplément

hebdomadaire

Directeur polillqaes R -D. COLLIN

Rédaction et Administrations
, METZ- TéléphoneN»31
U , RUE DES CLERCS

ABONNEMENTS
_

Trali

_

Ville de Heu»

ANNONCES

. ; #,30 U.
Bois« . . . .
-Lorrmtne» Allemagne:
AUnoo

TroU

Bols • * . * . . . • « . .

On

> • « •

„

« •

Fraaoet
•

•

•

•

•

• '•

86 fr.

(Ko •U.
. 18 •
.
mU • 1 e • • . .
ét PARIS
vente
Da
, i , rue de Midicle.
+ Lorraina
i II Ltbnirie AUacienn

80 PL

. •

le petits ligne , V. RÉCLAMES
le ligne

8,32 U,

Nouveau Gouvernement

1914

5 Février

N* 29 . — Jeudi

iHuetré i LA CROIX DE LORRAINE.

60 PC

rtçaee-oux bureau* du Journal
14 , rue des Clerc *. 4 Metz

Lee annoncée tont

et dan » taule» U» Aattire » i Vftranect»

La

Journée

En Cllinc , un édit du président Yuan Chi Kai
supprime toutes les autorités administratives autono¬
Le Reichstag a commencé hier la discussion des mes des provinces jusqu'à la réforme des assemblées
Nous avons donc un nouveau gouvernement: résolutions présentées par tes Polonais, ta Centre et provinciales parce que , d'après les déclarations de
il n'est pas encore au complet , mais cela vien¬ les socialistes au sujet de l'application de la loi sur quelques gouverneurs , ces assemblées ont dépassé
leurs attributions , violé les tois et toléré des abus.
dra peut -être dans la ’huitaine , et , mardi, nos les associations.

minimum pour prendre chacun des repas, et pour se montré très satisfait des mesures arrêtées et a
reposer.
assuré qu 'il n'avait jamais été question d’en¬

Un trésor veudéen.

Un ouvrier travaillant i la démolition d'un im¬
meuble appartenant à M. Launay, artificier à Clisson,
h mis à jour un coffre en fer contenant de nombreux
objet? religieux : ciboires, ostensoirs, et une grande
quantité de pièce d'or.
Tout porte à croire que ce coffret a été enfoui par
les Vendéen?, au cours de la grande guerre , lorsque,
poursuivis par les armée: républicaines, ils durent se
rélugier dans le château de Glisson.
M. Launay a fait part de sa découverte à plusieurs
archéologues de la région qui établiront l'importance
et la provenance exacte de ce cofïre et du trésor qu 'il
contient.

voyer en Alsace-Lorraine des hommes à poigne.
Nous avons cherché , u-t-L dit , les gens les
meilleurs et les plus actifs comprenant le ca¬
ractère sud-allemand.
La Gitmana estime d’ailleurs que la crise
n'est pas terminée.

députés auront l’heur de voir le banc des mi¬
Ht
nistres tout à lait garni lors de lu prochaine
budget do la marine à la
du
discussion
la
Dans
séance du Landlag.
Le comte de Wedel partie en
On ne peut rien juger ni préjuger d’avance: commission du budget du Reichslag, on a parlé des
Au sujet du futur Slalthntter d’Alsace-Lor¬
avec l’Angle¬
de l'Allemagne
ce que noire correspondant parlementaire nous relations
raine , on ne sait encore absolument rien ; toua rapporté hier de M. le comie de Reedern est terre . Le secrétaired’Etat aux aflaires étrangères,
ALLEMAGNE
lolois, ia Gazelle nationale dit apprendre do
plutôt de bon augure , et nous l’enregistrons M. de Jagow, a dit que ces relations pouvaient être
La fortune rte l'empereur Guillaume.
Strasbourg que le comte de Wedel a com¬
volontiers. Mais, — nous l’avons dit plus d’une considérées comme très satisfaisantes. La détente et to
M. Rudoloh Martin, calcule, dans la Gazette Na¬
mandé a une maison de déménagements des
tois, — ce ne sont pas les personnes qui non1
voitures pour le transport de ses meubles pour
gênent , mais le régi me, et nous accueillerons rapprochement /ont des progrès. Les rapports entre tionale, la fortune de l’Empereur allemand. Il l’es¬
ANGLETERRE
produi¬
ne
qui
mais
maik«,
de
millions
394
à
time
les deux cabinets sont inspirés par une très grande
ie 20 mars , ce qui prouverait qu'il ne restera
avec confiance, d’où qu’ils viennent , ceux qui confiance,
sent que 24 millions de marks de revenu. L’Emperem
Un discours de Sir Kdward Grey.
guère plus d’un mois à son poste . (Cette nou¬
l'appliqueraient avec impartialité et bienveil¬
guerre
de
l’impôt
à
contribution
comme
payer
a
aura
&
Parlant nu banquet de la Chambre de commerce velle est démentie ce matin par l’Agence Wctfl.)
la somme de 4 millions 1 de marks.
lance, sans parti pris et sans idée préconçue.
de Manche 1er, sir Edward Grey a dit:
Car nous nous rendons bien compte qu’un sys¬ Les officiers aviateurs
Le grand -duc de Mecklembourg-Strelilz est l’homme c Le principal old* de notre politique étrangère
qui ont
aîtemands
tème mauvais, comme celui qu’on a érigé m atterri avant-hier aux environs de Lunéville , ont le plus riche d’Allemagne après l’Empereur ; puis* est le maintien de a paix dans le monde, non pas
Les pouvoirs de
principe et réalisé en pratique dans notre Al¬ été autorisés à repartir et sont arrivée i Metz dans vient Mme Bertha Krupp ; comme elle a à payer deux par manque de courage, non pas que l’idée de guerre
La i'olkncilung, de Berlin, public une cor¬
fois l’impôt de la contribution de guerre en sa qua¬ nous enraie, mais parce que nous sommes pénétrés
sace-Lorraine , peut être adouci par la main de In soirée d’hier mercredi.
lité de rentière et en sa qualité de propriétaire d’u¬ du sentiment des conséquences désastreuses d’une respondance d’Alsace-Lorraine qui lait ressortir
ceux qui sont chargés de l’appliquer . Or, le
*
sines, elle devra verser au fisc 8 millions 8 de marks. guerre . Voilà pourquoi nous désirons une politique tes imperfections de notre Constitution et sem¬
système, on ne le changera pas : nous comp¬
Après elle, c'est le nrioce do Donnersmark qui ver¬ étrangère britannique , qui assure la paix i U Grande- ble donner les motifs véritables du départ du
de la marine
tons trop peu dans -l'Empire -pour cela, et , de Un communiqué du ministre
comte de Wedel.
sera la plus grosse somme s’élevant à 4 millions 2. Bretagne et au monde.
de
question
été
jamais
n’a
qu'il
déclare
française
l'opi¬
faussé
trop
a
on
d'ailleurs,
Strasbourg et
Tous ces calculs sont un peu sujet i caution.
l’indusde
l’es-or
entrave
qui
fardeau
autre
Un
a
« Le pays d'Empire , dit-elle, ne possède au¬
nion .sur ., notre .compte pour qu'on nous croie retarder l'exécution du programme naval.
trio, c’est l'énorme et constant accroissement des dé¬ cun pouvoir suprême particulier ; jI n ’est, du
Lo Code de l’air.
capables d'être , administrés et traités comme
penses destinées aux armements, mais l’Angleterre reste , même pas encore devenu un Etat. Les
Ä
citoyens de l’Empire . Nous resterons donc des
Le projet de loi concernant la circulation aérienne) ne doit pas supporter la responsabilité de cet accrois¬
droits qu ’il possède, la législation impériale peut
mineurs.
Au sujet des bruits tendancieux qui circulent à après avoir été approuvé par le Conseil fédéral, vient sement ; c’est là une question européenne . »
les lui retirer suivant son bon plaisir . Les au¬
Mais il y a des mineurs malheureux et dont l'étranger sur la santé du Pape , on remarque h d'être soumis an Reichstag, afin que celte assemblée
torités pincées en Alsace-Lorraine . l'Empire
b
à
conformément
sujet,
son
à
décision
une
renne
les tuteurs dévorent ta substance nlutôt qu’ils Rome que bien que son état ncluel exigo de grandes onstitution.
DANEMARK
peut les supprimer suivant son bon plaisir ;
ne l’administrent ; c’est ainsr ' qTfa Ôté traké précautions, Pie X continue à accorder quotidienne¬
mais oui , il peut taire sauter le Statthalter et
Le premier paragraphe contient les dispositions re¬ Un projet de tunnel
notre lo yalisme depuis -des - années . Au lieu ment des audiences.
entre le Danemark et la Suède. tous ses ministères, suivant son bon plaisir ; il
latives à la circulation aérienne. Quiconque vent pilo¬
d’opirtsor ses1sursauts d’inquiétude et de mé¬
H
ter un appareil d'aviateur hors des aérodromes doit
Deux ingénieurs ont engagé avec le gouvernement peut enlever au Parlement l'une ou l’autre de
contentement , on y allait par des menaces, des
être muni d’une permi-«ion officielle.
Suède des pourparlers tendant à la création d'un ses prérogatives ou de ses droits, ou même l’a¬
de
projet
un
déposé
a
italien
gouvernement
Le
paro 'es dures , des dénonciations à Ber in ; non
Les appareils eux- mêmes doivent être pourvus d'un tunnel sous-marin reliant la Suède au Danemark. Ce broger complètement . En un mot, il peut, en
pas peut -être qu’on manquât de courago pour de loi établissant l'antériorité obligatoire du mariage certificat délivré par les autorités.
tunnel prendrait son point de départ à Bigcrslev. aux une nuit , ou un beau jour, s’il lui prend la
dire la vérité à l’Empereur , mais parce qu’on civil sur le mariage religieux. Pareil projet, volé par l .es aérodromes et tou« les endroits spécialement dis¬ environs de Copenhague, et aboutirait à Malmoe. Une fantaisie, réduire en miettes la Constitution
n était pas responsable devant le Parlement et le Sénat en 1807. a dé être ret :- -levant les protes¬ posés pour l’ascension et pour l'atterrissage des appa¬ station serait établie sur l’iie Saltliolrn , à mi-chemin d’Alsace-Lomino ... Quant au Statthalter , il a
reils tie peuvent être installés qu ’avec l'autorisation entre les deux pays.
devant fe pays, et qu’on renseignait les auto¬ tations du pays. On prévoit des -i. bals très vifs.
dans le pays, et jusqu ’à un certain point, un
officielle.
La construclion de ce tunnel coulerait cenl millions semblant
rités supérieures plutôt comme elles semblaient
de souveraineté tout à fait relative.
&
Lo Lrausporl régulier des voyageurs et des mar¬ de couronnes.
ie désirer que d’une -manière entièrement cona 11 n ’est pas c Landesherr a (chef du pays),
chandises par la voie des airsdoit èlre également sou¬
torrne à toute la vérité . Et puis, entre le gou¬ M . Muchnrio a été chargé de la formation du mis à rns -rntiment des autorités.
il le sait bien, et cela le j; 1 de la Constitution
ITALIE
vernement et le pays, il y avait les militaire «, nouveau cabinet portugais.
Le deuxième paragraphe concerne surtout les pro¬
le prouve surabondamment : « La souveraineté
et non seulement on les y laisse, mais l’on
priétaires d’nppareüs d'aviation.
A7 millions d'impôts nouveaux.
en Alsace- Lorraine appartient à l’empereur ».
»
parait y avoir tortillé leur position. Qu’est- ce
Le troisième paragraphe contient des disputions pé¬ Le projet relatif aux mesures financières, que le En outre , il est fonctionnaire amovible ; il est
nales.
que cela va donner?
Ou croit que la note dos puissances concernant
gouvernement a déposé à la Chambre , comprend des exclu de toute collaboration à la législation du
>M. de Reedern arrive-t-il ici avec des préci¬ t'Epirc et les lies sera remise à la Grèce au¬
modifications aux droits do succession. Il soumet au pays ; il n’est en possession d’aucun pouvoir ;
sions en main et avec l’indépendance voulue, jourd'hui.
FRANCE
droit de timbre les billets d’entrée aux cinémas, sauf il ne peut que devenir l’instrument du pou¬
pour n’étre plus soumis de iorce au système
ceux à bas prix destinés aux classes les moins aisées. voir.
L'amiral Gcrminct,
Il augmente les laxe« sur les automobiles, saut sur
appliqué jusqu’ici ? Sa qualité de haut fonction¬
c Mais, d’autre part , on ne le dira jamais
vient de mourir à f’nrls, où il «lait né en
qui
naire Dru«sien lui donne sous ce rapport un Le premier miiil.- tre grec a trouvé un excellent ac¬ était entré à 1\5&*^ nava'e à uïgo de 1(5 nus : il fit la celles affe.-lèes à des services publics et les camions. assez, l’empereur n’est pas non plus souverain
marchan¬
les
pour
statistique
do
droit
b
.iiieiitü
ruH
Il
réel avantage sur son prédécesseur : il peut être cueil à ‘Saint-Pétersbourg . Son espoir de résoudre a campagne du Mexique en qualité d’aspirant . Au siège
en douane? et frappe d'une taxe les bouteilles du pays d’empire. I! n'est que l’organe del ’emaussi allemand qu’il le doit et qu'il le faudrait l’avantage de la Grèce les deux questions des îles de de Paris , en 1870, il commandait une des canonnières dises
d’eau minérale. I,'ensemble des recettes résultant do nire pour exécuter plusieurs droits souverains.
et devenir p’us alsacien que n’osait J’ôlre M la mer Egée et do la frontière gréco-albanaise s'esl- il pii défendaient la Seine. Ensuite, la plus grande par¬ ces réformes est évalué i 47 millions.
En sorte que, sous tous les rapports , il appa¬
de Bulach et ce serait pour lui le moyen de réalisé ? A lire les commentaire.' de la presse grecque tie de sa carrière sc passa en navigations et en cam¬
clairement qu ’il minque en Alsace Lor¬
raît
réussir un peu plus et uu peu mmiX 'iuon ne l’a sur les résultats de sa mission il ne semble pas qu’il pagnes lointaine?.
l’autorité d’un seul pouvoir monarchique.
raine
-UNIS
ETATS
la
présider
à
cul
Germinct
l’amiral
que
sait
Un
fa;t avant lui. Comme l'on dit vulgairement, de
c Et quelle leçon de fine ironie nous a don¬
première enquête instiUuée à In suite de la catastrophe
quel bots va-t-il se chaulier ? Les lameuses séan¬ ail complètement réussi.
L'importation des plumes.
née le cas de Saverne : Le Statthalter , qui pos¬
; devint rapidement après commandante«
de i’hhia il
ces du Landtag sur l’allaire de Saverne et les
Le congrès de? Etats - Unis a voté ie 30 octobre der¬ sède le droit de requérir !a troupe garnisonnée
chef de l’escadre de la Méditerranée.
discussions d’hier, provoquées par le socialiste En Albanie , des bandes que Von croît comman¬ Lotir avoir dénoncé le danger que M. Pelletait a lo nier une foi qui sort seâ efiets aujourd ' hui et qui por¬ en Alsace-Lorraine, — un droit qui est claire¬
l'industrie des plumes dites de ment et nettement défini dans la loi de 1011
Eintnel, ne sont pas de nature à lui causer le
naufrageur i faisait courir à la marine et à la dé¬ tera un grand coup à
moindre embarras : on pouwwHnême dire -qu* dées par d’anciens ollicicrs d’Essad Pacha ont brûlé fende nationale de la France, l'amiral Gerniinet lut baibuzart cl des tuyaux de p!urne.s, têtes, queues ou — n'a plus , lorsque ie moment est arrivé de
de plumes d’oiseaux sauvages, liruls ou ma¬
la Chambr&.a ..élé .à ses devants et qu’il ne lui les villages do Kcsareka et de Tcké, mais ont été re¬ mu à la retraite par M. Clemenceau, alors premier parties
nufacturé ? à moins qu’ils ne soient destiné à un faire usage de la puissance indispensable , au¬
reste qu’à correspondre à une sorte de grâce poussées par les troupe: grecques,
ministre, mais il fut réintégré par un antre minis¬ but scientifique. Les plumes d oiseaux de basse-cour cune autorité sur ia troupe ; bien plus tl est
tère.
prévenante en donnant au Landtag et au pays
£
sont exemples de cetlo prohibition.
Ses funérailles ont eu lieu en l’église Saint-Augus¬ Certains faisans et les paons, oiseaux au plumage désavoué par les conseils de guerre et par ie
uno déclaration , ferme tant que l’on vomira,
gouvernement de l’empire.
Paris.
à
,
tin
résultats
les
dont
communales
élections
Les
mais conciliante aussi de façon à diminuer les
multicolore, même de provenance des Etats Unis, ne
c C’est donc pour tout cela et parce que le
mauvaises impressions qui ont été ressentie? sont maintenant connus pour toute la Serbie sonl Pour la santé et le bien -être des soldais. sont plus tolérés. I.a plume d'uuünche est permise. Statthalter en Alsace-Lorraine n’a rien à dire,
depuis quelque temps par tout l’élément civil nettement favorables aux vieux radicaux. Le gouver¬ La Francs Militaire annonce que ie ministre de Ce qui va provoquer l'iro de nos élégantes, c’e-t et quoique * placé à fa tète du gouvernement p,
que les douaniers auront le droit de porter une main
du pays.
nement de M. Pachitch se trouve ainsi consolidé.
In guerre vient de prescrire des mesures d’hygiène
que lo comte de Wedel , resigné , abandonne
très Mi ides , destinées h maintenir en J>on état la si¬ sacrilège sur leurs chapeaux et d'enlever toutes les
Le point de départ est important pour toutes
son poste . »
f»
•
garnissent.
les
qui
plumes
l’armée.
de
sanitaire
tuation
choses dans les affaires ; il semble qu’ici il le
1! ne s’agit pas d’amollir les hommes, précise la
soit bien plus encore et que le nouveau se¬ La SlvMipchtiim
sorbe qui devait se réunir
la première
le km Zorn de
crétaire d'Etat a une occasion unique de ren¬ liier après avoir pris ses vacances de Noël, .s’csl ajour¬ circulaire ministérielle , mais de leur donner tout le
nécessaire pour que le commandement puisse leur
M. le baron Zorn de Bulach, secrétaire d’E¬
dre au pays un peu de calme et de sécurité née au 14 février.
demander, saus inconvénient, tous les efforts utiles.
tat démissionnaire , a été , on le sait, nommé
par des paroles et déclarations susceptibles de
#
A cel effet, on rendra le petit déjeuner du matin plus
membre de ia première Chambre par l’Empe¬
taire venir h lui un certain courant de confiance.
lait
Les citowiils Hans le coîiverricmenï ff
reur . Mardi dernier on disait dann les couloirs
Aux Rlafs -Unis , le gouvernement a notifie aux siiliriunliel, ainsi, par exemple, qu'il eu a été
L’avenir de notre pays est à ce prix.
IVxii dans lo (>« corps.
II. C. ditlérenls cabinets qu’il lève l’interdiction qui pesait Ce repas pourra comporter utilement une bonne Commentant les changements qui ?e sonl de la deuxième Chambre que M. de Rulach
des soupe chaude.
produits en Alsace-Lorraine, la Germania , or¬ pourrait bien passer du côté de l’opposition,
sur l’exportation des armes et des munitions
Enfin, on accordera aux hommes mie heure au gane du Centre, dit que le Chancelier i.’e?l en lard qu’il peut êlre question d'opposition à
Etats -Unis au Mexique.
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Alors, sans un mot de (dus , il «alla chercher le air de ilèfi et sans plus s’émouvoir que s'il eût été lente et tragique, qui se termina par la victoire de et sachant par elle que Dauhrecq rentrait dîner plu¬
tôt que de coutume, Lupin sortit de l’hétel.
Daubrecq.
manteau de lonrruio qu’elle avait npporlé, et le posa visé par lo pistolet d’un enfant.
— El ainsi de suite , pensa Lupin , quand H cul ces Il passa riiez lui, rue Chateaubriand ; manda pai
sur ies épaules de la femme, tandis qu’elle s’envelop¬ Durant quinze * vingt seconde? peut-être , l'homme
.resta le bras tendu , en face do son ennemi , l 'nis, renseignements . J 'ai assisté à quatre visites. Je nVu téléphone trois de .ses amis, rndo&a un trac et se fit.
LE
pait le visage d’nnr* dentelle.
Et il In reconduisit.
toujours avec la mémo leiileur, où sc révélait une saurai pa? davantage s'il y en a dix . vingt ou trente ... comme il le disait, sa tète de prince lusse , à cheveux
Deux minutes plus lard , la grille du jardin sc re¬ maîtrise d'autant plus impressionnante quelle succé¬ Il me siillil de connaître , par me? amis en faction, te blonds (-1 à favoris coupés ras.
l.es complices arrivèrent et* automobile.
fermait.
dait à une crise d’agitation extrême , il rentra son arrne nom des viritciur . Irai- je les voir ?.. . Pourquoi fane?
A ce moment, Achille, le domestique, lui apporta
Us n'ont an-une raison pour se confier à moi. D'autre
— Dommage que je r.o puisse pas courir après et, dans une autre poche, saisit sou portefeuille.
parf , dois- je m'attarder ici1 . des investigations qui ait télégramme adressé * M. .Michel Heauniont , nie
reffe étrange personne ef jaser un peu avec elfe sur
Daubrecq s’avança.
PAU
n’avancent pas ol que Victoire peut tout aussi tuen Chateaubriand . Ce télégramme était ainsi conçu:
le Daubrecq. M'est avis qu ’à nous deux on feraitüo la
Le portefeuille lui déplié. Une liasse de billets de continuer
seule?
bonne besogne.
banque apparut.
i Ne venez pus au thCnl.c ce ?uh\ Votre t' itfcrLEBLANC
Maurice
Il était fort embarras?*?. Los nouvelles de l'instruc¬ ccnffoH risque de (oui perdre. »
En tout cas, il y avait un point à éclaircir . Le dé¬ Daubrecq s’en empara vivement et les compta.
de
francs.
devenaient
nulle
de
Yaucheray
billets
et
dos
tion dirigée contre Gilbert
puté Daubrecq, dont la vie était si réglée, si exem¬ Celaient
Sur la cheminée, près du lui, il y avait un vase de
plus en plus mauvaises, les jour? s’écoulaient, et il
plaire en apparence , ne recevait- il pas certaines vi¬ Il y en avait trente.
Lupin le saisit et le l.rua en morceaux.
Au-dessus do son do«, sans trembler , la main s'é¬ sites, la nuit , alors que l'iiétel n’était plus surveillé
L'homme regardait . Il u'eul pas un geste do ré¬ n’était pus une heure sans se demander — et avec (leurs.
— C’est entendu, c’est entendu I grinça-t- il. On
leva peu à peu, et Lupin voyait les yeux hagards et par la police?
volte, pas line protestation. Visiblement il comprenait quelle angoissef — si tous ses efforts n'aboutiraient joue avec moi comme j’ui l'habitude de jouer avec JeIl chargea Victoire do prévenir deux hommes de l'inutilité des paroles. Daubrecq était de ceux qu’on pas, en admettant qu’il réussit, à des résultats déri¬
forcenés de la lemme qui se fixaient sur le |>oint même
de la nuque qu’elle avait cliotai pour y planter le «a Jiande pour qu ’ils eussent à faire le guet durant ne (forint pas. Pourquoi perdrait -il son temps à lo soires et absolument étrangers au but qu'il poursui - : autre?. Mêmes procédés. Mêmes ailifices . Seulement,
voilà, il y a cotte différence. ..
coulcau.
plusieurs jours . Et lui-même, la nuit suivante , se sup >licr ou même à se venger de lui par de? outra¬ voit.
démêlées les manœuvres clanQuelle difiérenco? Il n’en savait trop lien . La vé¬
— Vous êtes en Irain do faire une bêtise, mu belle tint éveillé.
ge? et des menaces vaines ? Pouvait-il atteindre cet Car enfin, une fois
Comme la veille, à quatre heures du matin , il en¬ ennemi inaccessible? La mort même de Daubrecq ne desiincs de Daubrecq, nurait-it i*our cola les moyens rité, c'est qu’il était déconcerté, lui aussi, troublé
madame, pensa Lupin.
jusqu’au fond de lï -tro, et qu’il necoutinnaità agir que
de secourir Gilbetl et Yaucheray?
Et il songeait déjà aux moyens de s’enfuir et d’em¬ tendit du bruil . Comme la veille, le député inlto- ie délivrerait pas de Daubrecq.
mener Victoire.
dubaï ’ quelqu’un.
Ce jour-là, un incident mit (in ù son indécision. par oludin&lion, uour ainsi dire par devoir, et sans
II prit son chapeau et s’en alla.
apporter à la besogne sa helle humeur et >ouentrain
Lupin descendit vivement son échelle et tout de
Elle hésitait pourtant , le bras dressé. Mais ce ne
A onze heures du matin , en rentrant du marché, Après le dcieuncr, Victoire entendit , par bribes, une ordinaire?.
fut qu'une défaillance brève. Elle serra les dents. suite , en arrivant au niveau de l’imposte, il aperçut Victoire remit à Lupin un mot qu » lui envoyaient conversation téléphonique de Dauhrecq.
— Alions-v, dit- il « se? complice--.
-ecq,
De ce que rapi>orta Victoire, Lupin conclut que le
Toute sa face, contractée par la haine, se tordit da¬ un homme qui se traînait aux pieds de DatiLu
Sur son ordre, le chauffeur je? anèia non loin du
qui lui embrassait les genoux avec un désespoir fré¬ ses11complices.
député niait rendez-vous â huit heures et demie,
vantage encore, Et elle fit le geste effroyable.
lut :
Au mémo instant , Daubrecq s’aplatissait, bondissait nétique , et qui , lui aussi, pleurait, pleurait convul¬ « I,'homme qui est venu celle nuit chez Daubrecq avec une dame c-t qu'il devait ia conduire dans un square Lamartine , mai? n’éteignit pas lo inolcur. Lu¬
pin prévoyait que Dauhrecq, pour échapper aux agents
théâtre.
de sa chaise, et, se retournant , attrapait au vol le sivement.
Dangereux, président de la gauche in¬
Plusieurs fois, Daubrecq le repoussa en riant , mais est le député
— Je prendrai une baignoire, comme il y a six .se¬ de la Sûreté qui gardaient i'hètel, routerait dans quel¬
fréta poignet do la femme.
»
nombreuse.
famille
fortune,
de
Peu
.
dépendante
que taxi , et il ne voulait pas se laisser distancer.
Chose curieuse, il ne lui adressa aucun reproche, l'homme sc cramponnait . Ou eût dit qu'il était fou, et
— Allons, se dit Lupin , Daubrecq n’est autre chose maine?, avait dit Daubrecq.
il comptait sans l'hahiteté de thubr -cq.
comme si l'acte qu’elle avait tenté ne l'eût point sur¬ ce fui dons un véritaldo accès de .folie que, se rele¬ qu’un maître chanteur , mais, saprelolc, tes moyens Et il nuit ajouté en riant :
A sept heures et demie, la grille du jardin fut ou¬
pris plus qu’un acte ordinaire , très naturel et tre« vant à moitié i! empoigna le député à la gorge cl le d’action qu’il emploie sont rudement efficaces!
serai
ne
je
temps-ia,
ce
pendant
que,
’espère
J
—
verte A deux ballants, une lueur vive jailli !, et tapi»
simple. Il haussa les épaules, en homme linbilué à renversa sur un fauteuil . Psubreiq se débattit , im¬
Les événements donnèrent une nouvelle force à In pas cambriolé.
noinenl uno motocyclette liancbit le trottoir , longea
courir ces sortes de danger, et il marcha de long en puissant d'abord et les veines gonflées. Mais, d'une
Dan*
doute.
de
pas
liietil
ne
choses
les
Lupin,
Pour
un
vint
il
après,
jours
Trois
Lupin.
de
supposition
!c square , tourna devant l'aute, et fila vers le liais ù
force peu commune , il r.c tarda pas à reprendre le
large, silencieux.
autre visiteur , qui remit à Daubrecq une somme im¬ brecu allait crnplojcr sa soirée de la même façon qu’il une allure tcllo qu'il eût été idnurde de se mettre ù
Elle avait lâché forme , et elle pleurait, ta tête en¬ dessus et à réduire son adversaire à i’iinmobitilé.
Le lenaiil alors d’une main , de l’aulro il le gifla, portante . Et il en vint un autre le suilendemain , qui l’avait employée six semaines auparavant , tandis que &a poursuite.
tre ses main-, avec des sanglots qui Ja secouaient tou!
laissa un collier de perles.
l’on cambriolait sa villa d'Enghicn. Connaître la per¬
— Bon voyage, moasieuv Dumollet, *Ui Lupin, qui
deux lois, à toute volée.
entière.
L’homme se releva lentement . 11 était livide ft va¬ Le premier se nommait Pcchaumont , sénateur , an¬ sonne qu 'il devait retrouver , savoir peut-être ainsi essaya de plaisanter, mais qui , nu tond, ne dérogeait
fuis it revint près d'elle, et lui dit quelques pa¬
cillait sur ses jambes. Il attendit un moment , comme cien ministre . Le second était lo marquis d’Albtilex, comment Gilbert et Yaucheray avaient appris que pas.
roles en frappant encore sur la table.
du
Il observa ses complices avec l’espoir qu’un d’e
Elle fit signe que non, et, comme il insistait, à son pour reprendre son sang-froid. Et, avec un calme et- députe bonapartiste, ancien chef du bureau politique i'ahsence de Dauhrecq durerait do huit heures
soir â une heure du matin, c’était d’une importance se permettrait un sourire moqueur. Comme il eût c
tour elle frappa violemment du pied, en criant , et si frayant, il tira de sa poche un revolver qu'il braqua du prince Napoléon.
Pour ces deux-là, (a scène fut A peu près sem¬ capitale.
heureux de passer se? nerfs sur celui- là 1
sur Daubrecq.
fort que l .Qpin entendit:
(.4 suiverj .
• Daubrecq ne broncha pas. U souriait même d’an blable à l’entretien du député Langerons, scène vio¬ Tendant l’après-midi, avec l’assistance de Victoire,
— Jamais I. .. Jamais !. .,
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m
les intérêts qui , à eux seuls, doiventsuftiie pour
de l*insécurilé qui régnait d’une façon générale «t de plane militaire français qui avait atterri à l'é¬ dans
la grave pénurie d’argent liquide. Le commerce des poque aux environs d’Avricourt sur territoire couvrir tous les frais.
L’un,
donc, offre 27.000 M; l'aulre en eiipe 4LOGO,
popiera de valeurs s’est snrtout trouvé atteint et eene allemand , a été examiné avec non moins d’in¬
notre Conseil ne semble pas djrposé à faire la
sont pas seulement les papiers de spéculation qui en térêt et de curiosité par les aviateurs militaires et
moindre concession. Les choses en sont là.
ont souffert, mais encore les fonds d’Etat et les obli¬
Plusieurs accidents se sont déj • produits , soit sur
gations. Cependant dans les dernières semaines oo a allemands de Strasbourg et de Metz.
les ponts, soit sur les escaliers «jui y donnent accès.
constaté que les affaires se ranimaient et l’émission de Alsaciens
-Lorrains
et Vieux -Allemand
Quoique sans gravité , ils ont suffi pour amener les
valeurs qui rapportent des Intérêts élevés a prouvé
On nous écrit :
intéressés à faire leurs réclamations ù ta mairie. Le
que do grands capitaux attendant encore leur place¬
D’après les journaux d’outre- Rbm on proposait Maire a répondu que les accHenl* ne regardaient en
ment Le déffdt que les banques out subi par la si¬
tuation général# dos affaires i été compensé en partie dans i’iotérét de la germanisation, de déplacer le rien la commune, tant que celle-ci n’aurait pas ac¬
fonctionnaires originaires d’Afrac*-Lorraine au débu cepté, par contrat officiel, les pacages à son compta,
par la taux élevé des intérêts.
Le commerce d’immeuble $ $t ^ hypothèque* s'est de leur carrière dans ta prorinces ds la Vieille-Ail et il a informé de celle résolution l’adrninislralion
trouvé dans une situatioo très précaire. La crise gé¬ magne afin de ies initier aux mœurs allemandes e compétente par lettre recommandée. Donc, quoi qu’il
nérale du commerce des immeubles s’est fait sentir de leur faire mieux apprécier la mentalité de ses h
puisse arriver , jusqu ’à nouvel ordre , noire munici¬
palité s’en lave les mains.
énormément . Les change ments de propriétaire oui bifants.
Disons aussi un mot, pendant que nous y sommes,
A mon avis mes compatriotes y trouveraienlâcoub
encore diminué , rteHfffa 'immeubles comme mode de
placement, qu’on affectionnait autrefois, a disparu ffûr une population qui par son homogénéité serait ’un cinquième chemin, parfaitement insignifiant en
presque complètement. En conséquence, il s'est pro¬ d’une fréquentation infiniment plus agréable que celle apparence, et qui a été, pour la commune, nne source
duit nne nouvelle dépréciation daja valeur des im¬ qu’ils coudoient en Àtssee-LorraiDe. En Silésie ils njy de revenus auxquels on ne s'attendait guère. C’était
meuble«. L’activité privée do bâtiment a été faible, trouveraient que des Silésiens et dans le Hanovre que un chemin d’exploitation, longeant la voie du côté de
en partie par suite de l’abeenee d’on besoin quelcon¬ des Hanovriens et ainsi de suite pour tout le restant l’Usine Thyssen, que le chemin de fer voulait avoir
que, en partie aussi par suite des difficultés à réunir de l’Allemagne, tandis qu'eu Alsace-Lorraine foulés (avec les quatre autres), par dessus le marché, l .a
les fonds pour les hypothèques. Cet état de choses, les races de l’antique Germanie se Irouvent représen¬ Conseil dûment stvlé, ne voulut |ui* entendre «le cette
qni sa fait beaucoup remarquer dans les autres par¬ tées et c’est un fait connu que ces races réunies ne oreille-R. Or, comme la maison Thy*sen en eut be¬
soin quelque temps après, elle lut forcée, pour l’a¬
ties de l’Allemagne et que certaines villes ont essayé s’accordent pas toujours entre elles.
de faire cesser en créant des banques d'hypothèques La preuve : le grand nombre de Sociétés, tet que voir, de l’acheter pour une somme bien rnndetelte;
le
Ostund
Wcstpreussenverein,
le
Sachsenverein,
ce chemin a donc procuré à la caisse communale des
particulières, se fait surtout sentir dans notre pays,
_ t
il est très probable, en effet, que par crainte d’un etc. ; chaque Vieil-AllcraanJ recherche le besoin de ressources qu’on n’en attendait guère .
impôt sur ies capitaux at par la contribution de vivre i la façon de cbei lui . En ceci je suis complète¬ Il est à supposer que nos é«liiej, in-truits par 1ex¬
périence,
ne
rabattront
rien
de
leurs
prétentions.
A
ment
de
cet
avis
que
la
vie
comme
bei
itn*
:
u
llaus»
guerre, de fortes sommes aient de nouveau émigré A
condition, ils resteront certainement les maîtres
l’extérieur. L’impôt sur la plus-value des immeubles est la meilleure ; mais alors pourquoi ne pas nous cette
Un consefffer.
a aussi contribué fortement â empêcher le dévelop¬ laisser vivre et respirer à la mode de bei uns z« do 1a situation.
pement du commerce d'immeubles et d’hypothèques. flaute. Pour ne eiter qu’un exemple, l'Alsacien-LocThionvlllc
. — (Ajrcs 'iion nocturne .) De
L’abrogation «fo cette loi, préconisée également pai raia ne considère pas rorgnia una rnaJilion aino qtf notre correspondant :
noa .de eaMjécaBvrir-~dans .uiy.l(«aU.4 mlilir a U ’il laU tt
la Chambre, est à souhaiter .
{A stuur «.)
Mardi soir devant Fauberge K., è proximité des éta¬
parfoiF ^gjs
blissements Kammericb, l’ouvrier Semer , natif du
Nous recommandons à nos amis qni désirent
Voyezà la ca mpagne la plupait jies _..auberRes Anal Palatinat , a été victime d’une tache agression. Un in¬
avoir des vins do Bordeaux
purs et authen¬ roéme-diipagtlga de.~pe£tfelr8- jât~^i, - par.r smte ifes connu s’approcha de lui par derrière et lui porta un
lempa -màderneej-il- o’y «a Irauva. les indigènes fes coup formidable sur la tête h l ’aide d’mi casse- têlc,
tiques , de s’adresser à la maison
nnwirn ou
-positiont U Hirn«M»li*w rf—
des êliélrniigcra
ou tout
tout au
au plus
p
de sorte que l’ouvrier tomba inanimé par terre . LnUnis
«h- noua d—
g»» |a ehafeur du local inco ta- suile il lui administra de« coups de pied et le blessa
. ’A chaque pays sa modelet grièvement * la téta et à la main. Le médecin a cons¬
^qui leur adressera , sur leur demande , ses prix iTMHle iiimnyWüüéiJimrt
c’est une do nos particularités que noos avons héritée taté une fracture d’un doigt. Sur ces entrefaites la
et tous les renseignements.
de nos ancêtres. C’est pourquoi je trouve que font a police arriva et l’agresseur a pris la poudre d'escam¬
tort de voir de la malice ou de la mauvaise volonté pette . Scr.zer a été transporté immédiatement à l’hé
Calendrier
. — Aujourd ’hui , jeudi 5 fé- chez les Jeunes gens du Sablon qui ont conserré lour pilai civil de Beau regard.
couvre-chef.
I
vier , trente *8ixièmo jour de l’anm .e . — Lever
— (Nouvelles industrielles .) La maison Tiegdu soleil : 7 h . 27 ; coucher : 5 h . 2.
ler , d’Oberhausen , nn dément pas la nouvel«
Assurance
contre
l ’invaliilitö
Chambre de commerce de Metz Lune : P . L. le 10.
et la vieillesse.
lancée par les journaux eoncermnt
l’achat de
D’après le même journal , les bruils concer¬
fite du jour. Sainte
—
Agathe.
tant le déplacement à Carlsruhe du général von
Depuis le 1« janvier 1914 , il est nécessaire terrains situés sur la route d Urkunde , mais
APERÇU PROVISOIRE SUR LE DÉVELOPPEMENT
Ephémcrides lorraines. 5—
lévrier 1870. — ds coller 1rs timbres suivanfs pour ies domes¬ ede déclare qu ’elle n’a nullement l’inlenlion d’é¬
Deimling sont sans aucun fondement ; il n’y a
ÉCONOMIQUE TENDANT L’ANNÉE 1913
Mort à Nancy de L .-M Humbert , ancien député tiques à Melz (y compris le Sablon , Devant- tablir sur cet emplacement
nne fabrique do
pas la moindre raison à cela , affirme l’organe
(Suite .)
de la Moselle , ancien adioint au maire de Metz,
wagons.
pangermaniste qui se dit renseigne de bonne
’es-Ponts et Qnenfen ) :
Pendant loup? l'année la marche des affaires a été né en celle ville en 18H.
wurce . Le transfert de von Deimling ne pour¬
Uckmiflc . — (Avis aux apiculteurs .) ün
Des timbres de 32 pfennigs lorsque les gages
plus animée que de coutume pour le commerce de
—
pression barométrique reste ne dépassent pas 20 M par mois avec nourri¬ nous écrit :
rait avoir lieu que si le général von Hoiningen cuirs . Les prix des cuira verts ont monté continuelle¬ l.a temvératnre. La
ba?ss
si
r
le
nord-ouest
de
l’Europe.
lit Huene , qui commande le corps do Caris- ment jusqu'en octobre où s’est produit un léger arrêt,
Un prétendu fabricant de cierges visita actuelleest modéré ou assez fort des régions sud ture et ’ogement;
mhe , ôtait mis à la retraite ou recevait un autre qui , de son eêté, a causé un arrêt dans la vente des surLelesvent
des timbres de -40 pfennigs lorsque les gages mont les curés el les in-lituteur .° s’occupant d’apicul¬
côtes Je la Manche.
ture et profita de l’absence «le ces messieurs à l’église
poste ; or , ce n’est pas le cas ni pour l’une ni produits . Il a été extrêmement difficile d’obtenir pour
La température reste sensiblement la même dans sont supérieurs à 20 M par mois avec nourri¬ ou a l’école pour réclamer chez rux livraison de ta
pour l’autre de ces alternatives . On peut donc la vente des prix correspondants à ceux des peai
ture et logement.
nos
régions
;
elle
a
baissé
dans
le
nord
de
la
Russie
ciro qu’il prétend leur avoir payée. CW ain«i que
llfirmer qu 'aucun changement h ’interviendra de La forlc hau^ e doit être attribuée d’une part i l'ai
On notait bier matin —33’» au Snitzberp, —21®AArmardi dernier, «à l 'ekango, cet indélicat commerçant e
La Ville el le Palais
de Cristal.
li tôt dans le commandement
du XVe corps mentation de la consommation qui n’est p1u9 propor¬ khangel, — 4« à Belfort, —3’ à Limoges, - 2a à Pa¬
«’appropier un pain de cire de 20 à 25 livres qu'il
tionnée à la quantité de peaux disponibles, et d’un ris, -f3 " à Marseille, 4° i Bordeaux, 8’ à Brcsf, 11°
l ’armée.
Après avoir déjà refusé la location , par la su
enveloppa dans du panier d'emballage et qu’il fixa sur
autre cétê aux fortes commandes pour les fournitures à Biarritz et à Oran.
| .c nouveau eominnii 'tnnt
Ville
,
drf
l’établissement
«
le
bains
dn
Balais
de
de cuir à l’armée,
sa bicyclette pmir tlisparallre ensuite . I.e mon ietir,
«lu 011« régiment d’itrianlcrlr.
Un temps beau et un peu froid dans l’est reste proj cristal , la commission des bâtiments
et de qui est bien mis, ne parle que l’allemand ; il porte
I.a température peu favorable et la pénurie géné¬ bahle.
finances
,
réunie
avaut
-hier
,
a
rceté
la
demande
Strasbourg , 5 février . — Le lieutenant -colon - 1 rale d’argent ont exercé leur influence pendant toute
une moustache ronge brun , un vaata manteau decaoutlaite par la brasserie de Saint - AvoM tendant à chouc, des bottines très bien astiquées et des caout¬
fiündell , commandant de l’Ecole de guerre de l’année sur le? ailaires dans les articles de confection.
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
obtenir
une
subvention
de
COCO
M
et
l.
a
livrai¬
choucs, un col rabattu et un chapeau b 'ini. Se mé¬
Dantzig , a été nommé commandant du 09° ré Alors qu’au printemps les «flaires étaient encore sa¬
fO'wvalion * laper par lü. UrMniSSbNIîT . b J 'cIj)
son gratuite de l’eau ; rejetée également la pro¬ fier de cet individu . Une récompense est promi«e à
jiment d'inlanterie en remplacement du colonel tisfaisantes, l’été, par suite du mauvais temps persis¬
ion Reutter transféré à Francfort -sur - 1'öder en tant , n’a répondit en aucune façon aux attentes des
position d ’un membre de la commission deman¬ qui le fera arrêter.
YQT TEMPSdant à la Ville de fournir gratuitement 50 .000 ' !
MBQMETttilO»THUMQMËT1E
lualilé de colonel du 12° régiment de grena- commerçants. En automne aussi les aflaires out laissé
llaitie -Yulz . — (Garde champè .' re etmli»
beaucoup à désirer. En particulier le commerce d'é¬
d’eau et d'accorder une subvention de 3000 M. taircs .) Dimanche dernier , au cours de la tète
licrs.
toiles en détail n’a pas été satisfaisant , sans doute
4 fév.
organisée par le « Kriegerverem * de Hmteparce qu'une grande partie de la population achète
pour le
Beau Les cotisations
if- 5.5
Yufz en l’honneur de l’Empereur , plusieurs mi4 Miwre
calbolique de la „Slrasstoracr Part *. ilu linge, des vêtements et des manteaux de confec¬ à 4 h. soir
75i . O
Syndicat
agricole.
tion . On a
h im «wMM «wiiui )i' rvw
«
*w i8ti . malin
BroüÏÏ TT éèt puiie
¥ *3.5
v-uimaissance publique qu ’en htatvc -» qui assis ' aient ù la tète se prirent <t&
ï Quant au . met la Sira *hur <*tr Pasi. n * «1*. campagne.
Pour
les
articles
de
mode
la
marche
des
querelle
et en vinrent aux m dns . Le sergent
W“ Touque uemere lequel elle se retranche pour
conlormité «Ju § 4 de îa loi d’exécution concer¬
lhermomètre. Maximum
—.
du 4 : -j-6.0 ; , Mini¬ nant la loi d 'Empire sur l’assurance do 5 août de police Hubert Baue se précipita , pour les
le livrer à ses attaques habituelles
contre la affaires a éfé analogue. D’une façon générale lo public
mum aujourd 'hui : —3.5
presse du pays ou les hommes politiques qui s’est montré très réservé pour ses achats et pins spé¬
1912 . l'extrait du rôle de recouvrement
pour séparer , entre les fi<s de Mars , mais l’un d ’eux
pour les pièces importantes d’un prix élevé.
pe son ! pas à sa convenance , elle y » «Mile pé- cialement
les cotisations au syndicat agricole n répartir saisit son coupe -choux et en frappa violemment
L’usage de recourir à des délais do paiement très
juliéremçut . Celui qu ’elle a invoqué l’autre longs se fait s-ntir d’une façon désagréable.
entre les intéressés pour l'exercice 191L sera i’ageut à la tête . Un nouveau conflii entre le
CHRONIQUE MESSINE
lour est du nombre de ces
pmoudéposé à partir d’aujourd ’hui pendant deux se¬ milifere et les autorités civiles . Qui , celle fois,
La /«rbn'cntioii de peluche de »oie qui , on le sait,
maines , à la Marie , chambre u° 9a , où l’on remportera ?
lages . La Post assure sans doute qu ’il s’agd dépend beaucoup des caprices de la mode, a eu beau¬
pourra en prendre connaissance.
l ’un homme qui , depuis des dizaines d’années, coup d'occupation en 1913. De bonno heure on a reçu Les aviateurs allemands
Forbnch
. — ( Vente de bois Les
)
recettes
intrelient les meilleures relations imaginables pour les Etats-Unis de l’Amérique du Nord de fortas
provenant de la vente de bois app .rtenant à la
sur le territoire français. Lo nouveau flouvernom * de Metz.
ivec la population indigène et qui est considéré commandes qui ont permis d’atterdre les commandes
ville de Forhach , se sont élevées à nius de
Lunéville , 4 lévrier . — Les deux officiers
Le lieutenant générai von Lindennu , jusqu ’ici 7 .000 M.
îans son cercle comme un fonctionnaire juste, pour l’Allemagne, l’Angleterre et la France lesquelles
arrivent
ordinairement
plus
tard
.
Jusqu
'à
la
mi-sep¬
commandant
de
la
ftte
division
à
Ttèvcs
,
a
été
avia
'eurs
sont
repartis
pour
Strasbourg
dans
la
— Le comité scolaire, réuni
avant -hier pour
la population indigène n’a évidemment pasentembre on a travaillé avec la plus grande activité,
statuer sur la demande de construction d’une
;oro eu l’occasion de voir co personnage sous puis un arrêt s’est produit . Mais ce n’est pas parce soirée d’hier , comme ont l’avail annoncé . L’au¬ nommé gouverneur de Metz , en remplacement
<on vrai jour ; c’est pourquoi il devrait enlevai* que les demandes ont cessé, mais plutôt parce qu’elles torisation de départ n’était , en effet , pas en¬ «lu général von Oven , qui a quitté la ville il y école dans l’annexe de Bruch , a refusé de don¬
a quelques jours.
e faux nez sous le couvert duquel il a insullé ont en pour objet nn article different et qu’on ne core parvenue ce matin.
ner suite à celte proposition , ainsi qu ’en avait
L’aulorilé militaire à L disposition de laquelle
•a presse indigène en traitant ses rédacteurs de pouvait transformer aussi rapidement les métiers, de
dé |à décidé le Conseil municipal.
ils
étaient
restés
consignés
au
chàleau
de
Lu¬
; pirates , de la presse . > Nous dénions à ce façon à donner pleine satisfaction aux commandes des
néville désirait les soustraire à la curiosité de NOUVELLES
Hitclic . — (Echaudée .) La femme StanderRÉGIONALES Bintz
honsieur îe droit de parler de la sorte de jour- client '«.
, de Bitche , renversa nn récipient d ’eau
La fabrication d'outils el d’articles de çumentf- la population.
aaux qu ’il quaifie
de nationalistes . La Pcs'
bouillante
sur sa fd ’ette âgée de deux ans et
la
ie
a
eu
une
pleine
occupation
pendant
tout
le
cou¬
Lps
deux
officiers
ont
donc
passé
la
nuit
de
Touvc naturel qu ’il ait pris la plume dans nu rant de l'année 1913. Par suite des troubles dans les
Mnizièros -lès -Mtlz . — (La responsabilité demi ; la pauvre petite ne farda pas à succom¬
«Miment d 'irritation intérieure , provoqué par Balkans la concurrence de Remscheid et de Solingen mardi et la matinée de mercredi à la brigade sur nos ponts . ) On nous é -rit :
ber au milieu d ’atroces souffrances.
des dragons . Leur appareil a été amené à la
e ton des journaux teintés de nationalisme
'est précipitée avec plus de force sur le marché in¬ are de Lunéville et chargé sur un wagon à
On sait que le progrès moderne tend à abolir, lü
(outre la cause allemande.
térieur et a exercé une grande pression sur les prix.
ils existent encore, les passages à niveau créés
Les deux aviafeurs y où
Mais que la Pos f. et son correspondant pré- Cette circonstance a obligé nos fabricants indigènes à destination d’Avricourt
primitivement pour laisser passer les voilures et les
tisent donc leurs critiques . Où et quand avons- diriger davantage l’oxporlatiou vers des contrées où la seront , de leur côté , reconduits cet après -midi piétons à travers les voies ferrées du bon vieux temps.
>nqtr ^Unqp é la cause allemande ? Nous reven- concurience dont nous venons de parler re fait moins très probablement en automobile.
Chez nous, c’est un fait accompli depuis plusieurs
Savernc . — (Les perquisUi &né-dan » les bureaux
Quatre biplans do J’escadrillo d ’aviation de années déjà. Ces passages ont été remplacés par des de T« Anzeiger b.) Après une enquête menée par la*
ïiquons pour nous ’ le droit de formuler les sentir . Iji vente a été aussi contrariéo par la faible
Nancy
sont
arrivés
hier
soir
à
Lunéville
et
les
ponts qui livrent passage aux allants et venants par conseiller <le justice militaire Jmrns sur la légalité de
<riels de nos compatriotes et d’êlre leur écho activité du bâtiment, causée par le taux élevé deffargent.
officiers aviateurs ayant remisé leurs appareils dessus la ligne du chemin de fer. Et certes, en n’esi ta perquisition ordonné** pendant la nuit dans les bu¬
junml nos intérêt
sont en jeu , quand on nous
Pour
h
fabrication
de
coffresforts, le travail a aux hangars du Champ -de- Mars sont ailés visi¬ pas do luxe, avec le nombre des trams qui se suc¬ reaux du Zaberner Anzeiger, le commandant du XV*
.raite injustement , quand on nous offense . Et été satisfaisant pendant l’année 1913. En général on
cèdent sur noire ligue i toutes les heures du jour et corps vient d’adresser ù cotre confrère ta réponse à
•*i nous trouvons sur notre chemin quelque a constaté une diminution des affaires pendant les ter celui «le leurs collègues allemands.
«le la nuit . Ainsi nous ne risquons plus d’être broyés, une plainte portée par M. Wiehicke.
Le
capitaine
Cammcrmann
,
du
service
de
1’
ipangermain du genre de ceux auxquels la derniers mois de l’année, cependant quelques produits
nous, nas voitures et nos chevaux rous l’armature
Bien entemiu , celle réponse excuse complètement
vintion
militaire
,
est
également
venu
à
Luné¬
. \ trassburger Post «lonne volontiers asile , non? pii se prêtent surtout à l'exportation ont fourni une
d’un express qui ne peut s’arrêter , même quand il M. vca Reutter . Il croyait que r .în : ei;/er avait d’a¬
ville pour examiner l’appareil des aviateurs aile aperçoit le danger.
• Vavons pas l’habitude de mettre des gants. compensation.
bord publié la déclaration des recrues dont 1’Ehùsser
mands.
Quand , «Inns co cas , un do ces « Urteulonen i> Les fabriquas de ressorts de montres out eu beau
Or, le passade pour voilures n’élait jadis autre que avait eu ta primeur ; c’est celle erreur qui excuse son
A la suite de l'enquête faite par les autorités la route «i’urrondissament de lluucoocourt à Marange; intervention ; une fois do plus M. von Reutter a agi
îst secoué un peu rudement , il ameute aussi- coup n faire tant pour l'intérieur que pour l'étranger;
même avec les Etats des Balkans ies affaires ont rc militaires à Lunéville , rien de suspect n ’ayant le pont qui lo remplace a donc la même destination avec uno entière bonne foi. L'heure à laquelle a eu
ùt toute l’Allemagne et prétend que la cause
pris pendant leî derniers mois. Les bénéfices toute¬ été révé 'é à h charge des officiers aviateurs et relie ensemble, par- dessus la voie, les deux par¬ lieu ta perquisition, de 8 heures 1/2 à 10 heures 1/4,
allemande est menacée.
fois ont élu contrariés par i’aagmentatfen des salaires
ties de cette roule , celle qui va vers les collines, et n’a non plus rien d’illégal, d'après l’avis de commen¬
La Po ' t vomirait , cela est visible , pousser et les prix élevés des matières premières . Il faut allemands , le ministre de la gueu e a donné un celle qui conduit dans la plaine de Thiouvîlle.
tateurs célèbres du code de procédure civil,
jux lois d 'exception . La presse indépendante ajouter qu'on n’a pu élever les prix de vente par avis favorable ù leur départ.
L’admiuislratiou de la voirie départementale , après
fq pW pn-= plus -lifffrila qnn ri
Le
ministre
de
l’intérieur
,
M.
René
Renoult,
1n pays la gène . Et cependant , dans un autre siiile de la concurrence étrangère, qui émane surtout
«le longues négociations, a consenti à accepter du che¬
a
donné
aussitôt
des
instructions
au
piéfet
de
irticle paru hier , el ’e enregistre avec une joie ■le ta Suisse. Des droits de douane plus élevés sont
min de fer ce tronçon do route d’arrondissement avec
ion déguisée lo lait que la piesse du Centre el absolument nécessaires pour les montres si on veut Meurthe - et - Moselle pour laisser l?s officiers re¬ toutes scs responsabilités, nuis à une condition, c’eM
gagner
leur
pays
d
’origine.
conserver
la
vitalité
do
cetlo
industrie.
que la chemin de fer «le l’Empire lui verserait une
"talle du Bloc lorrain n’a que le tiers do tous
2,
Les facteurs d’orgues ont reçu beaucoup de com¬ L’appareil a été démonté et réexpédié par la somme qui hit disculée et finalement fixée à 17.500 SI , A venr
*•«»«»{MC
tes lecteurs des journaux . Si donc la presse de
voie
ferrée.
marks. La condition n été acceptée ; la Eomme a été
•'autre bord est si forte , elle doit exercer une mandes. Malheureusement les bénéfices n’ont pas ré¬
Lunéville , i février . — Les officiers aviateurs versée. C’est donc une affaire terminée.
nflupnco en conséquence sur l’opinion el celle- pondu i tïroulemeut , les prix étant maintenus très
les par la cnncurronce.
Mais, il y en a une autre qui ne l'est pas et qui,
allemands sont effectivement partis à 4 heures
?i, logiquement , devrait être eh harmonie avec
La /afirùyrtirtii des tarons a réussi à s’assurer une
lepuis des années , fait l’objet «le négociations qui u’ales tendances germanisantes
de la Post, des vente s-aliriai.«anta. Le fait que celte industrie ne peut en automobile pour la frontière.
Ils ont quitté Lunéville dans un automobile boulissent pas.
feuilles d'arrondissement
et de tous les jour¬ presque plus employer d’huile de noix de coco et do
Il s’agit des trois autres ponts, opérant le raccorde¬
naux op : o?és au prétendu nationalisme . Que palmier , prive que les fabricants de graisses alimen¬ appartenant ù un officier de dragons qui con¬ ment des chemins vicinaux dont nous avons parlé ciduisait
lui
méme
.
Les
aviateurs
qui
étaient
en
dûS
-'U.?. Ceux-ci doivent cire cédés, eux aussi, non h
la Posl nous donne donc la clef de l’énigme. taire - accnp- ' i’nt ces matières â des prix que les fa¬
bricants d.- von ne peuvent plus y mettre , lui cause tenue ont été conduits à la gare frontière d’A¬ la voirie départementale , mais à la communs de Maivricourt . Aucun incident
no s ’est produit. zières, avec la charge de leur éclairage, de leur balayage,
dis diiliculi. assez grandes.
Tout de même !
METZ Place fumes • Coin Rds Foarnime
Dans la fabrication de tabacs , cigares et cigaret¬ L'appareil sera dirigé par chemin de 1er sur et la responsabilité des accidents qui peuvent s’y pro¬
duire . Mais la commune ne veut pas de ce privilège.
Un professeur du nom de flalbfas ? publie un tes l 'écoulement a été rendu difficile par les prix éle¬ Strasbourg.
Nouveautés en
Metz , 5 février . — Les deux officiers avia¬ Si nous acceptons le cadeau, c’est à nous qu’incom¬
intéressant article sur « Ferrelle et Bajohren n. vés des matières premières et pour les cigarettes par
.Miene dans les Balkans.
Connabsez -voiis Uaiohren ? Non . Eh bien , Ba¬
teurs qui avaient atterri à Lunéville et qui beront toutes ces responsabilités. Nous préférons donc
Le romnieivc de drogues et de produits c/n'nu- avaient .reçu hier après -midi la permission de le refuser ... à moins qu’on ne lasso comme le père
johren est la dernière station de chemin de lcr
t 'c«t prêtent-1 dans des conditions peu satishi- repartir , sont arrivés à 6 h . 55 du srir ù Avri- riche qui veut se débarrasser d’une fille laide. Il offre
de la Prusse orientale . Le professeur tlalblass qitcs
une belle dot.
«ante?. Les iroitb'f-s dans les Balkans, en Chine et
a eu la fantaisie de faire le \ 0y3ge de Bajohren au Mexique, les difficultés financières aux Indes, nu court d’où ils ont téléphoné qu 'ils arriveraient
Le chemin de fer a bien payé le département pour
à
Metz
à
9
h
.
50.
en tissus unis
à Ferrelle
« les deux antipodes
de l’Alle¬ Japon el dans les Etats de l’Amérique du Sud ont vi¬
qu’il accepte le pont de la route d'arrondissement.
I>s étaient partis en auto de Lunéville à 4 Pourquoi donc n'agirait *i) pas de mémo vis-à-vis de
magne ». Savez -vous -vous ce qu ’il (lit de l’Al¬ vement contrarié ce commerce.
et genre anglais
Tour les librairie « les affaires se sont maintenues heures de l’après -midi.
la commune ? A» début, l'administration du chemin
sace et des Alsaciens ? « C’est un pays comp¬
de M 1S . - tà 200
.La Slrassburger Post, enregistrant le lait que de fer do l’Empire faisait la sourde oreille à toutes
tant 2 .0 0 ans de civilisation . L ’habitant , phy¬ au niveau qu’elles occupaient durant l’cxercieo précé¬
siquement et intellectuellement , est très déve¬ dent . En général une surproduction se fait sentir en dos officiers aviateurs français ont visité l’aéro¬ nos propositions. Cependant, devant Eatlilixlo énerique de notre Conseil municipal, elle offrit tout d’un
loppé . Il ns connaît pas la conrtisaneric ram librairie et il est à prévoir que dans un avenir pro¬ plane des officiers allemands , écrit:
Yisitez nos vastes locaux sans gêne
coup 20.000 M. C’était un premier pas. Un pou plus
elle produira une répercussion désagréable. La
Il
ressort
clairement
de
toutes
ces
nouvelles
que
le
jpatite . Il a conscience de sa propre valeur . » chain
littérature concernant le centenaire des événements de
et sans aucune obligation d’acheter,
lard , elle alla jusqu’à 27.000. Mais la commune,
,M. I laibfass a déjeuné , à Ferrelle , à i’hètel de 1813 el le 2-V jubilé de l’empereur Guillaume 11a retour «les officiels allemands a uniquement été cu- ayant (ait une estimation des frais et des risques éven¬
mémo si vous n’avez quo l’inten¬
la Cigogne , qu ’il compare aux plus fins restau¬ trouvé un nombre considérable d’amateurs . Il ne s’esl travé jtour tni^ cr aux collègues français lo femps né¬ tuels . ciot devoir fixer ses exigences ù la somme to¬
tion do vous renseigner sur la mode
cessaire
d’examiner
à
fond
et
à
loisir
l’aéroplane
rants des grands boulevards de Paris.
tale de 41.000 M. Car, ce qu’il faut bien considérer,
pas produit d’sulres faits qui auraient pu exercer une
actuelle.
allemand qui était certainement intéressant pour eux. c’cst que ta commune doit puiser , pour faire face
Tout çfojnéme , nous valons quelque chose. influence décisive sur la marche des affaires.
Les affaires de franque ont eu beaucoup ù souffrir
La Po &t ne semble pas se douter qu ’un aéro¬ aux dépeuses nécessitées par la situation nouvelle, i«
première Chambre . If semble plus admissi¬
ble que M. le baron Zorn de Bulach , qui a
toujours été un autonomiste , comme H, l’a dé¬
claré souvent , reprenne le point de rue particularisle qu ’il a défendu jadis au Landesaus¬
schuss , alors qu ’il faisait encore partie de cette
assemblée.
1a

imcUm
fine cnMrnce irmoise i Sîrasmn.
Chaque année , pendant la saison d’hiver , la
Revue Alsacienne organise
jà Strasbourg
six
conférences françaises . La prochaine devait être
faite vendredi soir , à l’Hôtel de 1a Maison
Rouge , par >1. André Tardieo , rédacteur du
< Bulletin déTét ringer » do7jg » p*r <pii avait pris
comme sujet de sa conférence : « La TripleLes résolutions de la secetie Martre.
Entente , son passé , son avenir . » Le Président
Le gouvernement a communiqué aux députés de la Basse - Alsace , M. Pôhlmann , a interdit
de la deuxième Chambre la liste des décisions cette conférence.
intervenues au sujet des résolutions
votées au
Cette interdiction n’a pas été autrement mo¬
début de la session.
tivée.
Pour ce qui concerne la résolution relative
Mais la Sfrosshur ^ er Poet, toujours
prompte
aux lois d’exception , le gouvernement
n ’a pas à souscrire à toute mesure ayant nn caractère
changé d’opinion et !e Bundesrat s’occupe de exceptionnel , dès qu ’elle est dirigée contre la
l’aflaire,
langue française ou contre des Français , nons
La résolution demandant l’amnistie pour les révèle qu ’ « il ne semble pas opportun de lais¬
Alsaciens - Lorrains
déserteurs
ou réfractaires ser prononcer & Strasbourg , par un homme po¬
d’avant 1890 a été transmise au chancelier.
litique étranger tel que M. Tardieu , nn dis¬
La résolution demandant ta suppression des cours français , non seulement par la langue,
pénalités pour cris ou emblèmes séditieux sera mais aussi par la tendance , anr le sujet en
prise en considération en temps voulu.
question , c’est -à- dire sur la politique de la
Quant à la motion Kiener , tendant ft com¬ Triple -Entente qui , au point de vue de la France,
pléter par l'enseignement
de la morale les est essentiellement dirigée contre l’Allemagne,
cours de l’Ecoie de perfectionnement , le gou¬ d'autant plus que l’auditoire de ces conférences
vernement approuve l’intention des souscrip¬ se recrute surtout dans les sphères qui ne sont
teurs , mais il ne voit pas la possibilité d’aug- pas en état d’opposer 6 la tendance de l’oraknenter de matières supp 'émentaires
le plan leur français une eritique basée sur des points
d’études déjà chargé de l’école de perfectionne¬ de vue allemand ».
M . André Tardieu nous semble être nn
ment . Mais il s'efforcera de diriger l’enseigne¬
ment généra ! dans le sens indiqué , en enga¬ homme beaucoup
trop avisé pour ne pas
geant des instituteurs
qui , par leur manière ?e rendre compte à l’avance du caractère déli¬
en venant
faire une
d ’enseigner et leur exemple personnel , exercent cat de sa situation
«me influence morale sur la jeunesse.
conférence à Strasbourg.
Il ne se serait certainement pas départi de
ta modération qui se dégage de ses articles et
L’affaire de Saverne«
?e serait imposé aussi , on peut le croire , la
Von tleuUer clic/ . l'Empereur.
réserve dictée par les circonstances . LamegBEft
La Tägliche Rundschau annonce
qu ’avant epro- les autorités ont prinn mira danrHTpny^
1e prendre le commandement de son régiment et -ej)_ France une répercussio n bien autrement
bFrancfort
-sur-l’Oder
, le colonel von Reutterlâcheuse "' que J ’eflet supposé ïe la conférence
atia
»era reçu en audience solennelle par l’Em¬ sur un auditoire
restreint .pereur.
Von Deimling reste.
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l’amilerie Use
entre
eil’artillerie aDeBaDde.

merveille 4 déâ’er leurs batteries aux rues , à me
ministre de la guerre . M. JosJ Patias ManxaniHa hier an gardîen-cbef 'qu’il éta>‘. malade. Le médecin U se distingue par des manières aimables et
j
ordonnait son transfert iomédiat à l’bdpttal. Mais èo conciliantes .
rondemeil le tir , puis à changer d’emplacement,
exercera celles de ministre des alaùes étrangères.
raison de ses précédente« tentative » d’évasiOD, Sabre
C’est pourqooi on croit qu’il aura la main
escomptent 1« brouillard , fa lenteur des attelages et
*
tut enfermé dans un cabanon, le» pieds entravés par Torte, mais aussi calme et sûre qu ’il fauira
maladresse des caoocoiers de l’artillerie lourde. Ce!!
une chaîne, et oe lui passa la camisole de force.
ci est cependant perfectionnée, modernisée. I.’oburi
tout particulièrement au secrétaire d’Etat d’Al¬
Les histoires de pols-de- vio distribués au Jppon
Ce matin vers quatre heure», l’infirmier charité de sace Lorraine dans les circonstances aclue les.
de 15 cent , et le canon long de 13 cent , constitue
parles fabricants de canons et fF Windiges allemands te surveilter ayant à s'absenter, confia .'à l’un de se«
Dana U situation ialenjatioaale actuelle, le rnain- des pièces i tir rapide . Elf« sont organisées en n
Sa politique,dans tous les cas, se tiendra à I écart
donnent lira à une énergique crupagoe contre cer¬ '■o!lègues M. Bontemp», aide-infirmier, la surveillance du cours en zi" zapet il’à-coups imprévus . M;-u ‘
tieu de fVqnifitire des forces européennes en présence seule voiture pouvant trotter sur les chemins et
détenu.
du
dur.
terrain
le
pour¬
Celle-ci
.
paii
la
amiraux.
tains ministres et
est la garantie la plus sûre de
M. Bootemps ayant pénétré dans le cabanon, aper¬ le®Alsaciens-Lorrains feront bien de voir en ;
rait être compromise par une modification de la puis¬ L’armée allemande possède cent batteries de que
le prisonnier qui avait réu«si à se débarrasser de Ini un homme d’une volonté claire et d’une '
çut
q
possède
ne
France
la
;
lourde
d'artillerie
nièces
ou
l’un
de
militaire
l'organisme
île
relatire
sance
ù camisole de force et de se3 chaînes.
:résolution terme , qui, ayant une lois arrêté sa
** Mn ‘- 21 batteries de deux canons rourts (obusiers) de 1
l'autre des groupements. a h jfn' 1»"«*' "
Avant qu’il ait pu appeler à l'aide, Robert Sabre politique, la réalisera avec toutes ses consé¬
1‘sjUH-n . gna a fait up eff ort consi- millimètres, système Rimailho. Le capitaioe Malaépagne ^
lui assénait un tsrmidable coup de chaîne sur la télé, quences. Comparénu comte de We tel , ie comte
dérabiç - pftucTrendre tua nqamsafî pp jâüiüîr «liupïu .\ drin a bien trouvé un moyen de fortune destiné
qui l’assomma. S'emparant a!ors d’un couteau que de Reedern est sans doute l’h/mme d’une plus
transformer en tir courbe le tir tendu de3 canons
puisante du aooda . A celte meiuc&dtfKterkËcuee.
ALLEMAGNE
M. Bontempe portait dans sa poche, le déteon lui
a réçondu par la service de trou ans . A la supério¬ 75, mais cela na résout pas le problème de la ripos
force de volonté et d’une plus grande
tranchait la gorge. L’aide-infirmter expirait peu après. grande
i J'artilîerie lourde. La solution sortira -t-elle des di, L ’approvlsionnemen
rité .auuiéùqu» da lertifierie à» cn mpagae t WianJi,
imDOtlance.
( de Qerlin
Le jeune tondit prit la fuite aussitôt son crime
les Français opposent la sn .iériortt# de leur canon » eussions actuelles?
en temps de gnerre.
D.->ns les sphères parlementaires le choix du
accompli. S’étant vêtu sommairement, il sauta le mur,
tir rapide ; pour l’artillerie, ils estiment qu’ils déAprès les longues périodes de guerre , on a tou
second des hommes nouveaux, de M. le baron
( Berlin), écrit :
La Horgenpost de
derrière les bâtiments de l’hôpital.
tienncrîl francbement le record tant au point de rue jours reconnu que la mobilité était la caraeléristiqa
< A Paris, on a examiné la question de savoir com¬ Tous les gendarmss de la brigade de Nevera et les de Stem , comme sous-secrétaire d’Etat de l’a¬
du maniement de l'outil que de l'approvisionnement essentielle d’une bonne artillerie de campagne. Dan ment approvisionner la capitale m temps de guerre.
agents de ta police municipale ont été lancés sur le* griculture et des travaux publics, a générale¬
en munirions par pièce.
la guerre russo-japonaise, le canon japonais était in
L’artillerie française a son matériel à tir rapide en teneur en puissance au canon russe ; dans aucune Or, jusqu’à présent on n’a pas entendu dire qu’on s* trace« du bandit ; mais jusqu’ici les recherches ont ment étonné . M. de Stein est connu au Reichs¬
faut songer, été vaines.
il
Cependant
Berlin.
à
cela
oe
occupé
•oit
service depuis 1897. Il a été inventé par des officiers action, cependant, l'artillerie nippon«, légère et matag sous le nom de c vin-pierre * ider H ’tin - ;
même en temps de paix, que Berlin est obligé de
français sur des principes absolument nouveaux. Ses oæuvrière , ne s’est montrée inférieure . Récemment, s’approvisionner au dehors. Il fautencoretenir comnl«
sfm ) parce que dans toutes les dhcussioussur j
CHINE
avantages ont été contestés pendant dix ans par les •fans la guerre des Balkans, une batterie d'artillerie de ce tait que les chemin de fer au début de la guerre,
la question des vins dans les commissions et j
Allemands. Ceux-ci ne se sont décidés ensuite que lourde a été détruite par une batterie féefere qui était
Les Sœurs de Charité.
dans les séances pléuiéres il était l’expert de l
service
au
semaines,
trois
ou
deux
pendant
,
servent
lentement et comme à regret à ta transformation de parvenue i occuper de flanc use position relative¬
lusif de l’armée . Donc il serait indi -pcnaable d’a¬ Elles commencent i y proroquer un véritable en¬ l'Office de l’intérieur et qu’il a une part pré- i
leur ancien matériel de campagne.
ment rapprochée. On ne peut cependant rester sans ex
voir des provisions de farine, de pommes de terre et thousiasme. Tout récemment un ootable, un catéchu¬ pondérante à l’élaboration de la dernière loi \
Le canon français l’emporte sur le canon allemand inquiétudes devant ce contraste frappant : d’une par*
i
au point de vue du chargement, du pointage et de la 40 kilos et 7 kilomètres, de Vautre 7 kilos et 5 ki de viande. Il est urgent que le Conseil municipal s'oc¬ mène de Weuchow disait dans une réunion en présence sur les vins.
cupe de cette affaire. >
d'un missionnaire.
il connait son ressort à fond ; c'est un (
puissance de tir : celle-ci n'est que de 83 tonnes-mè¬ lomètres.
« Le Père a appelé quatre médecins, des grands honrne conciliant et aimable dans les relations i
tres en Allemagne contre 102 en Fraoce ; elle permet
dn maréchal
Une eonférence
Puissent Goliath et David rester en psixl
hommes qui portent toujours un immense chapeau personneites , un fonctionnaire et un chef de i
von der Goltz.
en .France d'avoir une profondeur de gerbe de lialles
tout b-ane. Chaque jour plus de 500 personnes sont
efficaces de 150 mètres, tandis qu’èn Allemagne cette
A Berlin, le maréchal baron von der Goîtz » fait •soignées par ces médecins qui sont bons comme vous ressort plein de zè’e , un orateur qui ne pro -, 1
profondeur est seulement de 100 mètres . La supério¬
ono conférence mardi soir sur ce sujet : « La Ligue ne pouvez pas vous l’imaginer. J’ai voulu voir cela de duit pas précisément beaucoup defiet , ayant
rité de force vive restante est de la plu3 haute im¬
. Mais
de ta jr-une Allemagne et les étudiants a.
mos propres yeux. J ’ai vu d'immenses salles pleine« une voix iatb'e malgré sa faille d'hercule
portance lorsqu’on se propose de balayer par des ra¬
€ Il s’agit, a dit le maréchal , de rendre notre jeu¬ •le malheureux dont fes jambe«, fa figure étaient cou¬ Ud-mèoie ne s’est sans doute jamais laissé prédire
fales une zone de terrain où l’infanterie s’est infiltrée
a terminé hier la discussion des nesse vigoureuse et joyeuse, d’augmenter la force de vertes de plaies infectes. Le» médecins allaient et ve¬ un poste de ministre , même en Alsace-Lor- |
Le Reichstag
en ordre di-persé. Le canon français affirme égale¬
notre armée. Il faut livrer i nos officiers des hom¬
à l’application de la loi sur les mes dont ils sauront faire un jour des soldats victo¬ naient, lavaient, pansaieot les ulcères. Ils en guéris- raine. Cependant , avec sa force de travail et j
relatives
résolutions
ment sa supériorité dans le sens de la largeur grâce
nu mouvement de glissement sur l’essieu au fauchage, associations. M. Delsor a pris la parole au nom des rieux . Aujourd’hui déjà, 500.CCO jeunes gen9 sont en- -aient beaucoup. No» médecins à nous ne savent rien; l'entrain qu’il apporte dans son activité , il ne f
ils donnent une tardera pas , en Alsace- Loi raine aussi , à sequi permet à une batterie de quatre pièces de Laltre Alsaciens-Lorrains . Le vole sur les résolutions aura r-Mw dans la Ligue de la jeunes.«« allemande . 11 faut ils posent mille questions : et après,
médecine inutile . Le» médecins du Père, eux, arrivent,
I
un front de 1,000 mètres à la distance de 2.500 lieu aujourd’huipour les commander de 50 à 60.000 chefs. L’aug- regardent sans rien dire , et du premier coup ils con¬ mettre au courant des c .oses de son ressort
mètres.
li hiut, cela est hors de doute, attribuer au
permet naissent le mal et le remède à apporter . * Le Père
ne
1913
en
décrétée
l’armée
de
mentafion
En possession d’un matériel conçu d’après des prin¬
choix tout à tait personuel du Chancelier les .
plus aux officiera de fournir à cette Ligue puissante
cipes entièrement nouveaux, l'artillerie française a
un nou¬ autant d’éducateurs que par le passé. » C’est donc à interrompit et dit : « Ce ne sont pas des homme», ce deux hommes nouveaux pour l‘Alsace- Loi raine;
II assigne au Kronprinz
Guillaume
élaboré des mètboles de tir qui n’ont rien de com¬ veau programme detuies militaires et administra¬ la jeunesse universitaire que le maréchal von der sont des rebgieu -es qu’on appelle Filles de la Cha¬ ce sont des hommes ayant sa confiance. L'un,
rité. a — «Oui, reprit le notable, cei hommes ont une
mun arec les méthodes anciennes, dont les règlements tive*.
Goltz fait appel :
charité inouïe ; il n'y a que le Dieu des Chrétiens qui le comte de Reniera , était le successeur de M.
'üemands sont encore imbus.
« Ce qui se joue en ce moment, a-t -il dit , c’est le puisse donner tant de courage.
î*
de Belhmann dans son précédent arrondisse¬
Elle s’est dit qu’en présence de l’énorme uévelopsort de l’Allemagne. I! s’agit de «avoir si la magni¬ Bien ne les rebute . Le dispensaire est rempli de ment oit il était iandrat et plus tarif .N.i do
ifsraent de l’efficacité du tir , les troupes et en parti¬
émet pour 500 fique floraison allemande de ces quarante dernières t’edeur infecte des utcèies : je n'ai pu y séjourner B thmann l’a reoris immédiatement comme
prussien
U gouvernement
culier l’inlanterie ne s'exposeront que pendant un millions de bons du Trésor destinés à la construc¬
années sera un épisode pa' soger dans Thi-toire mon¬ cinq minutes ; les »iéieetna du Père, t ’il y tient :,t. conseiller de la présidence supérieure à Pots¬
temps bien court au leu du canon et utiliseront de
diale ou bien si elle doit durer éternellement.
eux, y rester,t de longue» heures, soignent eux- mê¬
leur mieux tous les couverts. Pour réussir, il faut tion de voies ferrées.
< Aidez-nous, s’est Écrié le vieux maréchal, a ac¬ mes, rie leurs propres mains, les malheureux . Seul, dam, posle qui n’est pas sans importance au
que le feu pioduise des efieU dès que t'obiectif appa¬
point de vue politique.
complir cette œuvra magnifique ».
le bon Dieu peut inspirer tant de courage, a
raît et par conséquent il faut abréger le plus possible
Pendant les derniers jours on a prononcé un <
à un chrétien
récemment
disait
chinois
otfirier
Un
le réglage. D’où l'organisation de b batterie en quatre
en Afrique allemande.
Le Kronprinz
a abaissé le taux de
de l 'Empire
La banque
nom tout à fait impossible comme successeur
se
qui
ce
merveilleux
vraiment
L'est
Weuchovv:
Je
pièces, qui permet le réglage par salves de batterie son escompte à quatre pour cent et celui des prêts à
La Gcrninnio apprend q-;e ie Kronprinz fa propose /ail maintenant à la mission catholique. Noua croyons de M. Petri . Des pourparlers seraient effective¬
ainsi que ('utilisation de méthodes de tir bien en
aîfamaaia d» faire beaucoup en donnant de l’argent ; les Sœurs au1 ment engagés avec M. Grégtiïfcv avuent-arduê,
"n
fermer
w
cioq pour « ut.
chapeau blanc se donnent eUe' - mêmes. Je le» ai tu *« ancien député du Reichstag, au sujet de l'ac¬
avec l'inau¬
probablement
correspondrait
voyage
Ce
connais¬
une
aiguisé,
lactique
sens
un
e sang-froid,
l'autre j >ur soignant les ulcéreux à genoux, bandant ceptation du sous-secrétariat delà justice. Nous
a repris hier la suite guration de l’Exposition de Dar- El-Satam.
française
La Cbatubrc
sance approfondie des ressources du matériel. — toutes
leurs plaie.» après io» avoir paiisies . Cela n’»st pas c-msidépona-.qiift nr h n' ffflt ra e.—pUfCT
' ?r.à— 'X'-t
_^ unnn«Vfr ^ >
qaalilés qui ce peuvent s’acquérir qu’arec l’habitude. de la discussion de la proposition de loi concernant
Un officier tombe sur un toit
humain. N01 épott-es , nos mères n’en feraient pa>
A ce point de rue , les Français ont encore l’avsnce la nomination des instituteurs.
tant pour nous. Ces Pœurs na sont pas des êtres hu¬
avia¬
officier
un
,
heures
onze
vers
,
matin
Mercredi
sur leurs roisins.
Au Sénat , continuation de la discussion du pro¬ teur bavarois, nommé SœHner, évoluait au-de-sus de mains, ce sont des « Wei 1, des être« céleste», a Exac¬
Commentant les changements qui se sont
Proportionnellement au nombre de pièces (la bat¬ jet d’impét sur le revenu.
Bamb. rg, lorsqu’il est tombé sur le toit de la caserne tement ce qu'ont dit si souvent les Turcs en Asie, produits dans le gouvernement d'Alsace- Lor¬
terie allemande compte six pièces), le nombre de pro¬
les Kabyles en Algérie, les nègres et les négresses en
instantanée.
été
a
pilote
du
mort
La
génie.
du
Guinée.
jectiles dont dépose immédiatement la balterie fran¬
raine, la Ge>nxanm, organe du Centre , dit que'
est définitivement
Consistoire
Le prochain
çaise est supérieur ; celle-ci peut utiliser par rafales
L’Egfise a canon:«é depuis longtemps le Père, saint :e Chance ter , lorsqu’il a communiqué la nou¬
pour aéroplanes.
Hangars
toute la rapidité de sa machine.
fixé à Pâques . En dehors de la Domination de nou¬ La Gazette nationale annonce que l’administration Vincent de Paul ; elle va béatifier la Mère, Loui«e de velle à ses intimes, s’est montré très satisfait
L’industrie française, qui construit le matériel fran¬ veaux cardinaux , le Pape aura à désigner GO nou¬ militaire fait édifier des hangars et des ateliers pour Manllac. Qu::nd les infidèles prennent leurs Filles des mesures artêlées et a assuré qu’il n’avait
çais, a réussi, après de nombreuses épreuves, à em¬
aéroplanes sur ie champ de manœuvres de Zehren- < au blanc ch.tr -eau > pour des êtres célestes, ils ne s* jamais été question d 'envoyer en Alsace- Lor¬
porter la commandedepuis '&neesétrangères : le canon veaux évêques et archevêques,
dorf, près de Berlm. Ce champ de manœuvres est trompent pas tout à fait.
£
ou des raine des hommes à poigne.
Schneider -Canet arma les artilleries bulgare, seibe,
destiné à remplacer JohaonUthal pour {'aviation mi¬ Quand verra-t-on des Francbes- Maçonnes.
« Mous avons cherché , aurait -il ajouté, les
Filles de B^ a Luxembourg, soigner à genoux les
grecque , espagnole et portugaise, et les ateliers de
litaire.
Les relations entre le Vatican et l'Espagne,
gens les meilleurs et les plus actifs, en pre¬
CtüliUoo-Qommenlr) ont lait adopter , U p a un an,
plaies ulcéreuses de gens inconnu« ?
C. nu Bevg.
nant soin quYs lussent de commerce agréable
par riUlie , un matériel perfectionné par (e colonel tendues depuis la législation « anticléricale * de M. Des baudits
tuent
masqués
et pussent comprendre le caractère sud-altede recettes.
Deport : l’augmentation du champ de tir , fant verti¬ Canalejis, reprennent leur cours normal.
un garçon
tnnnd. >
cal qu’boriiontal, ainsi quelle légèreté en sont les
Trois individus masquée ont attaqué , mercredi, à
AUSTRALIE
a
caractéristiques,
On mande de Herlin, de source bien infor¬
Bilisch -sur - le-Rhin, un garçon de recettes au ser¬
Un vapeur prend feu.
L'ex-jéoéralissime de l'armée bulgare , le général
mée, à ta r Correspondance Hoffmann *, que
de Tripoli s’élèven* vice d’une fabrique de produits chimiques . Après l’a¬
Les frais de l'expédition
Savof, ne tant pas d’éloges sur l'artillerie française. à 1 milliard 150 n.illion«.
voir tué, ils ont touillé sa sacoche, qu ’ils oot trouvé t ’ilÇl lî 'iôE A LTÊ SAUVÉ, SAUF C* MATELOT TUÉ PAR la nomioation du comte de Ptocilern s’est eflecl ’êxplosios
vide.
D'après lui, les enseignements de U guerre balkanique
tuée par le Chancelier d’accord avec M. .‘e
démontrent absolument la supériorité de la batterie de
S'
La tuerie de Degeriocb.
On a reçu Je la Nouvelle-Zélande des dépêches très comte de Wedel , «tatlhalter d’Alsace-Lotraîne,
quatre . La batterie de six est trop lourde, trop diffi¬
de
rendant
se
Moa,
vapeur
le
que
signalant
détaillées
Ernest Wagner , qui on s’en souvient,
parce que M. de Reedern est considéré comme
Au Portugal , la sénateur Bernardino Macbado 3s.«L'instituteur
cile à placer, trop difficile à commaoder et d'un ap¬
assina sa femme, ses enfants et d'autres personnes Wellington à Wanganoui avec un chargement de ben¬
a commencé ses démarches en vue de la constitution à Degerloch en Wurtemberg , a été reconnu atteint zine, a pris feu dans la nuit , à 5 milles enviroa du un fonctionnaire de gouvernement particulière¬
provisionnement insuffisant en projectiles.
«
ment remarquable.
port deslinaldre.
d’un ministère d'apaisement sur les indications du de folio et interné dans un asile d'aliénés.
•
•
M. le comte île Itœdcrn ci ia presse.
Par conséquent, » a procès, qui devait s’ouvrir pro¬ L’incendte paraît du à une explosion. Un matelot,
M.
avec
conféré
a
11
République.
la
de
président
t *n cri d'alarme rient cependant d'être jeté en
qui était a« is près d'une écoutille à l'amère du bâ¬
chainement , n'aura pas lieu.
Suivant la Tägliche liunl ' chau M . le comte
l ronce. Jusqu 'ici, le matériel de campagne figurait AtTonso Costa et avec les leaders de l’opposition»
timent, a été tué sur le coup. Les flammes se propa¬ de iiœdern se serait exprimé d’une manière
fceui dans la bataille ; les pièces d'un calibre plus fort
geant avec une rapidité extradée extraordinaire ont
ù
et ayant une trajectoire plus courLe (oèiuicr *) o’éFRANCE
enveloppé tle suite tout le bâtiment , de la poupe à ia sympathique sur ses futti’s rapports avec la
taieot utilisées que pour forcer la résistance des points
l'eu avant son départ de Strasbourg il
& invité ses
hellénique
Le gouvernemeut
proue, montant à Fa-saut des mâts et éc’amnt toute presse,
Los mounaics frappées eu 1913.
a dit à un visiteur:
d’appui ou pour écraser au moyen de projectiles ex¬ agents à attirer l’attention des grandes puissances sur
la baie de lueurs rougeoyantes.
L'an dernier la Monnaie a frap -é . pour la France,
plosifs à grande capacité la portion de la position ad¬
< Cest mon dérir d’intretenir les meilleures
L’équipage surpris n’a pas eu le temps de mettre
et l'incertitude qui les colonies ou l'étrauger , 1i4 .G53.429 pièces repré¬
des Albanais
verse choisie psr Iî commandement pour faire la brè¬ les incursions
Le*
.
brûler
à
commençaient
qui
canots
les
mer
la
à
avec la presse parce que je sais plei¬
relations
che des colonnes d'assaut.
règne dans les régions limitrophes de l’Albanie occu¬ sentant une Taleur de 314,323,809 ir . 50. La plus hommes ont arraché les bouées qu ils ont jetées sur
nement apprécier l'importance de la presse.
Au fenoemaïc de la guerre de 1870, les Français, pées par les troupes helléniques.
269.315,458 francs Us flots, toutes les planches et morceaux de bots
grande {<31110 de cette trappe
Chez moi la presse trouvera toujours une porte
— intéresse 1a France , savoir :
avant é'eré, de Verdun à Tou!, d’Lpinal è Belfort,
qu’ils ont pu se procurer , et ont sauté par- de«sus ouveite. *
&
une muraille de Chine soutenue en arrière par des
30. 134 pièces de füù francs
bord. Peu de temps après, ils étaient tous recueillis
20 —
places P; if es, il leur a paru naturel de voir les AHe—
12.163.138
AI. le baron de Stein et le phylloxéra.
a rernis
Liman von Sanders
Le maréchal
par l’.-lntj »3«*(T, qui sera trouvait à un mille de là.
o _
—
500 000
ir.anes prendre, en matière d'artillerie lourde. des
mais tout d’abord n’arait pu se rapprocher en raison
Landeszeitttng dit que M. le baron de
La
l'armée
de
réorganisation
de
projet
un
—
î
précautions toutes spéciales. Leurs obusiers de 10,cô
—
13.054 148
de la chaleur intense . Fait intéressant à noter, ce Stein, sous -secrétaire d’Etat de Fagricudure,
50 centimes
au ministre des finances à Constantinople.
—
14.000.000
et de 15 cent, semblaient n’avoir été construits que otfomaue
dernier navire avait lui- même un chargement de est un partisan déclaré de la loi sur le phyl¬
10 —
—
9.000 000
pour l'eulèvenieot des positions fortifiées et l'écrase¬ Le conseil des ministres l'examinera dans une probenzine.
—
5
ment des ouvrages de la Ueuse. Les Français vien¬ chaiue réunion.
—
42.603.000
Le Jioa avant de couler mercredi après-midi, s’eft loxéra. A i'Ulfice de l’intérieur de l'Empire,
—2
—
4.750 000
nent de se rendre compte que tel n’est pas, dans
ouvert par le rndieu . Des lueurs roses et bleuâtres dont taisait partie M. de Stein, celte attitude
—
1
—
î .500.000
l'esprit des Allemands, l’objectif principal des gros
étendues sur un grand rayon illuminaient alors ta pouvait se comprendre . Dans notre pays, par
obusiers.
contre , M. le baron de Stein ne tardera pas fi
ont tenu conseil au sujet des
Les Arméniens
La Monmie a travaillé, en outre , peur l'Indo¬ mer et U terre.
Sans entrer dans des considérations stratégiques, on élections . On croit que 1a majorité se prononcera chine , la Tunisie , l’Ethiopie, 1a Grèce, le Moroc et le
se convaincre que tous les représentants au
peut dire que, d’une façon générale , la bataille future
Venezuela.
Landlag, interprètes en cela des idées de ta
6* lirrcra sur un front immense ; 150 à 200 kilomè¬ pour la participation au scrutin.
Le biüenx Clemenceau.
viticulture, sont des adversaires résolus du
tres . Elle sera la juxtaposition d'actions séparées, cha¬
De la Libre Parole :
procédé d’extinction tel que le veut ia loi sut
que commandent d'une des grandes unités de pre¬
ie phylloxéra.
« Plus il éerit , plue Clemenceau devient rageur et
mière ligne opérant conformément aux directives qu’il
a lancé une invitation
Wilson
Le président
es
Les
visiblement egacé par le
aura reçues. Chacun d'eux loncera donc droit devant pour une troisième
I .es nouveaux ministres.
de la paix gaffeur. Exemple : la veille,l'Action
conférence
libérale, il repré¬
beau succès du Congrès de
lui dans le couloir qoi lui aura été assigné, jusqu’à
Le successeur de M. Petn au pode de sous. Il sera donc
appréciés
diversement
encore
ant
:
qui aurait lien en 1919 à La Baye . On assure que sentait M. Piou en héritier de Simon de Moafort, en
épuisement de sa capacité offensive et arec ta seule
c’est à la requête de la Reine Wilhelmine qu'on a tortionnaire , en chef d’un parti sanguinaire . Il faut i itéressant , écrit la Kölnische VoikszLÜuna no- secrétaire d'Etat à la justice n'est pas encore
préoccupation de se lier arec les roisins.
croire que sa clientèle s’sccamade de pareilles bille¬ t imment pour les Alsaciens-iorrains , d’appren* trouvé. Après le refus de M. Molitor, il avait
La doctrine allemande consiste à profiter de la su- lancé cette invitation.
vesées, car jamais Clemenceau na manque une occa¬ t re ce que des parlementaires , parmi eux des été question de M. Ctrégoire, avo at à Metz
*
{térioritè numérique pour réaliser l'enveloppeinent des
sion d’inciter (es basses passions démagogiques au t tembres du Centre , pensent de ces messieurs, et ancien député national -libéral au Reichstag.
ailes de {'armée français«. Ein cas de réussite, les Al¬
lemands espèrent une victoire complète ; c'est la ba¬ Le général Huerta a envoyé à tous les gouverneurs moyen de mensonges historiques dont feraient justice ( ’apiès leurs expériences personnelles.
Or, M firfpmrft vjept dp, drrlrilTr puhltqur
taille d tnésDtL-seracDt. Confiants dans leur artillerie d'Etats et à tous les chefs militaires une circulaire les élèves de l’indituteur de Oiajan eux -mêmes.
Le jugement sur ie comte de Reedern, le meftt-^ -'iLtt ^accepWrérit dans aucun cas le poe
la
dépassé
a
il
Pugliesi-Conti,
M.
de
vis
vis-àMais
lourde et dans la force brutale , ils se proposent, annonçant que le gouvernement
mad'une
bon
est
,
d’Etat
secrétaire
t ouveau
va
mexicain
tefouilio. de U justice . On parle maintenant di
comme premier objectif, d’écraser ou tout au moins pousser plu* activement les opérations militaires contre mesure et celui-ci lui a tait durement sentir.
1ère unanime . En qualité de Iandrat de Nie- M. Kfèiimair , directeur du tribunal de pro [
Retenons de cette polémique l'aveu de ta terreur (r sr
d'annihiler l'artillerie française, en saturant de leurs
-Barntm il a montre une main ferme et mière instance à tîarresuemines , comme can j
les rebelles, les invitant à donner & tous tes non qu’ont tous les gens du Bloc de la consultation popu¬
feux , à grande distance, ses positions présumées. Pour
1abile dans la situation difficile de cet arron- di'tat au poste de sous-secrétairc d'Etat à U 1
éviter les effets meurtriers du canon français, ils combattants et anx nationaux étranger * toute la pro¬ laire loyale. S'il y a une institution démocratique,
comptent tout simplement l'empècher de tirer en ou¬ tection possible et leur enjoignant de faire, le cas c'est bien celle du referendum par lequel les citoyens ( issement . On lui attribue de riches expériences justice.
vrant !e leu à ta dbtance de sept kilomètres. Impor¬ échéant, abandonner la zone des opérations par les peuvent se prononcer par oui ou par non, sur une ( ans toutes les questions de la technique et de
question clairement posée, a
it politique administrative . Une réflexion calme,
tée etfirace du canon de 75 ne déj<assant | «s cinq ki¬ non combattants.
ie
iî çriact it
lomètres , l’artilerie française se trouverait dans la mè¬
liais en même temps l’énergie , ia résolution et
*
de
Infirmier
un
assassine
détenu
Jeune
(Jn
ne situation qu'en 1S7Û, lorsqu’elle était mise hors
de sot - même qui lui a procuré
1ne assurance
et s ’évade.
de cause, impuissante mime à »e défendre.
Au Pérou , le président EiUicghurst est déclaré
Dans l'entourage du prince de Bûlow, qu ■
N'evers, 5 février . — Un jeune homme de 18 ans, «e l'autorité , lui ont valu des succès dans l'ac•lèchu. Le colonel Oscar Benavides, president du co¬ nommé Robert Sabre, qui devait comparaître lundi 1vjté qu ’il a dép 'oyée jusqu ’ici . Avec cela i 1 passe tous ses hivers à Rome, on dément d1■
Les Français L ' ^ eront -iLs i'rrii: Teiie aiiemauJe «pè- mité du gouvernement provisoire, nommé par le prochain derant la Cour d'assises de la Nièvre, avait <st bon orateur et "diplomate avisé dans la po- a façon la plus cMécorique que iVincieu chan 1
rer a;oi à loi-ii” Evidemment neu . 1U VecULdent ? !iCongrès, exercera en même temps les fondions de été transféré samedi de Co-oes à Nevers. It déclarait I tique de détail. Dans les relations ptrsonnelles celter soit disposé à accepter ie posle de gou J

La

*

,

RÉCLAMES

mai« . « « , .
Franeet
_
30 Ir.
Oa es • » « » • • • •
18 •
(Ht n*ta . « • • • • • •
trait cm*
10 »
* A PARIA
vent
Kn
, i,rut4 » Uidide,
4 A ÙÊrmié Aj*r\rimn*J *ri 'wima

Ttwi»

. .

La petite ligne .

8 .32 IL

lune

Chronique Générale

t
i

i
i
i

La

i
i

)

Journée

flLSÄCE -LORRÄINE
«n
mus Mif

-LtmlN
lUsict

n’amm \ m poste
Bfllow
Slaliüàüer.

MIA

SCHAUT

* 1 1 • 111 1 11111
I

1

*

11

n .' 111
ir

I

I

5!
vèi'itanr do l’.Wrace-Lorratoc , s’il venait ft In» nos vignerons rînvraionl une lionne
Pli « Ol!Clt.

l.o fiiiM .' <1+: ÏWnw , npn *3 les huiles Itmc• s «ju il îi fioeiipt -jH, cinFrdéi 'eriit ce posta
*- ow .; mio «' iuiiu .itiou et il rêpofi 'IiMit ccrlai*
i.i iii’.' ijl p- 1' mi ivlua üjx ouvoitmcp qu ' oit jiopr• i ' Eli Lur .' ;'i ce sui *t.
U'cn- i' Ii 'iico kfcr ili' cliirc , du reste , A qui veut
IVnh !i '. i ■pul«
a dit n mn à jamais à la poüli 'iiu r-i ija 'jl ne Foiifro qts’st jouir «les loisirs
de !:« Iii’lte rcrniip qu ' il »> ?{ aménagée à Heine,
où il a Iim’ sa

résulpnr «'.

Echae . de l’affaîpe

de Saverne

Ului manlk 'staliiiH en laveur «lu M, Mahl.
On apprend que les hihit -ml » do Snveine et
de1' environs prO’Cttant «l'organiser un cortège
nus llatnlionry eri l'bonneni ' do M. Mnlit, riireclcnr «l'arrondissement , avant son départ.
|j * piv»««'-*. il-r «i lu .Infinis «In ^ avertie cnntwi
le fisc iiiillntin *.
ïbms ta prcrê 't en doimmgrs intérêts que les
habit ils cie Savciin * intentent contre le lise
militaire , In plupart des demandeurs onlnVenu
■l'agis !amc.i judiciaire , La decision du Con*nil
.innnk 'ipnl de SaveniP tandrujl « prendre les
trais «lu procès à la charge de la ville , ti'n pas
rei; u l'appiobaltan de l'autorité île surveillance.
La fninre (jni'iit-on de Saveme,
Le riéturériPnienl «le carde du 1- <V régiment
(Tinlantevic a éta relavé parii 'nK ' tachomont ihi
1$ }* regiment ; ces deux lï ^ inior .la tiennent
garnison ù Slivsbrutg
Le bruit se maintient que le Ota régiment
d’titoiuerie Fora remplacé h Suvcrne par un ré*
Çtnîcrit d nilanlerle qui tient garnison i Hanovre.
l ' il dlll ’l MM plKtolill.
Suivant rji ’réàner , le cumiuanrlntit en retraite
Schüller , qui h.ib :lc Savcnie et dont le nom n
élê prononcé à plusieurs rçpi isc « dans ces «Ierniera tomn », «unit envoyé un cartel aux mem¬
bres du comité du Casino civil , en majorité des
immigré *. Le duel doit avoir lieu au pistolet.
Cette ail,lire d 'hnmiem ' Remit une conséquence
do la malheureuse histoire Forstncr,

fois prendre
i'm . lût eilet , cnmmc il a été Impossible lusqii ’û
cé juur de détruire lo phylloxéra , quû l'on rcrjiercliR donc d’aulros moyens cl qu 'on se srrve,
l’omme en Franco , des replanta nm Arlc .'tmp.
Dans les dix derrières années , à !q suite de la
lutta rentra lo phylloxéra , on a récolté pour
‘l'.r millions dû vin en moins de co qu 'on aurait
été en dioit d'attendre , (Juole Reichstag tienne
donc compte de la situation viticole dans l’Aïlemofrite du Sud.
Le » derniers orateurs . MM. Becher , un Ilessots , et l ’aaschc . tous doux nationaux libéraux,
réclament plus d 'unité dans la Julie contre te
phylloxérr ; le premier sc déclare , malgré tout,
partisan du système radical d'arnuihago des
vignes,

iMcföüiô'tüie

cGcieience

irmcalse.

A
In iyfMr rn t (\'£ !rn,rrf >i} rr r !«ß la
cmiférciicc .de M. larrlieu
aurait été intriilite
ù la suik , j 'unc âémarcho ..faite ' par ;Jâ propciô*
(aire ,ck La salle dt l.héiel dqJA ÛâiSDtLltoug ^.
où devait avoir lion la conférence commo l’on
?ail . Colle / aJlo qvait élè accorilgo en i’abfciicc
de M, WiesFüioycr , en voyage . Quand celui -ci
retint , il fut très ennuyé . L'hfltal de la Maison*
lUiugc est Iréqucnté gar des otflciers , N’élnilce pos , en ficrorrhint fa salle i la Bevw A Isaciennc à M. Tardieu , s'exprimer an boycultapo?
C’ost cc quû craignit M. Wiossmeyer . li s 'm
fut trouver une pcrsonnnlité oUlcietlo d'im «les
comités qui souvent tiennent séance chez lui.
Le sot mémo , Torgamsatcur fut mandé au Mi¬
nistère , où oh lui
révéla qu 'il y avait des
sc/i wTioiVi/cncfe Bedenken
(objections graves)
contre bècoulércnco Tardisu.
Le Iciidpmain malin , il fut informé que la
roniéfcitcc èlnd di;nniltrotncul inteniito.

r/anneo t été nlalivoment
satictaifaido pour Fa
Asbricnfunis «ta» tftnscrvit de fmrs rt >1r tajumr .i.
Il r«t rru qun ta nVdlîe do Irnlis avait éta pr& qirr
coniplt -tliment «iétruila et qu 'il a tallu importer dr
Ktandm quantités do morehanHî»cs do IVlnuigcr , Mata
Ses aiodis cFe- onicrves «les «nnimarçnrt« sa tronvairnl
à peu pris vpnisuta par eutto de.» mauvabe !: rdcoltatconséculice * qou nous avons Mihir» rlars en« iît:rn IArca nnnéçft pt
pninoHe ? con'-erres ont été ven¬
du es raphloinonl ù de bonsprix . L» r>cohode ?«H:iunc"
était cXCeltanlo [tut i la qn iiilitâ qu4i 11 qualité.
Les fabriyurt de eentcrecs de viatde oui eu une
Fwnne vente . KEF
« « plai ^n^nl de« maigre» bénéfice *,
tas pris du léirtiE et le » sutnirc» étant élerés et 1:»
prix de VéiiFo mi pouvant être au^tnnrli: ■.
Le cemxifirc de r.omcatîllet »f «'é pr-u lavor 'îé en
lîém ial et il n mullort «les Eront'ta» pohtiiuo * . I
public , m particulier relut de la campagne , l tait
preura d'une sin ^uli '-ro ntacrm pour rr» actintr,
L'iiu/ « s(m du WiHcrnf a , d'uno taron générafo
traversé ut-e nnurai -c année . Itan» les villes aus - i
liieu qu'à la îm ni(svue . il y avait (rvs peu d'cnlraUi
pour taire oté .silcr .le construction «, et l’ndiu lirabon de prainta Iravauv f« ui- le compta des anlonJéciviles ou lüilîlniro l n oui offert de c<uno£fwHïon T :p
dan» Fe» ré'^inn» nfi eile « avai »nl lieu . Il faut meure
remarquer «pie tas prix des matériaux ta ronl m»'ntanus et qu 'ils ont
encore preyrev-« en pmlm.
Ou n do nounMii dé pu 'méritai* le» satahei «tas ou¬
vrier », ce qui s 'esrlirph ' par le (lit que «le nomtimix
ouvriers dit été attirO» «laus la iéjp‘011(
routière
tian',*(1!«*, « 0 Pn leur feisiil ilos ollrci lunlar t«—* Mal^iv
c*:llc Augnion(a!ta:i «les ilrpro *««, nu n’a pu. pont h*»
odliiifiration « tt fus ciin»tnt <lions ^ihéo - , nMltari' itapnx plus élevé -“, la cofiruri eneq clnid II Op tolle . I.U
Rtêï * çpinjàtia qui n'a- t produde en «'lé et qui
rendu »nw -snires tia lon/a pvurpalitre , R cau*é un
pn 'judire.
L'n co qui roiifcrnc lo
. tas cûiii.uuihc (i/ioji ».
il rm $V«t pas piaduit «JVvénôii'cnl »tf'iiii | iei ijn « iié>i'iatv*.
milieux iiilôvtj -és tavciil üMIld C'é à î’adtuitli -lratiou d-*« clirumns do ler pour Fa réilUi'Liou
projetéo pour 1714 Mtr tes frais de lian - poi'l pour ta
Ci'ko et ta ininci .ii . Mata celte mi'- xn*. «pii tie profile
qu’à un petit milieu -dnctainmt limita de pr.inita in«ins1rrçl.t , ne peut en aucune lapon èiro ron.- idi'itV
comiro ni o ccmuon ^atinu de la can-dtaaHnn «Fo la
Mo-slFo ot de Fi Sirre j'isqii 'A Caldeme . La iWvch-p.
pement é 'omuni.jiifl du pays exige tnipé. icM.-Mn«ui| «V
voies n.T. ijnliifs lion marrlié . Celta*-ti lui raimet ^ id
■l’un fn »|i de cn procurer ô un la«ix jiieillrur huhcIh*
Im tiiali 'Tfs [iriiiut rcs cl lin grand uouihru «ta n .ar*
chnndi -i'«, pi d'un au'io cédé, elles cn >lrdim‘ronl à
ouvnr «ta itvuvfn
débouctiiV à une partie de »a pro
(U'dui 'i , «m i.-irlii'iili-:i' aux pn'-luita «ta l'iinlireltiâ ei«Jérur^iqiii’ <f à mus do l'..pri'i.:ul(ms . Pu .» (-«dtp tai’on , lu CIihuiIiîY! de roTurm-rce réc niu«1ruergiifucmi ’nl
■a couvlmr lau In j;:a:id i-ao.it ,ta la M«i cita ot dn ta
Sarre . 0 *mnt(i IVxécn'tan do cis canaf. qui , parmi
lu')« les ( «annns , êena ta pl-n pio »Trtelif et ta | Iuk impil 'taiil au | >aiu ( «le vuo dcom-mique , tiaiiu l.i o«u:oi»
quelque Irjnps en tan.'ucur pour rta» ni -fuisquo tout
ta nicnde rolirait mai« qui ne «cul pas api roiivéi
par lüitî I.: mon ta, ta C.InmliM s’trl livra «fiilileuii fa
canahtaliiiu <li> la Misuita enlic Meta et TT;i •««vilîc.
Hroii enli ' ii Ju, co m >t !û qu ’»in |.is -al!u , mai » il i~ !
legiv U;ih!e que eo prujU lut uu-ït n’avarce aucune
ment.
tin outre , la t’ïian hie roronunand« d'ji l.cvcr su
plus vim lu perl du aui ?d A Mha et «ta lo f ' ccor«h'i
ail chemin du fer. l .e’i lcn '-« progtê .' quo Initié rreî ***
cmi-i: iVidtiin ::l un «’Ml .iiu in.VonleutaincTit. ( 'r 'iii - i j

M. Noét Urs prélo bu personnage
do roi
Mafseul e b”au timbre de son généreux or¬
gane do baryton , CL l'on admire la spmtuliiir
voix do basse de Al. Dupin clans le ié !e de
Kaditor.
La piiucesso Néméa ne Faarait élro mieux
peiFomnll equo parla délicreuFe Mile Kermwa,
i|iai s’ullirmc cnrifulrlro classique remarquable,
ut qui égiène les trilles et les vocalises comme
<i elle inunit avec des perles.
Tmi * lurent chaleureusement
accî .unés , ainsi
du reste qur leurs excellents partenaires , Miup
harmyl cl MM Tthy . Uavray et Lecîerc,
El pour en Unir avec l’cxérution vocale , il
4atil taire l'éloge dos chrrnra , rt'une belle Frmorite , nra pré leur laihlesse , et d' une remeiquablc
.' Ouplrspn da nunncTF.
Ou a beanroup ûdmln * le ballet du IrniVièmo
acl ", réglé avec « n art délicieux par Mlle TiIjbaine.
J.c public p'eft montré enchanté dn spcc*
taclc ; on nVnlerulail qu'éloces . Et ' rclle sutiaFactirm fc traduisit par de ncuabreuses et Jréqurrit ' S aCc'anialiün « .
Mrîcrccli piorh in ; La Marraine de Ckorlcy,
par la troufio d opérette . Assoclntimi
musliuilc
messhto.
L 'oinloiio Aires cmnnirirceraceaoir
» 7 il. If2
précises . Mme Hrnim , qui , pour cause do mit*
iadie ,
cni | C(-héû do venir , fera rempacéc
(• •r Mme Anna Kminnlcit , canlnlrico de la coui
rny .i e du >Vtn H' inberg . Les cortes sont en
seu ' e riiez M £ de »fk . rue de l’Esplanade , B,
ut le fcoir A ta r .u »-e . Hôtel Termuma.
I .c Miislc
MlycKc , A I .onucvlIFo
•cra ouvert demain ramerii . de *2 à i Jieure?
Je l'api ès-roidi , Entrée graluile.

— f.Vecea(fet *,) T.n époux .Nicolas CharlT«t CaFhci-ino M.igie»p0 ont t.-li'-hré mardi dernier * dans
l'intimité de leur lamille, Te«'inquatiiî^me anuiversaîre «In leur mariapc. J.ctir étal ds nnlé no permil
jta« de donner pins de roIrrntiEdà u jour. Apre-avoir irm [« matin ta vidle da leur Dieu par lu
(aniinuuioft, ils purent encore recerorr rinn« li jour*
n4e l*i Jél' Cttrtlioifs do M. lo (iiinl-, «Fa M; I« Mniit- cl
do Jnurs nombreux i^ uir . llspéron^ ri ii'j1 sera i'o^t.lil*‘
du leur lenwllrn «tans iinc îoltnnité la luéftaille «U^
jiihitaircr diqà roîliriliio pour ru ».
Ilire rérlnniAlion
û jiropos
des Lillcls
de dmumcltc . — Un locivur de Huyango
nous éiTil :
Iji çwe de Tliionville délivre dr.« « lulkta de «Uimcohc k renr Je« jn-iitciiiàui et Fc« pIie^ ntlrnyauta
ceùliev d’eicur -îoun de la ronlrtta. Tout la momlo
peut donc s'y rendre I»* dininn -hr - è prix rihiuita*:
Souvtnl jitainle n «MJ porlia qit’imo «lire «sninme
Thtonvillr, qui a pourtant un " mivl motivenienl «Fa
vap - cur», ne déüvre point do JiiNcta«1« dimnnchf’ à
«foslinclion do Kunel , d'eotent plu« que non sentanienl l’iiionvillo et Hayangr, rnai« utéinelruile la mi¬
lita i!e la FW-cEi mirent ici en fi»ua «le rompit «.
Il Mil Io anx uni qua da« hitfrls île (tia >aU3t)Cpour
Svmwl* e-o-ii |tar Harvaitan oti Mair, «vit e»«ai par 1rs
deux h^tit", lîevr.uent é!rc i lntét dàhvnF« à Tliionville ou à tlajango qua par cxemplo â Ückange, cri
l'on ne vend qua Irvs nrement ta«.hU hiFlet.-.
Pourquoi avantager nu nu' mc litre que le- pieiidts
tilles mie localité telle que LVtjii^e, rt ce an d«ttriment do Thionvillo et Nayange, locaFités üoloirumcnt
de beaucoup plu« ini|«oitaulr - .
Pour IquIcs lo « raiFons énuncitaa ci-haut H rerert à
«eiihailcr qua ta Direction pfnV-i afo de» chemins «1e
fer d'Ahaca*F,ofTaina fit le néce««airt pour «ju'eu i”
mat puenain , Thkuivillû et Hajnii; f , pour ce qui'
coi'crroo tardila luFtata de dimanche, soient mis fut Sq
même pied que lTckan|;c.

Alurmiqo . — (GVmm accident de mra «l.
Mardi wur . A la mine «Carl l .ung », In premier
mineur Krhnüdt a été tué par un ébonlement
Affaires
uiltitntres.
Murdi dernier un mhiior île réservistes do la ot »ou aidp très grièvemont b 'cmét Srbcnidt
qui avait .’W ri» Jairac uno veuve rl cinq poids
Wcsipliahe , qui avaient Fait nue périole d 'ex or- enfanta.
cire do qunlorre
jourfl d-ins des garnisons
IIulliiMI * — (Sonet d 'or .} Mardi demies ’, tes
TA Fnce*tji)jTaiiio , ont été renvoyés dans leurs
hners . Ain»i nul pris fin les exercices militai- époux Wilfer - ilenry , do Helling , arretultafiemeiit do Ttiioiivi ' ie, ont célébré letus noce»
iL'h de l'hiver.
d or par uno cérémonie A l'èg 'ire fiuvio fl'niic
Le qénéi 'nl Ha/ .îiïnc -Ifnytrr
léîo do famille ; lo jubilaire est un nnnirn fiféà Mars -ln -Tmir.
ilil ilo Crimée ; il est trtularro «Ep In médûillo
»
réI ‘ y n quelques
années , nipp nlû FJicJiïjV tie nulilairO ; à l'u.s?aut do S^b.t-lûpol , oi’iou
i'Ext, cm général Irançais de corns d ’iirniéc Vi* Rimcut a éiiorenéinent sonllert , WiStcr est re ^ié
Unit lïmüiu 'nnl nntaée iriililoiie
de Alars la- indemne.

Merero 'li Foir, à Naucy, . devant un nnditoire
do Otx) pciïoinjc5 , {ifoupéea par l'académie lorraino , « le Couavail >, M, André -Tardiou al »it
utm coidérencn sur la « Délenae ualtonalo et
»ca conditions f.
I):i”s U logo oKicûdlo avaient pris plu ce -Al.
ilobouiE . prélet de Meiti -tlie*al-MûaolJôl les gé¬
Ijt «teniiii '-rt* 1«' (e d’un » Krh 'uervet 'rïit »,
La sem line écoutée ta Société «les ancien* néraux Fach , commandant lo 20 * corps . Cl Lt>.
, conimarulunt ie 21e corps , tes généraux
militaires de Dnucndorf a célébré pour la dor— grand
lïaifourier , conniia'ml .int la I la Jivision , et Vûiin,
oiêrc lois la lém de L’Hinpercui *. A la suite de cnmmamlant la 2e brigade de dragons ; Souriait,
l’nllaire «le Savorrio , lYtnûi était devenu 1eî que
adjoint un tmiro do Nancy , Ja peintre Eiuih'
T 'iur , en crinpngriin dn phisieura olficîcre
d ’6LoirfiiU ' JIiijf . — (fitcUfiMiion .) Conlrinre*
lo « Kitagervcrem » ré : oint do êû dis?nudre. triant , MM. Anlonirt D-um , Louis Majorelle,
iilinaur
. L’abbé Faller , le vénéré
fondateur
ment u une iwlo quo lions avions rencnniréo
4 Dans le paya des « Wiekes », diraient plu* Krug , Jti’SH-/ , in «| iectcnr d 'académie ; Jean
de celle belle nmvio «tu nanvenir , servait lui- dans h pic ??c , mi ami nous éorit do Loudreeieui 's . nous réoïom » pas brsni » do < Kiiegei '•i>èiue (Vmierpièle
n ces uiefsicnrs , en attirant
fmg pour nous dire que trois personne ... Foulewem ». Mais comme la disse do la Société llni 'ItïE, président do la Société nanréiennn;
Hoiilvnin , Francin , membres do la Chan :bre de
l. -ur allenlion sur ics objets Jas p ;us iiitéfOfment , do reh «« localité et unn pas 20 ont été
était pasF .ab 'cnieut garnie , on décida que la eomincree ; la bm -cau du • Ccnar .dl i : MM.
nuls do re ^ ri «'hû - cirflrrtianF . Arrivi 's devunt liaiifiimitéûs à l'iiépitiil do CliùlraïuSalius commo
lélo do l’Emnoreur serait ri .roro nue lois o>
Kncrbt . I*. CJnuîüu , lîra .iUj I1. Weiss,
un ptipedw lah 'euH bnrléaii
point « es ( !obe
suspectes «Jo typhus.
lébico comme il laut , (j'cfl eu qui eut lieu. Marcel
L. Tonnelier , eLc.
ms pir uno <l;ime do M tz , M. le curé lo lait
Lorsque , à minuit , lr»«l l'argent était déprnré,
Ch'inilxwftlil . — (Accident de miiu . l Lo
l.a dLlingué et brillant poète lorrain , M.
rpinnirjtici aux vi ?ilciir3 cl , s 'adresf -unt au gêtous les membre », an nombre de 'JO. dummiejtl
jeune iniiiuur Dutatein figé «h 17au » n ét«1 telle¬
ni'i' d . il lui dit :
IWô
d
'Avnl
,
directonr
«lu
«
Couaraif
»,
u
ou¬
leur démission .
•
vert la séarm * nar un discours
« Manîi.ntr le général , voit » im * superb * la- ment 'pressé par an svdgonnct iiü clintboii quo
La marchande
do «dqiires mhhF son i.imR
M. Aulié Tardieu a inouï ré ensuite qua lYfhh’iiii liiodé S| iéqiidctnenl pour le imitée pnr sa via rsi eu danger.
Mme Evrrs , propiiél iiro d ’un commerce do (ort luthlairo accompli en iflf .'î no porlara sou
■um M«--s ne ; il rcnré ?eutc les qrmûuiw » »lu tft
LiusrüiFcimtilnir
. — ( L-i nufre rfe î‘« fa «oii.
cigares , qui a été entamliie comme témoin dans ph ’rii flirt que si le gouvernement
et Je pays I^ t jll' hfîé! - i |\ Il fnuhM qllH l’jliciei] | iul «fil coiiiil v.Hc’dü Âîelz ; etle a p'arA nn -riessotiscette de* Mciciii mutin , ict entants de la venvo Hoi'- I «mquinut ilejuii» plus do doiire .an . fl que tale procès du colonel von Rentrer , a vendu son remplis nil ccilniiieÆ concfllior ».
vin » (;dine ; ’lutdii^ non oij -lz i Vendue,
—
chart , de Hinglingtn , s 'apprechant du lit sio
Csh' (>'( l li ai !.'. qtli furent dêfû -é«: à cdîlr» époijik' ^«aurfonds cl a liarmlcrü fou domicile u Sarrchomg.
r ^ nililieiis tcelmiqiien : Cimtinu.ition de lYm- i iu («t -mlsîr.’ ou h pci jiS'é-j. nu «* V« iutén' m r,u»n >* mais jin» [u j«q !
, leni ' mèro tiouvi 'n 'iit celte dmi ère inanimée;
vi û coimnviicéo par « no exécution méthodique '<-|iois , iKiur cojivimiru n i jsut w-oitarre. Le ililiml.o vudUMiV
, auquel s'ailre ^ alt directement
ta maUicureuFe était adonnée nl ’nwfd rtofinc<
(eadiTfl . nulil figo, cirnps d 'inslruclioti ),
n li 'o actuel uc ré;und plus an trafic. F.a iBccor-lo- ectio baran ^ tic . reijul ceîîe csplienlion d’un air combé «lux conséquence « «le fit iuneste passion.
LC general no IVIet -Aarhomic , qiu a prcaitic la ySïrfiqnTii ^WîlîftWfll
ftW
f ^ ^ ^ Jip ^ Jcs^ iJjjciere ^prêsenls Laissant.dans la misère ses petits or phelins,
Ifl conseil do guerre â Strasbourg , dntns te pic* paré l.i rrise diij <nnati '| tie de
l'iMir ta ptui ari lies nur . lianilircf , j] u'euHo aucune* 'nreille : « Monsieur le curé , n ’en dites pa * do
NarrennonHnes
, ■—
Avant - ’
cés von Rentier , vient de recevoir lu comman¬
fJon iilions ninrale « : Cultiver le seivliment iir- ment ou ligi ;« de râni-itiv
lin », cVs » le neveu du marccln ! ilaxaiucl * ■ lirar , un dé *ctlour uppmfanant A un régiment
IF (aut t-qtaies qito i' iniKta HMi iiméncra 'a néaltar
dement de in division de cavalerie «le lagajiïe. tîmia ! et organiser In comli .ll Cmilio la propa¬
L'abbé Fuller avait aDdre , sans In ravoir . au «Je Saint - Avold ac .»t prurenlA de pon propre
d'où / rdiUîiof ti tniinitlratif qua ta Uliatuhis rccaruCeci est un avancement presque surprenant,
gande mitimili m Lta.
ÿéiu 'i;ii îîiïane - Ifayiei ' l Li coînodenco était cho ! à !a police et a été remis au Comnvnii .lo
n.atxle clnEcurcii'-einL'ul.
Le Bertir,n TtiQtbaU éciit ù ce sujet:
Onvlittons iotcllrchielîes : voir l' Kuiopo lcll a
nliiMl hi -beusi '. Lo br.n ruré , un peu interlo- do Fa üciïiiren.
4 Lo parti militaire continue la série de ros qu ' elle estel ■
-e rendre compte que les risques
«pié, | ugrn à propos «lo uo pas pour .-nivrû Le
triomphes . No sr préocnmanl
plus ni du Chan¬ de gitane roui pour le moins aussi nombreux
Sam ;liOMtq| . — (Mcnin/fite cérebro -t^ mn le.)
Calciididar
, — AninuriVImi , vendredi D
üimimeiiUiiro «iu mn 'hrurtux texte , cl pour dircelier do IViiipire , ni du lieicbsl : g , il ii'Oprmiw ijiif las rb -neos «îo paiv,
vifli, ti -eule -iU'pli.uqe mur ils t'aiin - a . — l-owi nper h péiub e jmprrf .stou qui *-c tirait pur tous Mfrcreili n été porté û la connnitannce do ton»
plus le besoin de se gtnipf . Le généra ! de lY*
A l’isMia de la cûnh ' ivnre , le * f ’ouàVail s a In «olp -i1: 7 h 2<î “oudiar . A h . 4.
les vi=:igcs, il s ,enipip “?a d 'atFricr l'attenlinn te» mi'ilaiic » un ordre «le Fa garuiFon aimouqiiun entant de ouxe ntuis dont les pnict- NarlHiniiO n été critiqué de la fa;-o:i la plus oflart un dinrr au conférencier , fouh la présiLune : P, [.. la 10.
les viriteiiis pur d autres objets évoquant d<j gant
renlfl tcihitont rue do la Gare était atteint do
vivo par te pntivmifiment d 'Alsace -Lorraino et «IRime de M Hutrand
Attfrbneli , rtnyrn do ta
moins dmiloiireux smivenirs.
l' étc du jû «j' — Siiiit Anvuvtl,
par ions les partis en AI«cr.f>Lûirmin û e."ui=e l.ieulté dos ieitres de thinivorsité de Nancy.
méningiln c «.‘léhro -Fpina ]f>; «tau utafiiu'»1» hygié¬
hïnhtfiHfïtdri fatrnînm. H—
février 187 —
Une fniuillo de suidais.
niques Iré » rumdrâ arièlcrfmt
f :iiih doute l'exdo la siiignliéto biçou dent il a mené le priiez
M André Tard Jau &c»t tendu (lirealenifnt $ Mort û lîcmiremimt Ha l’nlibè N Juny . nnMa*!do Strasbourg , fl a envoyé , aussi lût après I'hc- Mulhouse , rù «u lu : a «IcnnuSé «le parler fuc srur :■ 1Fco o e«iitra !e «les Vo f,eF, né tt Mol/
Ho lViigutiiT mi nous annonce u mort du tension do celte épidémie.
— CtocricuiÄA l^ s deux uhlniis ilonl on u
quillenient du colonel von Reutlor dos ld!é- la récente giurre des Hmlians cl lu cituiljun y» 17 -jO.
l’oloiiol dn c ivfdeiie de jlrent , ancienreir - gOHvorneur «tes Invatides , decéiJé dan « sa qu itre- «hitalé la ■li' p«'rtinn apparii 'imriit bien nu -fie
prammes de léiicitalions ù M. von U.dcnhurg «le l’Iuuopo crtetita .lo.
I.nMii
/(
.Vnfji.'f . — La Filuatiuri atmn?[ hériqiie
.
; i«s étaient de carde imx
Êt mi préfet do police von Jagow.
^ingl -imièîufl unnéo . \a déhint
upnirlen .dl û tihtaup à Sarrehouig
res ?« îent ild nv-iit h même e » Kumpi,
quand ils ont quitté leur poste en uni• D.iiih tout pa «,p où | i> nouvel ne ment est ros- Cbaitibre
de comm &fâc de EüfcSz T.e KCiiJe i nio.lé:v, 0e- tt orl( ou fort dus ré?iom- une vieil o lumdlû mi imiro de la [.onainc an¬ écuries
foiisiible et ûi'i te l'ar .omcnl ranrnii siuivogar
rt!:i mi ' les cVcs «lo ta Mnnclie.
nexée Fils «l'im co «moi , il eut deux hères , qui loirne pour pisser ht Iroutièro ù IFâiiïnnt.
Ai’i:m .,i i*novisnm >: stm î.n iif:vhuirei -.irr..vT
dor le respect «le la justice , on aurait claire¬
Ij liuiqH 'iTiiiiro n Enir^d tav.o-rerunil «tans cos n‘- qui ' rèivnl So Fümee ovec le grado do généra]
Atiqwlllri *. — ( / «icrurJic .) Lnnni «nn V.«| -ip!j:«.«).numii.iih; ukniunt i.’annk« 1UJ3
::ioiis ; ni lu .a lutinlv foi lernen l eu h'canrli iai ic cl ci -le luig .uJo ; il s 'éLiii viil nuime «t coiulnil peu*
ment (ait Fi«voir â en président da ccuisril de
{)ûui:si)'ic a ftè déCruilu la semaine dernière \<a
L
'inl.
l
lld,
'.
■Fini In guéri n (i«i *lb 70 , où ii avait gagné , füijf
g ne ri c qne son nîlilnda était incmivi ’ii -Hle. Kn
(.S' wife ci pu .)
un incendie ; la mai .-on vohinc ûjq « rlenant i
iVns ^o. où tout !a rooM'lo téfégiuphic à t’cn \ i
I.«i l’caiiiicrri! tin liés a «]l«i l>nu 'î tl réa mpf/jil '- ()n notait Lier i.uiîn : — ÜTi* au S|iililiny , —Hs i» Mi” / le » jalons de capiluntc Ct lu croix dû la M, Laurent JVacticr , cniliv .ilenr . u été é^ alrVienne
.
—(
V
à
Nao.:y,
—I
«
ù
l
'un»
et
s
CFer
«
>
i«nic‘esl vrai , ni to Chancelier , ni le ibuch ’-luj n’ont qu.* éd fofifiH WiKifirfl
*. I.cs prix 'ta tanirn les <•:Légion d liouikMir.
niDiil atteinte par llncuiidro cl ié ht le on cen¬
un moi ù dire . Le général dr l ’etet - Niirhonrc p.Vcs «ta " rniiH ont liaicst! |vn
| c«] ?jii* qu'on ptji^-c Ferrai «1, -l- i J 4 Maiveilbq Ô-' à .Sautai , 8 ’ à Itrtvîl,
dres . Les dtWite qui s’élèvent ù lü .tXH) M sont
AtUnlnl
5,fmnl «i.
'
ai
.itar
«
!e
üui'
vo afliiire, nt fina!ci>ippil I« rtix nu 11» i ll -arnlr , 12' ù Malle.
i!üt récompLiisé de s«>n ?é |c p ^r uno toute spéAit «h'bul rJo l«o eeinumt ! unn « relflliûliS l’ar- couverts par i 'aasuianoe,
I.' «lu l'cniio>-.3|i inkrciUTi â cem «tu iViofcrr« |«ré* l.o Ifiups va re-ter itanérii'ei .iKil ]>cau avec lem
cia c dislnictiui ), >
éiuline un
hai.-e le malin , a- .« élevée dans la n *- tataou «t h mi -n en liberté d'un lifllinni
<v' i.' :il. Ilj - rjnd« 11
« «juaiitili'd iJo blé et fi'avoine ont lluuiuéC»
IMlflipllbimitl 'ir, — f&iMUrJ'iÿr ) JjCt ÜUcHi"
pig 'i f[:«v en Fiun *f . I.'rxioi'tation rto »«ifrlc «tan-oiqiçinmô pur lu poire (Fn Melz d 'étio l'an âgé «! «Im lü au « «lu (ju 'brale -ur M. est lomh .’
La lot sur le pliylloxéra.
• jiij -« ü «*lé bioins mu m Tanta. L'ot- o «la iirovm
leur
«le
l'ultfntnL
currtmis
rhms
le
train
«
le
Sur*
H (FLM ' TI N M IÎTIÎO II» 1.0 OIQ V' !
■uns IViang , la gtaco s 'éiimt brisée nous »ch
H y a lieu de revenir sur lu (in des débats nr . e vrii't ijiic ihJll . melilj ta» »rilU'iicS iln furrelrù It reir la pere nne d 'un nommé Schlicbi pua ; un icunû homme do f (i ans In-Lassez lionve-surtlljj .. I.iM
- LUI u. UKJ1i«»SM,\ Lpl . . ' M>)
do l:i séaitcn du Reichstag de mardi dcrniiu ’ où ivinc rjoiît cwté leur exjilüitatien, à pjrt quelque»
.mqnej oh avait enlevé non sonimo de ‘it *) M. reus de la retirer same ct sauva au périt dû
«are»
In qiicflio » . si (tnpottaide pour i'Ateaco - Lorrame
Ou im larda pis à concevoir des doute » sur sa vie.
Li mai ehe ihv<a(T.iir .:s a été aas«i réj 'itiére |Mur
MUMHtEJtoTOEMOUtTtS
VQT
mi»
de la dc *lrtidioii du phylloxéra a été ellleuréc ta^ 7n<iu<r^rtal . Aiu-i qu'c» a |:e ta ronslalnr ik-polcet nlleulal , que les nu -loyé» du chemin de
UiH fûts de* plus.
l ' JmlsbimiMi . — (A' cdmrH
•kd aHlb^ s tlf' iL dh ’ft ont dû taltfr A|i| «menl coitlre
er (Fcaraicnl prû -quo iiuposaihlo ; aujourd 'hui
Au chapitro
« fonds rthiéraux > sa trouvait le rûtieurrcnre que kur font lesKian<ta moulins élra»5 Mv.
il phL étnlili qu 'il s ’agit rt'imo tentativo de sui¬ Uu 2sl au Hl janvier on 1en non à Phafsbnnr .' ,
748.9
S
Ihun cide de la paît do Scid «cljt , qm est fous Ip sous la présidenco «le M la l>r llijer , membre
porté un crédit dû 1000 M pour Ja lutta contre iiers, «te .-orta qu'on ua rtfalisâ que des pril peu ré< v \ n , tûir
-f- 5.0
Je phylloxéra . M. i^ irolcs , député socialiste, munira Efiii-'.
coup d’un m.iTidat «l’anirm i' délivré par lopnr* du Conseil supérieur rfo l'instmciiou publique,
G tev.
— 1.0
« fSruiTi. iiiu ' l do Mayeucn . Sch icht , qui est originaire les éjireuuos pour les carcdiiJutn instiluUmrs ;
L'oniiée l' U3 n’a pas apporté «ta inaljfittlien fen- ■SJi. runlin
748.7
sa p 'amt de la taçoti trop &yslonia >ique et in*
tonalité dont ou applique la loi sur le phyllosÀnt -ihtü au . . I.iium 'e fin oins ; on remarque ceiemtanl
lAmutinréfjr . — Mis mum du 5 , -t f .O; Mim- le äirie 'nui« s ’élqil piduj Fc 2 | jauvjrr , em- 25 nul timi les épreuves avec succès , A ont
<i' demande en iirérne temps quelle suite sera nue Hu^iuentaiiou dans la mo ^ouimaEioh île» vins du muni onjouid ’hui : —l .’i
■ifirtaril ÜOOM A la Société gênérafû d 'élcctri- échoué .
_
i'ay-t.
Les
venilau
^-câiJe
lOld
ont
ea»'
û
«
ta
(rrtnttaa
’
é*
duunéo aux plaintes renouvelées concernant ciq:lions ; oHrs ont donné uno marcEinnilLo do qualité
cité , dmil il était lo repiérentant
n Mayento.
rinCETprélniinii Uop iigouicu »o rie la lui ; aiors iuiin ^urc , «ujis rrmuim elle £àiré[ iil bien au rnuVol d ’une blryeletlc.
que les frais pour En lutte cunfre cclto uulmlip i.s^c fiecc les vini «iiian ^ n*, cita aprohut duataincnl
a .ijpnrtHi ' iiL Fans cc ^ e, les réduirais praliqiir» un vin ita tahhï hVcr qu'on pouvait liieu utiliser vl
Mrrercili eotr uno bicyc-elle iturqiui « llrenStruslmm -q . — (U pj <«/ei *dnr roiufirrHiié.', M.
peur la vilindlifii * se réJuiscat à ii «-u.
nubiii s . plncéû dev .iuMfimn -;ïHn de M. Fdl/er,
v inh '0 taiik jimij.L 11 e*d tmi >iue te« prix réaii-f»
l .u i| tM>stioil Hii TlréAlro.
-ne du Italai?: et apr >iitchnTtl à M. ihn y, du le ta Sthirriipf, dont nous aicuis r.ippoité le r-ondamM. de Jonquiéji 's, dimclem ' à rUllict : itn | ié- ttY.Pt uomi" «pic |«rti do Ix’ii- flte«.
lei filiifl(jûi) na »V- I pas iii&liliita vi.*-A-via ileetlta
ii .d , répond au i»réopinniil . I! roléve combien
Li cotnmtFFiou du ThôAtro n décidé que le S «bfrtn , a été vn léo . Uno récnmpptira est are* nallon A M» uinis do luiscn et «|«>r avait t-ta urrél .*
|a nhxnip, lifnl «ly lr* rcmr* cil lilwrlé »près
l'applicition do En toi est ililü -^lc pour lu f;ou lu tVieniid pn'-'i'- IeJil pour les ritts umummi.c. f .c Théâtre Remit exploité en régie municipale pen¬ mise a la prrsonno qui retrouvera la mucliino. -ur
vop.é uno csiiIüui de üU.OUO M.
vrrnefnen , «pii s 'i hlonr «; de Imites les g.iran- ul'-njifs fOJil n- k . <• Iraiuat .les il Ja cûtimuiiIiiiIkiiii dant la prorfiainc sai «on e| a chirgé l’adnii— (L ndirute us Oia pai .) Ce« jour« dernier «, ihi
plui"t «hnihuié .
mode île (laieitiènl tai-m iitairatiun d« Fomnetlre sa décision au Oinstiii
lieux mu ’ïens léqionnnires,
ti' s jiécr ^ Tiires yliu d 'en ndmicîr ]a rrguem' ; cncuio
■um! de iMjii
. n cuire «tans «me imietam à I» daiki 'Ion|Oiun plue S «L^rrur.
qui
ont
»eivi
depuis
lanvicr
|
H>qu
'en
ce»
tcju ’ mlnnt on no puni , du jour au Irn krti.iin,
1~rp *-~
7‘l Tl' ,, qi‘t 3_iunj :vri-‘ i
t 'our Ija tmirrricf , Fcxerdco qui vient do »Vf .u» municipal ûu en rccommaU 'Innt l'mloption . Lu ■In niera lemp » e » ont iml In campugno du Ma¬ luro de ra(ïüu«io u
mémo
tonna
elle
a
recoimnandé
la
nomination
eu modilier les hnycs principalos . L’oralour 1er a élé raracléri««} par un été liuuiiJe et fioid et
witilfl^ _friuyaii. et pna ,1a- projuiUairê -«le Inire.d^qu.rnp [iHllo lu réunion vdicole «| ni a en lien ù «la• prix élevés Tour le malt , demi rirmnstances If-1"* do M. le D' Wttag, diivcleur du Théâtre de la rie . se sont présentés hier ù Fa police . L' un est mhrejÆa 'per.innnjjes fêdilw 'ijL !*■ Jihrairn e««l l«tm
lui taire Yrtnanpïsr romhîen w «otalals IrJiipni.« âlairul
Hingen , puis celle de Würabomy
s’-ù , on pié* •h-taiôrrlitao à ta vente de le hi>ra. La re -ultaU «h- Cour » Brui ^ uu k, couimo inlendanl . L’adiar- t 'rusiicn , l’autre Alsacien,
rcu nomliïtiuK dar..« In louta dm carias ct giavur »«
. cl ipki d'nnu tafoii pànénta vont Mlislai' anL-, ttialration miuiicipiUu a riiilenlmn de continuel
feiico de représentants
de la viticuüine . du l-.-gniH
avec Midi Ih al len«nai-3s
*. Bien n'y (it. l.'liouihio «le la
Rfiich'.lii'î et du g 'ïiivcniaineiit , on a étudié la r.nt t'i«i r. ali»»-’« tu tMcrutant la dienlèta et en omé- les pnnrpnrets
avec ceLe de Trêves ou su ci
lui iletaid âvntr i-ahon , d eut lat-on. Kl ta« f^ iits
ta< caii lilituw d'exploitation. Kufili, Jc9 («hX d >; dillérente * incsmcfi eu vue du îeièvcmcal
question do savoir | iifqu 'r.ù fes ordonnnuteh !
|i]r.upioii« qmltarcnt 1.» ciximaeine «tat t Hu-hehcr • *
«In Conseil lé«tér .d conccrnanl iVx '.' uljon do la îiuu i.t ru lid du lioiditnn ont coidriboé â aUgui nler en coinimm «les théâtres des deux villes.
In «tavudutu «lu l-àlimira elrssivurevms.
E.-, Ihitilk -e-k. la frauda | >énuna «liivciit e îm|K»»i!ûi Mir le phylloxéra ounvajcnl èlto uiiKliliées: Mie
— fin Jmuc ’Wüfonntric ./ AïMiiierrapiTrEe
{.'
qu'il
TbrAjro.
ta ( iieüti-jH.xlinü et nna prniterdn tikervo
Mnl/ièréS
lôs
MelZ
.
—
{.Uorj
d
'un
Vêle¬
Il ne r«*ptß pïiw qu * «pielques point » à éclaircir vi -à-vii des dKi .r» pour no pa ' an^nifiitar encor«'
y a qusugie Icinp«, |ilu«iuura uuj-MC«ire <le .S::-3nliuiuv
étairril à la mrtterdia de membres téne «» ko vue «ta
IJna I. Îh les discnrsionsteiminéi ’s , de i.iMivctlrs los ‘-.nii'.irs arriérée», t^ * vent««* f’.rataR praliijiutas (a Si fétaiM Ifoi. v ) Uno salle comble , archi- rait .) On uou » • Oril ;
Ofl Vîenl «la iwiTlorà u «tamiFre dcninure un an¬ («jiiiler un» nouvelh) to.'c «te trstio *-iii4-Coii»«i II remit
ptopivilimis «erûrilBnumi es au Uinscil iéviéral nvipi' -i «lin .‘hiinlv in -olvutilu* ont ni en partie nu i«■- lEomblo, n fait mercredi ù Si ftla a Itci un acM. le i )f lla ’gy , du groupe »IsacieQ- lornm, ■ultai tics put rali- la:»ant . Jusqu'« pié«eid Tlo iikiivoI euuil des plus chaleureus . Cd ni ri s ’adressât) cien Fuliiat il« l'é’iniuro Irai5«;it' , M. Jacquet Arnould, qua (ht )« Fc» lu; rï eïi *-UUiles il y a «|belque^ hi/coiias . . ak. i. . v i. .v i r.'.. nidn
, Una «Ua *»npi«Ilier .11«2 l .^mrL
^ lv^ t
■léûè
'Jé A l';i^6 ita 7 &>b.
tenta qui L’prourerit eu leur Ame cl roui-ctaore une
cgii»idérc coturiiü comp c Etnenl ineltiracrs le.- e <vrvi«o »o t ré.-ouln dons des comlilTnis lavoraldcv aussi bien u Ja charnmnlo cuivra d'Adam «jii ’au
Kntrù r.cmwive nauqilaccnt la £ 2 jiii» Î87t1 au ut* rtiir*' ào ajurdaliine â greller un nouveau rameau Mir
du «lulricl de la Llisuduc , ot lu (aient de Ses interprètes , et nom pouvons dire
ir.uycns erupii ^yés ; nn lieu do ’on ' b ' ii.r à s'e-n |n>ut‘ leré(.' iinrnl il ml mlcrie . alor^ rrt gariiréou à Lyon, il
de ta friinc-iuicouiiQno f-lre-lieui^rûr-e. MaU
tenir à unu lui -Shnde une lois adoptée , ûu de¬ tenta «lu la lnct.i «Iûiiu'ï lonlc uliiljiiffuij iH«<|ii'à nou¬ ijiio rarement ccilo ueuvre u trouvé sur notre put paît ^ ta uriqiacno «rUaiie, niais Hirlnul lut i^ n- l’mtiie
voici que «tins ta pi«-^ hl ^ rale, les puni de* Iren«
vrait s 'inspirer «las nisullîilâ obtenus ù lY-iran- vel utthe , l.i' juiilL cl «lo hofuio qualité d Eu juré scène imo aussi tvomio interprét i ion , bonne •mit cinq ms seul! I-» arme« au Mexique. Il .tvail loses oi Htantes à Siri *lm«uir rmlesleut cou Ira cenv
lien «- I îi - étalé ; le» prix « OiJ'itanta d» hiaitloii
ger ; l'orul mr «îuima rùinme [inodè '«' à suivre ii'jilli rli :nl jire-quc pas les Jirisvciir- j. «| Ui ont eu té- <taii3 re n tuiFPmb' c , Iioiuir dans ses moindres ■ ^ik ta iitélaillu «lu Moi«>(M, PoMflt jii«i| ii'aii loiiil «lo kci' «iûtv et routm lu taft'ii «l’oiiRTcr 4 En luttiro logo
J’exemplo «lu earvtrm de NoucIkiIl ' !. l '.u î.nit , ilil M'i . e •!.' inru fes ipmnlîtas de houblon dû Ijilmuqua- ■Iclnils, — quo cclto donnée avant -hier par la i’Aiijç, la («Va Arnouhl l'était re?fA jtiM|u’à res der dti « Soleil Icvanl » dei membres griruita ju *' to re*
niera murs, Locvqn' d parlât «lu sou uqpnianl et «ta c'anw dans h’« piirnaux ; cl res trois loçe4 Fi^ ncul ;
M, 11"‘Âï * 41|> er« est revenu dos nié Ih);1l-.i qui it • qn *' II«s on! av'hatdtis ô bon nuiché . Matlictireu- Uonpe de N *licy.
M. Jolbrrl , avec sa jolie voix de ténor b'^ or, -es cainpngnea, eu n'était plu« nu i ieiitaidqu 'gii croyait sAu ciunr liilt'Je », « Au itùiua «L'Erwitia et a l.n Tm*
raus dietvbou » encore à appliquer animn d'iiui. •i' iiiiiiil, I.- . tappmlv provenant da la ntaiwi uHusIraleiio
et
bien
timbrés
,
«liante
avec
un
art
culiMidra
nah uo inmia et ardent soldat. Qu' il reroite lernello du Wa-gau t , DêoiiHPieul il pleulsur le lemKu tout cas )a «jiicsliûn du dédommagement de- hir 'lii iiuliqiiriii uiiâ Iminsa dans ta con|ccluie «| iii «e
sa couronne «lu Pieu tin Arm4eg!
| p!o i Strasbourg,
parlait le rô ’e de Z^pborl ?.
:*»«■#♦
ti,ût être réirîé « autrement cl les vexations de fé}wrci;loia iruhebVincni sur le* lieJ—<■
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— finit comtnitiitrn
du Conirii muilcival dr Lyon
Miui ’C-'rtl «te HÊiîf membres FriflnrneedKetJenient
danc
Sus niurd «lo Rlravliomir ; épris avoir xiriW l'érale profcsjswiello do Urenne , * n Suisse , ils fonl arrivé * ê
hlrariionm pots :- *e rendre rtwqiloittil 'oryeaistüoDiî »»
rc -ilcs analogue «,
CPililnr . — (i/04uLp #iMttU£j>i >) Ainsi que nous
J’evoiii « unenré , dM pûiustiil « viennent d 'étre intunbVÿ contio IIah «»ft csiuso Je ton récent album iuli, iule! ; Afou V»tfnjc . flnn ?i n étA entendu lundi malin
: par Io ju? o d ’hislruelion qui lui a fail « voir qu ' il
1Élail poursuivi pour avoir discrédité ‘ les iu ^titutjou «■ d’Flat,
U'après l'JEr ^ /eir . le ili nil nrl gnr lU mti n’nrt pn*
po' irtuiii , cwuuua .de t '4 «dU«. fQur . epii P'iirrg jetante
Uan viUufu, maie
é cauca - duo i £cjdcüI _qui .-Ä'raL
pa-.' ii.â I' IkiImI Ceulral » è -Mnlkmre . U 'it' Ique.soJÉidcrs
i vouant de |mi1 : i\ Henri , avant de sa mettre à leur
place , alluma immer em dt> tuem t rempé dans du
. rhum (eni-dlOLt pour dgsigfori rr Jaw f1
.63 cl( fit per.* r.vftel eu tonnatevancfl du lait ont porté plainte
: pour oJfoure contre Hanoi.
— (A'wiri» « ni et nattai « ,) TJne afloirearez lin*
. gulii' n» r 'est iteroolfa l'autre ioir dans Ira rues efiar.lie «, où ro promenait un roldat du H * iV^jinont de
jrira .'cti*. Un civil , auquel le roldat demanda son clie’tain lui riîf ourîiî «n linnt
au militaire mio batte
;dans la main , puis il prit la fülle . Inlorropj pour sa»
, voir ri riiidividii parlait alsacien ou hinl -aitemand,
j lo Fcjtilai a répondu qu ' il ne parlait ni Tun ni I'au! Ire . Ijj hiiüiiin
de polies fait remarquer
qnn l'oïij tance île tenir ,in cmtoNtbe do contrôler la sincérité de
•* ]a dOi'hrulion du militaire.

lemand qui n « sait pas I« moindre mmI rie tançai ? .
J'espéra donc que la pur oVt plus éltrîfmé eù les
deux points concernant les lantrucs et Im déluré A la
winessA d 'osejrler aux réunlcti * poliliquee
rannl
f KAC4RDXJ UCUIIUS >
aboli . {Appl , eur Im bancs des Alsaciens - Lomin ». )
W, / fantrru ( Danois ) d«mande que le Reicl ^ Up rccepte la molion qui lui est soumise ; dans lo Sleswh;
g
ibl nord , suTlnut , J'applicatton cliieeni ^rc rfe la loi etl
deixniiB la rifle ; le parapranhe dœ langues n' jcèmc
qne haine ci in &cpttl ? nl? menL
fit, Landtbcru toc
(
.) (lcmasuie anat tout la rùfornm
de le loi concernant
les atraciatious sur Ica dem A rencontra do baute foncLiuuinirr ^ et d ’oIGricrs enpoints prinrinaui ; la iptc ^Uoil des lanquee e( del ' ad- périoitre de U manne joponateo , fonniil .' os à Ferlin
uiifslcn des jeunes gens dans les associations politi¬ au coure d 'un récent prorfe , provoquent A Tokio unp
que«, elle d ’établir dans les esprits de la jeuastsa te vis « egllelion poindaire . On tient à ce sujet de Gran¬
des réunions pnlihqii « ?.
véritable e«prit proîélnlre.
Les orcuMtion » portées font fitrC -nwméul vagues cl
A/. Grober (Centre .), — IVImetï que la loid 'Em*
on
«si ilkpofé généralpment A «.’i ^ teulr d 'émptlre t»
pire sur les s ««ocin | ivns c$l urt progrès sur les encicnnrs lois des Etats particuliers , mats sur dem tugenieul A Jeur égapl , oauf A la Diflr . où uns frac¬
tion
de l’oppoMlîcn tiKt en avant les noms rie c. rpoint * cita signifia un recul : (.'ancienne loi prussienne
tnioLUe.
ne connnk ' tiii p«e de (» reuripbe des lan +tur «, et le; uincs pu ^ûniiahlè *. telles que le premier
défcnrss faites aux jeunesgenanfls ' spi 'liquarent qu 'aux loue Iir membre * du rabinet , dra nrnirfln », d’autres
olfiriers
et
diverrrs
personnalités.
Apprenlie et aux écoliers . Les plaintes rennimFr^
Berlin , 5 février . — l/usinc d ’élcclricité Sionicnscvintre celle loi en rendent claire et DéeeeMire Ta mo*
diûcilioadons
un sens large et tolérant ; Cela prt 4-*o fk-huckerl annonce que soji rapre ^Jntant & Tokio , AT.'
rlus que l.v création <î\ in tribunal aupérieur pour la Herrratin , a .été arrêté sous l'mcnlpMion d 'avoir di' malù' ic . Nous n 'avons pas recollé de lauriers A l’é* Lrnit dr * docunieiile nlil « pour une inrtruclmn judi¬
(ranger nroc celle loi : On e inçorperd , soiiv«nt rar ciaire . M, Ilarmann roph ^ cnfoit depuis 17 on *la mai¬
fa force , des i'cnples étrangers dem l'Empire tfle- son Çlcmens -Sclmdiert au Japon ; il peut être con¬
mnml , mais on ne doit pas leur enlever le dreil na¬ damné A Une peina maximum da (feux eus de tra¬
vaux forcés.
tural qu ’iO ent de parler feor langue . C 'est préc ^ é*
mont en itnrofeant la fermaniralian
qu ’on créa l'op*
pcntjcn . (Trf 's bien .) Il s’agit ki d' une loi pru ««ienn#
déception
d >nt sont et resteront nspoDSfllriee Ira | i>
bdranr , ( Appl . )
AL LAvaldy direelour mîntsEériel , défend l'attitude
des autorités « t de ta poltee i l’égard de la loi liniique
Dans le Cameroun allemand.
ira Associations patriotiques do putie &M qui neveulenl
que créer de beos Allemands.
BeriÉa , 6 février * -— D'après nue dénéclHi par téN , île Tramps ; ynthi Polonais
(
) protêt le contre la 'légraphio
rans fll du gouierncmeut
<fe Csmeromi
manière d ’agir do le polka nui eonïidère
comme po¬ parvenue A Berlin , l’expédition entrapriso
pour cbAlitiques les A ^ ocinlion » qu ' il lui plcll . Les mêmes, ;ùer 1« chef Galmis de Ngoukon , ri.ins lo Ti'lige du¬
plaines font laites per Mil . de hteding Guelfe
(
), le quel lo lieutenant von P - ven avait été tué et if . Seprince / ImLfirill ( Polonais ) ,
K«r , ^ jugfl du dklrtcl , avait été
la 12 octobre
Il 7 a cent ans , s'écria lo prince , fore du partage derntrr , e*t Icmiilice A piéscut . Tji chef a pris la
do h Pologne A Vienne , Ira princes ont promis de tuile . L' influence rie ce cfiaf rebelle , don ) le gouverconaerrer leur langue aux Polouats , et il ut triste do
nemonl français n ’avait pu venir à bout , rat romconstater qn 'an ilridi - lig il n 'y a phvs d ' inlciligencf Iplitrinenl
brisé « * l^ a meurtriers du lieulcnant son
pour Ce qui fui rsoomn équifxMe par les monarques: itaven ront tués . Tous les cliels rcltellos oatdemandé
■l'alora . Ln nous défendant , vous défende * Tee loléréls l'amon.
de l'Enipiro et son auloiild A l'iGtérieur et A L’étran¬
Condamnation d ’un charlatan.
ger . ( Vifa aprl . )
Mftnclien - Glsillttrti , 5 lévrier . — Un charlatan du
Après unis intervenlinn do WJ/ . Dflftmcfc , eecrtl ’ lra
d' Elal , J/ùifer - .l/ciiiiJijeii
(proçr . dém .) «t firôfwr nom dn Junker , da llhejdt , qui avait mal roigné une
qui répond Xarteiurot et du Ue au tac A ce dernier, petite Hile de cinq ans , altemtedediphtéiis
, la .| uelle o
la féaiiw rst lru *o et la prochaine séance fixée A ven¬ swcrondié , a élé condamné i^ ur bomicido par nuprti
dredi A 1 heure.
dence A \in an do prison,

s
M

Eivoirc
au

beurre

Lmiùvlfln
, — (te eu
/
à fa pare .) Voici quelques
ddhifs Mir h façon dont n dédira
l'inciuidio dans la
lumpl -lcrie de Lunéville slfÇiuU hier en Déclics:
li'e' scuce du rérerviür de l'appareil pilotû par tes
ûl finie rs allemands avait été Inuutaiêc
dant des M»
/Ions de la Cnmpn ^ nio de l' Ëst , A la lanio ' sterio , par
des srtilltursdn
ti *. Quand le tempirio arriva prendra
ion service , il laissa — c'est du moins es qno l’on
aappo -o — elmir une idl 'imeitci enflammée , qui commimiipia le feu A l'e ' ^encn r«q«jiuliie sur le »o et dé*
termina une eiplosiou . La porte et lia vitres rn 'auonl
an éclats cl un romiiwncemenl d 'iocctidio t *. déclara.
Les employés do ta para accoururent et , épris do pé»
niNtes eiterte , |virvïnrenl IjeiireiiHinert A enrayer la
l ^r , «lij -Ms sont irsseï importante,
<J| iuintvlf | iK iillrB , “ ( du fiiuju I) On sipnnle ln
pn '-üticn de loup : foi tin de Ja forêt île Maya cl qui
et f- r.uenl avancé * jn <qn ’à ries rndioüi hihil« 1*«. A la
lîellfl 'crdaiae , pri * ils Cliainpipmullc «, plu «reius iIa
CC« nnta «Fii' rs out rntavi un agneau . Ils ont nU' M
l ' CÂpIormofiû
en Allemagne.
dév-nn-! lin riiten h Frouin ). Des Iial >ilanl9 de c»:llo lo- La Tnt contre
Ikrlin , H février , — Ij eommiwion
du llrklistop
«»lil'i Ica gui aperçus é diverses repn «es A peu du dis*
lit -: q do leurs maisons,
n rnnltniré lérr l’exanifn Ho la loi Sur Pespfenaage,
acIurlUiiHîiit en préparation.
l/ailicle premier du projet du gouvernement
était
iiuii conçu :
« Font cnnri .léri ^ coiwi.ie âecrelfimnilftiresksériit
»,
de' Eiii^. dcc ’jir .cnls et informalione qu 'il C‘1 dans
l’iuti 'n‘1 do la délenso nalionale de tenir sccrelfl . 9
La ici!umi *»îüi) «lia Rciih - Iag a modifié la rMadion
Lus mllous
do M , Mnhl
■te cr promirr psngraplio
et supprimé le mol a in¬
ait fJntuioo
« tfi -loolo.
formations », « »limant qu ' il na convenait pas de rtv
y .ni ' rnc , ,% février . — M. Mnlii, ilir,yli >nr dVrron* lu 'indr .i la hheilé de la presae.
dirimant , n lait aii oiiTd'lnîi *vs mlicux im rnin :i*î
NtriiOl*, e C'est avec juin, n*t- il dil , que j'ai prési -l»1 (lue SoHrtô
allonnniln
pour
le cumnierco
du monde*
le Cumtco pmpi 'ü rq qua de « ëvi‘>nem ?nh impiévi»
ont mi « nu leirneft celle pnMdrncc , Je quill. : nio»
Pçi ’in , Y f.' inor . — Une réunion des défépiiée dus
pays d ’atiqine aveo Fncon«cioncc d'nvnirluu,oui 'dr*c.-uiii- uipiiihalNin .« ,-eulrals ^ do l’iudinh » « 1 du o .iinurrce
pli pli' iiir i,i'*pI mou devoir.
(eruie n Uvrr. Fxt i-g, a Hi' cid ' , jar SS voix contre d,
A la P-' *»’io allemande , jn snulinile qu ’eUo ait pvr- «In loiufoi Ij Sk ' ûI«; filfo ' i ande pour le conmirrcu Ju
loilt Je * ujTandivicmouta d ’un v *.| ni ( si (•iiitiércnirnl
monile . tYMi Suçoté cura pour but du « mccnlrer
“ ,4“ —' " •* n «»» •1srmndi ?*flincnl do fîatvrim.
Ions lc^ cltotLv .eu «un il« foire nmcre «îer le* iutêrf 1#
Oit 0 pirfO ' â J » UMIH. M Ma | d»<jl
M
stjrmfiiHf
; « Pélrenjcr.
CCur du tJucnice.
'FiayWle
de fmtälllc.
Los prooi ’-s (lo ppossn
GîeA en , î » fétrisr . — Un rocher nnmniê lebmann
ti projms
Uo Itiffsitro
<ïo Sovorm
*.
it liara 1*.' | <i nino i j * feniinr et A ses qtifrlre it >FlM ^ wuri .',
(éviier . — Suivant la Mra ^ hurr ^ r lanls , f.uiv il Ivur n roupÆ la p3iy;e. Son crimr rom*
Fmt, on a ■iinr ^ iuml riliré au p-irquel de Savénie uns , lj .*liimun eV«l joiù vous les rails d ’un train m
I» plaintes eu cUonscs rnntre des miliPirCs , sau -’ ninrvbc et a en les litux jauilH» broyées . 13 a sucdoute paies qur , après que le» faits nul é !i! plriiip- ren .k * A yes iilefvnres,
uiPüt , <hin -h , il tiYtait [ as Har « l’rnl-'ii' t dn IVnlenfo el do l'aiun ^cnn -nt de rcTemr encore nu » fui*.
Clmti ’ mortelle
d 'un Aviateur
Irati ^nis.
Vn ^aillo -:, Tj IJrrinr , — CcJ après midi A 3 h , 1/2
Sur lOulrs 1rs i| U(>»linii4 de ili-l.iil.
itiu 'iin «! d 'ti <ion u 'r - l enrnvp (iri **o mi su ' et dn - pour- t'aviûUu !’ de IleaH tairait drâ expéiien -cs sur un bimûrs intciil 'V« cnnlre MAI K -r-Ue, r-'d-ui -mr du 17-. 1 pjan iit ii.v *«us de l’xûnxlronie de Villaconblsy lor^<; uo
rur *.,i‘>llcvillir
«■!
, léladeur
en clu*t du la SJ/ofî* «i*:> ]<ri > onnm firAvulen viranl A une hauteur de
6*irj,,T .Vi *<- Xfitttny, pour r .ni *q de puhln -nlions île.' rnùlref , IV *K>|jfou«i m> replier «1 lomlkM * bninJcnicnl
pmpu loi .u ? ptuiljnl
l’jittlrUcLOD par la licu !" B >nî fxi ‘ lo lù!, Filas Sq prxV'ipilfeent (Plis ne purent que
von RtsIhcc au Eujcl dj la lésion Olian^îrc,
■légagu* iîtü ikl .i i* «ta l'.ijijisrcil la corps de L'aÇislvur
r,Hieu*cjncii ( broyé.
Iti 'Jrlisfnff.

Bernte unaütns

île-j fin , T> fâvrir .r . — M. !e IH K.- mpf, piv -i.linl,
envie l:i fi‘nn,c à 1 li . 1/4 . On (■» iilinu * lu ili ru " .iou
du iMiljct <ln niini - léro do l’iivléi leur ; nu ri pieiul I r
délai Mir h it'- .dntkni corrornanl rapplicalion de la
fol fI rr 1rs c^Miculinnsi
.If. .fuiicA ( liai . lili .) . — La i1j*ciK«inn de ^ ques*
lion - Ay.ml Irrtf ;'i la lot il'a*.sAfiali »ii c -l, ^ feacci ' liou -Je l'intcivriiiian
des l’olmiai ?. plu *! calme une
les niume.“ ,ué .édrnl ('r ; nmni n'.r. oci dore aiieunr
rai * -U dis . upptimnr la para/iapLc dil des l.m ^uc *.
ne pouvons pl ' n reeui ^r dnis tmlre polilirpm ù
l'-VTil Hrs lYI man , qui drtvi? iriit iVro mormulswril .*î HV'lio -nns le r .-,iine «l’ur}«s loi d ’I'Jmpiio et non

rmr*iF
iiin*
\ (Itirus
un*
le* bauet
dm
'olrmiii'.|ir'T
.) *ru
Tout taeum?
vt>
;rv11aiil
quulifii
«« nirrfl
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CtiAvi : Aefahie. 11
—
p’nüil d ' une polHo ré¬
volution
dans Ja mode nra »culine qui mrt lus
laillctirs
en émoi . Le pantalon
ne r « poiieiait
plu « que jusqu ' à ml - jmbe , avec lefloir ? et ru¬
bans . . .
Si les lißintnes
s 'en mé .enl . . .

Bais oui -; Heihrb rnun lkCommeucü
EuiANfor .n.
— Il ç «i nnnoncj
plllercllemeut . que 'u Omeeii
prosinnerti un dividende de 28 lloubles rt ) e -jiilrtJ
,J»t» Itniibles l'un derniiT.

Renies AMO !\ TJ.ssvnt .ES. — Lu ItcLiq »« et h
[[ ••iiurie négocient
dos ( nussioiip mnoi li *-s .ili es
à délai relal »remplit roui t.
U' est , èvilpimiient , le - uccés
«les técontH
Bons pruvrims
qui u mis ii la tnn «U* vcllr neu¬
ve II© lormc d 'appel au crédit . Le perp ^ tul îiVa
|H us en hivem *.

'.S

Nous exprimons dix plu *; piuc «>rra xvniercle*
mf' nîh pünr Ici uomlireusra inarqu «« >h bjiuf .-ilbiti cl ilo coiiit<iTi5ATli
-ra qui 1x1x119ut«
Ctd
rimuir 'Hfcs i k’ova - ion ri« b mcrl il«

Madam«Anne- Clêinence tltURIOT
vite i.iunxiu
lie Ij juirl

_

41, ‘J CiiKinNS m : Fkh Hvsseo
WH . — I -’
pIarem Diil «le r.cs tifres c ? t tiôs tiv .mc «'. N011dlFporûns
encore
d 'un taib ' p mniitnnl , q 'K*
nous cédons aux conijtion «. dn piuopecluM . l'.u
banque , on ' Côlo déjà ti « fl irancs «le f' riin"
Ajoutons
qtle , cniilmiirnient
aux finiîis nui
avaient
couru , on ro püîI rien jur <| uïi nrrsent
d ’imn (inibrion
4 Lî . rliemins
de 1er russe m
en Allemagne . D ’apiùs . h Gazette
rie h un :forf , on convùlércrait
tnümo ce prmel rnmnr
improlrililo
Avuki/ .-la - I’asv. Il —
es ! brmt d ' une nu^
iDontT ' Oii do c ;i| ii1jl prochaine
qui r «*t .bl ii 'mlis- ?o aven le concoun
d 'un groupe
lr :iin;.n <.
La GazcUe de tra ^ cfort lit« , il ’autie pul,
qno rimervenlion
d 'un groupo
Jran *M-H u ' csl
, pat envisagée

& Weg

rie I4 otiiilld
/

Aü Mkxii ) :' i: . D—
une ieullle
«■^
« Ï .oh nouvcHeti
du Mexj -iue ttiJiiiqui ’id *1 ihe térèl . J>t lut * enlre léiléraux
rt révoliilii n*
< xiHiies 0!»t eirefipéo un peu parfont . >
On FC bat ù tiiv - hrbnt . d ruitro i'uulivi «'
Irouve
que « y.l manque d ’inléiéb t> (J ' i’o' t -cqu ’il lui laut donc '.'
iï .vîsîl » me
i > ii m u r/
Lo Gérant , Iti -iln -lfiur en rbel , S . t If H Tl‘**'ll I,

par la Banque
BOURSE

—
:■» —

AlAltClirC

PETITE CHROMiaUE

communiqué

j-

MHYER & C"
Société en con*rflbie par sellons

AUX ItlCSTIAL ' X
«lu 5 Févrvr
lîœllla a 4
tenux . 17.'» p.
| |. m h f *2
Verb « . . 7(1 * WJ » HH Moulons Wi p «JS
vcillmce.
Taureaux.
H x HT
. » H7 Pores . 1SU p CS
1!j t Wl a na
Verrate
S * m
Le délai pour le dépôt
des actions ou de.» Géni -*cra
Clri-vrefl JJ |i. 10 .—> n 12 — r-i ^w
récépissé ** «le dôpèts y relatifs expire le 21 Fé¬
vrier WH
TtiAïutrtE
m : i »ikuzi
du 2 Ffrrirr
StrafbHirj ?, le 2 Février WH.
nié
M •15,80 A —
l'nitiinra ib‘ terro il
•f
Ifoille «lo
Seisla
m, - ä —
Bérale JUsacierae de
il
I^ ilfe «te I»!-'
V .. - f»
OiyC
Xa Dirtr ' tnn G &ttrnU:
l*
V
»
i4»
Aminp
H .no n — , —
m .4
I * HUEhOLF.

T) E FRANCFOHT
«lu & Février 1514

1Coi .' oMiÜrrunieu
: r «n| Ire ilfora.iuil •
Coo-iàûte rruùJCil

prochain

3. rtéso'uliOT
» pur remploi des bénéfice« ;
A. Election de membres du Conseil de &
ur-

La siiualion au Portugal.

frtttiJ.
;d üj
7i*te)

uefious

2 ® Approbation
des compte *!.
3 " Fixation
du divi «fendL ‘ pour S'e .scrcM 'u I9L4 ,J DéchafRfl A la lîéronco et au CoriKil de
surveillauce.
f »9Iciiouvellomeiil
[
pnttiel du Conai ’il dr sur¬
veillance.
METZ . U 4 Kécrirtr WH.

et du rapport
du Conseil
de turveHiancc
sur
le » comptes
de IViereice
WM ;
S . Piupo «Uion d 'approuver
lo bilan de t’tpereîec 1013 et de donner décharge
& la Direction
et au Consrit do eurvei ' lance :

Paris , <i lévrier . — M. Cnippr , député
ci
ancien
miiurire , décTore *1:103 les jciiininux que
ic peiuli 'v. Dreyfus - ( ioncatez , dit coinle
do
Preinio - lTenf , qui sciait
livré au Pala »s de jiiFlice A une agression
coiMic ii . Cuipfi
uu &iijei
d ' nno nllniro do rnccesfjon , n élu niipédié
de
le Irapper . .M. Ciuppi
no déposera
aucune
plainte eonlre son :i" re «£Cur.

Coiiu.
Td 40
ÎK 10
M h l’j
*rt w
TWSJ
(U —
!«•3
“’iW
tu *J7VI MJ
!* ÏJ
«/ 7S DO
IV .U
VJ 1> CO
87 ij
Vi <u
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ORDRE DU JOUR :

Lecture du compie-rcndu do h Direction

Un incident au Palais de justice à Paris,

lïOUltSE

^

i ' Comple-irndti de l'rsoreice ifUIL

ORDRE DU JOUR:
i,

coimnuiitlir

te MARDI 3 MARS

no » Actionnaire«

Social , ti , rue

rit

& C ie

à 2 hrures
et fteinie dû l 'npiéa - midi , ni; S ;è£ o
«le ln SociOlé , 17 , nie Serpenobe , fi Mulz.
Les propriétaires
d ’acl 'on au norlem - qui vou¬
dront
asnelcr
à TAiFembléô
pétiénln
dépoeer Irurs
allions
d ' tci au lt lYmirr
cûurant , au Siéro de la So - ivb' 1.

25 Février 1914, à 2 heures
à noire
bourg.

fromage.

Messiours
les Aclintinairrfl
sont convoqiv ' s en
Apppinblô « pfnéralc
oriUns ' i .v pour

mexicaine.

Uénémlo

sans

Caisse d’Escompte de Metz

Nfvv -Ymk , 5 février . —■Selon un télégrainme
de Nojn 6s , Mnrathan , tin poil Important
dans
l' Kfnl do Sinaloa , csl tombé aux moins des reMips-

Pans , G février . — tin aimon ’ o ibuis le«
«pliéreft
parlementaires
qu 'un Rrmipe inflqcnf
■lu députés
n l’iutentjon
de proposer
que in
r .bcnnüro
se n ! io à lu loi éledamle . ndoplér
par le Sénat , laquelle
lend uniqueinont
û la rémlre *lurlin *k iln arrnlin
rio linte . Un dit ijiifl le
Rouvcrnemeiil
est favûr .tblô k celle
propositian
cl qu ' il l’apptikTa cncrijiqumeMl
ii Ja Chambre.

Bulletin financier

Sorlélé

Stockholm , 5 février . — Fidèles à une vieille
tradition des paysans Fiiédois de toutes les par¬
ties du pays , nu tminhre de fi2 .Ü00 , sont nrri
vés ft Siockhulm
pnurdormer
au Hni Fas ^NraniT'
qu ' ils veulent
faire lous les sacrifices
afin dp
conserver
la libre neutralité
de la SuùJo.

Llnsurrectiop

ou

MAYER

Une manifestation en faveur
de la neutralité suédoise,

Le scrutin de liste en France.

Palis , ti lévrier . — On mande
do Lfobûlinc
que
lo piéririent
Ai linga à dArJarn
qu ' il se
mamlienrîm
dons les limites do la Conî -liliUioii,
ruais qu ' il ess niera d 'aprdqucr
Si-in principe
de
I .n ÏTnlanric
est imcllli | tic.
j'rtpaffli ' iYient pofîlique . Au cas où il n 'y pnvfxifij , ' ■ J-'viier . —
roprcseiilanlsdiplokiiliiiuu
piir *. Il *le nieja fa ib ' misrinn . Jï . Ma.
H*! la l:>il;;-. rio fi i 'élr .iFiper ont t‘!é rliargés d ’i ^ iner vi - ndtail
que le pré,rident n 'a pap
liH g.- <iv.-tncmen !3 ro-' P^' lifo que lo gou '-erneweul l' horlô n (ail « marquer
étant
dû son
bnl -.Ti-j r »t aiiiin *'- <ks iulenliocs Ira plus p»i' iil | Uf». lu droit de se relit oi % lo peuple
que kius L'a 1-niil *; d'aÜMiiee de ta ftifgaije
nux côté.
J 'aiilii 'i Liai « font ili nuiU rio londciih -nl et que lr
Le tétanos .
t'.mveiîifjiH 'nl ailueî , flii *ï que l'opinion pidilique
Lo Mars , G lévncr . — l 'iiiricurs
soldats de
bul/aiu , « ut la lefmc vouiiL ! de diir ^or les «-fluilule
nu tétanos.
la Hufgai io vers la coiiwliilaLun do mui d ^veloppe- la gat ni >ou ont succombé
uiciit écuRoiniquo . Le« ri'iutSeuIsnls de la Hul; »rie
7î//a/re
d 'cjp/onuafjc
en Russie.
.-ont on inén :e lemprf limités d'expliquer
qt :o par I»
Peinl - I'vleivlwiirg , h février . — Un fouî - crilicler du
fouie du cul un fl rt'Alli >'ii>'S qui nra ps encore ess¬
A cinq
eulé lu pruulç .-^ e do rr 'fo her tous Us «nj ' -is bulgares ta ré -bcrv« nomniA JaMnlrit a été rmidauiue
cnirii >enn. :j»t lu rc : ri -e des rapports (ii| »Jori3liinra
i^rt'co -liiiiti 'i'C’ L'at njentnée.

IW .ileur npprouie eu pih ^nl la laion ilunl | .> lui £nr
les a- ’ocraii -ins f ?t o| i|ibqui 'c . II a lin Süccci d’Inlanli
ronronne
A’AMiîikIp.
quand il dit qu ’il y a de belle ! clio-üâ à anprumlrc
tlnrano , T» lévrier . — On annenen qu ' KéSO.I- Pxcha
aus |Citiicn (îens sans les initier A la po' iltque ; ce j
dota
délégation ifhiTiai ^e partirent
IwHcs cliB«ec hjisI : iIj Natm #, imite Jlr -loirç , les plie » immbres
l ’rma ^ . . . * Finalement il rapon «-*« Ils motions
(en* le F L'vner | tuur l ’ut -dani oh ils eltriront au pria»
do Wicd la Ctuiroune d 'Alltapi *.
riant à mc lilirr la loi cur les ae^ociatron *.
JJ, Jl <illrj *. ,Ufiiijngt (i (pio ^ie ^ irti ! démocrate ) s'dIJu iipjser
en Rnumaitlû.
tond pTlfuJiiimiK nt routro le parnpiar -lmdefl lanpnes.
LuMi -e -L îj février . — A Filinecliti , près fk Moil eic ' i'.n ?.in parti d 'avoir vote dan « le (etupo cft UA«if 3*0n ^rv |dm d :-^ nl ; a Su >« m pai a^Riplie . Colites 1rs I sir ir.ni, i.i’i fun a Imirvâ do grandes quanhlél
-oci- lioi » ccrnit nl toml «Va *. Crjwndanl , il pio» (reh r il s 'e-l prmluit roiidsm uneciuplion d 'e-i 'i bouil*
■ante
Ijifoment
rslr
'
e.
I.’exu
a
jailli
à
une
liaultur
tvMç canliâ la taçon dont le i<ara ? in |die evl apidiqi ’é.
e J j! cmiverrenirnl
, dil - il, \ourait «l'iiplenidnl fine c n*i‘îéraMfl avec un bmlt pcraeplilile A 10 kilnTr. ’’treA la miide . Tout axirair do ce t’ij - rr fc Ipium é ’alér
il ne- fui ctinlie les l ’nlunaïs ; m .iis il sY**t considëialitein ?Til i xa^-ér 1rs dnil « qtiYllq aunit , et mpîiiteuRtil une rrnutfl cîc . ni ilV ’' Viren .VU mMrvs dft Uvenr.
1) nnUu <| iît! «-ti ]inraj.TS| ilie iI>>h b*>j,iw e*l .inpliqnè IIi-a fiVitii^ue -i l' Imr . '-ura » »ni acco 'iriii sur ks Jicux
ia lgiinnl à »ln-* ivumcns privée « et même A des w- p^ur oiAniincr ce [ âiénomina.
lir .' -rnl .tlnu .s lCr91« 1c cV
;
**t ni; r.' iiiin-m roiiiranr n >
Mm I il ’nii qènêrnl
lr » iii; nis nu Mni 'o <: .
(exle iihu ' iî dq ta toi, A promus du l'mtcrdsclion , pot
Oudjtla , fi l ‘:iriûi ‘. — J e général Oiiardoi , e*imcieiiip ’e, ila la l'nnlàrencc Amurul -en , 1« pré -idenl du
ffüo\ i im niuiil du SlôiMj,' f'« il lout >iroy, enicnl rtn .su mauiianl I«» trnupf » du ïlsreC oii .-iilal , rat Hi4ft iUj' oliîtqti .'iiirnl j^ IîliiI^ aux youx du tuuiule rnlicr . i biteuiecit d’une congestion pulniaiiauf.
J/ , fh ' lïar. du Grcopo oKarirn lfinain . — fxw mi
Lu («otip
il fltnt mlUtuiro
nu lfo ) ron
eciu qi c nous nvaus all 'fiêos en ÜHiU. conlia le purs ;.ra |>tiR é ; s hntjueM , u 'util auiGiir -Hiui rien perdu
|,in ;i( f ,
— G*cst i fa lèta riu <
V lialaillou
de leur tutee . Aux termes de la loi | Va ?e du Iran* .nie lo ivL -iicf iLnovidM fV *t emjiaii ! hfor m-itin à
<jâis [iü ^riTvit pcruus qlie dans l’ortundisrenieiit
du cinq linutH du [wloia |>ré°idcnl ]el eux ena do * Vive
î i Iji mi ! i-ho du lo gueuco
û' i: lti*>.
Ûûlciiu -S.i 'uiH. Gtlla iulrriJic .lton juralyiq en fail In
i’arlirilé imltltiiue do | iiu>-ii:i; rx riyions . On nous «
Le pic nient i -•!lilifîl . urr-t, pi iranmer , a dcniu : : a
parlé aines da fa liiiuivelllanca de (lOÎie ^ûllveriieiiiOiil. dfifiiv .ii.il cl c - i détenu A liord J 'tin navire dag 'itin ' .
Celui -ri ti' i^rL
n on »rs conviclion ?, mois selon
M. Au ;; i.rt 'j Ihunnd
rat é I* Iflo du jwuvoii - exe¬
ta mot d'vnlre venu de Lerlrn . D« iisüiuo il laudml
cutif.
Le Cmigrè - • publié un manilcrtc dL-clomnl L pra*
supprimer le pamurapliB ivlalil a lu jeuiHus « •k.vuléii
du droit de réunion . l.' Liat inieivu >nt dans toutes les îiJence mciMe ; il rat convoqué pour aujourd 'hui en
pt'ance
rilia - nhilaire»
afliiiij ? , Ou ne Eciimil commencer Irop léi rdJuraliun
(fe Cimgiv - f 'ral réuni en ‘crsïcn extraorilinsiro birr
poiitiqiie do la jeune -«*?, c’ct»l-a*dire dôh lniiir ^ioi ^ie,
Nous avoifei d 'au eut plu du mi ?on tl'élre iucltarit <- •ois i l a ,1.« idé de nommer un comilé gouvcmcmenfol
que , à riri ^trgetion de llcrlin , le irnuvtriienu -iil d ' Al- [injU '.in'i | iiYiiliaincs électioui '.
t.p o >lyiw4. lfonavidôs a été nommé prépidenl do ce
Mca- ljovramu s préscalé uo pinitlde
lui qui cou?
'leRuera nuira droit 'iû ' ^x' lalmn et la liljerld de notre comité*
La tlollti péruvicono R rejontiu !c nouveau B'We *'presto , b |u>pulalian do la Ironliéro llo »ail jcit n«>C2
^Clfleman .l | scur s' on tirer dans uro léunion poldi* ncmuit.
,qjc * CJiaquo geedarnifr s' il veut te taira rqmpn nHru
Io « olli >minlr <î 9 upopnl»
(
'rira hahllsttts de le frotiliém , doit savoir le français. Unités
urutisù * <lts eorrnjilToi
».
£ » renvarqinu que «es babitanl « ion * loyaux, ' A Sa*
laaraju ht nïdadeur dont eu a tant park ' , cet mi Al¬ : Tokio , D février - — î *ra iwputetioa » da corruption

*

L 'impôl sur le capital en France.
Tari - , Il février * — A « cotirft «le la discus¬
sion du projet concernant
l'autf <
ôt sur lo onpi
lai , la cûiii 'nhpion den impôts de le Chambre
a *3«ci ' IA que
!c conhibuablc
serait libre dv
bi 'an
lu ikcLiratron
£t que Timpùl dovra élrr
prélevé
par l ’n Irninislinl on du timbre . En outin lu cemmfo ^inn a déridé en principe
que la
lorlim .i des épotix
devra b ' iiélicicr d 'une réluclion
d ' une somme
iuim »ntun exemple
d ’impÔI^J. Ü 'n ;ués la proposiiien
du Roiivciïieniciitceite somme minimum
« t de iiO.OUU le.

ou

aimle« tveluMPQ |i« gr avoir fixré dca (loamienfo Je
mie su gouvernereenl nuslro - bcnproia.
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Maison de
1er ordre et de
haute capa
cité commer¬
ciale

Maison de
1er ordre et de
haute capa
cité commer
ciale

Commencement le Samedi 7 Février
Je recommande tout particulièrement è l'attention de mon honorable clientèle les avantages exceptionnels de cette
offre unique, meilleure occasion d’adiats de Lingerie pour dames, Toiles, Rideaux pour ménages , trousseaux, etc.

Offres extraordinaires à tous nos Rayons
Mes étalages donnent une idée de notre production commerciale, et j'attire tout particulièrement l'attention du public.

Chemises

de dames

Prix da Séries
Prix de Séries
fantaisie pour dames, en 25
3 chemises de bébés
SB avec
, a», festonH. 25 Tabliers batiste
broderie
Pf
do
jen
pour
garçonnets, av. deux 25
Tabliers poches
6 layettes
avec dentelle
VL 25
Vt
Ch al eS P° ur doutes, noirs ou blancs tricolês 25
6 layettes
,oi ,„ dr6 .
25
îam >ntAllno
dans toutes les teintes, en
Brassières
w, 25 jarretelles
élég. rnbau à ruche
Pf 25
excellente mialilo
Bonnets a, mm* « «,«,
25 4 paires SOUS - brüS
PI 25
p.
dames,
velours,
ceinturos
Ceintures élastiques, eu couleur ou tri3 gants
toilette en tissus pongé
ci« moderne oxydée PL 25
cotées, nv. élég. boucle
Prix de Séries
Prix de Séries
pour dames, ooirs, long, «ngl. 45
2 essuie -mains p011t4l K . 45 1 paire
D
ac
pour
bal, Ajour, toutes teintes 45
6 torchons 4
P, 45
1 paire DUS
r PI
2 couvre -torchons de"45 Sacoches
do velours pour dames PI 45
Entre -deux ä“
rrf; 45 Châles de bal
, jolies teintes
Pf 45
S*! jlflf -ç blancs et noirs p. dames en
6 mouchoirs ÜTXÏf
'îï 45 I pairo AJQIllA
partie filet, genre Jacquard, 45
12 boutons'
Pi
3 mouchoirs p- d,”c'. *»b»rd P( 45
Cols modernes
de den,ell
° P blouses, nouvelles formes
Pt 45
3 mouchoirs
EÄXäÄ
âk
main, genre madelre, en boite
Pt.
Prix de Séries
*Tr«K1îrt
**c>
fantaisie, batiste blanche, entouré 85
Prix de Séries
■1 OUlltSra
<to broderie, avec bretelles
PI
TflWîorC
blancs de service, avec bretelles, 85
Taîrtç
d’oreillers, en exceli. toile de ménage,
i CUJ1U5IO façon princesse avec broderie Pf
4 av
. (eston rond, et 6 m. dentelle an
do
(il et cntre-deoi
PL 85
| Tablier d0
G8poche
p'. dames
raosora8na
avec
et , en siaTa {ac d 'oreillers, avec feston genre rosa ou 85
blanc fantaisie, avec broderie, 85
* wvô
avee élégant entre-deux
1 Tablier ensemble
Pf,
Pi
d’enlanta. Ajour, av. élég. 85
6 essuies -mains
*12 85 Tabliers blancs
broderie et volant
PI
fillettes, cn siamoso et
2 Tabliers pour
NdppßS
prêtes Al'usage tlteti, g. Jacquard 85
garniture Aeffet, taille Pf 85
relorm pour dames, avec garni¬ 85
85 Tabliers ture
6 serviettes en drell
à cflct et poches
, genre Jacquard
i’i

en toile de

Pantalon p. dames avec vo- os
iant do broderie
l *f. O **

rit *ara
fînrniture ravissante façon, avec
largo broderie. Chemise1.05
Pantalon
rt. , 115

do li(» ourlés, p. lit Adeux personnes,

4 85
M I

toile bonne qualité

DeSSUS j°

cn tQlte ;in

Couvertures

2 casquettes
1 casquette
Casquettes

fVairatAC
^ravales

6 COlo
r/ .1n

Cnchimoo
V^ osiumes

tailles de 3 A0 ans

VeStOnS

Chemise de nuit p. dames av. É) K>
large broderie et pet. plis “
otivifK,
•#//

,an.la’s‘e dans loulc8

ies

M *

Brocat

Prix de Séries
duma9
’^ do iar
?c< *em^lrc

ßrocat

daraa8’ s0'e’ l»enre à " cursJ 1®mètre | S

Draps
Taies

de

lit*our^s ;i i° ur>if®x 225
tio°n> x

65

hommes
, partie
‘quatruple
,

l 85
Cncbe -Copsct garni de den- 4 K
(elle «il
Pl.

raniaions
très largo broderie
M ,85
f ’ IiAniInj
-in en rcnlorcé fin et empiècement
V^ nemises
brodé à la main
M ,85
far
V»/> Prarcof
solide , is8n* ,a î° n é! ®*
vdLllE
,,vUl ot &l. gante, entr ' aulres verit.
articles de Bruxelles
M ,85
f PinmicAO
de Bruxelles, avec exceli. denvIlElllIMJi
tello et ruban de faveur
M ,85
broUée. uveu cutre Ucox de hredeel«
M
Jupons
Occasion rare

s'b°'' "75 85
85
EÉw 'e ™«:1“'?. 85

Souliers
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

de
de
de
de
de

Bal
Bal
Bal
Bal
Bal

toile vernie, avec élé¬
gant nœnd
AI
toutes teintes assor¬
ties aux costumes, Al
blanc avec ruban, la¬
çon et talon amer., H
toile vernie, élég. laç.
av. boucle tnod., M
chevreau blanc, bar.
avec élégant nœud M

Jupon brodé avec volant do
hrnderie
Pf.

,45
,85

2®
2 85
3 85

Prix de Séries

Un événement: Blouses
jolie laçon
PI 45
blanche,
en
batiste,
façon
moderne,
Blouse richoment garnie
85
Pt
blanche
en
dentelle
,
doublée
de
tulle
Blouse
M ,85

Blouse

Cnclih -Corset entièrem. brodé
avec ruban faveur
AI

pl 45
vernies
ü 45

Prix de Séries

blanches en batiste

2®^

85

Prix de Sériee

Prix de Sériee

dc ^ umons cn

soie
ceintures

r ' LlOtnîcoc
Pour dames en rcnlorcé fin,
v ^IieiIIIoi5
& avec solides
entre- deux do bro«icrie et ruban de laveur
pièce M
DanfalAMo
pour dames, qualité fine, avec

Occasion RIaucoc
voile , crépon de laine,
rare : UlwUôva
moussclinodclainc . cnticremont doublées, eu partie avec entre-deux « 85
au choix Al *

teiDtca <£85

en

Pf.

™?s manchettes
"“'“ p, 85
Ulster pour hommes, dans tonies OR
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Spécialité de services de table en tous genres
de table en belle fayence décorée , à partir de 15 M
pour 12 personnes , 45 pièces.
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de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M
pour 12 personnes , 58 pièces.
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Beau choix de fers neufs h bon marché
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&Sœar

Maison Robinet Aîné
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pour Hommes , Dames et Enfants.

Rabais considérable à tous les rayons
Fonds à céder

K . GUISDT
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à vapeur
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budflet , il avait décidé de ramener de 800 A G00 Le Chancelier ne songerait pas
ment sud-àfricain . Il faut signaler le discours pro¬ ment concatsi en fragments qui sont
gruaux , avec
L’Alsace -Lorraine
à la retraite. noncé par le ministre de la défense au Parlement élimination du germe et d» sons . Ensuite les gruaux
imitions -te chiffre de l’émission des' bon» du Trésor.
La leipziger -Zeitung , qui est i’orgine semi officiel sud -africain A l'occasion de la discussion de l’cin- sont convertis en farine par des cylindres plus rapet le Parti du Centre
*
du gouvernement saxon, assura que le chancelier de demnity bill », tendant à absoudre le gouvernement proebés*
r •
tes

On envisage dans le» couloirs do la Chambra là pos- , l’Empire ne songe nullement à se retirer et qu’il
jouît de la pleine confiance do l’Empereur.
ribililéde
proposer le retour
nu scrutin
do liste
On. dicait -qu ’il. y aquÂlqneehose
Ce dernier point parait évident . Quant aux pro¬
de cassé
jets intimes du -cheucelier, on pense que personne
pur et simple.
entre,.i’Alsace-Lorraiue et . le Centre.
n'est
à même de les connaître -très exactement.
*
Aux premières discussions du Reichstag sur

des mesure* qu ’il a été obligé de prendre contre les
u *
leaders travaillistes . Ce discours mérite d’être signalé
Avec la mouture basse, la farine a été plus ou
comma un document dans l’histoire des relations du
gouvernement avec tes organisations ouvrières du Cap. moins échauffée pendant l'écrasement du grain . De
Au cours de son discours, lu général Smuts a dé¬ plus, elle renferme des fragments de sons et de ger¬
claré que la déportation ries chefs travaillistes était mes que le blutoir n'a pu enlever . L’éehauflement de
Saverne , le discours de M. Fehrenbach avait Lo nouveau
ministère
portugais
est formé
simplement le dernier anneau d'une chaîne de cir- la farine, la présence des impuretés qu’elle renferme,
fait impression sur tout le Parlement et dans sous la présidence de M. Machnrio, tjtii a l’intention
FRANCE
con-tancc*
qui constituaient une situation exception¬ font perdre ou gluten — élément essentiel de la fa¬
toute l’Allemagne : nous nous en étions léti- de soumettre oti Parlement
La presse allemande
et le biplan
nelle et demandaient un traitement également excep¬ rine et du pain — une partie de ses propriétés spé¬
mt projet d’amnistie et de
cifiques recherchées et colorent le pain en gris , en le
chés puisque nous n'avions pu attendre que 'quo
de Lunéville.
tionnel.
chose des autres partis bourgeois, et »MWr
-fmms. présenter lo même jour le nouveau cabinet. On croit Au sujet de l'alterrbsa &e do deux aviateur.- alle¬ Il a fait ensuite l’iiiMoire du mouvement en détail, rendant moins agréable à l’œil et. moins digestible.
pu- ccûire. huit jours durant , que le Cenlre .al.lait que les chefs ries différents mouvements qui ont été mands h Lunéville , le corte-qwnrinnt parisien de In raopelant comment les grévistes employèrent, au mois
soutenir l’Alsace-Loriame de toute sa lorco dans lente.“ contre le gouvernement no seront pas nmuis- gallopbobs Lokalamoigc •• donne aujourd' hui une nou¬ rie juin dernier , dans le dNtrirt de Renoni, des mé¬ La mouture haute , qui donne un rendement
un peu
la lutte oft elle était engagée contre l’élé¬ liés mais bannis temporairement.
velle preuve rie la partialité de ses comptes rendus. thodes équivalant ù un régime de terreur ; comment supérieur , fournît des farines plus blanche«, non
Il dit par exemple que lus deux ublaus déserte«» les chels ouvriers , dans leurs dbcours . démontrèrent échaudées et plus pures, car elles ne renferment ni
ment militaire et le parti pangermanîsle ; nom
*
(qui se pré-ciilèronl le mémo jour à Piémont) avaient qu’ils espéraient faire dans toute l’Afrique du Sud ce sons, ni germes. Avec certains blés, on arrive à sé¬
nom étions trompés , car le vent a tourné.
Peux faits sont venus nous désillusionner bien Lo gouvernement
britannique
a conclu avec été amenés tout par lia-ard à l’hôtel de la division rir qn’tls faisaient à Benoni: comment des pamphlets fu¬ parer los. gruaux du centre de l’amande farineuse que
Lunéville, où étaient précisément, les deux otlîciere rent publiés à Johannesburg, sous la signature de M. les rctu 'irfisxcto 's transforment en farine cxtra -blanamèrement : c’est d’abord le second—discours la Fraucc une convention qui met fin au trafic des aviateurs
allemands.
Bain, qui prétendait avoir ta haute main sur les ser¬ che. C 'est cette dernière qu'on emploie dans la pâtis¬
de M.. Fahrenbach à la reprise des discussion1 armes dans le sultanat de Mascate (golfe Pereique ) ; Iæ môme correspondant semble trou ver étrange l’in¬ vices do
l'éclairage et des eaux, et aussi les services serie fine et les pains de luxe. Elle est plus riche eu
parlementaires sur Saverne , discours où il nouc cctle contrebande a été jusqu ’ici la principale source cendie qui éclata si suliitement dit -il, dans la Jam- -anitaires ; comment les extrémistes considérèrent amidon, moins
riche en gluten et en matières miné¬
a lâchés cette lois, discrôtement -et en douceur, de ravitaillement des mouvements anti-anglais aux pisderie de la gare, où était déposé le réservoir a es¬ l'accord conclu aven le gouvernement le 6 juillet der- rales que les farines provenant du grain entier . Mai?
pour soutenir le gouvernement et, du môme Indes.
sence de l'appareil des olfi iers allemands.
'lier comme line grande , victoire qu’ils tentèrent de comme elles no sont consommées que par les gens
il faut, au contraire , signaler l'impartialité et la mettre à profit par leur fameux ultimatum , publié aisés, par ceux qui mangent trop poumit -on dire,
coup, par le fait môme et plus ou moins lor&
correction avec lesquelles tous les autres tournait! al¬ quelques semaines plus tard , et dans lequel iis de¬ ces consommateurs n’ont pas à craindre l'inanition
me'lemcnt, le point de vue militaire. Noua n'en,
voulions point croire nos oreilles, « t les embo- Los* ambassadeurs de la Triple -AlHnnc © ont lemands. les pamrermaniste* y compris, s’occupèren' mandaient de nombreii«es concessions sous menace de azotée ou minérale.
«du petit incident de l'atterrissage forcé des aviateurs ixrôve générale ; comment cotte tentative échoua par
Les farines hautes qui servent à faire le nain mangé
iiqucs -d'Alsace-LorraiaejeB _ont ôté absolument communiqué hier à l' Office des affaires étrangères à allemands
-nite rie la désunion entre les ouvriers des chemins
à Lunéville *.
aligna ;personne ne comprend fêrqtruri ' Iïômme Londres les réponses do leurs gouvernements à la Le correspondant parisien de la Gazette de Foas le fer ; comment M. Routsma et ses syndicalistes par la grande masse des consommateurs celles qui
servent
à faire le pain de deuxième qualité, I« pain
do celle valeur et .un parti de cette autorité dernière note de sir Ed. Grey sur l’Albtuiic et les écrit même :
s’oflorçaient d'organiser un mouvement qui aurait de ménage, sont sujicrieures aux farines basses. Comme
aient pu se déiùger en si peu do temps avec Iles du Dodécnnôse.
c. Les sons-olficicrs qui accompagnaient les deux dé¬ commencé par les mines de cbaibon , les chemins de gluten et matières minérales, elles n’ont licnù envier
une pareille désinvolture.
serteurs eurent le tact de les faire sortir du corridor, fer, et aurait fini par paralyser toute l’industrie du à ces dernières . En revanche, elles ne renferment pas
*
C’est ensuite le relus opposé à Berlin par les
alin que les officiers allemands, en sortant de chez le payy.
leurs impuretés et donnent du pain plus blanc et nlus
les membres du Centre à la demande de si¬ On mande de Bolgrade que les premiers minis¬ général, ne les revissent pas. •
L'efleL produit par la fin du discours du général digestible. Ce sont là des faits connus que j’ai vérifié
Smuts mit la Chambre n’est pas douteux. Une protonde avec les centaines d’analyses des deux types que j ’ai
gnatures que lui adressaient les députés cen¬ tres do tous les pays ImUiuniques . à l’ex¬
Comment
on devient un bon soldat.
émo' inn a été produite iar la phrase suivante:
eu i’ocearion d'cflecluer.
trales pour ia motion qu ’ils voulaient dépocer ception de ia Bulgarie, se renconticioni à la fin du
Un capitaine avait dans sa compagnie un sujet
a Une ries choses les plus pénibles que j’aie jamais
• •
à propos des incidents de Saverne et des sanc¬ mois à Bucarest pour
eu
û
faire
a
été
do
mettre
sur
l’accord
du
mois
de
examiner la situation du Bloc douteux, apache dont le casier judiciaire était presque
En
résumé,
il
n'y
n
aucune
bonne raison pour pros¬
tions qui les suivaient . Ce refus a fait au moins
nt-ez fourni pour provoquer son envoi aux bataillons millet dernier mon nom n côté de celui de M. Bain,
aussi mauvaise impression dans le pays que le balkanique.
d'Afrique. L'année dernière, ce soldat partit volon¬ mais j'ai reconnu au cours de mon exishnee que crire le pain blanc ordinaire et pour jeter l’anathème
second discours Fehrenbach , et on a dit par¬
tairement pour le Maroc. A la veille du départ, ' le l'humiliation et la honte sont parfois nécessaires dans sur la moulure au cylindre.
tout : « Cette fois nous sommes lâchés pour de Le ministre do Bulgarie à Londres est chargé d’as¬ capitaine fit on bout de morale au futur Marocain la conduite d’un grand service politique. »
•9 *
bon >. Depuis, rien ne s’est produit qui puisse surer verbalement sir Grey que la UutguHo
Le fameux pain complet, tant prôné il y a quel - n’a qui lui promit de devenir un bon suiet. Depuis ce
tour, le soldat a écrit plu-rimira fois & son capitaine,
faire penser et parler autrement.
ques années, n’a jamais été complet que de nom . Il
PEROU
conclu avec la Turquie
aucune convention militaire lui
cx-'o«ant
naïvement
des
sentiments
nouveaux
et
aurait dti être préparé avec le produit intégral de l’é¬
Mais que frétait-il donc passé entre les deux hostile à la Grèce et n’a aucunement l’intention d’en
La révolution.
louchants, Frappé de ce changement , l’olficier lui
crasement riu blé, c’est-à-dire avec la boulange de lu
séances au Reichstag pour opérer dans un parti couclure une.
envoya
de
quoi
téter
le
1
er do l’an dans te bled d’Aga¬
La
révolution qui vient de renverser le Président moulure liasse. En réalité, il »'riait fabriqué avec deà principes comme le Centre une volte-face
dir . Le soldat a remercié par cette carte postale:
du Pérou, M. Billinghurst, a été extrêmement courte farines hautes mélangées avec du son avant la pani¬
au~si complète et aussi injustifiable ? Nous ne
c Agadir, le 25 janvier . — Mon capitaine, je vous
Comme les plus récentes révolutions qui ont abouti, fication. Pour la forme, on peut admettre qu’il y avait
Le gouvernement
bulgare
vient, pour la remercie beaucouu do votre bon cœur . Je suis con¬
sommes pas encore assez fixés sur les détails
ce fut un coup d'Etat militaire . 1! n’eut guère pour dos exceptions. Mais on a trouvé aussi des- pains com¬
de l’espèce d’entente qui serait intervenue pour troisième lois, d’engager des pourparlers avec le parti tent. Je vois que j’ai écouté vos conseils, et mainte¬ théâtre quo le palais présidentiel, qui (nt envahi par plet» préparés avec des liasses matières mélangées
de
en parler avec précision et nous attendons des agraire , en vue d'omver à la constitution d’un ca¬ nant ie suis un homme honnête qui aura servi cou¬ un régiment. La popu'ntion resta impassible et accepta sons. Les tribunaux ont même eu à s’occuper de
renseignements plus nets pour en parler on binet de coalition . Le gouvernement se déclare rageusement sa patrie . On n’aura plus do reproche à le fait accompli avec calme.
nains complets où le son était remplacé par de la
Le malin , le président Billingburst exerçait un sciure de bois !
parlaite connaissance de cause.
prêt aux plus larges concessions: il offre notamment me faire. Nous parlons en colonne sur Taromlant . Je
«
f: *
Nous en serions en tout cas plutôt les—vie d’abandonner au parti agraire deux ministères, à son vous envoie celle. carte ; ç’pst la photographie d'une pouvoir dictatorial , le soir, il était prisonnier, son mi¬
section,
prise
le
iß
décembre.
*
nistre
de
ia
gnorre.
Je
général
Enrique
Varela,
avait
tiiqps que les bénéficiaires et le Centre , si ce choix.
Au poiol do vue de l’alimenlalton générale, il est
-Q«Vn pi iii *N»piW'Mik'iiî.p* ri» if—t -qaa l’arméoc ’est •Hé.lué, at le leader de l’nppoaUian qu'il ivait voulu
,**r* . .
* • • •■’ *
certain que U qualité moyenne de notre pain est
rècoifr ao lonB.Tgs ‘frëëSfde toWcrf lès fâctaies?
taire ariêler , avait pris possession de son palais.
Le coup d'Etat militaire, dirigé par le colonel Be- supérieure û ce qu ’elle était il y a trente ans . Mal«ment en d’autres circonstances ? .. Serions-nous Au dîner de gala offert ù Bucarest , au prince
heureusement il est non moins exact qu’elle pourrait
déiùüiivement lâchés et livrés au gouvernement héritier
de Grèce , le roi Corel et son hôte GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG navides, et exécute à la nuit tombante , niait réussi être encore meilleure.
complètement et très rapidement.
sans -d^autres -soutiens que nous>-métnes ...„eiJés échangent des toasts affirmant l’excellence des rela¬ Un incident A in frontière
allemande.
Les raisons de cette infériorité sont dues à plusieurs
Colt'1révolution n'étonnera pas ceux qui sont au
socialistes?
Un regrettable incident de frontière a vu lien pnV courant des îr.'onrs politiques sud-nméricaines. Le causes.
tions gréco-roumaines.
Aux
anciennes variétés de froment cultivées dans
de la ville de Rredimus- Mtr- Moselle. Des chasseim «résident Billinghurst était depuis longtemps en con¬
Voilà ce que l’on se demande dans le pays :
&
on ajoute cependant que si nous sommes bat¬
luxembourgeois avaient tué un canard sauvage qui flit avec les deux Chambres du Congrès, où il n’avait le pays se substituent neu à peu des variétés à plus
grands rendements mais intérieures comme qualité.
L’ordre est rétabli au Pérou , annonce le nouveau tomba sur la rive allemande. Ils allèrent le chercher, jamais pu obtenir une majorité.
tus , le Centre aurait encore perdu la partie
11 exerçait un pouvoir diclnloiial et démagogue, En achetant les blé-, les minotiers se préoccupent
pour lui-même plus complètement que nous. gouvernement, qui sollicite la reconnaissance offfafelle mais ils furent arrêtés par un gaule -forestier allemand
trop exclusivement d'acheter au plus bas prix possible
et en même temps grossièrement Insultés et même s’appuyait sur la populace.
Voici, en effet, que dans la première citadelle des puissances.
battus par quelques gardes accourus à son secours.
Le 24 juillet dernier, ta-foule attaqua In maison de les 80 kilos de blé qui constituent l’hectolitre !
«
du parti , au pays de Forbàch , d'où partaient
S’il y a mie industrie où les progrès se soient peu
On les remit en liberté aniès les avoir conduits de¬ l'ex- président Leguia, qui fut arrêté , emprisonné et
contre nous de formidables excommunications
généralisés, c’est bien la boulangerie . Le manqua de
finalement
exilé.
vant
le
bourgmestre,
mais
on
les
bombarda
de
pierres
Au
procès
des
agitateurs
panslavistes
en
il y a six ou sept ans, parce que nous ne vou¬
quand ils reprirent ie chemin du Luxembourg.
Ayant
la confiance du Congrès, qu’il efl'rayait bras a bien fait multiplier tes pétrins mécaniques, ce
lions pas communier h la foi centriste , le Hongrie , un témoin a révélé que l'or russe coulait Un incident diplomatique n'est pas tout à tait im¬ avec son perdu
programme démagogique de rétonnes trop qui est une garantie relative de propreté . Cela n’emGtentböte exprime l’idée pour , les députés à la frontière, pour acheter des consciences et des vo¬ possible, étant donnée l’émotion que cause l’incident radicales, le président Billinghurst avait cessé de gou¬ pêche pas quo trop souvent encore le pain est mal
parmi tes populations des (rentières.
alsaciens-lorrains de se séparer encore plus tes de députés.
verner selon la Constitution. H faisait toujours inter¬ fait, mat cuit et mal... pesé.
Ces dernière points sont des sujets do polémique
ft
complètement du grand parti allemand en
venir la populace et, pendant quelque temps, une
autrement intéressants que In guerre au pain blanc.
-orte do terreur régna à Lima.
en donnant ù leur groupement même dans '.le 50,000 paysans ont manifesté hier à Stockholm
SAINT-SIEGE
.1. VtJCCCNS.
Il y a un mois, il établit le budget quo le Congrès
pays un autre nom. Si ..nous avions dit ceia en
Le nouvel ambassadeur
d ’Espagne
iclusa de sanctionner , mais qui fut promulgué par
ce moment, comme nous avons cru de notre et présenté au Roi une pétition demandant tes sacri¬
nu Vatican.
décret présidentiel . La cause du coup d'Etat fut la
devoir de le dire il y a plusieurs armées, quelles fices nécessaires pour la défense ualionnle.
Le condo de la Vinaza, lo nouvel ambassadeur menace de dissolution du Congrès et l’annonce d’élec¬
^
>~
•
clameurs encore et quel tumulte ! I Mais c’est
tions
générales.
d’Espagne prés le Saint -Siège, complètement remis de
un .des chevaliers, ' un-des - pioniiiers-dtt «Cè!nro
sa dernière maladie et rie l’opération qu’il a subie à
Gnillermo E. Billingburst est le fils d’un négociant
qui vient de l’écrire . Il faut donc admettre
Berlin, va prendre possession de son poste. Son arri¬ anglais et d’une Péruvienne. Né e t 1X51, il lut élevé
Election au Conseil général«
qu’entre le Centre alsacien-lorrain et le Centre
vée i Rome rétablit sur un pied normal les relations au Pérou et lit ?:i fortuno dans l’exploitation des
CANTON OU l.imOL'IN
diplomatiques
onlre le Saint-Siège et l’Espagne.
champs de nitrate de Tarapaca, que le Pérou conquit
allemand, la désagrégation qui se faisait, lente
ALLEMAGNE
L’ambassade espagnole près lo Vatican est nn va¬ -tir le Chili pendant la guerre de 1X79-1881, où BilLes électeurs du canton de Lorquin sont ap¬
et dissimulée, se précipite ô la tonte des neiges
cances, depuis plus do trois ans et demi, c'est-à-dire linghnrst s’était distingué.
pelés demain à élire -feur représenriutt au Gon«
Les études du Kronprinz.
nationaes et politiques qui fait éclater et divise
depuis l'éroque où M. Canalcjas avait provoqué un
D'abord maire de Lima, i! fut ensuite vice-président, scil général de la Lorraine . Doux candidats,
les rochers au passage des torrents : 4 ’opinion On sait que la Kronprinz a abandonné l’autre jour grave
conflit entre l’Eglise et l'Etat en soulevant In et, en 1912, le Congrès le nomma pré-ideni, en rai¬
ries Lorrains , se trouvent en présence : M. Hum¬
alsacienne-lorraine , impétueuse —£ t—chargée, ie commandment du régiment des hussards do la question des congrégations religieuses. Ce conflit est son de sa popularité parmi les ouvriers.
bert , maire de Samt-Quirin , dont le mérite et
mort, pour mtrer dans le grand état- major de l’ar¬ auourri 'bui heureusement terminé par l'arrivée
passe .et brise les attaches .JusFjigyéeg.
au
f.e
chef
rie
l’opposition
qui
vient
de
triompher
est
Voilà les faits que nous constatons : nous mée et s’y eonsacr.-i aux études du haut commande¬ pouvoir des conservateurs et le retrait des lois de M. le docteur Auguste Durand, qui n déjà dirigé plu¬ 'es capacités sont unanimement appréciés , et
ment militaire . Le futur Empereur doit suivre un Canalcpis.
sieurs révolutions . En RK'iH, il combatlit contre le M. Vallet, commerçant à Lorquiti , qui a déjà
n’en voulons point tirer pour le quart d’heure cours
do stratégie chez le généra ! von Knobelsdorf,
de conclusions : c’est aux partis politiques de quartier
president Pardo , et en 1909 contre le président Leguia. en vain sollicité un mandat au Conseil général
-maître général de l’armée et chez le chef de
:Comme chef de l’opposition, il avait vivement critiqué dans une précédente circonstance . M Humbert
notre pays à ie faire. Les socialistes s’y appli¬ i’état-ma|or général comte de Mottke.
ITALIE
le programme social du président RiWinghiml.
eM. \ô candidat choisi par le Parti Lorrain in¬
quent de toutes leurs forces , et si on n’agit
Les deux cours comprennent aussi les services d'in¬
La pi 'éséanco
du mariage
civil.
dépendant . M. Vallet ne sait trop do quel parti
pas d’un autre côté, ;la tfPr r>nt l?o co ul»à prçfi- tendance, do siège et la connaissance des autres ar¬ Le Cornera
il doit se recommander.
d Italia publie les intéressantes décla¬
ter de-touL -cala .—La.X«cewpe-l oiTai nr ,qtt^ fa>l mées. Le Kronprinz doit, de môme ptendre part aux
rations qui lui ont été faites par un haut prélat ita¬
Nous avens déià eu l'occasion de parler des
si belle figure par- son unité & la - Chambre, études et travaux pratiques des autres officiers de lien
à propos do la présentation du pro;ct de toi qui
singuliers procédés employés par les adversaires
oublie peut -être un peu d’entretenir et de ra- l'état-major.
tend
à
rendre
obligatoire
In
célébration
du
mariage
do M. Humbert , et de réfuter les aliaquessatis
PAIN BLANC , PAIN GRIS
jeuuir sa vitalité dans le pays par une . organi¬ En dehors de ces études, qui sont réglées par l’Em¬ civil avant te mariage religieux.
Nous avons une question du pain . Question grave londement qu ’ils ont lancées contre l’iionorab o
sation adéquate et nécessaire et par dcs -rela- pereur , le Kronprinz aura à s’occuper dorénavant do d Ce n'est pas une idée heureuse, a dit le prélat,
l'administration publique : son père vient de lui don¬
s’il en fut. Détracteurs du pain blanc, adversaires du maire de Saint -Quirin. Mais il semble que cetlo
tions régulières avec les électeurs . Le Centre ner
comme a précepteur a des sciences adminslratives que celte qu’a eue M. Giolilti en ouvrant la voio k
alsacien-lorrain , plus sùr de ses cadres qui et « des choses de la vie publique » le baron von l’agitation actuelle : c’est une erreur , nos pas pour pain gris, disputent avec ardeur . Pour les uns , la campagne de dénigrement ait éié continuée pâl¬
sont bien faits, est cependant très inquiet : se« Maltzalm, commissaire d’arrondissement et membre du des raisons de politique religieuse, mais de politique prospérité de ta nation, l’avenir de la race sont eu ies agents de M. Vallet, Les électeurs sauront
étrangère. En ce moment, en effet, toute reprise d’an¬ mu. Bientôt l'équilibre do PUnivcrs sera menacé! faire justice de ces moyens si peu rccommanrapports , si ténussoient -ils, avec Berlin le gênent Reichstag.
ticléricalisme nuit à nos intérêts en Orient, où la Pour les autres , la campagne contre le - pain blanc tabes . Ils ne se laisseront pas égarer non plus
dans ses relations avec le peuple et dans sa Los Allemands
constatent
avec satisfac¬
France no néglige aucune occasion pour reprendre ce n’est qu'une question do gros sous ; une affaire de nar des niaiseries débitées dans certaines réu¬
compréhension très nette do nos vrais intérêts:
quelle a perdu sur le terrain du protectorat, qui ijontiqtie. L’avenir nous le dira'
tion que M . Monis abundonuc
le pro¬
nions contre lo Parti lorrain M. Vallet sérail
que va-t-il faire?
Ce qui est porta n, c’est qu’aucun fait scientifique
était autrefois complètement à elle . »
gramme
de MM . Dclcnssé
et Baudin.
allé
jusqu’à déclarer que le Groupe lorrain veuf
Oui, il y. a quelque„ ^ hose de cassé : mais
•tu
expérimenta
!
nouveau
n’expliuie
la
guerre
récem¬
Le piélat a fait remarquer , ensuite , que los pays
Le capitaine Pcrcius constate non sans satisfaction
c’est entre nous et sur place que ceia se doit ilans
rivaux pourront exploiler ai.-émenl l’essai anticlérical ment déclarée au pain blanc. Cette question du pain la suppression du budget des cuites , la sépa¬
lo
]lcrli
}
ier
Tugcblutt,
que
M.
Motiisest
en
train
raccommoder .
II. C.
•te renoncer aux méthodes de MM. Baudin et 1) I- rie l’Italie , a Rien n’est plus facile que de convaincre blanc est donc aujourd’hui ce qu’elle était hier . Pour ration de l’Eglise et de l’Etal , h suppresion
cassé. Il abandonne le programme naval de ses pré¬ les populations chrétiennes do ià- bas, qu’un gouver¬ ceux que le sujet inquiète ou préoccupe, voici coin* 'le la langue Irançaise dans les écoles ! On ne
discute môme pas sérieusement de pareils endécesseurs. Il réduit à un seul les cuirassés nouveaux nement qui , comme celui de l'ilalie , entreprend de ment , très impartialement , on peut l’envisager,
«
l.iiitillages. La politique du Groupe loirain su 'lil
a^
k construire , il ajourne à 1915 cinq constructions ; il persécuter l’Eglise û l'intérieur , ne peut pas en pro¬
vent (jue l’on ir.elle en chantier de petits croiseurs do téger les croyants à l'étranger. »
Dans le grain de froment se trouve une amande pour faire justice de cos inventions.
Le
cardinal
Ferrari
,
nrcherèquo
de
Milan,
a
publié
Il est infiniment regrettable que deux Lor¬
liütX) tonnes, alors que les petits croiseurs allemands
tanneuse , un germe cl des enveloppes qui formeront
rains soient en lutte dans une légion où luus
Le Reichstag
a adopté hier toutes les résolutions sont environ de .*000 tonnes et les croiseurs anglais aujourd’hui une lettre de critique assez vive du pro¬ les sons.
jet
de
loi
sur
la
préséance
du
maiiage
civil.
de 4000 tonnes.
En France , autrefois, la fnrino s’obtenait presque deux sont connus et ont leurs amis et leurs
concernant l’application de la loi sur les associations.
De tout cela, il résulte, dit le capitaine Pendus,
exclusivement par monture basse ou plate. Le prin¬ iii'érôls. Nous n’avons nas voulu contribuer à
II a repoussé par contre une résolution des conserva¬ qu’il n’y a plu-, à compter sur une
AUTRICHE
augmentation de
cipe en est simple . Pratiquement , l’opération est un envenimer ta Bille. Mais, à la veille do l'élec¬
teurs ayant pour but d’interdire la surveillance des la flotte française, comme toute la presse allemande
peu plus compliquée. Avec la monture bas-e, lo blé tion, il est do notre devoir de recommander
Les espions.
le croyait auparavant.
chantier » par des grévistes.
passe entre deux meules, l’une gisante, l’autre cou¬ aux électeurs de s'unir sur lo piogrmm .ie du
La
Vita
de
Rome
publie
une
dépêche
de
Trente
di¬
Il y a quelques semaines, le Berliner Tageblatt
rante , ci est écrasé en une fois. Le produit du
52*
écrivait, lors de la constitution du nouveau ministère: sant que, suivant une information qui ne doit £trc| broyage ou boulange est passé au blutoir, qui donne Parti lorrain indépendant et d’accorder avec
aceuoil'io
que
sous
réservas,
un
officier
supérieur
ita¬
leurs sullrügês leur confiance à l’homme qui
« 11 est bien étonnant que l’on mette un homme
d’un côté la farine et de l’autre les sons.
La Chambre
française
a terminé hier la dis¬
aussi vieux que M. Monis à la tète d' une marine qui lien aurait été arrêié sur la frontière autrichienne
représente ce programme. Cet homme, c’est
★
cussion de l'interpellation sur les mines de l'Ûiicnza, a tant besoin d’être réorganisée. »
« *
sous l'inculpation d’espionnage.
qui s’eit terminée par l'adoption de l’ordre du jour
De dos jours , les moulins modernes (ont presque M. C. HUMBERT, de Saint -Quirin.
L'impôt do guerre
de la Maison
Krupp.
tous la moulure haute ou ronde. Le blé, bien net¬
pur et simple.
AFRIQUE
DU
SUD
D’après la KreutzcUutuj, la part de la Maison Krupp
toyé, passe dans deux séries d’appareils formés de cy¬
Snmts dénonce
le régime de lindres tournant à des vitesses dtflerentes et plus ou Les ctoiiÂïls dans ie
pour l'impôt de guerre serait d’environ 0 millions de Le général
A.
Démission de M. de Trant.
.v , a avisé la
terreur
qu 'on voulait lui Imposer.
du
• • Caillau
w «»a•
• •• commission
w—
-- — budget
• •• *• j tMarks,
**ui ao * il
ii est de
il v tait
suit que
ui> nul
nui plus que Krupp ne çamoins éloignés Les lins des autres . Dans tes premiers
.Un grand débat s’est engagé mercredi au Parle¬ appareils lo blé est méthodiquement et progressive¬ Strasbourg , 0 lévrier. — M. de Traut , couen présence de la situation
favorable
du jgnera à l'augmentation des armements.
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wem !d^isace
-Lorrûine

pcillrr ministériel , qui dirigeait le ministère de
La présente exposition comprendra un choix mentées, le vin est un antiseptique certain ; od peut : Il dirigea pondant . de longues années la musique
Jasiiriilture
comme suppléant , sous M. le ba¬
Après avoir douté des résultats du grand par¬ de plus de 40 gravures (toutes de première don: admettre qu'il-agit en détruisant les microbes «te la ville qu’il organisa sur un bon pied. It c«t lo
ron Zorn do Bulach , secrétaire d’Etat , a' donoé
»■a démission.
don promis aux contribuables
repentants , les épreuve ) d’une grande variété dans la technique intestinaux , et que, s’il manque , il se produit une pul¬ fondateur de t L Orchestre a, Sociéié privée qu’il pré¬
sceptiques sont forcés de croire à ses bons ef¬ et les sujets , telle qu ’elle ne s’est pas encore lulation anormale de microbes qui peuvent devenir side depuis trente ans passés avec un zèle inlassable
dangereux.’
et qui sait appoitcr son généreux concours à toutes
fets . En Prusse , où l’établissement
de l’impêl présentée ici , tandisque les aquarelles au nom¬
Le nouveau Ministère»
Pour les fiancés
!
les bouues œuvres qui se réclament d’elle. Tous tes
de guerre est terminé et où son rendement peut bre de 15 , grâceàla riehesse du coloris donnent
membres, sans exception, de cet aimable Cercle, ont
Ils
trouveront
des
trousseaux
du
genre
le
plus
déjà
être
apprécié
,
on
constate
M. le comte ^de Roîdern , secrétaire
de
véritables de l’animation à l’ensemble et permettent d’in¬
d ’Etat,
nrovoqiiê, c«« jours derniers , une réunion exl raordi¬
est retourné à Potsdam pour liquider ses af¬ miracles , dos conversions éclatantes de contri¬ téressantes comparaisons entre les deux genres simple au plus riche à des prix avantageux à naire et tout intime,
eu vue de fêler leur présidentla
mateon Alex Fürst , place a ’Armes.
faires personnelles . Il arrivera à Strasbourg au buables endurcis . La ville de Halle annonçait de technique.
jubilaire et lui nfliir , avec un objet d'nti et une
commencement de la semaine . Il semble donc U y a quelques jours dé «à que ses finances,
En même temps que le baron de Fichard , ex¬
gerbe de Heurs, l’expression de leur fidèle altacliePharmacies.
que l'étude du budget et des questions s’y rap¬ grâce aux déclarations pins complètes de for- pose également un sculpteur qui nous fait voir
raPiil et de leur aflectucuse
sympathie.
Les
pharmacies
suivantes
seront
seules
ouvertes
Jeportant attendra encoro quelque temps.
lunes , avaient subi une importante améliora¬ quelques - uns Je ses travaux.
main toute la journée ; les autres jusqu’à midi seu¬ Comme on peut déjà s’en convaincre par ce court
exposé, c’cst à Lien des titres quo se justifient tes dé¬
C’est Raymond Guirsch , de Metz , actuelle¬ lement :
tion ; voici maintenant de Francfort -sur -le-Mein
monstrations spontanées de respect el d’afleclion qui
la nouvelle que la richesse totale de sa popu¬ ment à l’Académie de Karlsruhe . Son talent
Phuiiuacie moderne, Bloch , rue des Allemands , 21 ; se
Le Bauveraement el le
sont affirmées, dans oc* derniers temps, auteur de
lation est fixée à trois mihiards , soient 300 mil¬ progressif a déjà été reconnu par l’admission
Pharmacie centrale, Rosa , rue du Pont -Sainl- la jiersonne
de M. Scicliepine qui fut toujours un
M. le comie de Reedern , secrétaire d’Etat, lions dé plus que ne l’indiquaient les déclara- de ses œuvres & l’Exposition allemande de Geoiyes, 46-18;
exemple do boulé et du belle initiative, un modèle de
présentera lin-même mardi prochain , à la se¬ lions précédentes . Ce ne sont certes là que des Baden -Baden . II nous montre 4 études de tète
Pharmacie Notre -Dame, Karrer, rue de la Téterectitude, en même temps qu 'il caractérisait le grand
d’Or, 10;
conde Chambre , to projet de loi concernant le résultats partiels , mais ils laissent assez voir et 4 reliefs.
bons sens de notre vieille race lorraine.
Pharmacie du Lion, Schanck , rue Serpenoîse, DH;
budget supplémentaire
qui figure en tôle de que les déclarations précédentes ne donnaient
municipale
Pharmacie Marcus, Georges Stahl, nie Saintel’ordre du jour.
Cliamht ’oy . — (Attention à la douane ) . On
guère qu ’un aperçu très impartait des revenus Administration
el presse locale. Marie, 26 ;
nous écrit:
La Strassburger Post donne à entendre que et de la fortune de l'Allemagne . Bien entendu
ainsi que les pharmacies du Sahlon et de Monligny.
le Statthafter continuant à rester à la tête du les commissaires chargés d’établir l’assiette de
Il fonctionne , à l’Hôtel de Ville , un bureau
l 'n habitant de Cbambrey allait rendre virile di¬
manche dernier à sa fille habitent la France. En bon
pour la presse qui , une
gouvernement , il n ’y a pas ou de changement l’impôt diront qu ’ils s ’en doutaient depuis long¬ des renseignements
père il $e cbaiyca d’un petit paquet contenant «lu café,
dans la politique du gouvernement , ce qui re¬ temps déjà et ils se féliciteront de leur coup de fois ou l’autre , donne signe de vie. Ailleurs on
du tabac el quelques douceurs qu’il pensait lui re¬
procède autrement . Cette semaine , le maire de
viendrait à diro qu ’il ne faut pas s’attendre à filet comme d’un coup de maître.
mettre, rendont ainsi sa visite agréable. Mais notre
Bamberg convoquait tous les journalistes
afin
une déclaration de la part de M. le Secrétaire
homme comptait sans la vigilance des douaniers . Il
de discuter les ' bases d’une collaboration amia¬
d'Jîtat.
PENDANT
L’HIVER
nétrit plus éloigné qu’à une petite distance «lu terme
Calendrier
. — Aujourd ’hui , samedi 7 fé- ble entre la Ville et la presse . Après des dé¬
Il est à prévoir que d ’ici à mardi le titulaire
«lo son voyage, quand il se vit appréhendé par deux
du sous -secrétariat de la justice et des cultes vier , trente -huitième jour de l’anm .c. — Level bats de plusieurs heures — des journalistes ! —
Les personnes atteintes de hernies doivent appré¬ douaniers qui, par trop curieux , voulurent s’assurer
il fut décidé de renoncer à l’établissement d’un hender la venue de l’hiver et se délier surtout des
et je directeur ministériel de la ‘section do l’in¬ du soleil : 7 h . 24 ; coucher : 5 h . 5.
du contenu du paquet, fis en prirent livraison etconLune : P . L . le 40.
bureau municipal de renseignements
térieur au ont été désignés.
pour la atteintes de Jn toux qui sous l’ellort de scs quintes duisircnt leur client au bureau des douanesà Moncel.
fait
sortir
ia
hernie
et
en
accrait
le
volume
et
las
Ute
du
jour.
—
Sainte
Dorolbée.
presse
,
mais
le
Maire
convoquera
à
des
Le
confé¬
receveur des douanes, homme très courtois, reçut
Le budget do l'instruction publique sera re¬
notre brave hommo avec uno amende de 29 fr. et lui
rences régulières les rédacteurs
des dillérents dangers.
IL Y A CENT ANS
présenté par M. Atbrecht , et celui de l’Uni¬
Aussi
plus
quo
jamais
en
cette
saison,
les
hemieux
confisqua
eu outre tes marchandises.
journaux
pour
leur
faire
ses
communication
versité par M. Back . M . Atbrecht se retirera
7 février 1814. Le
—
aouctcujc de leur santé doivent -ils assurer la réduc¬
service de la garde d’ordre
Ce bon père rentra un peu penaud dans son domi¬
général.
sous peu et M. Back résignera ses fonctions de nationale de Metz est augmenté de
tion ulisoltio et définitive
de leur infirmité , au cile et jura de ne plus se taire prendre.
trois postes.
Avis officiel.
curateur de l’Université lorsque le Statthalter Le nombre des hommes appelés est porté à
moyen du nouvel
Appareil
Pneumatique
prendra sa retraite.
Il
est porté à la connaissance des intéressés sans ressort
Morhange
— (Suicide d 'trn sour -o//îci «t .)
inventé par M . A. CLAVEKIE,
-200 par jour . Un grand nombre de grenadiers
et de chasseurs sont déjà en unilorme , tous que Je projet de budget du Syndicat de correc¬ 1e seul appareil vraiment perfecionni et se portant Dimanche dernier on a trouvé près du vnduc
nuit et jour sans occasionner aucuuo gène dans n’im- «le Kreuznach le corp3 du sous -olficter J . koEcho de l’affaire rie Savertte.
leurs sous -officiers et ceux des compagnies tion de la Seille pour l’exerrice 4914 et te porte
quelle position.
compte rendu pour l’exercice 491*2 seront dé¬
mixtes le sont aussi.
bov. -ky , de Morhange ; le ma 'henreux , «jui
'fViiiflinip !.
Sa pelote pneumatique fait office d’une sorte «le avait trois balles dans le corps , se sera suicidé
posés , du 45 au 25 lévrier inclusivement
d»
Ephémertdes lorraines . — 8 février 48*24 . —
la parce que . étant allé à Kreuznach avec nn
cette année , à la mairie de Metz , chambre 49 bouchon souple el élastique qui IMMOBILISE
Mmc .' Ew ft, la patriotique marchande de ci¬
Naissance à Niederbronn de Mgr Louis Fleck
hernie et obturo complètement la dilatation sans
gares , a une correspondance
suivie avec les 97° évêque de
où
l’on
pourra
en
prendre
connaissance
et
pré¬
laux billet de permission , il devait cire arrêlé
l’écraser.
Metz . Il est décédé en 4899.
en renfrant.
purs qui , de Breslau comme de Hambourg , lui
senter les réclamations qui pourraient avoir heu.
C'est^ le seul appareil essentiellement «-.Viciu: et
La
température
.
—
La
pression
atmosphérique
s’a
font des commandes de cigares ou même lui baisse sur
scientifique, léger , complètement inaltérable et imper¬
presque tout le continent.
La Société protectrice des animaux.
Jléntelitng
. — (Vétéran .) L ’aacien garde
envoient de l’argent pour réparer les brèches
méable à l’eau et à la transpiraliou.
Le vent est modéré ou assez fort des régions bu«I
Est
-ce
qu
’elle
existe
encore
à
Metz
oueri
-pp
que les Savernois font à son commerce.
sur le» eûtes «le la Manche.
Sa simplicité, son app 'icntion facile le mettent mobile Jean Vois, qui «Hait à Thionville pen¬
qu ’e 'le n ’y a jamais existé ? Elle ferait bien de si In portée «le tous , hommes, femmes, enfants, dant lo siège de 4870 . vient do recevoir la
D’une lettre adressée à une dame silésienne
La température a monté dans dos régions. Hier' marente annuelle vie 450 il accordée
aux vété¬
la Schlesische Zeitung extrait ce qui suit :
tin le thermomètre marquait : —29° au Spitzlierp, mettre un planton sur la place de ia Bib 'io- vieillards, qui recouvrent grûce à lui une vie normale rans.
Ici on m’en veut beaucoup d’avoir déposé on faveur 2j° à Uaparanda, 3° à Belfort, 1° &Paris , -f2 ° à théque pour constater les charges exagérées exemple «le soulîrancos et «i’inquiéltides.
pourquoi nous recommandons vivement à tous
de M. le colonel . . . Il eri tristo que j’aie été seule Clermont-Ferrand , 7° à Marseille, 10° à Brest et à outre mesure que l’on attélo derrière de pau¬ nosC’est
lecteurs atteints de tiennes d’avoir recours au
vres chevaux soit comme farine , soit comme
4 parler de la sorte. . . Comme M. von Hentter,pour¬ Alger.
Le -temps va rester nuageux et un peu froid dans chai bon , soit même comme bière . Tous les merveilleux appareil sans ressort rie A. CL .WIÜIUK
tant , aimait et admirait le pays d’ici ! Que de bien il
et aux lions conseils que leur fournira le renommé
» foil I Mme la colonelle également était si bonne! l’est.
jours dans celte rue H y a quelque petit sean Spécialiste actuellement do passage
«laus notre contrée.
Strasbourg
. — (L’tntenficfion de la conjirenre
Une Jois j’ai vu qu’elle allait se promener de bon
da 'e à ce sujet . A défaut de la Société protec¬
I.Vminent praticien recevra de 0 b. à f». heures ;i : iwfieu .) I.o tournai d'Alsace Lorraine revient aumatin avec mademoiselle sa filio; accoururent quel¬
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trice des animaux , fa police au moins pourra ;! N AN 4IV’, Dimanche 8 et Lundi 7, llùtcl
dû
«urd
’liui
sur
l’interdiction
de b conférence do M.
«0*wrvntioii « miter pir S«. IIKM««ISSKNIf J*, f f-olj)
ques entants tout pauvres qui criaieut, parce que des
s ’y intéresser.
ITliiivors et du Commin 're.
'ardieu, du Temps, et affirme que,aussi bien le pre¬
gros chiens arrivaient, el les deux dames passèrent
PAti .NY SUK - MOSKLLE , Mardi JD, Ilùtol
immédiatement la rue el emmenèrent les entants . J'ai
ll do police de Slraritourg que le propriétaire de la
La h"- et la f»* section.
MIOMÈTREAC
0 THERMOMÈTRE VENT TEMPS
do ta fiure.
Maison- Bouge s , où devait avoir lieu la conférence,
toujours vu des belles aclions de ce genre de la pari de
LONGVY
Y.
Mercredi,
H
,
llOteldu
Lundi
soir
,
Commerce.
le
9
février
,
à
8
h.
4/2
,
une
la famille de M. ie colonel . . .
ni reçu une lettre «le soi-disant patriotenls allemands
LONl
'
LANS
JAHNY
,
Jeudi
i
>
,
Hôtel
du
irotestant
contre ta conférence «I* M. T - ' '
'■l
réunion
des
habitants
—*
commerçante , gens
A Pâques mon fils va passer son baccalauréa
!; G fér.
Buffet.
nnemi avéré «le l'Allemagne.
de métiers , etc . — des 4e et 5° sections est
peut-être pourrai-je rester ici jusqu’à cette date ; mais ù 4 h. soir
745.4
-f- 0.0
Beau
S
LONOPYON , Vendredi 13. Buffet Hôtel de
C’ßnt sur cette lettre , aïeule le Jeriru re
i.. i •*'*•
convoquée dans ia grande salle Hemmersbach.
li l’occasion se présente jo partit ai plus tilt d’ici et je
la Gare.
7 fév.
t «le police, frappé du ton comminatoire n.
rue
de
la
me rendrai â Sarrehourg où, il y a deux mois, j’ai
Grandp
Armée
A
l’ordre
du
jour
de
744.
8
Deau
H- 3.0
S
BBIEY . Samedi -II, llôtol
do lu Gare.
àSh . matin
fondé une succursale.
« le était conçue, s’empressa «t'interdire la
celte réunion publique , où fa discussion sera
elle interdiction reposerait donc, en fin «le «•<■
Traité do la Hernie , dou Variées et des
lhermomitre. Maximum
—
du 5 ; -4-9.0 ; Mini¬ ouverte dans les deux langues , figurent entre Affections
L’histoire des molosses est vraiment tou¬
abdominales
, conseils et renseigne¬ :>tr uno mystification.
mum aujourd’hui : -+-2.6
aulrcs
points
importants
:
La
foiro
de
mai
sm
chant . Plaise à Dieu que le livre d ’or où Mme
ments gratis ot discrètement , A. (laverie , Spécialiste »Jeudi soir, M. Tardieu a fait à Mulhouso sa comeia placo Mazcllc , la création d’un marché vo Breveté,
Evers a enregistré les hauts faits des militaires
i'Ànc annoncée «levant m» auditoire «le 7CO person¬
234, faubourg Saint - Martin, Paris;.
faut aux fruits et aux légumes sur cette place
ne«. Aucune mesure de police n'avait été prise.
de Saverno compte beaucoup de pages glo¬
et en général l’examen des diverses questions
rieuses comme celle -là . H en faudrait de bien
GrundfonlnihC
. — (La cadavre d ’un garde
concernant l’amélioration du commerce dans NOUVELL
belles pour en ellacer certaines autres.
REG
forestter trouvé en territoire français .) Jenili à 3
les
4«
et
5°
sections
.
Le
comité
demande
qu
’on
heure*
Ue
l’aorèsmidi, les bûcherons Ko*ier, l-abad»©
Conlémico
pat * Mçr le Coadjuteur
Von Forstijei *et le drapeau Iraneals.
assiste en masse à cette réunion.
et Vincent, de Ition - lès- Leau, traversaient la lorèl
de Paderborn.
llasso - Koutz . — (Accident de carrière .) A allemande
Hier l’Agence Wo '11 communiquait aux jour¬
de Saint-Pierre ( Petersberg), quand ris en¬
a Ende d ’une explosion de poudre provoquée tendirent plusieurs coups de feu. La cho-e étant assej
Le « Katholischer Bürger -Verein > de Metz,
Musées inimicitmux.
naux la généreuse décision des autorités mili¬
par le ron :net «l ’une barre de 1er dont lo car¬ Iréqncnto dans ces parages, ils continuèrent paisible¬
taires envoyant au panier toutes les plaintes dont les conférences font très appréciées , or
Heures d'ouverture des Musées municipaux rier
ColiffeThmilt s’é' ait servi au lieu d 'un ment leur roule, mais uno heure pins terri ils trou¬
qu ’elles étaient en droit île porter contre les ganisc pour demain dimanche , à 5 heures de le dimanche (en ’rée gratuite ) :
manche
pii bois , l’imnrudent
eut les ein «} «loigte vaient le cadavre d’un garde forestier allemand bai¬
l'après
-midi
,
dans
ta
petite
sal
’c
de
l’IMlel
Ter¬
particuliers et surtout contre les journaux qui
Musée principal , rue de la Bibliothèque, de
de la main dioi 'e arrachés et reçut «les bles- gnant «laus une mare do sang, la léte tracassée. Près
■avaient offensé le prestige des officiers de Sa- minus , une réunion où Mur Ifaeling von Lan- Il h . â midi et de 2 h . à 3 h.
nu corps gisait lo fusil du gar«lc.
Collections d la porte des Allemands, de '•iircs à l’autre main el au visage . Il a été Iransverne ; seule , ajoutait la noie officieuse , la ques¬ zennuer , coadmteur de Padeiborn , bien connu
I as bûcherons français coururent prévenir les Jo■orlé à l’hépital de Thionville ’.
tion reste pendante de savoir si des poursuites à Metz depuis le Congrès catholique , parlera 3 h . J/2 à -1 h . 1/2 du soir.
re.-liers allemand.-', qui les rutiiircnt toute la nuit à
seraient intentées à VEkàwr et à la Neue Zei¬ sur Les catholiques dans la diaspora en Alle¬
Aunict/ . — te La Paix -s) . A la séance «lu leur disparition . Us ne rentrèrent chez eux que ven¬
Nos pompiers.
tung pour avoir imputé à von Forslner certains magne. Mgr l’Kièque de Metz assistera à cette
conseil «ra 'fminîslration des Usines de « La Paix» dredi matin . On iguoro encore s'il y a crime ou ac¬
réunion.
Durant
cos
huit
derniers
jours
les
pompier?
propos concernant le drapeau français.
«lui s’est tenue le 5 lévrier à Cologne , il a été cident.
A travers le Vieux Metz.
ont été appelés pour éteindre un leu de cham¬
UElsâ *ser ne se trouble pas à la perspective
Ilollwillcr . — (Chute mortelle .) M . Hü«ser , di¬
pour le premier se¬
bre dans l’immeuole n° 41 de la rue Boucherie- émhti que les rendements
C’est le titre que noire éminent compatriote,
d'un procès de ce genre :
mestre sont «le 9 millions de marks inférieurs recteur des Sociétés do musique rie Bollvviller et «le
Saint -Georges et dans la rue BrniHnn, des teux
I.'histoire du drapeau, dent noire confrère, est en ancien professeur au Lycée de Metz , M. Mai- de chnninéo dans la rue du Camboul n1* 23 et à la période correspomlante
«le l’exercice pré¬ Cernay, fit un Jaux pas en quittant la répétition à
cédent . La mai die «1e l’Usine est satisfaisante, Cemay et se fractura le cr/înc.
suspens depuis douve semaines . Dès to premier jour zières , de l’Académio Jrançaise , donne à la
rus Saint Marcel n° 3 , et hier un feu de cave tes commandes actuelles assurent
di'lâ, lorsque nous avons démenti le démenti du Com¬ causerie qu ’il consacre dans le Temps aux
Colmar . — (Mort aufcite. ) M. llcnny , de Mhteldu Iravai’
à l'extrémité do la rue des Clercs.
mando général du XV' corps ri’nimée, nous expri¬ « Maisons historiques > de notre collaborateur
nonr jusqu à la tin do l’année . La Société n •.vihi*, en quittant jeudi dernier le train de Strasbourg
Eu outre les pompiers ont transporté à Saintmions Patenle que « dans une procédure contradic¬ Jean -Julien . Avec un visible plaisir , M . Mai«pii arrive à Colmar à 4 h. 45 . .s’afioissa suintement
toire devant la tribunal civile l’ultairc trouvât ron ziéres se retrempe dans tes souvenirs do son Nicolas un ouvrier atteint subitement de folie con ’rueié un emprunt de 20 millions do francs et succomba aussitôt à la rupture d’un anévrisme.
à
5
0,0.
<S
;lair«:i?‘-cment oh point do vue juridique . Jusqu’à ce vieux Metz , rappelle quelques -uns des noms lurieu ce et auquel on a dû immédiatement faire
jour ec n’a pas été le cas, sans doute parce que l'on g orieux évoqués par Jean -Julien ,
De la frontière luxembourgeoise . —
non sans un endosser la camisole de force ; un habitant de
prévoit que , sur eo terrain , il n’y a pas de lauriers à
Bibliographie
(a rue Empereur - Guillaume , qui avait absorbé ; Val de fi de fer Dans
)
la nuit de j udi on a
sentiment
de
fierté
nationale
et
patriotique.
cuediu* pour M. le ticutcnanl von l’oretncr.
En première ligne, dil -il, comme it convient à un un liquide corrosif , a été emmené à Bonsecour? volé environ 500 mètres de fil de ’er sur la
igné du téléphone de Dillerriange ; les nuits AVANT LE MABIAGE , iwn l ’aouk f .. Rouzic,
pays (routière, ou voit des familles de soldats, quel¬ où on espère le sauver.
i«r «'<:éflcn !rs des vols semblables
nmiiAmer, « ruo des Postes », 4 volume in-32, ca¬
quefois le père cl le fils, comme les deux Geslin ou
avaient été
Vol trim vélo.
Ils riégoisent tous.
commis dans les environs.
dres rouges, 1.09, franco, 1. 10. — P. Lcthiclleui,
les «Jeux Lardemclle ; quelquefois les deux lrères,
Hier malin , vers 9 heures , on a volé devant
Décidément , c’est une manie . Tous les vieux comme les deux généraux Charles el Gustave Minder,
éditeur , 10, me LVsetle , Paris (0e).
Match
Luxembourg
- Franco . — On
gémrnux
prussiens se mêlent de prononcer ou mieux encore, lo père et tes deux fil.*, commo les lo bâtiment de la grande poste le vélo qu ’un
Cet élégant petit volume fait partie d’une série nou¬
des discours sur ! Alsace - Lorraine et la situa¬ irais Roux. La général Poncelet, Dclesse, Daubrée y varçon de courses avait déposé à cet endroit. .nous écrit de Luxembourg:
velle qfca sou autour intitule : La Vocation et les
tion politique . Kracht , Keim , Liebort , etc . , reprérenient la science, Ambioisa Thomas la musi¬ En sortant , il aperçut ie voleur qui fuyait avec
Le 8 lévrier, te jour du grand match do (oot-hal) Locations. Plusieurs de ces opuscules (La Vocation,
tous dégoiseni copieusement sur notre compte. que, te grand peintre verrier A. Maréchal, A. de Le- sa machine cl se mit au -silôt à sa poursuite Luxembourg—Fiance , approche . C’est avec impaliene- Prêtre) oui déjà paru avant celui dont iious parlons
A Thorn , le général von Schack a déclaré au mud, Auguste Holland, lo paysagiste Emile Michel, le avec le vélo qu ’un de ics comarados mit à sa «pie nos P)>orfomcn attendent celte rencontra iinror- ici. D’autres Uleligieux, Soldat
«
, les fiançailles , le
cours d ’un banquet, : « La manière employée dessin el la pciulme.
disposition . Il parvint à rejoindre lo voleur dans lanlo qui peut nous apporter euGu !o résultat tant Mariage) sont en préparation.
Il
y
a
des
monierte
où
une
domaine
de
«i
Messins
&
iréou
anéantir
tant
«
te
benux
espoirs
si
hardiment
Le
sympathique
aumônier
ù
la « rue des Poste«»
îusqu ’ici en AUace - l .nrraim » n’était pas la
la me .Mäzene, où i! croyait bien pouvoir met¬
appartiennent en même timpx à l’Institut
bonne . Il laut que la Terre d'Kmpire «lemeur* On e-t émerveillé qu’tino si petite ville do France. tre la main dessus , mais il disparut dans te conçus. Quoique l'équipe française foit supérieure à qui signe ce* pages connaît le public spécial auquel
ail pu pro¬
l'i’üo des virité«, le team du Granit- Duché a été soi- ii s’adres o et lui parle te lanjage qu’il convient . Son
ce qu ’elle doit être : un glacis . Les annexé« duire tant d’honinus do mérite. Tel était follet bien- couloir d ’une maison . Il s ’agit d'un individu uneusoment sélectionné et est lo meilleur qui
ait été style est délicat, sans
vaine; les remarques
{Eroberte) n’obéissent qu ’au poing do fer ; ils foirent «le la cnliure française, Los indigènes en sont d’une trentaine d’années , velu d'un manteau composé jusqu ’à présent. Plein d'ardeur et do con¬ -ont psychologiques etrecherche
fines : les auteurs contempo¬
naturellement
très
liera...
ï
gris et portant un chapeau noir . Le vélo sort fiance il s'alignera pour celte belle rencontre . Et plus rains sont appelés en témoignage moins pour apporter
se moquent de la main tendue . » Que pense
de la maison Gœricke.
Tun déni* ardent , désir de la voir rortir honorable¬ leur autorité doctrinale souvent contestable que pou*
M. de Wedel , lui- même vieux général , de M.
Les éloges que fait M. Mniziêres des pages si
von Schack , autre vieux général?
ment do co combat paisible , accompagnera notre fournir des informations sur tes tendances el les
igréablesde Jean -Julien sont ceux faits par tous
L’nppcndicitc et les buveurs ri’emi.
nneurs.
équipe. Est-ce qu ’il so réalisera?
les lecteurs «les « Maisons historiques » ; nos
D manche matin on vi-itera les curiosités do la jo¬ Mais ces tendances et ces mœurs tsoni jugées «l'un
Du chroniqueur scientifique du ’ietnps :
compatriotes
qui
.
à
l’époque
,
ont
omis
do
sous¬
Un long veuvage.
D’après lo docteur Gasey, les malades d » l’appen- lie petite ville «lo Luxembourg si magnifiquement si¬ point do vue plus haut . M. l’abbé Douzic examine la
crire à cet ouvrage , pourront en trouver encore (licite
sciaient surtout lias. . . buveurs d’eau ! l.’émi- tuée. A 10 h. 1/2 réreplion olficieilo par le Ministre préiKiralinn au mariage :lo la façon qui doit plaire aux
i La Thémis stra -bourgeohe ne trouve plus d’a quelques exemplaires dans nos
bureaux , rue nent praticien (renvois cite une famille de seize per¬ de franc **, M. Mollard.
âmes élevées parmi ses lecteurs, rie la façon qui e-t
«orateurs . L’austère déesse , dit le Nouvelli ' te, des Clercs.
A 3 heures mnteh. A S heures du soir , banquet capable mémo dV-iever les pensées et les cœurs . II (ail
sonnes, comprenant cinq frères et soiurs ayant des
ollre cependant à celui qui voudra l’épouser :
Exposition
cillants et n'Iiahifoot pas ensemble. Kn l’espace do oflerl en l'honneur «le l'équipe française, et «les délé¬ rayonner d’avance sur la vie «lu tenue homme l’in*
18 000 marks de traitement el 4.000 ue frais
do ta S «M:in (<;> lorraine
dos boanx aids quaire ans , six personnes ont été opérées de l'appeiigués officiels auquel a«-sisteronl M. lo Ministre d<* fiuer.ee protectrice «le l’amour et du mariage vraiment
•le représentation . Malgré cela , personne n’en
cl des arts
décoratifs
A l’ilùtol
des
dirile. Or, les six opérés seulement étaient buveurs Trance, M. Posretore, présiitent d’honneur de la F. chrétiens, il demande, au nom de l’avenir, tes .-acriveut . M?- Mojjte4x.ga ~d it trop vieux pour convo¬
!.. S. A. et le président M. Fourncllc avec les liees que le présent comporte.
d'enu, el ia plupart nu buvaient que de l’eau miné¬ S.
arts cl métiers
( Ucwet ’beliatis)
membres du comité.
Il ion n’est banal dans ce petit livre ; nous .souhai¬
ler . M ...Grégoire n’a aucun goût *' pour un ma¬
rale.
à Metz.
tons vivement qu'il iiilte luire réfléchir beaucoup de
riage de ra ]sÖnT'*Ürf ‘ä parié d’un iuge de SarDans
une
famille
de
six
personnes,
quatre
boivent
Sur l’invitation du président de la Société
ChAlcau -Salhis . — (Une fêla en l' hon¬ icnncs esprit«, qu’il aide ù soutenir tes courages et
reguemines ; mais , bien que Thémis porto un lorraine des
beaux - arts et des arts décoratifs à de l’eau ; toutes les quaire ont i’appcndiciie. Dans neur du cinquantenaire
de M. Seicheptne .) Oo qu’il réponde ainsi au but apostolique que poursuit
uue autre famille, le père et te fils boivent du vin,
bandeau sur les yeux , ehe ne doit éprouver
nous écrit:
sou auteur .
* lltisni nu Pass .igc,
aucun penchant pour ce prétendant disgracieux. Mclz, le paysagiste bien connu , baron Maxi- la mère cl ta litre sont au régime do i’eau ; ces deux
A l’occasion «lu cinquantième anniversaire Jo sa
Et pourtant il lui faut un guide pour la con¬ mieu de Fichard , fera la semaine prochaine dernières sont ocrées de l’nnpendicile.
Le Dr l .îagey eile encore d’autres exemples un peu naissance, un de nos concitoyens, et des meilleurs,
duire à travers les accidents de la vie . Jamais une exposition de sea gravures et aquarelles.
LA NATIjPiE, llcvue des sciences ef de leurs ap¬
Etabli depuis plus do 20 années prés du troublant - . Plusieurs de ses confrères de province dé¬ M. Viclor Seichenino, conseiller municipal, professeur plications aux Arts etc « l' Industrie. — .Sommairo
elle n ’a mieux compris combien la main direc¬
clarent être également frappés du nombre considérable de musique, est en ce moment l’olqo de nombreuses du »V
Lac
Majeur
(lialio
septentrionale
)
,
l’artiste
* 2124 «lu 1 février 5914 :
trice d’un compagnon sùr et énergique lui est
de buveurs d'eau atteints d’appeodîcile.
marques de sympathie de la part de la population «le
indispensable que depuis Ic3 derniers
l,a radiographie dans les armées en campagne. —
événe¬ oas .se , depuis la mort de son ami Oignons,
Le D* Jotaguicr, un des grands chirurgiens de l’ap¬ Chûlcau Sahns . C’est que l' honorable jubi 'oire, par
ments oft elle faillit être eüe -méme enfermée pour ie premier des paysagistes piémonlais el pendicite, déclara que cette afleclion est an moins ses manières «fiables, son discernement et son em¬ La lutte euiilio tes limace«. — Lo danger des ondes
parlicipe à leurs expositions annuelles . G’cri ousri Irèinenlo chez les buveurs de vin, mais lo Dr pressement dévoué mis au servico de’Tous . s’est ac¬ hertziennes. — La neige dans les gouffres des Pyré¬
dans la cave des Pnndours.
M. Pétri l’aimait passionnément
el la défen¬ ainsi qu ’il n également été représenté réguliè¬ Gagoy fait remarquer que la fréquence de l’appendi¬ quis une satno popu'arilé et a conquis l’allectueuse nées. — Iæ stabilisateur automatique Wright pour les
dait avec ardeur . Hélas ! il est même tombeau rement avec succès aux grandes expositions de cite a comMérablcnmnt augmenté depuis un quart de estime de tous te momie ea général. Savent musicien aérop'anes. — Eruptions volcaniques et températures
Milan , Turin et Florence . Avant to transfert siècle, c’est -à-dire depuis l’époque de la gronde crire et professeur de grand latent , dont la métbodo d'en- terrestres . — Académio des sciences. —* Les glaces et
champ d ’honneur pour l’avoir trop défendue
de sa résidence en Italie , fe baron de Fichard phylloxérique qui a eu comme conséquence la fateifi- srignemcnl est appréciée au - delà même de nos fron¬ tes usines hydrauliques.
Ce uumero richement, illustré contient en oulro tin
La déesse n’a rien compris à cette querelle,
cation du vin et l’habitude de boire de l’eau. L’ap¬ tières, il fut , dans tous tes temps, aimé et respecté
mais elle n ’en a pas moins pleuré son preux vécut à lhdcn -Baden , où it s’élait établi après
pendicite, ajoute-t-il, est certainement plus fréquente des nombreux élèves qu'il a formés pendant sa car¬ supplément de 3 pages, donuaut de nombreuses in¬
avoir
passé
par
l’Académie
de
Venise
,
afin
de
chevalier . Son veuvage ne saurait cependant se
se consacrer entièrement
à sa carrière d ’ar¬ dans les classes aisées, où celte habitude est devenue rière d’artiste , carrière déjà longue : A*quinze ans il formations, la ricçi’.riplion d’appareils utiles (méca¬
prolonger trop longtemps , et elle attend qu ’on
une mode.
donnait déjà des leçons «te musique . Depuis plus de nique, élcctricilii, etc.), une chronique d’hygiène, des
tiste
.
Il
commença
à
s
’adonner
à la technique
nomme le successeur do son époux défunt.
Et comme plusieurs des malades observés ne bu viogt-cioq ans quo l’orgue paroissial est cmro ses recettes et procédés utiles, une holte aux lettres pour
de
la
gravure
dans
les
vingt
dernières
an¬ vaienl quo des eaux minérales renommées pour leur i/iains, il n’a ce -sé do nous tenir sous te charme do les abonnés, une bibliographie, le bulletin météorolo¬
.Pourquoi laut -il donc que ceux qui aspirent à
.sa main soient insuffisants et que les autres se nées du siècle dernier , et obtint déjà du pureté : et comme un autre no buvait que de l’eau ?a virtuosité ; il a pris part aux joies et aux douteurs gique de la semaine.
Va abomiemcnt «fessai d’un mois est servi à toute
essais dans ce bouillie, l’auteur crut pouvoir conclure que t’eau agit, de toutes les familles de Château-Salins en taisant
dérobent . Jamais pareille aventure ne s ’était en¬ succès avec ses premiers
enre
au
<
Glaspalast
a
&
Munich
et au Salon non c par ee qu’elle apporte a, mais « par ce qu’elle parler son orgue aux miritfet } aux feaptétnea at aux personne en /aisunt la demande à Masson et Cieÿ
core produite.
Pans .
- —
-.
éditeurs , 130, boulevard Saint -Germain , Paris.
ne détruit prs, » A i'iostar des autres boieaons fer¬ enterrements.

Les miracles du grand pardon»
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Médicit,

colo¬
crée l’Albanie comme un tampon entre la mer Le ministère portugais est enfin constitué, loti cher et serait aujourd ’hui plus beaucoup difficile spinale dont deux au l*r régiment d'infanterie D'au¬
niale cl doux au régiment d’artillerie coloniale.
et le slavisme, s’efforce, par tous les moyens, Le portefeuille des affaires étrangères reste toutefois qu’il y a quelques années . »
M. de Bichter ayant reproché à plusieurs députés, tre part , de nombreux soldats sont atteints d’oreil¬
sans titulaire.
de changer le caractère de Trieste.
à M. Haegy (Alsacien) entre autre«, d’avoir, ou coure lons et eont en traitement à l’hôpital maritime.
L’Autriche , d’ailleurs , ne se heurte pas qu'à
Epinal, 7 février. — Neuf décès de icnnes soldats
des débats en janvier dernier , suspecté la partialité
î ’.ion que la Triple Alliance fasse toujours
sué¬ de la commission de révision des litiges pour le con¬ ont été .enregistrés cette semaine dans la garnison
solidement bloc, il nous paraît intéressant de l’Italie . Dans les Balkans, elle a, à présent , à Le discoure de Gustave V aux paysans
'iculijiner, cependant , quelques tiraillements qui compter avec l’Allemagne elle-même. la péné¬ dois a eu son écho, écho fort orageux
, au Parla¬tingent de difiéretties mines de potasse, M. Haegy a (i'F-pinal.
i! y a à ('hôpital de nombreux malades atteints de
La Zeit s’est occupée longuement do
proto-té contre ces allégation?.
f>e manüeslent , depuis quelque temps, entre
tration économique allemande en Serbie. L’an¬ ment do ce pais . Les socialistes ont protesté avec a Le que nous voulons, a-t-il dif, ce que demande broncho-pneumonie.
te? puissances alliées.
von violence contre les patriotiques paroles du souverain T/'nduririe de la potassa en Alsace, c’est que celte — Le conseil des ministres , tenu samedi, s est
La question albanaise oppose incontestable¬ cien consul d’Allemagne à Belgrade, M. mai¬
et, à titre de protestation, ont volé contre la liste commission ne soit pas composite exclusivement d’em¬ préoccupé de l’étal -anitnire de l'armée. Le ministre
une
ville
cette
dans
ouvert
a
,
Schleibcn
ment l'Autriche à lTtalie. La première appré¬
de la guerre a fait connaître tes mesures qu'il comp¬
ployés du fi«c prussien et do l'Allemagne du Sud.
civile.
capitaux
des
avec
fondé,
et
commission
de
son
hende d’y être évincée par la seconde. Malgré
a Actuellement, tes cinq membres do la commission tait prescrire pour combattre les épidémie-; qui lui
AJ
le Comp¬
financier,
établissement
un
,
allemands
!o» protestations d’amitié échangées Iréquemsont : un professeur, trois employés du fisc prussien ont été signalées dan? diverses garnison.
toir d’escompte serbe . Une seconde banque
et un saxon.
ïm ;t entre les deux gouvernements, le cabinet serbo
sera créée dans un bref délai La commission de la I >o *»mn s’csl occupée en pré¬ Celte répartion est injuste et injustifiée , si l’on Le mausolée du prince impérial fils de
-allemande
viennois n'est nullement satisfait, à en croire
projet de loi re¬
d’un
-.Üce
ju
la
de
ministre
du
sence
Napoléon 111une partie de la presse autrichienne , de la no¬ nour l'exploitation des territoires annexés à la latif à la liberté de la presse. Elle a adouci les me¬ pense à l'importance des usines do potasse en Alsace.
Eugénie s'ôtait ren¬
mination du prince de Wied au trône d’Al¬ Serbie . Ce sont des Allemands , dit la Zeit, qui sures proposées par le gouvernement. Le chef du i):i reste, de nombreux industriels d’autres parties de On a annoncé que l'impératriceMalmaison
pour fixer
due ces jours derniers à la
de
du Sud partagent notre avis, n
banie . ïl craint que ce souverain protestant, possèdent la puissante mine de charbonvont bureau de In presse proteste contre ces modification«. l’Allemagne
l’emplacement de Tavenno Mannonte! oû serait fransI.ti course nux armements.
par une propagande anlîcalholique , favorisée Gengheli. Ce sont des Allemands qui et qui
poité de Paris te mausolée du prince impérial . Co
*
par l’Italie , ne ruine l’influence autrichienne construire la voie ferrée Uskub- Monnsür
Dans la Post, le général do Bernhardt , l'écrivain monument, généralement ignoré , est situé dans une
mettent sur pied, un peu partout , des usines
en Albanie.
augmen¬
nouvelle
une
réclame
connu,
militaire liiert
très modeste propriété portant le n° G de l’avenue de
Le prince (le Wied e t parti pour Borne. 11 so
U propose d’incorporer La Bourdomtays ; étroite bande de terrain clos d’une
La question des écoles, en territoire albanais, de tous les genres.
rendra ensuite à Vienne et ira de là attendre à son tation de l’armée allemande.
finan¬
l’aide
de
arguant
l’Allemagne,
,
Enfin
» hommes do plu« et de porter simple grille sur le parc du Cliamp-de- Mars et â la¬
chique année 40.CHX
àoniie lieu, d’autre part , à une rivalité assez
vive entre les deux pays, rivalité où l’Italie a cière que les banques allemandes ont prêtée à château de Neuwied la députation nlbannbe conduite jusqu’à BQ mois le service des troupes allemandes . U quelle on accède par l'avenue de La Hourdonnays.
sa part de contrôle et d ’in¬ par Essad pacha, qui le conduira en Albanie vers la -uggère aussi l'idée de créer un grand nombre d 'u¬ Quelques arbres chétifs laissent apercevoir dès rentrée
demande
,
l’Autriche
l'avantage, fa langue italienne étant parlée par
nités nouvelles. Il dit qu ’il revient d’AIgério, ou les line largo coupole reposant suH2co !onnes corinthien¬
fluence, donc, dans la Compagnie des chemins fia .du mois.
la plus grande partie de la population.
orientaux.
fer
de
zouaves l’ont impressionné fortement. Ce sont , dit-il. nes appliquées il pr.r 2 sur de? liants litte do p; “
Certains journaux autrichiens commentent
de magnifiques troupes.
!lU
dos vases flammés fort élégants surmontent T-;
Il en est des nations , qu’elles soient tripli¬
amèrement l’altitude de l’Italie . La Zeit, entre
D'après i'Jtnnumitc, dans des conférences d'officiers faite duquel csf une croix.
En Turquie , les chefs des missions étrangères,' à
la Triple -Entente ou isolées, comme
de
,
ciennes
autres , estimait , il y a quelques jours, qu’il
upétieure , qui ont eu lieu à Vienne, il a été décidé Iæ Temple circulaire est à jour du côté duChnmpdu représentant oe la Russie, ont reçu de? de
con-liluer , dès maintenant , en Autriche , deux dc-Mars et particulièrement muré du côté de l'ave¬
serait maladroit , de la part de PAulriche , de des individus. Chacune se souvient que « cha¬ l’exception
ries
note
la
do
remise
la
de
vue
en
instructions
nouveaux corps d’armée . En outre, tes garnison de nue ; il .ne renfot'jne -aucun monument. Une niche
mécontenter la Triple Entente et la Grèce , à rité bien ordonnée commence par soi-même , n
puissances signifiantà la Portel'attributionà la Galicie sciaient sérieusement renforcées.
débordante- est disposée à l'intérieur dans la partie
propos des îles de la mer Egée, pour le seul
murée, niche destinée, scinhte -t-il, à recevoir un mo¬
intérêt de l’Italie.
Grèce de Chio et de Mitylèno. La date de cette remue
A la Chambre pnissieunc.
nument funéraire.

Rivalités

tripliciennes

La

Journée

n'est pas encore fixée.
Berlin, 7 février. — Au cours de la discussion ù
En dehors du mausolée, la propriété ne comprend
Mais quel avantage avons-nous, disait la Zeit, à
la Chambre des députés de Dritte du budget de la qu’un petit appentis à gauche , appuyé â la haute mit¬
nous brouiller avec la Triple-Entente et avec la Grèce?
s’est occupé samedi de la question
La Grèce n’est-elle pas l’un des riens Etats non sla¬ Le Reichstag
Le Japon se soulève ditidignalion contre les pots justice, une vive altercation s’est produite entre les raille garnie 'de lierre de la maison voisine, et tur lu
ves de la péninsule des Balkans, et ne nous sommes- des mines de potasse. M . llicgy , député de Schic* de viniere qui ont accepté les chèques des firmes an¬ députés socialistes et 1e vice-président M. de Krause. droite une maisonnette basse A un étage, qui constiI.e député Liebknecht prétendit que le ministre delà
la pre¬
nous pas déjà aliéné l’aulro , la Boumanio? N’cst-elle stadt, a défendu les intérêts de l’Alsace-Lonaino.
glaises et allemandes pouf pou scr le Japon dans la justice avait pris la délcnse des procédés coupable? tine le logis' du gardien.-' Dans t'encoigmire deque
na¬
mière pièce se trouve un buste plu? grand
pas la seule puissance maritime qui par sa situation
la
réclame
voie des nnnemenls . L’opporiJjon coalisée
do la maison Krupp.
géographique puisse nous aider vr. cas de conflit avec
ture , placé sur un haut picctasU.!. J.o prince impérial
démission du gouvernement qui couvre les concus¬ M. de Krause le rappela à Tordre et proposa de est représenté en uniforme de colonel anglais, la poi¬
l’ilalie ? On peut se demander si nous devons nous
Il s’est constitué hier , A Berlin, une délégation
clore le débat, ce qui lut fait à l'unanimité contre le? trine barrée d'un grand cordon , un manteau jeté fur
sionnaires.
confier à l'amitié de ITtnlie — qui n’a jamais été bien
allemand.
Centre
du
parti
du
l'Minpire
de
voix des socialistes, des radicaux et des Polonais.
l'epattic, te regard clair et énergique. Sur le socle est
sûre — an moment même où elle poursuit une poli¬
un N barré d ’une branche de chêne. L’ouivre est si¬
tique d’expansion, où visiblement l’npnélit lui vient Dans un nppel, la délégation précise l'altitude du
famille.
do.
tragédie
une
Encore
Au Mexique , M. Eqw .ol, ancien ministre de
on mangeant, au moment aussi ou clic semble vou¬ Centre et met les électeurs en garde contre ceux qui
gné.» JL d’E -inay. Le mausolée fut élevé on cet en¬
Dans la localité de Slaffclfelde QJrandebourgl , un droit , propriété personnelle de l'impératrice, quelques
'instruction publique sous la présidence de Madero, a
loir accaparer TAlL-anie. Sans doute le marquis de troublent l'union dans tes rangs des catholiques.
sa
et
femme
sa
tué
a
d’Kngo!
nom
du
commerçant
années après la mort de celui qu’on nommait jadis
San-Giuliano a tout récemment proclamé le désinté¬
été remis en tiborté.
jeune fille de 15 ans à coups de couteau ; il a blessé le pcfif prince , tué au Zoulonbnd , on le sait, en
*
ressement de l’Ilalio vis-à-vis do l’Albanie. Mais le
en¬
pendu
s’est
et
ans
iu
de
âgé
grièvement son fils
1R7Ù, âgé de u'r.gl-lroi? ans.
même ministre n'avait - îl pas déclaré le 2 décembre
chré¬
dos syndicats
A Bochum, les délégués
suite. Ou croit qu’Ëngel a agi dans un accès de folie.
1910 : a Nous souhaitons que Tripoli demeure toujours
La nouvelle monnaie de nickel.
turc ? » Un an après i! déclarait la guerre à la Tur¬ tiens ont protesté hier contre les menées des « in¬
Vendredi se sont, terminés , à Tbôtel des monnaie»,
quie pour annexer la Tripolilaine.
tégralités ».
FRANCE
en présence du jury et des concurrents, les essai? rie
&
L’étal sauitnirc dans l 'armée.
L’autre part , des journaux italiens ne se font
frappe effectués avec tes instruments déposés en vue
?,
ALLEM
partira pour la colonie. allem* txk
pas faute de critiquer le gouvernement autri¬ Le Kronprinz
LL 'état sanitaire dans l’armée est loin d’être ealis- du choix du type de U nouve 'Ie monnaie française
?
«
Au Rfticfc
conditions du contours , sur le ;
chien . La Sfampn s’est allaquéc , dernièrement, de l’est africain dans le courant de juin . Son absence
" [ynfr 'tiea éptdfo iffidte.foueeolg, de scarlatine, do de nickel. Suivanl les jury
en avait retenu rite-, in ; mi
JïSit*
_ 'ÎX '-J?-’' HT (
celte dernière cherchait
A l’amirauté parce que
- uaiia JC
**M. Mk* mvm iHtuvttii
*
définitif.
type
ls
choisi
wâ
fèsqnêB^
le?
'et
constates
été
ont
décès
nombreux
i»
.
pttrforif
gra¬
dû
dirigé
a
Sacbse
oicüstag, le député socialiste
port de Pola. La Iribuna, de son côté, re fai¬ ment d’une brigndo dans le corps de la garde.
ves accusations contre an prince confédéré, le duc de malades encombrent les hôpitaux de certaines garni¬
L'nffnlrc CntHou et lu somnambule.
sait l’écho des revendications italiennes dans le
Saxe-Cobourg Gotha.
rons. Ce n’est pas dans la région de l’Est, comme on
«
Il y a uno affaire Gadiou, alfaire digne des meil¬
a Les syndicats des industries de la potasse, a-t-il aurait pu te croire, en raison do l’augmentation des
port de Trieste , district autrichien où 110.000
affirmé, à la suite de la politique si malencontreuse rileclifs et de la construction hâtive des bâtiments, leur? et plus fantastique? romans . Nous avons iapItaliens font la concurrence A ùG.OOO habitants
émet pour
Le ministre de*, finances de France
sont le plus éprouves. C’est au Man?, porlé, très brièvement d'ailleurs , la semaine dernière,
slaves. Voici, à ce sujet , quelques détails inté¬ 800 millions de bons du trésor. La Franco a déjà en sur les mines, ont dû renvoyer leurs ouvriers . Tau¬ que les ,soldats
dis que les ouvriers suspendaient les travaux , ou a à Arras à Tours, à Toulon, à Cherbourg, à Aiiluu ia dé ’ouverte dans la terre au pied d'un arbre près
ressants donnés par la Tribuna:
circulation un lolal de 40S. i7n.000 francs de bons, vu le duc de Saxe-Cobourg Gotha, ou peut-être une et au Creusot que l’épidémie se manifeste plus parti¬ de Brest, du corps de M. Cadion, industriel A Lan¬
.000 francs arrivent à échéance cette année. personne chargée de diriger sa fortune personnelle,, culièrement , A Toul cependant on aurait enregistré derneau . Il a été établi que M. Gadiou, disparu sans
La ville de Trieste résisie (aux Slaves) grâce à la dont 4S.5TiO
plusieuis décès de soldats du grand camp retranché. laisser de traces, avait été assassiné. El voici que ia
s'occuper de l'exploitation de mines nouvelles.
puissante force de sa municipalité, qui dépense chaque
&
a J’ai qualifié en commission un tel acte de frau¬ L’autorité militaire se multiplie et prend des précau¬ veuve du défunt , venue de Daris pour los obsèques,
année, pour tes écoles seulement, plus de trois init¬
tions.
duleux. Je ne retire rien do ce que j’ai dit . »
a affirmé au commissaire spécial que la belle-mère de
iions. .. Le patronage féminin a fait venir à Trieste,
l’impôt
La commission du Sénat a repoussé
Le président Kæmpf rappelle l’orateur à l’ordre.
Le général, commandant le 15« corps l’armée , s’est son frère, Mme Saimpy, habitant Pont-â-Mou^sou,
plus de mille domestiques italiennes. L’industrie elle
Le sous secrétaire d’Etat , M. de Lichter , prend la rendu à Toulon pour procéder à une enquête sur les avait consulté une somnambule de Nancy, qui lui a
commerce italiens se sont fermés aux Slaves comme sur le revenu voté par la Chambre.
causes de l'épidémie. Le minisire do la guerre a en¬ désigné l’endroit exact où le cadavre a «té découvert.
parole.
pendant le moyen Age les factions s'enfermaient dans
5
De suite, toute la journée de vendredi, une foute
a On ne sautait rendre le duc de Snxe-Cobourg- voyé au Mans 1e médecin inspecteur Troussaint , di¬
des tours . Les associations nationales ont centuplé
devient de Golho responsable de la conduite do ceux qui admi¬ recteur du service de sanfé au ministère de Ja guerre, de reporters venus de Paris , promena ù travers les
italioa
leurs efforts pour conserver dans le port de Trieste tes 7.a situation du ministère
nistrent sa fortune personnelle . Ces personne? ont le avec mission de prendre toutes tes mesures qu ’il ju¬ ruer- mussipontaine.? son désir ardent de connaître la
Italiens qui accouraient du Trentin , de la Dalrnalic, plus en plus critique. On a l’impression dans les mi¬ droit
de conclure des accords sans les soumettre à gera convenables pour empêcher l’épidémie de se pro* vérité à ce sujet . Mme Saimpy, rarentedes Cadiou, rede ristrie , pour se disperser à travers le monde, an¬ lieux bien informés que M. Gioltiti, loin de s'éver¬
H faut d’ailleurs faire tes différences ; nager. Cette .situation sanitaire de l’armée aura son tuse d'indiquer quelle est la carlomancienr.edo Nancy qui,
approbation.
son
Cercle
le
que
re
Qu'est.
liberté
la
respirer
de
xieux
tuer ù garder le pouvoir, cherchera, comme il l’a déjà il peut arriver que l’eau envaliissA la mine de po¬ écho au Parlement. MM. Laurho et Thomas vont in¬ sur présentation d’un gant , dit -elle, lui révéla que M.
trieslin de bienfaisance, sinon un de ccs noyaux de
Cardiou, frappé à mort par un homme de grande
lait souvent dans le passé, à laisser retomber sur ses tasse; il faut dans ce cas acheter la mine avoisinante. terpeller te ministre de la guerre.
défense nationale ?...
Mâcon, 7 février. — Hier s’est produit un cin¬ taille, châtain , d était couché dans un endroit très
La question est de savoir si celle seconde mino est
adversaires les difficultés du gouvernement.
exploitée de manière constante et (lui aide. Certaines quième décès parmi les malades du Üti* de ligne au noiri ». Mais voici que la voyante a été. à son tour dé¬
On comprend aisément que l’Autriche ne fa¬
6
instances décident de la validité des contrats ou ac¬ Creusot, atteints do rougeole. Deux autres soldats sorti couverte à Nancy; c'est Mme Camille, comme on
vorise pas ces vidées italiennes. Les intéressés
conclus dans de tels cas. En ma qualité de pré¬ en danger . Ces cinq décès, en moins de dix jours, l'appelle. Elle a raconté son sommeil hypnotique , fa
cords
le
vendredi
reçu
a
Pontife
Souverain
Le
s’en plaignent ù leur gouvernement, lequel sem¬
i- vision » ; elle a même pleuré , en sommeil , d’avoir
sident d’une de ces instances , je ne puis me pronon¬ provoquent une vive émotion en ville.
ble vouloir se retourner vers lîerlin . Le gou¬ cardinal AmcUe , archevêque de Paris, qui est cer sur le cas particulier qui nous occupe.
Le Mans, 7 (étrier . — Un quatrième décès vient assisté â ce crime.
vernement allemand a attiré plus d'une fois l’at¬ resté en conversation avec lui pendant (rois quarts
a II serait souhaitable qu’une loi sur l'exploitation de se produire dans la garnison du Mans. Un ca¬ En voilà assez pour mettre en émoi et en mouve¬
tention de Vienne sur «les contradictions réelles d’heure . I.e cardinal Amelle a rendu , ensuite, visite de la potasse fiU préseutéo et acceptée rapidement. nonnier vient de succomber à la méningite cérébro- ment la presse à sensation. Et malheur ù qui ose
douter de « la force • de Mme Camille!
ou apparentes de la politique autrichienne dans au cardinal Mcrry del Val.
J’espère que 1e gouvernement pourra soumettre pro¬ spinale.
chainement celle loi à l’Assemblée.
Vendredi, l’ingénieur Pierre , l’auteur présumé de
Cherbourg, 7 février. — On signala dans les trou¬
l’Adriatique , po itique qui, au moment où elle
ft
« Le rachat de toutes les mines par l’Etat coûterait pes do la garnison plusieurs cas do fièvre cérébro- l’assassinat de l’industriel de la GnindTalnd . a été
mobilise l'armée contre un pays slave et où elle

——

—

——

— Cette foi?, pensa Lupin , je crois que l'affaire va
me faire un mauvais parti , ils l'auraient déjà tenté. la porte. Unis dès mots lui parvinrent , à peine chu¬ échelle de corde, cl ,ensuite il prit son poste au palier
du deuxième.
s’éclaircir un peu. Mais fichtre ! comment le bougre
Je les gène, voit! tout . Us no me craignent pas. A chotés.
Il n’eut pas à po morfondre. Uno heure plus tût a-t-il pu s'introduire '/ A-t-il réussi à retirer les
— Ça marche?
tantôt, Victoire, sur le coup de. cinq heures.
LE
Une surprise encore attendait Lupin. I.e soir , sa — Oui, parfaitement, mais toul de même il vaut que la veille, on essaja d'ouvrir la porte du vestibule. verrous et à enlr ’ouvrir la porte ? Mais alors pour¬
La tentative ayant échoué, il s’écuula quelques ini¬ quoi nurail-il commis l'imprudence de la refermer?
vieille lionne lui annonça que, ayant ouvert par cu¬ mieux remettre à demain , puisque...
Dns une seconde — anomalie curieuse chez nu
Lupin n’entemlit pas la fin de la phrase. Déjà les mités de silence absolu. Et Lupin croyait déjà que
riosité te tiroir do la table de nuit , elle y avait re¬
trouvé 1e bouchon de cristal.
individus redescendaient à tâtons. Laporlesereferma, Ton avait renoncé quand il tressaillit. Sans que le homme coruuio Lupin et qui ne s'explique que par
moindre grincement eût effleuré te silence, quelqu'un In sorte do malaise que provoquait en !m toute cette
Lupin n' en était plus à s’émouvoir de ccs incidents très doucement, puis la grille.
miraculeux . Il ?o dit simplement:
Dans celte avait jiassé. H ne l’eût pas su , tellement le pas de cet aventure — pas une seconde il ne soupçonna la vé¬
Lupin.
pensa
,
curieux
même
de
Tout
—
r .in
— Donc on Tv a rapporté . Et la personne qui l’y maison où Daubrecq dissimule soigneusement se* tur¬ être était alourdi par te lapis do Tescalrer, .si la rité fort simple qui allait ?c révéler A lui . Ayant
rapporté tl qui s’itttiorhril dans cct bétel par des pitudes et se défie, non sans raison, des espinonnages, rampe que, lui- même, il tenait en main, n'avait pas continué de descendre, il s’accroupit sur une des pre¬
a
LEBLANC
Maurice
mières marches au bas de l’escalier et se pinça ainsi
moyens inexplicables, cette personne a jugé comme tout 1e monde pénètre comme dans un moulin . Que (rémi. Un montait.
lit , à mesure que Ton montait, nue impression de entre In porte de Daubrecq et celle du vestibule, che¬
moi que te Ixuichon do cristal no devait pas dispa¬ Victoire me fasse entrer , que la concierge introduise
raître . El cependant Daubrecq, lui, qui se sait tra¬ les émissaires de la Préfecture ... soit, mais, ces gens- malaise envahissait Lupin : il n'entendait pas davan¬ min inévilfilde quo devait suivre l’ennemi de Dutise? complice».
— Dès que j'aurai quelques semaines de repos, j ’é- qué jusqu 'au fond de sa chambre, a de nouveau laissé là, qui trahit donc on leur faveur ? Doit-on supposer tage. A cause do la rampe , il était sûr qu’un être brecq pour rejoindre
, ou les jhésuven- ce bouchon dans un tiroir , comme s’il n’y attachait qu’ils agissent seuls ? Mais quelle hardie^ e ! Quelle «'avançait, et il pouvait compter par chacune des tré¬ Avec quelle onxiélé interrogeait -il les ténèbres!
»
ct irai ça... le. Jhmchon nn/yiqiie
pidations te non.lue des marches escaladée?, mai? au¬ Cet ennemi de Daubrecq, qui «e trouvait également
aucune importance ! Allez donc vous faite une opi- connaissance des lieux !
ttircs dit pauvre Arsène.
cun autre indice uc lui donnait celle sensation obs¬ son adversaire A lui, il était sur I« point de te
uion !. ..
— Enfin, qui te l’a repris?
I,'après-midi, pendant l'absence do Daubrecq, il cure de la présence quo Ton éprouve à distinguer de» démasquer ! 11 sp mettait en travers de scs piojels!
Si Lupin ne se faisait pas d’opinion, il ne pouvait examina la porte de la chambre au premier étage.
— Qu’est-ce que lu chaules, f. .. Il s’est envolé tout
Et, le butin dérobé à Daubrecq , il le reprenait à son
seul. .. il s’est évanoui dans ma poche... Passez, mus¬ tout de même pas se soustraire à certains raisonne¬ Du premier coup d'reil il comprit : un des panneaux «este? qu'on ne voit pas, à percevoir des bruits que tour,
tandis que Daubrecq dormait et que le? com¬
cade.
ments, à certaines associations d’idées, qui lui don¬ du bas, habilement découpé, ne tenait plus que par Ton n'entend point. Dans l'ombre pourtant , une om¬
tapis derrière la porte du vestibule ou derrière
Il poussa doucement la vieille bonne, et rt’un ton naient co pressentiment confus de lumière que Ton des pointes invisibles. Les gens qui avaient ofiedué bre plus noire aurait dû se former, et quelque chose plices,
eût dû, tout au moins, modifier ia qualité du silence. la grille du jaulin , attendaient vainement 1e retour
éprouve A l’issue d’un tunnel.
plus sérieux :
ce travail étaient donc tes mêmes qui avaient opéré, Non, c’était à croire qu'il n’y avait personne.
de leur chef.
— nantie , Victoire, et ne t’inquiète pas. Il est évi¬ — En l’espèce, il est inévitable, se disait-il, qu ’une chez lui, rue Matignon et rue Chateaubriand.
Et Lupin, malgré lui et contre te témoignage même Et ce retour ?c piodui.-it . Lupin en fut informé de
dent qu'on l’avait vu me rcnu-Urc ce bouchon et rencontre prochaine ait lieu entre moi et « lesaulres ».
11 constata également quo te travail remontait à de sa raison, en arrivait â le croire, car la rampe ne nouveau par l'ébranlement de la rampe. Et de nou¬
qu'on a profilé de la bousculade, dans le magasin, Dès lors je serai maître de In situation.
antérieure et que, comme chez lui , l’ou¬ bougeait plus, et il se pouvait qu’il eût été le jouet veau, te? nerf-i tendus, le» sens exasjiérét, il tâcha do
pour le cueillir nu fond de ma poche. Tout cela Cinq jours s'écoulèrent sans que Lupin relevât le une époque
été préparée d’avance en prévision de d'une illusion.
avait
verture
discerner Télre mystérieux qui venait ver« lui . Il Tavi¬
la
eut
Daubrecq
jour
sixième
Le
détail.
moindre
prouve que nous sommes surveillés de plus près que
circonstances favorables ou de nécessité immédiate.
Et cela dura longtemps. Il hésitait, ne sachant que visa soudain à quelques mètresdedistance . l.ui-mèmc,
qui,
Laylbach,
député
te
,
monsieur
d'un
matinale
site
je ne pensais, et par de? adversaires de premier ordre.
La journée fut courte pour Lupin. Il allait savoir. faite, ne sachant que supposer. Mais un détail bizarre caché dans un renfoncement plus ténébreux , ne pou¬
Mais, encore uno fois, sois tranquille . Les honnêtes comme ses collègues, se traîna désespérément A ses
seulement il saurait la façon dont scs adversaires te fuppa . Une pendule venait tte sonner deux heu¬ vait être découvert. El ce qu’il voyait — de quelle
Nun
mille
vingt
remit
lui
compte,
de
fin
en
et,
pieds,
pens ont toujours le dernier mot. Tu n'avais: rien
francs.
utilisaient ces petites ouvertures , en apparence inu¬ re?. A son tintement , il avait reconnu !a pendule de façon confuse ! — avançait de marche en marche avec
d’.-idtre à me dire?
Daubrecq. Or, ce tintement avait été celui d’une des précaution.» infinies et en s'accrochant nux bar¬
— Si. On est venu, liier soir, pondant que M. Dau- Deux jours encore, puis une nuit , vers deux heures, tilisables puisqu’on ne pouvait par là atteindre aux
pendule dont on n’est pas séparé par l’obstacle d’une reaux de la rampe.
ce?
étaient
qui
saurait
il
mais
,
supérieurs
verrous
perçut
-étage,
second
du
palier
le
sur
posté
Lupin,
rellése
qui
lumières
des
btocq était sorti . J’ai vu
— A qui diantre ai-je à faire ? se dit Lupin , dont
1e grincement d'une porte , la porte, il s'en rendit adversaires si ingénieux, si actifs, en lace desquels il porte.
tident sur les arbres du jaulin.
Vivement Lupin descendit cl s’approcha de la porte. te cceur baltnit.
compte, qui faisait communiquer le vestibule et le so retrouvait de manière inévitable.
— La concierge !
Lu dénouement se précipita Un geste imprudent
jardin. Dan? l'ombre, il distingua , ou plutôt il de¬ l’n incident le contraria . Le soir, Daubrecq, nui Elle était fermée, mais il y avait un vide à gauche,
. — La concierge n’était ras couchée.
on bas, un vide laissé par Teulèvement d’un petit de sa part avait clé. surpris par l’inconnu, qui s’ar¬
— Alors ce sont des types de la Préfeclure ; ils vina la présence de deux personnes qui montèrent déjà an dîner s’élail plaint de fatigue, revint à dix
rêta net . Lupin eut peur d’uu recul, d'une fuite.
rjiilinuent de chercher . A tantôt, Victoire... Tu me l’escalier et s’arrêtèrent au premier devant la chambre heures et, par extraordinaire , poussa, dans le ves¬ panneau.
Il écouta. Daubrecq se retournait à ce moment
tibule, tes verrous de la porte du jardin. En co ca?,
de Daubrecq.
feras rentier.
Là que fircnt-cVes? On ne pouvait s’introduire dans comment tes t autres d pourraient-ils niedre leurs dans son lit, et sa respiration reprit , égale, un peu
— Gomment ! lu veux. ..
rauque . Et Lupin, très nettement , entendit que Ton
— Qu’est-ce que je risque ? Ta chambre est au troi- celte chambre , puisque Daubrecq, chaque soir, met¬ projets A exécution et parvenir à la chambre de Dau- froissait des vêtements. Sans aucun doute l’être était
(A suirre .)
iirecq?
tait ses verrous. Alors qu’cspéraiLon ?
»ième étage. Daubrecq ne se doute de rien.
Daubrecq ayant éteint la lumière, Lupin patienta là qui eliercfoiit, qui fouillait tes habits déposes par
Evidemment un travail se pratiquait que Lupin
— Mais les aulres?
Daubrecq auprès de son lit.
; — Les autres ? S'il» avaient eu quelque intérêt à dhccrnait A des bruits soiuds de boitement contre encore une heure, puis , A tout hasard, il installa son
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Une affaire de dnd.
ciens pressoirs en Lorraine (avec projections) : _Etant ou service de fa maison Schräder , le charre¬ recherches , sur la simple hypothèse qu’un pau¬
Le duel au pistolet entre le major en retraite
b) Conférence de M. l’abbé Thiriot : Les an¬ tier Laurent Brobeil, 41 ans, avait fini par soustraire
Scbæfier et le comité du Casino civil à Saverne
petit à petit à ses patrons plus de 100 kg. d'avoine. vre petit être pouvait courir de graves dangers.
ciens
n’aura pas lieu. Les deux parties se sont ré¬ tions).costumes du Pays-Messin (avec projec¬ Il avait également, pendant ce temps, porté ttnearme
Sninl Avoîd . — (Cours d’agriculture .) La
conciliées même avant la réunion d’un conseil
prohibée (coup de poing américain). Ges deux méfaits
succursale messine de 'a station agronomique
d’honneur.
Société lorraine
des beaux -arts
lui valent un mois et sept jours de prison.
de
organisera le 12 et 13 courant , dans
et des arts décoratifs.
Les procès.
Marie Schuh , épouse Jacques Backes, ‘JG ans, ou¬ la «Colmar
fille de l’Hètel de ville à Saint -AvoM, un
Des pourparlers en vue d’une transaction au¬ Un membre de la Société lorraine des beaux- vrière à Metz, vivait depuis le mois de mai 1012 en
avec un nommé Joseph Burgert . Le 4 oc¬ cours d’instruction de deux jours pour cultiva¬
raient été engagés, suivant VElsâsner, par l'ad¬ arts et des arts décoratifs, désirant garder l’a¬ concubinage
tobre 1912, ce dernier déroba au rentier L. à Clifi- teurs adultes et anciens élèves d’é ’ofa d’hiver,
ANGLETERRE
ministration militaire relativement aux procès nonyme, a fait don à la Société d’une somme teau- Salins une somme de 3000 M, puis le coupla fl y sera donné en tout dix conférences
qui
en dommages-intérêts engagés par les person¬ de deux cents marks à titre de premier verse¬ prit fa fuite et se rendit en France , où il vécut, (nul dureront de 10 h. à midi et demi
Les souverains anglais en Russie.
et de 2 b. 1/4
nes
indûment
arrêtées
et
détenues
pendant
une
ment
pour
la formation d’un capital destiné ex¬ qu’il y eut de l’argent . En mai 1913, il revint à Metz. à 5 h. de l’aprês -midi.
On annonce que c’est te 0 {sillet -que les souve¬
rains anglais, accompagnés du prince Galles, recon¬ nuit dans la cave des Pandours . On espère ar¬ clusivement à fa construction d’un hôtel des Quelques jours fi peine après ce retour , Bnrgert com¬
ranger
ces
adaires
sans
recourir
aux
mit, au détriment du charron Peifler au Sablon, un
tribunaux.
beaux-arts et des arts décoratifs.
Morhanflp . — (Un beau succès.) M . le Dr
treront le tsar dans les eaux finlandaises de Djorké.
La Société adresse par lei presentes scs meil¬ vol de livrets de caisse d’épargne, ce qui procura à Robert Brod. qui avait dû par suite de surme¬
. Les souverains, qui e’y rendront i bord du yacht On cite déjà le montant de l’indemnité.
fa
femme
Backes,
l’
occasion
de
se
présenter ù la caisse nage intellectuel suspendre
Yictona ^md -Alben seront escortés per une grande Une manifestation en rhonnevr de M. Mahl. leurs remerciements au généreux donateur.
études pendant
d'épargne et de prélever sur le livret de 1a femme
partie de la flotte de la Baltique.
deux
Le secrétaire de la Société. Peiffer
a passé dans le courant <lo fa se¬
C’est dimanche prochain, 15 février , qu’aura
une somme do 150 M, et encore dut-elle com¬ maine ans,
dernière l’examen d’Etat à l’Université
Un Congrès international
anarchiste
mettre un faux pour pouvoir toucher cette somme.
lieu le cortège aux flambeaux qu’organisent des
Théâtre.
ù Londres.
habitants de Saverne et des environs en i’bonRentrée à Metz, après s’être de nouveau réfugiée en de Strasbourg . U a obtenu ‘e brevet d’ensei¬
Rappelons que demain mardi la troupe d’opé¬ France, elle ne tarda pas à se Caire arrêter . Elle en¬ gnement pour le latin, le. grec, l’allemand et le
Grâce â l'initiative des fédérations anarchistes de neur de M. Mahl, directeur d’arrondissement.
rette du théâtre municipal donnera Le Pos¬ court une peine totale de quinze mois de prison.
français : un brillant résultat . Nos bien sin¬
france , d'Angleterre et d’Allemagne, an congrès anar¬
78.000 fols félicitée
tillon de Longjumeau au bénéfice de Mme
cères félicitations au jeune professeur aiirti
chiste international , auquel assisteront des,, délégués
Audience du 7 février.
Selon une statistique publiée par les jour¬ Marie Kæmpf, l’aimable et sympalliîque cais¬ Malgré l’interdiction de sortir de l’écurie les bête« qu’à sa famille.
de plusieurs pays d’Europe. d’Amérique et aussi de
«Egypte, du Japon, de la Chine et de l’Afrique du naux, le colonel von Reutter n’aurait pas reçu sière du théâtre . C’est une belle soirée en de l’espèce bovine, ovine, etc., sujettes à fa fièvre
IJcrmcriuff . — (Les vétérans de 1870 ./On
Sud. aura lien à Londres du 29 aoét an 6 septembre moins de 73.000 télégrammes et de lettres de perspective.
aphteuse, répandue a’ors dans le pays, ie cultivateur nous écrit :
de cette année.
félicitations ap.-ès l’aflaire de Saverne.
Livres d’adresses.
Léopold Beauquel, 53 ans, domicilié â Ralliai;), avait
Le livre d’adresses de la ville de Melz est le 18 déccmbie 1913, laissé aller scs trois vaches à Dernièrement, (faux vétérans rlo 1870 ouLohtenii ia
M. Mahl bourgeois d’honnear de Saverne.
l’abreuvoir. Traduit pour ce lait devant la correction¬ rente annuelle de J.' )0 M; cela leur fera porter plus
MAROC
Une proposition a été déposée au conseil paru et l’ancien ouvrage, n’étant plus à jour, nelle, Beauquel bénéficie d'un acquittement , le tribu¬ fièrement le ruban vert-noir. Ces ancien« braves, élan!
Pour les obsèques du général Girardot.
municipal de Saverne demandant de nommer est devenu sans valeur pour beaucoup de monde. nal étant d’avis, que sa négligence u’eU pas punis¬ encore au nombre »le quatre à llennering , jouissent
DA son arrivée àEn -Koun, vendredi soir, le général le directeur du district , M. Mabl, bourgeois La Société d’initiative de Melz, qui échange sable. Beauquel avait dû en eflel, après qu’une vache maintenant tous Je fa rente , deux attention ! encore la
tous les ans un certain nombre de livres d’a¬ s’était échappéo de l’écurie, détacher
médaille commémorative.
Lytuley est allé saluer la dépouille mortelle du géné¬
les deux autres
ral Girardot.
dresses avec plusieurs villes d’Allemagne, se¬ bêtes pour réparer les chaînes, et trois vaches, trou¬ Ce sont : Christoplie Bach, p.vsé après fa Imbille
d’honneur de Saverne .
^
, Le cercueil est recouvert de nombreuses couronnes,
rait très reconnaissante aux personnes qui, n’u¬ vant la porte de l’écurie ouverte, s'étaient enfuies tic Oravelolte du 17e régiment au S' rr,rim ni d’artil¬
lerie à Met/, emmené en captivité n Ho «lock;
offertes notamment par le général Lyautey, les géné¬ Le Menant von Fersfner
tilisant plus l’ancien exemplaire , le lui remet¬ sur la voie publique.
Jean Bour, ayant servi dans l'artillerie à l'année de
raux Henrys, Gouraud et Baumgarten.
fie rawifll mm
traient aux fins de lui faciliter cet échange
Bourbaki ;
De nombreux télégrammes ont été envoyés, notam¬
profitable
aux
commerçants
et
intéressés
de
Samedi
matin , rapporte Je Journal d’AsaceAloyse Üieudouné, au 1er régiment d’arlilleric à
ment par le président de la République, le président
Metz, emmené on captivité à Jïo-lock ;
du Conseil, le ministre de la guerre , MM. Messimy, Lorraine, le lieutenant von Foretner est allé ù notre ville. Le bureau de la Société, au pavil¬ NOUVELL ES RÉ GIONALES
lon
de
la
place
Empereur
-Guillaume,
remercie
Eugène DieuJnnné, inaivchal-tics-lo^is an 3e régi¬
Etienne, anciens ministres de la guerre ; Lufaud, gou¬ Saverne avec deux de ses amis, pour faire ses
adieux et pour chercher ses effets. Il était et d’avance les personnes qui lui rendront ce pe¬ Thlonvillc . — (Explosion .) Vendredi vers ment du train dos équipages à l'armée de fa J.oire.
verneur de l’Algérie, etc.
tit
service.
Qu’ils jouirent encore longtemps de celle petite
, La musique du i' r étranger , dont le général Girar- uniforme et naturellement a attiré l'attention d
midi une explosion de gaz s’est produite dans rente
bien méritée .
Y.
dot avait été colonel, est arrivée par chemin de fer, tout le monde. A trois reprises difléreptes,
un commerce de la rue de Paris ; sous la vio¬
Statistique
des
Incendies.
ainsi que plusieurs personnes.
s’est rendu ostensiblement chez la femmeËven
lence de l’air le plafond a sauté , occasionnant
ForlmcH . — (Accident de mine .) Vendredi,
En
la propriétaire d’un magasm~ge ta bac, qïïT7~o . sace- janvier, 29 incendies ont détruit en Al¬ des dégflts importants ; il n’y a heureusement vers 1U heures du matin , le mineur Joseph
Lorraine
42
maisons
d’habitation
,
14
gran¬
se Je rappelle , a témoîgné~gtr -ferveur des mil ■
pas d’accident de personnes.
IlouIJé, de Tenteling, qui travaillait dans le
taires , au procès Reuttir . Chaque fois il lut a( • ges, 13 écuries , 15 remises , 4 cheminées , 2 loi
puits m-Simon » a été serré avec violence contre
tures
,
5
mobiliers
.
2
fabriques
,
4
magasins,
1
Pays
de
Tbionville
.
—
(Le
truc
de
l'as¬
compagne par une foule de gamins qui man; buanderie et 1 chambre à fumer.
sesseur.) On signale dans le pays de Thionvitie, la paroi par un wagonnet ; le blessé a dù être
(estèrent contre lui.
Mobs aïs tel
On
péri
dans
les
Hammes:
1
enfant
,
9
te la Urraiae.
têtes
en particulier a Angovillcrs et Audun -le-Ticlie, immédiatement transporté à l’hôpital.
La police locale et la gendarmerie ont ét
de
bétail,
10
porcs
et
50
poules.
les agissements d’un individu qui, avec un
Cliùlonn -Salins . — (Marchéaux porcelets.)
mobilisées rt montaient la garde devant la mai
Canton de Lorquin.
14 incendies ont eu lieu dans la Haute-Al¬ sans-gêne incroyable , gruge les braves habi¬ L’interdiction du marché
aux petits porcs est
son,
où
demeurait
le
lieatenant
lors
de
son
séi
M. Vallet, de Lorquin, est élu contre M.
sace,
8
dans
la
Basse-Alsace
et
7
en
Lorraine.
tants trop crédules . De taille élancée , mar¬ levée. Le prochain marché aura lieu le jeudi,
jour à Saverne.
\ 24
Humbert , maire de Saint-Quirin.
12
février.
Forstncr est reparti pour Strasbourg à 6 b.l 3 en incendies étaient couverts par l’assurance, quant 28 ans environ , disant s’appeler Leroy,
partie et 2 n’étaient pas assurés.
l’homme en question arrivait dernièrement â
Canton de Verny.
Au moment où il allait i la gare , les gens sor¬
L 'Ecole ri'jujrieulUiro de Cliàleati -SaAngeviflers. Il prit logement dans une auberge
M. Cabayot, conseiller d'arrondissement , est taient des fabriques. Une fouie nombreuse a
Objets trouvés.
et fit immédiatement appeler le maire ; npré- iiiis . —• On nous écrit :
suivi le lieutenant.
élu sans concurrent.
Une feuille de zinc ; un bracelet en or ; le qu’il eut morigéné le maire d’avoir fait attendre
Une notice parue dans In presse il y a quelques
18 janvier, une paire de gants ; le 24, un ré¬ aussi longtemps un assesseur du ministère de jours sur la nouvelle Ecoled’agriculture contient quel¬
ques erreurs qui demandent â être rectifiées.
LANDTAG
Calendrier . — Aujourd’hui, lundi 0 fé¬ ticule ; le 25, un col de fourrure pour petit Strasbourg , il loi fit entendre que tout n’était
Le Bureau de la seconde Chambre du Land¬ vrier , quarantième jour de l’anm’e. — Lever garçon ; le 20. une couverture de cheval ; le pas en ordre dans sa commune et qu’il avait Tout d'abord non« tenons à faire ressortir que Châ¬
29, une dame-jeanne de 5 litres contenant du mission de faire la révision de toutes les écu¬ teau-Salins possède deux Ecoles agricoles logées toutes
tag, composé de MM. le Dr Ricklin , Labroise, du soleil : 7 b. 2i ; coucher : 5 h. 9.
cognac
; le 31, une enseigne ; le 1er février,un ries. Le maire d’avertir aussitôt le garde de deux dans le spacieux bâtiment scolaire situé prés de
Lune
:
P.
L.
le
10.
Bühle, Gilliot, Zimmer, Wolfer et Immer , a
fa gare. Ce sont l’ancienne Ecoled’agriculture d’hiver
réticule avec un mouchoir. S’adresser à la Di¬ police
qui annonce de sa sonnette les inten¬ et la nouvelle Ecole réale d’agricullnrc . Ces dénomi¬
été informé que le nouveau secrétaire d’Etat,
Fêle du jour. Sainte
—
Apollonie.
rection
de
police,
bureau
n°
4.
tions du haut fonctionnaire, qu’il est chargé nations sont souvent confondues par le public, et ce¬
M. le comte de Rœdern , se présentera à ces
Ephémerides lorraines. 9— février 4474. *—
lui-même d’accompagner. Bien entendu , les pendant les deux écoles sont tout à fait différentes
Messieurs mardi prochain , à 2 h. 4/2 de l’a- Jehan de la Porte , secrétaire du duc de Bour¬
La fin de i’hlver ?
quant à leur caractère, leur programme «Vétm’eaet les
gogne, arrive à Metz et loge à l’hétellerie de Pcut-on conclure de ces quelques journées prin¬ propriétaires lui ouvraient leurs portes avec certificats délivrés.
il
existe donc plus de doute
respect et, dans la p'ace, le soi-disant asses¬
!. le comte de Rœdern prendra part à la la Chèvre.
tanières que l’hiver est clos ? Les vieux pé¬
seur inspectail jusqu ’au plus petit coin, cons¬ L’Ecole îï'h>■-»»•. m! psirtc déjà depuis 1ô an«, n’a
séance plénière le même jour.
!.• i.t.m l’indique , ue se tien¬
_La température, Une
—
profonde dépression per¬ cheurs le croient et «e basent pour ^ l’affirmer ciencieusement , sans omettre de jeter un regard que deux ».t
sur
l'instinct
étonnant
attribué
aux
truites.
nent qu’un hivoi . Culte école admet en première
siste sur le nord-ouest de l’Europe.
de
connaisseur
sur
le
bétail
.
A
l’occasion
i!
ligne des fils de cultivateurs de 14 à 20 ans . L’examen
La mmM deM
. le comle de Wedel la Des
mauvais temps du sud régnent sur 1m cèles de
Il parait que la truite quand elle prévoit un
Manche.
donnait quelques bons conseils aux éleveurs, tic clôture et le certificat délivré ne confèrent aucuns
Les pronostics relatifs à la succession du La température t baissé dans Toiti-éme-iord do hiver long, dépose son frai daus les bas-fonds, déclarant par exemple que les porcs devaient droits spéciaux.
où la température ggj ’eaa n’est que peu in¬ être lavés et tenus très propres.
comte de Wedel continuent à aller leur trais . On
Par contre, l’Ecole réale agricole qui va s’ouvrir à
continent. Hier matin )e IbermomWr
^ mtrqujJfc
.: —28°
au Soitxherg, 9* i Vienne, 9* i Saint-Rétérebourg»fluencée par la froideur de l’atmosphère , et où
Tout travail mérite salaire et l’inspecteur du ràqucs avec les trois classes iulcrieurcs est d’une
arle
du prince de Heenlohe- Langenburg , fils du troisième Statthal¬ 4-4« é Brest, 7« à Paris, 8* i Toulouse, tO â Alger. tes œufs ne pourront être mis à sec par le re¬ bétail en tenait quitte le propriétaire pour 1 M 50 plus grande importance. Ccd ressort du fait qu’elle
ter d’Alsace-Lorraine. Député conservateur libre Le temps va rester doux, des plaies sont probables. trait des eaux , lequel se produit toujours pen¬ ou 2 M ; H lui remettait eu outre , pour désin¬ comprendra six classas, quo scs cours durent toute
dant les hivers rigoureux . Prévoit -elle, au con¬
l’aunée et quo le certificat de maturité délivré à la
au Reichstag , le prince de Hohenlohe a épousé
fecter l’écurie , une petite bouteille qu’il avait tin
des élutîes donnera droit au volontoriat d’un an.
traire , un hiver ne courte durée , elle dépose remplie à la
une princesse de Saxe-Cobourg-Gotha et il est BULLETIN
fontaine
voisine.
METEOROLOGIQUE
Une
bonne
poi¬ La seule différence avec les autres écoles réales est
son frai tout au bord; afin que la pression pro¬ gnée de
cousin germain de l’Impératrice . Tour à tour
(Observationsfair« par Si. REM01SSKNET
, i Mets)
mains aux braves gens , el au tour d’un que l'étude da la langue anglaise est remplacée par
duite par les hautes eaux ne puisse le détruire
gérant au duché de Saxe-Cobourg et sous-seou l’entraîner au loin. Or , celle année, les autre champ d’action. A Auuuu-Io-Tiche , Leroy celle tics sciences agricoles. L’étude de l’anglais, tonteerétaire d’Efat au département des colonies, le
se contentait d’un mark et quand un paysan loi«, loin d'élrc supprimée, reste facultative . Nous at¬
IMOKftlEAI» TKtmitTU rar mps
truites ont posé leurs œufs tout au bord.
prince n’a particuliérement réussi dans aucuue
Mus avisé lui demandait de justifier son iden¬ tirons particulièrement Vatlention sur le fait que
Allons,
tant
mieux
!...
de ces deux situations. De plus, on tient en
tité, c’étaient des menaces, faites sur un ton l’école admet ifans la si.rième fiasse des enfants à
8 tëv.
haut lieu à ne pas créer en Alsace-Lorraine à 4 h. soir
Le soleil el les brûlures.
qui n’admettait pas de réplique , de signaler à partir de 9 ans déjà. On ne saurait assez recom¬
743.5
s Beau
-+-42.0
mander aux parents de faire commencer le plus léfc
une « dynastie des Hohenlohe ».
Aux multiples Lieu faits thérapeutiques dont nous la police ceux qui se permettaient de douter possible les éludes do leurs
enfants, dès que leur dé¬
9 fév,
ainsi
de
ses
compétences
.
Cet
individu
«
•
tra¬
sommes
redevables
au
soleil
il
faut
ajouter,
'
d’après
743.8
s
-t- 4.0
Beau une communication du docteur
physique et intellectuel le permet.
lEconomos à la Société vaille ® déjà le pays de Tbionville de¬ veloppement
M»Be comte de Rœdern à Colmar. à 8 h. malin
Les deux écoles du Château- Satins s?ront pincées tous
lhermomcire. Maximum
—
du 8 ; -4-4.0 ; Mini¬ des sciences médicales de Montpellier, la vertu de gué¬ puis le 28 janvier . On dit mémo qu’il sc fit la même direction et partageront le même internat.
M. le comto de Rœdern , le nouveau secré¬ mum
rir les brûlures . Le fait qu’il cite à l’appui de celle goberger aux frais de la princesse au banquet
aujourd'hui : -1-4.0
Nous ne pouvons qu’engager nos cultivateurs à faire
taire d'Etat , est arrivé à Colmar samedi, ù
opinion est, 4 ce point de vue, dêmnortrntif.
de l'Empereur à Angevillers.
profiter leurs fils des avantages de ses deux école®.
1 h. 45 de l’après -midi : il a rendu visite à
Sa malade était une jeuno épileptique de vingt-sept
Tout jeune homme â la campagne devrait au
M. le Président de la Haute -Alsace, à M. le
ans, qui une première fois, fut atteinte d’une brûlure
Boulange . — ( Une vive alerte .) Jeudi soir taire deux cours à l’école d’hiver. Quant à ceux,moins
plus
président de la Cour d’appel et au commandant
sérieuse de la face. On traita celto lésion par les mé vers 7 lieuresr, le mineur Damant, de Beuvil- heureux , qui en ont les moyens, i!
CHRONIQUE MESSINE
ne sauraient mieux
thodes liahilurifcs et notamment par les pansements Icrs, qui traversait le bois en venant de Bou* les employer qu’en fréquentant
de la division. A la Prélecture , il s'est fait pré¬
les fi classes de l’Ecole
•secs; il fallut plus d'un an pour eu venir à bout. Un 'ange, entendit des cris perçants et
senter les fonctionnaires supérieurs de l’admi¬
Conférence.
des pleurs réalo d'agiicullurc . Notre culture exige aujourd’hui des
an après, elle tut victime d’un semblable accident.
nistration et s’est entretenu pendant quelque
Nous rappelons à Messieurs les ecclésiasti¬ G’élail, celte fois, une brûlure particulièrement éten¬ d’nn enfant qu’il supposa être égaré ou, peut- hommes ayant une solide éducation théorique et pra¬
temps avec eux. Il est retourné à Strasbourg ques du diocèse qu’iU sont
tique , car la belle profession d9 cultivateur devient
invités à une con¬ due, qui intéressait tonte la partie droite de la figure être , abandonné . I! courut imméeiatement pré¬ chaque
» i h. 20.
jour plus difficile et plus compliquée et ne
férence très importante , qui sera donnée par et avait, comme limites verticales, le sommet de la venir M. Mahler , maire de ifauvillers , qui or¬ sera
plus possible sans une préparation théo¬
Mgr von llüliling, évêque auxiliaire de Pader¬ tête et le menton . En 2(1 jours, la cicatrisation fut ganisa immédiatement des recherches nocturnes’ riquebientôt
et tics plus approfondies.
Le nouveau gouvernement.
born, demain mardi 10 février, à 2 heures de satisfaisante. En cette occasion, on utilisa seulement dans le bois, avec le concours de plusieurs ha¬
llaUigny . — (Perle sensible.) A la suite du
M de Traut ayant donné sa démission, le l’après-midi, dans la sallo Saint-Bernard , rue |a lumière solaire, faisant une séance quotidienne d’in¬ bitants. Elles lurent vaines.
solation d’uiio durée de doux à six heures et qui fui
Mais, comme en raison de la température verglas, le cheval de retie du propriétaire du
poste de directeur ministériel au ministère de ilaute -Seillc à Metz.
parfaitement
tolérée
par
la
patiente.
très basse ii y avait urgence ù ne pas laisser domaine du Risholz est tombé et s’est brisé la
l’intérieur est devenu vacant . On annonçait sa¬
La comparaison est édifiante, clic semble nous met¬ le petit être exposé à mourir do faim et de
Français
et AlIctmuuL
jambe ; l’animal a dù cire abattu ?ur le champ.
medi que M. de Traut aurait comme succes¬
tre
eu
pob
-esion
d’unc
thérapeutique
des
brûlures qui froid, M. Mahler fit prévenir la gendarmerie
seur M. Crowui, conseiller ministériel et plé¬ Le tribunal correctionnel de Metz vient de est facile, rapide et peu dispendieuse. C’est
presque d’Audun Ie-Ronian. Le maréchal des logis LoiSftrrohoiiivj . — (Awatation .) Le secré¬
nipotentiaire d’Alsacc- Lorraine au Conseil le- condamner à une forte amende M. Legrand, le triple idéal : cito , Utlo et jucundo.
z*au et le gendarme Brouard se rendirent im¬ taire des douanes K., qui a été transféré à
délai.
de Nancy, pour ne pas avoir répondu à une
Divers.
médiatement à Beuvillers (il était minuit !) et, Strasbourg ù partir du far janvier, a été arrêté
Le titulaire du ministère de la justice et des revue d’uppcl cl s’êire soustrait par l’émigra¬
mis en prévention parce -qu’on le soupçonne
cultes serait , soit M le conseiller ministériel tion au service militaire. L’odyssée de M. Le¬ Un conducteur d’automobile , trompé sans avec le maire , organisèrent une deuxième bat¬ et
(orientent d’avoir commis des faux et détour¬
tue
à
laquelle
prirent
part
une
doute
douzaine
par
de
les
lumières
grand
se réflétant dans les
est assez curieuse . Il est né à Troyes,
Leiv?.e , chargé actuellement des «flaires iudtnements dans le service.
glaces et les devantures de la rue Fabert , alla braves gens.
ciaires à la 2e section du ministère , soit M. io dans la llaule -Marne, de parents français.
donner
avec
sa
La
machine
troupe
,
dans
la
munie de lanternes , parcourut le
vitrino fermée
baron von der Goltz directeur d’arrondisse¬ Son père étant mort , il est allé vivre avec
Arrondissement
do Sarrchoiirg . —
ment do Strasbourg - campagne. Ce dernier parse sa mère jusqu’à Page de 16 ans . à Ancy, près accrochée à l’angle de la maison Weiler , rue bois en tous sens , lançant d’cnergiques cris (Bals publics.) Le directeur d’arrondissement,
pour être très au courant des questions cul¬ de Metz, i ! vint ensuite à Paris, tira au son Fabert et place Saint-Jacques . Les dégâts sont d’appel, auxquels seuls lépondimit les échos •le Sarrebourg prévient déjà les ni-iires que les'
sylvestres. Les recherches durèrent jusqu’à bals publics sont interdits pendant
tuelles.
et fit. son service militaire au 40° régiment couverts par l'assurance
la durée du
—- Le leu de cave que nous avons signalé trois heures du matin ; fatigues et surtout tran- Carême.
d’artillerie à Sanit-Mihie!, puis à Verdun . Etant
«is,
les
samedi
avait
fouilteurs
éela'é
de
Lois
vers
se
2
b.
dans
décidèrent
la
à
ren¬
maison
retourné à Ancy, la police allemande l'arrêta
des éemters actes Mis du
Gross - Kirli . — (Incendie). La nuit de ven¬
et il fut incorporé au 55^ régiment d’infanterie, portant le n<* 25 de la iuo des Clercs ; les dé¬ trer , non sans rester angoissés pur l’idée que
à ilûxter , en Westphalie.
gâts, peu importants , consistent dans la des¬ le pauvre petit était mort et que son cadavre dredi , vers minuit , un incendie se déclara dans
La nomination du nouveau Secrétaire d’Ela
la maison Wiwi , qui était habitée par deux em¬
Au bout de six mois, le capitaine de Treuen- truction de caisses et de matériaux d’emballage. gisait dans quelque coin inexploré.
Les gendarmes restèrent surplace et, Damant ployés du chemin de fer. Le fou prit une telle
d’Aisaee- Lorrumc (section de l’inférieur), et du leid, commandant la compagnie, l’avertit qu’il
— Vendredi soir, pendant uu’un marchand
de houille servait un client dans la tue des ayant, maintenu ses dires, ils commencèrent leur rapidité que les pompiers de Uiediiur durent se
sous-seciélaire d’Etat pour l’agriculture et les était libéré.
borner à protéger les maisons voisines. Tout le
travaux publics, a été annoncée dans la soirée M. Legrand croyait que les Allemands avaient Trois-Uoulnngers, la lampe à essence attachée enquête . Bientôt, ils apprirent ceci :
La fille Schotten , qui habile Beuvillers parce bâtiment , une grande partie des meubles et ha¬
du 31 janvier, Le même jour , deux des sous- reconnu sa qualité de Français. Il n’en est; à l’avant de sa voilure fit explosion ; le voitu
sccrétaires d’Etat démissionnaires , MM. Mandel rien , puisqu’il vient d’être condamné par dé¬ lier arriva à temps pour arrêter le cheval qui. que le territoire annexé lui est interdit , a un bits sont devenus ia proie îles flammes. Il y a
et Petri , signaient avec M. Kœhler un des der¬ faut.
atteint par le liquide brûlant , s’échappait dans enfant de deux ans qu’eî’e laisse chez ses pa¬ assurance.
rents à Knutange . Jeudi , sa sœur lui avait
niers actes olliciels — peut-être le dernier —
la rue .
_
^
catholique
tic la protection
amené l'enfant et , la nuit venue, elle les avait
du ministère démissionnaire . Il s’agit d’une Association
tic la jeune fille.
reconduits jusqu’à la frontière. Sans doute l’en¬
décision concernant l’attestation de pièces
Chronique des Tribunaux
tant so mit-il à crier et à pleurer en quittant
qui doivent être utilisées en Bulgarie. Cetie dé¬ Une assemblée générale aura lieu mercredi
sa mère ; c’est ce qui créa l’erreur de Damant
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
cision vient d’être publiée dans le n° G de la 11 lévrier , à 2 h. 1/2, à l’iiôtcl de Ville tic
MARDI 10 FEVRIER
et mit en rumeur tout un village.
feuille centrale et des départements pour l’Al- Metz. Ordre du jour:
Audience du ti février.
Rideau : H heures
succ-Loiraine.
1° Compte rendu annuel de ftKuvre de* la four s’étre soustrait au service militaire , le nomme Dans le but de conltêler la déclaration de la
Protection ;
Représentation au
Georges-Martin llnnii -cb, figé de 18 ans , originaire de fille Schollen , on Ja garda à vue et on l’obligea
2° Rapport sur la situation des patronages Dresde, typographe, en dernier lieu à Siebenlchn, en¬ ù envoyai’ quelqu ’un à Knutange rechercher bénéfice tic Mme Marie Kampf , caissière du théâtre
Echos de l’affaire de Saverite.
de jeunes filles dans le diocèse de Metz ;
court six semaines d’emprisonnement, dont à déduire i’enfant pour s’assurer que réellement elle ne Der Postillen
von Longjumeau
Lu yamison de Saverne.
l’avait pas -abandonné en plein bois. Il n’en
3o Conférence de M. l’obbé Georges Schürfer, un mois de fa détention préventive.
Opéra.
Le 5 février, plusieurs hauts chefs militaires, directeur du Guide des Patronages, à Paris,
Inculpés d’attentats aux mœurs iur des petites filles était rien, heureusement et le petit bonhomme
dont un représentant du ministère de la guerre sur rfj ;«r»re des Patronages de jeunes fi les. figées de moins de 14 ans, le journalier Hippolyte lut présenté dans la journée à M. Mahler, qui
MERCREDI H l'ÉVlUEtt
'à Berlin , sont arrivés à Saverne afin de con¬
C.rniHlpieiTû
, Tm ans , et le garde-barrière Hippolyte put constater qu’il était même très alerte el
RcprONeivtrition
l’rançaiKo
Uichenct, 41 ni », tous deux domiciliés d Ars sur- Mo- plein do santé.
<1 histoire
et d’archéoioqie.
férer avec l’administration municipale de Sa¬ Société
Eureait7 h. 1,‘J .
Ilidr*au 8 ’h. t, -sont condamné?, le premier à deux ans, le se¬ Tout
Rappelons les deux conférences» déjà annon¬ salte,
lerno au sujet du transfert d’une section d’arest
bien
qui
finit
bien. Mais il n’en est
cond ù trois mois de prison. A l'icbenet il eit tenu
iGRÏXGOIRE
jlillerio â Saverne . Les autorités militaires au¬ cées de la Société lorraine d’histoire et d’ar¬ compte
do trois mois de prévention. Un troisième nc- pas moins nécessaire de féliciter les braves
Cométiie eu I acte de Th . de Rauvilie
raient renoncé à ce Iranriert , non pas en rai¬ chéologie qui auront lieu le 44 février prochain c\iré,' l’ouvrier
de forgc3 Oscar Grainlpierre , également citoyens, le maire de Beuvillers eu tete , ainsi
(.Répertoire de fa Comédie française)
son des derniers iucidenls , mais pour d’autres dans la salle des séances des Archives dépar¬ domicilié â Ars, auquel on reprochait un crime du que les gendarmes d’Audun, qui, dans un sen¬
raisons qu ’on ignore . La Ville avait dé;ii luit tementales à 4 h. de l'après-midi.
même genre, bénéficie d’nn acquittement . Lee débats timent très louable d’humanité, n’ont pas craint
2« La Marraine
de Charley
a) Conlérence de M. le Dr Bjicking : Les an¬ de celle affaire ont eu lieu à huis clos.
^ 'importants achats de terrain.
de passer tout une nuit glaciale, ù de pénibles
Comédie en 3 actes.
«mené ù Brest. On s'attend à un coup de théâtre , car
tine personnalité de Landerneau aurait déclaré dans
un café qu’elle savait depuis longtemps où se trouvait
enterré l’infortuné Cadiou.
Mais alors, la voyante de Nancy?
Au parquet do Brest, on parait persuadé que l'his¬
toire de la cartomancienne de Nancy est un strata¬
gème imaginé par la familla afin de soustraire aux
représailles le dénonciateur de M. Pierre,
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résoudre ù bouger, notre maii™f 1, « yau* pl. mg de de Costa, est déjà répudié par les deux fractions ré¬ merciaux allemands et la création, de la flotte. Voici
ritent aucunement la sollicitude d’un gouvernement
larmes derrière .-£fls-4Mnett cv ~npnt fermé le livre. publicaines que dirigent
MM. d’Almeida et Camacho. ce (]ue nous ,lisons à ce sujet datés YAllemagne im¬ démocratique ' et républicain .
René Bbsnard . »
Nous voulions connaître l’auteur de ces vers qui nous
périale ;
Jules Simon a de te chance d'avoir sa statue. Ve•
semblaient plus beaux que tout au monde. Et quand
«L ’Angleterre est inquiétée sérieusement par le dé¬ oant après Hégésippe, il ne l’eût pas
obtenue.
nous sûmes que ' c’était Déroulède, ce nom qui nous
Le nouvel emprunt
hongrois
(500 millions) veloppement de notre puisaënce navale et la lutte que
était -ei familier, nous devînmes plus heureux encore,
nous lui livrons sur le terrain économique. Sans au¬
La récréation se passa à commenter ces poèmes, et a été souscrit pour uu cinquième mj Angleterre; c’est
cun doute, il y a encore des Anglais qui pensent —
AUTRICHE -HONGRIE
le soir même, j'avais taut prié ma maman que l’on la première lois, depuis 05 ans, que le public anglais selon
le principe , exprimé par Montaigne, « que le
PAUL DÊROÜLfcDE
achetait le livre , le petit livre, pour moi, pour moi participe a une émission austro-hongroise,
dommage de l’un est le profit de l’autre » — que ai Intervention du Saint -Siège A propos de
tout seul. Je ne voulais même pas de celui qui ap¬
I’aris, 7 février.
différends entre catholiques.
l'importune Allemagne disparaissait de la terre , l’AnVous ne comprendriez pis que ie tusse passer cette partenait ù mes parente.
Ua petit groupe de catholiques, sous la direction
-leterre ne pourrait qu ’y gagner. Mais, entre pareils
Jo l'ai encore, cet exemplaire des Chunls dti Soldai .,.
semaine sans vous entretenir de lui ? Il y a huit jours,
sentiments en Angleterre et lo sentiment qui anime d’une dame de la baute noblesse et de deux person¬
U prince
de Wied , qùi avant son départ de la France vis-à- vis de l’Allemagne,
quand l'affreuse nouvelle m'est parvenue, {'allais ferU y a une diffé¬ nalités, mène à Vienne, en communauté d' idées eide
Berlin a notifié officiellement aux représentants des rence marquée qui trouve son expression
mer la lettre qui vous était destinée. Ynr le moment,
correspon¬ moyens avec le comte d'Oppcrsdorfl, une campagne,
grandes puissances et à la commission de contrôle dante dans les politiques des deux pays. La France qui a fait quelque impression . Il s'en prend à tous
sans penser, parce qu’il le fallait, | p° ya,ig nmlmiBiki
Püis vint la Lîftim. AjanL-mAiaa Ai .-porter
larmes,.. j’aMracé,_
dqup _ain|
;mwfimeîëmenti--la
..
.„ .pour
. Ldire
.
forme de nos ïégîmenta , nous étions aux ordres ' dé qu’il accepte le trône d'Albanie, sera pendant son nous attaquerait si elle se croyait suffisamment forte. les catholiques qui ne pensent pas comme eux, —
phrase que id devais à notre amitié de vous écrire : Déroulède, et nous savions
hien que c’était déjà être séjour à Vienne reçu en audience par l’Empe¬ L’Angleterre, elle, n’aurait recours à celte extrémité l’épiscopat, arec le prince-archevêque de Vienne en
«Paul DéwulèjleJt ‘ç3l.pUia. > V"
.
soldats de la .France.
que si elle croyait ne plus pouvoir détendre ses inté¬ tète , et te clergé compris. La grande dame, Mme la
reur.
1 Mais depuis... Ali I depuis !. .. Comme on n du
rêts économiques autrement quo par la force. Le po¬ comtesse de Chotek, est mère de la femme de l’arQuel que lût le rendez-vous qu' il nous donnât , nous
*
.mal à se convaincre do l'irréparable I Comme il nous y rendiom tous, hier, assurés sans avoir à rai¬
litique
de l’Angleterre à Dolre égard est de l'égoïsme chiJuc -héritier d ’Aulriche-Hongiie ; les deux hommes
est malaisé de b' iser le miroir de l'amitié où se
sonner que ucus allions au devoir, au poste de com¬
Eq Turquie , l'ambassade do Russie déclare que national ; celle de France , c’est de l'idéalisme natio¬ sont un M. Orol et un abbé d'origine rhénane, M.
sont si souvent reflétés les visages que nous avons ai¬ bat où il convenait que nous nous trouvions. Sans
nal. Celui qui poursuit son intérêt restera , ordinaire¬ Mauss. Avec l'aide du comte d'Oppersdorff, ils oui
més, vivante, tout éclairés de grandes pensées, d’in¬ exercices, sans parades, sans revues, il nous avait l'accord est établi entre - la Turquie et la Russie au ment, plus calme que celui qui poursuit une idée. » fondé à Vienne un organe sous le nom de Feuille de
à effectuer en Arménie.
comparables sentiments I Notre foi elle-même qui nous drossés. Tour exécuter eon ordre, nous étions toujours sujet des réformes
dimanche catholique / ««( •ic/iieuiie, laquelle répond
lie & « la vie éternelle », que nous confessons chaque prêts . Ce grand bourgeois do Franco, qui n’avait pour
au journal Klarheit und Wahrheit, de M. te comto
#
jour dans nos prières, c’est elle qui .brouille ù chaque uniforme qu'une redingote, pour képi qu’un chapeau
d'Opersdoff; parmi les collaborateurs réguliers celui-ci
FRANCE
deuil nouveau notre notion do ce qui passe et de ce haut de forme, pour épée qu’une canne — et encore
figure officiellement.
La commission du budget de la Diéle japonaise
Déclarations do M. Doumorgue.
qui dure , pendant quelques instante, quelques heures, souvent n’en avait -il pis *—' jouissait d’un prestige a voté une réduction de trente millions de yens sur
De gros incidents ont ému tout le clergé et les fi¬
parfois même pendant quelques jours. Nous hésitons, sans égal parmi nous. Noos 'étions ses «.hommes
Le correspondant de l’UmverruJ à Paris a élé reçu dèles du vaste nrchidiocèso viennois ; en ces tout der¬
». le budget de la marine.
nous ne .-avons plus. ,. Celle réalité cffroyablequenous Et comme Chcvert au siège de Prague, il eût pu d’un
par M. Doumepgue, président du conseil et ministre niers temps, le journal de M. l'abbé Mauss avait dé¬
*
-avons appris à connaître , brutalement , indubitablenoncé le prince-archevêque de Vienne, Mgr l’ilfl, an¬
des afiaires étrangères qui lui a déclaré:
mol nous envoyer prendre une redoute, la prendre ou
.ment , dès l’eufance, depuis l'instant où pour la pre¬ nous faire tuer , suivant notre étoile. Dans l'un cl
« Nous envisageons l'avenir avec confiance, car cien coadjuteur de feu le cardinal Nagl, et le « Ka¬
En
Chine
,
la
réforme
monétaire
so
feil
sur
la
basé
mière fois nos yeux et notre pensée ont communié l’autre cas, nous oussious obéi, bien assurés d'avoir
toutes las difficultés ont été écartées. Pour que les tholischer Volksbund », de suivre et de propager dés
pour comprendre le premier deuil, celle chose 'mysté¬ été A l’endroit où l'intérêt de la Pairie commandait de l'étalon d'argent . Le président Yuan-Chi-Kaï insti¬ Etats balkaniques puissent se développer tranquille¬ doctrines en opposition avec te Saint-Siège ct notam¬
tue une cérémonie religieuse officielle en l'honneur de ment dans leur nouvelle situation , il n est plus besoin ment avec l’Encyclique Singulart quadant relative
rieuse qui chemine sans cesse dans notre ombre , im¬ que nous nous trouvions û cet instant.
(
périeuse et muette, violente et sans forme, que nous Cotte autorité, ce prestige qui étaient son lot, il les Confucius et renouvelle scs déclarations en laveur de maintenant que de bonne volonté.
aux syndicats chrétiens) . Les attaques contre le chef
savons toujours là, quand un des nôtres disparaît , elle exerçait aussi bien sur les simples que sur les plus (a liberté de conscience.
« Les puissances se sont mises d’accord surlaques¬ de l’arcbidiocèse eurent pour réponse immédiate une
nous redevient tout à coup une inconnue. Nous ne lettrés d’entre nous. Dans les cadres de la Ligue tous
tion des Iles, et je ne puis pas croire que leur déci¬ grandiose manifestation d’amour filial cl de fidélité
pouvons plus croire qu’elle existe, nous ne la com- les tempéraments , toutes les professions so trouvaient
sion ne sera pas écoulée. En ce qui concerne l’Alba¬ envers le prince -archevêque à laquelle s’associèrent
nie, ie crois aussi que les plus grandes difficultés ont tout te clergé séculier et régulier diocésain et toutes
représentés . Il n’y avait pas quo des têtes brûlées,
'renons
Une notre raison.
ivresse Pour
douloureuse
lait
misquemenl
tituber
chacun des d*s fanatiques aveuglés par l’obsession, des mystiques
les organisation«' catholiques du pays avec le « Volks¬
été surmontées. J’espère que le prince de Wied arri¬ bund
1.
êtres que nous avons passionnément aimés, il nous faut
vera prochainement en Albanie et que le jeune Etat
isolés dans leur vision. Il n’y avait pas que des gens
recommencer toute une éducation 4 son propos, épe¬ du peuple en mat d’enthousiasme et de dévouement :
pourra se développer paisiblement.
Au nom de ces organisations et œuvres catholiques
ler avec efiort les lettres qui comment son nom, si Ma urice Barrés aura été le plus obéissant des lieute¬
t Je suis très heureux de l’occasion qui me permet le comte Trautmannsdorf , président de la Fédéraüou
ALLEMAGNE
href et si long tout ensemble : (a mort.
d’afflnr.cr mon admiration et celle du gouvernement dos œuvres catholiques d’Autriche , se rendit au Va¬
nants de Déroulède depuis son entrée dans la vie ac¬
Le général von Bernhard ! veut une
français pour la manière dont la Roumanie rempli sa tican cl fournit au Saint -Père toutes les explications
tive jusqu’à la mort do notre chef, et c’est là, pour
mission.
nécessaires. Pie X fit le meilleur accueil à ces ren¬
augmentation de l'armée
qui connaît l’intelligence nette et froide de l’admira¬
allemande.
« La Roumanie a mérité (ous les éloges, non seu¬ seignements et autorisa son interlocuteur u faire sa¬
J ’at revécu, tous cos derniers jour.*, ces sensations, ble auteur de Col ritè Jlq ^ odu , l 'un des plus beaux
Dans un article de la Poet, le général von Dernhardi lement par la sagesse de la direction de sa politique, voir officiellement rt publiquement aux organisations
trop souvent cnrouvées déjà, hélas î qui , néanmoins, éloges que l’on puisse faire du grand Français qui
réclame une nouvelle augmentation de l’armée alle¬ mais aussi par la décision ct la mesure avec lesquelles et œuvres de la Fédération qu’il les bénissait ninri
à chaque occi-r enco, reparaissent toujours neuves Je vienl de nous quitter.
n'avais pas plutôt fermé noire lettre , je l’avais à peine A sa suite, toutes ces difiércnccs de caractères de mande. Il propose d'incomoror chaque année 40,000 elle a su limiter ses demandes. Elle a ainsi acquis ue leur
ct les
persévérer
ans leur voie.
jetée à la boite que j’auiais voulu pouvoir la repren¬ positions sociales disparaissaient . Toutes les capacités recrues de plus ct de prolonger jusqu ’à 30 mois le une placo d'honneur dans le concert européen.
« Je De suis pas surpris si aujourd'hui les yeux
A la déclaration que te comte fit, ensuite , ù la Fé¬
dre et que ie restais U, devant l’ouverture , tes bras se faisaient équilibre dans la plus fraternelle des éga¬ service des troupes allemandes. Il suggère l'idée de
de tous ceux qui désirent la paix sont tournés vers dération , l’organe de M. Mauss opposa la bénédiction
ballante , les yeux fixes, me répétant à moi -même : lités . Chacun donnait ce qu’il pouvait de sa force phy¬ créer un grand nombre d’unités nouvelle.8.
Le général von Iternhardi dit dans cet article qu’il la Roumanie. Quant à nous, nous ne demandons pas que , peu de lomp* auparavant , le Saint - Père avait
t Ce n’est pas possible I ce n’est pas poëüible.'.TY— sique ou intellectuelle ; chacun laissait au seuil do
Lui, dont le rom m’avait toujours élé lamüteY, au nos comités ses. goûts, scs préférences, ses vulgarités revient d'Algérie, oû les zouaves l’ont fortement im¬ mieux que de nou3 rapprocher encore plus de votre accordée à la comtesse de Chotek, lors d’une visite
pays, et je no vols pas ce qui empêcherait de resser¬ qu’elle avait faite au Vatican, ct en déduisit que le
point que je ne me souviens pas de l’avoir jamais ou ses délicatesses. Il n’y avait plus que des patriotes pressionné ainsi quo nous le disions hier.
rer les relations de la France et de la Roumanie. » Saint -Siège encouragerait , au contraire la campagne
« Quelles magnifiques troupes I » décrie -t-il.
ignoré , ' Lui dont j’ai su les vers presque en mémo cherchant dnus le regard du chef la consigne. Sans
M. Doumerguo a ajouté , au sujet du traité de Bu- de la Feuille du Dimanche.
U afonle qu'en Algérie Joui le rnonde^ croit à la
temps quo j’apprenais à lire, Lui qui, depuis que je réfléchir , nous guettions son geste comme si ce geste
Le Saint-Père vient de mettre fin à cette contro¬
penso et que je sons, n’a pns tait un .geste ou un -cto éfa ,f celui do la Fiat .cc ullc-même, miiaculuuoemenl guerre avec l’Allemagne pour le printemps prochain. raresf , que ses stipulations devront être maintenues,
Il assure, en terminant , que jamais l'armée fran¬ ft quo c’est sur elles que reposera la prospérité des verse. Le prince-archevêque de Vienne a fait part au
sans que j’en ai éprouvé dans mou être le tressaille¬ incarnée dans un homme pour l'exécution de quelque
dessein
sublime
et
Etats
décisif.
balkaniques
dans
l’avenir.
çaise et l'armée russe n’ont été aussi fortes qu’en ce
ment , Lui dont j’ai attendu , à chaque heure grave, le
comte Traulmannsdorff , président de la « Fédération
moment.
root — mot d’ordre et mot de ralliement — parce
Populaire catholique d’Autriche » d’une lettre quo lui
Les
prochaines
grandes
manœuvres*
que je savais, parce que nous savions tous, chez nous,
a adressée le cardinal -secrétaire d’Etatetquo le comte
Les
Incendie
A
manœuvres
la
françaises
de
mantitactiirc
cette
année
royale
compren¬
que ce mot U, c’claiLUJEracce .iûêcae qui . 1$..donnai! Nous autres, qui
est autorisé à publier . La publication a eu lieu, samedi
étions quelques
de mil 0
de porcelaine (le Rerlin. dront des operations très diverses. Il n’y aura pas 7 février,
par sa bouche, Lui qui était, en dépit de son grand s -s soldais, nous l'aimions et nous reniâmes
dans la Reichtpost, de Vienne. Eo voici la
le servions ainsi.
Un grand incendie a éclaté dimanche dans la ma¬ moins do quatre séries de manœuvres, toutes de genres traduction d’après le lexle allemand :
corps, si peu tin corps et tant une âme, s’accoutumer
Dans la rue, au pied de nos monuments, à Champi- nufacture royale de porcelaine à Berlin . 11a
absolument dissemblables:
à le savoir désormais endormi,
été
éteint
gny, à Duzenval, partout où il convenait pour l'hon¬ au bout de doux heures par les pompiers
«Piévérendissime prince et archevêque,
1®Gest en Picardie qu’auront lieu les manœuvres
dans l'attitude
do Berlin
neur do la France qu’il y eùl de3 Français, nous noua ct de Chnrloltenbqurg réunis . Lcsdommages
de corps d’armée , qui mettront aux prises le 1*' corps,
Que donne aux morts pensifs la (orme du tombeau,
A Sa très vive douteur , te Saint-Père a appris tes
retrouvions h son appel. Paris paraissait partois un assez importants, il n’y a à déplorer aucun paraissent commandé par ie général Franchet d’Espérey, et le grandes divergences d’opinions ct les inquiétudes qui
accident
quelle habitude effroyable ii ta nous falloir contracter, peu ironique quand nous traversons la ville derrière
‘2®corps, commandé par le général Gérard . Une cin¬ ont surgi en ce dernier temps , parmi les catholiques
grave.
quelle solitude ù supporter !...
ce grand -diable, pittoresque , anguleux et maigre comme
quantaine de injilo hommes seront en présence. C’est d’Autriche . Le Saint -Père a été non moins grande¬
« L’Allemagne impériale ».
un héros de Gustave Doré ou de Daniel Vierge ; il
à
ces manœuvres que ie Président de la République ment étonné et péniblement louché d’apprendre com¬
C’est le titre d’un livre qu’a publié récemment le
souriait quand nous défilions avec nos clairons , nos
et que seront conviés les officiers étrangers. bien on a voulu mal interpréfer le contenu et la porprince de Dfilow, ex-chancelier de l’Empire et ex- assistera
insignes
,
nos
couronnes
et
110
s
drapeaux,
mais
au
2®En
Champagne, auront lieu les manœuvres de (éo de paroles que le Saint -Père a adressées, au cours
Je n'avais pas encore lu une ligne de bos poésies
président du ministère prussien.
fond
il
était
ravi
de
nous
voir.
Il
était
heureux
que
cavalerie,
qui oftriront la plus grande importance. d’une simple audience privée, A une personnalité vien¬
que je l’aimais. Pour nous autres , les enfants qui
I.'auteur
y
a
esquissé à grands traits l'histoire mo¬
étions nés dans la décade terrible et qui ne savions Déroulède fit les gestes nécessaires et déchargent sa derne du continent ct la constitution de l'Allemagne Six divisions de cavalerie, c'est-à-dire 144 escadrons, noise très notoire (N, d. I. R. : l& comtesse Chotek)
vie
«
les
devoirs
qu’il
«'accomplissait
pas
luimême,
se
trouveront aux prises pendant huit jours, sous la et comment on a voulu leur attribuer l’importance
pas alors penser avec des idées, il incarnait déjà un
moins d’ailleurs par scepticisme que par respect hu¬ en grande puissance. Il s’y est occupé de la transfor¬ haute direction du général Sordet, grand -maître de la d’une décision définitive au .sujet de questions graves
i-entimcnt , il s’olTrait à nos jeunes cervelles comme main.
mation d’une population agricole en une communauté
cavalerie française. Ce sera la première fois depuis que , au contraire le Saint -Père s’est réservée d’exa¬
»me image — comme la plus belle de ces images d’Ecommerciale, de l'élargissement graduel des frontières
miner en commun avec tes révérendissimes Evêques
pinal sur lesquelles se passèrent tant d'bourcs de Il l’a Lien prouvé celto semaine, ce Paris si ca¬ prussiennes, des vastes ' ressources militaires , accorn- 1870 que pareille masse do cavalerie aura été appelée d’Aulrichc.
notre enfance. Sa vie, famenso dès lors, cous en sa¬ lomnié ct si généreux cependant. D'un seul coup il tagnées de conquêtes et dans I« suite soutenues par; à manœuvrer.
Après avoir pris connaissance minutieuse du mé¬
3« Ii y aura des manœuvres de forteresse devant la
vions les épisodes. C'était le zouave du camp de Cfià- a réparé , on aliluant , vague irrésistible do l’âme fran¬ a -création d’une -flolte >qui ne Jo cède qu’à celle de
placo d’Epinal, sous la direction d’un mombre du moire que M. le comte Ferdinand de Trautmaunsdoriï
lons, s’engageant pour la durée de la guerre , le Ca3(or çaise, auteur du corbillard sacré. Pour accompagner la Grande-Bretagne.
lui a remis récemment , Sa Sainteté m’a chargé de
de Sedan sauvant son frère, payant de sa liberté cet une dernière fois le grand patriote, le soldat éternel
J.’on comprend aisément que le prince de Biilow conseil supérieur de la guerre , probablement te géné¬ l’agréable devoir d’exprimer
à Votre Grandeur Sa su¬
héroïsme fraternel, l'évadé de Breslau, revenant pren¬ et non soumis à la loi dc3 cadres, qui avait dit. fait, ne va pa?, dans son livre , jusqu’à révéler tout le ralissime en personne,
4®Enfin les manœuvres de montagne du 15* corps prême sympathie en raison des sentiments de lilial
dre du service à Tours, nommé sous-lieutenant par souffert, crié les actes et les mots qu’il pensait, Paris, fond de sa pensée. II est , çl et là, poussé à certaines
Gambetta le mémo jour, le héros de Montbéliard en¬ libéré celle fois de sa blague, a lait cortège jusqu 'à réticences en raison de son tempérament d’habile di¬ auront lieu dans la région des Alpes, autour do Nice. dévouement et de parfaite obéissance envers Ses ins¬
tructions qui sont exprimés dans ce mémoire. En ef¬
levant la ville A la tête d’une poignée de turcos — scs l’église inclusivement au gnmd corps de son héros plomate. Sa situation , de plus , l’y n obligé. Cela n’em¬
hommes , qui l’adoraient, décoré le soir même, après maintenant immobile, impuissant à le représenter par¬ pêche pas son livre d’être plein de détails intéres¬ Lo Congrès dos socialistes indépendants. fet, la Fédération prémenlionnée 110 se contente pas
tout , tournure et quand même.
la victoire.
Le Congrès national du parti républicain socialiste, de combattre énergiquement toute doctrine ou ten¬
sants.
dance erronée dans le domaine politique et social, ct
Comment suions - nous tout cela, nous qui n’ou¬
• Si Bismarck a établi l’Empire Allemand, ce furent qui a à sa tète MM. Augsgneur , Violette, .Paul Bon- de
repousser absolument la tendance de vouloir in¬
trions pas encore les livres ? Mystère qui ne laisse
DéronlèJc ^ lle -nû -mo aura scs successeurs qui donnèrent à l’Allemagne ia situa¬ cour et Breton, s’est ouvert dimanche matin , rue Ri¬ troduire dans les pays catholiques
le système des so¬
chelieu, à Paris , eous la présidence de M. Violette.
comprendre qu’une seule chose : l’attrait profond cl continuée dans
tion
qu’elle
occupe
présentement
parmi
les
nations.
ciétés
interconle^sionnellcs, mais il reconnaît aussi, en
In mémoire non seulement de ses amis,
i ' nè centaine de délégués représentent de nombreux
-magnétique que dégageait cet admirable type d» -floUe
Le
prince
de
Lfülow
lait
ses
edorls
pour
montrer
que
conformité
avec
tes
énonciations
doctrinales
réitérées
recel . .. Oui, je suie sûr à distance que je connaissait mai» do ceux mémo qui l’aimaient d’instinct , pour cette situation nouvelle dérive de l’aucienne . Le dé¬ groupements de Paris et de province, prennent part
dire inconsciemment, commuera » être dans la
du Saint -Siège, que la question sociale n’est pas une
aux travaux du Congrès.
tous ces traits de la vie de Déroulède, alors que je ainsi
veloppement
de.
la
politique
intérieure
en
politique
mort
elle-même,
agissante et bienfaisante.
M. Buisson, membre de la commission de réorga¬ question purement économique, mais avant tout une
u 'éleis qu’un tout petit garçon, et je me souviens
G’est peut-être pour celte raison que je ne pouvais internationale fiit seulement possible lorsque les Etats nisation, a tout d'aliord donné lecture de la déclara¬ question religieuse et morale et , a ce point de vue,
aussi quo je le considérais d'instinct comme \t n ’ai
se
furent
unie.
I.’ex-chanceh’cr
dit,
à
ce
sujet:
mo
persuader , res jours derniers , que ce héro3 n'était
soumise au jugement et à l’autorité de l’Eglise ; elle
jamais cessé depuis lors de ie connaître, de le com¬
t Ce ne fut que lorsque l’Empire eut assuré sa sé¬ tion du parti et d’uno résolution d’après laquelle seuls se propose, enfin, de collaborer
de toutes ses
plus . Ouij' Vàme de Déroulède demeure y-asnùjpous. curité
prendre et de l’aimer ...
en Europe qu’il devint possible de nourrir les pourront être admis et déclarés inscrits au groupal« dans les domainrs de la vie, à la réalisation forces,
*— - " ■—
IlUNCIt.
du su¬
Un peu plus lard , je me revois, élève do septième
intérêts que les entreprises allemandes, tant indus¬ députés décidés û soutenir do leurs votes un gouver¬ blime programme du Saint - Père. Jnausfare Ornitin
classique, dans une classe claire, ensoleillée. Lß_protrielles que commerciales, avaient créés dans tous les nement s’engageant :
m
Christo,
tnsseuc d’hisloirç, un .prêtre , n fiai sa leçon du jour.
quartiers du globe. Il est certain que Dismarck n'avnit 1®A prendre , dans te plus bref délai des mesures
C’est pourquoi Sa Sainteté lotie et
Nous avons été! sagest comme nous le sommes tou¬
pas prévu cet essor de l’Allemagne ni les problème permettant lo retour à la loi de 2 ans ; •2®à réaliser excellentes tendances que poursuit leencourage ces
Katholischer
l’impôt
global
ct
progressif
6iir
le
revenu
jours avec lui, car. noua savons qu'il réserve è la fin
avec
la
dé¬
qui devaient se poser à celte époque. Ce lui était, du
; B* ù léaliser l’impôt sur le capital destiné Vo>ksbund, bénit les distingués personnes qui le di¬
de chaque cours un quart d'heure pour nous lire des Le nouveau
sous - secrétaire
d 'Etat de la reste, impossible. Parmi les riches (résors de sagesse àclaration
rigent
,
et
ne
doute
pis
que
les
catholiques d’Au¬
couvrir les dépenses militaires extraordinaires.
vers ou des nouvelles, La dernière clatff; de Daudet,
politique que le prince de Bismarck nous a légués, il
Une longue discussion a'est engagée ensuite eur te triche , s'associant à ces sains principes, se placeront
nu quelque autre de ses Conte» du Lundi , Lee Hfrot justice et des cultes pourl'Alsnce-Lovraiuc n’y a pas de .maxime , universellement applicable et
sous
la
conduite
de
leurs
pasteurs
pour
mènera bonne
de Cameroun, de l'abbé Lamis.se, des fragments du est nommé ; c’est M. Franken , jusqu’ici directeur au dont nous eussions pu user dans 1109 problèmes in¬ réorganisation du parti . On a ensuite commencé la
fin le bon
pour le triomphe de ia vérité, pour
général Ambcrt. il sort , ce jour -là, .de la poche pro¬ ministère do la justice de Prusse , un catholique.
ternationaux, comme celles qu’il formula pour un discussion de l’attitude du parti dans la prochaine le salut de combat
l'Eglise et des âmes qui sont , surtout de
fonda -de sa soutane, qui contient toujours deux ou
grand nombre d'événements de notre vie nationale. campagne électorale. M. Augagnour a vivement invité nos jours,
eiposécs aux persécutions de nombreux et
$
trois . in -18, ua tout petit livre à la couverture verte
Bismarck, cepeudant , avait pavé le chemin pour ces tes électeurs à ne roter que pour les candidats qui puissants ennemis.
auront fourni des gages en ce qui concerne les ques¬
ot .glacée : nous ne savons pas le titre de l’oeuvre, Continuant hier la discussion du
budget de l'Office nouvelles et différentes phases. Nous ne devons ja¬ tions laïques, fiscales et militaire ?.
(•Sfyiié) R. Gard . Mennv dpi. Val •'
mais tout aussitôt la grande salle résonne d’acceute
mais oublier quo sans le gigautesque travail du prince
de
l’inférieur
,
le
Reichstag
s’est
occupé
de
l'Office
qui fixent nos regards Lritlanfs et durcis sur les lèvres
de Bismarck, qui , par son puissant effort, répara, en
L’autre
Simon.
de notre maitre, vibrantes comme un pavillon de de statistique . 11 a été question à ce propos du tra¬ t’espace de quelques années , ce qui avait été mal
SUEDE
cuivre:
vail des enfante, de la diminution des naissances, de mené et négligé pendant des siècles, cette ère nouvelle L’épique aventure causée à quelques-uns des plus
remarquables Q. M. par notre couirère Birault et
T.'nir est pur, la route est large
ne se serait jamais ouverte !... »
la mortalité des nourrissons , de.
La
question
do
In défenso nationale
Le clairon sonne la charge.-.
En ce moment où la question des armements préoc¬ son. .. fils Ilégésippo Simon , a été accueillie par un
devant la Chambre.
puis
*
cupe tous les gouvernements , il est intéressant de éclat de rire général.
A la deuxième Chambre, durant la discussion du
Mais il y a l’autre , le Julet Simon , dont le cente¬
brièvement , l'origine de la flotte allemande.
Le blâme qui voudra, moi je l'aime, cc piètre ...
budget des aflaircs étrangères , un orateur a relevé di¬
La Chambre française a commencé hier après- rappeler,
Résolue A ne pas être qu ’une puissance continen¬ naire sera célébré cette année . On va donc fotmer vers bruits ct commentaires faux parus ces
temps
Ct puis
midi la discussion du budget de 1014.
tale, décidée fermement à devenir, au contraire , puis¬ un comité provisoire qui sera chargé de recruter les
Irfi Ural)mir Lut, te clairon sonneI
derniers dans la presse et relatifs à la politique exté¬
adhésions d’hommes politiques influents.
sance
mondiale,
à
se
«
faire
sa
place
au
soleit
»
selon
rieure
do
ta .Suède. Le ministre des aflaires étrangères
Çfui reste eu arrière ?,.. Personnel
ta parole de l'Empereur , l’Allemagne arait Itesoin L’CPhitc, très spirituellement , prévoit déjà les ré¬ a ex 'rimé ses regrets de te mise en circulation de ces
Ah t ce jour-là, nous ii’avions aucune hâte d’ena une conférence donnée par l’ancien ministre , AI. d'une Holte. L’empereur Guillaume H la lui donna. sultats sur papier à cn- téte du Sénat et de la Cham¬ bruits , mais il estime qu'ils ne méritent aucune émo¬
tendre sonner U cloche nous conviant à la récréation l Q| t<i | .0 n >, îlazehrouck , les auditeurs , au nombre Pour le prince do Bülovr, le but de celte flotte était bre des députés :
tion excessive. Lesgouvernemenlsd ’Europo savent par¬
Ce fut comme un grand voue qui >edéchirait , comme
de protéger tes intérêts allemands ; mais ce dévelop¬
<1Monsieur,
,
„„ e .
* e„„,Ân:„
r„
faitement bien quo les mesures de défense de la Suède
un nouvel alphabet qui nous était révélé. Nous qqi £*
On nous l’a déjà lailei Ça ne prend plus. Je sais ont un caractère pacifique. La politique
ss sont .eW s * S0l,len,r laW,e
Le * pement de la marine allemande eut sa répercussion
de te Suède
sur les armements de .toutes les nations — et fit naî¬ très bien, maintenant , que ce Simon n’a jamais existé.
aux* prochaines élections.
«nlioua tout -eete,--parce que chez nous — on était 1luire
•"
•
M~’ l,nn*
est et restera une politique de neutralibre , libre, iode»
Eugène Lintiuuc . *
tre , devant la Triple-Alliance, la Triple - F.ntente, pour
&i prftç bq Hm- événements I — on ne parlait quo de
îf
pendante et basée sur les intérêts de la Suède. Elle
le maintien de l'équilibre européen.
la guerre, noua qui, au sein même de ce9 joies inno¬
« Monsieur,
n’est
par aucun El &t ct repose sur te respect
Le prince de Bfilow se déclare pacifiste. Il ne cache
centesque "l’on a avant la dixième année, avions si
Il y a quinze jours, il s’appelait tlégésippe. Main¬ que 1agarantie
L'instruction dans l'affaire d 'espionnage
de
Suède pourra obtenirbientôt d’elle- même, ainsi
souvent éprouvé un sentiment indéfinissable qui nous Tout amène d’importantes
pas
tenant
,
que
l’Allemagne
vous
l'appelez Jules . J'ai pris mes renseigne¬ que l ’espère 1e ministre , grâce au perfectionnement
entend germaniser l’Alsace ct U
découvertes.
de
arrêtait , tristes soudain ct honteux , au milieu de nos
Lorraine, et que la France restera un adversaire irré¬ ments : c’est le meme. Vous ne m’aurez pas deux fois. ses moyens de défense.
conciliable
SAtUitEN
.
i
attendant
le
moment
propice
pour
la
re¬
jeux , voici que d’un seul coup nous entendions les
vanche. La discorde qui règne entre l’Allemagne et
»note qui traduisaient noire lourdeur d’àme, noire
« Monsieur,
Le mini-.lère Machado, qui s’est présenté hier à Ja ia Grande-Bretagne, au rontrairc , a été causée, de
mélancolie inexpliquée !. ..
A Ia suite do récentes déceptions, j'ai décidé de ne
Nous nous précipitâmes, quand il fallut bien sc Chambre
portugaise
cl qui continue la politique tout temps par le développement des intérêls com¬ plus m’intéresser à aucun Simon. Les Simon ne mé¬
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La

Jour

née

archevêque
, encourageait
à

responsable
ÄLSÄCE-LORR/UNE rédacteur
Rundschau.

, et Gœfz , directeur

de la été à peu près une répétition de celle qui eut
toutes les récoltes ont <*îé rentrées par un temps sec.
Pèlerieaee liiocéæ
lieu au « Franziskaner » pour ia 4r° section . On
Les perte?, qui s’élèvent à environ 5,000 M, sont cou- ’
A 3 h . 15 eut lieu le prononcé du jugement. a fait valoir en faveur de la foire sur la place
vertes par l’assurance.
le
Le nouveau gouvernement.
M. Wiebicke est condamné à 100 M d’amende Mazelle les mômes considérations
que celles
Lfeuvaiifjo - soiis -Saitit - Michcl . — (Af¬
Momiuation du sous -secrétaire d’Etat de la jus¬ ou vingt jours de prison , M. Clad à 40 M d’a¬ émises en faveur de la place de la Comédie.
tice et du directeur ministériel.
Mgr Bcnzler recommande en ces termes notre pro¬ faires municipales .> Annexe de Volkrange, Beumende ou huit jours de prison ; tons deux so¬ Ici comme là-bas , les habitants se plaignent de
chain
pèlerinage
d’hommes
:
vauge compte prés de 500 habitants , alors
la mauvaise marche des affaires . Mais la 5®
Depuis hier , 9 lévrier , le nouveau gouverne¬ lidairement aux frais.
< L’Evêque de MHz approuve , encourage et bénit qu ’ensemblc les deux localités font un total de
section va | >lus loin . Elle réclame la création de tout cœur Je pèlerinage d'hommes que M. le Curé
ment d’Aisace - Lorraine est au completpar cette constatation,
La Gazette de l'Allemagne du Nord annonce
d’un marché aux légumes sur la place Mazelle, de Cbàtel veuf organiser pour Lourdes au mois de 887 âmes ; encouragés
Gtangemls Sais la nrtisa fte
les électeurs de Beuvange ont adressé à la Pré¬
fpie l’Empereur
a nommé sous -secrétaire au
la construction d ’une ligne du tramway de celte mai prochain. Il espère que de grands avantages spi¬
Le lieutenant -colonel Sonntag , qui apparte¬ place à la gare de l'Abattoir , la construction
sidence uno pétition demandant qu ’on leur per¬
rituels en résulteront pour tout le diocèse.
ministère d’Alsace -Lorraine M. le i) r Frenken,
d'infanterie , est de la nouvelle église Saint - Maximin , l’embel¬
mît d’établir , pour les prochaines élections rnuniMetz, le 6 lévrier 1914. »
conseiller supérieur de justice , intime et effec¬ nait jusqu ’ici au 99« régiment
nommé commandant du 59* régiment à Deutsch- lissement de la place Mazelle , etc . Des péti¬
cipa 'es,uno liste séparée d ’au moins six conseil- 1
Ce pèlerinage se fera du 5 au 13 mal.
tif , directeur
au ministère de la justice de
fers municipaux pour Beu/ange.
Prusse . Il est charge de la section de la justice Eylau . L’ Anzeiger de Saverne dit que le lieu¬ tions circulent dans le quartier et se couvrent
Itinéraire . — Aller par Pagny-sur-Moselle—
tenant -colonel Sonntag jouissait des sympathies rapidement de signatures.
et des cultes.
Frouard —Noisy-le-See—Juvisy —Bordeaux—Biarritz—
Amliin -lc -TiYlie . — (Condamnation .) On
générales dans les sphères civiles et militaires
Parmi les conseillers présents , M. Tuteur a Lourdes.
. La démission de M. de Traut , directeur mi¬ à Saverne . Avant l’arrivée du colonel von
sc souvient du tour de force accompli par un
nistériel au ministère d’Alsace -Lorraine , a été
cru devoir prévenir les réclamants , que quoique
Retour de Lourdes par Toulouse—Celle—Lyon— certain I.üb , cordonoier de son état , qui , mé¬
acceptée ; M. de Traut reçoit l’étoile de l’ordre Reutter il avait commandé le 99®régiment pen¬ reconnaissant le bien - fondé de leur demande, Paray-le-Monial— Is-sur -Tille — Pagny-sur-Moselle— content de voir sa femme entretenir des rela¬
dant quelque temps et avait toujours su main¬ il ne fallait cependant pas se leurrer de vains Metz.
de la Couronne -de 2®classe . M. Crooau , con¬ tenir
tions à Esc !» avec un tiers pendant que lui
une bonne entente entre civils et mili¬
A l’aller, nous ferons station i Biarritz , et au re¬
espoirs , du moins en ce qui concerne la solu¬
seiller ministériel à Strasbourg , est nommé di¬
purgeait en Lorraine une peine pour une fail¬
taires
.
Même
pendant
la
période
agitée
,
alors
tour
i
Lyon
(JVotre
flaine
de
Fourvià
'
ef)
et
à
Parayrecteur ministériel.
de toutes ces questions avant l’expiration
lite commise en commuu , enleva sa iemme
que le colonel von Reutter avait eru devoir de¬ tion
leMonial
(Sacré
-Cœur).
du mandat du conseil actuel .
.
M. le Dr Frenken
est né en 4854 , il est ca¬
dans une auto et la remit aux autorités alle¬
mander
sa
mise
à
la
retraite
et
prendre
un
Horaire
.
—
Départ
de
Metz
te
mardi
5
mat
,
vers
tholique , originaire
de l’arrondissement
de
mandes : samedi dernier le tribunal correc¬
de Protection
8 heures dt» matin.
congé immédiat , les vagues se calmèrent lorsque L’Association
IJaimberg , département
d’Aix- la-Chapelle . II a
tionnel de Luxembourg a condamné Lûbàtrois
de la Jeune Fille
le
lieutenant
-colonel
Sonntag
fit
l’intérim
comme
Arrivée
à
Biarritz
te mercredi, vers ß h. du malin.
lait ses éludes ' aux universités de Marburg,
mois de prison et à une légère amende.
ebef
du
régiment.
Départ
de
Biarritz
le
mémo
jour,
vers
midi.
tiendra
son
assemblée
générale
annuelle
mer¬
Gecllingue et Bonn . En 1878 il entra dans l’ad¬
Arrivée à Lourdes te mercredi C mai, vers (î h.
credi
11
février
,
à
2
h
.
1/2
,
à
l’Hôtel
de
Ville
Azoudnnjjo
. — (Accident de chasse .) Au
ministration de la justice et fut nommé asses¬
du soir.
de Metz.
Une histoire de nWackes ”.
cours d' une battue organisée dans la forêt d’Aseur en 1883 . A Cologne , il reçut sa formation
Départ
de
Lourdes
le
lundi
11
mai,
clans
la
ma¬
Ordre du jour: 4 ®Compte rendu annuel de tinée.
zoudange , les traqueurs avaient cerné un fourré
Nous avons signalé à l’époque l’agression dont
’atique sur la base du droit
le Code
Arrivée à Lyon le mardi 12 mai, vers 0 heures du où s’élait r ^ ' gié un sanglier qui lut effective¬
apoiéon . A Trt ves et à Cologne il fut attaché un maréchal des logis du 13» régiment de hus¬ l 'Œuvre de la Protection . — 2®Rapport sur la
des Patrouages de jeunes filles dans malin.
ment mis en fuite , mais ie pachyderme
prit
en qualité d’assesseur
au parquet ; en 1889, sards avait été l’objet à Audun -lc-Tiche de la situation
le diocèse de Metz . — 3" Conférence de M.
Départ de Lyon le même jour, vers midi.
une direction où , pour la sécurité des traqueurs,
il était procureur
près le tribunal régional à part d’un surveillant des mines . Le militaire se
l’abbé Georges Schæ 'er , directeur du Guide du
Arrivée à Paraj -le- Monial le mardi soir, vers 6 h. le3 chasseurs ne devaient pas tirer . Un chas¬
Cologne , plus tard attaché en la même qualité trouvait dans un débit à Audun , où étaient at¬
de Paray-Io- Monial le mercredi 13 mai, vers seur , cependant , dans sa précipitation , déchar¬
tablés le surveillant Roth avec plusieurs mi¬ Patronage, à Paris , sur l’Œuvre des Patronages 8 Départ
i la Courd’appel.
11. du malin.
de jeunes filles.
gea son arme et atteignit
le Iraqueur G dans
En 4898 , M . Frenken fut nommé conseiller neurs qui avaient fêté la Sainte - Barbe . Au
Arrivée A Metz le mercredi soir, vers G heures.
MM. les ecclésiastiques et toutes les person¬
la région lombaire ; G . s’affaissa très griève¬
du parquet . Comme à celte époque les notaires cours d’une discussion avec le maréchal des
aux œuvres de jeunes
Prix des billets . — En ajoutant au prix des ment blessé.
et les fonctionnaires de l’Etat - civil étaient sous logis , Roth le traita d9 c Wackes > et lui porta nes qui s’intéressent
filles , sont cordialement invi *és à assister à cette billets les frais pour location des wagons afin d’éviter
sur
le
nez
un
coup
de
son
6abre
de
mineur.
la surveillance du parquet , M. Frenken eut l’oc¬
PuUiyiiy . — (Incendie .) Dimanche dernier,
séance.
les transbordements, ponr tramway â Lourdes, in¬
casion de connaître à tond toutes les questions Le tribunal des échevins d ’Audun - le-Tiche vient
signe, manuel, programme, itinéraire , relation du ve»s 2 h . du matin , un incendie se dé larait
Nccroloflic.
do
condamner
Roth
à
une
amenda
de
300
M
judiciaires . Fin 1899 il fut nommé fonctionnaire
dans la ferme do Hédival , exploitée par M.
Samedi est mort , à Paris , notre compatriote, pèlerinage et frais généraux, nous sommes obligésd’é¬
adjoint au ministère de la justice , en 4900 con¬ éventuellement trente jours de prison.
tablir comme suit le prix des places:
Jeanpierre . Les engrangements sont devenus la
Ce qu ’il y a de singulier dans cette affaire, le chef de bataillon en retraite Demeuré , offi¬
seiller à la Cour d’appel à Celle , puis conseiller
1'* classe . • . 134 Mark
proie des llammes , et malgré lo concours des
intime de justice et conseiller rapporteur . Pen¬ c’est que Roth est originaire du pays de Nas¬ cier de la Légion d’honneur , qui venait d ’at¬
2®classe . . . 90 Mark
habitants de Puttigny et de fa pompe de IJamteindre sa 101« année.
sau
tandis
que
le
maréchal
des
Jogis
est
Hes3* classe . . . CO Mark
dant quatorze an «, M. Frenken eut à s’occuper 90ÎS.
pont , appelée eu hâte , il a fallu faire la part
Le commandant Demeuré était né àBiestein
au ministère des affaires concernant le person¬
Malades . — Le pèlerinage se chargera d'un cer¬ du feu . Une grande quantité de paille et en¬
près
de
Co
mar
,
le
11
septembre
1813
.
Engagé
nel des juges dans le pays rhénan . Il fit partie
tain nombre de malades pauvres que nous recom¬ viron 450 quintaux
do blé sont perdus . La
volontaire à dix -neuf ans , if prit part au siège mandons à la charité publique . Comme d’habitude, cause du sinistre est inconnue.
Le procès de, Hansi.
aussi do la commission d’examen judiciaire.
d
Anvers
,
et
fit
les
grandes
campagnes
d’Algé¬
L 'année suivante il fut nommé directeur minisie Lorrain publiera la liste des souscripteurs. La
La Gazette de Francfort publiait , il y a deux
AmuHHssciiiont tic Cliùlcau -Salins .—
rie où H assista , entre autres affaires , à la souscription est ouverte dès maintenant.
téiiel.
jours , une information selon laquelle Hansi; bataille «i ’Isly et à la prise , par le duc d’Au¬
Avis important
— La dernière limite ponr iEpizootie .) La fièvre aphteuse s’est déclarée à
Comme homme politique M. Frenken ne s’est caricaturiste alsacien , était poursuivi pour avoir
les inscriptions est fixée par les Compagnies au 10 Wiebenwcilei ; cette
épizootie est éteinte à
pas affirmé autrement . Il a pris une part active insulté des officiers allemands . Or Hansi écrî male , de la smalah d’Abd -el -Kader . Pour sa avril.
Blanche -Eglise.
belle vaillance au cours de l’expédition de la
aux travaux de la réforme du Code de procé¬ à l’Echo de Paris |: •
Pour
tons
renseignements,
s'adresser
â
M.
le
cha¬
dure criminelle.
< L'inTûfmSlîô'rï" de la Gazette de Francfort Gian le-Kabylie , en 1H57, il lut cité à l’ordre noine G. COI.LIN, curé de Oûtel -Saint - Gennain . qui
Samqjueinim
'.s . — Le Cercle catholique
Malgré ses 59 ans , M. Frenken a conservé est absolument erronée . Je n ’ai jamais traité du jour et nommé chef de bataillon.
sera i son bureau de Metz, rue des Cteics, 12, à pour hommes et jeunes gens a fait l’acquisition,
Retraité
en
J8G3,
le
brave
olficier
voulut
re¬
toute sa vigueur . Il a élé surpris de sa nomi¬ :es officiers allemands de v cochons », car je
partir du 2G février, tes mardi et jeudi de chaque pour la somme do 85 .000 M, de J’immeuble
nation ; il a reçu l’ordre de prendre possession serait de mauvais goût . Je n 'ai jamais verjè prendre du service en 1870 ; il prit part à !a semaine, de 2 J>. à 4 b. de l'après- midi.
appartenant à la Société du casino civil et si¬
glorieuse
défense
de
Strasbourg
,
où
il
com¬
de son poste aussitôt quo possible . En sa qua¬ d’alcool enflammé sur des chaises . J ’at -fftmpfe*
Pour le comité de Lourdes: tué à l’angle des rues du Grand -Port ct ' de fa
lité d’homme du pays du Rhin ; il croit avoir ment fait le geste d’allumer un morceau fle manda les corps de francs -tireurs de la place
Gare .
*
G. Collin *, directeur.
A l’occasion du centenaire de cet olficier , le
suffisamment de connaissances
et d’expérience sucre pour parfumer l’aîr , — car on vendit,
ministre
de
la
guerre
avait
eu
l’intention
d
’or
pour se mettre rapidement au courant de la si¬ entra amis , de parler des propos malodorant 1
une petite tète , au cours de laquelle
tuation en Alsace -Lorraine.
de M. le lieutenant de Forslner
concernant ; le ganiscr
on eût remis au vieillard les médailles commé¬
drapeau
français
.
C’est
une
blague
bien
anodihe,
Autres changements.
moratives d’Italie , de Crimée et de 1870 . Mais
•SaiTunioii , 10 février . — (Terrible tragédie
Il faut s'attendre à d ’autres changements dans comparée aux insultes restées impunies dont M. Demeuré avait refusé.
Clouaiiye . — (Reconstitution
d'aUenlal .) de famille ). Un teriilile drame de famille s’est
M.
do
Forslner
nous
a
gratifiés.
le personnel des hauts fonctionnaires . Plusieurs
Le commandant Demeuré avait conservé jus Hiet ' matin on avait amené de Metz les deux déroulé hier à midi . Un nommé Weiss , em¬
« Enfui , je ne suis pas poursuivi pour cet
de ceux qui sont actuellement
à Strasbourg,
qu ’à la fui une pariaite lucidité d’esprit , et i! Italiens récemment arrêtés , l’un à Knutauge et ployé ' de Iv.uvvi à Sarrunion , se présenta dans
recevront des postes dans les administrations de ■ncidcnt , mais pour certains passages de l’al¬ racontait volontiers les grands événements aux¬
u ; : si l .riio -iuère ; à coups de re¬
l autre à Moyeuvre , comme auteurs des coups la dei ::
l'Empire . C’est ainsi que JL Bott , conseiller bum Mon Village .». .
quels il avait été mêlé au cours de sa longue ■lo revolver et de poignard , dont l’excellent volver it tua .sa Iemme , un enfant do trois ans,
ministériel à la section de la justice et des
existence . C’était un vieillard aimable qui avaii maire d« Clonange a été victime dans la veillée sa belle -mère et sc lit ensuite sauter la cer¬
cultes — un Alsacien — serait transféré en la
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mardi 40 fé¬ gardé intact l’amour de l’armée ù laquelle il de Noël . Le juge d’instruction , le® gendarmes, velle . Celle tragédie parait due à des dissenti¬
même qualité à l’OIfico impérial de l’intérieur.
vrier , quarante -unième jour de t’amu -e . — Levei appartint si longtemps.
les commissaires , les témoins taisaient un simu¬ ments de famille . Les deux époux étaient en
On a déjà annoncé que M. le Dr Albreclit.
du soleil : 7 h. 48 : coucher * 5 h. 9.
Ajoutons que le commandant Demeuré en¬ lacre do vrai prétoire pour la reconstitution de instanv » de divorce.
tretenait
encore
des
relations
de
famille
dans
président du Conseil supérieur de l’instruction
Lune : Dernier quartier , le 17.
l’attentat . Les accuses nient toujours : on véri T
L ’état (1(1 vffitioble . — Le commerce des vins
notre ville.
publique , prendra sa retraite après le vote du
bête du jour . — Sainte Scolastique.
fie maintenant les alibis differents qu ’ils invo¬ vins chôme complètement à Colmar et dans les envi¬
Aumônier
militaire.
budget . M. le J)r Back donnera sa démission
Ephémendes lorraines. 10
—
février 1795. —
quent ; mais on croit bien tenir les deux au¬ rons, alors que des commune » ont encore do fortes
de curateur de l’Université . Les successeurs
Un cinquième aumônier militaire catholique
réserves de vm dan? les caves. On crée passablement
éveutuels de ces deux fonctionnaires ne sont Mort à Tbionville du général Jean -René Mo¬ vient d ’étre nommé à Metz ; M. Simon , vicaire teurs principaux du mauvais coup.
de plantations nouvelles ; on constate aussi que, pas
reaux , commandant en chef de l’armée de la
pas encore connus.
KJIvnnflc . — (Vol sacrilège .) Dans la nuit plus qu’en Lorraine , le grand froid n’a pas tait de
à Mannheim , s’est présenté hier et sera installé
Moselle depuis le mois de juin 4794.
du dimanrhe
au lundi des malfraiteurs ont tort aux vignes. Depuis quelques jours on a repris les
Au Ministère.
La température.Une
—
sono de basse pression le 18 février.
cambriolé
l’église
de Nifvange et , après avoir travaux de la vi^no dans ia vallée de la Mo<* ip; do
Une noie officieuse annonce qu ’on travaille persiste sur le nord et l’ouest de l'Europe.
Noces d’or.
descellé le tabernacle , Ion transporté en entier çè, de là on entend le bruit sec des sécateurs et le
iévreusement dans les bureaux du ministère.
Le vent est assez fort du sud au ras do Calais.
Les époux Daniel Gô' tel , à Devant -les -Ponts. dans les champs vers Knutange ; avec des ou¬ l>o» espoir ne lait pas déteut aux braves vouerons
La température a baissé sur te centre et l’ouest de
Les fonctionnaires du ressort de l'agriculture
malgré les mauvaises vendanges des dernières années.
l’Europe : elle était hier matin de : —27« au Spitz- dont le mari est occupé au dépôt d ’artillerie à tils spéciaux il« l’ont fracturé pour s’emparer
sont surpris des connaissances
extraordinaires
— 6 1it nalais _imiiérial ). T .’n journal de Heidel¬
Melz . ont célébré leurs noces d’or la semaine les vases sacrés . Ils ont emporté le saint ci¬
dont dispose le nouveau ministre de l'agricul- Iterp, —1,V à Arkbanpet, — 10" à Vienne, —2° à
berg
va-t.o)T~piîei ie~gSninrtp - q majordome* du .
Gap,
h-3®
à
Nancy,
7®à
Paris
,
9*
à
Brest,
10®à
boire
et
un
calice
de
grande
valeur
après
avoir
dernière
;
les
jubilaires
Font
en
parfaite
santé.
* turc quant au pays et ses habitants.
palaîsjjngiiLLiLdô Slrasbonrg . Dans une corresponToulouse, 12®à Alger.
été sur ia route La saintes ho - ties.
dance adressée au journal liadois, un visiteur alle¬
Ctüssc d’Epargne.
Le temps va rester généralement doux.
Des ouvriers qui se rendaient à leur travail mand se plaint amèrement de ce que le personnel,
(situation FINANCIERE)
Le fisc et les „ Pandours* 1.
lundi
malin
,
trouvant
ure
quantité
d’hosties
et
charge d’accompagner les visiteurs à travers le palais,
Solda au l*r février 1914 à 60.515
Du Nouvelliste:
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
no sachant co qui s 'était passé , ont envoyé ne parle que français. Crime im”.ui }onnnble, le ma¬
déposants .
. . . M 24 .865.200
'O^RCrvslioiw laper par ta. HBltOlSSliNEf, r McIt.)
quelqu ’un chercher M. ie Curé qui a constaté jordome quitte les visiteurs régulièrement sur un cou¬
mLe fisc-militaire a essayé de traiter , sous
Solda au l«r février 1913 à 01.911
la main , avec le« a pamtours ». Il a fait - ettrir
déposants .
.
18 .880 .600 ia triste réalité . Beaucoup d’hosties ont pu être pable : a îtoniour, messienrs ! »
Bien entendu , le patriote de Heidelberg tu lamente
IMRIMTBEAO®TUEÜMOtàTBZ VENT TEMPS
recueillies , mais mal ' ié ce a une grande quantité
une .mdcomité de 50 M à chaque Savémnîs qui
En moins pour 1913-14 1426 déposants
a dû passer la sinistre nuit du 28 au 29 no¬
en moins avec . . .
M 1.081.000 a été piétinéc par les hommes qui étaient pas¬ et geint sur cet état do chores qu’il juge iuteiinble.
Or, quel o.- t-il en réalifü, cet état de choses? Deman¬
sés là avant six heures du malin.
vembre dans la cave humide des pandonrs.
en plus.
0 fév.
dez plutôt à tous les touristes français qui , par curio¬
Le
voile
qui
recouvrait
le
saint
ciboire
,
a
été
P
.-S.
La
—
cais.
s
e
est
accessible
au
public
do
9
à
Mais les prisonniers d ’une nuit de novembre à 4 h. coir
Beau
S
743. 5
+12 .0
sité, visitent le palais impérial , lit tous vous diront
1 h. et de 3 à 5 b . ; les samedis et les veilles de retrouvé bien loin hors du vidage ce qui fait quo lo per.-ouuti du palais ue parle qu 'allemand et
ont refusé celte indemnité insignifiante . Tous
10
fév.
fêtes
légales,
elle
est
fermée
t’après
midi.
«uppo
«er
que
les
voleurs
se
sont
dirigés
sur
évite la moindre conversation en français. Qu'il est
maintiennent leur première -récta rnatior »qui s 'é¬
S Beau
745.2
ri- 5 .0
— Livuets pRnmis . Conformément au § 17 de ia Knutaugc . Un n’a aucune trace de ces auda¬ donc difficile de contenter tout le monde et son père.'
lève à JOQ AI. Us ont raison . St un civil and» i 8 h. malin
loi
du
23
août
1912
concernant
tes
Caisses
d'épar¬
'thermomètre.—
Maximum
du
9
:
-+
-13.0;
Mini¬
cieux
cambrioleurs
.
Toute
la
population
est
— (,V. Kt-mpf revient ù la sur/ace .) M. Kempf,
deux avait en l’idée de séquestrer lo colonel
gne, it est porto à la connaissance publique que d'a¬ indignée et navrée . f*e chien do police Rolf de connu par l'affaire de Grafeiistaden. avait porté plainte
ou le lieutenant « mondial ?, il n ’en fût pas été mum aujourd’hui : -i~4.5
près
les
déclarations
des
déposants
tes
livrets
n‘‘48.539
-Thiouvii 'e a suivi une trace jusqu ’au temple contre ia Slrussburucr Neue /. eltuihj, qui ( aurait of¬
quitte ù si bon compte . Au cours du procès
JI1®série et 2.883 V« série sont perdus.
nrolestant où ils tentèrent
de pénétrer , mais fensé dans deux articles, parlant le premier du jour¬
Beutler , on a entendu des pères de famille se
Iæs porteurs des livroUsont invités à les présenter à
dérangés dans leur besogne , ils filèrent vers la nal qu'éditait Kempl, le second des relations de Kempl
la caisse dans un délai de 3 mois.
phindre de « suites lâcheuses qu ’eut pour eux
CHRONI
avec lu population. Lo rédacteur de la .Stra &tittr</er .
cette incarcération . L’un d’eux y a gagné des
A partir du l or avril lo taux de l’intérêt sera porté «are de Knntange.
Neue /cUniiif a été acquitté après de longs débats.
de
3
à
3.25
0/0.
rhumatismes ; un autre est sorti de ia cave
Incendie
à Griment.
Ilayanoc
. — (Accident gtave .) On nous Les frais sont à la charge île Kempf.
odieuse avec une maladie ophtalmique . Tout in¬
dent :
MaseViUlX . — Un violent incendie a éclaté la
Disparition de ehieus de chasse.
Hier soir peu après 6 heures le tocsin de la
dique que les militaires voudraient éviter un
Samedi vers 2 heures de l'après- midi M. Nicolas, nuit de dimanche à lundi vers minuit et demi ; quatre
Cathédrale signalait un ineendie à la campagne;
D’après
une
information
de
journaux
,
on
s<
procès . Mai« les € pandours » n’ont rien à re¬ >c leu venait de se déclarer au château de Griù l’nsire , a été renversé par une locomotive maisons et les anciens magasins de la tannerie Braun
plaint depuis un certain temps en ville de fa employé
en voulant en éviter une autre . Il tomba si malbeu- ont élé détruits pat* les lïammos.
douter . D’ailleurs , ta municipalité s’est engagée
mont
,
près
de
Saint
-Julien
,
dans
la
ferme
ex¬
disparition de plusieurs chiens de chasse , sans
ù prendro les trais de procédure à sa charge.
-nt que ta machine lui passa iur lo pied qui
CAirnay . — (Procès de presse.) M . le curéWira,
ploitée par M. Girard , cultivateur et maire «le que i’ou puisse découvrir l’auteur de ces mé¬ areu«em<
été écrasé et presque détaché de la iamhe. Il a élé de .Steinbach, près Ornay , a intenté un procès 4 la
M est bon quo la lumière entière fc fasse sur Saint -Julien . Les pompiers furent rangement
faits
.
Or
la
police
aurait
établi
qu
'uu
inconnu,
transporté
d'urgence
à
l’hûpilal
des
Usines
où
on
lui
VoiA
-ceduiig , qui l’aurait offensé dans un article
Jcs incidents de novembre , non pas devant un «ur les fieux et vers 8 heures ils étaient maî¬
tenaut une chienne en laisse , entraînait à sa fera probablement l’amputation.
concernant la location et 1’aLitr.ge d’un bois, apparte¬
conseil de guerre , mais à la barre d'uu tribu¬
tres du feu ; une grange et une écurie sont suite de nombreux représentants do la race ca¬
nant ù la fabrique de l’église.
nal civil . *
ThioiivtHe
. — (Accident mortel ù un niL’tdevenues la proie des flammes.
nine ; rien d ’élonnant à ce que l’occasion se
Les pompiers de Metz ont travaillé celte nuit trouve fréquemment
d'acheter à bon compte faire .) Lundi malin , sur ia p ace des lir ? d’arti 'ieAutour de Saverne*
rio à proximité de la me Samt -Pierrc . on a relevé
lusqu ’â 1 h . 1/2 pour éteindre
l’incendie . Un des chiens do chasse ou de race.
le corps inanimé d’im artiileur de Tliiouvitie :
}.'Ei$ii*ser rapporte que samedi, lorsqu’il tra¬ pompier a été assez grièvement b essé au cours
Divers.
L’espion do Luooy . — Do l’A’sf Républicain :
versa une dernière fois tes rues de Saverne. des travaux d’extinction . Il est tombé du toit
lo parquet s ’est transporte
sur les lieux à lü
Théodore Buigard ert un gaillard de 53 ans ; il est
Dans la nuit de dimanche à lundi un artil¬ heures 1/2 et a établi que h mort était duc à
théâtre de ses hauts exploits , le lieutenant baron et a dû être transporté au « Mathihlenriilt ».
originaire de Se-’z fAI.-ace) . D’uu naturel plutôt som¬
île Forslner , aussi bien que l’autre lieutenant
Le pompier b 'essé est un nommé Mtriz ; il leur du 2« d’artillerie à piei se vantait , dans 'a la chute d ’un tronc d ’arbre survenue pendant bre, il ne compte guère de sympathies dans le pays
qui l’accompagnait , avait la main droite sur la sc plaint de ferions internes et a reçu une grave salle d’attente de 3e classe , d’avoir dépassé s:» un travail accompli par le militaire.
où, dés ron arrivée , il exploitait, moyennant l’achat
garde de cou épée et , de la main gauche , il blcs «nrc à la tète en tombant d’uno hauteur de permission et se faisait fort de rentrer aupelû
Tervllle . — (Agression nocturne .) Le garde du matériel et le gaiement d’un loyer annuel de 050
tenait le fourreau devant lui.
7 mètres.
tour à la caserne ; l’agent de police chargé du champêtre de Terville a été victime d’une biche lianes , un café qu’il céda plus tard à Xf. Zimmer¬
Ce même confrère rapporte que l’un des cor¬
Pour la première fois la nouvelle pompe à service de ia gare eut vent de cette aflaire agression dan « la nuit de dimanche à lundi ; mann.
M. /.irmnermaun raconte avec complaisance:
respondants savemois des journaux pangermu- vapeur des militaires a fonctionné et s’alimen¬ arrêta le trop bavard artilleur qu ’il remit à une
une bande d Italiens l’attaqua et après t’avoir
— Tout le monde, â lleitlecourt , se demande où
nistes est un ancien officier supérieur retraité tait dans le grand puits du Château.
patrouille de son régiment mandée par télé¬ maltrailé lui enleva ses armes . La pouce a pro¬
Burgard se procurait tant d’argent... Il est venu en
qui se vante de ses relations particulières avec
Les dégâts sont estimés à 20 ou 25 000 M ; phone.
cédé lundi malin à l’arrestation de deux de ces sabots dans In village.. . C’est un homme intulHgcut;
— De deux individus qui voulaient fuir sans agresseurs.
)e ministre «le la guerre , Qjuand on connaît le on ignore si les denrées étaient entièrement
il parle allemand dans la perfection. On uous a ra¬
genre des articles qu ’écrit ce monsieur dans le assurées.
payer leur garni f’un fut arrêté à la gare au
conté qu’il avait travaillé dans le temps aux (orges de
Volkranffc
. — (Noces d 'or .) Samedi
der¬ Neuves-Maisons comme tourneur sur métaux ... Il n’est
/aberner Tageblatt (de Kehl) on peut facile¬ P .-S. Les
—
blessures du pompier n’étaient moment où il venait de prendre son billet poui
ment s ’expliquer l’altitude complètement à côté heureusement pas aussi graves qu ’on l’avait dit Sarrebiück et dut laisser sa malle en gage ; le nier , les epoux Mathias Herzog et Anna Kelle pas maladroit (sic) ; mais il dépense à mon avis beau¬
et les informations
erronées du ministre de la d 'abord . Il a pu quitter l’hôpital dés hier soir second , qui avait appris les poursuites , ar¬ oni célébré leurs noces d’or , entourés de leurs coup plus qn’ii ne gagne. .. Il po:-«<Vle çâ et là de»
riva à la dernière
minute pour prendro livrai¬ enfants et petits -enlants.
pré.' , il a deux vaches dans am étable ; sa famille uo
gum rc.
après qu ’on lui eut fait un pansement.
Devant le tribunal des échevins de Kebl s’est
mauque do rien ... l’omlant il croupit dans une mal¬
son de ses bagages , mais son camarade avait
Mclzanyo
p . Volkrcmqe
. — (Incendie .) propreté repou«.-iinte ; sa maison est un taudis infect,
La
foire
cl
la
place
Mazelle.
déroulé , lundi malin , un des nombreux épiso¬
déjà pris la ma »'e en remplacement de la sienne. On nous écrit :
comme vous avez pu vous en rendre compte, i
Le succès inespéré do l’agitation des habi¬ A voleur , voleur et demi.
des qui se sont greffés sur les tristes incidents
Vendredi, à deux heures du malin, - un incendie
Bu -our que M. Zimmermann interrogeait son pré¬
— A la gare également , la police arrêta deux s’est
de Saverne et qui en sont la non moins triste tants des 4 re et 2®sections en faveur de la foire
déclaré dans In grange do Mrno veuve Tritz. décesseur, celui-ci lui expliqua l’origine de ses res¬
illustration • l’affaire de M. Wiebicke fils avec sur la place de la Comédie semble avoir mis ouvriers de la voie , originaires du pays de Cour- Bientôt
tonies les denrées étaient en ffanmiesct le feu sources :
en appétit ceux des 4« et 5« sections . Un co¬ cellcs , qui , après -une journée de joie passée à menaçait les maisons voisines. Les pompiers lurent
ja Straßburger
Rundschau.
— J 'ai fait un gros héritage , affirma Théodore
mité
avait
convoqué
hier
soir
dans
la
salle
Metz
,
causaient
du
scandale
dans
la
salle
de;
On se souvient que , indigné des attaques dé¬
rapidement sur tes h'eux du sinUtre et se rendirent Uurgard. »
versées par cet organe contre son père , direc¬ Hemmersbach , une réunion publique afin d’ap¬ troisièmes et avaient même opposé de la résis¬ maîtres du teu . Le bétail a pu être sauvé.
La population d’IIcillecourt , cependant, n’avait guère
Des voilures vcmi-ées dans la ginnge sont devenues confiance dans cet étrange personnage. Le proche veil
teur du ‘/.aberner Anzeige r , M. Auguste Wie¬ puyer le mouvement tendant à ramener la foire tance au portier et à un agent.
la proie des flammes. Dans lo nombre il y avait uno si:i du mystérieux cultivateur , M. Michel, dont la ln<
bicke , accompagné dun ami , M. Clad , de Sa¬ sur la place Mazelle . Une centaine d'habitants
voiture de lue qe» fut complètement détruite.
coque s’ajipuie, dans ta ruelle des Grands-Champs, S
verne , alla en auto à Kehl , pénétra dans les de ccs quartiers avaient répondu à l’invitation.
On ignore comment le feu a pu prendre , vu que la demeure de l'espion, nous déclarait:
kurronT de ia Rundschau et cravacha MM. Ays,
La réunion , présidée par M. Weber -Ritz , a
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DECLARATION DU GOUVERNEMENT

de ressources, il trouvera un nouveau gibier fournis¬ vernement et l'ancien ? I,e Statthalter ne fait plus que pays pour les propositions d’assurance, droits sur le*,
des fouctionS d’intérim . Le' Chancelier a dit au Reichs¬ vins de malt, etc.
sant des impôts en, conséquence.
A côté de l'augmentation des émoluments, les em¬ tag qu 'il y a beaucoup à faire en Alâace- Lorreine pour Au chapitre 79 des recettes, iî . Jlinsberrj motive
ployés non en titre désirent «voir te faculté de pou¬ y rétablir une situation normale. Le Chancelier a dit une résolution demandant qu’on rembourse à l'Alsacevoir devenir plus tard fonctionnaires en titre . Le gou¬ ceci en -opposition. avec le gouvernement , du Statt¬ lorraino le montant ellcclif des dépense« qui lui in¬
vernement n’a pas tenu compte do ce désir, sauf en halter . Il a fait prévoir un . nouveau gouvernement combent par le prélèvement des douanes et contribu¬
tions indirectes. L’indemnité Cbt fixée d'une manière
ce qui concerne les gendarmes auxiliaires et les bri¬ stable.
gadiers de police. Or, nous voulons arrivera un meil¬ Si M. le Secrétaire d'Etat s'en rapporte seulement à très variable. Si in Prusse avait dns réclamations à
leur résultat . Sans doute In nomination des fonction¬ la polilique du Sta'tbalter,- nous ne pouvons pas nous élever dans ce sens on y aurait lait droit depuis long¬
naires en titre ne doit s'efiectuer qu'au bout de dix à accommoder de cette déclaration. Si 1e programme du temps . I,a situation actuelle esl intenable . L’Alsacequinze ans de préparation. Pendant ce temps le gou¬ Statthalter était encore de saison, il u’aurait pas été Lorraine est obligée de s’imposer de prands sacrifices
vernement aura l’occasion de ce convaincre si un can¬ nécessaire de procéder A tant de changements.
en faveur des finances de l'Empire ; il est juste que
• La déclaration du gouvernement aurait pu être l’Empire lui rembourse les dépenses obligatoires.
didat & les capacités nécessaires.
M. le comte de -Rœdem, secrétaire d'Etat, déclare Le gouvernement a seulement fait une exception moins insignifiantes. On a dû certainement parler de
pour tes fonctionnaires ayant un caractère militaire, ces choses avec le Cliancolier et l’Empereur. Nous no pue le gouvernement fera tout ce .qu’il pourra pour
gendarmes et brigadiers de police. Il demande que pouvons pas nous conle'ntorde cette déclaration. Quelle déterminer le Conseil fédéral à remédier à cette si¬
tous les 28 gendarmes auxiliaires qu’il a le droit de est la différence enlre le gouvernement actuel et le tuation.
). — Cette question nous occupe
(
nommer soient immédiatement rangés parmi les fonc¬ gouvernement précédent ? D’après quelles maximes flf. Jung Lorrain
» que la solution de la
tionnaire« en titra . Que ces gendarmes fassent aussi iloit- on nous gouverner ? Ou bien le gouvernement depuis des otinées Nous Fftvorn
leur période préparatoire. Il agit de même pour les n’a rien A nous dire , ou bien il veut jouer A cache- question est difficile. L’Empire pourrait se charger de.
six brigadiers occupés dans les bureaux de la prési¬ cache ? Sa situation serait n plaindre s’il n’avait rien {'administration des douanes. Mais noiu ne pou¬
vons pas supporter chaque auiiée une dépense de
dence de police à Strasbourg . Cela n’est pas admis¬ à nous dire.
sible.
M. Emmel revenant sur l’affaire de Saverne , M. l .fiOO.OOO M.
Le projet présente un bon côté, en ce sens qu'il le Dr Ricklin dit qu ’il ne peut pas admettre que if . Hains (Centre ). — I.es déclarations que le gou¬
prévoit un supplément aussi pour les employés ma¬ l'orateur soulève un débat sur In politique générale. vernement nous avait , faites à la commission noue
M. Emmel demande quelle serait l'altitude du gou¬ avaient fixés. Cependant nous devons adopter ta iüso'
riés ayant charge de famille. C'est nnc innovation
Que les députés du Reichstag travaillent A
excellente dont il faut souhaiter la généralisation. L'E¬ vernement si dans une autre ville d’Alsoce-Lorraine il lulion.valoir
nos droits.
foire
tat donnera ainsi un bon exemple à l’industrie et eu se produisait une allaire analogue à celle de Saverne?
Car le Landtag était d’accord avec la politique de M. il . Peiroles parle dans le môme sens.
particuliers.
Le parti du Centre est prêt h coopérer i celte œu¬ le comte de Wedel dans cette aflaire. Aujourd'hui le La résolution est adoptée.
parti militaire prétend qu'il a remporté la victoire, I.es vins de uralt ; les droits de
vre de justice distributive et de prévoyance sociale.
le nouveau gouvernement est composé selon les idées
et de liccucc.
veru prendre place au fauteuil sur lequel, de¬ questions de personnes et les particularités de l'orgaM . JUNG (Croupe Lorrain ).
des militaires , disent les journaux pangermantetes.
puis 1907,- on était habitué à voir M. iô baron riisalion administrative.
Au chapitre 80 des recolles on discute deux réso¬
être
voudrions
nous
lesquelles
sur
questions
des
VoilA
de Jlulnch. A côté de lui. sur le fauteuil pré¬ Et do même je suis obligé de vous prier de bien Le projet a pour but de compléter l’œuvre do l’on orientés.
lutions , une de M. Wetterlé et consorts ' relative à la
, fl s’agit de mettre (in
concurrence du vin de malt et aux droits dont celle
cédemment occupé par M. Pétri , s’est assis vouloir patienter ei aujourd 'hui je ne vous présente dernier qui -a dû être ajournée
recon¬
une situation précaire dont l'existence est
RÉPONSE DU SECRÉTAIRE D’ETAT boisson devait être frappée, une antre des rociahstes
M Kœhler, puis on a vu arriver M. le baron pas un programme sur le terrain de la politique gé¬ ànue.
Les propositions du gouvernement pemettcnlta suppression des droits de régie tt de
de Stein , taillé en hercule , avec son type d’Al¬
>1. le comte de Reedern. — L’orateur a soulevé demandant
etlos d’atteindre le but ou bien sont-elles susceptible
licence.
lemand du Sud , mais sans Tucccnt bavarois ; nérale. Messieurs, il n'y a pas lieu de développer un d'être modifiées?
une série de questions auxquelles il ne m’est pas
principe ron parti est d’ac¬
enfin M. Cronau, le nouveau directeur minis¬ nouveau programme . C’est le Statthalter qui fixe les En ce qui concerne l’augmentation , die doit rester possible de répondre, le règlement s'y opposant. Je il. IVcf/erlé dit qu ’en des
droits do lieence; mais
cord avec ta suppression
que
considère
je
El
politique.
In
de
a
générales
préopinant
Le
lignes
.
question
une
seulement
retiendrai
der¬
l’an
plusieurs
que
tériel , une ancienne connaissance,
dans les limites des augmentations accordées
on ne peut renoncer actuellement ù In recette. Quant
lait
a
Wedel
de
comte
le
M.
de
politique
la
que
litre.
dit
en
fonctionnaires
aux
nier
heu¬
particulièrement
députés sont venus saluer.
événement
un
moi
pour
c’est
malt , il n’e6t pas ques¬
exact ; je réfute celte asser¬ à la résolution sur les vins debreuvage
Députés et public n’ont pas eu à attendre reux que ces directions me soient tracées et (racées Les pensions prévues sont un progrès; mais la dis¬ naufrage . Cela n'est pas
hygiénique à
tion de la suppression d’un
lu
a
Emmel
M.
formelle.
plus
la
manière
la
de
tion
longtemps pour entendre M. le comte de Itœ- par S. Exc. M. le Statthalter comte de Wedel. Vous proportion eit encore trop forte, et il faut le re¬ ensuite un passage du discours du Chancelier qui a lion marché, mais il faut éviter uno contusion préju¬
dern . Mais» ici I« Sforéraire d’Eta^-rA^ ryail •tous vous connaissez ses intentions ; j’ai à me guider gretter. Il n'aurait pas été impossible do transformer déclaré qu 'il fallait en Alsace-Lorraine une politique diciable A la viticulture dont la situation est désespé¬
certain nombre d'emplois sans loucher au règle¬
rée. On no s’est pas opposé à l’établissement de fa¬
une forte dlcèplioit 4-la- Chamhre. Qn croyait •d'après ces intentions et je le ferai de grand cœur. un
ment sur les traitements adopté l'an dernier . Nous calme et conséquente. C'est, depuis des années , le
qu 'il allait formuler un programme , .eyppscrjÿs. Messieurs, Je désir d’une discussion d’un caractère aurons h examiner en commission s’il n'est pas pos¬ programme de M. le comte de Wedel. Rien n’est briques de vin de malt . Les affaires sont brillantes.
Des réclames disent que te vin de malt ne peut pas
grandes lignés de sa politique Or, M. le comte uq peu général a peut-être trouvé sa raison d’élre sible de prévoir un plus grand nombre d’emplois en changé.
distingué du vin de raisins . Dans la région de
de Rœdem s’est contenté de motiver assez
M. le Secrétaire d'Elat invoque être
—
H . Emmel. Si
litre.
Itibeauvilté et de Thann , la consommation de vin de
de plus
lui
puis
je
répondre,
me
de
éviter
pour
règlement
le
sur
précises
données
brièvement le projet de budget supplémentaire. dans l’intention d’apprendre à me connaître
Le projet ne contient pas de
m9tt fait une grande concurrence ou vin et mémo à
Il n’a d’autre poliliqueq suivre que celle que près. Eh I bien , Messieurs, sous ce rapport je n’ai les augmentations dont doivent bénéficier les em¬ dire que je connais suffisamment notre l’résidcnt ta bière . Cela n’est pas étonnant quand on sait qu»
parler.
pu
aurait
qu'il
l’assurer
pour
con¬
nous
à
iâsnlfll
apprendrons
Nous
souci.
de
pas
leur?
ployés, ot sur la question de savoir quels étaient
lui trace le Statthalter , et comme M. de Wedel
l'hectolitre de vin de malt coûte eu gros de 12 à 14 M.
*V, le })r Ricldin fait remarquer à M. Emmel qu’il On
tend ostensiblement A créer une confusion entre
est toujours en (onctions, il n'y a rien de naître dans une autre circonstance, lors de la discus¬ émoluments jusqu'ici.
ou
d’appliquer
Président
au
uniquement
appartient
mariés
employés
les
ie vin de malt et le vin de rairins ; les réclames di¬
changé dans la politique du gouvernement . C’est sion de tant de questions générales, dans la lutte des Le subside spécial prévu pour
chargés de lamille, est bon en principe ; mais ce d’interpréter le règlement.
sent que le produit est équivalent en tout point au
en vain que, au cours de là séaftee, MM. Emmel opinions qui doit noua conduire réciproquement à et
M. Emmel. — J'ai posé des questions à M. le Se¬ vin naturel comme teneur en alcool, comme goût,
s’il s’est développé cl
et Weber ont insisté sur l’invraisemblance de mieux éclaircir d'importantes questions de principe. principe a . ses inconvénients
étendu aux parents, aux sœurs , elç. est un plan crétaire d 'Etat. Je considère comme liés naturel que comme composition chimique, .etc. Des dégustateurs
cette situation , qu’ils onl montre que la poli¬ Pour celle lutte dts opinions permettez-moi d’expri¬ incliné sur lequel on s'engager; les conséquences qui le Président lui permette de répondre Aces questions. ont été trompés, ainsi qu’on a pu s’en convaincre en
SUUbaUer n’q différentes' ocC&stoM? Le législateur n’avxtV ortÇrinctique xîe M. de Wedel avait été désavouée au mer aujourd'hui H ; vœu et une promesse :, qu ’olle en découlent ne peuvent . «ü? embres*ées. Il tiraitnen M, te .Secrélaire .d’EteVA^ ULVte
cours do (a récente crise , M. fe comte de Rœ¬
réfléchir avant de s'engager. Le Groupe Lorrain est pas lait naufrage à îfertin . Alors je ne comprends ment pas l’intention d’admettre dea vins de malt qui
par¬
l'autre
que
conviction
la
portdllpar
toujours
soit
pas pourquoi le .Statthalter a donné sa démission . Si constituent une imitation du vin naturel . L’orateur in¬
dem n’a pas voulu sortir de sa réserve . On
provisoirement opposé à celle idée.
et de ce L’oratour parie du droit à la pension qu’il est ques¬ le Statthalter s’est placé au point de vue de MM. de voque une série do décisions rendues par les tribu¬
aura l’occasion de faire p' us amplement connais- tie aussi ne veut i/ie te bien de l’Empire
Bulach, Petri et Mandel, il était en opposition avec
rancc en séance et -en commission où, alors, pays, alors même que les voies diffèrent peut-être. tion d’accorder à des employés de différentes sections Berlin. Il est avéré que la démission du Statthalter naux et même par la Cour suprême de l’Empire. La
plu¬
prévu
a
On
.
publics
travaux
des
ministère
du
la
loi sur tes vins interdit même au vigneron de faire
faire
vous
puis
je
Messieurs,
Pour ma personne,
se produira la lutte des opinions.
catégories ; mais on n’en a prévu qu’une caté¬ est motivée par lo fait que sa politique dans l'affaire du vin de cuvée et le commerce de ces vins est for¬
La Chambre a dû en prendre son parti . On déclaration que j’aborderai chaque débal en parlant de sieurs
Reichs¬
au
Chancelier,
Le
.
naufrage
fait
a
Saverne
de
mellement détendu.
gorie pour les emptovés des ponts et chaussées du dé¬
a discuté fort sagement le budget supplémen¬ celte conviction.
tag, a complètement abandonné l'administration civile L’orateur prie 1e gouvernement de provozier une
partement.
Il
.
contesté
être
saurait
no
Gela
d'Alsace-Lorraine.
taire , puis le projet sur l'évaluation des for¬ Messieurs, j’espère toutefois que nous apprendrons Concernant la couverture des dépenser, te Groupe
décision des tribunaux sur la question des vins de
tunes et des revenus , et on a entrepris ensuite encore ù nous connaître de plus près dans les séances Lorrain ne croit pa» possible de prélever de nouveaux faut donc admettre que si des hommes nouveaux malt. La résolution prie ensuite le gouvernement d’in¬
'on
qu
;
programme
un
avoir
doivent
ils
,
arrivés
sont
la deuxième lecture du budget en commençant plénières cl dans les commissions, en travaillant arec pfennigs additionnels sur les contributions. L’exercice
tervenir auprès du Conseil fédéral afin qu’il fasse
usage de la latitude quo lui donne l’article 10 de la
par le budget des douanes et contributions indi¬ ardeur et eu commun à la solution d’importants pro¬ 1913 se soldera rar un excédent de notable de re¬ le montre et qu'on le discute.
question.
une
permette
nous
Qu’on
—
.
Heber
il/.
cettes, et cet excédent doit servir A couvrir des dé¬
foi sur les vins afin d'empêcher la fabrication d’un
rectes . M. le comte de Reedern a placé encore
du
politique
la
que
conteste
d'Elat
Secrétaire
le
M.
et financiers qui nous sont sou¬
de l’exercice 1911. Nous demandons le renvoi
en erreur par le
quelques phrases assez . heureuses - à propos blèmes économiques du budget en deuxième lecture, àpenses
Statthalter ait fait naufrage . Nous voulons bien lui produit qui iuduit le consommateur Enfin il faut que
la commission du budget.
nom du produit et par son analogie.
d'une résolution réclamant une indemnité équi¬ mis. La discussion
croire. Mais si cetlo politique u’a pas lait naufrage le vin de malt soit soumis A l'impôt, non pas aux
table pour l'Alsace-Lorraine en retour des dé¬ que vous voulez aborder aujourd'hui, me fournit l’oc¬
(sociatiife).
M . BŒIILE
pourquoi donc les collaborateurs de notre chef du droits de régie, mais un impôt spécial.
pendes occasionnées par le prélèvement des casion d'avoir un aperçu des tâches culturelles dont Nous ayons reçu un grand nombre de pétitions gouvernement qui dirigeait la barque sont tombés à ;tf. Hindelang motive la résolution de son parti de¬
l'eau ?
douanes ot contributions directes.
vous vous êtes charges.
nous demandant d’améliorer le projet du gouverne¬
mandant ta suppression des droits de circulation sur
La discussion est close.
M. le baron de Stein a été bien servi par
les vins. La régie donne lieu ù des chicanes et dee '
Le projet qui nous esl soumis actuellement esl lié ment. G’cst à la Chambre et non au gouvernement
aux
relatives
pétitions
les
que
demande
Fuchs
M.
de procéder A la répartition des fonds à affecter à l’a¬
ennuis sans fin. Tout le monde a promis aussi l'abo¬
les circonstances pour ses débuts II a pris la de 11 manière la plus étroite au budget.
Par cette loi les fonctionnaires non en tilre de fous mélioration des émoluments des employés. Le projet améliorations de traitement :! toient renvoyées A la lition des droits sur la licence. L’orateur expose tous
parole nu sujet d’une motion de M. Wellcrlé
budget.
du
question
concernant les mesures ù prendre contre la les ressorts devront obtenir .les avantages que 'vous ne contient pas do données précises, lin général l’a¬ Le projet esl renvoyé A la commission du budget. tes arguments qui parlent en faveur de l'abrogation
des droits de circulation . Mais il ne voit pas pourquoi
Messieurs, accordés l’année dernière , à l’occasion mélioration est insuffisante, surtout quand on pense
concurrence déloyale que fait le vin de malt avez,
des trailemeuts des fonctionnaires.
que les intéressés sont depuis longtemps réduits à des
on ferait la guerre au vin de malt.
aux vins naturels . M. Wetterié "avnil, en moti¬ de la réforme
fortunes
dea
). — M. Wetterlé a fafC au via
(
M. WeberLorrain
Lo budget supplémentaire , ajouté n ta loi, com¬ privations. Lors do la réforme des traitements , nous L'évaluation
vant sa résolution , rappelé l’intérêt que M. de prend un budget ordinaire cl un budget extraordi¬ avions émis l’idée que Ica traitements des fonction¬
et des revenue. ■le malt une réclame inouïe. Nous voulons espérer
Stein porte à la viticulture et le nouveau sous- naire. Le budget ordinaire prévoit pour l’amélioration naires subalternes devaient être améliorés dans une
que cette réclame ne sera pas préjudiciable A nos vins
secrétaire a fort aimablement répondu qu’au des employés cités plus baut une somme do IG4.000 plus large proportion que ceux des fonctionnaires su¬ M. Kü hler, sous-secrélaire d'Elat. — J’ai déjà fait lorrains ; cependant nous voterons la résolution avec
Reichstag il avait rencontré i’appui des dépu¬ maths. Cette amélioration ne répond pas seulement périeurs. M. Drehle e-l très satisfait des subsides spé¬ remarquer l’jmpoi lance que présentera l’évaluation des celte restriction que la composition du vin de malt
tés d’Alsace-Lorraine lors de l'élaboration de aux désirs du gouvernement, elle est conforme aux ciaux que doivent recevoir les employés mariés et fortunes ot du revenu A l'occasion do rétablissement sera l'objet d’une réglementation et que le nom du
ta loi fur les vins. La Chîtnbre était Uèslavo- résolutions adoptées par l'assemblée et par la. première chargés de famille. ' Ce système est appliqué à Stras- de la contribution de guerre. Celte évaluation ne s’é¬ produit ne prêtera plus A confusion.
liourg. L'orateur s'étonne que M. Jung et son Groupe tend pas à certaines catégories de so-iétés et de per¬ Les Lorrains ont toujours été partisans de la sup¬
rablcment -impressionnée -par- les paroles , de M. Chambre.
M. le comte de Reedern entre ensuite dans les dé¬ y soient opposés.
sonnes juridiques ; nous voulons profiler de l'occasion pression des droits do régie et des droits de licence
de Stein. Le SecréLoire- et -Ie -sous-^ eorélaîrc
U gouvernement veut se faire attribuer le droit de pour combler la lucane en vue de l'introduction ti'un quand on pourra couvrir le déficit avez d’autres res¬
projet.
du
tails
..de
.parler
.proprement
à
pasi.
ù'Ëtat_jiû .. sont .Eo co qui concerne la couverture des '21H. iüO M décider quels sont les fonctionnaires qui doivent avoir impôt sur la fortune en Atsaee-Lorraine. Il y a un sources.
grands -orateur ». Mais ils s’expriment avec une prévus,
) est partisan d’une protection i
(
l'administration des finances n’a pas vu d’au- droit à la pension. Nous estimons qu’un employé doit très grand nombre de contribuables qui ne seront pas Af. Wolfprogressiste
font
et
concis,
assurance évidente , en termes
tic moyen que d’ajouter une nouvelle augmentation être nommé en litre quand il a dis ans de service pris en considération pour la contribution de guerre. du vin naturel contre la concurrence du via de matt.
l’impression d’hommes qui cherchent et comp¬ do 1 p. c. aux contributions dioccles. Celte, question préparatoire.
M. Rochier rite les chiffres respectifs pour la Prusse
) s'étend plus particulièrement sur
(
M. RermjCentra
tent trouver un terrain d’entente avec la Cham¬ sera soumise à votre prochain examen et A une com¬ Le parti socialiste n’est pas d’accord avec la propo¬ ot lo grand -duché de Bade. Ici nous voulons procéder le préjudice que le vin de malt cause au vin de rai¬
bre.
mission.
sition tendant A couvrir les dépenses avec des pfen¬ h l 'évaluation de la fortune d'exploitalionset de Socié¬ sin, Il est vendu comme vin naturel . M. Wetterlé a
Messieurs, j? vous prie de soumettre cette loi, qui nigs Additionnels. Il faut des recettes déterminées et tés, etc . , qui lie sont pas touchées par le contribution parfaitement bien dépeint ta situation.
Oa s'est encore assez longtemps entretenu
de guerre . Lo projet n’a d'importance qu’au point de M. Kœhler, sous -secrélaire d'Elat, dit que le gou¬
de celte aflaire du vin de malt, dont les vigne¬ apportera une amélioration du soit d'un grand nom- non des excédents problématiques.
:vue de la statistique . Mais l’évaluation doit se faire vernement ne peut pas donner suite ù la résolution
rons redoutent avec raison la concurrence ; bto de fonctionnaires de tous les ressorts, au mémo
M . WOLF (pnv/rciiislc ).
prochainement ; il faut que l’on se hâte.
des socialistes demandant la suppression des droits de f
bienveillant que celui que vous avez témoigné
puis on a parlé des droits de régie sur les examen
l’an dernier à la lélorme des traitements des fonc¬ Le projet no répond pas aux vœux exprimés l’an
il . Hauts déclare que son parti est d’accord avec régie et de licence ; ce serait une perte sèche de trois
▼ins, de la sempilomelle licence ; à 7 heures tionnaires.
dernier. On nous a munis des indications très som¬ le projet ot propose qu’il soit discuté de suite en deu¬ millions.
troisième lecture.
te budget des douanes était adopté. On conti¬
Quant mt vin de malt , U est A remarquer qu’il a
M . IIAUSS (Centre ).
maires, selon le procédé en usage sous l'ancien gou¬ xième et
nuer » demain mercredi.
il. Weber , au nom des Lorrains, fait une déclara¬ conquis le marché parce qu'il y avait peu do vin na¬
I.a seconde Chambre avait invité l’an dernier le vernement, (Une voix : Est- ce quo nous avons un nou¬ tion
analogue.
turel . Mais quel impôt faut-il appliquer ou vin de
gouvernement à augmenler Je cbiflre des fonction¬ veau gouvernement ?)
) a plusieurs réserves à for¬ malt ? M. Kœhler dit qu ’il a éfé fabriqué environ 11.000
(
Les critiques de l’orateur se meuvent dans (c même if . Mirhef progressiste
naires en litre et à améliorer leur situation.
XsA . SÉANCE
muler . En étendant l’évaluation prévue pour la con¬ hectolitres de vin de malt . En lui appliquant le droit
J.e gouvernement a tenu compte do ce vœu en nous ordre d’idées que celles des préopinauls. Il faut une
est ouverte à 3 li. 12 ; présidence, M. le Dr Ricldin ; présentant !o projet actuel. Les émoluments des fonc¬ amélioration équitable, dit M. Wolf. La disposition en tribution de guerre , on éveillera des craintes chez les maximum de (i M, on réaliserait tme recette assez
contribuables . L’évaluation en elle-même esl simple; appréciable de (Ki.OOOM. Sous quelle forme l'impôt
soer-Moires, MM. Wolfcr et Immer.
tionnaires non en litre sont insuffisants, toutlc monde faveur des employés marié* et chargés de famille,
Au banc du gouvernement , du côté droit du pré¬ en convient. Mais le gouvernement auraildù {lerecon¬ conslitiic A son avis, le début d’une réforme heu¬ avec 1e projet actuel on ta compliquera. It faudra évi¬ serait -il prélevé? Est-ce sous forme d’impôt do fabri¬
sident : M. le comte de Rtvderu, sociétaire d’Etat ; naître pins lût . Les fonctionnaires non en titre ont reuse. [.'orateur examine encore les differentes caté¬ ter tontes les mesures inquisitoriales. L'impôt sur la cation on d'impôt de consommation ? L'administration
MM. Kœhler et le baron do Steia , sous-secrétaircs dû souffrir une année de privations de plus. Ils ont gories d’employé* qui mériteraient d’ôlro pris en con¬ fortune est inévitable. S'il faut une évaluation qu'on d*s finances est d'nvis qu’on peut introduire un im¬
d' Elat.
De même que les autres orateurs , M. Wolf ta lasse d'une manière approfondie. Mais !e moment pôt ; mais il faut encore patienter quelque temps.
cependant fait leur devoir ; nous devons leur rendre sidération.
Af. le baron de Stein, sous-secretaire d’Etat . —
n’est pas venu.
Une question de M. Wt' liei'.
du budget.
ce témoignage. No trompons pas leur attente . Cepen- demande le renvoi à la commission
Le projet actuel aura des inconvénients tout en ne La résolution de M. Wetterlé touche à mon ressort;
des
dévier
pas
voudrait
ne
progressiste
parti
Le
Avant que l’ordre du jour ne soit abordé et âpre* daut le projet ne réalisera fias toutes les espérances.
s'étendant qu’aux sociétés par actions ou aux per¬ je dois me prononcer. M. Wetterlé a rappelé enfermes
que M. le Dr Riefilin a énuméré tes nouveaux projets Nous devons prendre en considération aussi ^ situa¬ principes qui ont été suivis quant aux ressources A sonnes uiridiques. M. Michel aurait voulu que le pro¬ aimables la part que j’ai prise lors de l'élaboration
communiqués A la Chambre, M. Weber pose une ques¬ tion précaire de nos finances. Avec la coopération du trouver pour faire face aux dépenses.
jet tût l’oh.cl d’un examen au sein d’une commission do U loi sur tes vins . J'ai trouvé alors l’appui da
tion nu gouvernement . A fa date du 27 mar 11113, gouvernement et de Ja Chambre cous arriverons sans
mais en présence de l'attitude des autres tous les députés de ce pays. (Marques d’approbation.)
spécialedit -il, la Chambre a demandé au gouvernement de lui doute à une solution.
Une invitation au gouvernement
groupe?j le parti progressiste ne peut guère proposer C’est de l>on augure que je puisse parler sur ce sujet.
soumettre au début de chaque session une réponse
L'exposé des motifs et les explications que nous
à exposer sa politique. te renvoi à une commission.
M. le baron de Stein ne vent pas «’élendr* sur la
suit voeux et solutions qu’elte a exprimés au cours apporte le projet sont insuffisants. Il faudra que le
M. Jltvhlc craint que si le budget était renvoyé n rôle technique de U question. Il demanda seulement
déclara¬
ses
de
début
Au
—
.
socialiste
Emmel,
H.
de la session précédente, c’est-à-dire un aperçu pour gouvernement nous donne d’autres détails au sein de
une commission, on ne pourrait pas en finir avant de quelle manière on peut s'opposer à la eoneurrenco
la première partie de la lession ( 1912) et un autre la commission du budget, à laquelle je demande Se tions M. le Secrétaire d'Etat a dit qu’au fon.i il l'année prochaine.
déloyale du vin de rnall. La loi permet la fabrication
les
si
examiner
ù
notamment
un
aurons
Nous
gouvernement
au
renvoi.
demander
du
lieu
pas
avait
n’y
pour la seconde partie (1013). Or la Cliarnhre n’a
On aborde immédiatement la discussion en deuxième de produits de malt . Nous n’avons pas U droit de'
n’ayant
gouvernement
le
,
r.içu qu’une réponse aux résolutions adoptées pendant émoluments prévus sont en rapport avec les besoins exposé de son programme
lecture.
demander une modification do la loi aur las vint . _ >
la deuxième partie de la session.
des employés. Et l'orateur montre combien les expli¬ pas changé. Ceci ne répond pas au sentiment géné¬ Les quatre articles sont adoptés îans discussion.
Lo malt n’entre que pour un » partie dans la fkbrè
quelque
pendant
que
plus
reste
ne
Statthalter
Le
ral.
Al. Kahler, sous-secrélaire d'Etat , répond qu’il n’y cations du projet laissent à désirer ; différents crédits
Kn troisième lecture , la loi est également adoptée. cation ; te vin de malt est une imitation do vra et'
nonles
d’introduire
accepté
seulement
a
il
;
temps
ré¬
les
sur
rerenir
à
avis,
son
avait pas d’intdrit , &
no permettent pas de te rendre compte de ce que
non une boisson analogue au vin. Le Conseil fédéral
solutions antérieure« à 1013.
l’ou fait on réalité pour les employés non en tilre. nouveaux ministres dans leurs fonctions. Le programme
peut intervenir et édicter des prescription* rer.1rit¬
lecture.
deuxième
en
eu
pas
budget
non
Le
Berlin,
à
naufrage
fait
a
Statthalter
du
jour:
du
seront
l'ordre
à
passe
On
Nous ne jtouvons pas savoir si les émoluments
te vca. Une conférence a en lieu au mois &• Atcambnt
point
le
avec
accord
d'
était
qu'on
parce
IiOrraine,
Alsace
trou¬
A
résoudre
se
Indirectes.
suffisants. Mon parti ne peut pas
Douaiœji et cnntrlhiitious
'< Rerlin ; des représentants du gouvernement 4’Ai-'
ver les ressources à l’aide de pfennigs additionnels aux de vue politique du Statthalter.
Budget supplémentaire
f.e Chancelier a abandonné le Statthalter et l’appa¬ M. Hrogbj, rapporteur , présente dea observations saec- Lorraine y out pris part . U * été décidé de * ;’>
les
par
aussi
ressentie
est
cherté
La
contributions.
pour l 'exercice 1914.
X
trait â des déclarations faites par le mettre nu Conseil, fédéral un projetée régtenueUtion .'
contribuables . Nous ne pouvons pas admettre qu'il n’y rition des nouveaux homme» est due uniquement do verbales qui ont
gouvernement au seiu de la commission : bouilleurs On n également saisi Ica tribunaux de ta question . '
cet abandon.
Ij parole est à M. le comte de Rœdem , secrétaire oit pas d’autre moyen de faire face aux dépenses,
fera son possiblo pour qnr. te projet
Notre sous-secrétaire d'Etal des finances est nomme Où se trouve la différence enlre le_ nouveau _ gou¬ de crû , droits de timbre prélevés pour l’Empire cl le Le gouvernement
d'Elat.

Messieurs,
Après que j’ai pris la direction du ministère d’AI.
sacc-Lorraine. et, dans ce ministère , en particulier les
LES DÉBETS DE NOUVEAU GOUVERNEMENT
affaires de la section de l'intérieur , la tâche ru’infl Lfl SECONDE CHAMBKE
combs de soumettre aujourd’hui à l’assemblée, en
quelques mois, un projet auquel sont intéressés tou*
les ressorts du ministère.
Strasbourg , 10 février,
If s’agit d'une question des appointements et de la
La nouvelle que le nouveau chel du Minis¬ question financière de 1a couverture d'une augmenta¬
tère sc présentai ait aujoiml 'liui à la séance de tion de dépensai en résultant.
la seconde Chambre , avait attiré quantité do
curieux dans les tribunes . Tout le inonde vou¬ Par là même, conformément au règlement, la dis¬
lait voir M le comte de Rœdcrn , secrétaire cussion des questions de politique générale ou l’exafTKlat, et M. le baron de Stein , sous-secrélairc meu programmatique des questions de la politique in¬
d' Etat ; tout le monde aussi comptait un peu térieure sont exclus pour moi. Mais même s'il n'en
les entendre . Le pub ic a eu celle double sa¬ était pas ainsi, il me faudrait résister ù la tentation
tisfaction. Ces messieurs sont bien tels qu'on de soulever aujourd ’hui, de mon côté, de pareiltes
nous les avait dépeints , tous deux de haule questions dans cette enceinte. En ce qui concerne d’a¬
stature ; leurs porlraits que Ja Crot.r de Lorraine bord mon ressort spécial — l’administration intérieure
a donnés samedi dernier , sont très fidèles.
— ce serait une présomption de ma part de vouloir
M. le comte de Reedern, dans lin costume de vous faire des déclarations programmatiques en arri¬
ville irréprochable , les chuveuz blonds abon¬
appris à
dants, partagés par nné raie sur la gauche, le vant dans ce beau pays dont j'ai sans doute
visage assez pâle, la moustache h l 'Américaine connaître la splendide nature et une .partielle ses tré¬
l'œil vil, le geste sans emprunt et très ave¬ sors artistiques au cours do voyages antérieurs , mais
nant , a fait sensation quand , à 3 b . 10, il esl où j’ai seulement commencé à me familiariseravec les
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fi 'il iîe le!!-* »'•ili1 qu'il rifwiiJe aus iiilérîts Je la
\ili
I! n\ »»| |-j *- que tioB rViirlenlTro une Fk>"*60u
roque ; mai-. !» concurrocce «luit Clro tuflintaHiu:
'i limita- ppi- onnalile«.
O qui ii. 'n'jn.- j nrlre rilic 'ilUirr-, r«s » nt ita
! iir r s lécmlc-: : r.!P''i/'F.- que nous nururt-' Htatel Je

La mise en venté du journal qui a la plus pro» li- Ino'jvallra élections entre lea deux se t3 ion*. cela n'ati- veau mînhlre eel le neveu rie l'ancien chanoine Fran¬ fait scropuîo de h/n ]rn à co ' lo lis le Jo nom de
rn^i>dc Purbn et qui e.-L en même (empa I orpane rail eu aucun inroiiTûnfenl au point do vue du fVtr- ken, Je la CathédraTe Je Cologne.
M. fjppitnnn , l'illuMre iiivenleur de la phülnülliciem do b cour et du gouvemeinent, irait mis fiarociff Arf. Il a refuré Jelefoii « ; qu’il en supporte
La Juriilenzdtitny,
Jors
«1g la prfcédctriâ
en bianln tant ls monde des « pilaliîtes cl desgraiidH les ccnx^ urnce*. Pour «ou», Amoin * encore une fui* rjoniination , rclflvnit le jugement clair et décisif graphie des coirieuip , foi]ue ! appartient (lofait:
«lo langues années n l'Institut rio France . M.
ihlitemx lw*r1ïnç>î-‘.
que Je pays n'ait été çrnsullé et n’cit alfirmJ 8* vo¬
l>rux do ce* derniur.*, le propriétaire du /irriinr. lonté, nous estimons qu’un « nunroroia sur loi bases de M. Je Dr Frcnken , sa façon de comprendre Lippmrmn , de Fon cAlé, a envoyé fi ces jour¬
naux Je billet suivant :
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pnliquemenl
tes problèmes juridique ?,
7o,oeM'<ll . M. Rudotpli Mos-.'-e, et le propriétaire de âcliirllc* e-t nbrolumeiil imjKissililc.t
Peu d’ariprédafions politiques dans ses jour¬
M, le l>' AVJkM(
CeTlfö ) etL heureux nue 1e ncii- la ikiliucr yfeifuup nui éiiltap , M. Ullstein, restaient
s Je Ftiis in' dnits la grand -duché de Luxem¬
Selon Ion le vraisemblanro, la lionic rule prendra naux
de HerJin rur cet homme neuf . L’i>flicieux bourg , mais rie parents français . Mon père,
uau
d Fltnü(imine la itafen*« «los intcrJI - finalcmi'ut en prêtera pour Tachai du LoAnfanietgrr force de loi. 11 Tnt tolè deux foi* aux commun ^ en
•lo ta tilcrilu :- . M, ta l*f Sel oit vomirait parler dt nu prix rlo doiuu million*.
10i ‘J et lfllll et rtpou' Pé Jeux fois par Io Chambre / ^ t (ïfmircu ; rr est un des rares qui fap«fi re¬ originuîrc d'Emir-ry . iués do Malz , a opté pour
h ;uc- liu'i I )r ieni'| tit; .
talu'icatiun du vinttamnlt
_Ayant que M. ScberJ, qui est ealbolique (il est «ri- de* lord*. La Chambre rie? communes confirmera ses marquer que lo minislre de la justice ilovuit lu France eu 187a J ’ai pas-xé par l’Ecole nor¬
i. I Mr’i ii *>* n aucun vontn' le. Qn j ajouta encore pnaiie Je Cologne) eût pris una décision, le gouvur- deux premières décisions à l'ég-ml de 17mA Jjttui être un étranger au paya puisqu 'on avait Lin* male et mis membre titulaire «lo l'Aca lémio
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neinont, désireux de ne pas laisser passer un organe PurehiSc biff et, malgré les lords, en vertu du Par- ictiüon do modifier complètement !c siitème de
J/î .'Hui.'Itetaie
«
qu'en pri/uupe tl est d'accord avec aussi ininarlant en des mains irraétitcj , inlervinl su- iiament Art dont nous partons plug haut , l'Irlande, gouvernement . La Fjwise/ir ZeUwig loue en des science ?, donc Français «le toutes les ma¬
nières , sans compter que je suis Parisien de¬
la riHolu' nn des ansialHes demandant la suppr^«?iorj prts de M. Sdierl et lui apprit qu'nn eensortium de après 20 an* d’cllorts, aura Min Parlement 4 Dublin,
de* Lmte. dp rt'tic ; ta» dwtis dp Heenro au«ai aonl banque« é'.iit *ur le point de sc former pour le ra¬ I/Ufcler JésorniDro-t-il devant le fait accompli? if . Frenken J’Jiommfl qui sait co qu ’il veut et puis !'uge «le trois nns , i
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iniuMe- ; mnis nuttn ne savons par quoi loi remplacer diât dti Is >kalftnteiner.
En rabon de IVialtnlioa qui y règne, il est 4 ernin
loiTAim * îles lioanx -nvts
avant la réforme de« inqiOlj.
I/opùrntion est un Tait accompli: lo journal rat cédé rire que l'application da b nouvelle loi ne donne nais¬ Deutsche Jage/ueilwig voit dans le choix d 'im Socièlé
<1 «les » rts riêt ' onilifs
ft Metz»
la garantie de l'unifé dans l'adimnis .M. rrii 'jfii i«ociali«ta} répond AM . le IV ftehotl. à ce groupe goiivemempnCaL et le nouveau directeur sance 4 des lroiihle-s qui pourraient être extrêmement Prussien
1ji résolution des ' ocinltsîrs no doit avoir d'eflet qu’û vient d'être nommé ; c'est un ancien fonctioDnairesu¬ graves,
tration do notre paya ; ses tendances politiques
Nous recevons la tertre suivnnie du secré¬
partir de 1015. La suppression des ilroïla de régie w- périeur du département de l'intérieur.
seraient conservatrices . Pour Ja Krtuzzeiluug taire de la Hociélé des hcait .v- arls et des arts
ni ' t im iiibihI Mme * à rendra ù la viticulture. Si
SAINT-SIEGE
le fait quo plusieurs personnalités indigènes ont décoratls :
Le pavillon allemand dans le » mer»
Fl, WetüerM cl ewiaorl» renient modifier leur réso¬
refusé ce poste pour raisons politiques est la
Où en e &l l'nflnlrc ilu tPAtniiir :itf
étrangères.
n.in «: c«^ «tarutar« temps l’on » essayé d’accréditer
lution fonv !r !>iil !e vin de malt , les tosialisles la vo¬
preuve quo le nonvenn ministère entend faire ri.ius l'opinion publique J'iriJe qlie le Jilpnrt ou Ji
dti cnnlinnl
Itsimpoîla?
teront.
Solon la Gflrrtte <7« Cofogne, l'admlnUtrolion de
soilio
Je ccrlains «le ^c4« meinhios il-ûciiJcrail du soit
M. tVcii .-i-te tanne >
u orc quelques explication!;sur li marine a décidé que Je. flotte destinée au service
A l'heure actuelle, ou n'n pas encore relrourù, une politique énergique.
«le la SacijlJ lanrina «1rs JseaitT- arl j et «taç arta dé'le
i
'ûlninper
cwiniprendriit
en
1i>
U
deux
prends
croifa - r jiiFIca11-.:i île fit i•—
olution. RéjuntianL a M. de
malgré les reebrrehes minulieusrr d'une pcrqirixJlinn
coiolita , taiultta en JtH«7 |tar Io comta Ja ZeppelinAutour d« Saverne.
Stein , Itamte r tl il qu' il y a encore beaucoup de vin teurs , huit petits rroisonr?, jii canonnières, deux qui ecrtinuo , le ts.Hament qup très probablement le
muicti pii^ jrieut »In lo lorraine , ut oonaturel Jan * Ire rares tk-* vignerons ; las acheteur• lorpillouiT, trois tarcunières fluviales, deux navires cardinal avait refait 4 une data récente . La prer*e
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casiruirtfrail la tlhrolulion rio la Société.
man ]iit. :il. Lrs calcul? tic M. Kadiler eur la quantita fiyjrogripbo ?, deux bateaux de relèvement, nn sla- anlictéricale a bâti sur cette disparition, des roman«»
do vin de nuit fabriqua *out inexacts , Le vin de malt lionnaire, un narire d'esnorte, Hit au total Tlngt-sept inspirés par la sottise et b haine. 11e*t à noter que ln hnrnii da Fnralngr , prendra également -ta Afin rie faire prendre corpj 4 colin Uûa cl do jetor
ces romans n'ont été publies qu’a Fétrauger . A Rouie détansc du lieutenant dans FaRaire de détnfu- lo troiihlo iEun l 'e^nril «les rarW taire?, neuf an¬
peut être hiipa?M l'dpaNu vin do raisins secs comme hllimtnt .« contre vingt-cinq en 19L1.
der !« inenilim do l.i SocuHi' lorraine ries Iteaux- arls
i
Colle aupmonlation est du« i TB-lioncliOn de deux même, la vérilé J &v laits e'impofe aux anticlériraux niknu-iiiitrt minnirr dont il est ûccohô .
Loifl-fti Je fnt'-nspe.
Ü. AVJrier. rous-secrétaire lî'Elnl, rectifie les clilf- bateaux rie relèvement au navire liyarograpbe PfanJfc i^ul sc fenlml ainsi forcés 4 tine mlaine réserve dans»
D' un autre cûlé on atfirmo qno l’aflairo fi’cr&t et ries arta «Iceoralita ont jnaJ nlilu «1 leur cauae «le
dans le» eaux australienne.3.
l ëlutubrvticn des inrormalicns fantaisistes.
Ire* Je M. Weltarté.
arrangée , fat plainte auraiL été inü 'oiluitc trop ee eoliJari^or ù fa data du ftI janricr 1ftH pour tan¬
Il y a ù nolor en outra que I« déni canonnières
Ce qur , de l'aveu général, en tout ras , Cêâ perqui- lard . Quant au côté t civil > de l'ulhirc . le cer un manifctklo Jans Jeu joumoux île Melz, afin
V. l-'mmft Itatare
.
que fuis pmli nû peut pis volet
d'annoncer hrujamoieot leur üiulie île ladite Soctalé,
U re- jîi' tKiti de M. Weltes V.
Cuintor et Comiomu ionl remplacées par deux petit* filions ont mi? en pleine lumière, c'est Texlrème sicn- JiouUuiaul se serait ..cn^ tgé . A . vornr i
pliéilé, plus que cefa, fa pauvreté k laquelle a’éiait au . père «le la jeune lil c qui en réclamait - .000. au lieu «l’en avî*er celta rleniiùre en !■ forma u«ilée
JI, le Dr Pi kli:i annonce que la ré«o1u!ion e clé croiseur?,
par eiiiiplc léflro arire^^ita au ^ecrotairo de la Société.
I.'ngrhniltiirc cii Prusse.
modifiée.
réduit Ir cardinal Itainpolla en cp qui cnncernait son
Sur les neuf signataires «fo ce nianifble , il j en
* •
MaTpr-j celi ' F. Emiiiel ne peut pas fr prononcer
Le eroiir-! nation.vl-îibéral a déposé i>la Cliatnbrc régime de vie peraortuelle. Eu dehors rie ces salons
Avait Irais qui, il'aprùs les Mali:U de la Société, cl “
pour le rémlulmn pneo qn'cn itauninlc une lirtiiUi- des iMputé* un projet Je foi lendnnl è aflecter un Je réveplion, &es uppartenicuts privé« étaient plue que
La métier de martyr a du bon . Mme frera,
lion .1« h f.vlriiculicn. Il FUtliroit de défendra rem¬ crédit ri«* iviiit inillionv pour secourir financièrement mixfrMe* : et Ton r^it que ta nourriture était d'un«
louvoient pas être nieuihm
cul
la marchande de cigares qui se dit boycottée, M'
iiêüciait tl'un sursis pour le reTwrnent de ea colifiugalitd toute monacale,
ploi du mol « vin > pour le produit l.vhrirjUtJ avec du Icâ pclitfc? exploitations agricoles en PruKe.
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Aubj-I, malgré le* ombres jv-’niJiTo
? que la disparition
il'ajn« tes slatula n In robre rociafe ol cinq
prcUible rie (i t&lameiit a jetées ïur le nom et lu faire lVxncdilton des commandes qu ’cîle a re¬ revenant
EnlMemp » la té-nlulïon a encore été amendée. A
sonL ilw atnaleiire.
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nouveau M. Km aol re lance dan.' des CEn^îiléralion*.
lamilio du défini!, la figure im'-nie du cardinal It*m- çues «l’Allemagne.
Ce groupe » riant e-l Jonc. io:d venu pour repro¬
On pa«»«*au vote fui les réroliitioire, d'abord Mir
Le ravitaillement
. île Pavi ^.
polfa a'a fait que grandit depuis m mnit ; tous, amis
cher aux autres membres leur « amateurisme a, pour
cl adversaire* anticléricaux, rendent «'c plus ru plus
celle «io H. LE»Lie ri conroits qui cft adopléd, puis
Lo cofiooî! inuuiopal de Paris, convoqué parleprt 1Cnlitmlrie}
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n/étei FalîrC'ix IcuJiai isiuc iluut a'e-'t “crvi ta porle§ur la rJMjînlîcn Wcllerlé . l .e premier alinéo « l fet do b Seine, sp réunir* eïtraordinaircnieul ten- uunimiieiiicnt hommngo 4 Té'évoliuii île eou ef-piit , A
, qii.innte -deuiiémo jour ils l'nniito — Le¬ vo’v rie ces mcsdeiir.*.
adoplé à runvuiu ::li', le »won ! par tonie« Irv voi;, ilro.li pr>xliaiu pour statuer défiaitivemcnlïnrla qirc^- b dignitil în.' oihpmâbJe de son caractcnq à la véritable vrier
loi Hicii' lô lcrrains rie.« l>e.vus- arls et ries arb Jéver
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lion du mvitniltenirr.t do Paris rn ras Je guerre. sainteté do cell-1vie si plciDonienl i'ons.T r>.ta an ?orciYatita qui , prier! 4 la riircolimi iulclligonla et priLune : Dernier quartier , le 17.
ïifij
Jo
1'Epli‘R
et
du
îbint
Hiège sou« J'ie X comme
On passa aux dépense? courante-.
Celle CünvûCJliona èlé (aile à l'instigation des mi¬
royanîo Je son ancien préshtantM , Fedorepil, concil¬
bête du jour, Saint
—
Benoit.
itl. le l)s lli ’urnCaiilre
«
’l présente quelques oli' flr- nieres do la guerra et de b marine, qui dfrirciil *fmç F.v’on Mil.
ier «le pouieniüinenl , qui reslo *«yiéuire , a vu dans
valiùn* bur Ir» dtniÎM qu'ont i payer les Iwuilleurs du que le.* âppitu'i?ir.iim!inen(s do Pari«, dans l’évcuTannn cl l ' nrinim.
EpAJuicridw : lorraines . — î I lévrier f*Vü . — l'c^pAco des doux derniers inoh EarijainiJiâ 40 nou¬
cru Tpuis sm la peive|-lion îles droits do douane «nr liitililé Je b gneiir , soient constitués à la date du
Onuiiien il est int.' rcssnn! rie ronstatar quelle place Un arrêt du Parietncnt défend à lu ville de veaux mamliïc'ù mmpreml HctnelJrinent 5ÄHI pen-ondes articlea jnq ’urlds fabriqués arur des maliéses ex¬ I" mars.
lo Ibpe tient ihn * le monde, non pas Mutaroent reli¬ Met?, do frapner désormais aucune monnaie. i)!*?, dont «JD, el non rie-i mmiis imporlaote-, sont
portées tdrawliaclt).
gieux, mais mémo le monde »le la dnoi-e 1 Ou s’oc¬
Qiinlre amiéea pins lard , tm commença à frap¬ égatamrnl mciidjies «ta la l>ociû(é J 'hisluire et J ’arM. H 'efirun .; (protiiefîis1e‘ ruvieitl an«.ifnr la quefHîhI t jiom 'vtt qu 'ils soient réélus!
cupe Je su iwiistr, Jo sc« goûta, puisijue on est allé per , dans cette ville , des pièces aux anncfl »Jo ultéflly^ ic lorraine.
tion des bouilleurs de cru ili«tillant dus huit « proieÜj)k l ’oiii -.binniuf , Fl. Deîeude, député radical, iuxpi'4 lui atlriliuer unspréféiencfi olliciellctnenl mai- France.
La 8ociélé loi raina «tas bcaux-arü et des arts iléliant d'arbre* sur les route.".
mais raiiban avéré du létabtiwemcnl des relation .! iéô poiir une ibn *e qui dit faire concurrence au
/.« ifiujiJrafKi'r . — In ]irc«sïon s'e-t relovêe «ur coratils compta parmi ^cs IM) meiiihres environ 30
,M. A'crMtv, <ou«-.j‘ûrélatre d Eut . répond aux deux avec Étmiip, émet quolqnes réllexions très piquantes q'
Tonpo. je veux Jiie la Furlano.
ailiklr ?, p.ïpoeaui légiiliémmm't, dont ]<« plus grand
Fonvst rie TFiirop*,
oraleure. On Aianiinern les réclamations et si elkque nous rci'fo-luii-'ons en partie ci-après i litre pureA phivipgrs «mis du Iurmûi qui , re« jours JciI o vont est osse- fort Je? rêgrun« «'iri eu pai rie nomlire ont égatamciit froquenté uno école das heamcûnt (ondée?, on y donneru suite.
nicnl ilo.-iicie!itainl :
nic!*, non* ont demandé île lea renseigner sur lesra- Calata,
orH ou des Dits et métiars . San oxUranca no peut
Tou* le* antre * chapitres «ont edoplés.
-i 11 rot. lies ainuivvtil, je le ircoimaia de rira Je ma eoiüjrs col|iorl-'s par Je* journaux qui , bien qu'aulidonc «’lifl éliruilîo par ta ninnife^lB iirétlikhi lancé
La eéiiice «M levé» vers 7 heures.
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ûgue l'om* un rapi' iocbameul avec lo Valican. csiliolri|iitss, savent Inut Jn Tape et Je ses intentions, Hier malin , Je incrNnmMre maïquail : —U.V nu Spib- pur houI ikereuuie.s jiour annniicer j grands tracas leur
Séance demain mercredi à U heure *. Suite do loi - i'atii|
Mes i'oll, vup- cl lainniüif«s Je la CbnmLire ne a\ n « « quoique ligues rie préci ions néressiireâ :
berg, —-!l* h Arfcharlgei, -Fl " 4 iîcrJiu , 'J'’ à Nancy, fi* -ortie Je la S>x:i>qé. A I'imuouIio Je cct acte d'ccl&t
rire du jour d'anfoiml'lmi.
l uit |\i ' l.i'ilr , quand ifs me den andont avec n» geste
<lomiHO(oujouis. le ilcnnj -ro sVt diNltiigné, eu à Tiri *, 7* A Toutauie, ft34 lîicri , 14* 4 AI^-it,
qui a provoque la iclraito de ita»x autres sociétaires,
pliai- I Ih io : n Cumuionl va le l’nfel a
U-Ui de limlo la pic1«« ilalii iiik', jiour unus révi lci
]jî temps va reatar nuageux et asre/ doux ; «jicel- amis ries première, d'autres membres sa sont attachée
J*y i . jkiii'ls nalmollcment : ali va bien,a Et nu Ifà werv!« Ju Vatican; ce sont »e.< « iiJormalion *a,
«l’acnii tayo 4 la Puuiélé, Tinlanimcnl un membre! qui
qtics pluies sont piclxill^ -.
Vnlr A In 4 * piiqc In suite de noti ' o fjrtd. rV?l li .'s vni , il va liier, le Pai*C.
orran^rô*, en,ulii «'-es. qiu ont bit le leur île fa pi' *-o
en parfaita conn.ii-r-.mca Je | i .• ilu.ilion, n cm devoir
Iciilllctoii.
lu neuve en «i-lquo rEnirccir -TAlicniariic, pour italienne et do b
français , uolainincnt du
injuita lcr sa syuipalhta ù ta Si - talé en hn faisant
B U U . ICTI N M KT KOROf . OOl Q V lî
-‘vtliwl>-t lo Lcnlie Ju llciilirlap , régler une lioniie Lcinp) rei -cigné par »on corre-, oirl.inl Je Rome, M.
«loti d’iilio éûimna de 20*t uiaiks fi titre de premier
il' .-«-. ui len«f.il’i»- fui 5«, l:ntal ‘ •,i’,'t'r , i îslij
p.ini* tuiitr* à ra mauièie Tallaire de Savorm?, cl (îaiji' iv. On ii ih« n raciinh'*, avt**- foire fioritures que
Tnrsrmont pour la formation ri’mi capital dc-liné tx' «mpla'cr te gmivi'ineur et tes niiniilres d’Aluce- Tm X , ih'- iiv ui Je mettre lin la a taupomanic » qui
clir-ivcmout i h cinuh udi ' ii d'im IhKcI îles l>eaiix*
I ci ilirai'« par ili * liomines Je son choix, a promis au sévi^ vit à lionic, .u »it chaîné se.r teirileniv vénitien*
ai Es et das ails «lécor.ttsfs /■ Mi lz.
muesLiEiE
Cvriltc ictliulique cerlsiurs cho«c* qui ont bit pbirir liVn^e’giicr à un jeune rrinco romain cl à ta confine
ïut jiLtfrs
Efiliu les n:n>lil1r-ations îles »l^tuls de la Sociélë,
Lo Uciclislnq
conl.' nito toi^oui .s b diveutsien du ju l 'ape : tl du coup lu Centre &Vi «oiimis. Il avait — 4 umi ni qwe ce no hit sa wur — habitué« îles
prévues à l'ordre du jour «lu lu procliaîno af^rmhlita
budget de l’inlériüur.
vobl, il y a quelques moiV, lea iiouwhe» bis mili¬ lli-li ilau«auta, la jnrhina, atirieuro rinuro vénitienne j 10 (if.
pénérule, rioîviüit iJmmcr pleine fl entière satislaciion
taires ; il vient da cunBenlir»ans hésiter tout ce que ipTil nrait apnris 4 uirrur iureqiiM était patnarclie du k MII . £0>l
745.5
aux justes rii^ iildr.tln dos aHiftM île la Société,ce qua
ii) Kjt -n exige
« nioier » l'AlMtc-LcrraUiï , re- ViiJîie. I n prolo.-ecnr Je Jbiimi manl , |>our olubranx
S j llcau ne fiouvaient ignorer les neuf signataires du manifesta
Le Charafirtï
fraLitjalsr , en quatre heure*, a ■Icveiiiie le glacis Je L'Empire.
11 h’V.
riô'iirs du l'jpo ^ ), eus«igné la / uWinm, avait été
74S.O
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après ta corivotMlion qui taur avait été adressée.
expédié les quatre budgets de In morxDû marchamlo,
Oui, jo Je isiv, un nconla que b prix du niar.:ln' iiülulé an Vaiiciu | iûiir rocevull dpi félicitation«. Ilj ■8h . matin
Le serrclnite tir lu 8ociàlv.
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TunLvnr« exilier o pnljiarail à l'imiter.
Lo SélUlt continue b ifi»:cu‘«ion de riinpôl - ur lo
üiiVc l'ailsira eLl d'iniporbuce . i
L'uuvpiliire de l'cvpoiihon de' aquarelloa el gravit_Toula cctta tii-liiirâ a éiirietuiheitl une couleur poé¬
revenu . »
M.
Ibloncb
tlahlil
en.
^
iiita
que
il
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France
avait
tique qui plaira aux amateur - rin piUoro^qmi, mai*
iw* khi peintre pajM- î-tp baron Mai de Fiehard p,
ik
>■'1 un üiiiba*ea bur au Vatican, ollo eut pu inter¬ n'a qu'un défaut : c’c*i d'élio invcntOo d' uu liout à
■tas rouvres plastique*? ■
Jii wnlptcur Itavinonrl lîiiitfck
CHRONI QUE MESSINE
cul Ijçiilimanclia
[
dernier , f« f-H■ter, A 11 lionros et
L'cfirinilri * miQtalsc e~tariîvi 'e à r .lirrlmurQ ; venir aupié ^ Je? fiatitfM autorités Je l' Egli?« jwir Tautro, El u .y« : 1*LeX u'a {»as de serviteur » véntCello -oile ib lUûrcbè, Et il rappelle di- ILns : la jou .u prince romain mia en coi^ e. a donné
ricmio du malin, on pié-Tinn! ils-- nnlabililita de h «oc'est le prélude do b vi-Jlo der: -on verji«« aug’di* à Onu0<lier
Al.
.ïe ;tif«J«:li/ »' .
ver.es n,v^ -Ums où l’aiDlijsra.IcLiv il« Fiance :i<j Vali- un l'cm -iiÜ furme ! cl *ai:s rûscivo vnx inforhioleiirr,
tiélô ineuïiia , parmi ta-quidta« nous avons reniari|né
Ta rie.
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Au POf (H |] nl , ls hOuvenii iiiiiil - lc-te Macli.vdû - o c!n‘l i!o b i briliL’iitê. ( jij qne?1ious do l'di ^tOII? UilC Ii.‘>an1 cl roiiMüit si'ainbleux , O dû abdiquer , sans cueil . (I pruilmU certains tuons apparljcimeiiE sV-lévout , pour tes troi « T'ironieis trinipslreft do
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mil ions pendant fa période corlioiialo *, lirais son inféoiLition au lyianniquo 0 > b f/ot- I , le3 l .tui -» XIV, la Cmnenliaii, Ici Ibuoparle, «ON1.
pourquoi nous pommes iv «vmnnj ??nnts n H . An- rei*|ioniLinLo «lo JVxeiTirc prècèiienl ; pour lo
le? 1 liier*, l' î lïamîwlta Je f-*iulérc«rcr rnrrrc à ces
]uj vaut dé-- le premier jour l'hostilité da -toux gjuii- s muau ib u|«’i ' lition« iqui . %uimnl Diderol, -*vl.iieixl
rurtin Jcandi 'lizc , Iréi 'o du venén ! délttnl , «le seul mois de divemhro JIIEI . les rcceltc9 lurent
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ÀIIiTWj ii'l-iii'i ! Nous avons cliBng
.l 1ou| cela! Kl
point emmener sa dépouille moi lelle Fl Nancy li ’péa -Lint, les ivr >>tlos ellcoltves tout Infé¬
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On Uiin lfl ijn (.iiiro « ia >blodu !) Invnvrque Iule* conuiiG «in eu avait eu M pensée , d ’abord ; tioui rieures au projet du budget Fixé, pour ces neuf
Le [U’illrri «Ii* Wloil e.-l M''î l«ié n Uiinit ' . U Ninltuènc un peu plus T.U-nce-Loi rame, et - e uuuitic Voiiiiift- M«èt i>[,i!i;ir.iri.1p »uir h France.
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nicipal et n la CDniniiPsion des hospices ; JUÛL jIb 1er d’Kmjiirc atteignent , pour les neuf pre¬
Al « hriin .IInfi a st^naié b rii«|iaritiuii au niiuhI.lî IflIIIIM Itlllli.
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déni et timunirtir «le Kii' ti-in -r.iid , de b tornialioi) Homo iu !t! r-l m* vauléiif, à aucun pru . Je iiuuvelle.« ! I .l .Vtiic ltyi !ù, :hc Carref -ponicnz vie lîcrliu. que , quand il se pont représenté par do pareil? contre tni pour janvier do Fan dernier . S'élaut
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leur avis mit b Home rule. Eu outre, di^eut-ils, au du floiicn loiie l ^in^ cnburg serait nuniuié statt* «a race : ut c’cfl pauiquoi , quand mémo la foule tenngne «lu Fitd , celui do Metz pot obtenir
ne serait pas gramfo à celte heure même pour pour b pays un cerluiu uumbio «te Ferrantes
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Le u-ïtjvoi 'nnnenl cl I«1«
riiFah1,
£
eiilt 'O bjuLiuvéïs cl tiiillivateura.
I.*-. lils'i.’-ii! i>*> v- nl :ii! rar '■
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lin , au bureau île la siimirpal « Il J de te ms - ,
à i-« lettrée des iflaîre?. En nioin* de vingt .in \ M. imrlo un rared rhingcmnit 4 Ja c«uli )htiiuni ukit Fnuikrn c»! un juvhte éminent , un rararlère ouvert
f^ s joutniux tint léceinmcnt
publié Ia H?Il< mdcnljoii tudiUiicc, pièb «lu lott Steinmetz , aura
LrCiv-fl a fait à raid « dfl son journal et ib - •h(I*'vmit< biao du lroyMii.ie-1'ni >.ins .tu -troonmlly b- rfreleuii >1 hmuiéta, h c*\ti‘ ita « U un « abolique corivaincu,
l'Ci-üiine, na tardera pai 4 des pi i.x Nobel obtenus par des savauLs eu de? liai fa vente publique «le sons , d’iafiues, do;
Si.i cédrnés du l.ckah \ii:fi <!tf arte loTlunfi qui le c,i5-ce «Tune bvsui' i'irfniUhient rtoiri-. Si te gciYêinem ^nl taqurl , «ta | «ar foule
avait courcrli , connue neu« le ilcmaiuiicn«, ô fuii« il* a'iailier 4 la ritualtan île l'Abacn- lJuraine . t .c nou¬ écrivains Irançaie . Certains joumiux s'élaiem caisses , eli:., nu ccmpluut.
paiiiii Its i'f.i* liebe« île JVrhn.
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Nmn (M'i-renous que BT. van Putttiamcr , prefel **c fa
Ibulc -Aisice, vient dmlcrJire la rcpréscolelion tir

NOUVELLES RÉGIONALES
TlilniivUlc . — McAn ( J $ taurrau .v.) Los
cui ' ivalcuis font mforniéfi quu le Lumico a «Ir
nouveau l'iuten -liim du Jsttiu ntim Irr ec prin¬
temps , pir te cnnimb ' -ion nommén à ret eitel
pnr k (Vut-cii «I'hki i^urmro , «los taureaux re¬
producteurs de In Fftee orieidate . Les inembrrs rluComicc qui ont min c minnnde û luire
dans cp Frn « sont priées «le la l drc parvenu
d ' ici au Üj février courant du pl lip- tar >i au
du Comice , en indiqua » ! fa ooulrur
qu 'ils désirant , IYiuq apriruxiiiulil
rt So prix
qu 'ils venlcnl y mcllre Irans remise ) . Lo Co*
niico supporte lesIraisd 'achat el de transport ;
éienlurlteimmt
il ncconlrm encore une remise
sur lu prix des tout eaux.
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3,12 laif , au » bouiUoxis
gra3 ou de lëg -unies.
l ' onl -n - AîoiisSMii . — tl.v Contcii « I in«e<ur.i . )
——
«il
publia nn décrcl prononçant la dbsol 'Uion
du üj '-eit iimnicinal do IV-nt- V- Hon
M. Juurés dit (l:lli3 l7/rnJ !frr;jïr :
I ^u l:i [U| uc li*iiiu ; :rini ‘ «>u
Ailtit ' uri -.
niqué ém .niant «Eu qiui li'Or.^ay. plusitMiis mm *L'usplnii iln f*trl du Lucuy . — Pende du » «
lte/: qli«ei vatciir* altclilite j it lci:iu'iiL.- avoir que la Grv -biilinoi >tc, EU février . — Suivant un arcoiil iuux aniioiirent quo le fjouvememtud de lUicadu f-ailljul pnnni tes quebpicn. nouvolW qui iranst 'ire d 'ime mapïrcul des icchcrclius du li «drei« R.-m'-cate. Un r -l Tütermc des irupi’-te au Sénnl u aidant d.’ ilm ; .-“ iL> interwim entre fo minirtère des Irovaui publics ^ el ro«l a invité le pouvenicnipnt
arrivé i loccn-uilucr , sans ite Irnp prawv benne -», lc^ succès quo do itefiite. Mn'< i.ifrui* <■] Is Sénnl émet M. fklaunny , re iv*entei >l do Ij iégte gém -ule , te« tiièic amicale mais h une , ù ra .- lei ' pacifique,
sur parce «pis lu 1tonmrinti ' . eu r .i - d ’un cuiiflil , inpériodes de l'cxUlcnre »i inouvcmenli'c devclui i|ii'on un vole loioralde A te réforme, la jrnjrt semit de lingues torque el Irançai -ie roui seules en
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Miinflcfilalloiin
rl« la Jouln n Tolrio. fienlin Newberg s ’ert élevé sur nu monoplan
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devant un li 'ilM. iiald ’expci lt: ardci .U’, à cau ‘0 ite | ,i tenqi -rutur -e élevée du coj-p*. ii -'Ci', fi l'uverrir. de procès dirfiuiUite. C'est *unj do- Mme la conUo*fO de Wedel ont dontiô hier roir lîénénile cTu 0 février a ciliiié , à runnnrrriilé,
les délkits du dilléieiid surci ridrâ la ville el Kuk ' lic i.uit datte Je l'can , refroidi a! a,-ri.iucnt^ ïiv le jdui sini'cr« qiiu te vivloul.'- ç( fa c->op "ia!fon au Palais impérial leur premier hnl do la sai¬ le projEÿ d ’émission dos obligations 5 0/1) . Le
l’Usine a g;u: et iréteclncilé : I * ville voudrait d 'uuc pinci '-.* do ‘ d . rotulra d’appriciabte * «crvi -’eH.hns îles hommes dç Ions lo-, partis et du lontot: I« confus son . Prfia ds LOI.) messieurs et daine ?, dont les contrat passé avec les hanquters émetteurs est
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contrai , l'Usine prélcnd que Je conlral ne pré¬
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tion da Ix jusli.' e, nalîQrf.liiô liHkiini'.pie p nr !■> îice , qui vient scnlfurnt
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appplte sur tel travaux (te* l 'uiicineut la LéuédLlieu «v iç. oiïcrélüire «l' iîlat . al liraient parlir .uliiTcment Société réunis le i ! février en assemblée an¬
récïairngc et ensuilenu Conseil dans nue séance
Ikri 'ii, lu fi'-vrî.-r. — ll apf'-s te slalnlique olli. icll*
l’intéiCd . IV. mmo 1mi| «)i:rs Je St.illlialler et Mme nuelle , ont approuvé tes comptes da l'rre^ rotee
ûmlinaiïo ; si lo Conseil devait repousser l’ar¬ du commerce txl ' iîcur de l'Allfmaprm ou ll ' ITI. f,-; du hieu loiil. |uii --JiiL
l.cndro«, b) lévrter. — f.’ciivci'liir<%du l ’arteiucril la comleste d«> Wedel ont cii irmé leur .* IkMcf llllll rc suidant par nn Imnéfice neldpfMTTI W
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EMPLOYEZ

Les

Vins de table rouge et blanc
Cidrerie , Commerce de vin et
m»
Distillerie

RIPPLINGER, Metz

Annonces
du„Lorrain
mon

FERME A LOUER

trouver rapidement

pour le 1" Février 1915 , d'une contenance de
‘.Î8 hectares environ de terres labourables et de
51/2 hectares de bons prés avec maison d'babilation , jardins et prés derrière , grange et
écurie.
s 'adresser à M.
Pour tous renseignements
Michel ItOISSELET , propriétaire , Eberswcîler,
155 -5
canton de Douzonville .

une place ou un emploi ; des
employés , des représentants,
des domestiques , des ouvriers,
des apprentis , associés ou com¬
manditaires, etc.-

s uni

auuri

Usez et

c| clmmbrcs de toutes sortes;
magasins, cltaniierg, écuries, etc.,
etc.

mm ms rnmmm

sam

employez
les Annonces
du«.Lorrain
« #4

lu dans toutes les villes el dans ions les villages de Loti alite

A 3 heures du soir , en la salle de *1« Mairie.
■Etleignilcmaln 'MËllC .RF.lHlRFEVlUElH914

de M. DEDUN , proprié¬

Pour de plus amples détails consulter les affiches
«*
« ountlltion
Boiutc
Tour tous renseignements , s’adresser à M.
Henri ZIVV, 3 , rue Vicier Poirel , à A’:mcj\
155 -9
téléphone 0 .92 .

wm

mw —

Porcelaines , Cristaux , Faïences et Verreries

Maison Remoissenet fils
Rue Ïïmbroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

Spécialité de services de table en tous genres
Services detabie en belle fayence dtfeorée, à partir de 15 M

Institut médical du docteur WIEGER
pour le traitement

spécial des

■Maladies des jambes
Varices douloureuses , ulcères , pintes , eczémas
des Jambes , pliioidics , rhumatismes , pieds pluls,
sciatiqiios , etc.
Le traitement est sans douleur , sans aucune
suite fâcheuse et permet aux malades de guérir
433-8
lit
le
garder
sans
CONSULTATIONS:
Îouâ tes mardis cl samedis , de S - i2 et de 2 -5.
- METZ
METZ , - 20 , Rue Mnzcllc

PICARD

MES

Bonne-femme
Brise -bise
Stores

commerce et l’industrie
(taux légal). Union Finan¬
cière, 17, rue de StrasA. il.
l>ourg, Paris._
un
On rleinantlc

Hue de Ladoucoüe , 22 , METZ
autrefois rua Téle-d'Or, 7
Penomul ipicial pour la pote du Linoleum.

/?

chez M. Desinde à Landorf
(Lorraine). Rétribution do
150-3
suite.

Magasin
arec
MEÙVT
cave cl remise, à louer de

134-2
suite.
Rue Mazetle 59.
un

On demande

Garçon jardinier

pour 12 personnes , 45 pièces.

CÄFE , THE , LIQUEURS , BIERE , etc

de

Garnitures

Dépôt de la Porcelaine
garantie

TERRE
UMFES

R FEU
CT

résistant

D’HLSrtCE

suspensions-

Imprimerie Lorraine , rue des Clercs, 14, Metz

à feu Vnfilummite„
au leu.

ET DE LUXEMBOURG

COUTCMIX OC TABLE ET

Hnfeirs Feife

malheur

quand on soutira d’nslhmc , d'oppression , quand
on a la respiration courte et difficile, mais

un

C ’est

bonheur

(à base de PoMirld
quand , grâce au Sirop
lygal, Sencg. et d’Eucal . glob.) on peut se soulager
est souverain
Mirict
ot guérir . I.e Sirop
toux , rhume , enroue¬
comhnltre
pour
ci asthme ; il
ment , bronchite , cntnrrlic
heures . Le demisoulage dès les premières
flacon 2 M., le flacon entier 3 M. 50,
Dépôt pour l’AIsace-Lorraine : Metz, pharmacie
101-3
de l’Aigle , 8, rue du Palais.

Constant

TEMPE m

Propriétaire de vignobles

Très bon

Bob

vil vim le

FONDERIE de CLOCHES

A

DE MABILON& Cie
SAARBÜUG

( disk

Trêves)

choixFourniture de Cloches

Cigares de

d 'un son pur , harmonieux , toutes tailles
et tonalités
Fonte Irréprochable sans Aucune retouche
Fournitures en tonte brute

Garantis d’arôme el de qua .itc

par boites de 25 , 50 , 100 pièces,
depuis 4 jusque 20 Mlc. le cent.

Kieffer-Dehaen
METZ

Entrée

Cigares

de

la

cwr

sous le porche

TU , d’Anvers

MOVEXANGEDIPEClï

Quo Vadis?

Frou -Frou
Meîior

-

40 ans

de

garantie

SSS

Construction de Beffrois

en chêne , fer forgé , construction

12 , rue des Clercs, a« Tond

serrurier

chez M. J . FONKENELL,
157-4
à Soigne.

Dépôt : SABLOX , rue Lotliairc
401-7
(gare des marchandises)

Saarbure 1003'. médaille d’argent — Trêves IBM: médsllla da
bronze - Wiesbaden 1006: midallle d'or. Prix d’bonneur

rue de laGrande-ArméeliJ"

COUVERTS
garçon bnulanjer

'-Vi *-

« NAD5CD
rrtf. GuiUatiM

MrieNXelBNniIKtiRtW

On demande
pour le 25 février un

Ch. Hennequin

tilleaM deH. 52.—l'becti

Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à disposition.
B

l’hecto 75 M.

chez Monsieur A. PESSE,
157-3
Dieuze.

Piquets en 1er pour parcs et vignes
Beau choix de 1ers neufs à bon marché

Büren:METZ, rue des Allemands , 50.

VINS DE MESSE

KIMhiix ronge J.-B.

Apprenti

se Spécialité de Serres ♦♦

à Mk. 65.—, 85 — el 100 — l’hecto

,3| *(

MifsHLPIcbniMcIz

Montc -plats
frein automatique fonction
nant sans bruit , pour bétels,
restaurants st maiäon d’ha¬
bitation.

Fournisseur assermenté par l'évêché de
Strasbourg pour les vins de messe
101-2
offre

Meublé

E

à Mulhouse

Dipléme d'honneur avec Médaille
oo £fre * *fort»
de
Fabricant
incrochetableset incombua«
tibles, troncs d'église, coffres
spéciaux pour sacristies.
Portes incombustible* pour
caveaux.
- Construction en fer 'si
serrurerie artistique.

RIBEAUVILLÉ (Alsace)

logemeais

On demande un

Toilette

un

C ’est

très avantageux.
S’adresser rue de la Fon¬
148-8
derie, 7._
: Fruiterie
Epicerie
Mercerie

à vendre. Prix variant Jusqu'à
tawe Ira. Ce dernier comprend
17 chambres garnies , plus, appreneur.
nu pour
nrtement
Rapport
tenue.
iaiaon bien
113-8
«SIS Ira.
S’adr. à M. Albert Mattaet.
58, rue Stanislas, à Kaaey.
Kcnsctgnemcntagratis , mais
•lauter timbre français ou alle¬
mand pour la réponse.

, Sicccssvir
^ ilicMr
, fN
V0SELSAR6

EApos/fion industrielle de Strasbourg

, snxtttftv
B. fMnêiefcM

pour 12 personnes , 58 pièces.

R

Etfiüir

MAISOIt

Malaie iar t vleax

Services de table en porcelaine décorée, è partir de 48 M
SERVICES

pelils

Aug. PETIT fils

^

Toutes dimensions

Bonnier

apprend

Belle

Grand choix

a céder an centre de Nancy.
Vente 120A 130 frs par jour,
débit sur le comptoir IS hectos
dC vin par mois. Bonne clien¬
tèle, en partie employé de chc-iuia de fer. j ’rlx S5M frs.

Le Mardi 17 Février 1914,

Lo (oui provenant
taire à Abaucourt.

Linoléum incrusté I la pièce
Grand choix de toiles cirées
PEINTS
PAPIERS
Rovêtemants zinc émaillé
Vilrauphanie

sue

vîï a\ app ar!emçn{*

ou trouver
Pour louer
iuhii » io ifHVvi

•il à Abaucourt

Mire

Tapis linoléum incrustés

pas au-dessous d* 40 ans,
pour aider aux travaux
du ménage et pour tenir
compagnie:)tlejeunes filles.
S'adresser sous P . S. L.
143-4 au bure au du jotirn.

chauffage central , jardin,
magnifique situation , ù
vendre ou 4 louer pour
153-4
cause de départ .
Renseignera. : Queuleu,
rue de l'Eglise, 34.
A louer
Rue des Murs plusieurs

lier, etc.

FERME

Déni Trali le

Personne

et toiles cirées

| LINOLEUM du » te ItMi « : 9D0, 390, IBP,
870,800 , 82ô75w cm.
Tapis et sontien en tous genres et
toutes dimensions.

ilemande

muni de lionnes références
S'adresser au bu l'eau du
153- 4
journal._

Pm

et
cl

| UÉDilLl.l
»’on
ITETZ
1004

dans une ferme des en¬
virons de Metz, une

, maisons , jardins
D« IIV uah ^ m propriétés
, usines;
, termes
vendre, acheter terrains
four
automobiles, tricycles, bicyclet¬
01 tCMMEO
tes , machines à coudre , mobi¬

à Abaucourt

environ .90. hectares de terres
comprenant
prés , avec de beaux ïw’tirncnts d'habitation
tl’c.vploUation.

Mvul

Buffet antique

LOGE

Rue du Cambout , 7.

CORPS OC

\

VVWU

nr

CÂPiïl® P5S?

CIDRE 1913 clair

d'exploitation , un beau

des * rues Scrpeitoise
et de lu Téte -d ’Or

Maison spÉrauj

AMI

chêne et noyer avec dres¬
soir de deux étagères et
garni de 20 assiettes auliques. Pour visiter s’a¬
dresser à M. Poltier Paul
Ancy-snrpropriétaire
orraine . 153-8
Moselle, Lo

SouM FrÈres

Toute personne soucieuse do s» santé cl de In lionne
.‘irrulalien du sang devrait (aire une euro avec le Itoli
v<î(| <v|;\l Eolhurl (Sir Snmp , hup.), excellent dfipul’aiil spécialement rreomniandé aux personnes soutirant
d'eczéma , de dartres , de (lémnnqtuiisons . ainsi
qu'aux personnes suictles aux coimesllons . aux con¬
stipations . aux ticinon 'linïrtcs , aux maux do
tâte et aux excès de glaires.
Ko flacons de 2 M. et 4M . ; 1 lilre suffisant pour in
cure, 7,üll M.
Seul dépôt; Piimimacii'. t »c l ’Aiclu, 8 , rue du Palais.
101-4
Metz.

111

avec bonnes références,
au courant île la branche
Couleurs et Drogueries,
chez M. LACROIX & Cie,
ruo des Allemands , 33, û
154- 10
Metz._
un
A vendre

. Ou

Avi

par suite de cessation

do reconstruction

Ancienne

sssssssssss

R vendre

cause

pour

S

Téléphone 1608

Prix

Grand Rabais de

genres

Spécialitéd'irdolsage
4« tiHejix récelu®

0

detMfe îtmtm

en

Travaux en tous

s

On demande

s s

excellente

iMtillitlii de Snicric) empiètes

sous garantie , des meilleurs et plus récents
systèmes . Un homme peut sans peine sonner
plusieurs cloches à la fois.
Croqui* de bejfroie, devit et déplacemente gratuite
ot

-. .

ian * engagement

Travail prompt et soigné, nombreuses références,
404
longe crédits
Propriétaires des anciennes fonderies de cloches de
Metz, Trêves, Luxembourg et Niedcrleuken
M. GuiL. IUusen était propriétaire de la Maison
Gousse! François, à Metz, dont il a repris tout
l’inventaire et tous les modèles de cloches.
électro -ningnétb
à sonner
Machiues

avait permis h Daubreeq d’espérer. Sa colère fut ruiné au jeu, et qu' il voyageait en Amérique. Et,
sauver, et qui m’a appelé désespérément, il y a quel¬ — Oui, il est mori voici trois ans.
malgré moi, j'oubliais sa colère et &ea menaces, toute
Elle s’était assise. La vie tressaillait en elle, de atroce.
ques jours, du fond de sa prison. Voici sa lettre :
Clarisse Mergy s'arrêta quelques secondes et elle disposée à croire que lui- même, ne m'aimant plus,
Elle saisit avidement le papier et lut en bégayant : nouveau, ainsi que l’eflroi de vivre, et quo l'eflroi de
ne pensait plus à ses projets de vengeance. D'ailleurs
:
c Au secoure, patron. .. je suis perdu ... J’ai peur, ., toutes le3 choses terrifiantes qui la menaçaient . Lupin reprit d'une voix altérée toujours...
Nous étions tous j'étais trop heureuse pour m’occuper de ce qui n'était
— Je me souviendrai
lui dit encore :
au secours...
las trois dans le salon. Ah I j’entends les paroles qu ’il pas mon amour, mon bonheur, fa situation politique
Elle lâcha ie papier. Ses mains s'agitèrent dans le —■Votre mari s'appelait?
prononça, paroles de haine et de menace horrible. de mon mari, la santé de mon fils Antoine.
Elle hésita un moment et répondit:
la si
voyaient
hagards
yeux
ses
que
dit
eût
On
vide.
Victorien était confondu. ' Jamais il n’avait vu 6on — Antoine?
de
— Mergy.
nislre vision qui, tant de fois déjà, avait épouvanté
—• Oui, c'est le vrai nom de Gilbert , le malheureux,
ami de la sorte, avec ce visage répugnant , avec cette
Lupin. Elle poussa un cri d'horreur , tenta de se le¬ It s'écria:
expression de bète.. . Oui, une bête féroce... Il grin¬ a tout au moins réussi à cacher sa personnalité.
— Victorien Mergy, le député T
ver, el tomba évanouie.
"
Lupin demanda, avec un peu d’hésitation :
— Oui.
çait des dents. Il frappait du pied. Ses yeux, — il
LEBLANC
Maurice
V. — Les Vinct - Sept
yeux bordés
— A quelle époque Gilbert a-t-il commencé?...
11 y eut un long silence. Lupin n'avait pas oublié ne portait pas de lunettes alors, — ses
dans leurs orbites, et il ne cessait •— Je ne saurais vous dire au juste. Gilbert —
L’enfant dormait paisiblement sur le lit. La mère l’événement et le bruit que cette mort avait fait . Trois de sang roulaient
de répéter : cJe me vengerai... je me vengerai... Abf j'aime autant l’appeler ainsi et ne plus prononcer son
ne remuait pas de ta chaise longuo où Lupin l’avait ans auparavant , dans les couloirs de la Chambre , le vous ne savez pas de quoi je suis capable. J’attendrai, nom véritable — Gilbert , enfant , était ce qu'il est
— Est-ce vrai ?.. . Est-ce vrai ?. .. crie- t-elle, toute étendue, mais sa respiration plus calme, le sang qui député Mergy se brûlait la cervelle, sans laisser un s’il le faut , dix ans , vingt ans.. . mais ça viendra aujourd 'hui , aimable, sympathique à tous, charmant,
d’explication, sans qu’on pût, par la suite , trou¬
frémissante , et en L'interrogeant d'un regard anxieux. revenait à sa figure, annonçaient un réveil prochain. mot
comme un coup de tonnerre ... Ab ! vous ne savez mais paresseux et indiscipliné . Lorsqu'il eut quinze
— Si vous me connaissiez...
Il remarqua qu’elle portait une alliance. Voyant un ver à ce suicide la moindre raison.
pas... Se venger... Faire le mal... pour le mal.. . ans nous le mimes dans un collège des environs de
— Je vous connais.. . Je sais qui vous Aies. ., Voilà médaillon qui pendait au corsage, il s'inclina et aper¬ — La raison, dit Lupin , achevant sa pensée â haute
pas.
l'ignores
na
joiel ... Je suis né pour faire du mal, . . Et Paris , précisément pour l'éloiginr un peu de nous.
voua
Quelle
voix,
ré¬
très
des mois que je suis mêlée à votre vie, sans que vous çut, après l’avoir retourné , une photographie
pas.
t’ignora
ne
Ja
—
supplierez tous ueux à genoux, oui, & ge¬ Au bout de deux ans on le renvoyait.
ma
vous
quarantaine
d’une
homme
un
le soupçonniez... et cependant, pour certaines raisons duite, qui représentait
noux !... » Auié de mon père, qui entrait à ce mo¬ — Pourquoi?
cos¬
en
plutôt,
adolescent
un
peut-être?
enfant,
un
et
Gilbert,
—
d’années
je doulo encore...
— Pour sa conduite . On avait découvert qu’il s’é¬
Victorien Mergy jeta dehors
tume de collégien, dont U étudia le frais visage en¬ — Non. Gilbert avait disparu depuis plusieurs an¬ ment , et un domestique,
Il prononça plus fortement:
plus lard, j'épou¬ chappait la nuit, et aussi que, durant des semaines,
semaines
Six
abominable.
être
cet
fut
chagrin
Son
mari.
son
par
bouclés.
maudit
et
cheveux
chassé
de
nées,
cadré
— Vous no me connaisse/ pas. Si vous me con¬
sais Victorien.
alors que, soi- disant, H était auprès de nous, en réa¬
— C'est bien cela, dit - il. Ah I c'est cette' femme I... tria grand , mais U y eut un autre motif.
naissiez, vous 6iuriez qu’il ne peut y avoir de répit
interrompit Lupin , il n'essaya lité il disparaissait.
Daubreeq,
Et
—
Lupin.
dit
Lequel,
—
réchauffait,
se
siennes
les
entre
prit
qu’il
main
La
pour moi avant que mes deux compagnons... ou tout
— Que faisait-il?
Mais il n'était pas nécessaire que Lupin posât des pas ?. ..
un moins Gilbert, car Vauchoray est une canaille. .. peu â peu. Les yeux s’ouvrirent , puis se refermèrent.
— Il s’amusait, jouait aux courses, traînait dans
— Non, mais la jour de mon mariage, en rentrant
et,
,
taire
se
plus
pouvait
ne
Mergy
Mme
murmura:
questions,
Elle
«vaut quo Gilbert ait échappé au sort adreux qui Tatlentement , d'abord, evee l'angoisse de tout ce passé chez lui , Louis Prasvilie , qui nous servait de témoin lea cafés el dans les bals publics.
— Jacques...
tond.
— Il avait donc de l’argent ?
malgré la défense de Daubreeq, trouva morte, étran¬
— Ne vous inquiètes pas,. , il dort.. . tout va bien. qu'il fallait ressusciter, elle s'exprima ainsi ;
— Oui.
Elle se précipita sur fui et le saisit aux épaules
— Il y a vingt-cinq ans, alors que je m'appelais glée sa jeune fiancée, sa femme de demain ...
Elle reprenait son entière connaissance. Mais, comme
avec un véritable affolement :
— Quoi. .. fit Lupin en sursautant , est-ce que Dau¬ — Qui lui en donnait?
encore,
vivaient
pour
parents
mes
questions
que
et
dea
posa
Darcel,
lui
Clarisse
Lupin
taisait,
se
elle
?
affreux
sort
le
?
dites
vous
que
Quest-co
?
Quoi
—
— Son mauvais génie, l’hommo qui , en cacbolle.ile
amener chez elle peu à peu le besoin de s’épancher. je rencontrai dans la mondS| à Nice, trois jeunes breeq ?. ..
Alors, vous croyez... vou« croyez. ..
voua éclairèrent tout do suite sur
— Il hit impossible d'établir qui était entré en l'ab¬ ses parents , le faisait sortir du collège, l'homme qui
— Je crois réellement , dit Lupin , qui sentait com¬ Et il lui dit en désignant le médaillon tua portraits : gêna dont lae noms
le drame actuel : Alexis Daubrwq , Victorien Mergy sence de Prasvilie, et qui était sorti . On ne découvrit le dévoya, qui ie corrompit , qui nous l’arracba, qui
— Le collégien, c’est Gilbert, n’est-ee pas ?
bien celte menaco la bouleversait, je crois réellement
lui apprit le mensonge, la débauche, le vol.
et Louis Prasville . Tous trois m connaissaient d au¬ aucune trace, rien , absolument rien.
dit-elle.
Oui,
—
perdu.
est
Gilbert
temps,
à
pas
n’arriva
ie
que , si
— Daubreeq ?
— Cependant Prasvilie ...
trefois, étudiants de même année, amis de régiment.
- - Taisez-vous.. . taisez- vous. .., cria -t-elle en l'é¬ — Et Gilbert est votre filsT
— Daubreeq.
— Pour Prasvilie, pour nous, fa vérité ne fit pas
Elle eut un frisson et chuchoter
Mergy et Daubreeq m'aimèrent . Sur tout cola, et sur
treignant brutalement .. ., taisez- vous.. . je vous défends
toute cette histoire, d'ailleurs , je aérai brève . Les de doute. Daubreeq a voulu enlever la jeune femme Clarisse Marpy dissimulait entre scs mains joinlar
— Oui, Gilbert est mon fils, mon fils aîné. .
de dire ... Il n' y a aucune raison... C’est vous qui
la rougeur de son front.
Ainsi, elle était la mère de Gilbert , de Gilbert, le faits pariant suffisamment. Dèa U premier instant el au court de la lutte , perdant la tête , il l’avait sai¬
supposez...
insu . Mais, de
détenu de la Santé, accusé d'assassinat, et que U jus¬ je résolus d’épouser Victorien Mergy. Peut -être eus-je sie à la gorge et tué , presque & son
— C est pas seulement moi, c'est aussi Gilbert . ..
ie tort de ns pas la déclarer aussitôt. Mais tout tout cela, pat de preuve ; Daubreeq ne fut même pas
tice poursuivait avec tant de rigueur.
— Hein ? Gilbert t comment le savez-vous?
amour sioeère est timide , hésitant, craintif , et je Inquiété.
Lupin continua:
— Par lui-même.
(A suivre.)
n'annonçai non choix qn'an toute certitude et on — Et par U suite, que devint-il?
— Et l’autre portrait T
— Par lui ?
— Pendant des années , noua n’enlendtmes pas
» Celui de mon mari#
toute liberté . Malheureusement, cette période d’it— Oui, par lui , qui n’ospii’e plus qu'c» moi, par
parier de lui. Nous sûmes seulement qu'il s’était
.. . •. •
.
— Votre mori ?
lui qui sait qu'un seul homme au monde pour le
^ fente, si détieieun pour ceux qui rfniment en secret,
FEUILLETON DU I.OMÎAIN U—

BOUCHON

—
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TÉLÉPHONE

N° 115

LÉGENDE.
X)

Bâtiment

de gauche , Rez-de-Chaussée ; Salles de classe;

1er Étage : Dortoirs des Moyens.

S) Bâtiment du milieu, Rez-de-Chaussée: Cuisine, Réfectoire,
Bains;
r r Étage : Direction, Classes, Infirmerie et Lingerie;
2e Étage : Dortoirs des Petits.
S) Bâtiment de droite , Rez-de-Chaussée; Salles de Fêtes
1er Étage : Chambres particulières pour les Grands,
i ) Chapelle de Saint -Claude.

i

%)

Pont

central

qui relie la Maison avec

2a

Gare de P .

L.

H

(Distance 150 mètres) .

s

Reiseplan.
usen

steum
A. Lage der Stadt und der Anstalt.
, ist Bischofs¬
000 Einwohnern
sitz und liegt zwischen Lons-le-Saulnier und Genf (50 km). Eisenbahnverbindungen bestehen mit Genf über
La Cluse und Bidl-garde ; mit Besançon über Mouchard, Morez und Andelot, eino Schmalspurbahn verbindet
St. Claude mit Lo g -le-Saulnier.
Art . 2 . Die R-ise von Mülhausen nach Saint-Claude (über Belfort, Besançon, Mouchard und Andelot)
kostet (G-j.iirk bis 30 Eg. inbegriffen) 10 Mk., — 8 Mk. von der Grenze ab. Der Direktor der Anstalt
oder ein Lehrer der Schale nimmt die Schüler an den unten bestimmten Tagen am Bahnhof in Mülhausen in
Empfang und besorgt die ganze Reise. Ein Zirkular, welches den Eltern nach Anmeldung des Schülors zu¬
gesandt wird, gibt Aufklärung über dio gonauo Zeit der Abreise.
Art 8. Das Institut von Saint-Claude, eine ehemalige Bruderschale, ist ein katholisches Knaben*
Pensionat, liegt nahe dom Zentrum der Stadt , indessen in freier Lage am Ufer der Bienne.
Art 1.

Saint-Clande, die romantisch gelegene Jurastadt von ungefähr

14

Anuetot

B. Zweck und Lehrplan der Anstalt.
Dio AJstalt will ihren Schülern neben einer wissenschaftlichen Bildung eine christliche Erziehung
geben, ui i indem t '.e das Elternhaus möglichst ersetzt, tüchtige, charaktervolle nnd selbständige Menschen bilden«
Art 5. Ausländischen Jünglingon Gelegenheit zu goben, die französische Sprache auf bewährte Weise,

Art 4.

Claude

praktisch und u;ündlich in möglichst kurzer Zeit zu erlernen, Spracbgeläufigkcit und Sprachsicherheit im täg*
liehen Verkehr zu befördern, ist das Hauptziel unseres Sprachinstituts.
Art . 6 . Ohne Vorkenntnisse zu besitzen, haben sich bisher unsere ausländischen Zöglinge soweit hJrangebildet, dass sie innerhalb Jahresfrist geläufig sprechen und schreiben konnten, wovon man sich von ehemaligen
Schülern, deren Adressen vom Institut gerne geliefert werden, Beweise erbitten mag.
, deren Umgang den ausländischen Zöglingen
Art 7. Die Anstalt zählt zur Zeit 250 französische Schüler
besonderer VorberoitungsKursus für
telir förderlich ist. Sie umfasst eine fünfklassige Primarschule uud eine sechsklassige Realschule. Ausserdem bestellt ein
. Um dem lustitut einen
£3,dinge, welche noch keine Anfangsgründe in der französischen Sprache besitzen, sowie auch ein speziollor Kursas für Handelsfächer
rocht internationalen Charakter zu verleihen, werden in demselben Schüler aller Nationen aufgenommen.
Handelskorrespondenz
/^rt . 8. Es sind Kurse eingerichtet zur Erlernung von vier Sprachen, der Stenographie, dor französischen, englischen und deutschen
erteilt. Uebungon auf der Schreibit \ * einfachen und doppelton Buchführung. In diesen Kursen wird gleichfalls Unterricht in Handelsrocht und Haudelalohre
jjaschiue , Zeichen- und Musikstunden stehen jedem Schüler frei.
Art . 9. Junge Leute, für dio sich die Schnlo besonders eignet sind:
sind, durch praktischen Umgang
a) solche, die zur Frlomung der französischen Sprache nicht mehr als ein Jahr aussotzen können und nur darauf bedacht
*
6eni*geud schreiben und sprechen zn lornen ;
h) solche, die auf einer Bank, oder in einem Handelshaus oine gute Stelle in Aussicht haben;
emtroten wollen.
c) diejenigen, die als Korrespondenten für ausländischen Briefwechsel oder als Stcno-Dactylograplien in irgend ein Bureau
in Frankreich, oder durch Ver*
Aaf Verhugen Ist der Direktor gerne bemüht, seinen bessern Schülern beim Austritt aus der Anstalt vorteilhafte Stellen
mittlung ehemaliger Schüler solche im Anslando zn verschaffen,
miitolung ehemaliger Schüler solche im Aaslande zu verschaffen.
. Das
, dio jedem Schülor freistehen
; dazu kommen noch zwei Stauden für Nebenkurse
Art. 10. Der tägliche Stundenplan ist auf 6 Klassenstunden berechnet
erteilt nnd sind extra zu bezahlen
8chulgeld für die Klasseustundon ist in dem Pensionspreis einbegriffen. Einzelne Hilfsstunden werden nur auf Wunsch der Eltern
unter Aufsicht undLoilung der Lehrer angefertigt.
(4 Mark per Lektion), Der Preis für die Nebenkhfso ist 0. 20 Mk. per Sluudo. Die Aufgaben worden in den Arbeitsstunden

Art . 11. AjisîânJisriic Jünglinge kömion schon iw Alcyon . 8 Jahren aufgenommen werden. Pa s dur chschnittliche Alter ist 14 Jahre . Es sind aner stete ältere
Zögling« in der Anstalt, die ein bequemeres, abgesondertes Schlafzimmer Laben. Sie fügen sich aber im Ganzon der Schulordnung. Ihr Pensionspreis ist um 5 Mark
per Monat erhöht. Mit Erlaubnis der Eltern können sie sieh auch besondere Bedingungen für Wohnung und separates Zimmer erbitten. (Siehe Cirkular für Chambristes.)
Art . 12. Das Schuljahr ist in drei Trimester eingeteilt, und zwar wie folgt : Von Oktober bis Neujahr, von Neujahr bis Ostern, von Ostern bis Eade Juli.
Günstige Gelegenheit zum Eintritt bietet sich im Oktober und an Ostern, weil dann, die Kurse' von Neuem begonnen werden. Zöglinge jedoch, dio schon Vorkenntnisse in der französischen Sprache haben, könnon zu jeder Zeit aufgenommen werden.
Art . 18. Jcdev^ Zö gUng.■Yer pÜiiddai-Aidu^afiinen
die~ ¥erBcbriftelV der 'Hausordnung genau zu beebaehten, und
Bobald ihn der^JDirekifir- genügend ^ OFbereitet fiüdet, -auf-4ou- Gobfnueh-der deutschen- Sprache,-s^ sivauf deuUmgaflg ntitTsoinon deutschen MitscliSTcm gÄnzlioh
zu verzichten. Sogar in don Erholungsstunden wird keiaJVorfc mehr deutsch,.gesprochen,- was tun so leichter ist, , als sich die deutschen Mitschüler in stetem
Umgang mit französischen befinden.
Art 14. Alle Schüler vern flichteifr^ cWoBr - ôffeTi tHchTm^Gottesdîéiiet^^ owic^den AndachtsubungmrlrefaitWnh
'nim: Auch werdeir die Zöglinge ungehalten,
wenigste)ia..£ininäl.jmücnat diö Sakramente' zirempfShgen. Auf gutes Betragen,- Fleiss und Orduung -wird^ streng .-gehalten. Am Ende eines jeden Monats
haben die Schüler ihre Zeugnisse und Monatsbnlletius den Eltern zu übersenden.

C. Pensionspreis und Aufnahmebedingungen.
Art . 15 Der Pensionspreis lftuft vom 1. bis zum 15. und vom 16 . bis zum 30 . eines jeden Monats und ist im Voraus zu bezahlen. Für die
Abwesenheit von einigen Tagen kann keine Ermässigung in Abzug kommen. Die voraussichtliche Dauer des Aufenthalts ist beim Eintritt vorzubestimmen.
Der Austritt ist dem Direktor mindestens einen Monat vorauszumelden; im Niclitbeachtungsfallo verbleibt der Schule Anspruch auf Entschädigung für diese Zeit
Art . 16* Beim Eintritt zahlt jeder Schüler für dio drei ersten Monate 200 Mark. Für einen Besuch von weniger als drei Monaten, finden dio Preise
für Ferienkurse Anwendung. (Sieho Art. 37.)
Art . 17. Nach dem ersten Trimester ist der Preis 50 Mark per Monat , solange der Schüler im Institut verbleibt, sogar während den Herbstferien
Art . 18. Am Ende eines jeden Trimesters wird den Eltern eine Rechnung der noch zu bezahlenden Extrakosten zugeschickt, welche in fransösischei
"Währung oder mit 2 °/0 Wechsel belastet, zu begleichen ist.
Art . 19. Der Pensionspreis ist berechnet für Kost, Wohnung, Heitznng, Licht, Bett, Bettzeug, Tischservietten, Wäschereinigen, Klassenstunden und
Benutzung der Bibliothek.
Art. 20. Sind extra zu bezahlen: Spezielle Hilfsstunden und Nebenkurse (Art. 10), Hefte und Schreibmaterialien
, Ausgabe für Arzt und Apotheke,
Ausbesserung und Kauf von Kleidungsstücken. Die Lehrbücher werde:] den Schülern gegen Entschädigung geliehen.
Art. 21. Der Direktor nimmt evtl. Zahlungen am Bahuliof in Mülhausen an, doch empfiehlt es sich, Gelder bei den Filialen der Société Généralo
Alsacienne de Banque für seine Rechnung zu deponieren, oder an dio Adresse Jean Mistlcr Mülhausen auf Postscheckkonto Karlsruhe Nr. 5129 einznzalrien
Art . 22. Dio Kost besteht aus drei Mahlzeiten und dem Vesperbrot. Dio Nahrung ist gesund, nahrhaft und wird stets so reichlich verabreicht
daBB Zusendung von Esswaren vollkommen überflüssig und von der Direktion verboten ist. Die Mahlzeiten werden vou allen Hausgenossen gemeinschaftlich eingenommen,
Art . 23 . Im Erkrankungsfalle steht den Schülern ein Krankenzimmer, eine Wärterin, sowie ein tüchtigor Hausarzt zur Verfügung. Schwächlingen wird
auf Verlangen der Eltern , um 10 Uhr und um 4 Uhr eine Nebenmahlzeit verabreicht, zu 5 Mark per Monat.
Art . 24. Die körperlichen Kräfte werden durch wöchentliche Ausflüge iu die umliegenden Berge gefördert. Während des Sommers bestehen Schülorvereinigungen für Schwimmen, Turnen und Radfahren, sowie ein Club für Schiessübungen.
Art. 25. Jeder Schüler muss mitbringen wenigstens 6 Hemde, 6 Paar Strümpfe, 10 Taschentücher
, 2 Paar 8chuhe, 2 Anzüge (Mütze und Ilut
werden von dem Institut geliefert). Alle Kleidungsstücke, sowie die Wäsche sollen die Aufnahmonummer mit rotem Faden tragen.
Art . 26. Der Fragebogen, der jedem Schüler mit dem Prospekt zugeschickt wird, ist auszufüllcn und dom Herrn Diroktor sobald wie möglich zurückzuschicken.
Art . 27. Jeder Schülor hat bei seiner Ankunft dem Direktor ein Schulzeugnis, sowie ein Attest von seinem Seelsorger vorzuweison. Andere Papiere
wio Geburts-, Tauf- und Impfschein sind nicht erfordert.
Art. 28. Beginn de9 Wintersemesters am 1. Mittwoch im Oktober. Beginn des Sommorsemesters am 2. Mittwoch nach Ostern. Die Zöglinge werden
in diesen Tagen um 9 Uhr morgens von dem Direktor oder einem Lehrer der Anstalt am Bahnhof von Mülhausen abgeholt.
Art . 29. Die Weihnachtsferien (8 Tage) und die Osterferien ( 14 Tage) kann man nach Belieben in der Anstalt oder in seiner Heimat znbringen, ohne
dass an dem Pensionspreis etwas geändert wird.
Art . 30 . Für weitere Auskunft über dio Anstalt, Programme, Stundenplan, Examen und Diplome, verlange man von der Direktion den ausführlichen
französischen Prospekt. Für ausländische Jünglinge ist jedoch, was die Aufnahmebedingungungen anbetrifft, dieser Prospekt ausschliesslich massgebend
Art . 31. Während der Oster* und Herbstferien bemüht sich der Direktor gerne, dio Interessenten mündlich zu sprechen. Er erbittet sich deshalb seitens
der Eltern Anfragen baldmöglichst, aber wenigstens einen Monat vor dem Eintritt an ihn ergehen zu lassen.

D. Ferienkurse August und September.
Art. 32 . Die Fonenkurso Beginnen am 1. Mittwoch im August, nach Schluss des Schuljahres
. Die erste Periode dauert bis zum letzten Samstag im
August, die zweite (Fortsetzung der Kurse) bis zum zweiten Samstag im September und die dritro biß zum ersten Mittwoch im Oktober. Beginn des Schuljahres.
Art . 33. Die Schüler werden an den bestimmten Tagen am Bahnhof in Mülhausen abgeholt und wieder bis dorthin zurückgeloitet. Schülern, die am
ßesellschaftsbillet teiluehmen, kommt die. Reise auf 10 Mark zu stehen.
Ein Cirkular, das den Eltern zugeschickt wird, gibt Erläuterungen über alle weitere Umstände der Reise.
Art. 34. Diese Ferienkurse sind besonders geeignet: a) für Schüler von 8 Jahren an, die eine Luftveränderung nötig haben; b) fir solche, die von
ihren Eltern in den Ferien nicht überwacht werden können; c) für junge Lente, die im Französischen schon einen guten Anfang haben, sich aber darin
-praktisch üben wollen; d) für Studenten, Seminaristen und Lehrer, dio sich im Gebrauch der Sprache vervollkommnen möchten.
Art . 35. Stundenplan . Vormittags 7 */* Uhr : Frühstück und dann Erholung ; 8 */* bis 9 */* Grammatik, Sprechübungen; 9 !/s bis 10 Erholung im
Hof, französische Konversation ; 10 bis 11 Loseübungen, Konjugation und grammatikalische Uebungen; 11 bis 12 Aufsatz oder Anfertigung der schriftlichen
Aufgaben ; Mittagessen; Spaziergang von 1 bis ö oder vou 4 bis 7 4/a Uhr, je nach der Witterung, Arbeitszeit.
Art. 36. Es werden wöchentlich 1 oder 2 Tagesausflüge unternommen
. Spaziergänge linden nur unter Leitung der Lehrer statt; deutsch sprechen ist
streng unter Censur verboten. Alle Schüler haben sich in die Vorschriften ihrer Abteilung zu fugen und würden bei Zuwiderhandlungen entlassen werden.
Freier Ausgang, Rauchen und dergleichen kann nur grösseren Jünglingen mit dem Einverständnis der Eltern gestattet werden und ist im Fragebogen anzugeben.
Art . 37 . Der Pensionspreis der Ferienschüler, die sich der ScUülerabteilung anschliessen, ist 140 Mark für 2 Monate, 112 Mark für 6 Wochen, 80 Mark
für einen Monat, 45 Mark für 14 Tage. Unter 14 Tagen ist der Prois 5 Mark pro Tag. Der Pensionspreis läuft vom 1. und 15. oines jeden Monats.
Art 38. Erwachsene Jünglinge, die sich der Schfilerabteilung nicht anschliessen wollen, mögen sich ein Zimmer erbitten, das ihnen allein oder mit
2 oder 3 andern jungen Leuten znr Verfügung stebt . Der Preis des Zimmers (Bedienung und Licht einbegriffen) ist 10 bis 20 Mark per Mouau Der Preis
für die Pension dieser Jünglinge ist um 2ö °/0 erhöht . (Art. 37).
Art . 39 . Ea
6m katholisches Müdchenpeneionafc unter ähnliclwn Bedingungen.,
Art . 40 . Man erbitte sich über Schuljahr und Ferienkurse einen ausführlichen, französischen Prospekt und Stundenplan, bei

— Herrn MISTLER, Direktor , Saint - Claude (Jura ) , Frankreich .
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d'Msp-Lorralie

cidait pas ô présenter un projet, la Chambre devra de ta loi sur les impôts dà exploitations de l'Empire, la réduction du crédit
; quant aux
, nous pou¬ M. Bernardino Machado, président du conseil du
prendre .elle môme l’initiative par une proposition de, AL Err. nict dit que les dépenses effectuées à l'aide de vons nous en tenir à la commissiondétails
du budget.
loi. ( Bravos.)
ces recettes ne se font pas 'Conformément aux dispo¬ SI. WcUerlê dit que le Centre n’est pas opposé au Portugal , a présenté avant- hier aux Chambres les
nouveaux ministres . II a donné ensuite lecture du
AL Kübler se rallie complètement à ce qu’a dit M. sitions de la loi. Les recettes doivent servir à subven¬ renvoi. Il y a
eu des abus permanents en ce sens
le Dr Schott. La situation des viticulteurs est telle tionner des communes où (t existe des
exploitations que le crédit est régulièrement épuisé ; c’est pourquoi programme du nouveau cabinet. Ce programme com¬
LE BUDGET EN DEUXIÈME
qu’un dégrèvement s’impose. Différentes pétitions vont de l’Etat, en particulier dep chemins de fer. Or on nous avons voulu centraliser les fonds de secours. L’o¬ prend
l'amnistie des crimes politiques, des mesures
H LU SECONDE CIHHE être .adressées n la Chambre à cet égard . On ne peut réserve 120.000 M sur ceâjfersements
pour le fonds rateur rappelle un cas spècial : une somme de 1800 M de démence pour les crimes contre la société, la ré¬
plus ajourner la réduction du rendement net.
des écoles. On peut douter que cette aflectation réponde restante avait été distribuée
SI. lûehlcr, sous-secrëtuire d’Etat, ne sait pas s’il doit à la loi. Durant les dernière » années les recettes ont brigadiers de gendarmerie. comme gratification à des vision de ln loi de séparation ; il annonce une admi¬
nistration orientée dans le sens de la neutralité élec¬
cnlrer
dans
les
détails
puisque
la
Chambre
sera
saisie fortement augmenté. Actuellement elles défassent un
Strasbourg , 11 février.
Le renvoi du titre IV du chapitre 04 est décidé.
Le Secrétaire d’Etat , M. le comte Rœttern, d'une motion spéciale. La commission des taxateurs million de marks ; dans le';tiudget de 1014 on prévoit
torale, l'apaisement des passions de parti.
n encore assisté aujourd 'hui â toute la séance a pensé qu’il ne peut élro procédé actuellement à 700.000 M. Jusqu 'ici oo n'it pas accordé de subven¬ Une Cour des comptes pour l'AIsacc -Lorralne.
une taxation . On a fait bénéficier les vignerons d'ttne tions sur ce fonds aux villes qui ont de grandes ga¬ Au chapitre OG« Payements i l’empire », Jlf. Mi¬
!*>
de la seconde Chambre, où se traitaient sur¬ remise
de l’impôt foncier. Celte année on a envisagé res, un nombreux personnel d’ouvriers et d'employés chel prend la parole au sujet du crédit de 54.216 M
tout des questions du ressort du minislère des la
Le prince de Wied , qui mardi a rendu visite
réduction du rendement.
des chemins de fer. A la commission du Reichstag on qui figure au budget comme contribution aux dépenses
finances. Il a suivi tes débats avec une altenL’cfict pour Dindividu isolé est à peu près insensible, a fait ressortir que ces fonds doivent servir à subven¬ de la Cour des comptes de l’empire . Le contrat avec aux ambassadeurs d'Autridte , d'Allemagne et de
tion soutenue , s'efforçant apparemment non mais l’ensemble entraîne une diminution sensible des tionner indistinctement les communes de la campagne la Cour des comptes arrivera prochainement à expi¬ France, est allé hier malin à l’ambassade de Russie
seulement de se mellre au courant de toutes recettes. Les vignerons, d’un autre côté, possédant des et
les villes quand celles-ci sont habitées par un cer¬ ration. Faul -il le renouveler par une loi d’empire ou et à l’ambassade d'Angleterre. 11a déjeuné à l’am¬
les aflnircs budgétaires , mais de connaître ausri maisons, des jardins , payeront des impôts commu¬ tain nombre d’ouvriers occupés dans des exploitations une toi du pays? Si c’est par une loi d’empire, on bassade d'Allemagne.
l’esprit et les dispositions de l'assemblée. M. naux plus élevés.
de. l’Empire . Il ne s’agit pas seulement de Schiltig¬ empiétera sur la Constitution de DAlsace-Lorraine ; si
£
La loi n’aulorîsait pas le gouvernement h procéder heim, Bischheim, Montigny. etc. Il faut tenir compte c'est par une loi du pays, on empiétera sur les pré¬
Kcehler, sous-secrétaire d’Etat aux finances, a d'office
ù une réduction des rendements nets, comme aussi de Strasbourg, Metz et d’autres villes. Colles-ci rogatives de l’empire. Il faudrait une chambre supé¬ On croyait que la réponse
des puissances
presque supporté à lui seul le poids de la dis¬ le croit M. le Dr Schott ; il ne
peut le faire que dans ont un droit évident à ces 'subsides qui ne doivent rieure des comples pour DAlsace- Lorraine. Le gou¬ de la Triple -Alliance
cussion , taisant preuve de sa compétence ha¬ de9 situations
à la note anglaise
était
extraordinaires ; une mauvaise récolte pas être
vernement
fait
valoir
contre
ce projet la forte dépense. de nature à établir l'accord avec la
exclusivement réservés aux communes rura¬
bituelle et aussi de son esprit conciliant et pré¬ ne peut pas être considérée comme une situation ex¬
Tripîe
Enlente.
Or
nous
devons
lâcher
de
les,
nous
Quelle est l'attitude do gouvernement dans cette
émanciper et ensuite
venant . M. le comte Rœdern s’est contenté traordinaire ( Murmures.) Si, comme t’a souhaité mon question
Mais les commentaires de la presse font .craindre
?
<a dépense n’est pas tellement élevée. Actuellement
d’intervenir très brièvement , une première (ois voisin (M. le baron de Slein), nous avons quelques SI. Kcehler, sous -secrélaitie d’Elat , proteste contre on
paie 60.000 M à la Cour des comptes. D’après les qu’il en soit autrement . On évite n Rome toute pré¬
pour prier M. le JD'-Sctiolt de reposer au budget bonnes anuéss , Dévaluation actuelle répondra de nou¬ le reproche fait au gouvernement de procéder d’une dépenses que le grand - duché de Rade et le Wurtem¬ cision sur le détail et Don nlîede de laisser les deux
de l’intérieur une question qui est plutôt du veau à la réalité.
manière illégale. Le fonds est utilisé dans l’esprit de berg affectent à leur contrôle des finances, il faudrait allies au premier plan dans celte question délicate.
Ai. Wetterte. — M, Ka-liler no nous a pas dit si la loi du pays. Il est affecté lux communes sur le ter¬
prévoir environ 120.000 M. L’orateur recommande le
ressort de l’administration de l’intérieur que
S
de cel 'e des finances ; une seconde fois, pour tes communes sollicitant une remise d’impôts l’obtien¬ ritoire desquelles se trouvent des exploitations de projet dont est saisi actuellement la Chambre wurdront . D'après une décision de la Chambre, il doit
exprimer son avis sur .le projet de création être donné suite à des pétitions quand clics sont fon¬ l’empire . On. ne conteste pas que les villes ont de icmbergcoise. Une Cour des comptes pour DAlsace- Les négociations se poursuivent entre Hncarcst
d’une Cour des Comptes pour 1*AIsace-Lorrainei dées. Lorsque ta recolle est nulle, le fisc n’a pas te plus fortes dépenses du fait de U présence de nom¬ Lorraine travaillerait toulaussiconseiencieusemenlque et
Athènes
d'une part , et entre lUicavest
employés occupés dan» des administrations de celte de Potsdam ; elle aurait Davantage de contribuer
et
Il a gardé le silence lersque M Fuchs , au nom droit d’exiger des impôts. Les plaides des vignerons breux
l'empire . Si les villes se croient en droit do récla¬ au développement des finances.
Belgrade
de l’autre . Elles aboutiront , selon toute
des socialistes, a demandé le rejet du fonds dit ne sont que trop fondées. On peut y donner suite pat mer un
subside, qu’elles demandent une réglementa¬ M. le comte Ilœdern partage la manière de voir vraisemblance, à des traités à peu près analogues à
de grâce — 100.000 M — dont les socialistes une nouvelle évaluation de la propriété foncière. Celte tion nouvelle
; on examinera les réclamations.
exprimé en dernier lieu par le préopinant . Comme
évaluation
aboutirait
sûrement
ù
une
forte
réduction.
poursuivent la suppression avec leur obstina¬
Jlf. Fuchs . — Le gouvernement devrait faire des fonctionnaire d’Alsace- Lorraine il voudrait qu’il y ait ceux que conclut, avant la guerre , la Bulgarie avec
On
pourrait
donc
consacrer dés à présent une somme démarches afin
tion coutumière . M. Fuchs , en vrai démocrate,
une
Cour des comptes pour l’Alsace- Lorraine. Mais les difiérenls Etats balkaniques . Cc3 traités toutefois
que les versements venant de l’empire
,a parlé avec beaucoup de sans-gêne du mo- de 80.000 M aux dégrèvements. L’estimation du ren¬ soient plus élevés. L’excédent net des recettes dû l’ad¬ les dépenses seraient plus élevées qu 'on ne le pense. auront uniquement pour objectif le maintien de la
dement
net
devrait
,
dans
tous
les cas, subir une ré¬ ministration des chemins de fer en Alsace-Lorraine Des négociations ont Heu avec le chancelier ; dans le
.narque qui, s’il a des secours de grâce à dis¬ duction proportionnelle.
paix de Bucarest.
tribuer , doit les prendre dans sa poche . M. le L’effet pour les vignerons isolés est faible, soit ; était de 50.800.000 M en 1912, somme énorme ve¬ courant de la session, au plus tard au commencement
de
l’hiver
nant
de
DAlsace-Lorraine
prochain,
un
mémoire
,
sera
dont
nous
soumis
à
la
devrions
béné¬
Secrétaire d'Etat n’a pas jugé à propos do ré¬ mais il restera sensible cependant. La caisse de DEM . KoltOVlzoff , président du conseil ù SaintChambre. On prévoira les sommes à aflecter au con¬
pondre . peut-être parce qu’il voulait éviter un (at encaisse à tort do COà 80.000 M par an. Il s’agit ficier dans une plus large mesure qu’actuellement. trôle.
La Cour do Potsdam est obligée de contrôler Pétersbourg, a donné sa démission . On dit qu’il
ces messieurs du gouvernement mettent A profit
débat irritant , peut -être aussi parce qu’il étail ici d’une question de justice. Nous ne ne pouvons Que
leurs excellentes relations avec le chancelier. Au sujet les comptes de l’exercice 1914; il n’y a donc pas ur¬ aura pour successeur M. Goremylune, ancien président
fixé d’avance sur les intentions de la Chambre. plus nous contenter des sempiternelles promesses ; il de
la répartition , M. Fuchs ne partage pas entièremenl gence.
du conseil.
faut
agir.
Au vote nominal, demandé par les socialistes,
AL Hauts sc réjouit d’avoir trouvé sur la personne
les vues de M. Emmeî . Il y a une très grande dif¬
»
JW
.
Ileysch
parle
dans
le
même
sens
.
Le
Landes- férence entre les villes et les localités de la hnntiene Je M. Michel un défenseur , si chaleureux do la pro¬
le fonds de grâce , en eilet, n été adopté par
27 voix contre 23. Il manquait une dizaine de ausschuss déjà a reconnu que Dévaluation du rende¬ où il existe une exploitation de l’empire . Les fonc¬ position faite il y a deux ans par le Centre.
Une nouvelle manifestation en faveur de Dnugment du vignoble est injuste. Une remise des impôts tionnaire « bien rétribués habitent les villes, les ou¬ Avec M. le Secrétaire d'Etat je crois que 54.000 M
députés qui, la plupart , auraient volé pour le s’impose
dos armements
do ln Suède , a
plus que jamais.
vrier: , les communes do’ la banlieue ; ces communes ne subiront pas ; mais il s’agit d'une portion de la mcnlation
maintien du crédit.
SI. Immer préconise également une évaluation du n’ont î.ucune ressource spéciale en dehors des sub¬ dignité de l’Alsace-Lorraine. Nous ne pouvons guère eti lieu hier à Stockholm : 2600 étudiants ont défilé
On s’esl entretenu , quant au reste , de diffé¬ iignoble ; mais comme elle ne peut être réalisée de sides. Quand on aura subventionné ces communes on conclure un nouveau traité avec la Prusse : nous dé¬
devant le Roi qui a insisté sur la nécessité de ren¬
rents sujets présentant un intérêt général : l’é¬ suite il faut procéder à une réduction progressive.
pourra songer aussi aux villes s’il reste encore des penserons volontiers quelques milliers de marks pour forcer la puissance militaire et navale du pays.
valuation du rendement du vignoble, le <t grand
Al. Kcehler, sous -secrélnire d’Elat , concède que les fonds disponibles.
notre indépendance.
pardon * et la contribu 'ion de guerre , l’emploi investigations des commissaires des contributions peu¬ SI. Wolf. Le
—
gouvernement doit affecter les re¬
des fonds versés â DAlsace-Lorraine par le? vent avoir pour objet l'estimation de la contribution cettes aux buis qui leur sont assignés, les communes Budget de l'administration
chemins do fer, à titre d’impôt sur l’industrie de guerre . Mais la très grande majorité des vignerons intéressées doivent en bénéûrior en première ligne.
des dépôts et consignations*
les subsides aux fonctionnaires, les Caisses ne scia pas aflectée par la contribution de guerre.
JIL Emmel précise soa point, de vue vis-i «yis de .—Af- Michel. I— .a réforme des Causes d'épargne
(Marques
d'nsseDlimcrt.)
11n’y
&
que
dans
U
Hauteson-collègue M. Fncfts. lî s'en rapporte au texVe de"’
d’épargne , la Cour des Comptes. Nous ren¬ Alsace où il y a des
évaluations exhorbîtantes . Tour la loi d'empire en ce qui touche l'affectation des res¬ n’a pas donné les résultats qu’on en attendait . Un
ALLEMAGNE
voyons le lecteur au compte rendu détaillé qui la caisse de l'Etal une réduction du rendement serait
certain nombre do Caisses ne savent que faire des
sources
verse l’empire à DAlsace-Lorraine, L’af- sommes considérables qu’on leur confie ; d’autres
suit.
L ’unification
du Contre.
très sensible ; en outre les recettes des communes de¬ Icctatiopque
sont
actuelle n’est pas conforme à la loi.
M. le Df Frcnken , 1e nouveau sous -secrétaire manderont une augmentation des pfennigs additonnels AL Kcehler,
Jusqu’ici le parti du Centre élait organisé sur la
sous -seenîtaire d’Etat. — Il reste encore mécontentes de no pouvoir retirer leurs dépôts qui
ne trouvent à la Caisse des dépôts et consignations. hase de la décentralisation par Etats et par province.
de la justice, a assisté n une grande partie de sur l’impôt foncier.
des fonds disponibles : on donnera des explications
SI. WcKcrlé. Les
—
plaintes sur Dévaluation du la commission. En 1912, la recette était de plus d'unà Les petites Caisses voient leur clientèle .diminuer de U y avait le Centre bavarois, le Centre badois, le
la séanco . Il semblait fort occupé à s’orienter
et à étudier la physionomie de rassemblée. vignoble se sont produites dès l’origine ; elles sont million. Mais elle ne pourra guère augmenter en rai¬ jour en jour. Notre administration des finances n’a Centre wurtemhergeois et, en ce qui concerne la
pas lieu non plus de se féliciter des effets de la nou¬ Prusse, le Centre rhéno -westplialien, le Centre siléC’est un homme d’âge mùr , aux cheveux gri¬ surtout fondées depuis les dernières mauvaises années. son des conjonctures défavorables. Le gouvernement velle
loi. La situation s’est ressentie aussi de la baissé sien, etc. Chacun avait à sa tête, avec
un programme
sonnants , mais qui paraît avoir conservé toute C'est une satisfaction morale à accorder aux vigne¬ n’emploie pas les recettes pour en faire bénéficierl'E¬ des valeurs . Les petites Caisses d’épargne
de. l'Etat unique et identique (celui des Reichensperger, Mal¬
rons que de les faire bénéficier d'une réduction du tat. Précédemment l’Etat était obligé de subvention¬
ra vigueur. II n’a pas eu l’occasion de prendre rendement.
n’ont pas été prises suffisamment en considération linckrodt, Windlhorst et Lieben une direction auto¬
ner les communes ; les subventions ne peuvent pas lors de l’élaboration de la loi. On aurait dû les mettre
la parole.
nome, c’est-à-dire un comité composé des chefs les
La contribution
de guerre cl le
être continuées parce que les fonds provenant de l’Em¬ à même de pouvoir augmenter
un peu l’intérêt des plus notables du parti du pays en question. Ces co¬
« grand pnvdon . » pire y suppléent.
LA
SÉANCE
dépôts.
Il
est
grandement
temps
de
remédier à la si¬ mités autonomes étaient en communion constante
Au chapitre 83 des dépenses courantes SI. le B r MM. Wolf et Emmel revienuent encore surlaques- tuation . L’Etat a dû émettre des bons
du Trésor ù d’action, surtout en période électorale.
cri ouverte à 0 heures.
Brom dit qu’il serait intéressant de savoir quel est jus¬ tion, ce dernier pour affirmer que le fonds no dimi¬ intérêt élevé pour se procurer les
fonds de roulement
Cette situation a changé depuis le 8 février 1014.
Présidence, M. le Df Ilickliu . Secrétaires , MM. qu’ici reflet du « grand pardon » assuré aux contri¬ nuera pas et qu’il n'osl pas nécessaire de faire des
nécessaires qui lui étaient fournis autrefois à bon
YVoUcr et Immer.
Dimanche se sont réunis , en eilet à Berlin, 44 dé¬
buables lors do l'établissement de l’assiette pour la économies.
compte
par
les
petites
Caisses
d’épargne.
Que
compte
légués de ces organisations parlicularistes et « ms la
Au banc »lu gouvernement, MM. te comte Ree¬ contribution de guerre . En Bade et h Francfort , on a
Le tonds de grftcc.
faire l’Etat?
présidence de M. Dorsch, président du comité du Cen¬
dern , secrétaire d'Etat ; Kcehler, le baron de Stein, Dr reconnu que beaucoup de fortunes étaient restées non
SI. Kcehler, sous-secrétaire d’Etat. — Le dévelop¬ tre sitésien, ont décidé Dinstilntion d'un comité na¬
Au chapitre 03 a pensions de grâce et subsides de
Frenkon , sous-secrétaires d’Elat.
déclarées. Chez nous il en sera probablement de grâce, 400.000 M », M. Fuchs
pement
des
petites
Caisses
d'épargne
laisse
à
désirer
demande
le
rejet
tional
dece
de direction pour tout le Centre allemand. Le
On aborde immédiatement te premier point del'or¬ môme. Mais il faut appeler l’attention des intéressés
crédit Un fonds de grâce n'a pas de raison d’être .
; depuis quelque temps déjà. La taux do l’intérêt , sans comité directeur national a été constitué aussitôt.
dre du jour .'
sur les effets du c grand pardon ». On a assuré que serait à la représentation du peuple de décider de Ce
la doute, n’est pas aussi élevé que celui des Caisses d’é¬ Une fois constitué et son bureau nommé, le comité
les nouvelles déclarations en vue de l’impôt sur le répartiton et de l'emploi de ce fonds.
pargnes communales ; on pourra examiner s’il y a Heu a tenu à ce que son premier acte fût de marquer pu¬
Budget de l’enregistrement.
capital ont déjà lait remarquer les cfiets du c grand ' Le gouvernement a fait valoir
toutes sortes de con¬ do Délever.
bliquement et solennellement que le Centre maintient
pardon
».
Al. le D Schott. — Du cas da changement de pro¬
M.Knœppper se rallie aux considérationsdo M.Michel. tout entier le programme de principes qu’il suit de¬
sidérations pour motiver le crédit. Si le monarque
Il
serait
instructif
aussi
de
savoir
dans
quelle
me¬
priétaire de débit, il y a à payer un droit de timbre
croit devoir accorder des subventions de grâce, il n’a Il serait dans l'intérêt général que les Caisses d’é¬ puis son origine, tout entières ses positions d’idées
pour les communes. L'administration des chemins do sure les capitaux du pays ont émigré . Nous avons qu’à supporter es dépenses. ( Très bien
I sur les bancs pargne reçoivent de la Caisse des dépôts un intérêt traditionnelles , en dépit des attaques des a intégris¬
intérêt
ù
savoir
à
quoi
nous
en
tenir
sous ce rapport, des sociolisles.) Si le pays fournit ce crédit pour des oins élevé qu’actuellement, 1/4 p. c. on plus.
for refuse de payer ce droit quand il y a un change¬
tes > et de leurs menées pour modifier Desprit de sa
ment pour les tonanciers des buffets de gare . Le gou¬ d'abord au point de vue fiscal et ensuite au point do doue de grâce, ce n'est pas une manière d’agir .équi¬ SI. Kcehler, sous-secrétaire d’Etat, dit que la réserve politique. A ceux qui ne seraient pas
satisfaits et vou¬
vernement d’accord avec la commission du budget est vue général. Le gouvernement devrait ouvrir Dœil.
table. Ici on pourrait réaliser une économie. On nous des Caisses des dépôts est explicable quand on consi¬ draient suivre les intégristes , le comité central du
d'avis que ce droit est dû. On a demandé une déci¬ SI. Kcehler, sous-secrétaire d’Elat . — Il semble donne quelques indicationssommaires etconfidenliolle- dère la baisse énorme des valeurs. Le gouvernement parti signifie nettement : «
retirez- vous, vous n’êtes
sion du chancelier. Y a-t-il eu une réponse ? S'il s'a¬ prématuré de parler de l’effet du c grand pardon s sur l’emploi dé co fonds ; mais cala ne nous apprend et le Parlement ne peuvent exiger de la Caisse des plus des nôtresl »
gissait d’un droit qui serait dû par nous aulres, on puisque l'estimation des fortunes ne se fera cher, nous pas grand 'chose. On nous dit qu’on distribue des se¬ dépôts qu 'elle vende les valeurs à perle cl serve en¬
Le comité a affirmé ses vues et sentiments à cet
qu’au mois de mars. Cependant la répercussion se cours à des fonctionnaires et à leurs veuves. Si ces core un intérêt plus élevé aux Caisses d’épargne. Ce¬
ne prendrait pas de ménagements.
égard dans un manifeste dont voici la traduction ;
•V. le comte Jlœdern prie te préopinant do re¬ lcra sentir sur nos impôts. La direction générale des secoure sont nécessaires, qu’on les fasse voter par le pendant on veut montrer de la prévenance envers les
Le travail en commun , au sein
, de catho¬
poser celte question ù l'occasion du budget de l'admi¬ contributions a publié un avis aux contribuables . Cet Parlement . Je propose donc le rejet de ce crédit. Le Caisses d’épargne en leur remboursant leurs dépôts en liques et de non-catholiques sertdule parti
maintien de la
nistration de l'intérieur . Il remercie M. le l>r Schott avis a fait ressortir les graves conséquences des fausses Centre qui , Dan dernier , avait d'abord eu l 'idée de valeurs.
paix entre les confessions chrétiennes et contribue ù
de son initiative.
déclarations : amendes, prison, publication dan* les repousser le fonds de grâce, s’est laissé déterminer à
Lorsqu’on arrive au budget des forêts M. Emmel
journaux . On a déji ressenti les cfiets. Plusieurs cas le voter à la suite de négociations avec le baron de demande l’ajournement . L’ajournement est prononcé à promouvoir les intérêts communs. Le Centre est un
parti essentiellement politique, non confessionnel. Re¬
remarquables se sont produits; un particulier qui Üulach. Si vous vouUz tenir compte des sentiments 6 heures 15.
Budget des contributions
jetant toute autre définition, nous déclarons : le Centre
avait seulement déclaré depuis des années 4.000 M du peuple, repoussez le crédit . (Vifs
.applaudissements
directes et de l’arpentage. de rente , en a déclaré 32.000 M. Peut - être se décidoit demeurer ce qu'it a élé et est.
sur les bancs des socialistes.)
Du point de vue politique le parti doit tenir tou¬
Une nouvelle évaluation du vignoble,
dera-l-il à aller plus loin encore. (Hilarité .)
M. Martin demonde le vote nominal sur te crédit.
jours à ce que ses membres participent à l’activité
Nous ne pouvons pus savoir dans quelle mesure les
SI. le Dr Schott prend la parole au chapitre 83 des
Le crédit est adopté par 27 voix contre 23.
des organisations sociales et économiques, afin de con¬
recettes (impôt foncier) . Une commission a émis l'a¬ capitaux ont émigré. Mais peu importe que le capital
tribuer , pour leur part , à élever le niveau economique
Ont volé pour ; MM. Atze!, Drogly, Burger, Collet,
vis qu 'on devait procéder à line nouvelle évaluation du contribuable soit dans le pays ou au dehors ; les
Le Reiclislilfl a consacré hier sa 17* séance à la et social du piys et du peuple. II doit en être ainsi
du vignoble. Le gouvernement a pensé qu 'une nou¬ impôts doivent être payés dans tous tes cas. On a des Didio, Enge!, Fischer, Fix , Giliiot, llauss , Ilessemann,
vel!* évaluation du revenu net serait très longue; il moyens de rechercher si les capitaux sont déclarés ileymes, llinsborg, Ilœn , Jnng, Kubler , Mariz, Meyer discussion du budget de l’intérieur . On s’est occupé en laveur des associations chrétiennes de paysans, en
faveur des organisations d’artisans reposant sur un
nerail piéférable de se borner à un dégrèvement suc¬ d’une manière exacte. Nous avons un impôt sur lus (Lulzelstein), Michel, Muller (Thann), Pierson , Rieklin, en particulier de la lutte contre le ver de la vigne et fondement chrétien
et patriotique, en faveur des or¬
cessif. L'évaluation actuelle est basée sur un rende¬ successions qui fonctionne très bien ; il nous permet Steinmetz, Weber, Wehrung , Willberger , Wolf.
contre les insectes qui causent ,du préjudice à l’agri¬ ganisations do la petite bourgeoisie, do fonctionnaires
Ont voté contre : MM. Bœhle, Bourger, Ddsor, culture.
ment notablement supérieur au rendement moyen des de procéder à des investigations détaillées . Nous ne
et
d'employés,
et
non
en dernier lieu en faveur de
faillirons pas à notre devoir.
dix dernières années.
Drumm, Emmel, Fuchs , Hackspill, Ileysch, Hinde¬
fit
ccs nombreux cercles d’ouvriers industriels qui pour¬
lang,
Imbs
,
Jlf.
Immer,
Wolf
parle
de
Knœpfler,
la
Martin
,
situation
des
Laurent
Meyer,
inspecteurs
de
La lutte contra les maladies cryptogamiques a, par
suivent comme but , dans le mouvement ouvrier
aurcroU, occasionne des dépenses considérables. On caisses ; cette situation n’est pas bien définie ; tantôt Louis Meyer, Pcirotes, Scbihng, Schott, Schuman,
Au banquet du Conseil
d’agrlcuUurc
d 'Al¬ chrétien-social, le bien économique et moral de leur
ils
dépendent
des
Wetlerlô,
directions
Wolfer,
d'arrondissement
Zimmer.
,
tantôt
ne peut plus parler aujourd’hui d’un rendement net
lemagne , M. de Belhmann - IIollwcg, chancelier, a classe sur la base de l'ordre social existant et du sen¬
du vignoble. L'impôt foncier prélevé sur tes proprié¬ de l’administration des finances, tantôt de celle de
prononcé un discours dans lequel il a insisté sur la timent patriotique.
Secours
pour
fonctionnaires.
l'agriculture.
taires n’est pas fondé ; U est injuste . Le gouverne¬
nécessité de combattre
le socialisme
. Le Con¬ La commission pour l'Empire du parti allemand
ment n’a pas donné suite aux voeux successifs expri¬ Jlf. Kmhler, sous-secrétaire d'Etat. — Le gouver¬ M. Haust motive un amendement tendant à réduire
du Centre s'est constituée aujourd'hui . L’organisation
més par le Parlement . Cependant en vertu d’une loi nement s’est occupé à différentes reprises de cette de 20.000 M le crédit prévu pour secours à des fonc¬ seil d’agriculture s'est prononcé contre l’assurance du parti est ainsi achevée. Le parti du Centre sera
de 1003, il aurait pu modifier l'évaluation . Dès 1010 situaliou des inspecteurs de caisses. On songe à déli¬ tionnaires moyens ci -subalternes . L'augmentation des contre le chômage qui favoriserait la désertion des
dirigé, comme jusqu'ici, dans IVsprit do ses fonda¬
M. Guépratta avait proposé une motion qui a élé miter la sphère d'activité de ces fonctionnaires.
traitements permet de réduire ce crédit , d’autant plus campagnes.
teurs , les deux Reichensperger, Mallinckrodt, Savigny,
SI. Fuchs défend les intérêts des employés auxi¬ que les secours ne sont pas distribués d’une
adoptée ô l'unanimité, mais qui est restée à l’état de
$
manière
Windlborst , l’évêque baron do Ketteler, Lieber. C’est
lettre morte. ''L'an dernier ta Chambre a reconnu liaires des commissariats des contributions et des judicieuse. Avec ta réduction on pourra faire biitéfi •
avec fierté et joie que nous jetons un regard en ar¬
qu 'une nouvelle évaluation du vignoble est urgente. bureaux du cadastre.
cier les veuves et orphelins de fonctionnaires décédés. On parie de nouveau des lois d ’exception
pour rière sur la longue -et féconde activité du Centre dans
H faut espérer que te gouvernement ne lardera pas
Jlf. Zimmer. — Mon groupe propose le renvoi do l’AIsace -Lorrnine . Il serait question de saisir le l’intérêt de (a patrie et du peuple, de la liberté civiln
à noue saisir d'un projet dans ce sens. Les viticul¬ Budget de redministration de la ce crédit à la commission du budget on raison des Reichstag à Dautomue
prochain de deux projets rela¬ et de la liberté religieuse. Le parti repose depuis sa
vérification des poids et
teurs ont été inquiétés par les investigations des cornremaniements qu’entraînerait l’amendement.
tifs à la restriction du droit d’association et de la fondation et de par son histoire surle sol de la Cons¬
mesures*
Bmsaîrcs des contributions ; ils redoutent qu'on ne
Jlf. Kcehler. Le
—
gouvernement n’est pas d’ac¬
titution allemande. De là vient son caractère patrio¬
cord avec l’amendement de M. Hauss . Le crédit a liberté de la presse.
pnoue Dévaluation en vigueur pour base de la contique et gouvernemental (sfaalacr/ifiHeiirfer, c’est-àAu chapitre 87 des recettes : droits de jaugeage,
*
tribttion de guerre . Or, te vigneron n’a plus do ré¬
déjà
été
réduit
de
20
0/0
antérieurement . Un fonds
Jlf. lle/imnp s’élève contre les droits que les com¬
dire conservateur du bon ordre dans l’Etat), monar¬
colte, i! est réduit à la misère. Il est nécessaire de
de secours pour les fonctionnaires est indispensable.
chiste et fédéraliste. D’accord avec la déclaration dos
ambassa¬
diminuer te rendement net et de faire bénéficier les munes ont à supporter pour la vérification supplé¬ D peut se produire des abus , mais ils sont l’excep¬ ÇM . Maurice Paléologue, le nouvel
mentaire des poids et mesures.
deur de Franco
à Saint -Pétersbourg
, a partisans du Centre au Reichstag et à la Chambre
viftierous d'un dégrèvement. On a dû accorder une
des députés prussienne , nous considérons comme les
AL Grïtneivald, conseiller
, fournit quel¬ tion. On ne peut les généraliser . Laissez les choses en
remise de la moitié des impôts en 1012 et rem¬ ques explications. Il s’agit de ministériel
quitté
Paris
hier
pour
l’état.
rejoindre
son
Si
vous
poste.
avez
des
plaintes
à
formuler
au
sujet
lâches les plus importantes du parti la conservation
bourser aux communes les pfennigs additionnels per¬ daus l'intérêt de la géuéralité.petites dépenses qui sont de l’emploi du crédit, on en tiendra compte, mais ne
de l’indépendance des sociétés religieuses, en parti¬
çus sur tu vignoble. Les rendements ucts doivent cor¬
réduisez pas le crédit.
culier de l' Eglise catholique, ta pleine réalisation do
SI. Wolf. Mon
—
groupe pense que la réduction
respondre à la réalité et doivent être réduits très no¬ Budget de l’administration
L’avlatenr
Parmelin
a dïeelué hier la tra¬ Dégali' é, dans le sens constitutionnel , entre tous les
tablement . Quant ;’i la nouvelle évaluation , la coindu crédit est trop forte. Nous sommes d’accord avec versé du Mont -lllauc.
citoyens,
la défenre dos fondements chrétiens del 'EUt
générale des finances* le renvoi de l'amendement à la commission dulnidget.
uoiieion des taxateurs a proposé de l'ajourner jusqu’à
et de la société, ainsi que la sauvegarde de la liberté
AL Pcirotes. Les
—
‘U réforme de» impôts. Si le gouvernement ne se dé¬ As chapitre 00 : Payements de l’Empire en vertu
socialistes sont d’accord avec
&
civile et de la justice sociale.
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dition * favoraiiles tons de la conclusion du nouveau rirait, se dégageait la volonté de travailler en bcrnie
«;éc de Metz résiliant à Paris , un c &uiilc pom- mercî, on un compte sor h place de la Comé¬
traité de rnmnicrce franco-aîlemind . Et,i la profonde | intellipeacc avec I« Parlement, .. Célait ce que l’un
organiser une lélo annuelle avec distribution die que DAm pour In« flqnds de la prcmiuie'
surprix de tous les députés prdsoaU, M. SesaonoR pouvait attendre d’un hemme qui ne peut avoir déjà
de prix.
CiUéfiorie el Ij8 m pour ceux de la seconde.
aurait répobdu que de paroillee craintes n’étaient nas un complet aperçu de ta situation.
La tctnpiralurc . — Las lusse» pressions «le l’At- Une restriction consmérahles'impose: au lien
déponnues de tout fondement, et que le cabinet ellait
De J'£ ïsfl «KJ*:
Ifllïlique «üvahissenl Je nouvuu l’ouest et le nonl de de trois atelier» do pbotoifrfiplue il u’y en aura
examiner ta possibilité de « urplicatiofl* extérieures
au moment de la conclusion du traité de commerce
U a forirHîeraeiLt déclaré qu'il était convaincu que l' Euro fie,
, pas da
Le veut est tssoz fort eu fori Jes régions tud scr qu’un Feul, un seul débit également
rusao-alletnsiiJ,
même l'adversaire de son opinion rnolait également
les cfltee de le Manche.
! lobopan, pas d’hyppodroine; un tiers seulement
le bien. C eteit dans la betöre des choses que I bomme
des baraques- dé Tente pourra être construit.1
Les All ^ rannris dann tes Usines PoaUlolf,
rxrartta tust de retenue . Cependant des amplifica¬ La lemjvtenturr »'est ralevéeearle es Tire «bi conti¬ On eslime
environ 10 iùrt M îo déficit nui
A 1* Douma, le» nelionalislee ont edrtasé eu mi¬ tion? étaient dêj* inétUable» qui «eut la conséquence nent ; elle était hier matin de : —34» au $ |i1l; l)erft,
à lViis , 5* à en résulterait pour la ville de la location des
nistre rte U guerre et eu mlufestra de 1« marine une de toute la situation . El de celte situation , le nou¬ ïft » i Arkhangcl , 4* à Vienne,
interpellai ion dtns laquelle De dauundenl et Ira fn- veau weréhure d Etal, il faut bien le dire , ait Inno¬ ßorJcaux , te à Dmt , 10®A Marseille, 14« h Alger. places de Foire.
La temps ti realer doux ; quelques pluies sont
rornialions de presse, dhprê * feequellce 11 ee trouve- cent. C'est Herlin qui en n le reepon*ahî[j| é, Berlin
1011 tervire
sont HifptdrF . Mau " repou ?»CT)a s *tc inSorfélé lorraine îles bemix -nrts
«ligrulian don attaque» aurai déuuées de fondement. nit un prend nombre do sujet» allemands parmi le» où Je besoin de critiquer fut tau jour» plu» grand que probable»,
. cl îles arts décoratif*
Elk « tcudvlil à jfler le troubla dans les esprits et £ employés de» usines Foutiloff mut vraies.
le wloalé d'apprendre I eonnoRra »ur plues la situaUn nouveau membre de la Société lorrains
BULLETIN METHODOLOGIQUE
tiovi dn paye.
mutre drlficüa au Centre l'accomplissement de ees
L’nérotiûnllqae
militaire,
«OWr»irlon- (.iJt#- iurte . IIEUDl
^ CNItT, ÿ ?ietr)
des beaux .»rts et des arts décoratifs, Maximi¬
greuite devoirs, nnlammonl dans la lulle pour E’inriéBref, l'intenlion
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Le Saiiil-Pùir n «ionru* l’imeftilnre canonique rn ct'adliércnls ; elle compte 15.01 b,5Ctl RdiJee eux Elnts- reeux d^ agrémeuLs au tlmchslanrt,
lélcs da l'Hôlel de Ville , en français par MUe dus de tTiflâ 4fiOM ; les chevaux de-bouche¬
r.cnnnr.ril falilié Imppen, Èvfrjiic titulaire de Ciratiio. IJnis, proprement» dite, c"est*l - dire dies le» Ptiilrppincs cl Cuba,
Ln Kreuzzcitüng s 'eo remet ii l'avenir , avèr Maschino , en allemand par Mlle Oflermann,
par bitl dit t!7 OcIbLre ilerntei.
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les déclarations du comte Bœde ^n et ■ enregistré 34 eu d’accueil rte jeune» voyageuses,
l'éplHe paroi-siale de In garnison de Ferlin.
aux sacrifie» que s’imposent Ira catholiques pour fon¬ noiveot être prises comme une affaire de tac¬ assurant en outre le voyape A nlueicur» jeunes filla
SruiYctnnfLo pins Gi'nml rllrlycnblo,
der et Foulenir leurs école*. Le nombre des prllrese tique on an sérieux.
•liant tu loin, au Amérique, Hongrie, etc . Le» cor- Avaut-hier après-midi, plusieurs enfant» di
l.’erii .«’o yJe ni d'acquérir un uoureau ScliùKe-Lanz augmenté de 407 pendant Pennée 1019 cl l’on a cons¬ La Post fait contre mauvaise fortune ban rasponrtsnUs de le campagne oat recommandé pl’iLougoville patinaient sur lo liras mort de la
rinr » foi» à TAssacialiqn des faune» filles c| ui| dont le* premiers creai» auront fieu prochainement. truit 478 nouvelles églises. Quant anx écoles paroi»* coeur, La politique do M.
de Wedel ne peut taat Fa umpegnoi
, sous le pont du chemin do fer quand,
malheureiiseRient l'Œuvre n'y esl Moselle
Ce «en le plus cigaiite*pue ditipealde que L'on con¬ siales, elles Font étahlies maintenant dan» près de
naîtra . Il cubera Cl.flflu- métioa cul« *.
r>.Qüû communes et comptent bu million et demi «t'é¬ être maintenue puisqu 'elle a fait naulrage ; donc, ps encore aseex eonnuc. L'arrivée d'une jeune filla la place se rompant, le jeune Herber vint 4
lèves ; pendant le courant de Tancée dernière on n à coup sAr, les paroles de M, de ftœdern , qui eu Tille devrait être eignalée, même après la dépit, disparaître sous l’eau. Lo fermier de pèche
fondé 4f*l nouvelle» écoles.
Ln | io ])iiInlIr >n de llcrlin.
ne serait pas A Strasbourg sans cela , cachent alors qu'ou a onia <3e ta laîre «nul , l’Œuvre ayant Plalzr.der, dit la Metzer Zeitung arriva avec
Tintcntion d 'une nouvelle orientation politique. un Kfrica d« mil « t rtonneilo organisé pour twites »on canot, poussa ver» le jeune imprudent une
La ville de Ikriiïi campée, celle ûnnûe, 10.875 habitanls de moins que L'année dernière. Les riatiMiques
Je» fiNrs arrivée» d»ns la paroisse, l e secrétariat a fait plancheâ laquelle 11s’accrocha el il parvint à
épiloguent nu- ce « rril. Il est peut -être lion de noter LES AFFAIRES D ’ORIENT
durant l'année 82 placements, re?u 837 lettres et en ■ retirer de l’eau te patineur qui fut iximené chez
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que c'est en grandi* partie l'ciïel des lois fiscale*'.
expédié 2HÎ. L'Asmiatiou compte 473 membres coli- ses parents.
M. lé comte Kncrfem, .secrétaire d 'ElaL et »aota dont 24 nmiveaux. En terminant , le rapprt
L’exode porte «urtonl «ur le» famille? aisées, aur la*
Prnpn «. dit janr.
I.c uonvetm roi d'Albanie.
c imposables t.
le Eous-secrélaire d 'Elal à l'agriculture , baron reud un hommage ému t la mémoire rte Mme IteA VEsplanade :
Le prince du Wied • fannellement notifié aux von Stein , sont nommés plénipotentiaires ? «le glin, présiJeale oo Nancy, récemment décédée, qui a
*— Celtp fois, c’est séneux. Le printemps est
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grnn«le? puiRpjnres qu’il acceptait leur invitation i l’Alsace-Jxirraine au Conseil léiféral , en tbr ; i une grande prt à la foudatisn de riLuvre è Mclx.
D'un iulére«sent ranport île 11. le chanoine rirnura revenu, cl tout va reverdir..,
monter sur le Irâne dq nouveau royaume d'Albanie ptecomciil de MM , de lAilach et Mandel , i '
Lo » milruilleuses
do Fuir.
atir le nilualioD des ptronigca de jeune» fille», nous — .Même ft Savûrno 7
ou plutet du royaume d'Albanie ressuscité,
Ju *qii'ieh aucun tir réel u’avuît encore tld effectin' Aprè? uan tournée de rteîîes aux cours de la Tripleextrayons qu'tl existe dans le diocèse 122 palropaptt,
— Surtout i Saverne. Il parait que Mme l&
avec une mitrailleuse, i J» rd d'un aéroplane. L'n pas AlliAtire et la réception i Neuwied d'ane dêlé^ tinn
Autour
de Savanie,
dont 'il 4 Melt et 'dan» la hanlieoé, groupant un lotel ciparioro Kvera lait de» aflairesd'or avec J'AIen avant a dlé hit insnfi , sur racrcvlnnno do Villa- nlhannbe qui, cetnluite par E&sad Tacha, lui ofiriia
de 4884 reune» fille» dont ‘JOtVi Içéc» de plue de 15 leioaqne. Eile a dû engager plusieurs employés,
Accéd.mt fi un désir personnel du direcleur au$;
eouhlaj , en préseuce du capitaine Des louches du ser¬ la ronronne au nom du peuple albanais, le prince de
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ces patronages »oat dirigées par de» re¬ dont un * emballeur>>.
de Sa vorne , M. Mahl , la ligieuse?. de
vice de réception do Qialais .Mnudoa. Kn eflet, l'avn- Wîe«l partira pour Durazzo et y inaugurera bou rCgne. «le l’arrondissement
Le rapporteur entre ensuite dm » le détail
réunion «les députés au Landtag , des membres de l'orpanîrilion des ptronape » et expose les n'rallaU — VûJIft co quo e’eat quo de Ifion placer b es
teur Prévost a clTn liiê des îoÎp, landis que cou
H faut espérer que co règne sera long et prospère,
**gcr l.ii -plt manœuvrer une piilrailEcu*c.
bien que, il fint le reconnaître , le» présages ne soient du Conseil général et du Conseil d 'arrondisse¬ olilanus jurqu’id , Citoua, priai les aiuvres très vi¬ sentiments. Le» « einhadés» passentâ Ja caissep
» csienneg».
ment convû «juée par M, Knœplflcr , maire , a dé- vantes annexées aux patronages, l’atelier de tricotage el l'emballGiim’arrivâ pasà cimier Fe
Le ]ioids de la mHi.iilhusc , dit type claî.-iipiû de |.oc le » maîtlearF,
l'armée franfaise, est de 20 LD os environ. 1,'appareil
J.e prinre n des qualités . Il apporte dan» celte en- cillé de renoncer nu banquet et ii l'organisation mécanique établi i Aalnoif, dan» le hut de fournir — C' est vrai. Pour buter? lu * gtosso caisse»,
e'eat Cii-a bien ccmportu jiendanl te tir. Pour celle Irçp . i’-r iin i?re courage cl un »»ns très élevé du d ’une retraite aux flambeaux en Tlwnneur do atix fronu» filles un travail rémunérateur qui les ra¬ rien de tel que U politique. Quantà la gtoirc,
première rii ^ricnce, il ne s'agisvitt que d'un
de «lê' i ir. Il ount. pré» du lui, un trésorior que Ira sous -préfet parlimt . Cependant une délégation tionne à la canipegue, atelier qui a un dépit 4 Mete, c'est évidemment quoique chose, quand on
■tabilité. Rps lire sur cilde vont coiumenccr, la mi¬
peut la convertir... en luméoal
X.
|Hii«.-aiuYi ont conlnrlablement doté. Kt LI aura éga- ira porter A M , Mahl l’expression dû la recon¬ 43, rue Faurnir «»»,
Devant un auditoire d'élite qui muplisvait presque
trailleuse étant réglèq par l'observateur au tcléniihe leinrnl à fc ôfês
,’
lo puissant chef EwU«I Tacha, qui nais®,-mee «Jp tout Tarromliïsement pour son açU grande »alle, M. J’abJié Georges Srha ter , directeur
pour la risée indirecte.
e*t, dans une certaine raevure, le Wenvi.; li du nouvel tivib
’« ralulairc niais , malheureusement pour la d'un importent patronage da jeunes Hiles 4 Pari », ex¬
Ktnt.
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Icmt cela ru (Use k maintenir »ou» le harnais ville et l'arrondissomeut , de trop courte durég. posa daua la beau, fectle et clair hngnge tl'nuo confOCJiarar.t t.e îuxutr mr nus avi:i*
rence r.Vuc, lea principes qui doitciit ûii igcr l'acliou
des ctans «pii iiuqu 'jcL ont échappé au « miréle et &
.
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Chiapala, le bandit de Pdgunias que I* Cour «Va- Ire faire contribuer au bon lonclifiunemenl d’un Etat
Une. infotmalion oiÉlcieu&e ne veut pas què da patronage.
Tnlrttejjo . — ( Cours ménager,) Dimnncho
aïs« a condjuin*Laus lia vaux forcés i perpétuité , et dans kqilel il faudra payer des taxes, c'ait le suret
La préservation de la jeune fille re fera par le pa¬
Ion
vole nno punition intligéo parVautorità uiii tronnera si relie œuvra vise avant tout ea funitntion «lerniiM*, non » avons eu , avec de nombreux viqui, devant le jury, nia tous Ica crimes dont il était’ fte favemr.
litaire à la ville do Savemo dans le laitqu 'rllé religieuse et morelot «a préparation Ala rie ; 1&«lioie» sitminr , l’henreitee ooeasion «l'admirer
dans
accusé, a tait mardi quelques aveuz.
Il urf a puJre d’unité de sentiments poli tiques
Chiapafe a déclaré un'il arait contribué pour une parmi Jes Allouais et ce qui existe, mus ce rapport, 1a renoncé û son nrâ |ût d'envoyer dans celle de ce travail seront lea eonvictious forte» et raûon- l'ancien presbyléns de Ta lange Imposition , ré¬
part au k riploiM des bandit *, surtout aux incendie«, uVvt pas ou harmonie avec les raclhodiHd'un prince vilîû une teûLion d ’artillerie , 1! n 'en serait rien j Tiéea, la droiture do esrtictère, l'esprit do laimlls — partie sur trois salles , «Ica Invanv do blan*
-’cfit le Conseil municipal de Savemo lui -mêrue. surtout l'osprit de famille, l’esprit J ’enlrmlu e\ de dé¬ clufserie , de raccoimuoit
de confection et
mais qu' il y avait été pou&fé par Sauvaiiii et te facile clirélich on it’irn gouvernemaEilOcci'Iental. La moyenne ■G
Cbnpiü,
«1» AIliannI« piéfércraicnt un souverain musulruan qui aurait relusê do faire lc& saçj ilices qu 'on! vouement. Ou pont to permeUra et exiger lioaucoup do cuisine exécutés par les jeunes frites de Tadure
un
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contelui «letnaitelail et qui étaient trop onéient .
■ Si Sa jolies veut s'en itonncr la peine, c-l- ü vt Io Iypo qui a teure faveurs , c'esl Abdul llimid.
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tenpe . I.o murs de six semaines , organisé sana
rcocior, qimn-1 ]'e»prlt du palronage est Itou. Seînn
aiouté , on rama le maljilo qui les a lad agir, cl on
l 'o:ir corriger c<» r.' cbeu' es lemlan« ; do ses sujots
bruit et conduit mnitrcmenl
À Saverne . la chose nVst pas acceptée commej le» milieux et le» herein», le
par deux inlalipafronrigc»'adjoindra Je»
acra aussi « itpris «le linnver dam- H âlToirc? do IV- qui , itoiilro pari, n'on cnnslituenl pas moins un gâ¬
on voiiflrail îc taire croire et les c mirons ini -j insiituliofl^ nui , chacune ä »» mani>'re , conlribneruut fables Religieuses de la llnclrine chrétienne,
«ccUilic» [<r'.oii])vs qu’on ut loin «lu soup¬ tent m-upte, lu n 'in*‘o de Wis<l «levra faire preuve Utaires dotoc «ca majeure » alléguées pour Impo^
trouvait là un achèvement digne du travail des
çonner . .*
•le tejaiicoup de lad et 6’SïsUitr Je concourt de sec de nonvR.-iux (rats à la ville ne trouvent l>eaurou|) à rinlérét et au tnccé* -lu patronage : le élèves et du dévouement «les m iltrcsses ; on
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Le silence aux cttlerrcnicnls,
aucune créance . Avant les aJlaîres cto Savemtf .lûtix il’iiilifl elles : l'œuvre du tuu «» au qui inLur »?? admirait smlout l'esprit pratique qui avait préI,o pt iiti-o do Wliul Ira -t -il nu Vntte'an?
A plusieurs reprises dé|à non* avons Fignalé l'in¬
on nc parlait pas do la sorte r>t il est fing 'jlitf la jeune fille par le travail maniir! é >on avenir , â salé ii cm travaux appris à des luîmes ména¬
tervention tlMvéqnes qui ta Font prononcés en faveur
I.» 7>j';njnti, organe oAicteur, relevant les infon/ia- qu ’on foii £o aujourd ’laii A déclarer insuliisants» r-on rué:iâge futur , é e» vie J » Jcmaiu ; te ceideJ 'è- gères et avec les ressources du pays industriel.
«le la < l.ighc du FileiK
'c eux rnlerr ^meni« t . A Mdz tlons n.inii -- d ii.i .'.1 pro f.j e, au n^ ct «l'une visite du Ica avances laites par la ville quand Tenvn| tu<lti<r en çewuJ lieu, dont le» ri |ct» -l'exaiuci } «lui- Nous recevions hier fa correspondance sui¬
Blême, ceii>* «ligne >iiuni«:ru d’agir a été rtccimitati ko nrinre un \ ali>3i), a cru pouvoir les*'«ttfmenS5i.
«l' inio section tl'aililleric était déridé depuis vonl >:lio puUés il mémo les besoin», lu» dangers al vante sur la pciito lélo qui eiélnra co cours
dun» un dut iliTiiieivi luinu'ros do Ja Hccuc fccUsuttOn a*«ni'a de txiune ?(jurc #, cependsut, que |a delu» umnai ^ nzo.» des jeunes filles cl traitée i1»us la
ménager :
tiqi « , î-bnunchn d«niiciv la .Vniau ’C rfli 'jifU!* delà manib) ilWJiimro aurait élA hile par VinleimëJiiiirn longtemps . I.a ville avait volé TO.IIjO M pouj tomlilé i-t «don Tes moyeu» des élL-iça valonLiiitâ,
de te Soetaid dos «ternes pa«! •i'AnlriJip . Néaumuin«, L'idéo de cette l'ah'i'.aiiiiis.senionl de la place d 'cserciccn ; on uufi
(4/te.rf'Or puliïi.i ' l kmi
« lonr Jm hlaltiU «le tn l igne de I nhiLi4fii3il
l/inlvri 't attxli >’: 4 oeito eonfOrentc tut marqué n-ui A\ e: l’aide
•hiruinsiA* du eilerci* aux mterrcmcrilF . Voici les prin- virale, qui avait «Jte a-,fei bian accueillie dan» Tes ini- prévu que «-elle eugiitentation «le IKXî hommrjf- ïcuîeii.^nl par les ,»}iptauli»cuuejits do l'audiloir :. IrialiqnoS, un euurs utei:n;:er ite six semaines ev«it
cit'-an^ p*m:i le* H' -'i iiieols do retlc nomolls lig'ie liu'ix italien«, muait «iUi rejiduc a.“ fi ibfJlcilernenl «riüriuiixml ooiilerait - millionH, Que lalbil -j] de iiiaia aii' ii jar la discussion «|ut la -uiut , et dent Ota uiguiis ^, ATalsngc, ]:our le» jeun«-» filles da te
loraFitè. Smre te direi linn habita cl «tevoufr île deux
■pu mérito l'aprrolielion d- s personnes qui , nii' uie h'i»l[-5|.le, ru 1,-iren «te» oonditiocs posées par l’An- pîuft à radminislnilion
militaire ? N‘«?st-cc p :t? uou* 2«o vbudmii» retenir qua Le poiul. Joui lTi111
| >rK
F.vn« p»i UiTr entièrement le« crurancM palholiqiics, likbc ; cell :-ci ne licndrait pas n voir inetue ou cauro, uno veiiprancc inai «| uéo qui , du reste , serai lance a été Iri-s bien résumée |\ ir M lo riuivi Je relijiieiree» de ftbfiteaii-Siliiw , ce cnnw, qui fe lient
t ;linrtiit combien «le !Cî|kvI méritent lf“s mort* :
«mid nue f .rme nu nue antra , le protecteur de^ ca¬ sur le point «le »c faire sentir par la suppres¬ Sdint-Vincajil quand il a dit que la Jivci -groLc Je« dans les lùçfluï du pn^ îijli’-ra — libre i-uiir l'instant
F.e* membres t'enpngcnl à garder une allitmle cl tholiques alternai:*.
sion du tribunal ivgtonaL No so souvicnt -oii vues Lini e» un rourr de la diicnf .inn i*n <-iali1is«ai1 — a eu ptein «uu£ ». Il ra lenninail diin-uiclia par
-ie Jde Ira t,mi eiémités du¬
mi Filunce lr^ r :.*pcc1uc:ia pendant luuie In duri’o île
Tnnle Mibili.m û ce sujet dépon-teut en rternhr lieu pas qao parmi les juges arrêtés il y avait deç la comploxilû ut en im^iosiit te -ol'ilfon : nous ven¬ «mu expotiliou tres rOisar
rent cm »ix ecinainee. 1.?^ nombreux \ isitour» ont pu
la céi' ,,monie funi-l ro. Dès l'arrivée du rter ;é A la ibl S.-iiul -rin'v “, il est [VO
‘»Llsle que la vi-ile ,'n’l lieti OU piges?
ions dire le placement «le no» ;eiuie; rille- .
ee rendre compta du cùta ivraiujue de» Ireons donndea
lYtïi'S'iTi mortuaire, ils rr «reiont lout entretien . Dan* ilernirr ntoni nl.
Au nom «la Mgf l'Kvéqüe , M^ r Pett , virairc durant U coins : c'étatacl «]«» pièce« -ta irouFseu» do
*
I« Col ti-gU} piumis Us uc coiutrifueemnt dViux- inêiw*
Dimanche «lermer le a Krir ^ erverem » dn yénènd , temercie crjcora une Ioîfi l ’otMleui 1, le prémi -re ulilihi «pii avaient olé colilectionciécs; ilîia
nue ConveiîJlieii i.l üs «'fileront avec soin tonte ftY.nUunsUilt a' «TqjL 'Tù »T, '«lELiiüUûîi . lui '.ïùnTS ’ uo irés yélé piésiilrnt de t’o' uvrc , SI. Krnum , les grämte ptei-e avait ttiî faite au raccommodage et ait
«jon d'en piuioriiior une, Ri un le«:r adres*u la pa>
julô , leur lùiwnsi* F.,«n « mrloi*c, mais si Inconiipit: /ÎLSÂCFÆORRÂÏNE
t ou
èniraïc ; )a raison : la gros¬ dames qui s'y dévouent et il ilemnndo ù tons r«ipa»4=ape. Vio qui élaur-ail eurtaut cV-tail ta quantité
ii. pu. era le -iltucc tuOnic aux plus ifnliscrel
sière iniuîc' IjiîliV'uüï Alsaciens'Lorrains el rltai- et n tontes de travailler avec énorme n la ré de travail fourni (« mtenl ce court espace il» lemp«.
I.a béance Je ( teint«, lundi «ipiés-iniJi , à teqaaüa
eénéralion do la société nur h formation plus
puuité (font routeur continue ù jouir.
Ades , Avis «L Renseignements.
chi 'éliemte et plus complète dâ la jouno fille les repivsentanh ita Jn reinmuiia et le* parente des
ITALIE
Wsliii ri'^u . — M. Olist, commisvnra Je frontière
élùftï avaii iïL été couvnimte, fut rtbsusuta par la pré«t de la femme,
à Moi?, b ttvit b i r clar *«i Ja la JVtrJrq «lo la miiLps iissurniices
ster lu vin.
relire de .Mme te knoniie Je Ceminingen, prèaideale
ß! lui pair rfiSsÈce-Lorrâlüf.
de te So-.iJIé dft* «tamos patxiulique» «l Je M. du Lmr.imléirticr . «le M. A.- K. Sitri 'I*
t.or«q>j* !if. lîioSitti orpauha riu -litut ualional d’as- renua et M. Tcjvau, u lljrtkcnliülz, la croix du mürito
Lo hruU cùuil dans Jus milieux |»urItmc -nt ;u- :
per, Jjreeleur «tu Cer.:lc.
FuraucA «ur la vio et pref-o -a la loi «| ui réiervattn ce en <>r.
Non»
apprenen»
que
M.
temvöl
organise
juiur
raaurait i'inteution de
AortiinnriöNf. — Gnlêlé boiumé» : MÎJ. Frlii Haute, l'es que le gouvernement
Mme ta Imrei üc o eu «tes pittiles oînvablc» de IdiÎioiiwi él»!>’i' -euii'Cl le moiiùi ulû de ce ueiira d’oju'iiie.tj prochain une ccnféraiira qui preiiict encore à »4» cîtehons pour Jes rcli^ieusm et «t'ancouragemeot pour
laliotié , il présidait au Parlement que l'Ltnt en reti¬ ni.iii -a à Tte-oiery ; Ku^ène Culiu , ^arihru en chef de ■léposcr un projet nouveau concernant l’appli¬ habitué* une délicieuse xainie,
iVilu Je liCrl
'ZF,
In élivts ; cite put fo cotiHiocra uns luis do plui «fs
cation de ta loi des associations et de la prerse
rera il de Iicjiix liéiiéficcs. Os piomesscs lunnl ackl. AfJieri- Eimks Horuf, dont la r>'pulalion «uuruiie te lieaiib: Je crtto u-imn des cours ntana^era 4 la
M, Kiiiile
iii^tifutenr à Audun -le-Tü he , e«t eu Alsace- Lorraine.
cueiLliâs avec scepticisme cl il eut beaucoup de peine
remaiirier
n’est
plu»
4
faire
(lout
le
ili.
itnIô
a
entendu
campagne q-i'ella |Utranü«t A pria ta virils do l’exporiormmjù litre Jpfiniiii ; M. Juitin Ilecter , iu ^ri(yteul
Au cas dm lo Itcirhplug refuserait d 'accepter
i faire approuver eon projet.
pailer Je »on dernier Tonmi L’Aite britet ), n 'eil juu sulion, les dèves rêpoiiJaut aux questions pchêei par
I.‘Institut natinnil publie niainlctiorit r»n prciuiei » Cluillv -Ivs-Knii<'iy est tr »u®fdiâ fi HaJci «la«.î-. M. i’e projet nouveau , le gouvernement procéde¬
Ion cduléfeiicier qu’atta. baiil romancier»
taure uia' lrex^r» non» donut-reiit dos preuves du sa¬
Nuu>!n; blu ^vi , itiiblnteui ' ù Etoifäniack
, e?.L 3«J..iis à rait à u iltesnluiiou de l'assemblée . Il cs t pos¬ uiciire
îiilsii , dont tes iû*nlhls dé|KÇ«cnt Ic3 plu« belles rs- la
|l n^u» parl-ia de ■ Luiumour nonrand ».
iiîluile.
voir (bcorique ipiui » puodaut ta cours : c’l-IdiI plaisir
pénince-. Il ne |<eut ûvicteinmeiit être qu*îlion doliûsible
que
eettû
dernière
inlormalion
soit
,
«
ians
Inulile
de
dire
qua
sa
cunféreuce
rem
pleine
d'hu¬
à les eutendre <!i«. ourir fut l’fiysitno
Mbcc*; réeiriéc. Mai* te ctiifire des aflaires concluei* Mur sa «buirn-lo, M. le D1flauvvjller, y.rênùteui- une ccUalu ® mesure ,
tendancieuse . L'appréhen¬ meur » «t elle sera pariiettlüramenl inléres ^atae pom- la comptabilité dome^ ique, Me., Mc. , l'alimentation,
Areliivus, a élûixîcvc do *es fouopc.idîinl l'aimé« 1bKl montre quo le monopolA dt‘ umnl iliiecluui'
sion avec laquelle on en parie dans les couloirs iioiiu aulréK Ixrrnius parce que, parait- il, M» Surel l'nis ca fut une sériA de cnmpluuenta en .allemand
llUD
^.
t Km inspire cotilianeo aux pat »ieuliet-s qui hévlatenl
prouva «suc la majorité do
voix qui vola (c prétaiiJ établir beaucoup de pointa do re»MmbteiKe et en fronçai» à Mme te l'iv' itlenle ut etilrc » bdlc»
n cunlier leurs beaux deniers A dus SocLélés parficu4 décembre un ordre du jour do méfiance an entre ta carnclirc Forrain el Fe raracli re uumiau -J.
Les débuts
dsi IHifitafère.
Uérrs qui , |K>ur totiiîcs qiieflri loicnl, peuvent louLa c-jhléicnce do M, .Sorti i-uiiira.it «Jonc â elle ifs marque , à M. te Maire, â M. Ir Curé . — tene sé¬
riel Je .lisro'ir». — Le» bonnes Ëkimrs peuvent em¬
chaticclirr , ro repcnl déjà de son geste do pr «v ï-cilTc i exciter nu vnitsble nltrail ; mah ulle
iùuis élut crticiti'i*« par la n.’^li: etico ou h malhon¬
rara porter ils Tülange ru>«nruiica d'y avuir teil beaucoup
An Im?;u «J Jcs ininnatix . mnis voiuhL«m? r.ilcr leâtutiûi) et se sent incipablc «te
le (aire ap¬ emme rcliau.'^éo par lu concours de
nêteté «lcr p linîiti-ii .iii"■< • i.c jcis tenir leurs enga- rappréninliuii «le <jiio;«|
Si. IAm Le Clpft- de bien ; elle» j InUscirl un hûiivenir pïcin do recon*
vies cunhères ouuvonianl
^çini' Titg,
qui vient 1orrl«xprfede llojifianr juiir non » ihre que! nak-ance : C’est du:nninn'e que cc soit si lOt Uni. . ,
les ilélnu.» «tu jumveou mmistérc «J'ALsacc- prouver jiiif le pays.
Voicr lu utouveinciil île- aflaiicr peodunt la preinüre l.oiTaitic. Nn'jvcau mm
.|
ne*unra
îles
cliansoite
|>ophlaircti normandre qu'il Si beuîrmcnl le» km ne-- relririrusisv »ans redeieut.
âléic ? Le mol doit être
rnnOu ilViirirjie. l'ar suile «lu inunopole dé«-rétû, lus
L« fuite.
, -t arrivé à COllectiüfLlier
- Cl-cm
quebpio cho^a «lo
-i «|ue crllu grotiluiie »‘espiimail.
Ci'iU| iopii'6S ilVrur .mcEs ont été obligées de céder taux, puhqufl notre Premier prétend que , te
savoureux, d’original «| dioé .lii. Le- liit -es dire cliau CetUneaiunrai^Jii
a élii Irtgm'-d à la rainintme par (eu
Li
Ithcinie
ùhWtt
lfäiihcitc
Zeitung
se
lait
léJSUUlialhrr
routent
ü
son
poste,
le
programma
de
b ir poiielcuille à l’Ktal qui a repris à su daiyo Icih
son» en donnent du rcile une i-IJe. Cliloire-cit quel- l'alitai Hc-lrisue iwur y lo^o-r de« leltetauses \ uu traifc» cunlial * eu régie, Yingl-quatio de ce* compagnie« se» oolluliorateure doit n’inspirer du kcs direc¬ lêgraphier de Slrnsbeuig que , rj~llr frais nnrnrij quvu-una :
leiuent n éta \nli- par te innniripaliié . Nous espérons
ont aiti>i fo^<é à l'Imtilnt national une comme du tive k, lisquolles ne doivent pas être incohnuos la régente in |orinalta n rnnrffJtawt -l» -retraiL -iuo'
.1h Jiuii Jlauiÿjiblsf . — Vanti>\ueuy . ilu nllaijt. avoir bien
Ut une Finir pmii- Jcs inalaJev, un unin
ot/J n'ilünus qui torruent désormais te capital initial ;iu p:»y«. l'our érre Jipîoni .itii|ue, la réponse les mitûiiiÆfl ÛHlileiree , - dm plaintes portées — Mi qu’aimait huii mou »raril — A/i / mVé- ménager
feniieiimul établi «l-iratil te raison d'hiver el
Jo iiûinet or^Amvioe «le prévoYonce. Fendant celle n'en lut prtH moins incomplètement goûtée pur contra . do xiQuobreox journuux , a do nouveau /aut !ta.
«
|« ut-élre aun>i — i:'sil la ilétir dâ taÉt — un* ulls
prnniikitj .-cirée l’Iiiîtitut iiatioiiâ’l a pu conrlnre, pour les députés, et c'est un peu là l’opinion de la paru 21- beures plua lAt dans uu . journal Ira iM, LltjU Le 0161
*0 (^.l un l’éintni HL
>nuauJ du plu» (faute . Tout ceci ocrait .-(e.-t »ii:iuent un grand biencompte, «lu nouveaux conlmts iiour une ndeur «le
profond
latent
;
il
eat
le
fou-lalcur
du
mméa
jwpue.ns
que
dh.
Ï
Ïs
'lâ
pi-esse
allemande
du
iteicl
3Ciiil pour notre commun» qni va n dévelopiiabt, el
‘JUS«itllions. D'aulro part , il a üquiJé , après di'W.«, presse.
laire vl d'ellinograpbie « Ijt vieux HonJlei-ir », al cre*l où, avec te pro-,;«^ , <1« nonvuilcs néemités ec créent.
lai»«l.
De la Ga:ette demnc/Oï/t
/
^iitx tfants -dreil plus de 8.0f'Q.0*lû de Irancs,
h ce titre qu'il s'attache • rccherdier le» vieilles chan¬
e
la
Si
c’était
vrai
,
U
diese
serait
terrible
!
Kl
],♦* finances rte l' Rlal s’apurent rnainlennnt tend
U c-l cciU|-ifilbi' iiuhle quo Iß» dt'clanUteii» «lu eunilo tffafnwdi ne s ’en consolerait
sons populaires,
coimno dici non» on ce iiioru^nl
Tliionvillo
. — ( ToL) Dans l'avxnl -dcrniêre
(croit pas , clic qui b ntl rccflFn lié les tout
lu moMcc*pi« ’cnrAi^ aieut jmli> le4 compagnie« | oi> l'ir-di.TJi ni.'iit «Ai*
aveo uns ciïrteino iv-ervc
vieille» ehaiwnx |«j|)'jlain;s InrraiitCF. nuit nn u canibrinîé la iJcvaiiinre du magasin
licuUIrrs . Enfin, JVparynO ilea partn-ulieir est a^suiiL'C pjip |n t .liaiii|i| «', l a lai-uu eu hit iiijiiii Jan -*âj l non largue il’élre nu courant t «les pins intimes sa|>
»cirée dé aftniodi pn-sedtera
.
loue un itouhte él¬• Füratanacko a ot nia a r alevé «!<$ tnonLrcs
tînisterro . Si Hiitep il ■ irait et laissera Fi'iremeni k iimlitaiirs
crcl » dca conhvfM du minist«
■■«■«
un iuoncoutre des pales éventuelles,
j un peu >èel:i5 «te pi' aüHler le» clua^e» «pu: ihm« le?
pour une valeur «F» Iif) M. ; uno récorapenao
l.li^bta somenrr.
elip' f's iiuViii1» qu’il a . lissées . i .’iiiMtlibi'le et k' insB- a, elle devrait savoir d'où elles proviennent.
Je -V > M est proiuii -e û «iui fora arrêter lo vo¬
iiurilii ciilxIi ir iifiQBJitej eu faxe «te l'avenir ne lureul
RUSSIE
leur.
La
foiw
üo
itinL
p.ia fiiiitremeitt turltte » par kchi ili:clai»tiaus, et *«•!□
t '.ulcliilrior . — AujrtiiVîl'Iiiii , jeudi 1â !âI .ft> ri ' litUons uvtuî rAI [*‘H><Xî| wt!.
il n'e&t pus tiiius intérêt «le iuppcler «ptulques Ü'.iuli -es vol» sont si-gntités ding la nuit do
| cxpli.piiuiii |.<jiiii| iibi i'Ilcs fuient remues»«ns un j.iol
vrier , cpiaranle -troisiéiiio jour «le l'nnnte — Le¬ cliilh.:? relalita à la question.le ta luiru tüi- la lundi à mardi dun » les lardins «la Itoauregnrd;
Ijuprès lo //Criinrr Jaychtatt, les incidnub «ntj d'yp|i!atiili‘-i'ènent.
vel* «hiEflteit : 7 h . iô : coucher ' 5 h . TJ.
vaiiLs ae bcraient paFtéa lundi i la coirinission d«
fie 3.i CûrreapOiidâiiït du GenUe Ateeetenphicu de la Comédie qui sera soumise cet aprèt- les voleurs enlevémil d’un poulailler 12 , d 'uu
budget db la Dciilmi,
■ lormi 't :
|
!es . Ku outie ils ont tué un chien
Lune : Dernier quartier , le 17.
niidi
û l'a'-senlimenl «lu Cum.eil iminicipal. aulrc 3 iou
fjs député Cbmpaful aurait J «'mandd au couverneHle du jour - — Sainte KulnJie.
qui gai «lait l 'entrée d 'un jardin,
Alors
«
rue
la
place
Empcrnur
Cuiîiaumo
coihijU'
ici
.
ul
«
nec
«n
fia
»«
îüeiice
te»
dé*
moul e'i! no penîrjl pas que rAlhmagno tbcrebut &
JfphriiwrirfM fomn 'tie*. — iîî février 18(Cï. — *
21M incires destinées aux baraques li'cxhibilion — (A’ûui 'éau cpii'no) . Da nolrecorrespondant
:
iiruvo iuûr, ifici à IÖJ3, dea compbealiruiK extérieure«, cteraticu.s dti riwMiuu JumvBiu ; il »emhlait «pie de
Jl»U.IVI« ri '* üi #.n fSJüé. en lue Je s’avsurcr de» con¬ sei
ma'2«i) tmilc !» retenue .qui .le» eanicté- (I s’esl formé parmi les ancien * élèves du ly- el
rnêlrta pour les stuiida ifiservclg au coin- Iteiaut la Rouieüc Siiisjtcuie , le fisc militaire fait
?c* >ü<Mj| '!v*. rin püili (]pi\ enl èlre pénétré » 3s
ta rrjiLVn ii-iit qu'eu présence d« Ja puissance croîs?anlc
du
rpriuni df> l’Etat cl Je In îlcligtan, te
iüdiucii i-ikl Marter chnHien national no peut réu«rir
■:::e ii l/ul I..' qui peut comproniettre ron unité el
ion
«tévelcppen-enl «e trouve écarts.
I.'.ielivil ; lâ-rtmlp Au parti rl rie» frnclio-ne parle«tieotaire« «’n Ocatre, leur diwiplin» et leur resolnliau font anir»* «inu» la confiance Inébranlable «te*
«ilftau «« il’i Ctnlre . Oil .virtM pi?r*onces et certains
orfam» de ta jimmo çhçiclien !, depuis vin tempe sstti tnii', tU’ V, i iriïtwr celle coufinncc. lUtne leeeentin .ri l- riU; ieux dtts membres du Outra Tjeillie A
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mj -lrtiirn un «mito qui «ira «Icslinû oui ohleïcr» «Te relorrr le» mantfcslftlicm cordial?» qnî ee sont |<m
i' 1rt 2* batailla»-: ilu R«7- ni^ iweiil (l'inlaulerii!. didlcs en faveur du rriare Je AVkrt dans toute l'I¬
•:frsl». In maison do eonslntclion a commflncd le talie.
fil ' l 'a»
lin»«-.».
.COOUiUUAprès la déjeunerAl’amhA
'^aJe lî Aüeroogive
, au¬
fjcoou
— (/ « flïiriitaJir* fortiftcnthneV Ou 10 jtisWnu quel
LUCUUUS
[tucu
îifi »il ]o marquis di Ejon Ciuliano, le prince
.'■î^ lévrier, n yarlir fia dis heure?, I« firme tlsljmnîo «ta1\ a«
a rond» riaite A ta nciiiR-mèra, puis, aror
juo*i7fraA îa «liin-.olilion«le? ancienne? forEîffaalionsle Itoi.ifid
il a’est rendu au Forum et au Mont Palalin
<i*tT:?re h casCTüe du qi.lrieei.rrg ] Alaide de ma-» ûû ta prorn*»eur jloui a donné«îfs ejpli' ftlion^»
au Jambon t rvtc champignons
, foies d & volailles , etc.
i)ps dJpîç|;os de Itari ei.v {oifman* aunonwtil
O>i ;uiti \oti {jr . — (AcciderUJ) AvanL-bior, qtt’Mind Facha s'cmlorqurre demain soir à Du ratio
pour venir offrir la Couronne su prince.
•vr la fort J * ünetitrango , le? rails ayant cédé
i fa eaiî* du JA«fll, deux voilures chargées de Les roi :ilions ortlro la Itouninnlo,
la Sorblo et la Grèce.
roaînrteut ont <ïém ?tîd el se sont renversées;
riî !
l^ umerr Hef-U, de Thionville, Tnt pris sous la Londres, it février. — Une note communiquée aux
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journaux tlH:
eîisrjr'! a*, retiré avec une jajnba brisée«
RIJoir: hearr »,
Suit
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f:
J.
f
lâll fi.liUr, VvrJijlO
Lesrcs.
.
S
,
ri«.
'
lltOI
(
l>M.
,mi'IJl,i.
e D’apri-s tes renseignementa rocuaillis dans 1« Un discours de M, de Bethtnnnn-HoUweg
Mnttx do lé1iv, lllqr -silniis |u'-ti|Mi»s | J\ .
Minom . — (Gart du.;- inarchanâktt*) Cr. csrcÎM diplomaliques ta mi«?ion rompläß par M. Ve- au Conseil d'âgricullure ü 'flllemaÇne.
Der gutsitzende
Frack
sMurvte, lutlnriv ».
ncus écrit:
iviulo« s ctilr'autre; rvSOltats coiuuliiié encore Iûs re¬
Comédie en i actes , «ta Cjliri «-] Un-jrii*
I ' •jttfl «'«'»» e -tnllr » «Tir «:•« i■••irrau de iucir fui u:.i- i-rl . lf
, ta Grfra et la Sorlde. Derlin , 11 février. “ Au binquetriu Conseil
Une enquête do commode tt incommculo concernant lations entre ta Roumanie
I
enll. - f«* tr
unr (nfiisfon lr *^ tli ido
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d’apricnllurû d’AReninpnc, M. de rtetimumn*
fa tri'Mfand’ruo gare aux marchandise
» près dû La- [."arrangement déjà axûlanl entre ta Grèce et ta Ser¬
Rillen» : S lieni'c«
i Di #'fili >fl;:rl ,A" enirf ’.t : 41STA 1M.
Valuta-”
v.■
^rqope, üsr Ia ligne île TbfonvilfeAllctbiige-Crande, bie sa vue «l' une arlion dnnft ecitaines éventualitésa llollwep , cînmccltar, ainsi qu ’il l’a fait durant
Cil •» 11 artC.
été coullrmé. Dans la tts où In Gréro senil attaquée Jes dernières années, a prononcé un diseourBâ V l’oeiaîi-m de l’aniiivcrxaira«1» ta nwl «ta Wagner
*
la
suite
de
l'allocution
ou
comte
de
Schwerinpar ta Turquie Boule les autres pm« ances n'inlerJMMkKiUA
a» *Tristan
et
Isolde
?jfornjoîvii , — (Une nouvellerarf
$ ). On nous vicmîraient pa», nioiv autnnt ltaccoid conclu, «i ta Löwifz» i! a dit entre autres:
é:n ! :
Opéra rn Irdi» acte» «te R. NVu
llulgarjo joignaitA ta Turquie, la Roumanie et la e Sur le point principal nous Rommes lotis
^ner
Serbie paraient
onpapée» envers la Grèce, d’accord : e rst Torpn?it d’un parti , enivré par
Tri?fan: M. Fritz Ili-i-hofT.
AVIS SKUITUAHU :
g
ta pepiifaiion de XTonneren et «Jesemirans apprend il n’y a aucuncertainement
Le* ami®«l iwrwwme
doute que ù U Rulgarta rnenaciiil ta
« de .oiitiaU
-an^1, qui ^
Kwi-ivensi : M. Slnuqii.
promis succès électornuv , dont les clions
»V68 baUeleclion qu' uns para sera érigé« mot peu A
Gré
«
en
h Turqnfe, méeno indirectement, la tendent à
par orui-j-îon n'.iiirjieiit ]>a» jx^'u de ktlrv «ta ï
proîimtlA du village. J/adjudiulion b eu lien et un llcnmanie aidant
miurr les fondements «Je l'Empiro
serait tenue d'intervenir, a
raire-parl du «lûvJ-s il«£
lUErcprennu
1d’Ehcr^niller circulera le? travaux.
et do notre monarchie. Ici il n 'y n pins do T <‘itilui ic pou» 1ohovnnx , sans danger,
L*’k arinctucnts tic la Suède.
emploi f-teile, ta boite *2 Mfc., servie par dame.
nacle
à
conclure
,
i!
n’y
a
plus
que
la
lutte.
Madame
Catherine
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HcHhnor . — {Le* vétérans.) Qnq vétérans
prit ru^e: la semaine dernière !n médaille de SlolWm , 11 février, —• 1.W0 éludimsts das uni» Dans cette lutte , Ica agriculteurs d'Aîlemaffue Droguerie P . ftinum , L‘l rue Tèle-d’Or 157-C
vorsilés tl’EpsaT
, rie Lund tt cio frfillKiiboHty font s* trouveront toujours an premier nm«.
Défi LAltl ’.S
J
qui Vi'U{ r>hlra ;f et renwn «r
^870. Croyant qu ’une fête déplairait au gouver¬ orrivèri« malin par des trains
spéciauxAStorldiolm <Nous vivonsà une époque do nukonlente.-oui jiri'.^s de ccnshlOrer le jirèteat art*connue K
ur.«i
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'Pii a atleni dm? Io dinriotcleKrasnnOiifmkk.
guo au caure «l'un s-ffz Joug inh:rogatoire; ït a ranc Il b'agit |injl*al)len:oiit du iiaUon de M. ta D' Kern, L'impôt sur te revenu en Franco ; une
Mais n’cxsgérona rien : la situation actuel lû tient
Vleced' firmc&
au désunivrûment d’un Icndomoin do crue , u
rtfsoJn//on du comité Mascuraud.
dù«jtâ eupfoeé qu« «1« [Kv ipiidti-ju? araient *dd jailr« honiiite de Icfu.-«, -pi , hier, avait lait mit! ascension
thsi lui.
un dé?.cuvrement dû ù des craintes réfléchies
RiltcrfélJ ru cuiupa^nifl da «taux jnrisicuf» «îe RerParis
,
12
. — Le comité n'puhliraiu
ï.ft? joui nalMe» plinto^raplic» ont uu l iai ïn.Tcyahle Un, itaus l'inlcntioud'établir un nouveau nmrd nion- «in commercelévrirr
et irréfléchies ; it taudra attendre, cour que
, (Tel'industrie et deroRricnllurfi,
à [diotogmphicr ïiinvar.l pendant »H Irnn^rcrt au ili'J du durée.
tout redevienne normal , une litjuidatiou plus
à ta tête duquel se trouve M. Mnseuraud, sé¬
trduaial; ou bien ü lait <lo« priujcce-i et d^ «’.mîor-Y**
(Au 1défiiihc.)
ptKirRobe
complète «lu passé, qui se produira, mais, sans
nateur radical , a adopté uno résolution deman¬
•ia.i «, ou bien il lire sa casque!!: sur fcs veux . Il
' de mariées
doute , pas dès demain : ne nous en plaquons
agit de inimû avec les plLfiiiigi
'splies officiels pt Ici Perm , Il février. — l«cs iiéronaules «jui oui dant que par 1a réforme projetée des impôts,
pas, une repriso Irnp rapide enlxatnerait né¬
en noirci couleur
eaiplnvé
« da M. BerliNni
». Hui^nr.! o peur dVtre ic- otlerri sont «1rs Allemands qui étaient piilisdc les conlribruibles ne soient pas contraints de
cessairement uno réaction . *
faire uuo déclaration sur Icare bénéfices ou
Wn’iu ; it a dilji fiit ijL i Iru v lois les pboleprajiln
«; lîeiliiî le H février.
de !V!. 2 “ 15MrK.
qn’.in vonfail prendre J * lui.
Uniont nr .s n.u . k Paiu .*. L—
'usine n gaz
Icura revenus et qu'on évite aussi tout prétexte
Une uirnii 'ü «le corruption an Japon.
de
Strasbourg,
qui
à
une
ittsqn'ioi
avait
procédure
iti<
|u:sitorinlc
apoastenu ù
qui
est
contraire
Qualités
Tnliin, Il létrirr . — Il ne »uhstate aujourd'hui au* au caractère national des
Français».
l'L’niûii des gaz, vient do pas«er fous le con¬
ciino Irecft de lMruclion qui régnait hier. f)n uo ?.ii*
garantis
trôla «le ta municipalité do cc»le ville, qui en
Les adversiires do l'impôt sur ta totalité des
rien rie noir ecu nu ?uj<:t do» scanïale» do ta mâtine
^ -s r
a acquis »me participation «te 51 ^0,'Ü. D’autee
Rien «pie l'appoiiltan so soit
sttrla qno«* revenus attribuent uno grondo importance fi
part , ta concession n été prorogée jusqu’en lî<70.
linn des iiiip-M.» et que Kagitaliqtt doive se cnnliiuic1' celte résolution , le comité Mascuraud ayant été
IIANOHIC
Ptî MKT*
? setiV*ur* d'habitude un appui pour les ministres xadiLVvprit public «Inusl 'l-' mpirc d'.VMcntaqitc. ur ce poirit, en pense que le» «RlfientW
Bcilin, Il (éaiior, — J.’jiltiia de Ssvcïiw a pro- mouléee cl que l;i crire gwivcmcmentata ed écarté«, cwnr.
1.5 licrant, Jï<:>ladnijr eu chef: S. HUUf’KlVI
*.
Les employés des postes et des
fwilrineiit lûuuré Topinian publique allemande. J!lit
cmtributionsindirecles h Paris réclament.
l’a loii-luo plus rvactionnaire qn'aulrelûis, plus épri-r
que jamlh de» prérrualhp* indiques «Ica Miiveraiu.
Paris , 12 février. — Environ 8000 employée
Oji pouvait pres- enlir ce cliaiigomojil
Avo;rfft prc<•tas postes et do l'administration des contribu¬
•que Vùlle
-fice du lUicli-dag J.ms Jj sêaixca du 23j .mtions indirectes ont tenu cette nuit une réu¬
i:s r.ixoïii' Aise *.>L*îar. rassaescs
•vier.
par la Banaue fle
Elier, 1« élections cotmlLtneulairos ont permis dt Jq|«at(iiî>lhal, M fHricr. — J,' aviateur Thetau a »l- nion dans laquelle iis ont adopte un ordre du
î« ir.?vnrer dons un iJt's arrcn li^icniïnls da PEnipire. tfiüt ce nird'm utiu xlliludë de IfebO mctrC? aie : qrjï- jour demandant qu'on leur accorde une aug¬
JÎOUHSE DE PARIS du 11 Février l 'Jl4
J’uam laçon précise. Il s^ is-saït riVJ ire un député au tic |avfn;crs mr Jiiptan. Il e ballu le record du mentation do leurs traitements à pailir do la
Raidistij; i|au» la cireonsciijition de Jûridie, près de monde pour In hauteur que le François Goroîx avait même date o» tas augmentations de ta solde
Partiten
Ca;ir* jOetalrre
r « t4d, ^ Ce un
rréct «.
Cour»
M»ßJ«-l*mri’. C’est une ri’-ginn nidnslrîatlo qui nftsau- ctaldi par U7T
-J nicltéd.
des officiers entreront on vigueur.
jait Élro cuiisiiléréQ comme uu lorrain lavoraldeà la
0(5 lot
1
un
î
'
.
«0
67
AcUani
îlcuiHori
(Jurai
.
»
■
»
*
a
r
flcniefddbO
,
7
', * • ' »' * » « *
îa TRAVirsfc tt: vnjri »use
tüi tvVJmm»
i
«lu Nenl . . . ■ «
t 'J 0,0 iiikirlittJjie• • 4 ji• •
propagande du jütli cnnacrvaleur.
A
l’
A
cadémie
Française.
rîw»5W
rci
:
_
64
Ali
■
OuiniUc« di V.tTii . . . . . .
Ville ikPirit 1Wi
> » • * « * 44 - 4
tu | 3|2j Ic.i «f-' ialiilea avaient eu JI/JIÂ voix, les: Aude, Il Utrier. — L’aviateur Pannrdîn, p^rli A
a Voiliile
*
. . . . « * W - , 1»3 —
SK.!MJ :u'. w
>
IfCI
cotiH
-rvsta»is 0,870, les lilolranx
4VS
16
; les tucia- I h. ATi Je l .qirii-'--ir.iiii du Genève, s franchi la Mont Paris J2 lévrier. — L'Académie Fiwatae
461—
•
1ä?5 • ■ ■ • • • * •
Oi'li?«LVoiicitm
. Ü0,UtS<S « • . a
mi I fîi m
• l'jïnoîrri Jù,0 1SÄ1. . . . . ;m V> : —. _
liai« Pavaient euqtùrlé ou secunJ tuvir. liier les con-, litanc. R a di>. jiar «ui!c d'un hronillard épais, ol- procédera ccl apnfa-niMi û l’élection de "trois
»
« &e ,
4
41R44«. 4.VJ. 4«J » Ciaumurplc» SjyP .U ll?7' i « « •
tille«teM»*wiUe 1871
i«oi vateiitn fk«ul arvivvv entêta «ta liste avec 11,773 Urvîri l L Tiiîwlrad’Acvte, R poursuivra dennîr nouveaux membre*. L'élection du succa^scur «OtUthl
4MIIO Lo
I« U. ! ui Cü
a Çiydn. dcf.T Jti.K'iiura3 (V0, . *
*(\<l&f • * » m4•
* •
' voll, nie une aiigiunolalioti«le t. lXKD voit. Les so» sou voyage sur Turin.
de M. Henri l'oincaré, puur le fauteuil duquel ilaDefob«!ACAl
SJ
10
4M
.
•
41,160
a
J>
(JOjOan
-iftn
hJW
,
«
.
nr,
•
(■I li
411 tf
■
i
ciiliitus anl obtenu II,Wd voix; ils font eu dïiuinuül île,O itcinsiU • . J 409 Ut <(l
MAI. Iteon Bourgeois, ancien président du con4W
( , » » • * * • « « (/ ’nr dtpicht .)
«00
75
ta#*'
400
16
■
<
l '.-Ii.-JII 'ujionaiir .SUM
ICJ Jü
-l
lion do troia rviilft voix, l,cft Idûaux n'ont eu qiui Milan, H ftivriei', — L’avîaleur Parmolin :i auiJ, et Alfred Capes, auteur dramariqne, sont ilgTrviirn unlfi
a
a
a
S'»7T. ot p.s
bOJT
. UÙ,0 4’lt _ 4U4f^ripte84,4 pritilécié« ■ • « *
(1.6JX
} voici ilt; ont pcidu 1,700 vom.
»
»
üirlj ÜO
.O . * . , t r.'d ; i! 4: 6 75
»«{il au tu
candidats , provoque surtout i'inlérét . Lee or¬ 1(jii «ba 3/40 ,O • « » * * » ■ •• 4
fi;in:
:
hi
1
a
Mont
-Rianc
â
uno
altitude
de
Miti
«jï uu
a
k
l'rlAift
»AC
Cus«léplacenieiils sont d'aulanl pliis loU’i'c-'Sanls
i 414 16 415.'
i
)
4
•
a
I«
M
im-iegai
*3(W
)
4
»
»
*
«
•
ganes conservateurs combattent passionnément
k
i
T«,i'1SOO. . . • : *.-9 5^J 409 7b»
ttO- t-uaque Je u,irul.x«i total des «derlanrs dû reiTondisiement métrés et a (l'ahoiil atterri à Courmaycur uu
{tort0 F*f> 4 h 3 • • » « * » • • •
•
»
rs
o««,:]
—
IVO
.
.
t
a
ia
4*7candidature
4Ul 75
do
M.
Bourgeois
qui
représente
73
S3
ii
niw
a<
M
).
.
•
•
■
•
•
•
*
•
*
n’a point suliî do vaijaljotis. Il est realû d'uue tren- pied du Mûnt- Ülanc. Puis il a'eat de nouveau
-■
k
1.4t.Al(*rieaa<lM
)» ,
3Hdes mj tu io
) , i 4 (,
4 i « t
laino «le milles. Or, ü la suite Je l'oilaîra «le Sa- olevé et a volé pisqu'it Aoste. Lorsque h loule Je rndicaltamo hostile w ta religion , lequel n'a¬ »■ «SOjOlSK
a
t O .ini-AJÿéri
40" —
.nJl^'O a , mKl îa( m 14
&01K14 • , » .
a
>
AuiiiiîiiniiSHO
, .
3W verr.e, 3t—«uflrs^eh rorw-rvaLeur
t)5 ta m su
* oui eHtinicnlâ de qui l'attendait vit paraître l'appareil à i'hnriian, vait pas Irouvé place jusqu’ici ù l’Académic.
t a îa itiu • ■ « ■ • « • • •
k
k
lxiiibirsli
»«« . oqo a «116 Ml W30 t» tu
t ecuiitjiH -ifUT,
19 0,U, litc .suflra
r iif. hieraus ont dinûnud de 00 0,6; elle lut prise «l'un enlhouiiaatno indescriptible.
a
»
a
hcur
.
tlikO.
in
iu
1 5‘fc— “fl V>.
VJ 10
» 11 /a uni , . . » « . < * •
Tremblement de terre à La Haoane.
,lcs rocialivtes ont éprouvé une légère «lûnerdition de Lu raison d'un épais brouillard , Pnrmclm ne
■
>
ni4.*«:t OuralUj 4ifl • i Utï3 |70 Lu
■ 50/01
TIÜ
k
»
AfpciIlfrrnrJM
'i 4ti<J* 1ta ] sa — va
0,03 ü/0.
liavjiic , IJ février. — On a icSEcnij au- Ui^ ti )i«n 4 <W. 4 » » * * * » * *
se rendit pasdircctoturnl jusqu’à Turin,comme
t*
>
'
.
»
iaj
i
56iS
75.
N
'srdOuiwii400.
.
:
>
Mi
Lijofiie
OP
.O
.
Sam düii!»i il reiail lèmriraire de généraliser les rdjuurd’lmi à rian i)îégr> une forte sccuusào sia105. t ,
uni — »I« *
.
tx* Unique
« rr»w* , # « * * ,* tfif.
Bullalv(tes «MtclioDS de MaydcLourg
. U’aulre port on !e prévoynil le progmnme , mtiin il doeocmül en raiqtio ipii a provoqué uno vive inquiétude irlloiv
a
>Sl
16
'
»
Lfiuii
.
'
.
^.'iiFraiidieûiqij
—
j
«
a
|
ÎÎ4•
(Inique de rarii
, , t t t •
k Ckl-fi-aEi«l 4t
a * a ms.<: _ rW—
404 (na eaurail non plu» cnn-' ûlérer le? traaalorrrvations
■
Crédit talKltf . . . . . . .
|>a- vol plané n Aoglr , Tour eflectaer la iravers .'«1 parmi ta population. Jusqu'ici on ne signale pas
» Omnibus df l'-ii»Ua»i , » • . ! tu
431 t Crédit Lgciinaa
, . . . . . . tTwi_ «uo—
d' iiques do l’arrondivcmcnl de Jéricho comma un lait du Mrmt- iîtauc, il a mis 1 h. 3/A, La loule de
dégiU
?.
k Ci*TraDMlbi
.li jur
. s SA &O sai k Comrteir Nrlioeild’ItKOir
.^U • « !W „ lof« —
ilocal et uo!é. Im semaine dernil-rs un dépuré socia- s’esl empiesf-éc de porter aecoura à l'aviateur
710 _
k CrMuil induklricl
'Jiste, icviuar.l «l'une tournée do inoeliugx dansl’Allo* traitai de Iroi l.
etc—
a IVjg
.' t'.-lii»4a J . ■ . 4 * a 491- 495 k ImIVIIK OUOIBCM
« . » « 44
iJj
1 sw > (Vu dalculi 4 l'. J a' • 4 « «
IK 4*1 SS
inqsnt dit fn 1, olfinnaU avoir été Imt surplis du la Un iiijiinuku vr <[ dbiiic thivéc «Je tOiicnriis.
• ÜjnqueifnJ
'ijïAcIrirViaii
. « «
a i»upt#,rU
SOtl_ y it —
5VÏ594 |
SU*I ,,,
. . . « 444
façon litml .‘ta audikurs evaiiiit accueilli ees Jrélaia«31
-*
*
•
HueaÜC
^
.
.
.
.
.
.
4»
r*
»T
—
.
Üi
«frin
4
daterd
«
V£
it
«4
Rerliji,
«
'
Il
«
février. — L'avhleur Jîruno Lau(îom MirI .d’iiTn de Pavtrnc.
a l'MiUV: d# L. V.. . i',’J . .
:rt9 •»
1TIjOQ> |Ji •• ». ■
• •■ «■ t UM. 1U45j IM 50 Mi
■ (AalJ«!’jf. »-»IiP.'l . . .
1
• lino diiv-olulimi du lieîclifîag en cO moincnl , con- ger, qui avait pria son vol ce malin à 7 h- H
JIliU
Diplémc do I HcoJc(fenlairc »lo France
a rill d*IJurweuj|-û«31X0.
k
:u7 i
13Sl
(»9*0 » • « •
>_ 1715wo«Inaildl , ■ il füttilié le» tcin*Lr\ a!eiiïi et éaoîé
les sur !» champ d'aviation de Johannisthal pour
SpfciM tur in Inwi fer, uatuae. tk.
k jj'.il da Krjbv
-ir; UIV
'. . » • « 1: :IJ6
_
40 1—
.
*
OrltanB> 44 » nn DRtrnnauT
-liMraux «t les udn’U'it , >
établir un iv;uvomi record mondial do «luréc,
a
Liai
i
»l'
M
p
.jtn«
ua(a
50,0.
•
*
JWIao
m_
*H
MJ
t
t
Ourit
,
»
•
a
»
M
.An
:
ms
la
roMftim
:,
Mi
.rt
.•
k YitU de fW.il Ml,U
, Jtigii us stuait plus inoxecl que de te représenter n atterri le soir fi 11 h,
. . . . .«
GUI*.
mt
Ünckl -jUsénen
• .
près do Kreutü, rn R.
liii -,
k Crédit foncier iys(1ifO S1,î. . . 413•
,uuo Allemagne lilwnle rongeant le frein d'acier que proviricii «i'Cbsencc «liant épniste , Ingoid dé¬ CuîMUllAiMins tci 't Je* | i *« , tl.Mijm.ae '- «»
>
(il -AW/ritui , . , I «if . „
cjçrpti
*.
de
üù
tc 'J t 5 Ijt'CiJi.
a
T»h pho ïc<43,
JUffinfnn
• « . ■ *
474k
>
Auttidii ^ M » . 4
476
lui jmpn&fl le mililarisma prinswii. l.'Allomagned’au* tient le record mondinl avec son vol dûlüliflü*
•
V
lixeJiiril
* » » ■ I
a turerpdcr<îinf'f<rtO/J . . . a aitï -S Deivtlulo
«lo
ÿsutd' iivd accepte celte contrainte«ans colère.
i
«i
»
JUi
4iim
(tlMC«T
MntcrnltO
.
,
>
.
,
»
•»
Caiue
Iqp.
dXiftjC
.a
1Û,T
)
.
,
4
811M
?j U£C_ 'illtircs ûtl minutes . Langer n'a tenu Pair t que
■ (‘'« geiclBtUbtawaRdW «Idal'£‘» ■sno
CO^ôULÎATJOVS
j ud | b»iik et La'i'i'ie4 Cjp • jk ? 416— 411 61
A LA CL1NJQUB
pendant » ili hom-ce.
|,c iirittce do AVicd ik Home,
$ piirt
« Salwr*Ct*lx
n rgn-jwv.
Lia «urnaux continMtoti
if»tour»îleVà 1Ul«t* M -- UJ-t

■**“ "«ÎS! Coquilles Lucullua

DÉPÊCHES Théâbe

emmicipal

Savon
Steckenpferd

Mark8 millions

. A LSAC

E

au prix de 490 francs

mm

LOHE

DUE

CHftMBARù"

PRILLOT

MKURTHE
-ET-MOSELLE

riveeLK
ôoies

Oernfêres

Mneaiions

AVIATION

i | i | i | i | i | i f r | .i | i j

Boileita‘_

'

Metz

r

On cherche
femme de

Si vous voulez gagner de l'argent

suit

venez acheter à la

LlwMin mile

dures

St

pour cause de cessation de

ot

de

considérable

Pas

Hôtel et Café du Luxembourg]

à tous les rayons

Ch

,

. Tliiéry

83]

Vins — Bière — Liqueurs — Apéritifs
C/UN/ ) ASSOnmtKKT DH V/.Y.S FiXS

E . OTTISEXT
de Ladoucette

(gare des marchandises !

Serpenoise ,
la

porte

Téltôplione

de

20

bI*

OOOO

180

ürândehaix

409 i

.1. STÜItMEK,

, 50.

sur commande

Maison

KnaH
-MnAD
D

Luxembourg
O

Avenue

cio

l ' Arsenal

les

15G-2 \j

Costumes -Tailleur et Manteaux n
Robes du soir et d’après-midi U
Blouses — Haute Nouveauté ! |1
Maison
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ronuaiscancrgi'i'érlaJeeri- mu*
siqnc. Cataloguegntie . Aloyt
MâlCr,fournie, d. I. courPatda

■l’ai l’honneur d’informer le public des cercles
de Thionville Est et Ouest, que l’Agence géné¬
rale de la

Toute Confeotiotv
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Mesdames! Vous trouverez à la

M

Langslr ., 107, Strasbourg.

AVIS

Thionvllle

M

Prix du billet , 50 PI. ;
H pour 5 M
/port r.t liste 25 PI. en susi
recommandés par
401-7
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: METZ , rue des Allemands
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i()l(> lois gagnants
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mu
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espèces comptant
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Piquets en fer pour parcs et vignes
Beau choix de fers neufs à bon marché

?0

FERME
de 40 hectares morcelée , dont 0 hectares de
prés avec maison d’habitation et remise.
Loyer 1300 fr., payable d’avance. On faille
lait.
S’adresser au notaire .
153-10

LOTERIE
D'ARGENT
ex-, Wace-lorraiRe

B6tel recommandé
pour voyageurs
- aa . rue
serpenoise
, ae %=

Fonds à céder
rue

pour entrer de suite

à 2 heures.
S’adresser au bureau du
journal .
158-1

Sadrcsser rue Mazelle,
n" 52.
45G-5

Chaussures d’hiver, bottines Richelieu, pantouties
doublées peaux de chats, îlaneile des Pyrénées,
pour Hommes, Dames et Enfants.

Rabais

A LOUER

consciencieuse, sachant
faire la cuisine, de 9 heures

ANCIENNES MUS REUNIES VALETTE
&SEIT&E. FRANÇOIS
• On demande
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FEUS
: METAUX
: QUINCAILLERIE
: ARTICLES BE MENACE
:: FOURNEAUX ET CUISINIERES
BPiirBDli
p.
l’épicerie
METZ MK
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commerce

GRAND ASSORTIMENT EN TOUS GENRES

1

Etude de M« Pol METTAVANT* notaire à
Souitly ( Meu-c) .

ménage

W leur
ltarnioniumsvendus
tou*
les
pays du Globe, y dans
ctianlent
propre luuange.
In«trumenl* d'ân' crieursA

■ISDQS
! pris Imd marché
. ASA
',cl

de b fourniture de Viande de hcenf, 1'* qualité , de lé¬
gumes secs, do piles nlimenlaires rl de matériaux do
eliauflagc pour le bureau de bienfaisance , pour la période
du 1er auü 1011 au 31 mars 1015.
Le cahier des charges peut cire consulté à la Mairie,
chambre ri" -t , des cahiers pourront être obtenues au
prix de 0.50 M.
Les offres devront être mises sous enveloppes et ca¬
chetées , munies d'une suscription désignative et é!re
remises au bureau de bienlaisnncc à la Mairie.
OUVERTURE DES OFFRES :

.feudi , 2fi Février 1014 , A n h . de l'nprès -midt

alsacïemiB
'lorrBïne
d'assorance cortre ilnLe délai de 1',adjudication délinilivo est de 10 jours.
A LOUER
39-5
Bureau de bienfaisance de la ville de Md/.
cendie ei Première Socléld alsadenne
-Iorraifle pour le l« r Avril
ô’assorance conire les accideais et la respon*
lî ) | 4
BK 'CSBKaaHBa
saüiliie civile
rue des Allemands, 57
Seclété

JOLI TRAVAIL

Magasins

Orpheline

disponibles
pour le
de 1G ans
liotir
Damo
commerce et l'industrie demande place.
3 lr. par jour , chez soi , en
Bonnes références.
tous pays , smu* apprentis¬ (taux légal). Union Finan¬
sage . — ÜOPIS, Boulevard cière, 17, rue de Stras¬ S’adresser au bureau dit
bourg, Paris ,
A. II. journal.
Murat , 187, Paris,
158-5

Reunis

fjemamSdlWdTZ
Rue Serpenoise

rn’a été confié, et je le prio do bien vouloir
m’accorder sa confiance dans toutes les questions
concernant les assurances.

D. BAILER
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ON DEMANDE

Agent général

On demande.
un

pour de suite une

158- 3

THIOHYiLLE
, 20, rue

de

Paris, Ealrée

me de la

Tour, 25

commis
Fntrnedechambre
très au courant de la vente
avec bon les références.
couleurs et drogueries.
S'adresser Mme AVeill, S’adresser : Alfred Féry,
158-i rue de I.adoucetle, n° 8.
5, rue Muette.

journaux

Papier de

à vendre.
ASILE POUR NERVEUX (0Ji5
|
Médecin con
* Docteur VITRY

S’adresser au bureau du journal

Médecin spécialiste pour maladies

nerveuses

A louer
Maison Hug. CHRISTMftNN

METZ
Rne des AHemauds, 251— Tél . 705
Monteur autorisé à tous les réseaux
■MtBiiaaiiaa

Se recommande pour ses

MOTEURS

0
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UN

D
DJ.-B. Kieffer -Dehaen
0
par boites de 25, 50, 100 pièces,
depuis 4 jusque 20 Mk. le cent.

1800

0 .’ournidesOiguesà
. Amsterdam , Paris, Mülheim,Bielefeld, r .fissleben(Saxe)

[j Lausanne , Uélouan (Egyple) et plus do 200 Oignes en Alsace-Lorraine.
U Maison classée parmi les premières du continent par les attestations do _

p MM. Widir
, 6lgout
, Sonnet
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0

—Poinl

de

Paris, Hupp
, Erb

d’arliclc do Fabrique .

de

Strasbourg
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Œuvres se distinguant par leur solidité et leur travail artistique.
Application des systèmes de notre propre invention : système aérostatique
tubulaire , d'une précision incomparable et d’une insensibilité absolue
contre les influences de la température . Système électro -pneumatique.

Soufflerie

électrique.

dernier perfectionnement, travaillant très économiquement cl absolument
sans bruit. Fourni à Sainte-Chrétienne , Saint-Clément à Metz, etc.

Itcnscigticmciils

et Devis qrnlis

et sans ciifluyeinent.

CATALOGUE ET CERTIFICATS SlT. DEMANDE

101-5

METZ

12| rue

des

Clercs
, a fond
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ii

car

Mut , d'Anvers
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Entrée sous le porche
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Quo Vadis?
Melior
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D
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U

petits

= Herses

Rabots -Etaupinoirs
Charrues , etc . =

=

B
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fi

très avantageux.
S'adresser rue de la Fon¬
derie, 7.
148-8

On demande un

Garçon

BLouis Dufour J
METZ - Place de l’Kbreuvoir

jardinierËEaBsaaaKaa
Inventions

muni de bonnes références
S’adressera « bureau du
journal.
153- i

Je cherche industriels cl capitalistes à soutenir
financièrement ou acquérir inventions ou idées, au
□
comptant ou par licence. J ’entreprends en outre l’étude
■■saaiaaiaBiBaMBiiMsaiiiaiNiBiaaaaisiaiiiii
O
de dessins brevetés, descriptions, ainsi que les inscrip¬
O
tions de brevets pour échantillons d’essai et marques
11
c pour installations de lu¬ déposées, au pays et à l’étranger , l’exécution de
□ mière et de force, possé¬ dispositions,
à prix modérés. Examen sur les dis¬
□ dant les deux langues et
□ bien au courant du métier. positions à être breveté , et renseignements gratuits,
□
130- 1
Ingénieur Kim ;,
Offres sous 153-1 à
□
Kaisenvilbelmst. 39, J.ndwigshafcn- s.- Rli.
□ l'expédition du journal.
□
□
A vendre « n
□
n
a
a chêne et noyer avec dres¬
Entreprises électriques
□
□ soir de deux étagères et
□ garni de 20 assiettes an¬
u tiques. Pour visiter s’a¬
Lumière , force molrice
□ dresser à M. Peltier Paul
U
(MlCIIiailIRHIIIIHNliniMasalMÜRUtSlCA
Sonneîles
électriques
□ propriétaire h Ancy -snr-P"'
J
□ Moselle, Lorraine. 153-8
□
Moteurs agricoles FERMES
: : Téléphones . Paralonnères : :
D
C
A céder
Travail
très soigné .
Prix modérés.
a
pour cause de départ
□
Installation
de Batteuses
avec □
entreprise
électrique cherche pour de
suite

bon aquisiteur

choix

Garante d'avfinu cl de qilatito

à BOULHY (Lorraine)
MAISON

Cigares de

□
□
□
□
□
□
□
□
D

Rue des Murs plusieurs

Cultivateurs

ELECTRIQUESImportante

de premières marques 157-1

0
fl

a

A.K1EPN
, Suce

Metz
, Boulevard Ewpereur
-fiutilauiue
, 40!

0
ORGUESD’EGLISES
0 DALSTEIN
& H 7ERPFER

un magasin , arrière mngasin, une cuisine , une
grande pièce au ret -dcchaussée cl tine remise,
ou 1er étage un appar¬
tement composé de l ,‘ piè¬
ces, une cuisine , un rabincf . le tuai ensemble ou
séparé , au gré des ama¬
teurs .
128-1

Buffet

Spécialité

:

moteurs électriques, garanties 3 ans

Nombreuses références
Plus de 50 moteurs fournis en 1013
Plans et devis gratis — Prix avunlagcux

antique

commerce

g

□
□
□
□
□
o

nannaonaannnoonnnnannnanononOD

bien achalandé d'épicerie,
quincaillerie, chaussures
etc., dans cheflieu de can¬
ton de Lorraine.
Demander renseigne¬
ments fous Iv 15G-1 à
l'expédition du journal.

H. van GALEN

Rue

do la Gare 8 . —

Rue Fabcrt 4.

METZ

Imprimerie Lorraine , Metz, 14, rue des Clercs.

D'une voix plus forte, Clarisse Mergy reprenait:
— Oui , Daubrecq, proféra Mme Mergy dont l’agita- téressés ne connaissent pas : correspondance entre le duite et le souci de toute ma vie. Venger mon mari,
üui , son nom s’v trouve inscrit, mais par er¬ (iou croissait de minute en minute . Alexis Daubrecq président de la compagnie et son caissier, entre le venger mon fils perdu , rue venger, moi, de tout le
reur , par une sorte de malchance incroyable dont il ui, depuis six mois, déguisé, méconnaissable, servait président et ses avocats conseils, etc. .Seule compte, mal qu ’il m’a tait.. . je n’avais plus d’autre rêve , d'au¬
LE
fut victime. Victorien Mergy fit bien partie de la com¬ e secrétaire à Germineaux. Comment avait -il appris évidemment, la liste griffonnée sur le morceau de tre but . Je voulais cola, l’écrasement de cet homme,
mission chargée d'étudier le canal français des Deux- que Germineaux était le possesseurdu fameux papier? papier ; celle- là est la preuve unique , irrécusable , qu’il sa misère , ses larmes '— comme s’il pouvait encore
Mers. Il vota bien avec ceux qui approuvèrent le II importe peu. Toujours est-il qu'il avait (raclure le ue servirait à rien de copier ou de photographier, car pleurer 1 — ses sanglots, son désespoir...
projet de la compagnie. Il toucha mémo, oui, ie le coffre, la nuit même qui précéda la mort. L’enquête son authenticité peut être contrôlée, dil-on, de la fa¬ — Sa mort, interrompit Lupin , qui se souvenait de
çon la plus rigoureuse . Mais tout de même, les au¬ de la scène entre eux dans lo bureau de Daubrecq.
dis nettement , et je précise la somme, il toucha quinze le prouva et l'identité de Daubrecq fut établie.
mille francs.
tres indices sont dangereux. Ils ont sulß à démolir
— Non, pas sa mort . J ’y ai pensé souvent . J’ai
•— Mais ou ue l’arrêta pas?
I*AU
Mais c’est pour m: m.tre qu’il toucha, pour un de — A quoi boni On supposait bien qu’il avait mis déjà deux députés. Et de cela Daubrecq sait jouer à même levé le bras sur lui. Mais à quoi bon ? lladù
ses amis poli iques en qui il avait une confianco ab¬ la liste en lieu sùr . L'arrêter , c’était l’esclandre , l’af¬ merveille. il effraye la victime choisie, il l’aflolo, il lui prendre ses précautions. Le papier subsisterait . Et
Maurice
LEBLANC
solue et dont il fut l’instrument aveugle, inconscient. faire qui recommençait, cette vilaine aflaira. dont tout montre le scandalo inévitable, et l’on verse la somme puis , ce n’est pas se venger que de tuer . Ma haine
Il crut faire une bonne action, il se perdait . Le jour le monde est las, et que l’on veut étouffer à tout prix. exigée, ou bieD, l’on se lue, comme mon mari . Com¬ allait plus loin. Elle voulait sa perte et sa déchéance,
— Alors?
et pour cela, un seul moyen, lui arracher ses griffos.
prenez- vous maintenant?
où, après le suicide du président de la compagnie et
Daubrecq privé de ce document qui le vend si fort,
— On négocia.
— Oui, fit Lupin.
la disparition du caissier , l’affaire du canal apparut
Elle reprit de sa voix liasse:
Et dans le silence qui suivit , il reconstitua la vie Dauhrecq n'existe plus . C’est la ruine immédiate , le
Lupin se mit à rire.
— Daubrecq s’élait vengé. Le lendemain même du avec fout son cortège de tripotage et de malpropreté,
de Daubrecq. Il le voyait maître de cette liste, usant naufrage , et dans quelles conditions lamentables!
—- Négocier avec Daubrecq, c’est drôle !
:jour où mon mari chassait de ta maison notre mal¬ co joiir-là seulement mon mari sut que plusieurs de
— Oui, très drôle , scanda Mme Mergy d'un ton de son pouvoir, sorlaut peu à peu de l’ombre , jetant Voilà ce que j'ai cherché.
heureux enfant, Dauhrecq nous dévoilait, dans la plus ses collègues avaient été achetés, et il comprit que
cynique dos lettres, le rôle odieux qu’il avait joué et son nom , comme le leur , comme celui d’autres dé¬ àpro . Pendant ce temps il agissait , lui , et tout de à pleines mains l'argent qu’il extorquait à ses vic¬ — Mais Daubrecq no pouvait se méprendre sur vos
,lcs machinations grâce auxquelles il avait réussi à putés, chefs de groupe , parlementaires influents, se suite , sans vergogüe, allant droit au but . Huit jours times, so faisant nommer conseiller général, dé¬ intentions?
pervertir noire fils. II continuait ainsi : « Lh coirec- trouvait sur celle liste mystérieuse dont on parlait après son vol, il se rendait & la Chambre des dépu¬ puté , régnant par la menace et par la terreur ; im¬ — Certes non. Et ce fui , je vous le jure , d’é!range3
tionnolle un de ces jours ... Plus lard les assises, ., et soudain , Mil les jours affreux qui s'écoulèrent alors ! tés, demandait mon mari, et brutalement exigeait de puni , inaccessible, inattaquable , redouté du gouverne¬ rendez -vous que les nôtres , moi, le surveillant , lâchant
La liste seroit-ello publiée ? Son nom serait -il pro¬ lui trente mille francs dans les vingt-quatre heures. ment qui aime mieux se soumettre à ses ordres que de deviner derrière ses gestes et derrière scs paroles
puis, espérons -Ie, l'échafaud. >
noncé ? Quelle torture ! Vous vous rappelez l’affole* Sinon , le scandale, le déshonneur . Mon mari connais¬ de lui déclarer la guerre , respecté par les pouvoirs ju¬ le secret qu’il cache.. . et lui.. . et lui. ..
Lupin s’exclama:
— Comment I c’est Daubrecq qui aurait comploté ment ne la Chambre. . - Un atmosphère de terreur et sait l’individu, il le savait implacable, plein de ran¬ diciaires, si puissant enfin qu’on avait nommé secré¬ •— Et lui, dit Lupin , achevant la pensée de Cla¬
l’affaire actuelle?
taire général de la préfecture de police, contre tous risse Mergy, lui, guette la proie qu’il désire...
de délation ! Qui pu1- >il... la liste ? On ne le savait cune et de férocité. Il perdit la télé et se tua.
— Absurde ! ne put s’empêcher de dire Lupin . Dau¬ droits acquis, Prasville, pour ce seul motif qu'il haïs¬ Elle baissa la tète et dit simplement :
— Non , non ; il n’y a là qu’un hasard . L’abomi¬ pas. On savait son • xMencc . Voilà tout . Deux noms
— Oui.
nable prédiction n'étail qu’un veut formulé par lui. turent livrés à la hume juiblique. Deux hommes lurent brecq possède une liste de vingt -sept noms. Pour li¬ sait Daubrecq d’une haine personnelle.
— Et vous l’avez revu ? dit-il.
Duel étrange, en effet, qui opposait l’un à l'autre
Mais combien elle me terrifia t J’étais malade A ce balayés par la tempête. Et l’on ignorait toujours d’où vrer l’un de ces noms, il est obligé, s’il veut qu’on
moment . Mon autre fils, mon petit Jacques, venait partait la dénonciation et dans quelles mains se trou¬ attache du crédit i son accusation, de publier la liste — Je l’ai revu . 11 le fallait. Mon mari était mort, ccs deux êtres que séparaient tant de choses impla¬
même, c’est-à-dire de se dessaisir du document , ou du mais son honneurdemeurait intact . Nul n'avait soup¬ cables. Comme il fallait que la passion de Dauhrecq
de naître . Et chaque jour nous apprenait quelque vaient les papiers accusateurs.
moins de la pholograptiie de ce document , et , en fai¬ çonné la vérité. Pour défendre tout au moins le nom lût effrénée pour qu’il risquât ainsi cette menace per¬
couvrait méfait commis par Gilbert, de fausses si¬ — ivmhrecq, insinua Lupin.
gnatures données, des escroqueries, si bien qu ’autour — Eh S non. s'écria Mme Mergy. Dauhrecq n’était sant cela, il provoque le scandale , mais se prive qu'il me laissait, j’ai accepté une première entrevue pétuelle de la mort et qu'il introduisit auprès de lui.
avec Dauhrecq.
dans son intimité, cette femme dont il avait dévasté
;de nous nous annonçâmes son départ pour l’étranger, encore rien à cette époque , if c'avait pas encore paiu désormais de tout moyen d’action et de chantage.
Oui et non, dit-elle. — Une première , en effet, car il y en a eu d'au¬ l’existence I Mais comme il fallait également qu’il se
puis sa mort . La vie fut lamentable et elle le fut sur la scène. Non.. . rappelez-vous... la vérité on la —
—
Comment
le
savezvous?
tres
?.
..
sentit en pleine sécurité I
d’autant plus quand éclata l’orage politique on mon connut tout d'un coup, par celui-là môme qui la dé¬
tenait , Germineaux, l’ancien garde aes sceaux et le — Par Dauhrecq, par Dauhrecq qui est venu me — Beaucoup d'autres, prononça- t-elle d’une voix — Et vos recherches aboutirent à quoi ? demanda
mari devait sombrer.
— Comment cela ?
cousin du président de la Compagnie du canal. Ma¬ voir, le misérable, et qui m’a raconté cyniquement altérée, oui, beaucoupd ’autres .. . au théâtre ... ou cer¬ Lupin.
— Mes recherches, dit -elle, furent longtemps in¬
— Deux mots vous suffiront , le nom de mon mari lade, phtisique , de son lit agonisant il écrivit au pré¬ son entrevue avec mon mari et les paroles échangées. tains soirs àEnghien ... ou bien à Paris, la nuit ... car
fet de police, lui léguant cette Hsle que, disait- il, l'on Or, il n’y a pas que celte liste , il n’y apasquece fa¬ j’avais honte de le voir, cet homme, et je ne veux fructueuses . Les procédés d’investigation quo vous
est sur la liste des Vitipf-m ».
pas
qu’on
le
sache..
.
Mais
il
lo
fallait...
un
devoir
plus
— Ab 1
trouverait , après sa mort , dans un coffre de feu au meux bout de papier sur lequel le caissier notait les
avez suivis, ceux que la police a suivis, moi, des an¬
D’un coup, le voile ee déchirait devant les yeux de fond de sa chambre. La maison fut entourée d’agents. noms et les sommes touchées, et sur lequel, rappelez- impérieux que tout me le commandait... le devoir de nées avant vous, je les ai employés, et vainement ..»
venger
mon
mari
...
vous,
le
président
de
U
compagnie,
avant
de
mourir,
préfet s’établi à demeure auprès du malade. Ger¬
Lupin et il apercevait, à la lueur d 'un éclair , toute Le
Elle se pencha sur Lupin, et ardemment.
n mis sa signature en lettres de sang. Il n’y a pas que
une région de choses qui se dérobaient jusque -là dans mineaux mourut. On ouvrit le coffre. Il élail ride.
cela. Il y • cerlaines preuves pins vagues, que les in¬ « Oui, la vengeance, eu fut la raison de ma con¬
—
Daubrecq, cette lois, affirma Lupin.
les tfaèbres.
(.1 suivre .)
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état de supporter des coupes plus importantes ? L'a¬
RÉSOLUTIONS
SI. Pilz, conservateur général des forêts . — Le
Ai. Wchrung parie aussi de !a niiêre defeuitlçsmorles ;
venir ne nous apportera- t-il pas de cruelles décep¬
On passe à la discussion de deux résolutions rela¬ travail des ouvriers des forêts n’est pas un travail de la répartition se fait d’une manière inégale. 11 cite le
tions sur ce point ? L’orateur émet ensuite une série
tives aux salaires des ouvriers bûcherons . AL Collet fabrique. La plupart dos ouvriers travaillent aux cas de trois habitants auxquels on ainflige une amende
de considérations techniques qu'il nous est impossible
pièces. L'ouvrier est absolument libre de son temps ; de 40 M parce qu'ils ne se sont pas strictement con¬
de relater , dont la plus importante porte sur la no¬ motive celle du Centre. Le gouvernement n’a pas il
va à la forêt quand il lui platt. On lui demande formés aux instructions d'un garde forestier. Le délit
SECONDE CHAMBRE
mination d’une commission qui, d'accord ave: les soumis encore cette année les données sur les salaires seulement
de terminer à une date déterminée le tra¬ était minime ; l’amende
était disproportionnée.
agents forestiers,' ßxera la taxe du bois mis en vente. des ouvriers bûcherons. En 1011, les salaires étaieot
qu’il a entrepris . Voilà ce qu’il ne faut pas ou¬
AI. Kæhler, sous -secrélaire d’Etat, répond que celle
Il réclame la vente au rabais pour les grandes coupes très variables dans les différentes sous-inspections; vail
blier
.
On
ne
peut
pas
fixer
la
durée
d'une
journée
affaire
dépend de l'administration de la justice.
et la vente au remont pour les coupes de moindre ils étaient de 1 M 60 à Fénétrange » de 4 M 20 à de travail. Un
contrite est absolument impossible.
Strasbourg , 12 février.
Bombas. Il n’ost pas admissible qu’on donne des sa¬
Al. Wehrung. La
—
première faute a été faite par
importance.
Les
ouvriers
ont
toute
sorte
de
petits
le
avxntages
garde
:
ils
forestier.
laires aussi
Une longue séance a été consacrée aujour¬ AL AIeyer-Lûl: el»tein. Nous
que ceux de Fénétrange . On
—
éprouvons une contraint les minimes
ont
du
bois,
de
la
litière,
du
fourrage.
M.
ouvriers
Pilz
à
met
travailler
aux
conditions
des
Aux
dépenses,
Al.
le IP Brom sc fait l’écho d’une
d'hui au budget de l’administration des forêts, réelle satisfaction quand on nous donne 4 espérer une
années précédentes. La résolution a pour but de dé¬ la Chambre en garde contre des propositions irréali¬ plainte dé la commune de Kemhs envers l'administra¬
et la Chambre n’a même pas pu terminer la plus forte recette ; celle qu ’on nous promet pour l’ad¬
sables.
II
n’est
pas
juste
de
parler
de
salaires
de
fa¬
terminer
le
tion
gouvernement
forestière.
A s’expliquer. Elle demande
La commune a défriché en partie une
discussion , il était à prévoir que le mémoire ministration dos forêts est de 700.000 M. Il faut se
salaire minimum de 3 M par jour pour Us hom¬ mine . M. Tilz repousse le reproche que lui a fait forêt sans valeur et l’a convertie en terres cultivée«.
annexé à ce budget et qui expose un nouveau demander à quelle cause celle augmentation doit être un
mes ; rour le travail aux pièces, l’ouvrier doit ga¬ M. Meyer quand 11a dit qu’il n'a pas de cœur pour Quand elle a voulu continuer ie défrichement, on lui
programme d'aménagement des forêts permet¬ attribuée . Elle est due uniquement aux plus lortes gner 4 M au moins. Les salaires doivent être égaux les ouvriers. Les dépenses pour les ouvriers ont aug¬ a créé des difficultés ; l’administration veut reboiser
tant de retirer de celles-ci des recettes nota¬ coupes de l’avenir . L’orateur considère que celle aug¬ en
été et en hiver ; on a introduit cctlo disposition menté de 85 p. RIO. Mais, dit M. Pilz, je demande le terrain . La commune s’v est refusée. On a fait des
ne peut provoquer qu'une joie très limitée.
que l’on rende justice à nos efforts; nous avons le essais inutiles qui ont coûté beaucoup d’argent. Il est
blement plus élevées que par le passé , dans mentation
Le mémoire joint au budget contient sans doute des en Bavière. Les indemnités pour le mailrc bûcheron souci du bien-être des ouvriers.
l'intérêt des finances du p.ïys, soulèverait un idées
urgent qu 'on lai-se à celto commune la liberté d’amé¬
être supportées par la caisse de l’administra¬
auxquelles on peut souscrire ; il y a des réserves doivent
M, Pilz s'explique sur les différentes revendications liorer son domaine en lui permettant de continuer le
tion. La résolution réclame ensuite ; la suppression
débat sur la question de principe . Deux spé¬ qu’oD aurait pu exploiter depuis des
années et qui des- retenues peur tes jours de fête tombant en se¬ contenues dans le* deux résolutions. On ne peut pas déboisement de forêts sans aucun rapport.
cialistes en la malière, MM. Knocpffler, de Sa- ont diminué de valeur. On aurait dû les remplacer
dire que des ouvriers bûcherons aient été consultés AI. Pilz, conservateur général , explique qu’il s’agit
verne, et Meyer, de Lülzelstcin , ont formulé par des plantations nouvelles . I/augmenlation des maine, une diminution de la journée de travail le pour
la rédaction de ces résolutions.
d'une forêt située sur les bords du Rhin . L'adminis¬
samedi
et
la
veille
des
grandes
fêtes,
un
supplément
au sujet de ce programme des réserves qui coupes devrait d’abord porter sur ccsjvieilles léserves. de 50 p.
M. Zimmer. — M. Hevsch a regretté que le Groupe tration a montré tonte la prévenance nécessaire à la
100
pour
le
travail
de
nuit
,
des
dimanches
paraissent très (ondées. Le premier a , eu outre, Mais c’est dans les plantations de hêtres et de chênes et fêles, la fixation
lorrain
ic
soit
prononcé contre une amélioration des commune . Celle-ci avait laissé péricliter la forêt. Il
des salaires pour le travail aux
critiqué les errements observés lors de la venté qu’on effectuera surtout des coupes.
pièces d’accord avec les ouvriers et par écrit , les salaires des ouvriers . Nous ne sommes pas opposé? à fallait sauvegarder les intérêts des générations futures.
M. Meyer s’est renseigné sur les quantités de bois paies bimensuelles
des coupes.
celte
amélioration ; mais nous voulons qu 'on se rap¬ AI. le D’ Brom réplique que les inléiéfo des géné¬
le vendredi, l’introduction de bor¬
On s’est occupé ensuite et fort longuement qui doivent être fournies par les coupes. Ces quanti¬ dereaux, une indemnité de SOpfpar jour pour l’usure porte au gouvernement pour arrêter les salaires . (Une rations futures exigent qu’on transfoi me un terrain
tés
sont
énormes
;
les
forêts
ne
pourront
pas
suppor¬
voix
socialiste
: C’est la même chose.) Non, ce n’est
do deux résolutions presque identiques du Centre
ter ces coupes .à la longue ; il y aura une série d’an¬ des outils, la fixation de la durée de la journée de pas la mémo chose. Nous sommes contre l’introduc¬ inculte en terrain de rapport.
travail
suivant
les
et des socialistes, sur l’amélioration du salaire nées
saisons,
une
Au chapitre 74 des dépenses — sous -inspecteurs
caisse
de
relraites
et
maigres dont les générations futures auront à
et des conditions de travail des ouvriers lores- supporter
création de délégations d’ouvriers. M. Collet montre tion d’un tarif ; le gouvernement est le mieux à même des forêts —- AI. Marlin demande quelle est l’altitude
les conséquences. Dans ces dernières années la
de
prendre
des
le
bim
décisions
fondé
de
quand
toutes
elles
s’imposent
ces
. Le du gouvernement au sujet des redevances à payer par
revendications. 11 formule
liers . Aucun de ces parlis ne veut se laisser déjà les coupes ont clé abondantes. Le conservateur
sort des ouvriers bûcherons n'est pas aussi malheu¬ les personnes qui vont cueillir des fraises, framboises
encore d’autres
distancer par l’autre dans la sollicitude pour général des forêts ne pourra pas nier que le programme tiques sur . le vœux relatifs aux indications statis¬ reux qu’on le dit.
et baies. Les socialistes no peuvent pa* admettre qu’on
travail des ouvriers des forêts ; le Par¬
la classe ouvrière . C’est , parfois, de la sur¬ de'son administration ne soit pas rationnel. Onn ’apas lement a le droit
d’élre
renseigné . Les AI. Collet répond au discours de M. Pilz ; il revient prélève ces redevances. Ces fruits sont la propriété de
enchère sociale qui dégénère en surenchère songé suffisamment à la reconstitution des forêts. ouvriers ne sont pas traitésexactement
sur
les
vœux
exprimés
dans
la
résolution
du
Centre
la collectivité. L’amateur qui ceuille des fruits par oc¬
comme l'avait promis l’an
électorale . Nous ne voûtons pas contester pat Quand on veut récolter beaucoup, H faut semer en dernier le gouvernement. Beaucoup sont sans occu¬ et s’efforce de montrer que les plaintes dont il s’est casion risque qu’on lui dresse procès-verbal . Tout le
conséquence. Soyons prudents ; songeons que les fo¬ pation depuis
fait
l’interprète
sont
fondées.
Il
s’en
prend
là la raison d'étre des réformes qu’ont suggérées rêts
aussi
au monde est censé connaître la loi, sauf naturellement
Noël. L’orateur donne lecture d’une
constituent ’ une propriété qu’il faut conserver.
ces deux groupes ; mais il faut rendre celte (Bravos.)
le colonel von lleulfcr . La manière de procéder de
lettre de plaintes de bûcherons du pays de Wissem¬ point de vue auquel s’est placé M. Zimmer.
M. Ko'hler , sous-secrétaire d’Elat. — Je me réjouis l'administration des forêts est illégale ; le procédé sur¬
bourg. Le Centre applaudit vigoureusement l'orateur.
justice au gouvernement que, durant les der¬
qu’on
AL
s’intéresse
Bœhlc
est
tant
heureux
aux
de
ouvriers
trouver
des
un
forêls
appui
pour
chez
La
résolution des socialistes est à peu de chose
font est blâmable. On a arrêté des personnes qui
nières année ?, il a notablement augmenté les le
des raisons humanitaires ; l’administration des forêts avaient cueilli des baies sur le territoire lrançai» rt
préopinanl ; M. Rouble a déjà exprimé des critiques près identique à celle du Centre. AL Meyer le(
salaires des bûcherons. Exprimant, l’avis du contre
le programme d’exploitation de l’administra¬ Sainle-Marie-aux-Mincs) dépeint le friste sort des ou¬ lient aussi à avoir de bons ouvriers et ceux-ci mé¬ «pli étaient revenues de ce côté de la UonU«'-re yarco
Groupe lorrain , M. Zimmer a lait ressortir que tion des forêts. Les calculs do celle-ci peuvent avoir
vriers bûcherons qui sont obligés de rester des se¬ ritent de bons salaires . (Bravos.) Nous travaillons de¬ qu'elles n’avaient pas de permis.
le sort de ces ouvriers n’est pas aussi lamen¬ quelque raison d’être à première vue ; niais lo parti¬ maines
et des mois loin de leurs foyers, vivant dans puis plusieurs années à augmenter les salaires et nous AI. Immer. — Il n’est pas admi-rible qu’on dresse
table que le disent les orateurs socialistes cl culier n’a qu'à traverser lc3 forêts pour se rendre des butte ?, soumis à un régime
alimentaire absolu¬ persisterons dans cette voie. (M. Emmel : Il faudrait procès-verbal à das personnes qui étant en possession
qu’on peut s’en rapporter nu gouvernement compte que les réserves ne sont pas aussi lionnes que ment insuffisant : des pommes de terre et du calé, aller un peu plus vite.) Certaines revendications dé¬ de haies, sont rencontrées à une gare par un gen¬
quand il y a des améliorations à réaliser . L’ad¬ dans le pays voisin, en Rade notamment. Que le gou¬ c'est le menu invariable. Le conservateur général des fendues par M. Meyer (de Sainle-Marie-aux -Mincs) darme . On ne peut leur dresser procès-verbal que si
elles sont prises en flagrant délit . Quand il s’agit do.
ministration a eu beau objecter que la plupart vernement examine encore son programme, afin de forêts n'a pas d’intérêt pourcesouvriers . Celui (Ventre sont absolument irréalisables.
.1/. Meyerde
( Sainte - Marie-aux-Mines) déclare qu’il forêls communales, on ne devrait pas empêcher le*
des revendications formulés dans les lésolulions ne pas faire de tort aux générations futures . La pru¬ eux qui aurait le courage de se plaindre risquerait
dence est nécessaire.
d’être renvoyé. Et c'est ainsi que les choses se pas¬ a beaucoup de contact avec les ouvriers bûcherons ; habitant ? de l’endroit de cueillir des fraises et des¬
sont pratiquement impossibles, les deux réso¬
AI. Pih, conservateur général des forêts , présente sent depuis des dizaines d'années, depuis des siècles. ceux-ci ne s’adressent pas aux Lorrains, aux gros in¬ haies.
lutions ont été adoptées.
dustriels . On a laissé ccs ouvriers
M. Ktt' hler, sous -scorèlaire d’Elal. — Oii r .e peut
de trop
Revenant au budget proprement dit , la Cham¬ quelques explications supplémentaires sur le mémoire L’orateur s'échauffe et exprime son indignation do longues aimées sans s’occuper d’eux. pendant
L'orateur socia¬ pas contester aux communes le droit de réglementer
bre a entendu enduite les doléances de M. le de l'administration . H y a des réserves effectives. D’a¬ ce que l’ouvrier des forêls no soit pas l’objet do la liste reprend encore les revendications dont son parti la
cueillette des truiU de leurs forêts. Il en c^lautre¬
près la loi les forêts doivent être aménagées suivant moindre sollicitude. Son travail est rude , plein de
Dr liront au sujet d’une commune du Ilaul- un pr ogramme déterminé.
ment de? forêts domaniales. Des personnes du dehors
On doit d’abord assurer l’exis¬ dangers, les salaires sont minimes. La durée du tra¬ «e fait le défenseur.
SI.
Brogly fait remarquer que le budget prévoit viennent rafler ces fruits quand ils ne sont pas encore
Rhin que l’administration empêche de défricher tence do la foré!. Le rendement peut être évalué d’a¬ vail est pour ainsi dire illimitée ; on a vu des bûche¬
une forêt improductive, et plusieurs discours près lu superficie. El M. Pilz entre dans des détails rons obligés do travailler au clair de lune . El M. une augmentation des salaires. Le gouvernement vou¬ murs . Ici une protection des intérêts des communes
dra
bien s'expliquer là-dessus. Ce que veut lo Centre, s’impose.
sur la réglementation de la cueillette des fruits techniques pour montrer quelle est la quantité de bois Meyer part en guerre contre l’Etal et la société. Le
M. Martin répond à MM. Immer et Kæhler,
et baies dans les forêts communales.
qu’on peut retirer d'une forêt dont les arbres sent bûcheron ne gagr.o pas autant que l'Etat dépense pour c'est line durée normale de fa journée assurant uo
salaire
moyen aux ouvriers travaillant aux pièces. L’a¬ M. Fuchs demande au gouvernement où en est la
Vers 7 heures , la Chambre , visiblement fa¬ arrivés au terme de leur croissance, de futaies, etc. un prisonnier . L'orateur passe en revue les diiïôren- mélioration
des
salaires
dnrant
ces
dernières
années
réglementation des irailemcnis des gardes-forestiers
Une enquête a établi la marche rationnelle à suivre les revendications formulées par la résolution de son
tiguée , s’est ajournée à mardi.
pour les dillérentes essences et la quantité de bois à parti et adresse un appel au Parlement et au gouver¬ n’est pas aussi grande que le dit le gouvernement. communaux.
L’orateur espère que le gouvernement tiendra compte
retirer ù des intervalles déterminés. Actuellement il nement en sa faveur.
M. Kæhler, sous -secrélaire d’Etat, répond qu’on
l’an
y a des réservesévidenlesqui n’ont pas été exploitées;
Il *A . SÉANCE
M. Zimmer. — Mon parli est d’avis que le gou¬ tions.prochain des principes exposés dans les résolu¬ préparera un mémoire sur celle question.
MM.
Ilcysch cl Pih prennent encore la parole ;
l’excédent de superficie est aujourd'hui de 8000 hec¬ vernement doit avoir la latitude de fixer le salaire. 11
M. Pih répond encore à quelques orateurs.
est ouverte à h. 25. Présidence M. le Dr Riclriin ; tares. Il s’agissait maintenant de répartir ces réserves faut tenir compte aussi des
mais il n’est pas possible de les comprendre ù la tri¬
contribuables. En Lor¬ On passe au vole sur les résolulions.
secrétaires , MM. Wolfer et Immer.
bune
des
journalistes.
sur les coupes annuelles. On peut eu toute conscience raine les ouvriers bûcherons sont satisfaits de leurs
M. Hauss propose l'adoption en bloc des deux réso¬ La séance est levée vers 7 heures.
Au banc du gouvernement, MM. le comte Rœdern, exploiter les forêts d'une manière plus intense que salaires. La fixation des salaires demandée par
la
ré¬
lutions.
«
secrétaire d’Elal , Kœliler, baron de Stein, sous-secré¬ par le passé, sans empiéter sur le rendement de l’a¬ solution pourrait avoir des
conséquences préjudicia¬
taires d’Elnl.
venir. M. Pilz donne l’assurance à l’assemblée que bles, du moins en Lorraine, ou beaucoup de commu¬ M. I'eiroles croit qu'il suffirait de voler à part sur
Séance mardi , 17 février , à J' heures.
les points au sujet desquels M. Meyer(de Lützelstein)
Avant d'aborder l’ordre du jour M. le Président l'excédent de rendement des forêts restera dans les nes possèdent des forêls.
Nous voterons contre les deux a formulé des réserves.
Ordre du jour : Amendement de M. Hauss concer¬
donne la parole à M. 7,immer , rapporteur de la com¬ limites normales. Il répond aussi aux critiques de M. résolutions.
La résolution Collet est adoptée dans toutes ses par¬ tes fonds de secours pour les fonctionnaires ; budgets
mission à laquelle avait été renvoyé l'amendement du Meyer. L’adminislraliou n’a en vue que l'intérêt du
Si. Mcijer-Lutzelslein dit que son groupe n'a pas ties contre les votes des Lorrains et de quelques libé¬ du Statthalter , de la représentation
Centre relatif aux crédits pour les secours aux fonc¬ pays. M. Pilz fait valoir ensuite
près le Conseil
les
avantages
que
raux.
tionnaires.
jugé à propos de présenter une résolution. Différents
fédéral, du Landlag, du Ministère, dit Conseil impé¬
tirera le pays du nouveau programme. Il répona A points
ues deux résolutions ne peuvent pas être ac¬ La résolution Bœlila est également adoptée dans rial, des administraiionsde l’intérieur , de l’agriculture
M. Wolf dit que la question n’est pas à l'ordre du différents vœux formules par M. Knœpifler. Certains
et de la navigation.
jour. H se produit à ce sujet un échange d'observa¬ pourront être examinés ; d’autres n'ont pas de raison ceptés sans réserve. Il serait préférable de voter sur toutes ses parties.
*
chaque
paragraphe en particulier . Relativement à la
On reprend
tions auquel prennent part le Président, MM. Hause, d’élre.
* «
durée
du
travail.
M.
Meyer
rappelle que les bûche¬
Emme! et AVolf.
M. Pilz ne peut pas admettre les observations de rons sont obligés
la discussion du huget des forêts.
Iæs fonds de secours pour lonctiounnires.
de faire de très longs
avant
Finalement l'objet est abandonné.
M. Knœplflar touchant la préférence accordée par ce d’arriver au chantier ; en hiver la duréochemins
de huit heu¬ M. le Dr UachspUl se plaint de ce que la taxe des
La commission du budjet a di*-n »lé jeudi l’amende¬
On aborde le
dernier au système suivant lequel sont pratiqués les res est trop longue. Il
y aurait lieu d’abandonner aux permis délivrés pour l’enlèvement des feuilles mortes ment du Centre tendant, à réduir ; d * 25 pour cent
ventes par l’administration française. Quant aux tra¬ ouvriers les déchets pour
lesquels ils sont obligés de doit être versée longtemps à l'avance, quand les in¬ les fonds de secours pour les luuaiomiaires et de re¬
verses de chemin de fer en Lois, M. Pilz répète que payer une petite redevance. Le
Budget de l'administration
parti progressiste est téressés ne savent pas encore à quel moment ils pour¬ porter la somme ainsi économisée sur le crédit de
dès
que
ie
prix
des
traverses
en
bois est plus élevé
des forêts.
disposé à contribuer à améliorer lo sort des ou¬ ront effectivement prendre des feuilles mortes . Quant 80.000 M destiné aux anciens fonctionnaires retraités.
que celui des traverses en fer, l’administration des tout
vriers.
les permis leur sont accordés, il arrive que les che¬ Les progressistes se sont prononcés contre celle réduc¬
AL Kwpf/lcr prend d'abord la parole au sujet du chemins de fer donne la préférence à ces dernières.
M. Alzel ne croit pas qu'on puisse invoquer les mins sont détrempés et impraticables ; la taxe est tion parce qu’elle no mettrait jai fin aux abus dans
nouveau programme do l'exploitation des forêts. Il M. Knœpffler revient sur la métbode de fixer la contribuables
commel’a fait M. Zimmer pour repous¬ souvent payée ainri en pure perle.
la répartition ; on lrappcrait simplement les fonclionrappelle le système des coupes rationnelles qui avait taxe des prix du bois; en France on a soin de pren¬ ser les résolutions, il
M. Pih , conservateur général des forêfs, reconnaît naires dont il faudrait diminuer ks secours d'uc quart
s'agit
plus pauvres parmi
été suivi par l’administration française. Celui que l’on dre une base aussi exacte que *possible; en Alsace- les ouvriers ; leur sort méritedesd’être
amélioré ; il est que cette réclamation est fondée et qu’elle sera l'objet en cas de répartition équitable. Il est exact qu' il con¬
envisage actuellement pourrait constituer un danger Lorraine on procède sans principe déterminé. Il serait des plus tristes . Comme il dit que
M. Zimmer s’est d’un examen.
viendrait de faire quelque chose pour les anciens fonc¬
pour l’avenir.
dans l'intérêt de l’administration de rester en contact permis une Anmas&ung arrogance
Si. Fuchs se fait l'interprète d’un désir de la com¬ tionnaires retraités et augmenter de 20.000 M le cré¬
(
) M. le Président
-Ne va- l-on pas trop loin et nos forêts sont -elles en avec les marchands de bois.
fait remarquer que le terme n’est pas parlementaire. mune de Geuilertheim concernant les feuilles mortes. dit de 80.000 M qui leur est destine.
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d’or... Et puis la cachette serait bien exiguë.
— Plût au ciel que jo n'aie pas pardonné 1 Ah 1 si organisa l'expédition d’Enghien et, sous votre con¬ à m'expliquer le rôle de leur ami Vaùcheray, ses am¬
—• Exiguë, mais suffisante, dit-elle.
celte heure pouvait renaître ! commo j'aurais l'affreux duite , le cambriolage de la villa Marie-Thérèse , que bitions, son dessein, longuement mûri . ..
— Comment le savez- vous?
courage de ic cbasserl Mon pauvre enfant.. . c’est moi Prasville et ses agents n’avaient pu visiter à tond par
— De se débarrasser de moi, n’est-ce pas ? ricana
— Par Prasville.
qui l’ai perdu ...
suite de la surveillance active du domestique Léonard. Lupin.
— Vous le voyez donc ?
C’était do la folie. Il fallait, ou bien s'abandonner à
Elle continua, pensivement :
— Oui, Gilbert ayant toute voire confiance, il sur¬
— Depuis celle époque, oui . Auparavant, mon mari
— J'auiais eu tons les courages s’il avait été tel votre expérience, on bien vous tenir absolument veillait Gilbert et, par là, il connut tous vos domi¬
et moi, nous avions cessé toutes relations avec lui, A que je me l’imaginais, et tel
en
dehors
du
complot,
sous
peine
de
malentendu fu¬ cile». Quelques jours encore, une fois possesseur du
qu’il fu.t
, m’ala suite de certains incidents assez équivoques. Pras- t-il dit , marqué par la débauche ot parlongtemps
le vice, gros¬ neste et d'hésitation dangereuse. Mais que voulez- bouchon de cristal , maître de la liste des vingt-sep!,
ville
est
un
homme
de
sier,
moralité
plus
déchu.
que
Mais
,
s’il
douteuse,
était
vous,
méconnaissable
Vaùcheray
comme
nous
apdominait.
J’acceptai
une en¬ héritier de h toute-puissance do Daubrecq, il vous
TAfl
un ambitieux sans scrupules , et qui certainement a parrence , ou point de vue, comment dirais - je ? au trevue avec Daubrecq au théâtre . Pendant ce temps, livrait à la police, sans que votre bande,
désormais la
joué dans l’affaire du canal des Deux-Mers un vilain rile. point do vue moral, sûrement il y avait une amélio¬ l’affaire eut lieu . Quand je rentrai chez rnoi, vers sienne , fût seulement compromise.
Mnurlce
LEBLANC
A-t -il touché ? C'est probable . N’importe , j’avais ration . Vous l’aviez soutenu , relevé, et quoique son minuit , j’ep appris le résultat effroyable, le meurtre
—
Imbécile
!
murmura
Lupin .. . un sous-ordre
besoin d’un secours. Il venait d’être nommé secrétaire existence me fût odieuse, tout do même il gardait une de Léonard, l’arrestation de mon
fils... Aussitôt , j’eus comme lui !
général de la préfecture. C’est donc lui que je choisis. certaine tenue , quelque chose comme un fond d’hon¬ l’intuition de l’avenir . L’épouvantable prédiction de
Et
il
ajouta
:
— Je commençais à désespérer quand , un jour, en — Connaissait -il, interrogea Lupin, la conduite de nêteté qui remontait à la surface. Il était gai , insou¬ Daubrecq se réalisait : c’étaient
les assises, c’était ta — Ainsi donc, les panneaux des portes . ..
allant chez Daubrecq, dans sa villa d’Enghien, je ra¬ voire fils Gilbert?
ciant, heureux . Et il me parlait de vous avec tant condamnation. Et cela par ma faute, par la faute de — Furent découpés par se3 soins, en prévision de
massai sous sa talile de travail , lo début d’une lettre
d'afleclion
!
— Non. Et j’eus la précaution , justement en rai¬
moi, la mère, qui avait poussé mou fils vers l’abîme !«i lutte qu'il entamait contre vous cl contre Daubrecq,
chiffonnée et jetée parmi le3 paperasses d’une cor¬ son de la situation qu'il occupe, de lui confirmer,
Elle cherchait scs mots, embarrassée, n’osanl trop d'aii rien ne pouvait plus le tirer.
chez qui il commença la même besogne. 1! avait à
beille. Ccs quelques lignes étaient écrites de sa main, comme à tous nos amis, le départ et la mort de Gil¬ condamner devant Lupin le genre d’existence qu’a¬
Clarisse se tordait les mains et des frissons la se¬ sa disposition une sorte d'acrobate, uu nain d'une
en mauvais anglais :
bert. Pour le reste, je lui dis la vérité, c’est-à-dire vait choisi Gilbert, et cependant ne pouvant en faire
couaient des pieds A la tête. Quelle souffrance peut se maigreur extrême auquel ces orifices suffisaient, cl
a Kvidez le cristalà l’intérieur, de manièreà laisser les motifs qui avaient déterminé le suicide de mon l’éloge.
comparer A celle d’une mère qui tremble pour ia tète qui surprenait ainsi toute votre correspondance cl
uu dide qu ’il soit impossible de soupçonner. »
mari, et le but de vengeance que je poursuivais.
— Après ? dit Lupin.
tous vos secrets . Voilà ce que ses deux amis me ré¬
de son fils? Emu de pitié, Lupin lui dit:
Feut -être n’aurais -je pas attaché *u celle phrase Quand je l'eus mis au courant do nies découvertes,
Après, je le revis souvent. Il venait me voir, hâti¬
toute l’importance qu’elle méritait , si Daubrecq, qui il sauta de joie cl je sentis que sa haine contre Dau¬ vement, ou bien j’allais le retrouver et nous nous —■Nous le sauverons . Lù- dessus, il n’y a pas vélèrent. Tout de suite j’eus celte idée ; me servir,
pour sauver mon fils aîné, de son frère, de mon peli1
se trouvait alors dans le jardin , n’élail survenu en brecq n'avait point désarmé . Nous
long¬ promenions dans la campagne. C’est ainsi que , peu l’ombre d’un doute . Mais il est nécessaire que je con¬ Jacques, si mince lui aussi et si intelligent , si brav«
courant cl ne s'était rnis à fouiller la corbeille avec temps, et j’appris de lui que la liste causâmes
était écrite sur à peu, j’ai été amenée A lui raconter notre histoire. naisse tous les détails . Achevez, je vous prie . .. Com¬ comme vous avez pu le voir. Nous parûmes dans la
une hâte significative.
un bout de papier pelure, extrêmement mince , et qui, Tout de suite , il s’enflamma. Lui aussi, il voulait ven¬ ment avez-vous su , le soir- même, les événements nuit . Sur les indications do mes
compagnons, je trou¬
11 me regarda d’un air sou/çonneux.
réduit en une sorte de boulette , pouvait parfaitement ger son père, et, en dérobant le bouchon do cristal, d’Enghien ?
vai, au domicile personnel de
— Il y avait là... une lettre ...
tenir dans un espace des plus restreints . Pour lui se venger lui- même du mal que Daubrecq avait fait.
Elle se domina et, le visage contracté d'angoisse et clefs de votre appartement de laGilbert, les doubler
rue Matignon, oi
■le fis semblant do ne pas comprendre. 11 «' insista comme pour moi, îl n’y avait pas la moindre hésita¬ Sa première idée — et là-dessus je
dois lo dire , il ne de lièvre, elle répondit:
vous deviez coucher, parall- il. En roule, Grognard c:
point , mais son agitation ne m’avait pas échappé , et tion. Nous connaissions la cachette . Il fut entendu que varia jamais — fut
—
Par
deux
de
vos
complices,
ou
plutôt
par deux Le Ilallu me confirmèrent dans ma résolution , et ju
de s’entendre avec vous.
je dirigeai mes recherches dans le même sons. C’est nous agirions chacun de notre côté, tout en corres¬ — Eh bien I s’écria
complices de Vaùcheray à qui ils étaient entièrement
Lupin, il fallait. ..
ainsi qu’un mois après je découvris, au milieu des pondant secrètement . Je le mis en rapport avec Clé¬ — Oui, je sais... et j’étais du même avis. Par dévoués et qu’il avait choisis pour conduire les deux nensais beaucoup moins A vous demander secouri
qu’à vous reprendre le bouchon de cristal , lequel évi
rendras do la cheminée du salon, la moitié d’une mence, la concierge du square Lamartine qui m’était malheur , mon pauvre Gilbert, vous savez
comme il barques.
dominent, s’il
été découvert à Engbien , (levai*
facture anglaise , John Ilownrd , verrier à Stour- toute dévouée.. .
est faible ! subissait l’influence d’un de «es cama¬ — Ceux qui sont là dehors, Giogoard et Le Bailliï être chez vous.avait
Je ne me trompais pas. Au bout dt
— Mais qui l’était moins à Prasville, dit Lupin, rades.
bridge, avait fourni nu député Daubrecq un flacon de
— Oui. A voire retour do la villa, lorsque , pour¬ quelques minutes , mon petit Jacques, qui sciait in¬
cristal conforme au modèle. Lo mot « cristal > me car j'ai la preuve qu’elle le
— Vaucliorav, n'est-ce pas?
trahit.
sur le lac par ie commis-aire de police, vous troduit dans voire chambre, me ie rapportait . Je m’er
frappa . Je parlis pour Stourbridgc , je soudoyai le con¬ — Maintenant peut-être , au début non, et les per¬ — Oui, Vaùcheray, une âme trouble, pleine de suivi
avez abordé, vous leur avez jeté quelques mots d'ex¬ allai frémissante d’espoir. Maîtresse à mon tour du ta
tremaître de la verrerie, et j’appris que le bouchon quisitions de la police furent nombreuses. C'est à ce fiel et d'envie, un ambitieux sournois, un homme de plication
tout en vous dirigeant veis votre automobile. lisinan, le gardant pour moi seule sans en préveuii
de ce flacon, d’après la formule même de la com¬ moment, i! y n da cela dix mois, que Gilbert reparut ruse et de ténèbres, et qui avait pris sur
mande, avait été èvidé inférieurement de manière ù dans ma vie. Une mère ce cesse pas d'aimer son fils, un empire considérable. Gilbert eut le tort demon fils Affolés, ils sont accourus chez moi, où ils étaient déjà Prasville , j'avais tout pouvoir sur Daubrecq. Je le fai
se con¬
laisser un tiidc qu'il fût impossible de »oupçonner. quoi qu’il ait fait, quoi qu ’il fasse. Et puis Gilbert a fier A lui et de lui demander consoil. Tout le mal venus, et m’ont appris l'affreuse nouvelle. Gilbert sais agir à ma guise et dirige par moi, esclave de niéfait en prison t Ah ! l’effroyable nuit ! Que taire? volonté, il multiplierait les démarches en faveur dLupin hocha la tête.
tant de charmé l vous le connaissez. Il pleura , il em¬ vient de là. Vaùcheray le convainquit, et me convain¬ Vous chercher ? Certes, et implorer
voire secours! Gilbert , obtiendrait qu’on le laissât évader,ou tout u1
— Le renreignomcnl se laissait aucun doute . Pour¬ brassa mon petit Jacques, son frère... Je pardonnai. quit moi aussi , qu' il valait mieux
agir par nous-mêmes. Mois où vous retrouver ? C’est alors que Grognard et moins qu’on ne lo condamnât pas. Celai t le salut.
tant , il ne m’a pas semblé que , même sous la couche
Elle prononça , la voix basse, les yeux fixés au sol : Il étudia l'affaire, en prit la direction, et finalement Le Ilallu, acculés par les circonstances, se décidèrent
(A suivre .)
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T:e gouvernement a déclaré que la chose est prati¬ M. Millerand », en outre , annoncé qu'il ee ren¬
municipal , a exposé les motifs qui militent en
cable, sans réduire co3 fonds , parce qu'on peut pré¬ drait , le 15 mars prochain , à Belfort, où il pronon¬
voir une diminution de 20.000 M sur le montant des cerait un grand discours, au nom de la Fédération
faveur de la suppression de ces droits . En 1910,
contributions matrîculaires. Le Centre toutefois à des gauches.
l’imposition des fraises a rapporté à la Ville
des Églises
maintenu son araendoment, qui a été appuyé par les
une somme de 7000 M, en 1911 5800 , en 1912
La caudidature
de M . Blérlot.
socialistes et qui a été finalement adopté contre les
4000 M, et en 1913 6000 M, ce qui produit
Canton de Vemy.
voix des Lorrains et des progressistes.
Dans une lettre adressée à b presse, U . Blériot,
If . Cabayot adresse i ses électeurs les re¬ une somme totale de 22.800 M pendant ces
Si la réunion d'ecclésiastiques
convoquée,
l’aviateur bien connu, proteste contra h qualification
quatre années . La question ayant été mise au
lundi dernier à la salle Saint - Bernard n ’a pas
de radical-socialiste qui a été «Hachée à son nom. merciements suivgits :
vote , sept membres étaient contre la suppres¬
complètement atteint le but qu ’ou s ’était peut< Chers électeurs,
Plusieurs comités, dont celui do M. Thalamas, Finsion des droits d'octroi et cinq pour . Les ad¬
sulteur de Jeune d’Are, avaient patronné sa candi¬
être proposé ^ il y a lieu , cependant , de se ré¬
Permettez -raoi de vous «.dresser par la pré¬ versaires de la suppression
des droits d'octroi jouir que les
dature eu Conseil général A VanaiUee. Lee catholi¬ sente mes plus vifs et sincères remerciements
idées d ’apostolat qui y lurent dé - ;
ont spécifié toutefois que l’année prochaine le
Toute ia séance d’hier, au Reichstag , a encore ques s’étaient étonnée de voir H. Blériot passer eu pour la baute confiance que vous m ’aves
té¬ projet aurait plus de chance d’aboutir , les pré¬ veloppées devant un auditoire qui aurait pu,
été consacrée au budget de l’intérieur. Les débats ont camp blocard : l'aviateur, qui Afllenra a été battu moignée , en unissant vos si nombreuses voix
visions étant déjà établies pour l’exercice de être plus nombreux prennent pied peu à peu.
porté exclusivement sur des questionsd'assurance obli¬ par un candidat respectueux de U liberté religieuse, sur ma personne . •
dans notre pays . 11 en est un peu de ces m >1914
, en tenant compte des droits d ’octroi sur
déclare
aujourd
’hui
qu’il
n’a
défendu
que
lce
couleurs
gatoire.
titutions comme des plantations nouvelles : Lei
Ge vote unanime pour moi m ’obligera encore les fraises.
de
l’aviation
et
non
celles
d’un
parti.
*
sol a besoin d ’étre préparé , retourné et draindj
davantage à tenir mes promeseei
énumérées
avant d'étre à même de recevoir et de nourrir:
La plate violette.
Affaires
scolaires.
dus mon programme.
La commission
de la marine
s’est réunie
les
racines qui doivent produire un arbre . Aussi , !
H y avait 35.000 candidats pour ba fi ou 6.000
Je
vous
promets
de
L'examen
nouveau
que je m’effor¬
pour l’obtention du cerlicat de
hier matin et a examiné la question de savoir s’il palmes académiques qui figurant aujourd’hui i FOfcerai de tout coeur à me rendre digne de la maîtresse de salle d ’asile aura lieu cette année dans ce sens , la conférence faite sur l'œuvre ;
conviendrait de diriger les arsenaux de l’Etat Buirant fieiel,
façon dont vous avez répondu à mon appel.
au mois de mai pour le département de la Lor¬ de Saint - Boniface par M . le Dr Weinandt , son,
les méthodes commerciales.
U . D'Anlin juge, dans sas nefea paririnnaa de la
dévoué secrétaire général , aura été un non- 1
Chahles
Cabitot
.
»
raine. Les déclarations devront être faites pour veau
Liberté, que cas 35.000 candidats an plan
sa ré¬
labour dans la terre lorraine travaillée :
le
15
avribparl’
entremise
de
l’inspecteur
d’ar¬
partissent ainsi : Pour l'élection du canton de Vemy on comp¬
déjà
par
le Congrès catholique.
rondissement
qui
lai indiquera les conditions
10.000 publicistes, dont plosfeaia écrivant dans les tait 2830 électeurs inscrits . Votants 1567 dont
A la Chambre
française , le ministre de la journaux
I.e titre donné à ee compte rendu e^t celui consacré
d ’admission.
;
1586
pour
M.
Cabayot,
«□ France par l’admirable campagne que mène M. Barri * t
marine a répondu hier aux critiques qui avaient été
L 'école A 8 heures.
6.500 eomédieni, comédien nas, chanteurs , chan¬
en faveur des modestes églises de son pays ; mais ici,
formulées relativement à la défense des côtes de te us« , et«,;
A partir de lundi prochain , daus les écoles ce titre doit ôtre plus compréhensif. Car à côté de la
1.800 danseuses, professeurs de tango, et*. ;
VOcéan atlantique.
supérieures et primaires , les classes commen¬
et de ta misère des oratoires où se
*
1-500 cyclistes, boxeurs, champic— do notation, etc. ;
C’est le titre qu ’on donne
au
aux déjpntés qui ceront i 8 heures et non pins à 8 h . iß comme
iuvraté
pauvres
catholiques d’Allemagne dispersés dans les.
5.000 membres 'des comités él ectoraux;
régions
e»)endant
la
majorité ou complètement protestant«»,
saison
d
’hiver.
'appartiennent
à
aucun
parti
;
leur
influence
A la suite des épidémies
constatées dans l’ar¬
SOOpoôtea de Ta rive gauche-;
i ’est souvent cuire considérable , en raison des
c’est plus encore la c pitié > «je leur« âmes, leur pri¬
mée , le général Toussaint, médecin inspecteur , pro¬ 9.000 personne* uns profession;
A
l
’hospice
vation de soins et de ministère religieux qui méritant’
Saint - Nicolas.
ifficuHés qu 'ils rencontrent à taire partie d ’une
250 nègres ou Espagnols.
tide à une enquête sur l'état sanitaire des troupes.
Mercredi après -midi , Mme de Gemmingen, notre sollicitude at appellent notre charité . A pre¬
Le restent est composé de défauts restés inscrits, ommiesion . Le Reichstag compte neuf t saumière
vue, disait M. le conférencier qui fnt prérêoté.
. #
■âges> à côté desquels se trouvent les petits M . et Mme Baumbach von Kaimberg , M. et
de banquiers , de notaires en fuite , etc.
par MgrBenzIer, la situation du catholicisme peut ! pre- l
tartis
qui
,
Mais
les
leur
palmes
ne
nombre
n'atteignant
perdant
rien de leur prestige.
pas 15 Mme Foret se sont rendus à l'hospice Saint- mière vue passer
Les bureaux de la Chambre
italienne
ont élu
pouravanUgense : Vaccroiseemont du '
L’autre jour, on monsieur réclamait b protection nembres , ne peuvent former une c fraction > ; Nicolas pour remettre
des distinctions
pour
hier malin les commissaires chargés d’examiner le d’un agent contre un cocher qui l'aveit traité d’im¬ le ce nombre sont les Alsaciens -Lorrains avec longs et loyaux services aux demoiselles Bérard nombre des catholiques, le chiffre augmentant sans j
eeeee
des
enfants
catholiques
fréquentant l’éaole, las i
projet de priorité du mariage
civil snr le ma¬ bécile...
îeuf membres . Or il serait question au Reichs¬ et Conrad qui sont au service de la maison de¬ naissances plus nombreuses dans les familles catho¬
— Imbécile, moi 7 disait le monsieur... Si j’étais tag d’unir , au point de vue purement
riage religieux . Sept candidats ministériels , un
puis 40 ans , ainsi qu ’à M. Lieber !, menuisier liques, autant de statistiques en faveur des progrès
technique,
un imbécile, ast-ce que l'aurais ça ?
membre de l'opposition et un socialiste ont été élus.
tes « sauvages » et les petits partis dans le ne l’établissement depuis 32 aus . Les distinc¬ du catholicisme. Mais c’est lit le résultat d’ensemMa:
Et il montrait à ta boutonnière nn ruban violet, seul
but de faire masse et d’obtenir les droits tions consistaient en une croix en or et un di¬ où les détails de la situation des catholiques dans tes
qui
était,
affirme
M.
d'Antiu
,
énorme.
*
réservés aux grandes tractions . Effectivement,
plôme avec signature autographe de S . M . l'Im¬ contrées protestantes disparaissent . Examinée de plus
Où l’élève (ait la leçon an maître.
la fraction des sans -fraction compterait 45 mem¬ pératrice . Apres cette cérémonie , ces dames et près, la question apparaît dans ces pays des plus an¬
Bans le débat sur l’autonomie
irlandaise
qui
goissantes.
s’engage aux Communes à propos de l’adresse en ré¬ Se voir rappeler au respeet de la loi «t-des conve¬ bres , inférieure seulement aux fractions socia¬ ces messieurs ont visité les malades et les en¬
Et d’abord des milliers de localités existent où les
nances
par
ses
élèves
«
t
toujours
humiliant
pour
on
liste
et
centriste
.
Mais
n
’est
fants
-ce
pas
hospitalisés
&
vouloir
Saint
unir
-Nicolas
. Mme de Gem¬ catholiques n’ont ni prêtres ni la plus modeste cbaponse au discours du trône , le cabinet, soutenu par
maître qui s’est mis daus son tort. Csat cc qoi vient nn peu l ’eau et le feu ? Et encore , les
aux
autres mingen adressa des paroles réconfortantes
la coalition des libéraux, du parti du travail et des d'arriver & un instituteur laïque do Tarn.
dans la Diaspora on rencontre par douzaines
partis admettraient -ils celte fiction qui donne¬ malades.
es paroisses
où les fidèles sont disséminés sur 50,
Irlandais, a remporté la victoire par 333 voix con¬ Faisant sa classe aux enfants réunis devant lui, il
100
et
200 localités; Köslin en a 230, Lunebourg 578,
rait
tant
d’importance
aux
c
sauvages
a.
leur dit : « Création d’Adam et d'Eve, ehute de nos
tre 255.
Les
inscriptions
allemandes
Rostock 651. On s'imagine de suite quelle distance
Il est à propos ici de rappeler à ht Neue
dans les Irains.
#
ramiers
bbgues et fi¬ Zeitung comment , au lendemain des premiers
ces pauvres gens ont à parcourir pour se rendre i
les
que tout cela.péché
>
Un sénateur de la Gironde , M. Chastenait, l’église ; dans les paroisses ci-dessus nommées d’aucuns
liier matin , à 9 heures, Essai ! Pacha et qua¬ < Monsieur, lui réplique un jaune enfant , vous per¬ débats sur Saverae , elle s’époumonnait à crier
ont &laire 25, 60 et même 87 kilomètres ; ia seule
torze délégués albanais sont partis de Duraxzo i bord lez contre la religion et voua n’aves pas le droit do au petit groupement des Alsaciens -Lorrains de ayant remarqué dans certains trains dits inter¬ paroisse de Köslin s’étend à six arrondissements de la
et de se fondre dans les grands nationaux , ce qui ne signifie pas étrangers , la Pomérauio et entra Kolberg et Neusteltin, sur une li¬
du vapeur Adriatico pour se rendre i Potsdam pour nous dire cd .. ! » Fureur de l'instituteur qui inflige & disparaître
l’élève une forte punition.
partis , eux seuls ayant montré au Reichslag présence de pancartes portant des inscriptions gne de 09 klm on ne rencontre ni un prêtre ni une
offrir au prince de Wied la couronne d’Albanie.
Alors... tous les élèves ee Usant , timassent leurs l’ampleur et la force nécessaires pour briser la en langue allemande , telles que t Nichtraucher,
livres et font mine de quitter b elasee. Ge que résistance dc3 militaires . . . en paroles . Là seu¬ Frauen j , sans aùcune traduction française , a église. Cependant, si encore l’église centrale était di¬
gne de ce nom : mais souvent co n’est qu’une cham¬
voyant, l’instituteur change aussitôt d’attitude . Il Uvo lement , dans
cette fusion , devait être le salut. demandé au ministre des travaux publics la bre de particulier , une grange , un dérôt de ciment,
•Selon des nouvelles officielles, les négociations qui la punition et demande aux élèves de « rasseoir.
modification
de
cet
état
de
choses
.
Le
ministre,
un hangar , le grenier d'une école, une chapelle pro¬
Depuis lors ce maître se borne & enseigner les ma¬ Au reste , ne le devait -on pas au * partis qui
se poursuivent à Paris relativement à l’emprunt
avaient sué sang et eau à propos de Saveme? dans sa réponse qui vient de paraître à )’0//t- testante, une salle de débit ou de danse. En Saxe sur¬
tore marchent maintenant d’uneroamèreeatisfaisante tières du programme et n’attaque plus la religion,
Et il advint qu ’au lendemain des seconds dé¬ eieï, annonce que la Compagnie va être invitée tout, la situation est pleinement misérable sous ce
et il est possible qu’elles soient terminées d’ici un
bats au Reichstag sur celle affaire , ia Neue à remplacer ces étiquettes étrangères par des rapport, sans parler des lois odieuses qui entravent la
ANGLETERRE
liberté du culte, interdisent à un prêtre de passage
mois. Si l’emprunt de Paris n’est pas consenti très
Zeitung perdit la voix et le geste . Aurait -elle inscriptions en deux langues.
de célébrer la messe son? permission de l’administra¬
Buse de suffragette.
promptement , le gouvernement devra suspendre ses
compris que les Alsaciens -Lorrains ne peuvent,
tion, etc.
Mort
subite
dans
le
train.
versements à la dette et accepter les oflres très oné¬ Mme Pankbursl a fait mardi Mir un discours du malgré tout , compter que sur eux et que , somme
Pour Iss écoles, la situation e^t encore pire, sur¬
Hier matin , dans un compartiment de 3e du tout quand on
haut d'uuc maison qu’elle habite , dans le quartier de foute , ils font belle figure dans leur indépen¬
reuses faites de divers côtés.
songe que l'avenir de la religion pour
Kensington, depuis son retour en Angleterre. Elle s dance ? Si la combinaison du « parti des sau¬ train qui arrive à 6 h . 22 à Sarrebrflck , on ces petits dépend de leur éducation première ; alors
*
déclaré qu’elle ne retournerait plus en prison «t a dit vages » se réalisait , la justification des petits trouva le corps d’un voyageur qui avait un qu’en 1880 on comptait 55.000 enfants lrèquentant
aux agents de police qu’elle descendrait dans quel¬
que les circonstances
forcent à ticket de Metz à Heidelberg ; l’examen médical les écoles protestantes, ce chiure c«t passé à 70.000
Le gouvernement turc publie le programme des ques minutes parmi eux. Peu après sortit da la mai¬ groupements
établit que cet homme , âgé d’environ 60 ans, en 4000, i 70.250 en 1911 pour le-* seules provinces
réformes , projetées en Asie Mineure , en faveur son une femme qui ressemblait si bien i Mme Paok- rester indépendants serait péremptoire . Ii y au¬ était mort d ’ane congestion cérébrale . D’après de Prusse . Ajoutez ù cela les enfants élevés dans les
rait
non
moins
de
chance
de
se
(aire
rouler
hurst que non seulement les agents de police, mais
des Arméniens et des Arabes.
,
les papiers trouvés sur lui , il s'agit d’un as écoles inlerconfessionoclies et vous aurez un total de
aussi les suffragettes, s’y trompèrent . Lee agents sai¬ qu ’en se frottant aux plus forts que nous.
208.447 enfants catholiques qui n’ont pas à l’école
sistant des douanes , 11. Haas , de Metz,
*
sirent la femme «t
<fe mita mwimi ict qne h»,
l’occasion d’apprendre la religion de leurs pères ; les
garre
qui
dura
dix
minutes
.
Enfin
la
prisonnièrelut
Kxaincu
de
maréelialeric.
Le roi Nicolas , dans un discours du trône, af¬
rares cl pauvres prêtres ne peuvent guère leur don¬
conduite au poste et ce ne fut que Tl qu'on s’aperçut
firme l’union du Monténégro
avec la Serbie;
Ont passé avec succès l’examen de marécha- ner qu’en passant les premiers éléments, souvent
que tout le monde avait été trompé et que U femme
lerie ; MM. Louis - Frédéric Krempft , de Gross- même les enfants ne reçoivent aucune instruction re¬
H nmereie les nations qui ont envoyé des secours arrêtée n’était pas Mme Pankhunt . Six arrestations
ligieuse.
CONSEIL MUNICIPAL DE METZ
blittersdorf ; Adolphe Nassoy , de Faineck ; Au¬
médicaux aux victimes de la guerre, et déplore que furent opérées.
Enfin, on connaît le danger des mariages mixtes,
Séance
du
i
'
2
février.
guste
Poincelet
,
de
Goin
;
Julien
Portha,
.
de
les puissances aient arraché Scufari aux Monténé¬
si fréquents préçisément dans les contrées où les ca¬
M.
le
Maire
donne
lecture
d’une
lettre
de
reruerRémeriug
,
et
Albert
Tillement
,
d
’Àube.
SAINT-SIEGE
tholiques sont l'infime minorité ; en 1910 on comp¬
grins . Il espère que l'Albanie ne sera pas une source
clmcnts adressés par le propriétaire du bateau i Ta¬
tait en Prusse 10 0/0 de mariages mixtes et spr les
de trouble.
Théâtre.
Les dessous d ’ane campagne.
peur pour la subvention que la Ville lui a allouée,
eDfanls issus de mariages mixtes 57 0/0 sont protes¬
J.e Lomtm a dit ce qu’il faut penser de l'infor¬ ainsi que du personnel du théâtre de ee que la ville
La représentation de I rislan et Isolde com¬ tants et 42,9 0/0 catholiques.
ait
consenti
mation
à
lancée
prolonger
dans
ses
la
presse
par
engagements
M.
J.
jusqu
'à
la
fin
Carrère
,
cor¬
mencera
ce
soir
à
7
heures.
Par ce simple exposé on voit la nécessité d’aider
Le gouvernement
hellénique
est à la veille
respondant romain du ï ’emps, d’après laquelle le de la saison.
dans leur couvre d’évangélisation les prêtres de la
Demaiu
samedi
on
donnera
en
représentation
d’acquérir de puissautes
unités navales
desti¬ Souverain-Pontife
aurait fait danser devant lui , une
L’ordre du jour est peu chargé. Il ne concerne en
Diaspora ; en Allemagne, la Société de Saint -Boniface
nées i rendre la Grèce très puissante dans la mer danse vénitienne la « furinnai par deux jeunes gens majeure partie que des questions d’intérêt secon¬ classique Kabale und Liebe, de Schiller.
cet là qui fonctionne à merveille et aide de ses res¬
Dimanche
,
en
matinée
a
prix
réduits
,
Pupp
de l’aristocratie romaine. Toute la presse catholique a daire, tels que renouvellement de traités avec les li¬
Kgée.
sources et de ses prières le travail des missionnaires.
démenti cette absurde et tendancieuse nouvelle. Rien braires pour les fournitures d’articles de classe pour d ^en. Le soir Le Postillon de Longjumeau.
*
La question pratique était de savoir s’il y avait lieu,
Lundi soir il y aura une représentation pour
n’y a fait et un grand magazine Ylliustration n ’a pas les écoles municipales; location de terrains , location
On annonce que les délégués financiers français et hésité à reproduire une gravure , dessin de pure ima¬ d'une cave de l' école des demoiselles pour y installer ouvriers et employés au prix uniforme de 40 d’introduire en Lorraine cette organisation ; Mgr le
Coadjuteur de Paderborn, qui assistait à la séance,
t usses ont convenu de prendre chacun une moitié des gination d’un de ses collaborateurs, représentant la un manomètre enregistreur pour k Compagnie du gaz. pfennigs . Au programme
figure le cycle de la recommanda chaudement A la charité .des. Lorrains
pièces en un acte Ùurch ter
millions de roubles prévu pour l'augmentation du ca¬ scène inventée par M. Jeau Carrère.
«
Jahrhunderte.
si généreux pour l'Œuvre de la Propagation de la
Droit de balayage et de canalisation.
Or, la Libre Parole donno de celte campagne de
Le tirage au sort des places a commencé au¬ foi et de la hiaiute-Eiifance. Mais dans la discussion
pital des usines
Poutîloff.
J.a
modification
du
règlement
pour
les
droits
de
presse l’explication suivante:
qui suivît , dirigée par Monseigneur do Metz, on en
balayage et de canalisation, en ce sans qne les droits jourd 'hui vendredi.
< Il s’agit d'un coup monté et d'une affaire. Par¬ seront prélevés en une seule lois, au plus tard le 1
nrriva plutôt à celte conclusion d’introduire l’Œu¬
faitement, d'une affaire ! H y a, à Rome, une maison octobre de chaque année, a donné lieu à une discus¬ Ouclies sont les sept merveilles
vre très progressivement, en commençant peut-être
du monde moderne
? par les Vieux-Allemands établis dans nos paroisses et
de danse, l’Académie Pichetti , dont la clientèle est sion assez auiiuée. M. Fendt , soutenu par M. Leiser,
surtout catholique. La condamnation du tango par le aurait voulu que ces droits fussent perçus en deux
Telle est la question qu 'avait posée à ses lecteurs qui chez eux versaient leur obole ù cette Société.
cardinal vicaire portait un gros coup aux leçons du fois, les 1er juillet ot 1er janvier , afinde moutrerquel- le lierliner Lokalanzciger et ce jourual a publié le Pour les indigènes,on pouna sa contenter provisoire¬
signor Pichetti qui, naturellement , n’est point hostile que prévenance envers les petits propriétaires . M. le résultat île son referendum.
ment d'affecter à la nouvelle Société une partie des'
ALLEMÄGNE
aux danses un peu compliquées nécessitant des leçons, Maire combat cette proposition mais promet que la
Il y a eu 151.764 rotes émis qui se sont répartis fonds recueillis par l'Œuvre de Saint -François da
c’eil-à-dirc
des
cachets.
•Sales. Cette solution provisoire pourra préparer le
Guillaume
II échappe
à nn accident.
perception des rôles s'eflecluera sans rigueur . La pro¬ de la manière suivante :
terrain à une organisation nui ne devra pas . faire tort'
« Or, on a su que le Pape , causant avec un de ses position de la commis-ion est adoptée.
1. Télégraphie sans fil, 17.148;
L’empereur Guillaume a échappé, mercredi , à nn gardes
nobles, le prince A. Mattéi, avait exprimé son
à l’activité, si llorissante chez nous, de la grande
2. Canal do Panama, 1(5.259;
grave danger . Une automobile contenantsesdoux aides
Commission du théâtre.
des danses dévergondées qui se répandent par¬
3. Dation dirigeable, 12 .828;
Œuvre de la Propagation de la foi.
•le camp, le comte von der Gölte et le capitaine von dégotil
I.e conseil vole le crédit pour couvrir les frais oc£1
tout, et A Rome même. Celle indiscrétion suffit pour
4. Aéroplane, 11.428 ;
Talasko, et qui suivait immédiatement la sienne , fut
monter l'affaire. Il n'est pas impossible que le Pape easionucs par le voyage de la commission du théllre
5. Emploi do radium , 11.200;
prise en écharpe par un camion et entièrement bri- ait exprimé
à
Trêves,
ainsi
qu’une
somme
de
450 M pour l’engason étonnement que les familles recou¬
6. Cinématographe, 6 .347 ;
rée. Le cbaiillcur seul fut grièvement blessé. 1,’Kmrent ù
exotiques et immorales su lieu do s’en te¬ gemeut de deux artistes supplémentaires pour la re¬ 7. Steamer monstre Imperator , 0.27(5.
perenr a donné l’ordre qu’à l'avenir les automobiles nir auxces
anciennes danses italiennes.
présentation de IViilom et Isolde, vendredi soir. La coinTaus ces chiffres additionnés »'atteignent , d'ailleurs,
impériales aient k modifier leur allure.
Cela même a l-il été dit ? La clifee « t douteuse. miision du théâtre avait proposé que la ville prit en que la moitié du nombre «tes suffrages exprimés. Le
Thiouvillc
. —- (Société des grands concerts .)
régie
pour
la
saison
prochaine
,
l'exploitation
Eu tout cas, il est absolument inexact que le Saintdu théâtre. journal ne dit pas sur quelles merveilles se sont por¬
En aviation
l'Allemagne
a dépassé
la
On nous communique:
Le
conseil
se
range
au
tées
môme
les
avis.
'
autres
voix.
Père
ait recommandé une danse quelconque. La furFrance.
L’audition musicale que li Société symphonique
Jau? lui est certainement inconnue ; mais, lancée ainsi
M. Kurl Polkc, de Berlin , qui avait dressé le clas¬
Encore la foire.
Le comité de la souscription nationale pour l'avia¬
sous le couvert du Pape, elle va procurer de fruc¬ U commission propose au conseil de revenir sur sement ci- dessus, conforme au dépouillement du scru¬ prépare pour dimanche prochain, à 5 heures dution publie l’avis suivant :
soir, attire l'attention des amateurs de la grande
«La somme de 800.000 M, destinée h primer des tueuses leçons aux maîtres de danse. Ceet l’essentiel. une décision antérieure fixant l’emplacement de la tin , gagne un prix de mille marks.
musique bieu au delà de la banlieue de Thionville:
« Un de nos amis, fort répandu dans la société ro¬ foire sur la place Empereur -Guillaume,
vols, a été épuisée avec une rapidité surprenante , par
et propose,
et de «es environs. Un programme très intéressant^
suite des résultats extraordinaires obtenus par les pi¬ maine et qui nous donne ces détails, nous écrit que, pour donner suite à une pétition des habitants des
depuis quelques jours, l’Académie Pichetti ne désem¬ l ,c et 2« sections, de choisir celte année ' comme em¬ . Calendrier
. — Aujourd ’hui , vendredi 13 fé¬ aura une exécution soignée par deux artistes hors.
lotes allemands.
lUne : M. Robert Pollak, violoniste de Genève, et)
vrier
,
quarante
-quatrième
jour de l’année . — Le¬ M. Désiré Bérean, virtuose d’orgue, lauréat du Con¬
Si l’on considère les obligations qui résultent pour plit pas. On y danse la lurlana . »
placement la place de la Comédie, et les places ad¬
b’alfaire — puisque afluire il y a — avait deux jacentes.
ver du soleil : 7 b . 13 ; coucher : 5 b . 14.
la Ssciélé des rentes à fournir pour certains vols,
servatoire de Paris, auxquels est joint lin orchestre
Lune : Dernier quartier , le 17.
M. le Df Ernst demande s’il est exact que cet em¬
«itisi que les vois do durée qui ont à faire valoir leurs avantagea: rapporter de l'argent et ridiculiser Pie X
composée de 70 musiciens.
droits à des récompenser, on peut dire que les tonds dont la politique n'a pas l'heur de plaira à bien des placement entraînera un déficit dans les recettes pro¬
fête
du
jour.
—
Saint
Lésin.
M. Pollak qui vient d'achever une tournée ù tra¬
gens. Gageons que pour quelques -uns des lanceurs de venant des emplacements. Le rapporteur donne comme
vers le Canada, l'Angleterre, la France et la Suisse a
dont le comité dispose sont épuisés. 11 ne reste plus
IL Y A CENT ANS
nouvelle, celte dernière raison a été le plus déter¬ aoproximalif le chiffre de 17.000 M.
que quelques milliers de marks ; par conséquent, celte ia
Cependant
la
remporté partout un succès considérable qui le met
minante.
Le 13 lévrier 1814 . — Mort de J . Dembour, au
commission avait décidé de passer outre , un peu pour
année, il sera impossible de primer d’autres vols.
premier rang parmi les violonistes de notre épo¬
artiste graveur , né à Metz en 1774.
être fixée cl tenter l’épreuve.
Si regrettable que cela puisse paraître , i! importe
que. L’autre soliste de la soirée, M. Béreau, de Paris,
M. le Dr Ernst et M. Léonard voudraient que l’on
BULGARIE
de considérer que c'est en atteignant le but poursuivi
est
un phénomène dans son genre. Né aveugle il a
La température . — Une profonde dépression per¬
«vec une rapidité tout à fait inattendue que les pi¬ Voyage du
supprimât complètement la foire qui nuit plutôt qu’elle siste sur le nord-ouest de l’Europe.
réussi par son talent inné , ù obtenir le diplôme de
Bol
des
Bulgares
ne hivorise le commerce nies-in.
lotes allemands ont épuisé si vile le fonds national.
Le vent est assez fort d’entre Sud et Ouest sur les lauréat du Conservatoire de Paris, possédant l’orgue
aux Etats -Unis.
La majorité du Conseil se range à l'avis delà com¬ côtes de la Manche.
Ils ont tellement augmenté leur capacité sous Vin¬
avec une virtuosité et souveraineté extraordinaires.
fluence des primes qui leur étaient assurées que l'a¬ Ou mande de Sofia , d ’après des informations mission.
L'organisation des grands concerts lliionvillois étant
La température a monté dans l’extiêmenord cl snr
Cuisse d 'épargne.
vance possédée par la France nu début de leurs tra¬ officieuses , que le Roi a formellement promis à
l’ouest du continent. Hier matin, le thermomètre mar¬ la seulo, en Lorraine, qui dispose d’un orgue de con¬
vaux a clé depuis dépassée aussi bien en ce qui con¬ la députation américaine qu ’il a reçue mardi,
Le Conseil autorise la Caisse d’épargne de Metz à quait : —9° à Arkhangel, —7®ù Vienne, -t-2®à Saint- cert, ce sera là uneoccasion unique d’entendre cet ar¬
cerne le vol de distance dans les 24 heures qu’en cc de visiter l’Amérique le cas échéant . Le voyage reprendre l’actif et le passif de la Caisse d’épargne du Pétersbourg, 7° à Limoge?, 9*à Cliarle ville et à Paris, tiste merveilleux.
. Les cartes à t et 2 M se trouvent & l’entrée de la
qoi concerne le vol de durée ininterrompu . C.’est l’Al¬ du lioi serait projeté pour le mois d ’avril pro¬ Sablon après sa dissolution. Le nombre des membres 11» à Marseille, 13®& Alger.
du conseil de surveillance de la Caisse d’épargne sera
lemagne qui possède aujourd ’hui les records du monde chain.
Le temps va rester assez doux, quelques averses salle (Itoiclishaile, 21.
tes plus importants et c’est elle qui marche » la tète
augmenté d’uu, dont le choix sera fixé plus tard, et sont probables.
de l'aviation, i
l'établissement d’une succursale au Sablon est décidée.
Lagarrio . — (Sauvetage .) La semaine der¬
RUSSIE
nière , M. Klmericlt , aubergiste , a retiré du
Séance levée à cinq heures.
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
Autour
du prince de Wied.
canal où il était tombé en patinant un jeune
L ’affaire des usines
Poutîloff.
(Observât ion«(ailes par M. flRMOlSSENKT
, i Metz)
Attention.
Le prince de Wied viendra dimanche A Potsdam
enfant qui se serait infailliblement noyé.
Lee
délégués
liuanciers
français
et
russes
te
sont
remettre à l’Empereur sa démission d’officier prussieu.
Il parait que depuis quelques jours un frère
mis d’accord pour assurer , moitié par les uns et moi'
mWBllKt ® 1BBMKÈTKE VEHT TEMPS Eonleny . — ( Pendaison .) Un jeune homme
lié par les autres , une augmentai » » du capital de- franciscain de Florence ( Italie ) parcourt notre
de 23 ans s 'est pendu avec sa cravate à un ar¬
FRANCE
usines Poutîloff. Cette augmentation sera do 34 mil¬ pays pour y quêter de Vargent. Or , malgré les
bre du verger paternel , mardi 10 lévrier , vers
12 lév.
lions de roubles représentés par treize militons en ac¬ recommandations
qu ’il pourrait produire , nous
M . Mlllerantl
va parler » Belfort.
Yar. 8 heures du matin . D’après le üfesstn , il était
742. 2
+11 .0
tions et par quinze en obligations , les millions les¬ savons de sourco autorisée , qu 'il n ’en a pas ù 4 h. soir
On lit dans l’Echo de Paris :
adonne à la buisson et , la veille du suicide , il
tants serviront au rachat des chantiers Ncwsky.
l’autorisation
légitime.
13
fév.
«Le bruit ayant conru que M. Millemnd se pré¬ S’il y a une émission d’actions et d'obligation?, elle
743.4
-4- 4.0
SSOiCouv. s’était de nouveau enivré , et son père lui fit
à
8
b.
malin
senterait aux élections sénatoriales de la Seine, nous aura lieu sur
L'octroi sur les fraises.
le marché de Paris.
de sérieuses remontrances . En quittant la mai¬
avons interviewe l’ancien ministre do la guerre , qu
lhermomitre. Maximum
—
du 12,: 4-12.0 ; Mini¬ son paternelle , le fils dit à sa mère : « Vous no
La
commission
d’octroi , qui s ’est réunie avantnous a déclaré : « Je n’ai pas pensé un seul instant
mum aujourd'hui : + 2 .7
me reverrez plus ! » Ce garçon n’était pas très
hier , a longuement discuté la question des
A émigrer au Luxembourg et je me crois encore as¬
'J'.i-.vj—r,..
.. .. i
normal.
droits d ’octroi sur les fraises . M. llofl , conseiller
sez jeune pour dépenser *noo activité à la Chambre . »
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C’est donc la détente qui s’opère , do proche
on proche , sur toute la ligne.

En Italie , aux votés en commission sur le pro¬ venir à la politique et & l'action anticléricales que
SAINT -SIEGE
jet décrétant l'antériorité -du mariage
civil sur le préconisait le congrès de Pau . Il reste, paraît-il, un
Un
roi
nègre chez le Pape.
certain nombre de Congrégations à.. . exécuter. Le
«
mariage
religtetuèf 209 députés se sont pronon¬
La CiviUa Caltolica donne le récit d'une audience
*
•
gouvernement
,entend
s
’y
employer
activement.
cés contre, 195 pour.
Entendu par la commission d’administration géné¬ accordée par le Pape , il y a plus de trois mois, à un
Seule , la Bulgarie boude encore et persiste
;*
rale sur le projet relatif , à la liquidation des Congré¬ souverain nègre de l'Afrique centrale . Il s’agit du roi
Voilà que le ciel de «a politique balkanique à garder sou attitude grondeuse et menaçante,
Essad pacha est .(drivé hier à Rome . Il aura gations, M. René Renoult , ministre de l’intérieur , a de l’Ouganda, le jeune Daudi qui fit pendant l'été
se lassét 'ènc et *que les nuages , qui l'obscur¬ où il entre d ’ailleurs , comme c'était le cas en
insisté pour que fa- commission ratifie sans change¬ dernier un voyage d'instruction en Europe. L’Ouganda
cissaient encore il y a dix jours , se dissipent Turquie pour les Jeunes -Turcs , une part du aujourd’hui une entrevue avec le marquis dî San ment le texte du Sénat . 11a annoncé, en outre , qu’il qui compte six millions d habitants , se trouve dans .la
Giuliano.
blttll
électoral.
va saisir la Chambre des demandes d’autorisations idne d'influence de l'Angleterre. Aussi le Négus était
lentement , l’un après l’aultc.
$
Dans ce pays , en eflet . Je parti Badosiavofl,
formées, demis plus de douze ans, par 851 congré¬ escorté eu Europe par des fonctionnaires anglais ; qua¬
La Turquie parait prendre son parti de l'im¬
tre chefs indigènes dont trois protestants et un catho¬
puissance à laquelle la condamne sa pénurie porté au pouvoir par l’élément macédonien à
Le prince
de YYied est A Vienne où il a rendu gations religieuses.
< Le gouvernement, a déclaré M. Renoult , se trouve lique l'accompagnaient. Le roi nègre avait manifeste
de ressources
financières . Kde n ’abandonne la suite des défaites de ta seconde guerre bal¬ visite hier aux ambassadeurs et
au Nonce.
en présence d’un arriéré considérable qu’iî entend ré* le désir de visiter le Pape à Rome mais, comme il
certes pa3 l’idée d ’une revanche ou de repré¬ kanique , est resté le prisonnier de cet clément,
gier sans - délai. Les Chambres de 1909 ont statué advient trop souvent , son projet fut contrecarré pour
»
et
sailles contre la Grèce qui vient de lui enlever n'ayant pas de majorité assez nombreuse
seulement sur 135 demandes d’autorisation de con¬ des raisons de politique ou plutôt de sectarisme. Daudi
son domaine insulaire de l’Egée . Mais force lui stable sans l'appoint fourni par les électeurs des
A Belgrade,
!o prince héritier de Grèce a' rendu grégations. La tâche qui reste à accomplirest , comme ne voulut pas se soumettre à ces injonctions et alors
est d ’ajourner à plus tard la réalisation de ce provinces conquises.
visite hier au Roi. Le Roi lui a rendu sa visite. Un on le voit, beaucoup plus considérable. 11y a lù une il fut décidé qu’il viendrait à Rome incognito et qu’on
La logique des événements
a ainsi fait que
projet . Ainsi le veut la fatalité , expliquent main*
situation irrégulière qui n’a que trop duré . S’il existe tiendrait secrète son audionce chez le Souveraiu-i’ondîucr
de gala a eu lieu le soir au Palais.
tenant les journaux jeunes turcs aux popula¬ l’élément macédonien devint l’arbitre des des¬
des congrégations dont le but est respectable, elles Ufe. Il fut donc reçu le 10 septembre dernier avec
ont intérêt à ce que les demandes d’autorisation pré- scs compagnons par Pie X qui l'accueillit très aima¬
*
tions musulmanes
qu ’hier encore ils enflam¬ tinées do la Bulgarie . Ce sont les Macédoniens
•cnléo? par elles soient enfin soumises au Parlement blement et lui offrit un souvenir de sa visite. Le Né¬
maient de discours protestataires
et de l’an¬ qui avaient suscité dans l'àme de la nation ce
Les représentants des puissances à Athènes ont poue régulariser leur situation . >
gus se déclara enchanté de cette audience pontificale
nonce de sanglantes vengeances . Aussi bien, rêve enivrant de la constiluüon d’un immense
Mais ce n’est là que façon de « parlera . Le véri- et refusa de visiter ensuite les monuments de la Ville
les élections qui viennent d ’avoir lieu en Tur¬ empire bulgare allant du Danube à la mer communiqué au gouvernement grec les décisions des
albanaise
et •able but du gouvernement , sa véritable pensée, M. éternelle ; dans sa simplicité de roi nègre, fl disait
sur leurs puissances au sujet de 1« frontière
quie , en tournant à l’avantage du parti Jeune- Egée . Ce sont eux , s’illusionnant
René Renoult les indique en des termes qui ne peu¬ que tout cela ne l’intéressait pas et qu'il connaissait
Turc , ont- elles rendu moins nécessaire à ce forces , qui ont provoqué la seconde guerre des des lies do la mer Egée.
vent laisser aux congrégations en cause aucun doute assez Rome après avoir vu le Pape.
Balkans
,
la
guerre
fratricide
,
et
c’est
leur idéal
parti l’exaltation de patriotisme dont il s’clail
sur le sort qui les attend :
*
• lait .un instrument de facile réclame durant la qui a été refoulé et humilié par les victoires
4 Quant aux congrégations qui, comme celle que le
TURQUIE
serbes et grecques.
Le Tsar comble d’honneurs son premier ministre gouvernement a supprimée la semaine dernière, tont
période de propagande électorale.
Achat de nouveaux
cuirassés.
A présent , .l’élément macédonien a réincarné en retraite , M . Kokovtzoff , qui est créé comte. œuvre politique et sont un danger pour la société, il
Mais ce qui a définitivement contraint à la
Le gouvernement turc négocie de nouveau pour
sagesse les casse -cou du régime , c’est la fer¬ cet idéal dans le rêve de la revanche . Il s’ef¬ Le nouveau président du conseil, M. Goremykine, importe de les disperser au plus vile en rejetant leurs
l'électeur bulgare que le passe pour un adversaire des innovations. M . Sas- demandes d’autorisation. En négligeant de statuer sur l’achat de l un des cuirassés construits à New- York
meté des puisrances occidentales , principale¬ force de persuader
ment celle de l’entente franco -anglaise , à re¬ retour au pouvoir du parti . Guéchof et Danef sonoff , ministre des affaires étrangères, suivrait M. leur sort , on prolonge de la manière la plus fâcheuse pour le compte de l'Argentine. Ce cuirassé vient de
un état de choses auquel le gouvernement est résolu procéder à ses troisièmes essais ; les deux premiers
officielle de in Kokovtzoff dans sa retraite.
fuser tout emprunt à la Turquie à moins d ’une équivaudrait à fa proclamation
i mettre un terme. »
u'nvaient pas été des plus satisfaisants . On parle de
bulgare , et qu ’au
garantie formelle du maintien de la paix . C'est déchéance de la grandeur
La question sera exposée au Conseil des ministres turbines défectueuses. Pour so débarrasser de son
*
du parti Radoslavofl
un véritable ultimatum
que Paris et Londres contraire , le maintien
ce samedi. Eu attendant , le ministre de L'intérieur a cuirassé sans irriter l’opinion publique , le gouver¬
ont posé à la Turquir . La Turquie s ’est débat¬ au gouvernement serait l’affii malion de la per¬
M . Daiéologue , le nouvel ambassaneur de France, insisté pour obtenir le vole d'urgence du projet sur nement argentin est en possession d’un bon prétexte.
sistance
,
dans
lame
nationale
,
(le
la volonté
tue . Elle a essayé d’obtenir ailleurs , à Berlin,
qui remplace à Sainl-Pétcrshourg M. Delrassé, est ar¬ la liquidation des congrégations qui constitue la pré¬ Quant à la Turquie , on dit que c’est avec l'argent de
face indispensable de l’opération qui doit suivre.
l'Allemagne quelle procédera à cette acquisition . Elle
à Vienne et jusqu ’en Amérique , dit -on , des de revanche et le gage des ' relèvements de l'a¬
rivé hier dans la capitale russe . Il a été reçu, à la
venir.
Après l'audition du ministre, la commission a négocie par l'intermédiaire d’une importante maison
prêteurs de fortune : tous ont demandé — et
Certes , cet élément macédonien continuera descente du train , par le personnel do l’ambassade et adopté intégralement le texte du Sénat et confié le anglaise.
cela se comprend , vu les risques à courir —
rapport à M. Teylraf, qui l’a déposé à la fin de la
de si forts intérêts ou gages , qu ’il a bien fallu à exercer sur la politique de la Bulgarie des les membres de la colonie française.
séance.
SUEDE
renoncer à la résistance . C’est une terrible pesées qui l’alourdiront.
Sfr
Les nouveaux
académiciens.
La crise ministérielle.
Mais , seule , sans la Turquie , la Bulgarie ne
contrainte pour les Etats comme pour les in¬
it . ALFRED CAl’US
Les Ulftls - Unls reconnaissent le gouvernement
dividus eine celle de la « caisse vide > ! Pour peut tenter aucune aventure , fl ne lui reste
Le roi avait convoqué jeudi les membres de la com¬
une nation inorganisée au point de vue éco¬ qu 'à se recueillir et à attendre . Elle aussi est provisoire du Chili , issu d’une révolution comme Le successeur d'Henri Poincaré commença par les mission militaire au Parlement ; il leur a demandé
sciences, comme le célèbre savant. Il fut élève de l’E¬ s’ils consentiraient à faire partie d’un
condamnée
à
la
paix.
ministère libé¬
nomique , telle que la Turquie , le boycottage
celui qu’ils refusent de reconnaître au Mexique.
cole dos mines, mais il bifurqua vers le journalisme, rai. Tous ont refrisé. Le
baron de Gcer, sénateur li¬
financier c’est presque l'équivalent de la fa¬ On le voit une fois de plus : tout se tient en
où il se fit rapidement connaîtra par ses chroniques béral, que Sa Majesté a prié de former le nouveau
mine . Les Jeunes Turcs rongent leur frein, politique . L’ultimatum financier posé de Paris
alertes et spirituelles .. Il donna -à l’Echo de Paris,
n’a pas encore renoncé à l'espoir do conslimais ils cèdent devant les banquiers do l’Eu¬ et de Londres à la Turquie fait sentir ses ef¬ Les révélations sur les pots de vin distribués parle sous le pseudonyme de Graindorge, toute une char¬ cabinet,
luer un ministère libéral en vue de la défense du
fets , par répercussion , jusqu ’à Sofia.
rope occidentale , résolus à exiger la paix.
c trust des armements » et U campagne qui en ré¬ mante série . C’est également dans ce journal qu'il pu¬ pays. Si les efforts de M. do Gcer n’aboutissent pas,
Le capitalisme a trop souvent été cause de
sulta ont amené le gouvernement du Japon et la blia ses premiers romans : Qui perd gagne , faux dé¬ il faudra qu'on appelle un conservateur : on aurait
part, etc.
guerres pour cju’on ne lui sache pas gré d ’avoir
alore comme effet de cabinet l’amiral Lindmann . Ce
Chambre
à réduire de 199 million« de francs le bud¬
H fut d’ailleurs tenté très vite par le théâtre , où ses dernier fut à la télé du dernier gouvernement conser¬
servi , celte fois au moins , la cause de ' la paix,
get de la marine .
,
premiers essais furent autant de succès. Son opti¬ vateur qui résigna ses fonctions en novembre 1tH1.
quand bien même il ne serait inspiré dans celte
misme souriant , .mêlé d’une fine ironie , exerçait sur
conduite — comme c’est en vérité le cas —
Les conservateurs ont une majorité a la Chambre
L'Empereur
d 'Allcina (| DC a rendu visite hier
ifrtmncible séduction. Ses principales liante, mais à la Chambre basse. fls ne comptent
que de vuos intéressées.
nu Chancelier
et a eu avec lui un très long en¬
pièces' sonT Brignol et sa fille, flosinc , Afariag- bour¬
• * •
tretien.
geois, les Maris de Léontine, la Bourse ou la Vie, guère que GO sièges sur 230. 11 deviendrait nécessaire
•
de dissoudre immédiatement le Parlement et de pro¬
•
la Veine, la Petite Fonctionnaire, les Deux Ecoles. céder
#
à de3 élections nouvelle-.
la
Châtelaine,
etc.,
etc.
Une fois la résistance de la Turquie abattue
Dans fous les restaurants de Stockholm continuent
ALLEMAGNE
Au Reichsfug , M. Zimmermann , sous-secrétaire
L’auteur
célèbre
n’a
d’ailleurs
pas
abandonné
la
chro¬
dans la question de l'attribution
des îles à la
les
royalistes. Svven Hcdin s ’en va do
nique, qui lui valut ses premiers succès, et où fl a localmanifestations
Restriction
de la liberté de la parole
Grèce , reflet de ' l’ullimatum financier s ’est im¬ (l’F.lal à l'Office des affaires éliangères , a lait Lier
en local, tenant des discours enflammé?. Dans
A la Diète prussienne.
retrouvé, notamment au Figaro, avec le môme style
une
déclaration
sur
l’importation
des
armes
au
Mexi¬
le peuple, une souscription publique vient d'être ou¬
médiatement déployé , dan3 tous les département
Dos pourparlers sont engagés entre les partis bour¬ alerte et souple, avec la même analyse fine et souvent verte pour l'achat de mitraillcu .es.
que el sur la protection des nationaux allemands dans
de la politique orientale.
profonde,
le
môme
succès.
geois
de
la
Chambre
des
députés
de
Prusse
eu
vue do
Le député socialiste Drantinq déclare :
On a compris à Constantinople que , du mo¬ ce pars.
limiter la liberté de la parole . Le Centre et les na¬
M. PIERRE DE I.A ROftCE
*
a Je suis convaincu que M. do Geer ne réussira
ment que l’on se résignait à se tenir tran¬
tionaux libéraux sont disposés à fixer & deux heures est le doyen des
trois élus . Il est né à Vannes en pas à constituer un ministère. Je crois qu’il a déjà
quille , l'intérêt turc était de résoudre en une
La Chambre
française
a commencé hier la la durée maximum des discours ; les conservateurs ne 1840. D'abord magistrat , fl
abandonna rapidement la échoué, lin libéral aulre que lui n’y parviendra pas
lois le plus grand nombre possible des dillicul- discussion d'une interpellation sur l’état sanitaire
veulent concéder qu’une heure après laquelle rassem¬ carrière pour l'histoire,
son talent sobre, sa cons¬ davantage. Il ne restera pins par conséquent qu'à ap¬
blée devra ôlre consultée sur la question do savoir si ciencieuse utilisation desoùdocuments,
lés qui entravent l’action inférieure du gouver¬ dos troupes . La suite du débat a été
la fermeté de peler au pouvoir un conservateur, n
renvoyée à ven¬ l'orateur peut continuer A parler . Cette restriction de
nement ottoman.
dredi prochain. If s’agit d’un nouvel assaut contre la la liberté do la parole est une conséquence d'un dis¬ son jugement lui acquirent une belle réputation . Son
C’est ainsi que satisfaction à été donnée à loi de (rois ans.
AFRIQUE
cours obstructionniste qu’un socialiste, M. lloRmann, premier ouvrage, Histoire de ta seconde République,
la Russie dans la question arménienne ; les
*
a prononcé l’autre jour. Ce discours avait duré huit très apprécié, fut suivi de cette œuvre : l’/fistoire du
Le chemin
de fer de i’Esl -.Vfricniiiréformes électorales demandées pas les Armé¬
second Empire , qui est l’un des plus importants mo¬
I.e cotnbismc
fait un relotir offensif: M. Re- heures et avait provoqué une grève des sténographes. numents historiques de notre époque.
Une entreprise gigantesque, en terre neuve, et qui
niens ou pour eux ont été accordées ; les viDepuis 1907, M. Pierre de la Gorce est membre de est en môme temps une œuvre de civilisation do
tayets arméniens juiront d ’une certaine auto¬ noult , ministre de l'intérieur , annonce la discussion
La barbe dans la garde prussienne.
dos sciences morales, où il succéda à l’his- grande importance vient d’èlrc menée à bonne fin par
nomie.
des demandes d’aulorkalion de 351 congréga¬
I.e générol do Slettemicrg, commandant le corps de l’Académie
toricn Guiraud.
l’empire allemand : le chemin de ter qui reliera Dar*
De même , on s ’est empressé de conclure un tions.
la garde, vient d’adresser à ses troupes un ordre du
M. HENRI UEIIGSON
es-Salam , l’important port allemand sur l’océan lujour interdisant aux sous-offkters et soldats la coupe
*
accord définitif avec l’Angleterre au sujet du
de la moustache dite à l'américaine.
Né h Paris en 1859, »le parents irlandais . Il fut tlien au lac Tauganyka , en (reversant toute la colonie
chemin de fer de Bagdad et des concessions
allemande de l’Est Africain, sur une distance de 12*0
On parle de la formation
d ’un pmii catho¬
Le général estime que cette mode est contraire aux admis à l’Ecole normale au litre étranger , se fit na¬ kilomètres , est achevé et la
agricoles , minières et pétrolifères de la Méso¬
première locomotive alle¬
turaliser et devint docteur -ès- Ietlres en 1889. Maître
moeurs
lique
allemandes
et
français
.
Une
incompatible
avec
réunion
le
est
type
spé¬
convoquée
pour
potamie et du littoral arabe.
de conféreuccs à Normale, professeur ail Collège de mande venant de Ünr- es-Sa’am est arrivée sur la rive
le 28 février à Paris à l’effet de constituer un comité cial du soldat prussien.
D ’autres accords économiques vont être rati¬
France, en 1900, il était , l'année suivante , élu Al’A¬ du grand lac bclgo-allemand, au point d'aboutissement
fiés avec d’autres puissances . Peut -être l’Italie directeur chargé de rédiger un programme minimum
cadémie des sciences morales. Dans son cours de Phi¬ de la ligne, lequel s'appelle bigorna.
FRANCE
losophie, fl expose successivement les principales con¬ L’immense ligne est en longueur égale à quatre
obtiendra -t -elle les ’ compensations
qu ’elle de¬ qui sera soumis û la signature des candidats aux élec¬
séquences
de sa nouvelle aualv-c des phénomènes de (ois la ligne de Metz û l’aris, Elle a été construite,
mande en Asie -Mineure pour prix de la remise tions. On ne sait encore quelle sera l’attitude de l’é¬
Contre les Congrégations.
avec toutes ses stations et tous ses ouvrages d’art,
la conscience.
immédiate des Iles du Dodécanése.
piscopat.
Les élections approchent. Voilà le moment de re¬
exactement en neuf ans, — quatorze mois de moin?
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— Soit, mais pourquoi la ciel du placard où il fut
— Et c’est vous qui avez intercepté la lettre de donc pas d’espoir de ce côté ?... Il n’y aurait pas un je vous supplie de prendre un engagement irrévocable»
volé no quittait -elle pas le domestique ? et pourquoi, Gilbert ?
— Lequel ?
seul moyen pour arriver au but?
en second lieu, Pa-t-on retrouvé dans le tiroir d' une
— Oui, j’avais reconnu son écriture sur l’enve¬ — Si, murmura -t-olle, il y en a un , un seul...
— Vous no verrez plus Daubrecq.
EK
table, chez Daubrecq, à Paris?
loppe.
Avant qu’elle eût caché de nouveau son visage — Je vous le jure.
— Evidemment Daubrecq y fait allen lion, et il y — Mais votre petit Jacques n’était pas avec vous? entre ses mains, il remarqua sa pâleur . Et de nou¬ — Vous chasserez de votre esprit toute idée, toute
lient comme on tient au modèle d’une chose qui a
— Non. Il était dehors, en automobile avec Le veau un frisson de fièvre la secoua tout entière.
crainte .. . si obscure soit-elle, d'un accord entre vous
de la valeur. Et c’est précisément pourquoi j’ai remis Battu. Je l’ai fait monter par la teuètre du salon, cl il
H crut comprendre la raison de son épouvante, ci, et lui . .. d’un marché quelconque...
ce bouchon dans le placard, nvant qu’il n’en s’est glissée dans cette chambre par l’orifice du panneau. se penchant vers elle, ému par sa douleur :
— Je vou3 le jure.
— Que contenait la lettre ?
eût constaté la disparition. Et c’ost pourquoi aussi, la
Elle le regardait avec une expression de sécurité et
— Je vous en prie, répondez sans détours . C’est à
r-.u;
seconde fois, je vous fis reprendre ce bouchon par
— Malheureusement des reproches de Gilbert . H cause de Gilbert , n’cst -ce pas ? Si la justice n’a pas d'abandon absolus, et, sous son regard , il éprouvait
mon petit Jacques dans la poche môme de votre par¬ vous accusait de te délaisser , de prendre l’aflaire ù
IVImurioe
LEBLANC
l'allégresse de se dévouer cl 1e désir ardent de rendre
énigme de son
si à
dessus et le fis replacer par la concierge.
votre compte. Bref, cela me confirmait dans ma dé¬ on ne sait pas jusqu'ici le véritable
celte femme le bonheur, ou, tout au moins, la paix
nom du complice
fiance. Je me suis enfuis.
-— Alors, il ne soupçonne rien?
de Yaucheiay, quelqu'un tout au moins le sait, n'est- et l’oubli qui ferme les blessures.
— Rien, il sait qu’on cherche la liste, mais il
Lupin
haussa
les épaules avec irritation.
ce pas ? N'est*ce pas, Daubrecq a reconnu votre fils — Allons, dit-il en se levant et d'un ton joyeux,
— Eh bien ?
ignore que Prasvilie et moi nous connaissons l’objet
Que de temps perdu 1 El par quelle fatalité n’a¬ Antoine sous le masque de Gilbert?
tout ira bien. Nous avons deux mois, trois mois de¬
Clarisse se leva dans un élan de tout son être, sc où il la cache.
vons-nous pas pu nous entendre plus têt ? Nous’jouiions — Oui, oui...
vant nous . C'est plus qu’il ne laut . .. à condition, bien
pencha sur Lupin et lui dit d’une voix sourde :
Lupin s'était levé el marchait à travers la pièce eu tous deux à cache-cache.. . Nous nous tendions des — El fl vous promet de le sauver , n’est-ce pas ? entendu , que je sois libre de mes mouvements . Et,
— H n’y avait rien dans ce mordenu do cristal, réfléchissant. Puis fl s’arrêta près de Clarisse Mergy. pièges absurdes .. . El les jours passaient, des jours Il vous oltre sa liberté, son évasion, je
ne saisquoi . .. lour cela, voyez- vous, vous devez vous retirer de la
rien , vous entendez, aucun papier , aucune cachette.
— En somme, depuis tes événwnonts d’Enghien, précieux, irréparables.
C’est cela, u’est-ce pas, qu’il vous a offert une nuit, lataille.
Toute l’expédition d’Enghien était inutile ! Inulilo le vous n’avez pas fait un seul pas en avant?
— Vous voyez, vous voyez, dit-sllo en frissonnant ... dans son bureau , une nuit où vous avez voulu le — Comment?
meurtre de Léonard l Inutile l’arrestation de mou fils!
— Pas un seul, dit-elle. J’ai agi au jour le jour, vous aussi, vous avez peur de l’avenir!
frapper ?...
— Oui, disparaître pendant quelque temps vous
Inutiles tous mes efiorls!
conduite par ces deux hommes ou bien tes condui¬ — Non, je n’ai pas peur , s'écria Lupin . Mais je — Oui... oui ... c’est cela...
installer A la campagne. D’ailleurs , n’avez-vous pas
— Mais pourquoi ? Pourquoi?
sant, tout cela sans plan précis.
pense à ce que nous aurions pu déjà accomplir d’u¬ — El comme condition, une seule, n’esl-ce pas? pitié de voire petit Jacques ? A ce jeu-là, on lui dé¬
— Pourquoi ? Vous aviez volé à Daubrecq, non pas
— On, du moins, dit-il, sans aulre plan que d’ar¬ tile si nous avions réuni nos efforts. Je pense à toutes une condition abominable , telle que ce misérable pou¬ molirait tes nerfs , au pauvre gosse... Et vrai, il a
le bouchon fabriqué sur son ordre , mais le bouchon racher ù Daubrecq la liste des vingt -sept,
les erreurs , à toutes les imprudences que notre ac¬ vait l'imaginer ? J'ai compris , n'cst- ce pas?
bien gagné son repos... N’est-ce pas, Hercule ?
*
qui avait servi de modèle au cristallier John Uovvavd, — Oui, mais comment ? En outre , vos manœuvres cord nous eût évitées. Je pense que volve tentative
Clarisse ne répondit point . Elle semblait épuisée
de Slourbridgc.
*
me gênaient, nous n’avions pas tardé à reconnaître, de cctle nuit pour fouiller les vêtement« que porto par une lutte si longue contre un ennemi qui, cha¬
* *
Si Lupin n’avait pas clé en face d’une douleur dans la nouvelle cuisinière de Daubrecq , votre vieille Daubrecq fut tout aussi vaine que les autres , et que, que jour, gagnait du terrain el contre
qui ü était vrai¬
aussi profonde, fl n'cùt pu retenir quelqu 'une tic ces servante Victoire el à découvrir, grâce aux indications en ce moment, grâce à ce duel stupide, gu'ice au tu¬ ment impossible qu’elle combattit. Lupin vit eu elle la
Le lendemain, Clarisse Mergy, que tant d'événe¬
boutades ironiques que lui inspirent les malices du »le la concierge, que Victoire vous donnait asile, el multe que nous avons fait dans son hôtel, Daubrecq proie conquise d’avance, livrée au caprice
du vain¬
deslin.
l’avais peur de vos projets
est averti eL se tiendra sur sc3 gardes plus encore queur . Clarisse Mergy, la femme aimante de ce Mergy, ments avaient abattue el qui , elle nus.-d, sous peine
Il fil, entre ses dents :
de tomber malade, avait besoin d'un peu de répit,
- - C’est vous, n’esl-o. jo -« qui ni’écriviei de me qu’auparavaut.
que Daubrecq avait réellement assassiné, In mère épou¬ prenait pension avec son fils chez une daine de
scs
— Est -ce h<Hc ! El d'autant plus bête qu’on avait retirer de la lutte?
Clarisse Mergy hocha la tête.
vantée
de
ce
Gilbert
que
ce
Daubrecq
avait
dévoyé,
amies dont la maison s’élevait à la lisière même do
— Oui.
donné l’éveil à Daubrecq.
— Non, non, je ne crois pas, le bruit n’a pas ilri Clarisse Mergy, pour sauver son fils de*l'échafaud, »le¬ la forêt de Saint- Germain. Très faible, le cerveau
ob¬
— Non, dit-elle, le jour môme je me rendis à Eu*— Vous également qui me demandiez de ne pas le révpillor, car nous avions retardé d’un jour cette vait-elle se soumettre au désir de Daubrecq?
sédé de cauchemars, en proie à des troubles nerveux
ghien . Dans tout cela , Daubrecq n'avait vu et ne voit aller au théâtre le soir du Vaudeville?
lentalive pour que la concierge put mêler à son vin S'asseyant auprès d’ctlc, doucement avec des gestes qiio
la moindre émotion exaspérail, elle u -cti là quel¬
encore aujourd'hui qu ’un rambriolnge ordinaire , qu'eue
— Oui, la concierge avait surpris Victoire écou- |un narcotique très vio!enl.
de compassion, fl la contraignait ù lever la lèic, et il ques jours d’accablcmcnt physique el d'inconscience.
mainmise sur ses collections. Votre participation l'a ;tant la conversation que Daubrecq et moi nous avions
Et elle ajouta lentement:
lui
dil
,
les
yeux
dans
les
yeux:
induit ci: erreur.
Elle ne pen-nit plus à rien. La lecture des journaux
par téléphone, et I.e flallu, qui surveillait la maison,
— El puis, voyez-vdus, aucun événement ne fera
— Kcontez-inoi bien, je vous jure de sauver votre lui était défendue.
— Cependant, ce bouchon disparu ...
cous avait vu sortir . Je pensais donc bien que vous que Daubrecq se tienne davantage sur ses gantes . Sa fils... je vous te jure. .. voire fils ne mourra pas, vous
D’abord ccl objet ne peut avoir pour lui qu' une im¬ fileriez Daubrecq, 1e soir.
vie n’est qu’un ensemble de précautions contre le entendez... jl n’v a pas de force au monde qui puisse
pôt lance secondaire, puisque ce n’est que le modèle.
— El l’ouvrière qui est venue ici, une fin d’après- danger. Rien nVst laissé au hasard... D’ailleurs , u'a- faire que, moi vivant, l’on toucheh la tête de votre fils.
— Comment le savez-vous?
midi?
l-il pas tous les atouts dans les mains?
— Je vous crois. J 'ai confiance en votre parole.
(A suivre .)
— H y a une éraflure à la base de la tige, et je
— Celait moi, moi, découragée, qui voulait vous
Lupin s'approcha et lui demanda:
— Ayez confiance... c’est la parole d’un homme qui
voir.
me suis renseignée depuis en Angleterre.
— Que voulez-vjtos dire-? Selon vous, il n’y aurait ne connaît pas la défaite. Je réussirai . Seulement
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;<]iie ne l’avaient prévu , dans lettre devis, les ingé¬
d’économie. Une diminution , en effet , ne sau -j Péterebooi? , O* à Belfort, + * i Paris , 8* i Bor¬ 1911, h la légion étrangère , il était parvenu , le 12
nieurs du gouvernement impérial.
Pclitc - Rossolle . — (Accident de mine .)
rait en rien " avoir le sens d ’one manifestation deaux. 8* & Brest, JO» i Mantille , 18* à Alger.
novenibre dernier , A déserter son corps ; tombé
. Ce fut, eu effet, le 5 février 1905 que le prince
Quelques averses sont probables, la tempS Ti rester bientôt après entre les mains des Marocains, puis Le mineur Nicolas Alt , de Slyring , âgé de 33
Adalbert, fila de l’empereur Guillaume *U, donna le contre M; le comte de Wedel , puisqu 'il est fin-j doux»,
livré aux autorités espagnoles, il fut rapatrié par aus , a été grièvement blessé à la tête par un
coup de bêche qui inaugurait les travaux . L'entrepre- tendu qu ’il ne restera pas en fonctions au -delà
éboulement au puits « Simon », jeudi soir vers
l’entremise du consul allemand an Maroc.
r,ja»r concessionnaire a été la OitafrikanUche Eiten- du 1» avril ; elle ne serait pu dirigée non
lt heures.
BULLETIN METEOROLOGIQUE
Le 22 décembre 4913, le directeur des usines de
(lahngcséUschaft, Société anonyme au capital de 21 plus contre ht personne de son successeur , puis¬
tObeervatlant fait« par M. BBMOfSSENET
Wendel recevait une lettre datée de Paris , mais mise
, SMetz)
millions de marks dont le principal actionnaire est qu ’on ne le connaît , pas . Cependant , la presse
Varize . — (Accident .} M . Nicolas Schnei¬
à ia poste i Tillerapt , dans laquelle H lui était en¬
l'Empire môme ; les autres actionnaires font la pangermaniste , qui fait flèche de tout bols , ne
der , ancien cultivateur , âgé de 8G ans , vient
.« Deutsche Bank x, lac Société d'Escomple de Ber¬ manquera pas d’exploiter & ' sa façon un vote
Bwtnm»
TmtOMtTK TOT TOPS joint, de la part de l’association anarchiste, de déposer de déménager il y a quelques semaines seule¬
immédiatement , dans une certaine maison, à l’adresse
lin J-, la « Société allemande Est -Africaine » et la éventuel de la seconde Chambre et d'ameuter
de Giovanni Sciarini, uns somme de 50.000 fr. Dans ment do Ilaute -Ÿipneulles à Varize , où il a
firme îlobroann et CiB, chargée des travaux de consl’opinion
publique
en
Allemagne
contre
nous.
is
ci?;
le eas d’un refus, ea mort était certaine, ainsi en avait tout vendu pour y aller passer , lui et sa femme,
•mcE-'h rie la ligne . I.es frais de ces travaux et consA 4 b. soir
La Gazette ae fà
daman ^ psamn.
748.8
trsiclmjis ta sont élevés à 125 millions de marks en¬
0 Dean décidé le grand chef des anarchistes. Et pour donner leurs vieux jours auprès leurs petits -enfants à
if 8.5
plus
de poids à cette menace, une tête de mort enca¬ Varize . Il est tombé si malheureusement
de¬
viron ; cette somme a été avancée par l’Empire aile- fe ment la tête des or ganes d e langue fn ^r ^r »;
14 fév.
drait la signature . Avertie de suite, la police se saisit vant sa maison , qu ’il B’est cassé une jambe en
748.5
S
Pluie
ri4.5
jBumJ en place de la colonie de l’Est africain, qui il lui lauf np «j«}f pqTjpdfla
A8 b. matin
de
l’expéditeur
dé
ia
lettre
,
un
certain
Giovanni
Scia¬ plusieurs
aura à la rembourser plus lard, de ses propres res- dft -lflngiV>-_ttUftm3r>fTft Tülla écrit :
endroits , vu son grand âge . H est
Thermomètre . — Maximum du 13 : + 8 .5 ; Mini¬ rini , garnement de seize ans, ouvrier de forges à probable qu ’il
nurces , à In Trésorerie impériale.
L’homme nouveau (le futur Statthalter ) devrait être mum
sera estropié pour le reste de
Hayaogc
qui
,
aujourd
'hui
;
malgré
+
1.5
ses
protestations
d’innocence,
tul
sa vie.
• Tonte h ligne est construite de telle façon qu’elle investi aussitôt du pouvoir de restreindre la liberté de
mis immédiatement en état d’arrestation. Les preuves
suffira à tous les besoins de grands et rapides trans¬ la presse et du droit d’association. M. le comte de
relevées contre lui étaient toutes accablantes : simili¬
ports, tant de voyageurs que de ' marchandises. Les Wedel s’est vainement efforcéd’v parvenir . Auspi long¬
CliAtcnu - lîrchnin
. — (Un brave homme .)
tude du papier à lettre trouvé chez lui lors d’une per- On nous écrit ;
1250 kilomètres de Dar-es-Salam à Kigoma, par Mo- temps que nous aurons des feuilles telles que le foir -j
paro, Dadoma, Manjoni, Itigi, Tabora, pourront être »gl d ’Ai^ftCfi-r.a rr gjw,
Villerupl le
e l’envoi même
Lmi-H dernier nos pompiers ont rendu les dernière
de ia lettre.
francliis en 32 heures par les trains express, pourvus
aussi longtemps qu’on pourra faire dans deS Une nouvelle
communication
Le
tribunal
tient
compte
du
jeune
Age de l’accusé honneurs à l’un des plus fidèles membres de leur
de wagons-lits , wagons-salons et wagons-restaurants. réunions publiques, de la façon la plus excitante , dé
et ne le condamne qu’à deux mois d’emprisonnement. compagnie, décédé A Strasbourg dans ia force de l% o
entre
Metz et Berlin*
Devant Kigoma, I“ lac Tatiganvka a une largeur de la propagande pour la France, il sera impossible de
Sciarioi avait en outre change dans son livret de après une grave opération : M. Hippolyte Uonetle
.70
L'autre rive, la rive belge, pourra être prévenir des cas comme celui do Saverne. L’abrogat
L ’horaire d’élé qui entrera en vigueur le 1er travail , la date do sa naissance
1807 en celle de 1834. était un camarade zété auquel ses aini3 garderont
altcinle en peu d'heures par les grands vapeurs que tion du paragraphe de ta dictature fut une faute et mai apportera uno nouvelle communication entre
un fidèle souvenir. Sur sa tombe, M. Lang, capitaine,
la S 'rlr' h- des chemins de fer ee propose de lancer la réintroduction de dispositions restrictives exigera Metz et Berlin . Entre Francfort et Berlin la ce qui lui vaut huit jours d’arrêts en plu «.
a rappelé les mérites du défunt , qui fut un citoyen
^sur celle mer intérieure . On pourra donc arriver en un travail pénible. Mais il faut que cela se fasse, pi marche des trains pourra être accélérée à la
très dévoué A sa commune comme membre du Conseil
moins de ÎO heures de voyage, de U cMe africaine la chose se fait, d’autres feuilles aussi, telles qpe suite de l’ouverture du tunnel près
pendant 12 ans et comme membre du corps des
d’Elm . En
baignée par l'Océan indien, en plein territoire du l’JghtUscr et la 2frnrnfti»W
griftmq mottront partant de Sarrebrück à 9 h . 06 le matin , on
pompiers pendant 20 ans. C’ost mi homme probe qui
Haut- Congo lœlge.
un rrem a leurs menées démagogiques.
iiisparait.
arrivera ô Berlin dès 8 h . 55 le soir . Il y aura
i Cela dit tou le l’imporlance du chemin de fer alle¬
est superflu de discuter avec des feuilles sans doute une correspondance
Sablon . — A la séance du Conseil muni¬
au départ de
mand pour l’avenir économique des immenses régions duIl calibre
Büssinq . — (Epizootie .) La fièvre aphteuse,
de la Gazette de la Croix sur ce Metz pour ce nouveau train , de sorte
du Congo belge qui constituent les districts du Tanque la cipal du 0 février, l’élévation à .1,25 0 fl du est éteinte à Bassing ; les mesures vétérinaires
qui
est
bon
et
utile
pour
l’Alsace
Lorraine
.
.11
durée du voyage de Mefz à Berlin ne sera plus taiix de l’intérêt des dépôts ù la caisse d ’épar¬ sout levées dans cette localité.
■ganyka
-Morro et du Katanga, l’un aussi riche d’ave¬
en quoi les organes que de 18 heures.
nir que l’autre . La ligne Dar-es-Salam—Tanganyka suffirait do lui demander
gne a été approuvée ; de même aussi l'intention
sera la voie la pins courte et la plus rapide notam- de la presse de langue française ont susçité
ililsprk
’h . — (Bandits .) l ’n triode bandits
rte la ville ue Melz de transformer , à partir du
Xécroloflic.
;mcnl pour le transport des minerais et autres pro- l’affaire de Saverne et dans quelles réunions
1er avril , la caisse d ’épargne du Sablon en une munis de lampes électriques et armés de cou¬
’dnîl« de c?« régions jusqu’à la mer . Non seulement, on a fait de la propagande pour la France . Si
On annonce la mort de M. Georges Lang, succursale do celle de Metz . — Le Conseil s’as¬ teaux , pénétra la nuit de jeudi dans la maison
ces contrées congolaises et tonte l'Afrique orientale
principal à l’école protes¬ socie aux félicitations des procureurs de Melz et Durand , menaçant ces personnes âgées de les
veut que le calme revienne dans le paÿs, ancien instituteur
allemande auront recours à lui, mais même dévastés on
ce n ’est pas avec de3 mesures
diclaloriales tante de Saint -Vincent à Melz , décédé â l’hôpi¬ de Colmar adressées à l’employé chargé de la tuer si elles ne leur indiquaient pas où se trou¬
parir«« de la colonie britannique de l’Est africain en
préconisées par les pangermanislcs
qu ’on y ar¬ tal civil à Strasbourg à Tage de 50 ans . Depuis tenue des registres do l’état -civil , il vote une vait l’argent . Ensuite ilâ se tendirent
avec la
auront besoin.
rivera . Le passé est là pour nous lo prouver. 1910 M. Lang avait dû prendre sa retraite . Il gratification au greffier . — La femme B., qui à cassette enlevée chez une dame Gillet , épicière,
Les contrées que la nouvelle ligne traverse vont, Qu’on
accorde
à l’Alsace -Lorraine la somme de était originaire de Hatten (Alsace ) .
tout moment est ivre comme un Polonais , sera âgée de GO ans , et s 'emparèrent , de tout ce
grâce A celle-ci, acquérir sans tarder un grand déve¬
liberté dont jouissent les autres Etats en Alle¬
loppement économique.
placée dans une maison de santé . —■ La créa¬ dont ils pouvaient se charger : mangeaillc,banLa
crainte
do
la
Iéfjion êlraiifjrrc.
magne , c’est tout cc que le pays demande.
tion d’une nouvelle école rte filles et d’une «les de lard , boites de conserves , cigares , édre¬
«
Suivant la llrantischweiger Landeszeitung,
le école rtc garçons est décidée . — Le Conseil dons , caisse , etc . La gendarmerie de Putlelange
ETATS-UNIS
ministre des chemins de fer a permis d ’iiifichcr consent à l’achat de deux appareils
destinés à prévenue dés le matin retrouva la trace des
A
en
croire
une
information
de la Reichs'Los exposants
de San Francisco
clans les compartiments des wagons , des aver¬
et la contrefaçon.
làndische Correspondes , les projets qu’il est tissements et des avis menant les jeunes gens désinfecter l’air dans les salles de classes , dans voleurs vers Morsbronn , mais rien de plus.
Plusieurs pays, et des plus importants , refusent de question de soumettre au Reichstag no concer¬ en garde contre les engagements dans la légion les préaux , etc . — La place de l’école SaintWalsclihron
» . — (Chute mortelle .) Ces
Bernard sera agrandie . — Trois citoyens du tours derniers un vieillard du nom . de Nicolas
'participer à l’exposition de San Francisco ; une des neraient pas des lois d’exception spéciales pour étrangère.
Sablon adressent au Conseil une demande en
raisons qui ont déterminé cette résolution est l’insuf¬ l’Alsace - Lorraine , mais une mortification géKn vue du Carnaval.
Göller , âgé de 7i ans , est tombé de la fenêtre
fisance de la loi américaine sur les brevets et les nérale de
vue d’introduire dans les écoles protestantes du
la loi sur les associations applicable
La police rappelle les prescriptions de tous Sablon l’enseignement do la langue française; du 2<: étage dans la cour et a reçu des blés - *
marques de fabrique , qui favorise les grand« indus¬ à tout l’empire . Il en serait do même du projet
à la tète et à la poitrine . Il n ’a pas tardé
le ans concernant le port des masques dans les le Conseil décide de faire droit à celle pétition àsures
triels et les trusts des Etats- Unis nu préjudice «les relatif à
succomber.
la modification de la loi snr la pressé.
inventeurs et des industriels du reste du monde.
rues et sur les places publiques qui est permis et demande aux autorités scolaires de prendre
C’est du moins ce qui se dit A l’étranger.
— &—
.
—
seulement à partir de 2 heures , les dimanche, les mesures en conséquence.
A la Chambre des représentants de Washington,
La question da tmur
lundi et mardi '" gras ; concernant Je respect de
un député, M. Kahn , a proposé un amendement des¬
Environs
du Metz . —■(La navigation sur
On écrit de Berlin à 1'Elsässer que h . hrw * la religion et des bonnes mœurs dans les ex¬
tiné A assurer une protection efficace aux étrangers
le canal de la Moselle.') On nous écrit :
hibions
,
ainsi
que
la
circulation
ries
voilures
de
participant à l’Exposition. I.e comité de la Chambre, scjn ^iuÜftttt ' dans les sphères des députés qu
La longue période do grands froids en conge’anl le?
■■près un examen , a déclaré que le« dispositions exis¬ !c priïxcû~Ei '.noôt »(to riIehôniobe *Langeniiiu ^t se • dans les principales artères de la ville : L ’entrée canaux
avait
condamné
les
mariniers
A
un
chômage
de
la
rue des Clercs n’est autorisée que du
tentes accordent ans exposants des garanties snffi- rait désigné pour le poste de Statthalter
d ’At
forcé, d'autant moins «lo leur goût, qu'ils redoutent et
Mgv Benz’cv recommande en ce* leimeâ notre pro¬
de famille côté de l’Esplanade ; celle do la rue du l’elit- prennent déjà leurs
'rantes ; en conséquence, le comité a repoussé l'amen¬ sace -Lorraine . Des considérations
mesures en vue du chômage du chain pè’erinape d'hommes :
dement Kahn.
Paris
par
les
rues
des
Clercs
,
du
Palais
et
l
’aseraient en jeu.
mois de juin . Dès les premiers moments do dégel, def- a I.'Evéqtie de Metz approuve, encourage et bénit
bsrt ; celle do la rue Serpcnoise par les rues bateaux
brise-glace ont frayé le passage entre Ponl-A- de tout rri'ur le pèlerinage ^ 'hommes que M. le Curé
du Petit - Paris , de Ladouectto et rie la Têlc- Moiiîson et Arnaville, ainsi que sur le canal dos for¬ de ChAtel
veut organi er pour F.ourdes au mois de
Un csiissil
MaxtoiKea Harden an
d’ür.
ges d’Ars-siir-Moselle. Les barrages du pont de Jony mai prochain. Il espère que de grands avantages spi¬
Cours de {p’cffaffo;
M. Maximilien Harden ccrlt dans la Zukunft
et de Vile de Vaux sont rétablis et d’ici quelques jour? rituels en résulteront pour tout te diocèse.
Metz, le G lévrier 131i . î
au sujet des changements ministériels qui vientUn cours de greffage rie vigne aura lieu les les liatcaux, notamment ceux du four A chaux d’Ars,
restés en panne un peu partout par suite de la gelée,
La traversée «lu Mont lUanc . — Impressions
Ce pèlerinage se fera du 5 nu 13 mai.
nent d ’avoir lieu à Strasbourg :
j 15 et 10 avril 1914 à Laqucnexy ; commençant pourront
«le l 'Artilleur lhirmeliu.
voyager A nouveau sur le canal déjà Moselle
« Le comte de Wedel devrait dire au nou¬ à 1) heures 1/2 , les cours seront terminés entre
Itinéraire
. •— Aller par Pagny- snr -Moselle—
| Interviewé à Aoste, Parmelin a fait le récit des pé¬ veau secrétaire d’Etat :
i 4 et 5 heures . Aucune demande préalable de débarrassé rie la glace et remis en eau.
Fixmar.l—Noi?y-lc-Sec—Juvisy —Bordeaux—Biarritz—'
ripéties de son voyage :
Lourdes,
que l’idée rt’una guerre participation n ’eaLjvrigfov ^ '__
__ Vallée tic la Moselle . — ( L'élat du t <i« J 'ai quitté l’aérodrome de Genève à 1 h . 1 '2 1res Il faut comprendre
avec le pays qui lui la patTté de faüt r* pan nfir
ijnoble.) On nous écrit :
Tteldiir de Lourdes par Toulouse—Celte —Lyon—
précise.
La Loterie
«les Enfants
de Marie
ne peut leur sourire .
;
Paray-la-Monial— Is-snr -Tillc — l'agny-sur -Moselle—
Après quelques
tour .*, j« fil « ! «limrlnmont
vorn lo"
«
Retenus
à
la
maison
pendant
la
période
Bien que les Alsaciens parlent la langue Ae est exposée à son siège habituel , rue Cliàlil- de grands froids que nous venons de traverser, Melz.
crûtes du Mont Blanc que jo voyais scintiller dans le
A l’aller , nous ferons station A Biarritz , et au re¬
lointain. Quand j’arrivai à Bonneville, A environ 20 Voltaire et do Conaparle , bien que parfois , pour lon . nu 4.
nos vignerons , bien cjiie n’étant pas lâchés de tour A Lyon (Notre-Dame île Fourrière ?) et à Paray.kilomètres de Genève, le moteur comrnonça A avoir irriter les Allemands du nord , ils sifflent
On peut là visiter tous les jours de 1 heure
gcùter
un
repo
.
s
légitime , ont repris maintenant Ic-Mon.ial (SoiTc-Cmun.
'des « ratés •». et il me donna quelque souci. Jo com¬ MameiUairc, ils accepteront le fait accompl, il 4 heures rie l'après -midi jusqu ’au dimanche
15 )-8 le sécateur et ia hotte inséparable de l’homme
mençai A douter du lion résultat de mon entreprise. tout en conservant les liens les unissant à i soir 22 courant .
Horaire . — Départ «le Met/le mardi 5 mai, vers
•Pourtant, je réglai immédiatement la carburation . Dès France , dès qu ’ils auront les môme3 droits qi î î ?Le tirage de cplte loterie aura lieu le mardi du vignoble . Doit -on se laisser aller à l'espé¬ S heures du malin.
rance
?
Arrivée
A Biarritz le mercredi, ver« G h . du malin.
C'est
là
le
gros
point
d'interrogation
lors, mon vol continua régulièrement.
les autres Klats allemands . Rien surtout ne jus • 21 février vers 2 heures de l’après -midi.
qui barre l'horizon rte la nouvelle campagne.
; Décidé A jouer ie tout pour le tout , je pris immé¬ tifie lo (ait de traiter en marche de frontière
Dépail de Biarritz le mémo jour, vc-rs midi.
diatement de la hauteur et je volai au-dessus de la
Arrivée A Lourdes la mercredi (i mai, vers G h,
Cerles , il serait temps pour nos beaux vigno¬
Voleurs pris au fait.
bles de voir cesser cette triste série de mau¬ du soir.
vallée de l’Arvo jusqu ’à Sallanches. J’entrai ensuite un des pays «le l’Europe les plus civilisés . 5 •
Hier
la
police
a
arrêté
deux
ouvriers
«
l’oc¬
«lans la vallée de Bîonnaz. Je rasai à gauche le pic du
DApait Oc Lourdes le lundi 11 mai, dans la ma¬
casion au moment où ils s ’emparaient , rue des vaises récoltes : le rendement de la vigne no¬ tinée.
Dème.
La date des liions
tant
pas
do
loin
en
rapport
avec
les
(rais
qu
’elle
Augustins , de deux snc .s de légumes sur la voi¬
J ’avais déjà atteint 5..T «0 métrés do hauteur . Ainri
Arrivée A L«on le mardi 12 mai, vers G heures du
occasionne par les travaux habituels et la lutte matin.
Les élections municipales
auront probable¬ ture d’un jardinier du dehors.
je pouvais franchir la chaîne du Mont Blanc.
contre les maladies et les insectes ennemis,
Il était deux heures quand je passai entre la cou¬ ment lieu plus tôt qu ’on ne c’y attendait . La
Départ de Lyon lo même jour, vers midi.
Musées municipaux.
il en résulte pour le grand nombre un état de
Arrivée à l’arav-le- Monial le mardi soir , vers G b.
pole du Mont Blanc, et le Louis-Am«*dée. .l 'atteignis Pentecôte lombant le dimanche 30 mai , et le
nir.ri le versant italien et jo descendis à 4.CÜO mètres. dimanche de la Fête - Dieu lo 14 juin , on ne
Heures d 'ouverture des Musées municipaux gêne dans les affaires , qui se fera sentir pour
Départ do Paray- Ie- Monial le mercredi 13 mai, vers
8 h . du malin.
plusieurs années encore.
Jo passai sur Courmnjeur et sur le Mont (’.hélif . A pourrait trouver avant les 21 et 28 juin les deux !e dimanche ( entrée gratuite ) :
Arrivée i Melz le mercredi soir, ver* G heure?.
2 ii. 35, A la hauteur de 3.000 mètres. Je continuai dimanches se suivant auxquels doivent se faire
Tout cependant nous porte à regarder l’ave¬
Musée principal , rue de la Bibliolh ' gue, de
alors mon voyage dans la direction du Mont CormeL: les deux
Prix des billets . — En ajoutant au prix des
Il h . à midi et de 2 h . ti 8 h . ; mercredi pro¬ nir avec confiance : d ’abord la ténacité qui est
tours
de
scrutin
prévus
par
la
loi
sur
puis je suivis les flancs do la vallée Buitor. Mais à
dans notre caractère lorrain , la sollicitude , qui billets le« fraÎ3 pour location des wagons afin d’éviter
chain , 18 du mois , do 2 à 5 heure ;.
l’organisation
municipale
.
Dans
les
sphères
peine étais -je arrivé A rentrée de la vallée Nuve, «j'ie
CoUcdions ri la porte des Allemands , de fait honneur aux autorités du pays , pour les tes transbordements , pour tramway à Lourdes, in¬
on ne parait pas disposé à faire
io xis so drt' -si'V devant moi un épais rideau «le compétentes
soin3 qu ’elles prennent
et les mesures éner¬ signe, manuel, programme, itinéraire , relation du
3
h
. 1/2 à 4 h . 1/2 du soir.
brouillard qui me cachait les montagnes sur un long procéder aux élections à une date aussi tar¬
giques
en
vue
de
venir
en
aida aux proprié¬ pèlerinage et frais généraux, nous sommes obligésd’é¬
dive , de sort «’ que les élections seraient fixées
ecpacc de la vallée.
Pour les fiancés î
taires
pour
l’achat
en
commun
«les ingrédient? tablir comme suit le prix des places:
Je compris alors que le brouillard qui couvrait tout aux «leux derniers dimanches avant la Pentecôte.
L* claj.se , . . Dît Mark
Ils
trouveront
des
trousseaux
du
genre
le
plus
nécessaires
pour
lutter
contre les maladies.
le versant italien m’empêcherait de reconnaître nia 17 et 21 mai.
2* classe . . , l'U Mark
simplo au plus riche ù des prix avantageux à
La vigne elle - même n ’a pas souffert des
route et que je courais le risque de briser mou appa¬
34 classe . . • GO Mark
la maûoii Alex Fürst , place d’Armes.
grands froids ; le bois qui est d'une longueur
reil centre les montagnes.
imlemnilé
su
Malades
. — Le pèlerinage se chargera d' un cer¬
Pour éviter ce danger je me décidai à atterrir . Je
extraordinaire , se trouve dans do bonnes con¬
Pharmacies.
dans les connues
ditions de maturité . On le constate avec satis¬ tain nombre de malades pauvres que nous recoin- ’
descendis en spirales jusqu'à cent mètres du sol, cher¬
marnions A la charité publique. Comme d'habitude,
chant avec anxiété «lans la vallée boisée d’Aoste où
Les pharmacies suivantes seront seules orneriez de¬
On sait qu ’une indemnité annuelle de 130 et main toute la journée ; les autres jusqu'à midi seu¬ faction , maintenant que , profilant de l’adoucis¬ le Lorrain publiera la liste des souscripteurs , La
trouver un espace libre . Mois au- delà d’Aoste la val¬
sement de la température , on procède à la souscription est ouverte «lès maintenant.
lée ee rci'.-2rrait et le terrain était de plus en plus 200 M, prise sur les fonds du paye , est versée lement :
des communes
Avfc important
. — La dernière limite pour
Pharmacietu« Cee(. Dr riirlel-Ftuger, rue de I.a- taille . L’activité règne dans toute l’étendue du
accidenté. J« dus alors remonter vers Aoste poviv trou¬ aux instituteurs et institutrices
vignoble et près de la moitié des vignes sont les inscriptions est fixée par les Compagnies au 10
de langue française où l’enseignement
se fait (loiieetle, coin rue Serpcnoise;
ver mie plaine un peu plus large et prendre terre.
avril.
déjà taillées . »
Pharmacie Humus, place «lu Quarlcr.n, ;
Après une longue série do vols plaués, je découvris dans les deux langues . Grâce à l’instigation de
Pour tous renseignements, s'adresser A M. le cha¬
Pharmacie de la Croix de Lorraine, l .o->.on, rue
finalement uno vaste prairie on je pus descendra sans Mgr llenv.ler , évêque «lo Metz et membre delà
Talanjjo .
( Fo/ .) Bans la nuit de mardi noine C. COLLIN, curé de CbAld-Saint- Germain, qui
mat, sauf un petit accident causé par un fossé sur première Chambre , cette indemnité est égale¬ Fournirue , 70 ;
à mercredi , pendant l’absence tics époux Lai- sera ù sou bureau de Metz, nie des Clercs, 12, à
Pharmacie Weill, rue des Jnrdius, 0 :
lequel les roues sursautèrent , [/hélice , heurtant In ment versée aux communautés religieuses dont
ainsi que les pharmacies du Saliion et de Monti^ny. nel , un voleur a brisé la porte «le la cave et partir du 2G février, les mardi et jeudi de chaque
terre , se brisa.
le personnel enseignant (frères et soiurs des
enlevé une bicyclette presque neuve , marque semaine, de 2 h. ù i li. de l’après- midi.
Parmeliu déclara enfin qu’à 5.3C0 mètres, le ther¬
momètre était descendu à 32* au - dessous de zéio . » écoles ), est employé dans les communes mixtes.
« Palatia », n° 172311.
Pour le comité de Lourde«;
Il importe à ce sujet d’attirer l'attention des
G. Coujs, directeur.
Thionvilie
. — (Bdlimmls
scolaires .) On
communes sur le fait que c ’est sur présenta¬
nous écrit :
tion du contrat spécial passé à celle occasion
TRIBUNAL
'CORRECTIONNEL
Vu ta nombre sans cessa croissant des enfants , le
avec les communautés religieuses que le monAurfjeucfl du JO février.
Conseil municipal avait ilccidc la construction «l’une
fant «le l’indemnité leur sera versé par le fisc,
b
«s'*
Pour vol d’un revolver, commis par effraction au nouvelle maison d’écolo avec 25 sallos «le classe ; les
indépendamment
des autres subventions
sco¬
exception
laires.
préjudice d’un camarade de travail et pour port d’ar¬ plans ei le devis fixé A 291. HH) M n'ayant pas été
Biscl . — (Etranges roulumes .) Une aïeule de 85
Lca . ürqanns conservateurs de là Ppnsso conmes prohibées (coup do poing américain et revolver), approuvés par l’autorité compétente, lo Conseil a
lo nommé Guillaume Weiler, 20 ans, mineur A Bou¬ chargé M. lo Maire de faire A .Sln -lvjurg les démar¬ an-« appartenant A une troupe de romanichels était
^ipnt
favftlir des.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , samedi 1i fé¬ lange, encourt trois mois de prison et doux amendes ches en vue d’obtenir l’agrément «lu gouvernement au morte il y a quelques jours. Lundi dernier , les mem¬
lois / Vflxcc pjiQii pQiip
,
_l’i\ lfiafiP-I«wninP , Fl
bres de la troupe ont tramé hör« du village la rou¬
au lendemain rie la nomination ries nouveaux vrier , quarante -cinquième jour de l’année . — Le¬ do 40 M chacune , éventuellement huit joure de prison. projet établi.
ver du soleil : 7 h . 13 ; coucher : u h . 17.
Un crédit de 105.00«) M est prévu pour la trans¬ lotte dans laquelle l'uïeu’e avait rendu l'Ame. Ils avaient
Le 3 novembre 1013, lo domestique Auguste Peil,
ministres . SI. le comte Rœrtem doit être étonné
eu soin d'y laisser tous les objets qu'elle renfermait;
Lune : Dernier quartier , le 17.
Agé de 30 ans , s'étant engagé au service d’un parti¬ formation en Ecole réale supérieure de l’Ecole reale
puis ils y mirent le Ici) apres l'avoir inondé de pé
lui -mômc quand il lit qu ’il faut des mesures
culier a Waldwiese , se fit remettre 3 M d'arrhes. actuelle.
fêle du jour. Saint
—
Valentin.
li oie.
spéciales pour les Alsaciens - Lorrains . Après
Ephéméridcs lorraines. 14
—
février 1070. Mais au jour fixe pour commencer le travail , il ne se rioraiifle
. — (Belle chaise .) Au cours d'une
S » in (e -Mnric -;ui \ -MiHOs . — {Manœuvres miavoir pris un peu contait avec ces messieurs Anèf du Conseil d’Etat rendu entre l’évêque présenta pas. Il a déjà subi trois condamnations pour
battue organisée dans les bois de Florange et ntflirra .) Depuis mercredi la ville donne l’impression
de la seconde Chambre , il s’est dit certainede Metz , Mgr d’Anbusson de la Fcuilhvle elle ■les escroqueries de co genre ; aussi le tribunal ne lui de Marspich , les chasseurs ont tué cinq ma¬ d'une ville de ganmoit . Knviroii quarante officiers et
fait pas grâce et lui oclroie-l- il une peine exemplaire:
ment que celle assemblée n’a rien de subver¬ Chapitre ,
donne à Saint - Germain -cn -Laye cl
gnifiques pachydermes ; en outre 17 marcassins quatre cents homme«, appartenant Adifférentes armes,
sif, qu ’au contraire ou peut pariaitement
s ’en¬ contenant il ) articles de règlement concernant un an d’emprisonnement.
sout logés presque exclusivement dans la rue de Lor¬
Joseph Schramm , ifi ans , domestique A Thionvilie, ont mordu ia poussière.
tendre avec elle quand on y met la manière, les cérémonies religieuses et
autres chores qui
raine . 11 y a îles artilleurs , des chasseurs ù pied et à
art que le prédécesseur du secrétaire d’Elut ac¬ doivent être observées par ledit évêque et le Cha¬ vola par effraction, Je-23 décembre 1313, A l'aubergo
WolinerniHic
. — (Nonchalance coupable .) cheval, des soldats du 171e régiment d'infanterie, des
F. A Thionvilie , de concert avec,
tuel ignorait totalement d’ailleurs . Les débats pitre . Cet arrêt a été imprimé à Metz chez la resté inconnu , des cigares et desun deuxième larron, Des deux croix abattues un soir de lèle dans mitrailleurs «lu li n bataillon de chasseurs eugarnison
comestibles, puis,
sur les thèmes politiques , sans doute , ne vien¬ veuve Bouchard (brochure in - Pi
dans la même nuit , H pénétra dans la maison du né¬ une localité voisine , celte appartenant
à M. i Colmar, ainsi que trente hommes avec skis. Les
de 12 p .)
dront que dans la suite . Dans le courant rie la
troupes sont arrivées mercredi après-midi de IJèpvre
15 février 1735. La ville de Metz fuit l’acqui¬ gociant en chaussures II. et enleva, enlrcautres choses, IJilbetJ a été redressée ; les débris de l’autre et
de Sainte-Croix. Les mancouvies ont continué hier
semaine prochaine , H y aura à discuter les bud¬ sition par ascencemcnt , des Frères - Pi èchcurs, 34 poires de guêtres , il se retira ensuite , avec son gisent encore dans le tossé sur .' a roule de
malin dans les environ-'. I.e soir les troupes ont pris
gets du Statthalter , du Ministère , de la repré¬ pour un cens annuel et perpétuel «le 480 !. , de complice, dans une grango à Basse-Vulz, où en com¬ Kanten.
de nouveau possession «le leurs logements respectifs.
pagnie du nommé Désiré Arens , 17 ans ,
sentation au Conseil fédéral . Les dispositions «le plusieurs maisons situées rues Haute
- Pierre et à Thionvilie , il engloutit une partie des domestique
comestibles
la majorité de la seconde Chambre se sont ma¬ «le la Garde , pour les réunir à
r .olmcn . — (Nécrologie .) M . IVrilet , maire Le général commandant von Deimling et plusieurs of¬
l’hôlcl du gou¬ dérobés. Il encourt pour vol en deux cas huit mois
ficiers d'élat- niajor logent au Grand- Hôtel etAI ’Hétel
«l' Etain , originaire de Colmen , vient do mourir dn
nifestées à propos du vote du fonds de grâce, vernement.
Commerce.
de prison ; Arens, inculpé de recel, s’en tire avec un à l’âge
'dont les socialistes avaient proposé la suppresde
fil
ans
.
Ancien
élève
du
Collège
de
La
température.
—
La
pression
atmosphérique
reste
mois
de
la
même
peine.
Kt
'ill . — {Maladies contagieuses .) Ou constate
ieion.
basse sur le nord et l’ouest de l'Europe. I.e vent est
Pour s'ètre soustrait au service militaire , le Sierck , il s ’engagea pour la guerre de JS70, depuis quelques jours l’apparition do maladies conta¬
; Il se p£utjiiißjDJjjaiodlß *~iiiU5Uqu^ lle. -la lort ou très fort des régions ouest sur les côtes de la nommé Octave Fenot,
fut
fait
prisonnier
à
Metz
,
partit
pour
Etain
en
22 ans, en dernier lieu jar¬
gieuses, cl en paiticulier «le la lièvre scarlatine . Uno
déjà fait, se pron oncs- dc. nûuyaau- UQüS
. JlUc Manche.
dinier à Montigny, est condamné à deux mois de 1874, ,oû , grâce à son travail éuergique , il se fillette de douze ans a déjà succombé à .cette maladie.
ré «JücIÎ0iniéO
^ . .de -rôpwiseBtali <HwluJàUÜ .-.
La température n baissé «m* l’ouest du eonlineot; prison, dont A déduire freie.ceSaiuee de ta détention créa une belle position , il était maire depuis Comme an a d’abord constaté la scarlatine dans l’an¬
: balfer | "mafs ^eÏÏeTagirait j .U»plfimfiiU^ ac-raisûn. elle était liier malin do : - 18 à Vienne, —2*à Saint- | préventive. Après s’élre engage; au mois de décembre l’année 1904.
nexe Frenz, d la frontière française, oh suppose qu’ellf
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DECLARATION

semble des affaires, et M. de Stein pour son A Berlin on estime que le signature de l'accord
On apprend à ce sujet de source autorisée que les cirque de l'Olympia, de Londres, Mlle Baptiste Schrœdomaine de l’agricullUTe, se sont présentés de franco -allemand
sur TAsie-Mineure acre lieu dans admissions dans les hôpitaux pour l’armée prussienne der, perdait de façon mystérieuse le magnifique alezan
telle façon et ont parlé avec une simplicité et deux mois environ. On doit attendre
pour cet ecte y compris ies troupes saxonnes et wurtembergeoises qu'elle présentait chaque soir au public avec un suc¬
D:«ns son compte rendu sur tes débats qui une rondeur qui ont paru si loyales quo la définitif, la conclusion des négociations turco-illemandes se sont élevées en janvier 1914 i 53,7 pour mille des cès nouveau.
effectifs réels contre 55,9 pour mille en janvier 1913.
», phil.’.t nffggflhlpmont«urprig», I. L. a et anglo-allemandes.
ont eu lieu au mois de novembre dernier de¬ Chajnhrf
Un matin , Mlle Schroeder arrivant au cirque pour
Les indications fournies par le correspondant fran¬ y faire avec sa bête son travail d’école quotidien,
vant la Chambre correctionnelle de Metz contre fait ea. sommfl.hnn arni pil. sans sê dépar tir de
«
çais au sujet de l’apparition de maladies contagieuses trouvait la bêle morte dans son boxe.
le président du Souvenir Alsacien-Lorrain, le- 1a-cpaprvfl*>f__de la dign ité qui~7s'impo3alëntr
dans l’armée alimaede ne ront en aucune façon exac¬ Le désespoir de l'artiste fut grand . L’écho en arriva
de Wied arrivera pro¬
iab'rptV 'a TfnSjliFîâ 'Taçon dont le président, D'autre part on dit beaucoup de "bien du se¬ Le prince Guillanme
tes. Du commencement du mois de janvier jusqu ’au jusqu’à là souveraine qui fut touchée de cette infor¬
•M le rçnjsoillpr Sri.eid_ nvait dirigé le« riêhaLc
'. crétaire d'Etat à la justice, M. le Dr Frenken, chainement i Londres , où il a l’intention de pré¬ 13 février en dehors de neuf cas de scarlatine au 46’ tune frappant une compatriote. Aussi la compatis¬
tout le gouvernement est en marche comme senter ses hommages au Roi et de s’entretenir avec régiment d'artillerie de campagne à
Le journal a qualifié IVUilude du président
Wolfenbütlel , six sante Reine résolut d’ofirir sans délai à l’écuyère un
d’incorrecte et a émis l’avis qoe la manière si un gros cahot n’avait pas menacé de ren¬ sir Edward Grey. Un déjeuner sera oflertenson hon¬ cas de diphtérie au 7* bataillon de chasseurs â Bücke- autre cheval.
verser
et
de
détruire
tout
l'équipage.
bürg
et
dont il a désigné le Président de la République
quelques atteintes de grippe qui se sont pro¬ Et c'est pourquoi samedi dernier, une louchante so¬
neur au palais de Buckingham,
duites au camp d’exercice de liammerstein au 20* ba¬ lennité s’accomplit-elle au cours de la représentation
Iram.aise et ses ministres, en disant « le Poin¬ Celle façon d'apaiserl’orage et de rasséréner
taillon
du
train d’équipages, il n'y a eu comme mala¬ de l’Olympia. Après avoir pris place dans sa loge,
caré », de Lebrun?, etc , était irrespectueuse l'horizon politique de notre pays n'est-elle pas
die contagieuse offrant un caractère épidémique dans entourée de ses dames d’honneur, la reine Alexandra
et constituait un manquement aux règles de la un indice qu’on ne veut pas trop modifier les La réception de la déieflation
albanaise
par l’armée prussienne, que trois ou quatre cas de mé¬ fit un signe et lord Lansdale, grand
allures du char et qu'on entend mettre un cer¬ le prince Guillaume de
courtoisie internationale.
maître des écu¬
Wied au château de Neuwied ningite cérébro -spirale demeurés jusqu’ici isolés. L'é¬ ries royales, s’avança au
milieu de la piste tenant en
tain
tempérament
à
une
nouvelle
application
Les soussignés auxquels incombe la respon¬
tat sanitaire au cours de ces dernières semaines a donc main un magnifique
est définitivement fixée au 19 lévrier.
cheval blanc, dressé à ravir . L’é¬
sabilité des articles du journal n’ayant pas as¬ de -in—m-lin foriA-i .rpttp npp]}^ {jf[n fa _maio
été meilleur que jamais.
cuyère, émue, heureuse , s ’inclina devant la Reine et
&
sisté eux-mêmes aux débats, ont basé leur ap¬ forte ne serait-elle p>as_simi !ement un retour !
exécuta sur sa nouvelle monture des exercices qui
Contre le malthusianisme.
préciation sur les données de tierces personnes, la môthmIe_'K_œIle_r oïlX itii3ligence et ‘fa clarté Les ambassadeurs
enthousiasmèrent l’assistance.
des puissances
à Cons¬
Berlin , 16 février. — Les députés appartenant aux
qu’ils avaient tout lieu de croire dignes de foi. avaient autant ^ïïé place que la fërmële ? Et ne tantinople
Inutile de dire que la Reine fut l’objet d’- ne splen¬
n’ont pris connaissance qu’hier lundi de partis bourgeois au Reichstag, ont déposé un projet dide
ovafi in.
Après avoir pris connaissance des dépositions serait-ce point là l’impression qui dominait chez
loi pour combaltre l’importation de remèdes favo¬
des témoins entendus au cours de l’instruction nos députés quand ils entendirent les hommes !a réponse de la Turquie en ce qui concerne l'attri¬ Je
risant le malthusianisme.
et surtout des déclarations de M. le conseiller nouveaux parler de notre pays et de nos affai¬ bution des Iles tl la Grèce . Cette réponse est
ALBANIE
Scheid lui- même. Ipg cr>n?gipn£c tririgHsnt pne res avec un iutérêt et un sentiment qu’on n’a¬ excessivement équivoque et contournée , mais ce n'est
La visite manquée
du jn -inee
FRANCE
à reconnaître au'ils ont été induits en erreur vait pas encore peut- être le droitd’exiger d’eux? en somme qu'une protestation résignée.
de Wied au Vatican.
M
neutralité
scolaireEn
outre
nos
représentants
n’ont-ils
nas
pensé
Pûrdés rapports reposant surcTesmâlentepilû&,
Contrairement
à
ce
qui
avait
élé annoncé et parais¬
M. Hyérard , préfet de la Haute- Garonne, dans un sait fort naturel, le
et <j.;e la flirection des débats par M. Scheid, que l’occasion était bonne pour eux de prouver
prince île Wied a quitté Rome
déclinatoire
d'incompétence,
présenté
récemment
de¬
à
Berlin
qu’ils
le
sont
qrand
des parlementaires avisés,
vlzir a rendu hier matin à 11 heures
sans faire visite au Saint -Bore, alors cependant qu’il
que les ailleurs des articles incriminés tiennent
vant la Cour d'appel de Toulouse au sujet d’une ins¬ s'apprête
à gouverner un nouveau royaume qui compte
enTaufê “jes\ mpè7,
\ *.^ . correcte, 'objecti ve- et qu’on peut s’entendre avec eux et que le pays À M. fanas , ministre plénipotentiaire de Grèce, la tance en dommages-intérêts dirigée contre
M.
Escairiyr.rocliabie eLnC_jU;UQait pas 'les critiques ne demande qu’à vivre et à se développer en vi-ile officielle que sa maladie l'avait obligé de re¬ zeaux, instituteur laïque de lilajan , par deux pères de parmi sa population un groupe important et compact
de catholiques. Le Vatican a, paraît-il, été averti,
paix
lo rnrnïèes parle
Lonain.
famille catholiques, vient de prendre un arrêté par mercredi,
tarder jusqu’à ce jour.
que la visite du prince était contremandt'o.
De part et d’autre, il nous semble, on a donc
Los soussignés refirent par conséquent avec
ioqnel s’élève le conflit d'attribution , à propos de cette Tou?
&
les arrangements avaient été pri> cependant pour
décision.
l’expression de leur regret les olfirmations par plutôt fait de bonne politique et il y a cer¬
tainement une éclaircie dans notre horizon, Au cours du conseil des ministres qui a eu lieu La Cour, se déclarant compétente, estimant que qu’elle put avoir lic-u : c'est l'ambas-adeur d'Autricbelesquelles M. Scheid s'est trouvé oflensé.
auprès du Vatican qui s'était entremi *.
gràce.à la valeur personnelle et à la tactique après le retour de M . Yenizelos , sous la prési¬ l’instituteur avait violé ta neutralité scolaire et ou¬ llongrie
Que s'est-it donc passé ? Le Corricre delta Sera, le
fl .-D . COLLIN.
des nouveaux ministres. Je ne veux certes dence du roi , le président du conseil a communiqué tragé même la morale, avait ordonné qu’il serait plaidé journal
libéral bien counu de Milau, donne une ex¬
N. IHH PKHT.
d’aucune façon manquer de respect aux morts les détails de son voyage et a assuré ses collègues de i fond.
La parole est maintenant au tribunal des conflits. plication qu’il prétend tenir de son correspondant «vani même critiquer leur administration— la la cordialité des rapports
ticacesque ». D'après celte explication, le prince aurait
{jréco -roumains . Il
au dernier moment fait , à la suggestion de « person¬
chose a été faite en son temps et serait au¬ considère comme certaine l’acceptation par les puis¬
Aéronautique
militaire.
Versailles. 16 février. — Une comnmsion militaire nalités intîuentes *, des réflexions d’où i! aurait ccnjourd'hui déplacée — mais opjnsiste auprès de sances de la rectifi:ation
de la frontière de l’Epiro.
composée du général Bernard , des colonels Caron et ilu qu’ri était plus prudent de renoncer à la visite du
moi pour que je donne mon impression sur Tés
I.e roi et le gouvernement, au cours du même Etienne, du capitaine
Etévé et de plusieurs autres of¬ .'caint-PèiO. Il devait être présenté à celui -ci parl ’amastres qui sc lèvent :Ja .voilà en toute simpli¬ conseil, se sont
trouves d’accord sur la nécessité ficiers, a assisté ce matin, à Villacoubiav, à la pré¬ basiadeur d’Aulriche-IIongrie . Or, c’eut élé là, pour
cité ; i'entends autour de niôï que c’est 'aussi
du nouveau monoplan blindé Nieuport d;s- lui, paraître acquiescer à l’idée du protectorat exclu¬
ceilo de plusieurs : plaise au ciel que I’avemr du renforcement immédiat des forces navales sentation
sif de l’Aulriche -Ilongrie sur les Albanais catholique?,
tiné au service de l'armée.
réalise les espoirs cachés qu’elle remercie*!—■ grecques.
Nous avons donc un nouveau gouvernement Et pour dire
Le docteur Espanel pilotait l’appareil qui portait à et les prétentions autrichiennes à cet égard soulèvent,
$
toute
ma
pensée
à
ce
sujet,
:on bord i;ne mitrailleuse devant servir à l’attaque on le sait , des protestations du cité de l’Italie , qui
et, tout compte lait, ma’gré lo3 incidents si l'avouerai inem* que je
ne crois pas tron aux Les premiers résultats des élections en 'Rouma¬ des dirigeables en temps de guerre.
veut avoir ?a part dar.s ce protectorat.
désagréables qui ont occasionné le départ de? lois d'exception dont
D’un autre côté, la visite de leur souverain au
ou nous menace. On les nie sont un succès pour le parti gouvernemental.
anciens ministres, leurs remplaçants ont fait a trop annoncées pour pouvoir les mettre au¬
Pape aurait été de nature à froisser les susceptibilités
GRAND-DUCHE
DE
LUXEMBOURG
bonne figure, produit une impression assez
religieuse? dès populations mahom-ltanes et orthodoxes
heureuse et ont été accueillis, sinon avec con- jourd'hui simplement au puier et il faut leur
Une enquête
parlementaire
du futur royaume du prince.
(aire l'honneur de itinêraiiles plus sofannelfa&T- Nouvelle séance agitée à h Chambre
japonaise
sur les incidents
Priun.
liaivje, du moins avec une déiérence qui auto- Je compte
Voilà l’explication du Corrieie delta Sera, qui est
autant sur notre- nouveatt—souvec* à propos d’une réduction des impôts accordée par le
îise quelques espoirs.
Ou se rappelle ies violents incidents qui se sont -ans doute celle des milieux officieux de Rome. Elle
neraent qui se convaincra rapidement ile_ Ifiur gouvernement.
ne
paraît pas tout à fait péremptoire, surtout dans sa
proJuits tout récemment à la Chambre luxembourLe pays avait fait crédit au secrétaire d’Etat inutilité que sur le
Reichstag qui ne pourra
â la suito da graves aocu^stiom formulées par ~..coode partie. Les chefs d’Etat qui gouvernent des
Un amiral et un capitaine, compromis dans le'
alsacien qui avait remplacé M. de Kodier, mais vo ter une^pa reille.aUainto
à
la
liberté.
peur-les
en majorité non catholique? ont toujours tenu
■c
député
Prûm
à
charge
du
député Weiter . D’ode la marine , comparaîtront en Con¬
cel t n’a pas duré bien longtemps : il-eùt fallu AÎnsT
, mats ainsi seulement, notre particu¬ scandales
J :eusC5 accusations ayant été formulée» à charge de a honneur de no pas se trouver ctikicllementâ Rome
d’ailleurs être un homme de grand caractère et larisme se développera
seil de guerre . On ignore encore si le président du
.-■ms aller saluer ie Souverain-Pontife, et leurs sujets
au mieux de£-4iiléc£i£ Conseil et
M. Prüm
de irès haute envergure pour"maintenir la bale minière de la marine démissionneront. jourd'hui père , ancien député de droite, son fils, au¬ ue leur en ont pas tenu rigueur.
membre Je la Chambre luxembourgeoise,
II. C.
IrnH
^ 'Wfredeïûxigèirce ? de Berlin et les inté¬ •lu pays et du bien général .
accuse M. Weller d'avoir été l'instigateur de ces ac¬ N‘eri-ce pa? attribuer aux non-cathoiiqii' S d’Alba¬
rêts particulaiistes de FAlsace-Lorraine; nous
cusations et d’avoir suscité de faux témoignages pour nie nue susceptibilité excessive que de dire que la
les établir.
devions être pour ainsi dire fatalement sacri¬
nouvelle d'une visite du prince su Vatican les aurait
fiés ; toutes sortes de petits événements, nous
M. Weiler déclara qu'il ce pouvait accepter cette Ir.-;;-.-'? ru point que leur accueil de demain à leur
accusation, et réclama une enquête. Comme les faits i.i' iveau iouverain s’en serait gravement ressenti ? Et
ar dent montré que nous étions à la meid du
incriminés ne sout pas de la compétence des tribu¬ :'.tutre par ' , en rie laisant pas la visile, le prince ne
premier incident venu et. quand i! a éclaté, nos Le Reielislnfl ih- mle la budget de l'Olfice de la
ALLEMAGNE
naux, il demanda que ia Chambre lit eÜe-mêms une ri- jue- t-ri r-3* de m-ccnlent -r ?.•* vjjeL» calholiques?
chcls n'avaient plus l'autorité voulue pour nous ju-lie*. Un orateur -oâaihle a parlé pendant deux
Le Kronprinz
allemand
malade.
enquête, étudUt son dossier et établit «i vraiment i! ij .mnt :t l'a-iumunt que le prince se serait rendu au
défendre; ils ont eu beau essayé d’c-xpüquerla heure? et demie et ricri. livré à de véhémente? a’taBerlin, 16 février. — La fièvre dont souflie le avait inventé des faits ou suborné des témoin?. Il dé¬ Vatican en quelque sorte sous k ' au-pice? de l’Autriche
situation et donner leur démission avec une qnes contre la i,lanière dont la justice est aJwinhprince impérial a diminué celte nuit . On constate une clara que, si le bien-fondé de ce? accusations était et aurait ainsi paru donner de? gag-'-? aux prétentions
coiîaino dignité, leurs pestes venaient trop tard, Irée.
amélioration générale de l'étal du malade. La pria- établi, il donnerait aussitôt sa démission.
autrichiennes en ce qui concerno la question du pro¬
et pour eux et pour nous.
ces?e impériale qui avait l’intention de revenir à
Après une séance entièrement consacrée à cette tectorat, c'est un motif qui se compreni mieux.
Ils sont donc remplacés. Le chef des nou¬
Berlin a ajourné aon retour.
Mais il semb'e as.-ez difficile de croire que, sur ce
questiou, la Chambre vient de déciJer en principe la
a afoplé hic-r da::? son
veaux venus a débuté par un acte de sagesse La I. hjue arjrnricnne
nomination d'une commission d'enquête parlementaire point, comme d'ailleurs sur le précédent, le prince
Aéronautique
:
un
nouveau
congrès
record
annuel
,
un ordre du jour de protestation
avec jleins pouvoirs. Cette commission se composera n'ait vu que peu de lern : s avant le moment qui avait
en ne faisant point de déclaration politique ou
de di - tance pour les sphériques.
de cinq memlaes : deux députés de droite proposés él-i fixé pour h visite les objections qu’on pouvait
nuire ; il a par là prudemment empêché les so¬ énergique contre le? tentative * de restreindre les pou¬
cialistes d’entretenir et d’accroître les émotions voirs de l'Empereur et des princes confédérés et de Berlin. lû février. — L'aéronaute Berliner qui était rar M. l’rùm , deux députés de gauche proposés par présenter contre celie-ci et qui la lui ont , décidément,
paiti de Bitterfeld dan? la nuit du T avec deux j as- \f. Weller et un cinqitiémedépuléchoisi par la Cham¬ fait trouver démarche imprudente.
qui avaient agité le pays et qui commençaient fortifier te p: i enrenlansme qui se sont manifestée-* à «r
-ger?. a atterri û Kirgi.-cha, dans le? Mcnts Oural bre à ['unanimité . Mais elle a remis à ce mardi la déCe qu'il y a eu de plus décisif «ans doute dans sa
à se calmer : il a évité de livrer sa personne, la -rite des incidents
de Saverue
et qui ?ani [î te -ie>ee qui teprê ' cnle une distance de iîu <? J -.- termiiiatic» des nom? de ces cinq députés *t le vole -Jélermination prise si tardivement , c'est l’intervention
ses paroles et ses premiers actes à une discus¬ des su .iplônies <Ie révolution démocratique qui sa fait li.UOO kilomètres et élabliiait le nouveau record delà .bi texte instituant leur mission et leurs pouvoirs d’in- de» « personnalités » auxque !l-s le Carrière delta
distance.
sion oiseuse et peut-être dangereuse et en s'en depnri peu en Allemagne.
vesligation.
Sera fait allusion, personnalité? italienne?, évidem¬
véVi'.mt au maintien du Statthalter à fa tête du
ment.
L ’élat sanitaire
dans l'armée
allemande.
ANGLETERRE
I.a vi' ite conlicmandte -lu prince de Wied au Va¬
pays, il a pu due que le gouvernement nétait
Berlin, 16 février. — Le correspondant à Berlin du
tican u’esl probablement qu 'un incident de la riva¬
L'Empereur
pas changé.
cl l' Impératrice
tl’.VIleninrjne
I .a Reine et l’écuyère.
•foirriii«/, de Paris , a télégraphié des renseignement?
lité qui met i'Ha'ie c-t l'Aulriche aux prises sur plu¬
C’était peut-être une fiction, niais qu’importe ont dîné hier soir cl.ei M. de Bethmaiin - ilolhveg, nu sujet de l'état sanitaire do l'armée atiemumle qui
I\S ’-.’I.l GESTE
!•£ LV r.LiSG.U-tViSCT.-V
sieurs points à propos de l'Albanie.
si Je pays doit en profiler plutôt qu’en pâlirJ chancelier.
bisserait suivant lui à désirer . Il a parlé de 12.00U Ce? juuis derniers, une jeune et célèbre écuyère,
A Vienne, une de? premières visites du prince de
*
lin tout cas, M. le comte Reedern, pour t'en- j
malades dans les hôpitaux.
d’origine danoise — retenez bien ceci — atls-riLe au WieJ a été pour le Nonce du l ’ape.

Notre nouveau
Gouvernement
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l'ra-ville... Lh bien . qv. ; i, lu semblés interloqué.. . debout, le? poings crispés. Son élan d'admiration n'a¬ rencontrer sur son chemin un bunhemme un peu ment Daubrecq, s’avança vers la talée,
et. à son tour,
Oui, c’est vrai , il y a lor.gkirq s qu'ou ne -'est vu, vait pas résisté :1 la suite du discours, et aux révéla¬ rue-in? amlouiiie que ses contemporains ... Alors vous raisit le cornet du téléphone.
tou- deux.. .
ru fond, on ne s’est guère quillé tions faites par Doubrecq sur Victoire et sur le domi¬ vous imaginiez que, parce que je porte L-ruoc'e et
U demanda :
par h pîiisée.. . Et j'ai même eu. très souvent , la vi¬ cile de la rue Chateaubriand . L'humiliation était trop besicles, jetais aveugle?
— S'il vous plaît, mademoiselle, fa
3L
rile et celle do les aiti .rie ' ... pendant mon absence, forte, et ri ne songeait guère à jouer plus longtemps
i Dame, je ne dis pa? que j’aie deviné sur -le- Avant obtenu le numéro , il dit d’une voix lente,
si c-st \ ::.i... Mai-, ii’est- ce pas. .. Allô... Quoi? Tu t? les médecin? de petite ' il'e. Il n’avart qu'une idée:
en détachant «dracune «le? svilables.
rc- »: ? AL ! je te demande pardon... Moi aussi, d'ait- ne pas s'abandonner i l'accès de rage formidable qui champ Lupin derri-'-re Doloniu?, et Boloniu? derrière
le monsieur qui vint m’emLèt-.r dan? la baignoire du — Al'.-». .. Je suri rue t .hri.ovihrian .l ... C'e>.t loi,
Vurs. Donc, droit au but . .. (Ast un petit service que ie poussait à foncer sur Daubrecq cvmme ïe taureau
Vaudeville, con , mais, tout de même, ça me tracas¬ Achille'.’'. .. Oui, c’e-t n; fi. , le patron ... Ecoute-moi
c- veux le rendre ... Attends donc, animal ... Tu r.e le sur l'obstacle.
sais. Je veyai- LLn q<iV:i!re
police et Mme Mer-gv b;on Achille ... Il faut quitter l'appat 1er».ent . Allé...
regretic-ra? pa-. . . L y ; a de ta gloire... Allô. . Tu m’éDiuhrecq jeta une espèce de gloussement qui, chez il y avait un troisième larron iaqui
Um : tout de suit?... f.a ro :.-e doit venir d’ici que!'i' .-' ? D : bien ’ ; . vu.i- unodemi -douzaine iriiuiiiTT
.es lui. singeait ie rire. Il avan. u en se dandinant , les filer. .. A’ors, peu à peu, avec des essayait de ?e fau¬ •l'ie? iirin'ilcï .. . M-ù' non , mari non. «e tfatlare pa*...
Ainurice
LEBLANC
mots échappés à la
avec tri ... Csux ù<- la Sûreté plublt, que lu trouvera.- main? aux p-jciie? de son pantalon , et scanda :
•'•urierge . en observant scs allées et venues de la cui¬ Tu a? ie temp-. Seulement , fai? ce *i»r*» je le dis. Ta
à la Permanence... Sautez dans deux autos, cl rappliquez
— N’sst-ve pas, tout est pour le mieux, de la sorte? sinière, en prenant sur elle «les
renseignements aux vali?e est t«)nj,i :r? prèle ?.. . Parfait. Et l'un des ca¬
i..i en qinririètiie cito---». .. Je t’offre un gibier de choix, En teiiain déblayé, une s.tuation nette .. . Au mein «,
est iC' té vide, comme je te l'ai dit ? Parfiit.
— Vous permettez ? dit D.v .ri>ri ' q en approri -.xnt de mou vievx.. . un -rigueur >la t i haine .. . Naj-olêon Un- ton y voit clair . Lupiu contre Dauhracq, v.n point bonnes sources , j'ai commencé a comprendra. Et puis, sier?
l'autre mut ce Int le coup de lumière ,
en¬ Eh Lieu, va dar.s ma cl.ambre , met—l-.-i Liceâlach, ' lui l'appareil téléphonique qui se"dre --;«it sur la table. m '-'iie... Bref. Ar.-èoe Lupin.
riest tc-ut . Et puis, que de temps gagné ! Le docteur dormi, jétitecdi ? le lapat e dans l'hétel .ijuoique
* •-.rij.uye sur h petite rosace
J'ai pu re- minée. De ia nrdi. ••vue!, ■
C’wt lour une cvinmucieatitR ni -geute.. ,
Lupin bandit sur srs ianii.c?. 11 s’attendait à tout, Verucs. mé-lc' in légi.-lo, en .virait eu pour deux heu¬
icu'pté qui orne la plaque -fa r.nrbro sur le devant,
— F..rie* donc, n.ODs
-airi i ro dénei .ou.Uit. V d? ';•:•»•! ;ue i ho?e fut plu# res à dévider son écheveau ! Tandis que, comme çc, coiiïtii itr l'affaire, |'ai pu suivre la trace de Mme au
:et;r le député.
n»il:eu ; e! «le la ruain «irotie, sur le dessus de la
Mergj i ' s-('i’ä la me Chateaubriand d’abord, eni-uite
Daitbreeq appela :
Lrt en lui que !,i ?urpr : .~-, un dan de toute sa na¬ le .ritiUr Lupin eti obligé de dégoiser sa petite aiîaiM* iu-'q-t
à $j ;r. tEt puis... c-t puis, j 'ai rap¬ cheminée, tu trouveras - l '« connue un lit -rir. et dans
— Ailo... ifiadeiiioiielie, voulez-vous n.e donner le ture qui lui lit dire su i .ant:
en trente minutes ... sous peine d'èue saisi au collet,, proché le? faitsGenna:n...
ce
tiroir
, deux ra??ett>»?. Fai- attention . L'une d'e'le
... le cambriolage d'Enghim, . . l'arres— Ah I Bravo ! Bravo !
Shê, l:*
de lais.-er prendre tes complice*... Quel coup de cari- lalion «le Gilbert . .. le lrr<:t-è d'alüar.ce inévitable entre, Cutrlient tous no? t>apier?, Faidre «les bd'-.t? de ban«|Uü
1! répéta le numéro, et altondit r-ar,?- lougtr.
PauLreoq iuc .n.a la lé.o eu signe de re- '.cralemerri »vu dans la mère aux grenouilles ! Trente minutes, la mère éplorée et le chef de
h bande... la vieille et de? hij -.iix. Tu 1«.-- mettras lorries deux dans le ca¬
u.iiTrmnn:
Lupin sourit.
pas une de plus . D'ici trente minutes , il faudra \ ilôt, nourrira installée comme cuisinière , tout ce marrie sier vide de la v.éi-e. Tu prendras h valise à fa main
ies
lieux, «e sauver comme un lièvre , et liriicr le
— La prél’.cti re de police, a'eri -ce pas ? Secrétariat
— f> ii'e-t pn? fini... Un peu de patience encore,
et lit viendra ' à pied, très vite, jusqu'à’! coin «ie l’aentrant ebez moi par ies portes ou par
vo-i:*cva ;s?
général .. .
camp â la débandade. Ah ! ah ! ce que c’est rigolo. .. J’é'nis ti\ ':. Maître Lupin reniflait autour[os fenêtre *. .. veewe VEtor -llrijj-j et do l'aven*« Monteiran . L’a’i’o
du pot aux
— Lu eilel. docteur... Vous savec donc?
Et il continua :
Dis donc, Po’o'tii:?, vrai, tu n’as pas de chance awc rosfcs
. 1/oJenr des vingt-sept rallirait . il n'y avait plus est la. avec \rcioire . Je vous y rejoindrai. ..
— Oui, cc-inme médecin !ér iite . il m'a fallu quel¬ — Ailo.. . I’iasviüe .. . L'iioi ?••• M-'tis non, mon vieux, Ribi Paubrecq ! Car c’était bien toi qui le cachais
Quoi ? me.' véforriDnfs? mes fabelet- ? Laisse donc
-|!.\’i altcu 'ho sa virile. L'iiv-ure est auivéc . Bcr.jour.
ce i; c-t | a? une lu.i.Llerio .. . Tu trouvera? Lupin ici, 1derrière ce riieau , infortuné- Bolonius?
quefois téléphoner...
tord ça, et (î:e au pin? vile. A Lut à l'heure.
mailro
Lupia.
Lt , au fond de lui . f.iifin se d-.-n-an.lait:
en face de moi. dar.s mon Lureau... Lupin q.’i c e
Lupin ne bronchait
L’unique solution qui Feut
Trariquillenieiri, f.upîn i »-roirs.?a le té.éptrone. Purs
— Que diable tout cela veut-il dire ? Le secrétaire tracasse comme les attires. .. üh ! un de plu?, un de apaisé, c'est-à-dire l'étranglement immédiat de FadDaubreîq fit une pause. !! avait débile son discours
i! saisart Dnubrer-j
le Lra*. le fit asseoir sur une
{énéral , c'est l’u -u 'éc, .. Mors , quoi?
moins, je m’en moque. Mais, tout de même, cehn-ci vosaire , était trop absurde pour qu'il ne ptéf-'-rat .v.cc la satisfaction visible «i’nn houime qui a le droit chaire voisina da fapar
sienne , c-t lui dit :
Diiuhrecq plaqua !ta deux récepteurs à se- oreilles y met île l itnli-. crétio.i . Et j'ai recours à ton amitié. point subir sans rirosfor de? sarcasmes qui, pourtant, de piéler.dre è l'etiime «ies amateurs les plus diffi¬ —■ Et !..:.i:itonanl, écoule-n.ci.
et articula :
iXbarra «se-Koi de cet individu , je t'en prie... Avec le cinglaient comme des coup? de cravache. C’était la cile?. Lupin se Irirant, il lira sa mo.ilre.
— Uh : ch ! ri.-uii le député ; on se luloie,
_ Le $22,19 '. . .. Je voudrai? le secrétaire génîra ' , une demi-douzaine de tes sbires et les deux qui tont 'OCvr
.iié fois, dans la même pièce et dans des circons¬ — E!ri th ! pins que vingt - trois minute ? ! Comme
— Qui, -e !e !o permet ?, déclara Lupin.
monsieur BrasVitie... li n’est pas là ? Si . si. il est le pied de grue devant ira maison, ça si.flirt' . Ah ! tance? analogues, qu'il devait courber la lèfo dorant ie, temps marche ! si çi continue , oa n’aura pas le
Et comme BauLrecq, «font il n'avait pas làclié !o
toujours dans son cabinet •• cette heure -ci. Dites lui pendant que tu y seras, monte au troisième étage, tu ca LhuLrecq de rualiieur et garder en silence la pins loisir de «'cxpii 'jnsr.
bras, se dégageait avec une certaine méfiance, il pro¬
que c’est de la part de M. Daubrecq... M. Baubrc-c:], cueilleras ma cuisinière .. . Cc -i h fameuse Victoire... ridicule des postures. Aussi avait - il la comklrcn pro¬ Et ri.ipprcch .iiti encore de Lupin:
nonça:
dératé ... une communication de la plus haute impor¬ Tu sais?... La vieille nourrice du sieur Lupin. Et fonde que, riil ouvrait la bouche, ce serait pour cra¬
— Font da mém*. ça me fait «le la reins . Je croyais —
Non, rtiaie pas peur . Gu ne se fatilra pas. Nous
tance.
pui?, tioR.«. encore un : ': r. -;; !r r.: riiSRl.. . Faut-il que cher au visage de sou vairquonr de? parole?de colère f.«pin «n autre monsieur. Alors, an*premier adver. .e l’aime? En .'-jie donc tire escouade rue Ch'.teau- st de? invectives. A quoi l«oti ? L'essentiel n’élait-il •aire un peu sérieux, ie colosse s’eflondre? Pauvre n’avons rien à gagner ni l’uu ni l’autre à nous dé¬
— Je ' -ii - peut-être indiscret ?... fit Lupin.
molir. Un coup de couteau ? Pourquoi faire ? Non.
— Nullement, nullement, docteur , assura Dau- Lïian.l, au cc:n de la me Balzac .. C'est li que de- pas d'no:r de sang- Iro:d et de faire les ci.o' es que jeune hoiiiMO. Un verra d'eau pour nous temellie?
Des mots, rien que des mots. Mais des mets qui por¬
i
D’ailleurs , celle communication n’est ras san? .meure noire Lupin rational , s'-tis le r.om
Mich-ri commandait une situation nouvelle?
Lupin ' .'oui pas un mol, pas un geste d'agacement. tent. Voici les mien-. II? sont catégorique«. Réponds
nu certain rapport avec votre démarche .. .
Beaumont... Compris, vieux ? Et maintenant , à lal -e- — Eh lien !... eh bien !.. . n,on.tinrr Lupin ?.. . re¬ Avec un Ih-grne parlait, avec une piécirion rie mouve¬ «le
même, sans réfléchir. Ci vaut mieux. I.’enfanl?
*.i, ?'inlerron .parti •
sogne. Secmie-toi ...
prenait le député, vous avvt l’air tout d 'confit. Voyons, ment? qui indiquait si maîtrise abïoiue et h netteté
— Je F®:.
— Alla.. . M. Dra-Viillc.' ... Ah ! c'esltu , moc vieux
I.cis-p'.ô IV - LK-cq tourna la têt ?, Lrihi
tenait il faut «e faire une raison et admellre qu’on peut «lu jrivn de cou'btitequ 'd avait adopté, il écarta douce¬
— Iten -Jï - ie.
(,l sm’tr ?.j
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NOUVELLES

DE CHINE

Procès

de presse*

Hier malin a été jugé à Strasbourg le procès
La Coij' lilulion chinoise proclame la liberté reli- intenté ù Mincir, rédacteur du Journal d'Alsace}. :c»'' û ; mais les pncioiiloj «le l’aucien régime onl Lorraine, soupçonné d’ôtre l’auteur d’un article
vssayé de faire déclarer la religion île Confucius reli¬ signé Lippo Memmi pour lequel M. Jung a été
gion d Liai . I.es,' confessions chrétiennes et qunVi- condamné le 24 décembre dernier à troia se¬
!jlê de payens ont proteste ; car celLe déclaration au¬ maines d’arrêts . La plainte avait été portée par
rait entravé la liberté religieuse et rendu le cuite de les autorités militaires supérieures du ministère
Confucius obligatoire dans les écoles publiques. Les do la guerre à Berlin qui voyaient une insulte
meneurs ont échoué dans leur tentative ; mais ils ont grave dans une phrase où l’auteur
de l’article
cjîa.h.'i da tactique et demandé que la doctrine de
Gocfucius fût déclarée et la base -de l’instruction de disait qu’en cas de guerre on mettrait les Al¬
saciens-Lorrains au premier rang pour se dé¬
FEt -lcl l’unique source des vertus 71.
Les coûtassions chrétiennes protestent de nonvc-nu ; barrasser d’eux.
•<t il faut espérer que le bon sens de Youen-Che-Kaï
Le tribunal n’avant pu rassembler les preuves
écartera ce second traquenard.
nécessaires à établir la culpabilité de M. Minck,
| I.e président a dissous par un coup d’Elat le parti celui-ci a été acquitté.

homme, Hngêre, qui depuis trente ans est oc¬ IIP
cupée au buffet de la gare, une croix en ar¬
gent portant le chiffre 30, que lui a conférée
M. le Statthalter.

Fßle Fédérais

des

Associations

émotionna vivement fous le? auditeurs , ët M. Maire
caliMqees
engagea tout le monde à honorât dignement ces hé¬
le

Metz.

ros au jour du 425®anniversaire de la mort de ces
braves, qui sera célébré mercredi prochain.
A 10 heures aura Heu un service solennel commé¬
du ai aiAi
au
i/r juix
1014.
moratif avec sermon de M. l’Arcbiprôtro de Gorze. /
La Société do musique participera n la solennité , qui,
A l’occasion de la troisième fêle fédérale des est due à la louable initiative du Conseil municipal.
de Jesses

cebs da diocèse de

La Société des Jeunes Ouvriers
donnera jeudi prochain ù 8 h. 4/4 la 5«et der¬
nière représentation de MichelStroqoff pour ceux
de ses membres honoraires qui nlonl pu assis¬ Associations catholiques de jeunes gens de no¬ Coincy . — (Voirie .) A la suite de la ré¬
ter aux représentations précédentes . Pour ob¬ tre diocèse, qui aura lieu celte année à Sarre- fection du pont sur le ruisseau de Lfluvallières,.
tenir les cartes d’entrée , prière de s’adresser guemines, pendant les jours de Pentecôte , il prés de Coincy, le chemin vicinal n° l entro
au bureau de l’Œnrre.
est à prévoir que beaucoup do catholiques de Coincy et Montoy, sera interdit aux véhiculestoutes les parties de la Lorraine viendront vi¬ à partir ifci 42 courant pour mie durée d’en¬
• La Ligue des deux plats.
siter notre ville.
viron trois semaines.
C’est une vieille vérité que l’on ne va pas Afin de pouvoir commencer les préparatifs
(Un wagon prend feu .) Dir»
aux c grands > dîners pour manger . Le sonci nécessaires pour cette belle fête, un grand nom¬ Kémiily .
de tenfr avec élégance ou esprit son rôle d’in¬ bre d’hommes et de jeunes gens, do toutes les manche matin, un wagon â couloir do 4re et2 «^
■Kouomingtang ou révolutionnaire qui a juré de le
vité et de voisin, le peu d’esfbétique , de poli¬ classes de la population, se sont réunis dimanche classes du train Ostende-Bù'e a pris leu entre -’
•faire disparaître , — au besoin par l’assassinat ; — il
!a congédié^le Parlement ; et il a assumé pour le mo¬ Calendrier . — Aujourd’hui, mardi 17 fé¬ tesse meme , que suppose un appétit robuste 8 courant , dans la salle de l’ancienne école Metz et Rémilly. L’essieu avait chauffé et Je>
et naïf, la rapidité d’un service bien ordonné des Frères , sous la présidence de M. l’abbé feu s’était communiqué au plancher. Les voya- j
ment !e rôle de dictateur . L’Europe so demande ce
qu il faut penser de ces événements. Une feuille ca¬ vrier , quarante -huitième jour de l’année . — Le¬ s’y opposent volontiers. La vraie gastronomie, Bardot.
geurs signalèrent l'accident an personnel dtr
ver
du
soleil
:
7
h.
0
;
couchert
5
h.
23.
tholique qui paraît à Pékîng croit que le Dictateur a
d’ailleurs, s’accommoderait mal, le plus sou¬ Le grand intérêt et la bonne volonté ma¬ train et à Rémilly le wagon lut remisé.
Lune : Dernier quartier.
rendit un grand service A la Chine, qui n’est pas
vent, de ces menus impersonnel?’, des chimies nifeste de toute l’assemblée ont permis de pro¬ Moyenvrc -Grande . — (Vol
par effrac¬
,niüre pour le régime parlementaire et dont le Parle¬
Fête du jour. Saint
—
Sylvin.
céder de suite à la constitution du comité lo¬
tion.) La semaine dernière , des voleurs ont pé¬
Ephémdriâes lorraines. 47
—
février 4701.
ment rendait le gouvernement impossible.
cal, ainsi aue des différentes commissions.
•
•
nétré nuitamment par la cave dans la chambra ’
—.«Traité de commerce fait à Nancy entre la
que
Aujourd'hui déjà, nous pouvons affirmer que des époux Demander , épiciers , rue Fabert , à
lu aéroplane allemand vient de faire son appari¬ ville de Metz, le Pays Messin, et la Lorraine là que des comparses.
tout sera fait pour préparer un bon et digne Moycuvre, ont fracturé plusieurs meubles et tion dans le paya des Célestes ; il venait de Tsingtau et le Barrois. Ce traité fut confirmé par décla¬
Aussi l’idée de la c Ligue des deux plats » accueil à tous les jeunes gens catholiques de enlevé des bijoux pour 500 M environ.
(fjrès de Kîaotscbau) et filait sur Tsinanfou. Mais il ration du roi le 22 mars et vérifié fe 20 juin qui vient d’ôtre lancée a-t-elle obtenu tout de notre
pays, ainsi qu’à leurs parents et amis,
de
la
même
année.
ip’cut pas de chance ; après avoir dépassé Weihsicn,
Thionvillc . — (Arrestation importante .) ■
suite du succès : celte ligue travaillerait à di¬ afin de leur rendre le séjour dans nos murs
il dut descendre et revenir sur des roues ; il essava
ha température. Un
—
centre de dépression ap¬ minuer la fréquence (les <r grands n dîners ; elle aussi agréable que possible et de leur permet¬ Dimanche après-midi, le •serrurier B , de Ha- *
do s’envoler de nouveau le lendemain ; mais le feu paraît vers le golfe de Gascogne.
préconiserait les «petits » dîners , qui ne seraient tre d’emporter un bon souvenir de Sarregue- guenau, demeurant à Uckange, a été arrêté/
s’élança de l’intérieur et lui brûla une partie des ailes ;
Le vent est faible ou modéré des régions sud sur
mines.
que de deux plats , mais excellents.
par la gendarmerie de Thionville ; R. serait cet
heureusement qu'il n’v eut pas d’autre victime que les côtes do la Manche.
l’oiseau.
«Ingénieuse idée, s’écrie un journal parisien,
Les ennemis de notre religion cherc,lient de¬ individu qui, il y a environ deux ans , a mo- *
La température a monté sur nos régions. Hier ma¬
lin, le thermomètre marquait : —22®eu Spitzberg, deux plat ?, mais disants, confortables, sincères, puis longtemps à éloigner les jeunes gens ca¬ lesté d’une manière grossière et à différentes
* Le 15 septembre, à 8 heures du soir, le tambour “10 ®à llucarest , -t-G®à Belfort, 7®à Paris et à Ca¬ ingénieusement ou pittoresquement élus, et tholiques de leur église et emploient tous les reprises plusieurs dames etdemoisellesde Thionrésonna en Chine ; il y avait une éclipse de lune ; elle lais, 10° à Clermont-Ferrand , 43° à Alger, 18®à dont il serait permis de prendre un utile, moyens pour semer dans ces jeunes cœurs la villo et des environs . Au moment de son ar- .
abondant et sain plaisir . Je veux bien , plus haine et le mépris de nos principes , en vue de restation , le malfaiteur , qui comptait bien no.
'provenait de ce qu’un dragon terrible voulait englou¬ Biarritz.
Le temps va rester généralement doux ; des pluies d’un souvenir d'hiver y gagnerait en charme les gagner à leur cause.
pas être reconnu , a été trouvé porteur d’un
tir l’astre. Il fallait elfraycr le monstre pour lui faire
lAchcr sa proie . Il réussit pourtant à la prendre com- sont probable.«.
de succulence , d’intimité ou d’hygiène, et la
Heureusement les catholiques ont reconnu à browning chargé de sept cartouches.
vision
est
loin
d’être
sans
mérite
d’une
table
temps le danger qui menaçait la jeunesse et
jèlemenl entre ses
— (Foire aux bestiaux .) De notre corres¬
mais on tambourina si
îcn qu'il finit par
avoir peur;
et l’astre délivré re¬ BULLETIN METEOROLOGIQUE
où se groupent harmonieusement des amis, des s’opposèrent aux menées ennemies en créant pondant :
parut au firmament. Sans les tambours chinois que
fOfcsftrrolionr/allen par M. REHOISSENET
, t Metz)
mets et des crus choisis avec un même soin. les Sociétés catholiques , parmi lesquelles les
serions-nous devenus?!
Favorisée par un temps à souhait , la foire aux bes- (
•#
C’est le De amicilia sous l’œil voluptueux d’E- patronages de jeunes gens sont les plus impor¬ tiaux
qui s’est tenue aujourd 'hui lundi a été passa- ,
■B
'.BÛMmnC" navoHUiE
tantes.
picurc. »
hlement fréquentée et le? transactions ne laissèrent (
11 paraît que les religieux catholiques causent auC’est donc un grand plaisir et un honneur quo peu A désirer. II a été amené : 52 chevaux , 21 ;
‘Unt de peur aux Russes que le Dragon aux Chinois.
four nous , Sarregueminois , d’inviter les jeunes bœufs, 138 vaches. 10*2 génisses, 7L veaux, 5 porcs
ETAT -CIVIL DE METZ
Le consul de France à Cbéfou a informé, le même 16 fôv.
gens catholiques de tonte la Lorraine , ainsi et 3.182 porcelets. Pour le? bon« chevaux de trait on j
740.5
jour du 15 septembre, le Procureur de la Mission à 4 h. soir
+14.0
Couv.
que leurs parents et tous les amis de la jeu¬ payait de 500 à800 M et ceux destinée? aux boucheries
qu’à l'avenir le consulat russe ne pourra plus viser
Naissances
déclarées
du
2
nu
7
février.
17 fév.
chevaline? valaient de 100 à 150 M. Les vaches ont f
743.1
nesse, et nous espérons que beaucoup donne¬ été
Pluie
les passeports des prêtres ou Frères catholiques qu 'a- A8h . matin
+ 6.0
vendue? »le 400 à 5JU M. Le? génisses étaient,
Garçons 18 \ nr
ront suite à notn invitation.
,prè9 en avoir reçu chaque fois l'autorisation préalable
hors de prix , 300 M et au-delà. Le? cultivateurs qui,
Filles 18 j
lhermomcire. Maximum
—
du 46 : + 14.5 ; Mini¬
du ministère impérial de Saint- Pétersbourg . II faudra
Le programme et tontes les autres commu¬ avaient amené des porcelets ont tenu la dragée haute
lient ielle-Cliristine , fille do François Pierre , jour¬ nications seront publiées à temps. Toutes les
'Jane , pour chaque cas. prévenir le consulat russe trois mum aujourd’hui : +5 .5
mois d’avance.
nalier. — Paule -Mnrguerite et Frédérique -Apolline, demandes et autres correspondances doivent aux acheteurs qui étaient peu nombreux de sorte que
les porcelets n’ont pas été tou? vendus. On les ven¬
enfants
jumeaux de Joseph Christmann , voiturier . —. Est- co que ces gens-là n’auraient pas assez à faire
Marie-Madeleine, fille d’Eugène Wirtz , tenancier du êtro adressées à M. l’abbé Bardot, président du dait ù raison de 18 A 30 M pièce.
avec leurs socialistes et leurs nihilistes ? Ont-ils donc
buflet de la gare. — Bernard , fils de Salomon Lévy, Cercle catholique de jeunes gens à SarregueCHRONI QUE MESSINE
oublié cette longue liste d’attentats dont l’effet a été
Hasse- Yntz . — (Le budget.) Danssaséanca
marchand de biens. —• Jacques-Pierre , fils de Pierre- mines, ou bien à M. Schmitt , professeur , se¬ du 18 janvier , le Conseil n 'établi le budget de'
ai terrifiant même pour la santé physique de la dy¬
nastie ?l
crétaire
du
comité
local,
à
Sarreguemincs
,
route
Jacques
Sepour
,
employé h la gare. — Gustave, fils
La Ville et les sans -travail.
RR1 qui se balance par 108.813 M en recettes ,
de Charles Wagner , voiturier . — Benjamin , fils de de Neunkirch , n° 51.
et en dépenses.
La sollicitude pour les ouvriers sans travail Max Goldstein, ouvrier. — Willy-Joseph-Mnximilien,
1Un petit détail qui peul intéresser les lecteurs. Un pendant la morte saison est un des thèmes fa¬ fils do Maximilien Iîüfier, employé do banque. —
. — (Collision ). Samedi dernier , vers ’
'chrétien de Chéfon, élève du Collège Saint-Pierre voris des agitateurs et journaux socialistes. Or Hans-Hodolplic, fils de Laurent Hader, lieutenant . — NOUVELL
ES RÉG IONALES 2 Auinetz
h. 1. 2, au passage â nivealt de la route d’Etat '
Fourier à Lunéville, est allé prendre ses vacances à Metz, pendant l’hiver très dur
Matirice
Jû«ephAnloinc,
fils
do
Joseph
Mathieu,
dé¬
que nous ve¬
dans sa famille ; au retour , par le Transsibérien, le
n® 10 qui va de Fontoy à Audun-Ie- Tiche , non !
bitant. — Marie-Louise, fille de Pierre- Michel BeUin'voyage a duré , de Cbéfou à Nancy, 15 jours et S heu¬ nons de passer , la Ville voulant venir en aide ger, tailleur . - - Hans-Jürgen , fils de Willibald Faber.
Ars -Rui’-MosellB . — (Réunion de viticul¬ loin do li gare d’Aumelz, une automobile oc¬
à
de
nombreux
ouvriers
privés
de
travail,
avait
res , avec un retard de 12 heures un peu avant Moscou.
cupée par deux personnes entra en collision;
capitaine? — Philippe, fils de Philippe Schmidt , mar- teurs.) On nous écrit :
décidé de faire exécuter en régie des travaux caire.
C. nu Denn.
— Paul -Emile-IIemi -Maine, fils de Paul Remy,
Une réunion de viticulteurs a eu lieu dimanche 13 avec le train circulant entre la mine «Amalie»
de terrassement adjugés ft M. Busche, entre¬ expéditeur. — Gabrielle-Pautclte
-Maric, fille de Jean lévrier dans la grande raltedu cafédel ’HOtel- le - Ville. et la gare d’Aumelz ; les deux voyageurs lurent j
preneur au Sablon , lequel no pouvait les com¬ Domant, voiturier . — Lucie, fille de Mathias Froy, L’a?si?lancc était
nomhretisr, on pouvait remarquer la légèrement blessés , l’automobile gravement en¬
mencer immédiatement . Le bureau de place¬ cantonnier à la ville. — Maria-Hélène, fille do Maxi¬ présence de plusieurs personnes des localités voisine- dommagée. D’après l’administration deschemins
ment s'employa pour trouver des travailleurs, milien HaiT.cb, employé. — Jean-Paul , fils de Michel venues pour entendre la conférence de M. le Fr de fer, l’accident proviendrait de l’inobservance , .
i’afTairc marcha au début , mais après quelques Chor, nvritre- cordoiiiiicr.
llerlzojr.
par le chauffeur de l’auto, des signaux donnés 1
mmw
en
Guillaume, fils de Guillaume Schmitz, cocher. —
jours un bon nombre se retirèrent.
La séance fut ouverte et présidée par M. A. LaCarolino- Hcnrictte , fille de Charles Kunsmann , tail¬ solgne, maire . Après quelques paroles de bienvenue! â par le conducteur du train do marchandises.
Depuis
trois
semaines
environ,
ces
ouvriers,
On annonce que l’empereur Guillaume et
leur do pierres . — Yvonne-Marie, fille de Charles- t’nssklance, le président donne la parole n l'orateur.
lîessilorf . — (Incendie .) Le 10 janvier der- .
'P impératrice arriveront en Alsace-Lorraine pen¬ tous pères de famille, sont sans travail, bien Louis Sonner , plâtrier . — Irmn-Willtelminc-Madcdant la deuxième semaine du mois de mai. Le que les travaux d’hiver entrepris par la ville leinc, fi lie de Joseph Schwüret-, sergent-major. — M, Herlzog fait rart aux auditeurs du plaisir qu 'il nier, un incendie détruisait le corps de logis ,
éprouve
à
se
retrouver
nu
milieu
d’eux,
puis
aborde
programme , assurc -t-on, prévoit un séjour an dureront jusque lin mars . Le 13 janvier, an Anne-Marie- Suzanne, fille de Mathias Adams, sur¬ te sujet de sa conférence: la reconstitution du vi¬ de l'immeuble de M. Léon Kicn. Les meubles
début de cette entreprise , 171 ouvriers s’étaient veillant de travaux . — Maria-Pia-Andrée, tille de Léon- gnoble, la lutte contre les maladies ; il dit quelques et Ic3 marchandises qui purent être sauvés,.
(Ilaut -Kœnigsbourg.
Contrairement à celle information répandue engagés ; lo’LDdu même mois,40 avaient quitté Jo=c|ih-Marie Jansen , directeur de l’cnrcgMremcnt . — mots du fonds de secours de 500.0(;!) M accordé-; aux lurent remisés daim la maison voisine et dans,
le chantier et 22 avaient été placés dans un Emilio- Marie- Fanny, fille da Philibert André , profit¬ vignerons à la suite de la mauvaise récolte do isUO; les granges de M. Foncin , cultivateur . Il y a
[par une agence de Strasbourg , l’agence Wolff autre
chantier . Sur 20 ouvriers affectés au chan¬ eur à l'Ecfde réalc supérieure . — Louise- Emilie, puis i! préconise ia formation d'une caisse de pièlset huit jours le feu so déclarait dans ces granges,
[apprend ce malin qu’un séjour de l'empereur
tier
d’un
entrepreneur privé, G commencèrent fille de Jean-Georges Pétri , peintre . — Louis, fils de d'une Société* viticole.
mais il put être maîtrisé à temps. On présume
et de l’impéralrice au Ilaul-Krenigsbowg n’est
I.e? différenfes matières du discours donnèrent lien qu'on se trouve en présence d'un acte de mal¬
Lehnhardl , serrurier . — Marie, tille ik
'pas probable . Rien, dans tous les cas, n’est en¬ à travailler ; sur 20 engagés par M. Busche, Guillaume
Biene Maire, ouvrier . — Marguerite-Marie fiiie de n une discussion liés animée. Notamment la réparti¬ veillance.
2 se sont rendus ù l’appel.
core arrête à ce sujet.
Bien entendu l'administration du bureau de Mathieu Villard, ferblantier . — Pierre , fils do Jean- tion inégale des fonds votés A l’cpoque par le défunt
Forlmch . — (MiliUtria.) Le l tr bataillon
Louis Meyer, cordonnier. — Madcleine-Eüsabolk , fille Parlement d’Alsacc-Lorraine, don! 400
quatre cents.)
bienfaisance est toujours plus assaillie de qué¬ de Jacques ^ ‘-hwager, sociétaire aux corvtruction ? mi¬ furent
alloués à la commune d’Ar«, tandis nue cer¬ du 175'' d’infanterie a inopinément reçu l’ordre,
Le futur
Statthalter.
mandeurs , ce qui porterait à croire que le litaire?. — Charles- Guillaume, fil? de Louis Kfdd, taine'» localités voisines ont louché 4<n‘hi M. Il somit
de partir immédiatement pour la place d'exer¬
D’après la Correspondance politique, de Rer- manque de travail est général à Metz. Celte ‘mûrier . — Jean-Ernest Laurent , fil-*d'Ernest Geyer, trop long d’énumérer les motifs de celte léparlition . .. cices d’Ûberholen ; le départ a eu lieu hier
simple
slatislique
montre
qu'il
n’en
est
pas «eigeiU- majoi-. — Robert-Joseph, tiîs d'Oscar-Jule? imprévue. J.es factures des vignerons d’Ars, pré*en- lundi.
lin , on considère comme certain que M. le ba¬
ron de Sciiorlemer sera nommé Statthalter en ainsi et que les sans-travail sont souvent ceux Mutetet, expéditeur . — Goltlieb-Chailes, fils de Chris¬ tées à l’époque de l’invitation communale étant peur
Alsace-Lorraine.
qui cherchent de l’ouvrage et qui prient Dieu de tian Grôzingef, boulanger.
la très grande partie acquittée«, nn jugea à propos de
OculZYvaîri . — (Mineur tué.) Le mineur
ne pas remettre aux vignerons le remboursement de P. Wagner , de Varsberg, fut atteint , samedi :
Publications
<1« nmriiKjcs.
no pas en trouver . Les Syndicats socialistes
ont une belle occasion de fairel’éducation dans
Frédéric RiV-rmatut , sergent-major, à Metz, et Frieda leurs frais. Et d’autre part, si on considère k - caori- dernier , par un éboulemcnt ù la nouvelle min* ,
ce sens.
A’ogencr. à Hanovre. — Emile Beinling, électricien, fiees votés par les différentes communes, on doit ob¬ « Chry » ; Wagner a é 'é retiré mort des (14-:
I .’iiMirc des roules pur les
,:l Anne-Victoire Baiser, à Met/. — Louis-Jean De!l- server que la population viticole d’Ars forme mi lier -- cambres.
Lu contribution
ramions aiiloinobilcs.
de fluerre.
manti, employé, à Slaldlioim, et Barbe dieser , û Ba¬ seulement de la population totale, les deux autics
De nombreuses demandes de renseignements den-Baden. — Caïn-Mordka Einhorn , commerçant, tiers comprenant la population ouvrièn , K- commer¬ Yie -sur -Seiile . — (Distinction.) On nous
La Chambre des députés vient d’être sauic
d’une résolution Ifnuss et consorts demandant :ui sujet de la contribution de guerre ayant été
Me!/ , et Hélène Duehbaum, à Mannheim. — Félix çants tl les employés, (i’oû impossibilité pour le Con¬ écrit ;
seil de voter d-s tonds pour !•:« vignerons -culs. Tour
au gouvernement d'étudier de plus près la adressées à l'Association des propriétaires de . .eslinv, ouvrier d'équipe, h Echange , et Marie Schnei¬ terminer
M. Auguste Beanqué, 1Milieu* A Vic-MU'-Seille, a
cc sujet , le Conseil municipal relu ,-a, à l'u¬
question de faire participer les propriétaires de Metz cl des envimms , celle-ci a décidé d’or- der, à Metz. — Bernard Mni'hcr, mineur , r.t Elke nanimité*, l’allocation de bX) M.
uni à ];i date <lu 12 j'uivit-i*dernier , le litre de « fourLnubaeh
,
à
GoSsonkircbcn
.
—
Mathias
Brandenburg,
camions automobiles à l'entretien des routes.
eaniser deux conférences , l’une en allemand.
Le remplacement de lies variétés par la vigne amé¬ ni“ cm' de la Cour de S. M. l’Empcrem* ». Bar cette .
t’auTo on fronçai«. Elles seront données dès entrepreneur , à Met/, cl Catherine Alfter, à Godes- ricaine,
la résistante an phylloxéra do ncs anciens uidinction , l’Empereur honore non seulement la fin,1
Lu pont fixe sur le lUiîu près de tlmrinuuc
lifrg.
—
Nicolas
Conrady.
journalier
,
et
Suzanne
que les cnnlribuahics auront été invités à faire iViiiner, à M»-t/ . —
cépages, gamay on grosse îa ^e, noir de Lorraine ou ouvrier qu’e- t M. Beauqué, mai-» T»i:s?i un euÄut do
Une résolution l 'rom et consorts invite le leur
Richard
Schatz,
ouvrier
,
et
Claire
déclaration . M. le Df Flcscb , avoué à
blanchard, furent l'objet de remarques très judi- notre chère Lorraine ; car M. Beanqué est^natif de;
gouvernement à entrer en pourparlers avec le llayr.nge, a accepté de faire ce?» conlérenccs. A .oisor», à Metz.
cioiifcs, de môme que les e‘>ate pratiqués "ces der¬ Ohicourl où son père est mljuint an Moire. Nos meit- ’
Lucien
Ümy
,
facteur,
à
Bitche,
et'
Anne
Mistler,
grand -duché de Rade pour la construction d'ut: l'issue de? conférences , M. Kerb?, conseiller des 1 Melz. — ’ Khrirh Ilernwapen. électricien, et Marie nières années avec différentes préparations in-erli- bures
A M. Beauqué ainsi qu’a toute sa'
»... , :i!„ félicitation?
iohiiiie
I1
pont fixe sur le Rhin, près Iluniiiguc.
contributions , donnera toutes les explications Seiler, à Metz. — Albert- Willy Enger, aspirant mili¬ cides.
désirées relativement à la rédaction des décla¬ taire, à Biandeliouig, et Mathilde-Elite Spans, an Ou signale aussi les effets néfastes de !a lobd ’cmOicnzc.
(Nécrologie.) On nous écrit , lo
piii Mir le phylloxéra et la période des t.ilonncmunU |f>lévrier:
Les Alisiers
rations cl ù l'interprétation des prescriptions Sablon. '— Robert Wcitzei, ouvrier, et Anne Boit, à infructueux
par
ceux
qui
voulant
aller
de
l’avant
uti¬
légales. La date de ce3 conférences sera annon¬ Metz. — Baut Günther , sergent, et Barbe Heim, à lisèrent le? plants fournis par l’Inslitnldo Laquenexv. l' n nombreux et imposant corlèpe conduisait au¬
la cave des Mm ü
Metz. — François N'emnann. maçon, ù Lnngr.vitli», et
Contrairement à un démenti de la Gazelle cée plus tard.
Lucie Bernard , à Metz. — Rodolphe Marcl:, somme¬ A l'heure actuelle, nombreux sont les propriétaire: jourd'hui â sa dernière demeure M. l’ablxi Slutzmann,
lier, à Dentsch-Avricouil , et Marguerite Kyier, à Met/.. qui se voient déjà obligés d’arracher leurs vignes, re- ancien vicaire de la paioi.-se, décédé A l'hôpital SaintPropos de contribuable.
de la Croix le corespondant strasbourgeois de
A Dieii/p, après une longue et cruelle ma¬
ViiK-entSclieili , employé, à Metz, cl Elisabeth Fischer, tonriiluées à grands frais par des replants de cette Jacques
la Gazelle de Francfort constate que des pour¬ On nous écrit ;
provenance, qui n’ont donné que désiilnsions, tant an ladie.
1 Wincheringen
. — Enrico' Giudicr , maçon , et Jeanne
parlers ont élé engagés rlleclivemcnt avec les
De nombreux confrère*, prêtres des environs, avaient
4 Je . lis dans votre estimable
journal que les Edcr. à Metz. —« Edouard Leister , débitant , et Hé¬ point de vue .les portc-grellcs que des variétés de é'/alomcnt
citoyens de Saverne arretés le 24 novembre
tenu à lui rendre un dernier hommage.
grelles e'.les-mèinc?.
dernier et entonnés dans la cave des Rond ou r? élections pour le Conseil municipal seront pro¬ lène Weill, née Lang. A Metz. — Erneri Michel, cou¬ La formation d'une Sociédé viticole, sur la propo¬ A l’église, en termes allant droit au cœur , M. Farbablement avancées jusqu ’au 17 et 24 mai ; reur, it Aune Schneider, née Pcterman », à Metz. sition d'un a^
iriant , loia l'objet d’une réunion ulté¬ chiprôlre do Dieu/e a fait un tableau de ia carrière
et qui onl intenté un procès en domroages- mais alors il serait à désirer que bientôt noire
Déuùs
rieure à laquelle toutes les per-onne-» de la localité*sc du prêtre en général H. a retracé la vie du défunt
iuténUs au lise ; il s’agissait dans ces pourpar¬ aeluel Conseil nous donnât , dans des réunions
lùulo de dévouement el d'abnégation.
ront
invité*s.
Joséphine
Klemm,
née
Schwartz, ÎKï ans . — Domclers d’ollrîr à chacun une somme de 50 .M.
publiques, un aperçu de l’activité qu’il a dé¬ ihl» Golloi.-bio, mineur, 20 ans . — Lucien Meyer, 2 Avant ilo lever la ‘é.we , M. Lasolgne punerciuM.
Piètre populaire et. - jinpalhiqne , homme «la bien
Les pourparlers ont été conduits non par les ployée eu coins de celle dernière période. Soit moi-'. — Marie Tliimm, 5 moi?. — Jacques Mimk, fleti/ "g au nom de l’as.d -Uim.e et l'invita
ù revenir s'il en lut , Fnbbé Slul/mann lai^ era d’unanimes re*
autorités militaires , mais par un iutei inédiairc que les élections se fassent sur une seule liste ouvrier d'atelier , :)i an?. — Claire I.udewig, nce Si¬ pour
pieri.
nous apporter Je conco’ir.s de sou talent et d
qui , parait -il, n’avail pas un mandat direct, ou par sections, il serait bon que les électeurs mon, :!:{®îins. — Anne-Clémence Ilenriol , née Lnn- :û;. Conseils.
I.e corps a <’*lé lim
lé à Torche*,ülo ( Lorraine)
mais qui agissait d’accord avec certaines auto¬ eussent l’occasion d’apprendre à mieux con- i-ain, TU ans . — Emma-Claire Oultzeil, née Apil/,4!
pmir èiic inhumé dans le caveau de famille.
rités militaires.
Ancy
-sui
'-Mosollo
.
—
(Conférence
—
histo¬
(Moit
subite
.
)
l
’n
-oldat
du
répriment d’in*
in.
.
—
Anne
Bnscnplünler,
née
Kscb,
03
ans
.
—
nuit:e ceux que , éventuel cuient, ils vont réélir . j>
Marie-Joséphine Ifurtin . laiücnse, 74 ans . — Gabriel rique.) On nous écrit:
hnloiie en garnison liieu/e <-’eri aliabsé tout Acoup
Tous les intéressés , à l'exception d’un seul,
Lell'oil , employé de bureau , 10 ans . — Merie- MarA l’occasion de la remi.-e de“ médailles aux vété¬ et cri mort en tr.mspvrtaiil du pain.
Xos compatriotes
en France.
résolu à plaider , auraient déclaré vouloir accep¬
eellc Pdiaril , ii an--. — Ferdinande Spampinato, ou¬ rans de J«70, le lendemain do N’oél B)I2, M. Guéter l'indemnité de 50 M.
M. Auguste-Léon Purnot , conseil'er de pré¬ vrier, 25 aus . — Emilie
Iloiii 'îjallioff . — (Affaires postales.) Un
Georges, née Liégeois, 28 prallc, noire sympathique maire, après aune rappelé
fecture honoraire de Meurlhe-cl -MopclIc, est
— Catherine Beineil , née Henrich, 70 ans. — les faits tragiques dont la cnmmuneavailöb 'rio llié-ùlr<> bureau <lo poste auxiliaire rattaché au bureau
Les Ecem *iees d ’Aisace «LoPi*ainc> décédé samedi soir û Nancy dans sa GG1! année. nus.
Anne-Marie Kromphollz, née Kun.-.mann , 33 ans . — pendant la guerre Iranco-all- mande, avait promis aux principal de Guébfing sera inauguré le Ie1'mars
On annonce de Berlin que les autorités mi¬ Le défunt, né à Metz le 12 mars 1848, était l’ienc Chalou, coilfeur, 43 ans . — Jean- Pierre Klein, asiistanti» de leur parler une autre lois sur l’Iiisluire ;t Bourgallrofl.
litaires ont décidé d’envoyer de nouveau, à chevalier de la Légion d’honneur, officier d’a¬ 17 mois. — Jean -Pierre Hahn , 21 mois. — Pouline de la commune depuis l'époque la pins reculée.
tfnn *of}iieimnes . — (Accident mortel ). Le9
, parti « d'octobre prochain , toutes les recrues cadémie, commandeur de l’ordre du Nicham- îéelwror, 13 ans . — Dcimenico Mies, ouvrier , ." t an*. Celle conférence cul doue lieu dimanche à I heure
— Marie Maite. 3 h . 1:2. — Anne Scbûnocker, 12 do l'après-midi dans la grande salle de la mairie . La journaux rappel lent une le mécanicien Barth,
alsaciennes dans des régiments hors de l’Al- Iflikar et Importait de plus la médaille commé¬ aMS
, — Nicolas Marsnl. 75 ans . — Simon Bisse, voi¬ plupart des hommes et des jeunes gcn< auxquels s'ô¬ âgé de 28 ans, occupé à la oonslrnclion de la
sace -Lorraine.
morative de h campagne de 1870, durant
turier , 73 au-', — Rubell- Joscph Mulelcl, deux mi¬ tait joint nu ccitain nombre de dame?, avaient )é;- conduite d’électricilé , lut entraîné dans la chute
laquelle il servit comme sous-lieutenant de ia nute:
.
pondu ù l'invitation de M. le Maire. H 11'eri guère d'un mût eu fonte au haut duquel il travaillait ; ,
garde mobile de la Moselle, pendant le siège
supérieur de Mellen
possible do réMimer en quelques ligues la belle confé¬ le malheureux eut !a tête brisée et succomba
de
sa
ville
natale.
successeur
rence de M. Guépraüe.
sur place.
C'cri avec ui.e vive attention que l'as-irianco a
Le Musée inmrieipat
La Kölnische Volkszcilung avait enregistré
suivi
le
conférencier
qui
a
retracé
les
nombreux
ôpiXouvclic -YeiTerie . — (’Ftf''Vrm.) M. Charles
î le bruit que M. Georges Wolf, chef du groupe rue de la Bibliothèque , sera ouvert au public,
LeMoisäe
?0.tes ayant marqué l’histoire du viMago d'Ancy de¬ Rhkel, un vétéran «le 1870, vient d’obtenir la’
progressiste à la seconde Chambie , avait été demain mercredi , de 2 à 4 heures de l'après- PUc' da Coibeatt STHASSBOURG
KabciijUaii
: l puis roi) origine , c’eri-à- Jiio vers l'an 41' ) avant Jô- rente annuelle de 150 M. Il avait fait la cam¬
j proposé par M. le comte de Wedel comme midi. Entrée gratuite.
SUS
-Clirisf.
MAISON DE 1« ORDRE
pagne «le 1870 au .> régiment de chasseurs à
•successeur de M. Atbrecht au poste de prési¬
L'n. point parliculiètemenl intéressant avait trait à
Fondée en 1825
cheval qui tenait garnison ù Lyon. Au com¬
Loîhjs et loyaux
services.
dent du conseil de l’instruction publique. La
l’époque
où
les
habitant
*
;
d’Ancy,
défenseurs
do
la
ford'éjjlises en fous
et tons sîyi
^ . lercifio qui entourait alors l’égiise, furent ma?sncié*s mencement du mois d’août IS70, son régiment
■
. Slrassburgsr Post déclare formellement qu’il
Mercredi dernier , M. le baron de Brenschen, yitrsiix
s'agit ici d’une simple supposition manquant de assesseur de gouvernement attaché à la Direc¬ Envoi de ilèssins cl «lavis, sans frais et sans au nombre do HO, par les armées du duc de Lor¬ se trouvait aux environs de Forbach, puis il
raine, René IL La conduite héroïque de nos ancêtres partit pour Metz et ensuite pour Orléans. Birke!,
; tout fondement.
tion de police, a remis à Mlle ^Marie .Bon¬ ngageincijls^pour lo ^Icmunik-ur . . _ _

E

dents
;

ÄLSÄCE -LORRÄINE
l’
Guill
»
Alsace
-Lorraine.

euierMs
te

MM
,

Kaverne.

\ïMm.Le
—
deM
. AlMil.

flsoss
-

ÇTMAIfT

Wert
» mKoos
!!!.Müiewerüe

É

1 j i j 1 | 1 | 1 | 1 j 1 j r | .i j i I

UrtYef^ aikibliû 'Sek
^wMnato.

Trente -deuxième Année«

N440 «— Mercredi 18 Février (914

Supplément hebdomadaire illustré i LA CROIX DE LORRAINE.

Directeur politique » H.-D . COLLIN

Rédaction et Administration t

14, RUE

ABONNEMENTS
_
Ville de Meut
Tr«li Mir , . .
8,30 M.
AUae* Lorraine , Allemagne t
TWi mol*
8,32 H.
, „ „ „ . France»

CLERC
8, MHZ—Téléphona
N°31

DES

ANNONCES
la petite Ufne .

. .

. .

. 30

. < » »

Pt

RÉCLAMES
(a liffne

** . * * • • • • • • • • • « 80
fr.
ÜlIMMii « • • • • • • • • • •
18»
1W * Btal» .
.
10»
y « » te ék PARIS
A IAr
»
»*ri# AUctoatnt-Lorraln», i , rue de Mididt,

80 PL

Lot gnnoneet tont reçut» aux bureaux dueurnal
/

14 , rue de* Clercs , à Metz
et dan* touU* Ut Aoentee k-déitraneer.

londlüi
(ïlta -LorrÉt

sable. S’il croit que ce crédit est trop élevé, nous le cipales. Que pense , le gouvernement actuel de cette m’associer complètement à celte déclaration — qu’il de participer ù un vote de représentant ®. Est-ce
que
réduirons . Si vous voulez prévenir tout abus , sup¬ question ? Les élection®municipales ' sont prochaines. est prêt à donner des explications sur les lignes di¬ les vœux émis par la Chambre au sujet, de la ques¬
primez le crédit totalement. Les socialistes n’ont pas
Une autre question de M. Emmel a trait au canal rectrices de sa politique dans les grandes questions tion ouvrière ne doivent pas être pris en considéra¬
toujours été parlisansda la manière devoir du Centre de Huningue et à la voie de raccordement entre Hu- de politique économique ou de politique générale qui tion
? Le moment est venu où les travailleurs peuvent
sur cette question.
ningùa et Saînt -Jean-RAte. Il est dans l’intérêt de sont en discussion au Conseil fédéral. Ceci se fera s’adresser au gouvernement pour leur donner leurs
SECONDE CHAMBRE
M. Hauts rappelle qu’il y a deux aos les libéraux l’Alsace-Lorraine que le transbordement des marchan¬ aussi plus tard pour les cas particuliers. Par contre droits constitutionnels.
avaient proposé de, réduire, le fonds de disposition du dises se fasse de ce cété de ta frontière. Il importe 10 gouvernement ne promet pas la présentation d’un
La discussion est close.
Statthalter parce qu’ils prétendaient que des abus de savoir par qui eéUe voie de raccordement doit être aperçu.
On adopte les litres 1 et 2 du budget des dépenses
avaient été constatés. Nous suivons l’exemple des libé¬ construite si les chemins de fer de l' Empire s’y re¬ M. Emmel m’a posé ensuite la question de savoir avec la restriction que le fonds de représentation de
Strasbourg , 17 février.
raux . Si le gouvernement devait nous donner l’assu¬ fusent . Le gouvernement du pays doit se soucier de quelle serait l'altitude du gouvernement alsacien-lor- 200.000 M sera réduit de moitié dans la suite. Au¬
La séance a débuté par un assez long débat rance que le fonds de secours est indispensable, nous cette affaire.
rain dans une pareille question de politique générale cune main ne se lève à l’épreuve contraire.
sur les fonds de secours prévus au budget de aurions surtout fieu de nous méfier. Nous attendrons
On nous a parlé aussi du canal du Rhône-au- et quelles sont les instiuctions qu’il donnent à ses
1.0 fonds do disposition.
l 'administration générale des finances et au la déclaration du gouvernement. Ce que nous voulons, Rhia.
plénipotentiaires au .Conseil fédéral. Il s’agit de la
Un déliât n propos du règlement.
sujet desquels M. Ilauss avait présenté à la c’est de mettre un terme à des abus.
Au titre 3 — fonds de disposition IU0.G0ÜM —
question de la modification de dispositions générales
.V. Kœhler, sous -secrétaire d’Etat. — L’altitude du
précédente séance un amendement qui avait gouvernement
Ici le Président interrompt l’orateur et le rappelle d’une loi d’empire dans le domaine du régime des as¬ M. Martin propose de rayer le crédit ; il y a eu des
est connue, t.es fonds
sociations et do la presse. Cette réponse aussi est fa¬ abus ; le crédit n'est pa? justifié. I,'orateur engage les
provoqué des contre -amendements de la part nécessaires; ils ont été réduits il yactuels sont très à la question.
quelques an¬
M. Emmel répond qu’au budget du chancelier, au cile à donner . Depuis que suis en fonctions, pareille membres du Centre à se joindre aux socialistes et à
des progressistes et 'des Lorrains . Le groupe nées. On prétend qu’il y a des abus, amais
personne
ne nous a pas encore été soumise et te viens repousser le crédit.
socialiste s’étant rangé du côté du Centre, n’en a fourni une preuve. (MM. Ilauss et WeUorlé Reichstag, on peut soulever toutes les questions. Il question
JL Ilauss répond que les abu® ont été commis
doit en être de même ici, à propos du budget du de me renseigner auprès de M. lo Plénipotentiaire qui
l'amendement Ilauss , destiné surtout ù com¬ interrompent .) Il peut se produire des cas oiï l’on ne Statthalter.
non? a représentés jusqu’il y a huit jours au Conseil avant Rentrée en fonctions du Statthalter actuel. Lo
battre des abus dans la distribution des soit pas srir qu’on se trouve en présence d’un fonc¬ AI. h Président dit nn’il consultera lu Chambre lédéral
; or ni lui ni le Statthalter n'ont été saisis de Contre a critiqué ces abu®et a demandé une réduc¬
tionnaire nécessiteux ; mais on ne saurait prétendre pour lui demander si elle veut laisser l’orateur parler cotte question et il n'y a donc pa9 lieu de donner des tion du crédit . M. lo D' Pfleger dit que ces abus con¬
secours , a été adopté.
On attendait avec quelque curiosité la dis¬ qu’il y ait des abus évidents. Pourquoi veut -on faire sur toutes les question®.
instructions sur ce terrain à >!. le Plénipotentiaire au tinuent . mais aucune pièce ne permet de l’affirmer.
Le crédit est soumis au contrôle du Landtag. Le
cussion du budget du Slalllialler , parce qu’on subir les conséquences de quelques malentendus à MM. le Dr Ilrom et Ilauss estiment que M. Em¬ Conseil fédéral.
tous les fonctionnai]es ? La motion du Centre, sans mel devrait éviter de soulever toutes cos questions.
J’arrive à la que.sli«>u concernant la
jue econo¬ Contre voleta le fonds de disposition en 2®lecture.
prévoyait que des questions ayant trait à la doute,
veut affecter la réduction à des secours à de?
—
commission de vérification des
AI. Einmel dit que c’est un procédé absolument mique générale que M. Einmel în’u posée. De ce cété Al. Jung. La
politique générale seraient abordées . C’est M. fonctionnaires et son effet n’est pas aussi radical.
aussi il y a eu des déclarations générales faites par le comptes communiquera à Rassemblée plénière un rap¬
Einmel qui les a soulevées : instructions don¬ M. Peirotes. Nous
—
ne voulons aucunement té¬ nouveau ; il ne prut pas accepter les conseils qu’on précédent gouvernement ; en taut que jo puis juger, port dans lequel il sera question du fond® do dispo¬
nées aux plénipotentiaires au Conseil fédéral, moigner notre confiance au gouvernement. Mais nous veut lui donner . Je ne suis pas un enfant et je ne ces déclarations sont en conformité aussi avec la vo¬ sition. Mon groupe est d’avis qu ’il doit être maintenu;
pas à la parole.
projets de lois 'd’exception, tarif douanier , af¬ estimons que dans cette affaire il est meilleur que renoncerai
. Wolf partage le point de vue de M. Ilauss . Ici lonté de la majorité de celte assemblée. Elles disaient il peut rendre d’excellents services, en cas de cala¬
faires économiques, etc . Mais, au lieu de s’en les progressistes et les lorrains . Les abus ne peuvent il AI
ne saurait être question que d'affaires politiques que la politique économique de l’Empire a aussi pro¬ mité publique , d’inondations , etc. Il faut pour les
tenir à des points de vue purement politiques. pas être dénoncés en public ; il faut en arriver à une proprement dite?.
filé à ce pays et qu’il ne serait pas opportun do tou¬ dépenses imprévues un crédit qui soit immédiatement
réduction.
M. Emmel, à la façon dont se complaisent les
Al. le Président prie M. Emmel de s’en tenir stric¬ cher aux principale® hases de retic politique. La k la disposition du Statthalter . I.« fond®sert ensuite
Il n’est pas exact de dire quo tous les fonction¬ tement à ce qui a trait ou budget du Statthalter.
question d’ailleurs n’est nas urgente . Non®n’en som¬ à favoriser les heaiix-arlF, la prévoyance sociale. En
compagnons, s’est lancé dans des considérations
seront atteints par une réduction.
AI. Emmel répond qu’il revendique le droit de pal¬ mes pas encore saisi®et nous ne pouvons donc pas principe nous sommes donc pour le maintien du cré¬
à perte de vue, qui n’avaient plus qu’un rap¬ naires
AI. Wolf. M
— . Ilauss veut justifier sa motion eu ier sur toutes les questions qui concernent l’activité encoie prendre position.
dit. Sans doute mon groupe ne peut fo déclarer d’ac¬
port très éloigné avec le budget du Statthalter. invoiuant l’exemple des libéraux.
C’est très flatteur
Dans le domaine des questions concernant les voies cord avec la répartition du fonds. Je mo contenterai
La Chambre éiait visiblement énervée , et le pour nous. L’orateur précise I attitude des libéraux à du gouvernement . Il no renoncera pas à son droit cl
ferrées et les canaux, je con®idèra que ces deux de parler des subsides aux Société®et établi Moments
pas les conseils pédanlesques.
Président crut devoir rappeler l’orateur à la l’époque au sujet du fonds de disposition du Statt¬ n’accepte
M. le Dr Richlin engage h nouveau M. Einmel à domaines me paraissent d'une importance très grande de bienfaisance. En trois ans , sur 102.(MO M affectés
question . Il en résulta un échange d’observa¬ halter.
renoncer n parier rie tontes les questions économiques pour tes intérêts économiques du pays el tes repré- » cos outvros, la Lorraine « reçu 2000 M , la lUutetions sur le réglement ; mais M. Emmel tint Al. Ilauss. Quand
—
il y a à faire un* emprunt et il déclare qu'il va consulter la Chambre.
-enlants actuels du gouvernement leur accorderont Alsace 0000 M, la ville de Strasbourg rii .uOO M.
(Vives marques (Rélonnemenl.) Il faudrait encore ajou¬
bon et il fallut subir son discours jusqu ’au bout. convenable aux libéraux , je suis assez honnête pour AI. Ilauss. Il— est désagréable pour la Chambre louto leur attention,
ter 21.000 M attribué® à de® ‘u.\-iu>;de- d'œuvre.®
ne
pas
m’en
cacher
;
d’ailleurs
il
est
rare
qu
'
on
puisse
Le Secrélaire d’Elat répondit d’une manière
de se prononcer parce qu'une question de principe
L’avis dos pnrlis.
leur
emprunter
quelque
strasbourgeoises.
chose
de
bon.
(Hilarité.)
est en jeu el qu’une restriction de la liberté de la
diplomatique et empressée h la fois, il expliqua
M. Ilauss. A—
l'occasion du budget du Statt¬
Ilauss, répondant à M. le sous-secrétaire d’Elat parole pourrait en résulter. M. Hnnss propose que
La question sc pose de ‘■
•avoir m la m'séro à .‘ilrrtsquo la Constitution reconnaît ati Statthalter le desM.finances,
dit qu’il y a eu îles abus évidents ; ce¬ chaque parti fasse une déclaration pour affirmer que halter nous avons l'occa*inn de parler de certains bonrg e‘t beaucoup plus grande que dan®le reste du
droit d’instruire les plénipotentiaires , que la pendant , ajoute- t- il, je résisterai à la tentation de
points.
pays.
l'er.
onne
ne
voudra
lo prétendre. Peut-être les
parti « entrera pas dans les questions soulevées par
manière de voir exprimée par le Chancelier à citer des noms. Est- il vrai qu’un fonctionnaire ayant le
Mon parti ol heuienx d’entendre que les disposi¬ pétitionnait cf* du dehors étaient - ils moins nombreux?
M. Emmel.
tions constitutionnelle* sur les instructions des pléni¬
la Chambre des Seigneurs n’était pas, au fend 0.000 M d'appointements a reçu 1.300 M de secours?
Peirotes. Si
—
un orateur no s'en lient pas à potentiaires seront maintenues par le gouvernement Ce nVst pas le cas non plus . Les Slra®bourgeois sont
en opposition avec ces dispositions, que le prou- ; AI. lûehler, sou - secrétaire d’Elat. — Je ne le sais la JL
assis autour du gâteau et se servent les premiers . Les
question, le Président n’a qu ’à appliquer le règle¬ actuel.
antre ®se contentent de.®
Nous r.e pouvons
vernement se trouvait dans l’impossibilité de pus. Si M. Ilauss connaît le nom, qu’il me le dise ment . Il n’est pas admissible d'inlerrompro un ora¬
Mais nous ne sommes pa®d'avis que le chancelier pa? accepter celte répartition , la Lorraine fournit
donner un aperçu des instructions données aux en commission. M. Ilauss a encore dit qu’on a donné teur nu milieu de son discours.
a cm dire qu'il ne saurait y nvoirde divergence entre plus dn tiers des recette'- des impèt®du pays ; la
plénipotentiaires , que le ministère n’a pas en¬ 50 M à un fonctionnaire pour acheter un appareil M. Rœhlc. Je—
considère que la manière d’agir
in manière de voir de l’Empereur et du Statthalter. limite-Alsace de même. Nous voulons donc une dis¬
core été saisi de projets de lois d’exception, photographique ; si c’est vrai, qu’on me le nomme, il du Président n'est pas correcte.
[Venons le r.a® de Saverno. Le roi do Prusse a pu
un scandaleux abus.
M. h I)r Richlin. M
— . Emmel sait parfaitement *‘lre d’avis que l'ordre de cabinet de 1820 e®t en vi¬ tribution équitable . 8’il n’en devait pa®être ainsi h
qu ’il considère nécessaire de continuer la poli¬ y aM.làIlauss.
l’fnenir , noua hésiterions à voter le fonds de disposi¬
C— ’est entendu ; je donnerai les noms qu * mon observation était à sa place. J’ai rappelé M.
tique économique de l’empire et de témoigner directement h M , Kœhler.
gueur en Abace -Lorraine, tandis quo lo Statthalter tion dan®la Miile. C’est tin ap| K;l que nous adresron®
Emmel a la question.
son intérêt aux voies ferrées et navigab'es. La di-cussion est close.
no peut partager celte manière do voir. Nous voulons au Statthallnr et à se®conseiller®.
M. Emmcl. Je
—
suis ici pour remplir mon mandat. que
les intérêts do l’AIsnce-Lorraine ne soient pas
Tout cela a été dit simplement , naturellement,
JL le D* Alirhcl fait valoir que le fonds de dispo¬
On vote sur la motion de M. Ilauss qui est adoptée.
AI. UW / rappelle que le règlement prévoit seule¬ •acriliés ù ceux de la Puiser.
et a produit en somme une bonne impression On pn-so à un amendement Uau®s etconsorls ayant ment que le Président a le droit de rappeler un ora¬
sition est l’objet tl’un contièle parlementaire. Le groupe
.mir J'.wemblée . Le fonds de dispsition n’n trait A la répartition des 21.050 M obtenus par la teur à la question ; il n’n pas d’autre moyen de sévir. Relativement aux loi® d'exception, la déclaration progrc tei®le volera donc le crédrl . Luralenv s’associe
«tu SciiréUira d’L.lcl esl In bienvenue. R a dit que If* aux parole®rie M. Jung.
trouvé d'opposition que du cftlé des sociaVistee, réduction du fonds t\e secours.
M. le b ’ Riehli n. — R n’osl pas dit que ;c doive gouvernement n’est pas encore saisi de loisd'exception.
M. le Dr Michel cite le c.i- d' un officiel' en retraite,
bien que Lorrains et progressistes en aient cri¬ Cet amendement est également adopté.
consulter la Chambra ; mais il n'est pas dit non plus J 'cn conclus (pie lo gouvernement nrtuol nV®t pas
littérateur , auquel cm a accordé un subside de 3000
que la chose me soit défendue.
tiqué l’emploi et la répartition ; le voie a été
AI. T.abroise. Je
—
m’associe à la manière do voir l'artisan de lois d'exception pour LAIsace-Lorraine. mark.® pour un voyage dans l' Amérique du. Sud tous
ajourné.
Si donc M. le Secrétaire a voulu exprimer celte idée, la prétexte de rouer des relation ®commerciale®.
de
M.
Ilauss.
I.n politique ijéMiérute du qmiveruemeiil.
A propos du budget du Landtag, plusieurs
il aura toute la seconde Chambre derrière lui.
L'administration de ce fond» doit se faire d’après
M,
Bürger.
—
Je
ne
partage
pas
la
manière
de
voir
députés ont suggéré une série de réformes el JL Emmel. — Le chancelier a déclaré à h Cham¬
Quant nu précédent gouvernement, il est établi que de®principes ImbgéUiires. Si on s'eti écartait , nous
do
mon
ami
M.
Wolf
;
mais
le
Président
peut
rap¬
d’améliorations. Enfin, on a commencé le budget bre des seigneurs de Puisse que
:’est lui qui a pris l'iuilialivo des projets d'exception. aurions lieu de non®demander s'il faut maintenir le
peler un orateur à l'ordre quand il per-iste à s'écarter Ne
prenez pa®modèle sur l'ancien gouvernement ; c’e*t crédit.
du ministère, et on a entendu des considéra¬
de
la
question.
<le RAIsncc-I.orrnine nu
le Statthalter actuel que ces projets ont été en¬
tions fort judicieuses de M. le Dr Brom sur Les plénipotentiaires
Al. Peirotes consulte qn’e» réalité les deux préopi*
Conseil féilérnl
M. Wetterlê croit qu’à propos du budget du Slalt- sous
à Berlin.
nants ‘ont opposé®au crédit . 11 y a en des abu®,
l’importation de lonclionnaires prussiens en sont instruits par l'Empereur . Dans cette assemblée halter il est loisible de discuter toutes les vllaircs po¬ voyés
Quand lo nouveau Secrélaire d’Elnl aura vécu pen¬ comme ie constatent ces messieurs . En 1911, pendant
Alsace- Lorraine, et de M. Martz sur le rô'c M. le baron Zern do Bulach a dit que le chancelier litiques.
M. le Président. La
—
morale de cafte histoire es! dant deux moi®, il pourra dire que les Alsaciens- Lor¬ la période électorale, on a parlé beaucoup du singu¬
joué dons l’afiairo de Gralenstaden par le fa¬ a di'i se tromper , les plénipotentiaires étant instruits
rains sont de braves citoyens vis-à-vis desquels le®
emploi fait avec ce loruK. 11 faut qu' il disparaisse,
meux Kempf. On continuera demain mercredi. par 1b Slalllialler . Il importe que rette que-lion soit que je suis impuissant à faire prévaloir Lavis que j'a¬ Prussiens sont un simple corps du révolutionnaires lier
f.e Darlomenl n’est pas là pour inellre à la disposi¬
vais
donné
à
M.
Kmmol
conformément
an
règlement.
éclaircie. D’après la Constitution, c’est lo Statthalter
(llevoluzencorps. Longue
—
hilarité .,]
tion du gouv.unem'ent des fonds dont il peut . faire co
qui nomme et instruit les plénipotentiaires. Il c-t Donc ta parole est de nouveau à M. Emmel.
Le Président . — Je présume que vous ne voulez qu'il veut. Nous ne voyons pa®en quoi co crédit peut
LA
SÉANCE
Al. Emmel reprenant son discours , parle de l'utili¬ pas offenser la population de fa Prusse.
dans l’intérêt du Landtag d’Akaco-Lotraine de savoir
être affecté à de? buts sociaux.
est ouverte à 3 h. 20 fous la présidence de M. le à quoi s’en tenir . Si lo chancelier avait raison, le sation des forces hydrauliques du Rhin nu suiet de
AI. Ilauss. est
— ('.'
une simple hypothèse. Le Se¬ M. Ilauss. Les
—
débat®du Landtag ont pour but
P TRichlin ; secrétaires, MM. (lilliol et Zimmer.
Landtag n’aurait plus do conirdle sur les instructions laquelle on avait promis un mémoire, d’un réseau de crélaire d' Etat a déclaré (pie le gouvernement n’est de nous éclairer . A présent que j'ai entendu les
ré¬
Au banc du gouvernement : MM. le comte Roeriern, des plénipotentiaires. Qu’a fait le Statthalter pour chemins de fer secondaires, d’uno station de contrôle l'as d’avis qu’il y a lieu de modifier la politique éco¬ serves de ces messieur® fai«anl partie de la commis¬
secrélaire d’Elat ; Kœhler. le baron de Stein , 1)' rectifier l’erreur commise à la Chambre des seigneurs pour les émigrants traversant l’Alsace-Lorraine mais nomique de l’Empire . Eile doit être main'cnuo abso¬ sion de la vérification des compte®, je suis devenu
auxquels on refuse le p&ssago quand ils ont un billet lument : cm pourra réviser certains pointa. (Bravos.)
de Prusse?
Vrai ken, sows-?ecrétaires d' Etat.
hésitant . Ces messieurs anr .denl riri non® soumettra
Qu’en est- il do la résolution adoptée l’an dernier de traversée pour un paquebot non allemand . M. Em¬
Emmel. M
— . le Secrétaire d'Etat a dit qu’en
Le fonds rtc secours.
mel s’étend fort longuement sur cette dernière ques¬ pratique il ne peut pas y avoir de divergences entre un rapport.
par la Chamliro demandant que l’assemblée soit mi so tion.
Sur la proposition de M. Ilauss, Iû vote sur la
En télé de l’ordre du jour figure la motion du Cen- au courant do l'allitude des plénipotentiaires do l'AIles inriniriioo ®donnée®aux plénipotentiaires par l'Em¬ fonds de disposition est réservé.
Le Président annonce qu’une résolution a été pré¬ pereur et le Statthalter . Or, à la commission du
tie tendant ù réduire de 25 p. 100 les diilércnls cré¬ xncc-Loiraine dans les questions législatives?
tlciciisLos autres titre« sont adopté.®.
dits qui constituent le fonds de secours ; M en résul¬
Lo gouvernement dans l’aperçu qu’il nous a soumis, sentée à propos du budget du StallliaU. r.
ing ou était d'avis que les instructions des plénipoten¬ Un adopte sans (ii®cus®ion le budget de la repré¬
terait mie économie de 21.050 M dont 20.000 M se¬ s’est contenté de déclarer que cola ne se fait nulle
tiaires
alsacieiHloiTûins
devaient
être
indépendantes
sentation
au Conseil fédéral.
I) ICC LA HATI ON DU C. OU VKItNEMENT
raient attribués au fonds de secours pour les anciens part , ür lo droit de contrôle du Landtag ne peut pas,
•le celles des plénipotentiaires prussiens. La déclara¬
lonclionnaires et leurs .survivant .®, qui serait ainsi élro contesté. Il est doue en droit do demander qu’on
Al. le comte Weilern, secrétaire d’Etat. — M. Em¬ tion do M. le Secrétaire d’Elat ne correspond donc pas
BudgeS äu Landtag«
porté de 80,000 à 100.000 M : lo restant — 1.050 M le mette au courant de l'altitude des plénipotentiaires. mel a posé toute une série do questions au gouverne¬ à la situation mille.
— serait attribué à l’administration de la justice 51 ailleurs on n’a pas éprouvé le besoin de demander ment . Pour des raisons déjà que M. le Président a. Si le gouvernement n'a pa® encore é'é sairi des
AI. U.idde rappelle qu’il a été adopté une résolution
également pour secours à distribuer.
(
de'
quelles sont les instructions donrées aux plénipoten¬ ex|Kjsé»*si tout à l’heure, je dois me borner ù donner' autres questions que j’ai soulevées, je comprends qu’il demandant li création d'une lieijistralur bureau
Un amendement do MM, Wolf, Hinsberg, Schlum- tiaires , ce'n no prouve rien . Il faut que nous sachions« une courte réponse aux questions générales. M. Em¬ ne puisse nous fixer fur son altitude . il est intéres- classement pour les dossier?' . Le gouvernement n’en a
berger , et Zimmer propose de porter au chapitre 05 île quelle manière travaille lo gouvernement. Dans les mel a d’abarJ demandé comment ou peut expliquer •anl de noter que le précédent plénipotentiaire n’a pa®tenu compte.
titre 5 te crédit de 3.000 à 3.050 M el an chapitre autres Etats on sait d'une fuçon générale à quoi s'en une contradiction existant entre la manière de voir pas entendu parier des lois d’exception. Notre gouver¬ Il faut ensuite songer à créer un noiivcou bâtiment
4G titre 17h du budget de la justice, le crédit de tenir , ce qui n’est pas le cas chez nous. Si le Slalt- de celte assemblée et nue déclaration do M. le Chan¬ nement notait jamais fort au courant do ce qui se pour la première Chambra.
de 8.000 à 9.000 M.
L’orateur recommande les employé®auxiliaires du
halter ne nonne pas d’explications, nous serons obli¬ celier à la Chambre des seigneurs de Prusse . Il est cassait à Berlin . Nous eu avons eu la preuve quand
Un autre amendement du groupe progressiste pro¬ gés d’interpeller je gouvernement sur chaque cas par¬ facile de donner la répons ; elle rassort de l'article2 nous avons questionné à l'époque M. le baron Zorn Landtag dont les émoluments sont stationnaire .? de¬
pose de porter de 80.000 à 10O.O0UM le crédit du litre ticulier . Ce serait fort long el ne rendrait pas le tia- de la Constitution de ce pays. 11y est dit : a Le de Bulach sur la dernière loi militaire. On pourrait puis 1898.
U critique la situation qui régne au Landtag. L’ins¬
4 du chapitre 94 do l'administration générale des fi¬ vail du Parlement particulièrement agréable. Le gou¬ Statthalter nomme et instruit les plénipotentiaires au croire que la représentation au Conseil lédéral est
nances et de réduire de 20.050 M le montant des con¬ vernement est- il disposé à tenir compte du désir du Conseil fédéral, s
tallation du chauffage est absolument insuffisant dans
presque superflue.
les
salles des séances et dans Us salles des commis¬
tributions matriculaires.
Je
n’ai
pas sons les yeux le texte de la déclaration
M. Emmel revient sur la politique économique cl
Lnndtrg?
rie M. le Chancelier, rie sorte quo io no suis pas en ’.e tarît douanier . Le gouvernement aurait pu nous sion?. L'aération e®t défectueuse.
Los lots «Vcxoeptlim.
On doit d’abord se prononcer sur 1c principe.
M. Bœhle présentera une résolution pour la troi¬
M. Burger (Strasbourg). — Il faut se demander si
M. Emmel aborde quelques questions qui ont oc¬ étal d’éclaircir celte contradiction. Cependant je crois décimer s’il est partisan de l'aggravation de certaines
sième lecture.
le fonds est nécessaire ou non . Nous ne pouvons pas, cupé le Conseil fédéral. A l’époque le gouvernement me souvenir de l'incident, qui est antérieur à mon dispositions du tarif douanier.
L’installation de3 banc? du gouvernement laisse à!
de but en blanc, réduire tes fonds de 25 p. 100 ; la a demandé des lois d’exception concernant le régime entrée on fonctions ici, en ce sens quo M. Ie Chance¬ L’orateur rappelle co qu’a demandé la résolution
motion du Centre no nous semble pas justifiée. On des associations el de la presse |>our i'Abace-Lorraine. lier a seulement émis l'avis qu ’en pratique il no pour¬ ayant trait à un aperçu sur le.® instruction.® données désirer : le.® messieurs ne peuvent pas même prendra j
ne devrait pas mêler la question des secours à Le bruit court quo les libertés doivent être reslroin» rait pas se produire une pareille divergence, sans doute aux plénipotentiaire.®. La Chnmbte ne désira être ren¬ des notes. Il laut une amélioration aussi de ce cùté. j
celle des subventions aux anciens fonctionnaires. Les (es pour toute l'Allemagne. Le gouvernement actuel pour des raisons personnelles.
M. le Dr nic/din donne quelques explication®. Onl
seignée que sur des questions essentielles.
A la suite de ceci, M. Emmcl est revenu sur une
JL Wolf. Mon
—
groupe est d’avis qu’on pourra n'a pu encore s’occuper de la question d’une Rcgis-\
abus dont on s’est plaint ne pourront pas être sup¬ compte- il so placer an point de vue du précédent
primés de cette manière. Le Landing est lé pour les gouvcrnenienl ? Les disposions restrictives projetées résolution adoptée l’année dernière par cotte assem¬ discuter la situation politique générale à l’occasion de tratur; quant aux autres réclamation®, on a cherchéi
à remédier aux inconvénients.
•
critiquer et les prévenir.
seraient des dispositions d’ex-eption pour notre pays, blée. Elie demandait qu’il frit piésenté chaque année la discussion du budget en troisième lecture . On
Al. Peirotes dit qu’il y mitait lieu ansri de veiller;
M. Ilauss, Si
—
M. Bürger avait assisté aux déli¬ parce que l’usage de la langue française serait inter¬ un aperçu des instructions données par le Statthalter pourra alors s’occuper des faits qui ont donné lieu
bérations de la commission il n’aurait pas parlé comme il dit . On a même prétendu qu'on provoquerait un con¬ aux plénipotentiaires au Conseil fédéral en vertu de aux changements dans le gouvernement. Pour aujour¬ à ce que ces messieurs île la presse soient mieux âj
l'a lait . L’amendement qu’il préconise aboutirait tout flit avec le Reichstag pour procéder ensuite à .®a dis¬ l'article 2 do la Constitution. L’année dernière déjà le d’hui l’orateur se conlcutera de se prononcer sur les leur ai®e pour travailler.
AI. le Ùr Bicklin répond qu ’il ne lui est pas po?- |
simplement à grever le budget de 20.000 M. Il a été solution. A-t-on déjà parlé de ces choses au Conseil gouvernement a répondu qu’il u'ost pas possible et, points sur lesquels s’est exprimé M. le secrétaire
constaté quo des -abus évidents sont commis. On a fédéral ? On raconte qu’au Conseil fédéral il y aurait d'après l’expérience faite dans d'autres Etats confédé¬ d’Etat. M. Wolf Fe place au point de vue que les sililo de s’occuper de toutes le®questions s’il n’est pas
saisi
d’une motion.
donné des secours à des fonctionnaires pour pouvoir un courant qui pousse A un. conflit dès le printemps, rés, qu'il n’est pas pratiqua non phts. de présenter plénipotentiaires doivent recevoir leurs intentions du
M. le professeur Muller croit qu’il faudrait une
aller combattre des candidats désagréables' nu gouver¬ un autre qui voudrait ajourner le conflit à l'automne. chaque année un aperçu de ce genre. Je ., trois que Stallhalter d’une manière absolument indépendante et
quiconque connaît les affaires du Conseil fédéral, sera 11 peut parfaitement fc produire le cas quo ces ins¬ nouvelle horloge au-ile®?us du bureau du président,
nement , Un antre a obtenu 50 M pour acheter un Ensuite il y aura
obligé de me donner effectivement raison si je disque tructions différeraient de celles que donnerait le roi afin que les orateurs puissent sc rendre compte du
uppateil photographique. Notre motion sauvegarde le
lu question des truités dé commerce.
de Prusse.
temps pendant lequel ils parlent . Il faudrait s'occu¬
pareil aperçu est pratiquement impossible.
principe des secours nécessaires. Lo gouvernement a
M. AVolf engage lo gouvernement ù ne pas accepter per aussi de la bibliothèque du Landtag qui est fort1
les moyens nécessaires de venir en aide à des fonc¬ On sait quel est notie point de vue. Mais quelle es* Le Conseil fédéral ost chargé do quantité d’affaires
tionnaires vraiment dans le besoin. Voilà la raison l'attitude du gouvernement vis-à-vis des aggravations administratives , dont beaucoup d'importance moindre, l’héritage des projets de lois d’exception du gouverne¬ négligée.
jth le T>< Itu 'ldin dit qu’une deuxième horloge de'-;
d’être îles secours.
réclamées par agrariens ? Certains veulent des droits même d’uno certaine activité .judiciaire , et en théorie' ment précédent. Le jugement du gouvernement actuel
JL Schlumbcrger, au nom des Lorrains , déclare de douane sur le lait et la crème. D’autres groupes il est possible dans tous ces cas que lo gouvernement sur la population d'Alsace-Lorraine ne sera peut -être vrait être en rapport avec le style da la salle. La com¬
d’intéressés
déploient une agitation en faveur de droits confédéré donne ries instructions ù ses plénipotentiai¬ pas aussi favorable que celui qu’a envisagé M. Ilauss; mission de la bibliothèque sera convoquée prochaine*;
quo son Groupe volera contre la motion Ilauss qui ne
,
peut aucunement prévenir les alms. Le favoritisme de douane élevés sur les légumes et les iritits . Il en res. Dans ces cas il ne saurait so recommander et, au mais il faut espérer qu’il suffira à engager le gouver¬ ment.
résulterait
une
aggravation de la cherté île la vie. Que point de vue du droit administratif , il ne serait guère nement à nous assurer des droits rie citoyen.
JL Dun/cr (Strasbourg) prouve qu’il suffirait de
continue à subsister. On a prétendu que la réforme
compte
faite
L’orateur,
le
admissible
de
placer
auparlent
gouvernement
dessus
du
communiquer
du
dans
tarif douanier, exprime l’es¬
celte question au
toutes les instructions
bureau du président une glace
des traitements a rendu les fonds de secours inutiles ;
poir qu’il sera amélioré rie manière à tenir compte reflétant l'heure de l'horloge en face du bureau .
1
données par l'administration aux plénipotentiaires.
tel n’est pas le cas ; il y aura toujours des fonction¬ Conseil fédéral?
Autres questions.
naires mécontents.
Jo rappelle seulement, par exemple, les remises de des intérêts économiques du pays dont les forces pro¬ JL Fuchs formule un vœu en faveur d’une tribune
des orateurs . La situation est intenable pour les ora¬
Passant à la politique intérieure , M. Emmel pose droits de douane dans des cas isolés, les dispenses ductives doivent s’épanouir.
> AI. Peirotes. S— ’il y a des abus , il faut les comJL AfcgcrSainle
(
-Moiie-aux-Mines) demande au teurs, la presse ci les sténographes . Avec une tribune
' battre . Et nous pouvons les combattre en réduisant te line question stir le repos dominical ; en Alsace-Lor¬ dos proscriptions d'examens pour médecin cl une
I crédit , ainsi que le propose le Centre . L’orateur se raine on devrait étendre le repos dominical. Au Conseil série d’autres affaires qui sont purement du domaine gouvernement s’il compte traiter les ouvriers du pays les affaires marcheraient mieux.
Al. le Dt Ricklin . — Je no vois pas bien où on
( place au point de vue de M. Ilauss . Si de nouveaux fédéral le gouvernement devrait se prononcer en fa¬ do l'activité administrative ; jo voudrais aussi citer le au point de vue des droits publics. A la première
veur d'une restriction du travail du dimanche.
cas d’uno remise des impôts perçus on double . Tout Chambra il n'y a pas encore de représentant» ouvriers, pourrait installer la tribune . La place manque . Et
'abus ont lieu, on réduira encore lo crédit.
A l’époque M. Mandel s'était prononce contre la re¬ ceci sont des affaires du Conseil fédéral. Or , Lan der¬ comme le prévoit la Constitution, pjmce qu’on prétend même s'il y avait une tribune , les orateurs Rutilise; AI. Burger . — La déclaration du gouvernement
; nous a montré que ce fonds est absolument indispen¬ présentation proportionnelle pour les élections muni¬ nier déjà le gouvernement a annoncé ici — et ie puis qu'il n’y a pas d’organisation permettant aux ouvriers raicnf peu . Il n’y a que les orateurs en-dessous riejç
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tribune de 1? presse qui ce peuvent pas bien se faire la séance extraordinairedu 91 juin 1616, eelle conçue
le moins important et je sois bien convaincu qu’un cer¬ Selon un télégramme de Saint- Pétersbourg, l’An¬ que cette pièce, qu’ils considèrent d'une orthodoxie
comprendre.
par le Cardinal et promulguée le 39 février 1635.
tain nombre d’académiciensl’ont apprécié i sa juste gleterre aurait proposé de frire nne démonstra¬
relative , ne soit donnée en public.
- Le budget du Landtag est adopté.
Mais la France, elle, avait changé et, à le faveur valeur.
r «
tion navale au cas où la Turquie voudrait sou¬ La Gazette de la Bourse dit qu’une délégation do,
des grands événements qui avaient modifié son es¬
députés nationalistes, avant à sa tète M. Zamyslovsky/
•
*
Budget du Ministère.
lever des difficultés dans la question des fies.
prit, elle s'était fait une conception particulière de
avocat de la partie civile au procès Beilis à Kioff, au- '
Importation do lonctionnnires prussiens.
ce que devait être l’Académie française. A ses yeux J’ai réservé, pour le nommer le dernier, M. Henri
rait rendu visite à l’ancien archevêque de Volojka,
* ‘
AI. le Dr Brom. — La nomination des hommes ne pouvaient être admis à prendre séance sous la Bergson. Quels que soient, en effet, les sentiments
Mgr Nicon, membre influent du Saint Synode, pour
d’estime que j’éprouve à l’endroit de l’œuvre de M.
Coupole
que
les
grands
écrivains
de
la
nation,
les
le prier d’user de son autorité afin que la représen¬
nouveaux venus de Prusse a soulevé une question pra¬
Pierre de la Gorce, les sentiments de eordiale amitié A Sofia , M. Tchoîakantitcb, ministre de Serbie,
maîtres
de
notre
belle
langue,
qu’ils
hissent
d’ailleurs,
tique. Les hommes nouveaux nous arrivent du nord.
a remis au roi Ferdinand ees lettres de créance. Les tation n’ait pas lieu.
On nous a représenté cette nomination comme une poètes, romanciers, dramaturges, philosophes, histo¬ ne je ressente à l’égard de M. Alfred Capus, aucuns
’eux ne sauraient être comparés à ceux que je nour¬ discours échangés parlent dit rétablissement des
riens
ou
orateurs.
Les
élites
elles
-mêmes,
de
plus
en
punition . Mais on ne peut pas nous reprocher que
ris à l’égard du grand philosophe qni vient d’étre ap¬ bonnes relations et des rapports d’intérêt com¬
nous ayons mal reçu ies ministres ; nous sommes trou plus largement constituées et, comme telles, de plus pelé à recueillir la Buccessiond’Emile Oilivier.
et la Ser¬
polis pour cela. Nous les attendrons à l’œuvre . Cer- en plus exigeantes, instauraient une sorte de contrôle, Maie, comme l’a dit le concurrent favorisé de M. muns si nombreux entre la Bnlgarle
Jaine presse a donné à entendre que l’importation i l’occasion des élections académiques. L’opinion JulliaD, M. Pierre de la Gorce, c M. Jullian est jeune; bie , que les deux pays se promettent de développer¬
ratifiait
les
votes
ou
les
jugeait
uns
ménagement
.
Les
d’hommes pris hors du pays doit être un système. On
Publications interdites«
ai
journaux avaient leurs candidats et ne ee gênaient U sera très certainementdes Quarante un jour ou
• proposé aussi le système d’échange de fonctionnaires pas
pour donner, sans y être autorisés, leur senti¬ l’autre. » L’élection de l’historien à qui noua devons
L
’interdiction
do vendre en Alsace -Lorraine
.antre la Prusse et FAlsace-Lorraine . Ce système don¬
L'Histoire de la seconde République2( ), dont Jules En Suède , M. Hammarskjolda constitué un mi¬
nerait lien à une confusion. Notre pays ne doit pas ment. C’est à eette époque, vers le milieu du XIX* Simon disait : c Cette histoire est de la bonne his¬ nistère extraparlementaire, avec lequel il va tenter de la publication parisienne
La Vie en Culotte
être un terrain d’essais perpétuels pour l’administra¬ siècle, quand l’Académie traversa la crise la plus toire sans illusion ni colère et qui respire l'honnêteté
forte, qu’Arsène Houssaye fabriqua contre elle cette
tion.
résoudre la question militaire. Le roi, ta première Rouge s ’étend aussi aux numéros de cette pu¬
machine de guerre dont je pariais tout à Pbeurs, le et le patriotisme». L’Histoire du second Empire et Chambre, les libéraux modérés, les conservateurs et blication qui sont mis dans le commerce sous
[ Par contre nous ne serons pas opposés à un autre livre
le titre de Le Régiment.
intitulé Le Quarante et unième Fauteuil où il UUistoire religieuse de la Révolution (8) se justi¬
système d’échange. Les candidats fonctionnaires en
les populations rurales réclament un renforcementde
Le Ministère d ’Alsace -Lorraine interdit en
fie amplement par ees ouvrages solides.
•
Alsace-Lorraine augmentent d’année en année . Actuel¬ opposait aux membres do la Compagnie tous les grands Sans doute, ces in-8° ne sont pes des livres bril¬ la défense nationale.
outre
la vente , en territoire annexé , d ’une bro¬
écrivains
qui
n’avaiest
pas
été
accueillis
par
aile,
un
lement leur nombre est très grand ; en a dit qu’on
*
lants, parés de grâces destinées à séduire, mais ils
chure parue à Paris et portant le titre de Un
n’importerait plus do fonctionnaires des autres Etats. Molière, un La Rochefoucauld, in Rousseau.
sont
consciencieux
,
suggestifs,
d’uns
haute
tenue
lit¬
De plus, ces élites qui intervenaientainsi dans les
La Chambre japonaise
a adopté un projet de Wacher. — Le Gavroche Alsacien.
Los a' se^seurs ne se comptent plu9 ; ils sont obligés
téraire et ils font le plus grand honneur à l’écrivain
.d’attendre de huit à dix ans avant leur nomination. affaires de l’Académie, avec une croissante passion, qui
loi
modifiant
1a loi des impôts ainsi qu’un amende¬
consacra
sa
via
à
les
écrire.
Malgré cela on a introduit trois assesseurs de Bavière. devenaient, en s'élargissant chaque jour, de moins en M. Alfred Capus u’a guère besoin, lui,
d’étre pré¬ ment émanant du parti Seiyubaî comportantune ré¬
Calendrier
. — Aujourd 'hui , mercredi 18 fé¬
L'orateur parle de la disproportion du chiiTre des moins dignes de ce nom. La cnltore intellectuelle, en senté. Il est de ces artistes délicats qui fleurentà plein
se répandant , s’affaibliaeait. Elles perdaient en pro¬
duction de dix-bnlt millions de yens.
vrier , quarante -neuvième jour de l’année . — Le¬
fonctionnaires supérieurs catholiques et protestants vis- fondeur ce qu’elles gagnaient en tnrfrce . Soupçon¬ nez le terroir, et l’on peut avancer qu’il a écrit l'un
ver du soleil : 7 h . G: coucher : 5 h . 24.
à- vis du chiffre de la population ; il cite des chiffres neuses à l’excès et outrecuidantes comme il convient des trois ou quatre chels-d’œuvre dramatiques qui re¬
Nouvelle lune le 2.“>.
de la statistique . La situation actuelle est ressentie à la demi-science, elles s’indignaient de certaine choix présentent devant la postérité l’apport de nos généra¬
eomme une injustice. La disproportion est surtout
tions : il est l’auteur de La Veine.
Bête
du jour. Saint
—
Siméon.
grande quant aux fonctionnaires de l’administration. qu’elles jugeaient mauvais, du airapta fait qu’elles Avec son confrère, qui a été pour lui le plus chaud
IL Y A CENT AXS
iLes fonctionnaires en activité poussent leurs fils vers ignoraient les titres des nouveaux élus. Un exemple •1 le plus tendre des parrains devant l’Académie, M. .
fameux : vers 1890, on citait couramment parmi
Deux détachements de \a garnison de Metz
la carrière administrative. On ne devrait pas pousser est
Maurice Donnav, il représente aujourd’hui les plus
ALLEMAGNE
sc portent pendant la nuit sur Grîmont et Bur
frop loin ce recrutement ; on devrait chercher des élé¬ ks académiciens indignes d’occuper un fauteuil M. le authentiques vertus de notre race. Le mélange de
duc
d’Audiffred-Pasquier
,
sous
le
prétexte
qu'il
n’a¬
ments aussi dans la bourgeoisie. Ce serait travaillera vait rien écrit. Des
la Maison -Rouge ; les postes russes sont égorgés.
Le Congrès des agrariens.
générations nouvelles s’étaient en sentiment et d’ironie qu’il broie savamment dans cha¬
l’apaisement et à la germanisation.
La température. La
—
pre.=?ion barométrique s’es1
effet constituées qui ignoraient les admirables discours cune do ses comédies aux fins de peindre avec une ON T FAIT I.’ÉLOGE Dü COLONEJ, VON REUTTER — ON Y
ATTAQUE LA POLITIQUE DU CHANCELIER — ON Y
s’est relevée dans l'ouest de l'Europe.
A propos de Grnfensladcn.
prononcés, à l’Assemblée nationale, par cet homme indulgence souriante notre société a fait de lui l’un
MENACE LA FRANCE ET LA RUSSIE — USE
Le vent est assez fort de l'ouest au pas do Calais.
il . Marte revient sur l’affaire de Grafensladen et politique, la sublime apostrophe qu’il lançait un jour des auteurs dramatiques les plus aimés de ce temps,
LrrrnF . du Kronprinz
et bien souvent déjà on s’est étonné que l’auteur de
La température s'est abaissée sur nos régions. Hier
sur le rôle joué par M. Kempf. Il eût été facile de à l’adresse de M. Rouhcr • « Varus, Varns, rends -moi Rosine ne fût pas admis à siéger
cous la Coupole. Au cirque Busch, les agrariens ont tenn lundi leur matin le thermomèlre marquait : —10’ à Hermansfaiti,
se rendre compte de ce rôle. Or , au ministère de l’in¬ mes légions, s
L’un des écrivains les plus avertis de notre époque, M. Congrès annuel . Il fut plus violent encore que d’ha¬ 3* à Vienne, -{-4° à Paris , 5° ù Nantes , 10> à Cler¬
térieur on s’est intéressé particulièrement à ce mon¬ Enfin, dernière raison que faisait naître l’esprit dé¬ Pierre
Mille, s’y est même trompé voici quelques an¬ bitude.
mont - Ferrand , II » à Alger , 12° à Biarritz, 13« à
sieur . La presse a publié ces jours -ci une lettre de mocratique, de plus en plus puissant : on reprochait
Palma.
Le président de la Ligue »'est exprimé en ces
M. Mandel recommandant à ses bureaux de donner à l’Académie d'étre aux ordres du « parti des ducs », nées en attribuant i M. Capus un fauteuil auquel il
n’avait
pas
encore droit.
termes :
Un temps nuageux on brumeux est probable avec
oubliant que ces ducs étaient celui que je viens de
des commandes d’imprimés à M. Kempf.
J’ai été, H y a déjà un certain nombre d’années,
c On a attaqué notre armrc à Savcrne, mais un einperature encore supérieure à la normale.
; Il est inadmiesible que l’administration prenne parti nommer, le duc d’Andiffred- Pasquier, le duc d'Au¬ l’élève do M. Henri Bergson et je conserverai toujours,
pour un homme contre une population entière . Le male, le vainqueur d’Abd-el- Kader, le grand soldat pour ma part , une fierté émue de celte heureuse for¬ homme s’est levé qui a au faire son devoir, le colonel
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
von Reutter . (Acclamations prolongées).
gouvernement ne doit pas utiliser les fonds des qui avait si dignement mené au nom de la France le tune qui m’échut. Je dois, à mon
maître , comme tous
(Observationsfai
'f*.' pur n . RIÎMOI
^SENËT
, àJ!eli)
contribuables pour soutenir le personnage en ques¬ procès Bazaine, l'histoire admirablo des Princes de la les jeunes gens qui ont reçu son enseignement incom¬ < Co colonel nous a prouvé tout ce que peut accom—
—-———
—
tion . La presse pangermanisto a été alimentée par Maison de Condé, enfin le duc de Broglie, l’auteur de parable, d'avoir aimé la philosophie. Grâce à loi , j’ai dlir en Allemagne un homme qui sait ce qu’il veut.
THEÎWMÈTBE VEUT
Kempf. C’est un chevalier do la Trisle-Fipure qui a ces beaux livres sur la diplomatie française au temps compris l’amie précieuse qu’ello pouvait être ici-bas. Nos adversaires sont démasqués ; ce qu’ils poursui¬
ITEMPS
vaient, c’était l’affaiblissement du commandement mi¬
voulu jouer au rôle de défenseur de la cause alle¬ de Louis XV. Vous êtes ducs, vous devea donc être Grâce
à lui , j’ai reconnu en elle la plus séduisante litaire en Allemagne. »
mande . Kempf a été dispensé du versement de h des ignorants et des imbéciles, semblait-on dire et do des enchanteresses, par-delà celte
apparence de fée L’ami du Kronprinz, le junker von Oldenburg, fut 17 « v.
!
caution pour son journal. Ses créanciers ont subi une façon à peine moins brutale . Vous avez écrit des livres Carabossn qui lui imposent les
t
programmes universi¬ l’objet d’une ovation enthousiaste.
à 4 h. soir
-f- 7.0
X Couv.
peile de ca chef. Il parait que d’autres feuilles rep¬ que j'ignore et qui sont t rasants » puisque ma fri¬
740.3 ;
; gtàceà lui, j'ai épelé les mois magiquesqu 'elle
Il a reprflbé en termes ardents au chancelier de
tiliennes jouissent du même bénéfice. On a moins volité ne me permettra jamais de les lire. Je juge taires
18 fév.
donc, moi, le vieux et toujours jeune Démos qui fui nous offre sons le charauiaa ridicule des syllogismes. l’Empire sapolilique hésitante , aussi bien au point de
739.4 :
6.5
S jcouv.
d’égards pour d’autres journaux.
à 8 h . malin
Si
aujourd
'hui,
mêlé
à
mon
tour
à
la
vie
intellec¬
i
I
M. Meyer Sainle
(
-Marie-aux- Mines) parle de l’agi¬ raillé par Aristophane, qui répondais à Lavoisier, eu tuelle, je conserve toujours , par delà les phénomènes, vue extérieur qu’intérieur :
thermomètre. Maximum
< Pourquoi n’avoir pas augmenté l’armée allemande
—
du 17 : -h 7.0 ; Mini¬
tation qui a eu lieu à l’occasion des élections muni¬ temps do la Terreur , que la République n’avait pas le souci de ce qui ne passe pas, c’est
sans doute à ce Fan dernier de façon qu’un second Maroc devint im¬ mum aujourd’hui : -Hi .O
besoin de savants, je juge donc que vous n’avez aucun
cipales à Sainte-Creix-aux-Mines.
litre ù devenir académiciens, et que si vous l'étes, profond métaphysicien que je le dois.
possible et nous fût pour toujours épargné ’/ 11 fallait
M. le comte Reedern, secrétaire d’Etat. — En ce c’est
Il faut avoir vu M. Henri Bergson transfigurer ce battre le fer pendant qu’il était chaud.
un scandale.
qui touche l’affaira Kempf, je ne la connais que de¬
- * •
décor
l/anal
d’une
classe
de
Lycée
par
sa
seule
pré¬
< La Russie, elle aussi , nous a mal récompensés ;
* •
puis aujourd ’hui. Le préopinaut comprendra donc que
sence, avoir entendu sa parole, suivi son geste pour
CHRONI QUE MESSINE
je ne pourrai lui donner une réponse qu'au budget Cet esprit semble sur le point do disparaître. comprendre le drame admirable qui se déroula dans mais, en politique, c’est l’égoïsme qni est la senle fa¬
çon d’agir , juste et légitime! »
do l’intérieur . Quant à l’affaire électorale de Sainte- L’Académie a retrouvé , ces dernières années, dans
la pensée, dans Pâme du grand philosophe, Faction Le docteur Oerlel a glorifié le Kronprinz :
Service anniversaire .'*
Croix, le Président du département a été invité à l’opinion publique , la place à laquelle elle a droit. qu’elle peut exercer. Ce corps monu, presque trop
« Un socialiste, a- t-il dit, a prédit à l’Empereur
envoyer un rapport. Dès que nous l’aurons reçu, nous f.e pays continue à s’intéresser aux élections qui se fluet pour porter celte tête si belle, d’une beauté non
Demain 10 février , û l'occasion de l'anniver¬
d’Allemagne
le
soit
du
Roi
de
Portugal
.
Mon
poing
donnerons des explications.
font nu Palais Mazarin, mais H prétend moins sou¬ physique, ces yeux lumineux , fulgurants dans l’ombre
saire de la mort de Mgr Nigeliet , ancien direc¬
- A 0 h . 40 la suite des débats est renvoyée à mer¬ vent dicter ses choix. Ou bien, si parfois encore il des sourcils épais, co front magnifique, lumineux se crispe quand je songo à certains débats au Reichs¬ teur de l’Ecole normale de Metz , un service
credi, 3 heures.
marque ses préférences, c’est avec une prudence et comme une neige ensoleillée, cetto arête si pure du tag ; les orateurs y ont ou Fiinpudenca d'accabler le du bout de Fan sera célébré à 11 heures du
une impartialité jusqu’à eu jour inconnues. Je lisais ne2, ces lèvres minces, yibrentes , comme un arc ten¬ Kronprinz allemand des injures les plus basses, le?
les journaux , ces dernières semaines, avec curiosité, du par la fiècho de la pensée, toute celte physiono¬ plus grossières, sans que ces injures et ces outrages malin en l'église Sainle - Ségolône.
aient élu réprimés avec la force et avec la prompti¬
tout étonné de voir le tou des articles et le bon sens
mie demeure à jamais gravée dans la mémoire de
ï .a question rin TlioAtrc municipal.
qui y régnait , à l'occasion des candidatures annoncées. ceux qui ont été les disciples heureux de M. Ilemi tude nécessaires. Qu’a fait le Kronprinz pour mériter
ces colères ? Il a écrit è ses hussards une lettre qui a
Les candidats aux trois fauteuils devenus vacants
M
. Tietjen , directeur
du théâtre municipal
Bergson.
réjoui notre cœur.
par suite des décès d’Henri Poincaré, de Thureaude Trêves , ayant exposé dans un journal de cet »e
Si je suivais mon inclination, j'écrirais des pages
Dans
celle
lettre
,
le
Kronprinz
disait
que
ie
su¬
’
TROIS NOUVEAUX IMMORTELS
Dangin et d'Emile Oilivier, étaient respectivement au et des pages brûlantes de mes souvenirs. Mais au¬
prême bonheur pour lui , ce serait d'avoir une guerre ville sa façon do voir et de juger dans les af¬
premier MM. Alfred Capus et Léon Bourgeois; au jourd'hui je veux seulement saluer l'admirable auteur et
Paris , 14 février.
do marcher à la tête de ses hussards . Dieu soit faires de la commission du thé .'Ure , la Ville en
second, MM. Pierre de la Gorce, Camille Jullîan, de YEssai sitr les données immédiates de la cons¬
Nous avons eu, celte semaine, une promotion aca¬
loué
que le fils de notre empereur éprouve de tels prend occasion pour adresser ^ ta presse un
Georges d'Avenel ; au troisième, MM. Henri Bergson cience, de Matière cl Mémoire, de VEvolution créa¬
démique particulièrement brillante . Je ne pense pas et
communiqué où cetto question est brièvement
Charles de Pomairels . I.’intérèl se concentrait sur¬
sentiments . (Applaudissements frénétiques .)
trice , dont l’ouivre a renouvelé la philosophie, le I Et le Kronpriuz a commis des fautes plus grave? résumée.
qu’il se trouve un seul ami des bonnes lettres fran¬
çaises pour demeurer indifférent au lustre nouveau tout sur les élect uns au premier et au troisième grand esprit qui a restitué dans ses droits souverains encore : il a dîné avec M. von Oldenburg. X'en a-t-il
H y a déjà longtemps que h Commission du
que répandra sur la fameuse Compagnie — sur la siège. Pour le second, celui de Tlmreau-Dangin, le la métaphysique, brutalement dépossédée de ses pri¬ ras le droit ?... Il a télégraphié au colonel von Routier théâtre examinait sérieusement
l’idée d’entrer
nation tout entière — l’élection de ces trois écrivains remarquable historien de La Monarchie ‘do Juillet vilèges depuis trop longtemps. Dans la langue admi¬ (Bravo !), c'est- à-dire à un homme dont le courage
remarquables , MM. Henri Bergson, Alfred Capus cl et do La Renaissance catholique en Angleterre au rable d’un grand classique et d'un poète, pitre comme et la force sont extrêmement extraordinaires . Y a-t- il en pourparlers avec une ville voisine , en vue
XIXe siècle, si souvent et si stupidement raiilû de le cristal , ardente comme la flamme, M. Henri Berg¬
(l’entretenir en commun une seule troupe d’arPierre de la Gorce.
vivant par les Alihorons comme le type de l’aea- son a exprimé ses merveilleuses visions qui appa¬ quelqu’un parmi vous qui hésite à dire au Kronprinz, tisios , moyen pratique de diminuer les trais et
Bien souvent on a raillé l’antique institution fondée son
ilémicien « indésirable », on ne prenait guère parti. raissent dès maintenant comme la frire magnifique qui à propos d’un acte pareil : « Bravo! Altesse impé¬ d’obtenir des artistes meilleurs . La question fut
par le cardinal de Richelieu, à l’occasion de ses choix. On
riale ?. .. 5
sentait — et ce sentiment constitue une heureuse
Tel, dît -on, que ses litres littéraires semblaient par¬
dominera noire .époque dans nii .rioirc.
Le général de cavalerie Vielicgboff a rédamdun rendue plus pressante par la mort inopinée de.
et
curieuse
nouveauté
—
que
celte
élection
était
A l’heure présente, celle doctrine s’impore ù l'étude changement de régime en Alsace- Lorraine, où, dit-il, M. Drucks . M. Ttetjen , directeur du théâtre de
ticulièrement désigner à l’allention des académiciens,
affaire
à
ceux
qui
pouvaient
choisir,
à
ceux
qui
de¬
qui avait , tout à la fois, l'estime de l’élite et la fa¬ vaient détendre les titres de leurs candidats — aux de l’univers tout entier , tant il est vrai que le nou¬ une poignée de franciliens conduit une population Trêves , fut consulté : sa manière de voir se
vel académicien eri bien, comme l’a dit un de ses foncièrement allemande.
veur populaire , s’est vu préférer un écrivain notoire¬ historiens do l'Académie.
résumait en ceci : Une seule direction , uuo
disciples, ale seul philosophe de premier ordre qu'ait
ment inconnu , si l’on peut dire , un grand seigneur
Le général n tonné contre la cornmif.sion qui -s’oc¬ seule troupe d 'artistes , pour le reste indépen¬
Restaient
le.
*
deux
mitres
places
à
pourvoir
et
l'on
tirant de l’ancienneté de sa race le meilleur de son
eu la Franco depuis Dereaites et FEuropo depuis cupe en co moment des conséquences du Saverne et dance absolue des deux administrations . A Metz,
prestige personnel. Vers le milieu du xix* siècle, un /avait que peur l’une comme pour Vautra la lutte liant . » Le vote de l’Académie, consacrant celte grande qni, dit -il, louche à des choses qui ne la regardent
serait
chaude
au
sein
«
le
1a Compagnie. Des parrains
gloire française, ajoute un lustre uouveau à la vieille pas. a Le jour où le parlementarisme ferait son en¬ l’administration municipale fit bon accueil ù ces
auteur spirituel , Arsène Ilonssaye, a même pu com¬
propositions et , apres une visite de M. le bourg¬
llcxcu.
poser tout un ouvrage intitulé Le quaranle -cl-uniême illustres — et parfois imprévus — soutenaient M, iuriitulion elle-même.
trée en Allemagne, ce jour-là, la mine de l’empire mestre
de Trêves à Metz , la Commission du
fauteuil, où se trouve une liste des grands hommes I/on Bourgeois contre M. Capus. On avait cité des
allemand serait certaine . ■
>
noms d'immortels qui patronnaient M. Charles de
llnïilro de .Metz se rendit à Trêves sur l’invido lettres qui ne prirent jamais séance sous la Cou¬ Pomniiols
Plusieurs
autres
orateurs
se
sont
exprimé«
dans
les
osant so présenter contre M. Henri Bergsou
pole.
mêmes termes el tous ont convenu qu’il fallait empê¬ lution de la municipalité.
et on avait peine à s'expliquer la chose.
3L.-0 . Jo « JPü ‘é '©
Au vrai , ces railleries et le livre lui- même d'Ar- —Sans
Là -bas , à niùiel - de - YUle où la conférence a
cher à tout prix 1« ministre de la guerre d’envoyer
violence,
sans
emballement,
avec
des
argu¬
>•<■110 lloussaye peuvent être considérés comme les ex¬ ments de lion sens,
un délégué à la commu-rion dite de Saverne , qui a eu lieu , des messieuis de Trêves élevèrent des
la
presse
a
soutenu
les
candidats
pressions d’un malentendu. On n’a pv , lorsqu’on breLe Reichstag
s'occupe Conjour.-: du budget de la pour but de lègler l’attitude des militaires en temps objections si considérables
contre la suppres¬
•arile celte vieille dame à falbalas, le sens de et-- qui méritaient d’étre élus et que l’Académie en lin
'le paix.
sion de la troupe de théâtre de Trêves , qu ’on
justice.
de
compte
a
choisis.
Elle
montrait
qu'entre
le
candiorigines et l’on ne se souvient pas exactement des inEn
somme
,
c’est
donc
un
assaut
en
bonne
el
due
dut renoncer à *envhager celle manière de li¬
fonlinn.3 précises qui furent celles de son fondateur. d.it moraliste qu’est M. Alfred Capus et l’auteur de
règle mené par ces chef;', de paysans contre le Reichs¬ quider la question.
cut.' o pompeuse el tant soit peu ridicule compilation,
Richelieu ne prétendit faire do celle coin; aguie Solidarité,
Le
bruit
comt
à
Vienne
que
Foinperctir
Guil¬
tag
el
même
contre
le
chancelier
de
l'Empire.
M . Léon Bourgeois, il n’y avait pas à hé¬
Lu proposition première de M. Tietjen de¬
iino assemblée uniquement réservée aux lioimr.es «lu riter . !,'Académie,faisaient
remarquer d’autre parties laume forait an printemps pro -hnin uuo visite à
venant caduque sur co point important , la
teltres. Dt-- le début 011 vit figurer parmi k : Qua¬ journaux , compte as*ez d'hommes
politiques de tous l'euipercur
FraMÇOls -.losopli . Guillaume H a
FRANCE
Commission du théâtre abandonna l’idée pre¬
rante à côté de poètes comme Racan, Maynr.rd (-1(.!<>las parti '» parmi ses membres . Il no convient pas de accepté l’invitation de l’arcliiduc bérilier de passer
«leaii, d’auteurs dramatiques comme I’oisrohoit. c.u la
mière d’une direction unique : et tout en re -.
M.
Poincaré
eu lînriaOtio.
transformer
en
une
filiale,
même
illustre
,
du
Par¬
4’érudit .s comme Yaugelas, des avocats tomme City, lement.
quoique temps dans les terres de ce dernier à Konc«- II a été annoncé que M. Poincaré sera, le 29 mai, connaissant
les mérites de M. Tietjen , on dut,
«les médecins comme Curcaii de la Chambre, dePour la lutte entre MM. Bergson el Ch. de Poir.ai- pilsch : il profilera sans doute «le Foecarion pour ren¬ à Yitié , et que, de là, il «o rendra à Fougères, el à renoncer à le choisir comme directeur pour 1
hommes d’Etat comme le sous-secrétaire à la guem
Saint- Malo. Le FA il ira à Saint-Brieue. Le mime de les deux théâtres . Seule subsistait la question
rohs, la pre-ee montrait , avec la plus douce et la plus dre virile à François-Joseph à Scliuuibrmin.
Serviere ou le chancelier Ségnier.
eette ville, M. fleuri Servain, et lo conseil municipal de savoir comment il serait possible de taire
courtoise des ironies, que le simple rapprochement
Bien mieux, et sans manquer pour cela à l’esprit îles noms oppo*é? suffisait ù
issu de la R. P ., s'apprêtent déjà à faire au chef de un échange , entre les deux scènes , des pre¬
fournir la seule solution
qui avait présidé à sa consitution , l’Académie admit possible.
Elle ne prétendait pas à connaître l’œuvre
La Chambre
française
a adopté hier !e bud¬ i’Etat une réception unanime et triomphale . On parle miers rôles de la troupe . Mais la solution pres¬
dans son sein des grands seigneurs qui n’avaient ja¬
du philosophe — encore qu’nujourd’hui il y ait dans get de la marine et a discuté le budget de la guerre. notamment d’un grand banquet où se trouveraient sait et les engagements pour la saison pro¬
mais écrit une ligne, qui eussent probablement été f<
v> journaux bon nombre de rédacteurs licenciés et
réunis tous les maires du département des Côtes-du- chaine exigeaient qu ’on agisse rapidement . La
fort empêchés aussi bien de composer lilléraiieiaeijf tu quelques-uns même
Nord.
agrégés que forma la doctrine hergft
contrat de M. Tietten avec la ville de Trêves
.iioindre page, mais le caractère même de pareilles «onienne — mais elle
savait que dans l’univers entier,
Nouvelle
constitution ries corires
dédions loin d’oflcnser l’espiit qui avait présidé à sa à l’heure présente , l’auteur
expirant seulement l'année prochaine , il ne pou¬
Le gouvernement se prépare ù consommer l'œuvre
de
L'
Evolution
créatrice
et effectifs rie l'armée. vait être question de son choix pour notre
formation en soulignait la véritable nature : dans la
île persécution
religieuse
commencée par Walpensée du grand ministre qui l’avait créée, elle devait cri tenu pour le plus grand métaphysicien vivant.
M.
Nouions,
ministre
de la guerre , a déposé un théâtre , d 'autant moins que Metz n’a jamais
deck- Rousseau et poursuivie par Combes, en expul¬
• 'ro surtouL le premier salon de France, le lieu clioi-i
projet do loi relatif à Sa constitution de«, cadres et ef¬ songe à priver Trêves d ’un directeur aussi com¬
ou se rencontreraient précisément dc£ hommes ver.:;? P,ms prétendre , mes chers lecteur?, von:, faire ron- sant el en dépouillant les dernière « congrégations re¬ fectifs des différentes armes . Ce projet a été renvoyé
pétent . Au reste M. Tietjen n suffisamment lait
«les quatre points cardinaux de la société française cl uailre l œuvre des nouveaux élus je vomirais ail moins ligieuses qui restaient en France.
à la comnjisrion de Farinée.
connaître sa volonté de rester fulèle «à la di¬
destinés à en figurer aux yeux du monde la meilleure vous dire quelques mois de chacun d’eux.
L’objet essentiel de ca projet de loi est. d’une part
&
Ei l'élection de M. Pierre de la Goicc ne s’impo ait
image.
de mettre 1rs f-ffectifs des diverses imité« en concor¬ rection du théâtre de Trêves , pour que la ville
essayât de lui proposer d’abandonner Trêves!
A cette époque, sous l’Ancien Régime, c’était bien pas, elle se justifie très aisément. Des trois historiens
Le Sénat continue la discussion de l'impôt sur le dance avec ceux indiqués par la loi du 7 août 1913 pour Metz.
ainsi qu ’elle était conçue et considérée. Si elle 11Ï- >tui étaient en présence il n’est, certes, pas le plus
et,
d’autre
part
,
de
réaliser
au
moyen
de
ressources
Nur deutsch !
. Imppait pas aux feux de l’esprit , c’était pour dcsiai- remarquable . Je sais bien que pour ma paît j ’eusse revenu . Toute la séauce d’hier a été occupée par un en hommes procurés par la présence d’une troisième
.-(jps autres que celles que je vous donnais lent à crttiijr .ement voté pour M. Camille Juliinn, l'admira¬ discours de M. Riliot.
classe sous les drapeaux, les créations d’unités qni
Les
fliegende
Jlhlller, de Muuich , publient
#
l'heure . Voltaire, un jour, résuma l’état de la ques¬ ble auteur de cette grande //ishniv de la Gaule il ),
l'amusante fantaisie suivante :
s’imposent dans l'intérêt de l’organisation militaire.
tion de façon paradoxale et charmante : a C’est une qui est en cours de publication et qui aura, une fois
Inserat.
Le prince de Wied , qui arrivera jeudi à Paris,
maîtresse , ccrirait ^il à propos de l’Académie, confie achevé-«, six volume«. Cet ourrnge, je voudrais que
MULLER A- THIRER
RUSSIE
laquelle les gens de lettres font des chansons et des tous les Français le lussent : c’est uu incomparable a exprimé le désir (l’être reçu par le Président de la
Erstes Deutsches Haus der Branche.
épigranimes jusqu’il ce qu’ils «lient obtenu ses fa¬ monument élevé aux origines de notre patrie et qui République et ensuite par lo président du conseil et La politique i'ihso
veurs et qu'ils délaissent dès qu ’ils en ont la yosres- prouve que nous n'avons pas attendu les Romains ou par d’autres personnalité *. I«e princo reviendra direc¬
et le nouveau President.
Damassés — Crêpe <le Chine
fcion. »
les Germains pour être une nation civilisée.
Voiles — Meivcillcux — Velours façonnés
Depuis deux ans environ, cet auteur dramatique tement à Neuwied où il recevra la députation alba¬ Le nouveau premier ministre ne fera pas de décla¬
Au vrai , les élus ne la délaissaient pas autant que
ration au sujet do sa politique. Il estime que la poli¬ Elle va bien , la Erstes Deutsches Raus der,
voulait bien le dire celle mauvaise langue. Ce sont qui cri aussi un romancier délicieux, est devenu le naise.
»I»
tique intérieure el extérieure russe est dirigée direc¬ Branche. Fest
là des coquetteries qui 11e trompent personne. Jusqu'à chroniqueur hebdomadaire du Figaro. Ses articles,
(
presque , poumons , une «vieilld
tement par le Tsar.
fa Réiolulion l’Académie demeura une des institu¬ ' ■-unis chaque année fous le titre Lesmurs
branche » !
X.
»»
du
f,c général
Lynntey
,
résident
général
du
Maroc,
Au
cours
d’un
conseil
privé
des
ministre
?,
le
mi¬
temps
(
I
)
ont
rencontré auprès du public la plus vive
tions royales qui firent le plus d’honneur à la nation
Impulsions.
est
arrivé
hier
malin
à
Paris.
nistre
du
commerce
a
déclaré
qu’il
quitterait
son
fvmpalbie
.
Sous
une
forme
très
simple, sans con.ptiet il n’y avait pas un souverain étranger qui travrrPendant le mois de janvier , le Président dq
poste dans un avenir prochain.
rèt Paris sans solliciter l’honneur »l’assister à quel¬ râlions psychologiques inquiétantes , daus le pur lan¬
a
la lorraine a expulsé du leiriloire d ’Alsacegage
de
terroir
,
celui
de
tkFhounèle
homme » éternel
qu’une do ses séances.
Une pièce riu gi 'aml -riuc Constantin.
Lorraine RI personnes de nationalité étrangère,
de « chez nous », M. Alfred Capus a pris l’habitude
Par 283 voix contre 209, la Chambre
des
* *
Saint - Félcrsbourg, 10 février. — Il y a environ un
<te commenter chaque lundi les événements de la r-ccommunes
a repoussé nu amendement protection- mois le grand-duc Conriantin donna devant un cercle savoir : 11 Français (G déserteurs ) , 11 Italiens,
Quaud , au retour des Bourbons , l’Académie fran¬ miiiue. R l’a fait en Français do France, qui rai.-onue
h- Luxembourgeois
, H Autrichiens , 1 Belge el
çaise se reconstitua - • en *J81(1 — ou aurait pu ihre avic ?a saine hérédité , ?a jugcoUo naturelle , rebelle nirifl proposé par les tories, à l'adresse en réponse restreint d’invités de l'aristocratie une représentation 1 Suisse.
d’une
tragédie
au
mystique,
discours
du
Le
iîoi
trône.
des
.luijs,
dont
“il
é’clle, sans attacher à cetto pluase le sens péjoratif aux emballements du snobisme, le sentiment instinc¬
est Fauteur . Celle représentation obtint un vif succès
habituel , t qu’elle c'avait n'en oublié et qu’elle n’a¬ tif des conditions indispensables ù In pro-pcrilù maté¬
Le Groupe
Messin
rie Conférences,
&
et le grand -duc autorisa la représentation publique
vait rien appris , n
rielle, intellectuelle et morale .le la nation. *ioe litre
lhlèle
à
fa
noble
tâche
qu
’il s’est imposée dû
de
cetto
œuvre
dans
un
théâtre
de
.
S
aint-Pétersbourg.
i Kn effet, elle reprit sa vie comme si rien no se fût à son élection n%sl pas le plus auJc «., il n'eri pa?
D'après les journaux, les éléments de droite mè¬ faire connaître à son auditoire d’élite , les der¬
11) ll .vhellc , 3 vol. paras,
passé depuis le h mai 1789. .Sa charte, à c!!e, de.
nent depuis lors une campagne active pour empêcher nières actualités littéraires et artistiques , a fait
et tij flou.
itj i'eraard Brasset, éd. : i ^ et £>' ci-r '-.i.
„/«curait , en dépit des nouveaux sitaluls déiii.érvr dan-
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bien bizarre et étrange. (Marques d'approbation.) Le seils au sujet de la nomination de maires «t d’ad¬ ue l’assemblée ne peut accepter au sujet du refus
. La Ha de U discussion.
Statthalter .lance les pierres et d’autres sont obligés joints dans les petites communes. ( Hilarité.) Ces no¬ .es perrois .de chasse. Dans le pays de Mulhouse,
M. le De Didio répond aux objections qu’on a sou¬
de les attraper . En èa qualité de délégué-suppléant minations se font au petit bonheur , .aq lieu de s’o¬ beaucoup d’étrangers qui y résident n’ont
de l’Empereur , le Statthalter s’est jusque -là considéré rienter sur les désirs des communes ainsi que cela se permis , contrairement à ce qui s’est passépas reçu de levées parce qu’il a parlé do la question scolaire ; or
comme planant au-dessus de la Chambre ; à tort ou passe dans les communes importantes . Un maire ou rondissement d’Altkireh . On ne peut pas dans l'ar¬ le Secrétaire d’Etat est !e chef du Conseil supérieur
invoquer des
SECONDE CHAMBRE
à raison il se dispense d’endosser les responsabilités un adjoint devrait au moins savoir écrire son auto¬ considérations de défense nationale. Le refus des per¬ de l'instruction publique . K n’a pas été répondu au
découlant de sa politique.
biographie.
mis cause un vif mécontentement dans le pays ; on vœu que j’ai exprimé concernant la dotation desécoles.
Nous avons l’impression que, pour obtenir-de meil¬ M. le Dr Brom a fait hier quelques observations sur prive les communes d’uco . source de revenus ; c’est Quant aux conseils scolaires départementaux , ils n’ont j
I
leurs .résultats en. matière politique, le . secrétaire la nomination des fonctionnaires. Il a critiqué le fait une politique de vexations et de chicanes. Le gouver¬ pas été convoqués depuis dix ans.
Strasbourg , 18 février.
Un orateur socialiste a parlé des a mamours a que . j
d'Etat doit être mis plus en évidenco comme chef que lo chifire des fonctionnaires catholiques n’est pas nement devrait nous dire ce qu’il compte faire dans la
Los débats sur le budget du ministère ont elfcctif et responsable du gouvernement, d’une part, en rapport avec celui de la population catholique.' La suite . La véritable raison est à attribuer au gouver¬ le Ceatre fait au gouvernement. Lo Centre $e lait l’iti- ' j
terprète des vœux de la majorité.
/
été , celle année , d'une ampleur inconnue pen¬ avec le Statthalter plus à l'arrière-plan, d’autre part. question confessionnelle ne nous occupe pas ; nou9 nement occulte militaire.
Al. Fuchs s'associe au désir exprimé par M. Zim- I
dant les sessions précédentes . Cela tient à plu¬ (Très bien .) Il est indispensable que le chef du mi¬ voulons des fonctionnaires compétents. Le gouverne¬
Encore dos récriminations
socialistes.
mer au sujet de la nomination des maires. 1! nous [
sieurs raisons. Les députés aiment à connaître nistère ne se complaise pas dans le dilettantisme, ment ne devrait pas se soucier de ces choses. (Mur¬
M. Peintes revient sur l'incident Emmel qui s’est faudrait la représentation proportionnelle qui reud I
l’opinion et les sentiments du gouvernement sur mais qu’il soit un homme d’Etat a la hauteur de sa mures ironiques.)
tâche, afin de maintenir 6t de sauver l’homogénéité des
Al. le D' liront répond qu’il no peut pas . accepter passé la veille. Ce que M. Didio a fait n’est pas dif¬ superflue la division en sections électorales. On devrait ;
une loue de choses qui constituent l'ensemble de affaires
ministérielles , gravement compromise depuis l’avis du préopinant. Il dit que M. le Dr Didio n’a férent de co qu’a fait M. Emmel. Si un membre du se laisser guider uniquement par des idées impar - j
la politique, et ils posent à ce sujet une série une
série d'années. (Très bien.) Il est indispensable pas parlé d’une foule de choses disparates , mois d’une Centre s’est arrogé le droit do parler de ce discours tiales. M. le Secrétaire d’Etat nous a rapporté la ré- j
de questions ou bien expriment des vœux ayant iue le cher du ministère de l’intérieur ait en mains question
politique déterminée . Mon désir tend ù ce comme d’un méli- mélo, l'aurais vigoureusement re¬ ponse qu’il a donnée n son examen ; cela ne nous I
pour but de provoquer des réponses de la part toutes les ficelles de la politique, sans s’en laisser que les catholiques ne soient pas ignorés dans la ré¬ poussé celte critique si elle était venu d’un autre dé¬ suffit pas. M. Fuchs polêmise de nouveau contre M. !
du nouveau gouvernement . En second lieu, la enlever on embrouiller par d’autres . (Très bien.) partition des emplois publics, / « ssocialislcsformulenl puté. Et M. l’eirotes s’en prend nu discours de M. le le Brom qui a surtout voulu recommander comme *
, -,
commission du budget avait travaillé avec une Messieurs! Il faut qu’enfin on voie disparaître de des réclamations analogues. Au fond nous sommes Df Brom. Les socialistes prolestent contre le fait que fonctionnaires de bons centristes.
Af. le Dr Brom se défend d'oyoir parlé comme le «
des ouvriers sont exclus de3 fonctions de jurés et d’éhâte iébrile. Pour simplifier la besogne, on l’Alsace- Lorraino la politique d’improvisation, la po¬ donc d’accord.
ch-.vius parce qu’ils sont socialistes; dès qu’un conci¬ prétendent les socialistes, loi statistique est li pour j
avait renoncé à de longues discussions , ainsi litique de zig-zng, la politique froussarde, la politique
Ilcfiilions entre civils cl militaires.
toyen catholique ost traité d'une manière injuste, nous montrer que mes réclamations sont fondées. M. h* Dr ;.
que la chose se passait autrefois ; les rapports (l'humiliation qui a ravagé notre pays depuis le dé¬
Brom n’a pas songé A demander une tcslricliou de ht ’
part du ministre von Koller. (Approbation.) Il faut
Nous savons tous que les nouvelles nominations de désapprouvons cette iniustice.
sur presque tous les budgets spéciaux sont quo
membres du gouvernement
tout ça soit et reste
contribuer ù ré¬ M. le .Sîecrelairod’Etat a dit qu’il no fallait pas parole. Il a simplement exprimé un moderic dé: ir.
absolument laconiques ; mais alors on est obligé probation, bravos répétés.)fini. (Vivès marques d’ap¬ tablir do meilleures relationsdevaient
entre les civils et les songer à une loi d'organisation sur l’instruction pu¬
Le budget du Ministère est adopté.
j
de subir en séance plénière les discours réser¬ Ensuite M. Weber motive cl présente un amende¬ militaires, non pas dans le sens que les militaires blique parce que le temps manque. Mais on a donne Celui du Conseil impérial na donne pas lieu à di— *
*
vés ; on est obligé surtout de subir ceux des ment concernant le dispositif du budget et dont la doivent avoir tous les droits et les civils tous les tort«, l’assurance au Centre que le çmnerriement se place cussion.
socialistes, qui sont plus intarissables que ja¬ discussion, de son consentement, est remise à plus mais dans le sens aussi que les militaires tiennent sur .le terrain do l’école confessionnelle. Le Secrétaire
Ministère de l'intérieur.
tard.
mais.
compte des besoins légitimée des civils . En particu¬ l'Etal a dit que l’écolo doit être portée par la con¬
Dans le nombre des discours entendus au¬ Une loi organique sur l’Instruction primaire. lier, par exemple, en co qui concerne les exercices fiance des parents. Au delà de la moitié ou au moins Les lupins dt qfiiœiino . — Los dégâts occa ,
sionnés pur le gHiJor .
:
militaires. A Mulhouse a lieu c.iaquc année le jour uno forte minorité des citoyens sont des adversaires
jourd 'hui, il faut surtout retenir ceux de M
M. le D' Didio. Lo
—
Secrétaire d’Etat n'est pas anniversaire de l'empereur nno revue sur la place de¬ del ’écoleconfessionneile. ( Mouvements divers.)Nonsvou¬ Au chapitre 30 des
recettes •—subvention- .mx corn- ;
Weber , sur le rô'c politique du Statthalter vis- feulement directeur du ministère il est aussi le chef
lons avoir une école dans laquelle il n’y ait pas d’ensei¬ mîmes, produit des taxes additionnelles pour les per¬
à-vis du Secrétaire d’Etat , ministre de l'inté¬ du Conseil supérieur de l’instruction publique . C’est à vant la gare dont les abords sont fermés perdant une gnement
religieux. Daus le Conseil supérieur de l'ins¬ mis de cba' se — Al. le I) ' P{\C\ier part en guene
heure et demie. On pourrait passer les revues sur
rieur ; de M. le lu Didio, sur la nécessité d’une lui que nous nous adressons pour lui exposer la né¬ d’autres
places. Je prie le gouvernement de se mettre truction publique il n’y a pas dû socialistes.’ Nous contre la loi sur la chasse, une des plus mauvaises .
loi organique concernant l’enseignement pri¬ cessité d’une loi organique sur l'instruction primaire. on rapport avec les militaires pour mettre un terme avoti* cependant le droit d’y être représentés.
qu 'ait faites le Landesatissriim-s ; il se plaint «urlnul j
maire ; et l’appel do M. Wiltberger , demandant Elle doit être un acte del'ensemble du gouvernement. à celle situation.
M. le secrétaire d’Etat a répondu d'une manière di¬ de la plaie dos lapins de garenne qui se luil »pnlir •
dans
les environs de Colmar. Dans nue commune,
que le nouveau gouvernement montre plus de Nous voulons le maintien de l'école confessionnelle ;
plomatique à !n question de mon ami Fuchs ; qu’on
tes raisons en ont été éloquemment exposées par M. I,e Secrétaire d'Elut répond
iahte l'enfant tomber dans le puits, on verra après une forêt cri menacée de disparaître . Un devrait per- •
prévenance que te précédent envers les réfrac¬ lo
ù
différents
ornleurs.
Müller. Le gouvernement n’a pas voulu
comment on pourra l’on ictirer . Il eût été préférable mettre A tout habitant de détruite Je« lapins quand .
taires et les etrangers sollicitant des permis de so professeur
déterminer à présenter un projet, il
AI. le comte Uonlcrn. Pernveltez
—
- moi de répon¬ qu’il nous eut dit que les socialistes ne seront pas ils les trouvent.
séjours . Le discours de M. Weber , serré , sub- derrière la réforme administrative dansselaretranche
réponse dre d’une manière systématique A M. Weber d’abord, pris en considération pour les mandats do maires et
I,'évaluation des dégâts occasionnés par le gibier
slanliel , contenait des idées nouvelles qui ont qu’il a faite à un vœu exprimé par In Chambre. Celle qui a parlé do la situation du Stallballer vis-à- vis du d'adjoints.
donne lieu à des réclamations. Les petits cultivateurs
rencontré l'approbation de toute la Chambre. réponse bureaucratique ne contient pas de raisons dé¬ Secrétaire d'Etat. Je ne suis que depuis peu dan« .Si M. le secrétaire d’Etat
de grossière in¬ n'osent pas s'adresser aux tribunaux pour éviter de« *,
M. le Dr Didio faisait scs débuts comme ora¬ terminante ' . La situation dans le pays et au Parle¬ l'administration , mais je 11e suis pas d'avis que les discrétion la publication de laa qualifié
lettre de M. Mamie! an difücudés cl des ennuis. Une modification s'impose;
teur à la Chambre. Son assurance , sa facilité ment est suffisamment éclaircie ; on sait à quoi s'en idées exposées par M. Weber nu sujet do la situation sujet do l'affaire Kempf, cela ne prouve rien . La let¬ il faudrait une seconde évaluation
dans le« cas litt- ,
n manier la parole , n’ont aucunement surpris tenir . Pourquoi tarder encore avec une loi sur l'ins¬ du Secrétaire d’Etat soient ndinissibV«.
tre est un document qui jelte une singulière lumière gieux . Lo nouveau gouvernement mériterait du pnv.ceux qui l'avaient déjà entendu . M. le comte truction ? M. lo baron Zorn de Bulach a déclaré qu’il D’après la nouvelle réglementation le Secrétaire *ur la situation sous le précédent ministère ; on sait en remédiant a ces inconvénient' .
1
Rœdcrn , sans partager dans leur ensemble les se plaçait sur le terrain do l’écolo confessionnelle. Je d’Etat a à diriger la section de l’intérieur . M. Weber tout lo biuit qu'a fait i'aflaiio de Giafcnriaden . Nous Al. Bént’/ parle aussi de la }daie des lapin-.
présume que lo Président du Conseil supérieur de demande que colle réglementation ait lieu une fois avons ici la petite cause de ce grand effet. Les mo¬ M. le Dr Cronau, directeur ministériel . — Ou
a
vues de M. Weber , a cependant reconnu le l’instruction
publique se place sur le môme terrain. pour toutes. Ca serait en contradiction avec l’a if ici biles de la manière d’agir du piécédenlgouvcrnement souvent formulé des plaintes sur la plaie des
lapins
besoin d’un esprit de suite , de l’indépendance (M. Welterlé : Vous pouvez y compter
!) Il doit y 5 de la loi de 1879. Mais je puis donner IVsuranre -ont plus que mesquins.
do garenne, ici et au Conseil d'agriculture . Le gou¬
et de l'homogénéité que le député (le Boulay avoir une opposition en dehors du gouv •i-iernenl ; un que la réglementation sera maintenue autant que pos¬ M. Feinde .: parle
des mesures qui empêchent la vernement est disposé n combattre celte plaie avec
demande dans la politique. Quant aux deside¬ petit parti ayant ses accointances avec Jc> fonctionnai¬ sible,
coalition des ouvrière. En Lorraine un maire qui est tous les moyens. Il faul se dem,unter si la loi actuelle
rata de M. Didio, le Secrétaire d’Etat a été res, est apparemment hostile au projet ; ce ne sont
M. Weber a ( mis ensuite quelques réflexions; il n •’n mémo lump.« directeur d’une usine , a pris un ar¬ est süffisante. Je ne puis pas donner immédiatement
amené à faire une déclaration de principe d’une pas des conservateurs . On a vu en Prusse qu’un parti parlé d’une politique d'humiliation du précédent gou¬ rêté interdisant la distribution des feuilles volantes do suite aux vœux de MM. Flieger cl Itciuy. Mais non»
très grande importance : la nécessité du main¬ a pu faire échouer un projet en dehors du Parlement. vernement . Je proteste énergiquement confia une pa¬ n'iiïiporte quel caractère , Cet arrêté est en contradie- nous elloreerons de trouver une solution. Quant à l'é¬
tien de l’école confessionnelle en Alsace-Lor¬ (Interruptions sur les bancs des socialistes et des pro¬ reille expression.
ion avec l'article 43 du Code industriel ; il est illé- valuation des dégâts occasionnas par le gibier, il fau¬
On nous dit bien que nous avons la loi
Il me faut revenir rnaiulenr.ul ' tir quelques racole? g.'.t et doit êtra déclaré nul ; or ni le Président du dra une modification do fa loi. Si elle est nécessaire
raine . Il n’eat pas nécessaire d'ajouter que cette gressistes.)
Falloux nous assurant l’école confessionnelle. Dès 1871 do M. le Df Brom. I ! a parlé de tons les fonction¬
département , ni le ministère ne s’y sont prêtés. Il en le gouvernement y donnera ve’onliere stnle.
déclaration n’était pas du go fit des socios. M. cette loi a été ébréchée : sans doute depuis
on nous a naires on général et a dit que durant res dernière* fri île même do la surveillance des réunions syndi¬
le comte Reedern a encore répondu à d’autres rendu quelques dispositions ; mais
I es droits d 'nhoulissiinls.
il nous manque un années beaucoup d’enfante du pays pont cultes dans cales. I.a gendarmerie surveille toutes ces réunions et
orateurs . On a regretté qu’il ne se soit pas ensemble organique. Les charges de l'école ont aug¬ différentes sections do l’administration
; je nie suis lait de la délation. La gendarmerie a mieux à faire.
Aux
dépenses
Al. le l) < liront motivo une résolu¬
exprimé au sujet des vœux qu’avait formulés menté de telle sorte qu’il faut absolument une loi sur réjoui de cette constatation. Encuile il a critiqué le I.o Secrétaire d’Elat devrait veiller A assurer le choit tion du Cenlre demandant
une nouvelle réglementa¬
M. Wiltberger , RI. le Dr Crpnau, directeur mi¬ la dotation des écoles.
»
!c
coalition.
fait que des fonctionnaires immigrés aient été impor¬
tion de fa question des droits d'aboutissaul * dans les
nistériel , dont les députés ont toujours appré¬ Nous considérons que l’école confessionnelle ost me¬ tés dans le pays et qu ’il faudrait qu ’on aceuciile aussi
Les permis de séjour.
nouveaux quartiers de Strasbourg, et demandant des
cié la haute courtoisie , est intervenu à ditlc- nacée par les menées de la Société des instituteurs en Allemagne des fonctionnaires originaires d’AI-ace- M. ~\ViltbcV'jcr. — Er. se présentant devaut la mesures contre les bohémien-.
d’Allemagne.
Tous
les
membres,
il
est
vrai,
ne
sont
Lorraine.
M.
le
Dr
Biom
est partisan d’un échange. Chambre , le .Secrétaire d’Elat nous a assurés de sa
rentes reprises dans les débats qui ont pré¬
Les IVûsklents de I)<q«uic :nenf.
senté bien des cédés instructifs , mais que les pas partisans de celte campagne. Je ne veux pas faire Je puis lui diro que les eufsnls d'Alsncî-Lorroine bienveillance. Mais nous attendons aussi qu’il nous
de reproche au gouvernement d'avoir favorisé In So¬ trouveront toutes les porter ouvertes dans les antre? assure
aussi la justice . Précisément parce que les
AJ. Jung se prononce contre une réduction désirai - .
orateurs socialistes ont prolongés d’une manière ciété des instituteurs d'Allemagne, je ne veux pas non Etats ; eu ce qui
concerne l’Etat prussien il a tou¬ hommes nouveaux îes -enliront mieux la situation lemenls des Présidents de dépnrlemcnt. On fait valoir
excessive.
plus léclamcr des mesures contre celte Société. L'ad¬ jours montré un grand libéralisme : feuilletez l'his¬
Demain jeudi, la Chambre siégera dès 10 ministration scolaire a le devoir de s' opposer aux ten¬ toire prussienne, vous trouverez d’hommes remarqua¬ anonnalo dans laquelle nous vivons, nous comptons, que les prérogatives des Présidents de département
qu’ils y remédieront en appliquant les principes d’ad- doivent être réduites . Nous somme'3 opposés Acelle
heures du matin.
dances contraires à la loi actuelle. La neutralité en bles venus d’aulrcq- pays
ininiriration suivis en Prusse.
allemand-«.
diminution do la situation des Présidents île déparie-’
matière confessionnelle est au fond de l'opposition.
Quant à la question sur les rappoits avec, fes mili¬ Comment sont traités en Prusse les étrangers qui ment et nous voterons contre hi réduction du crédit
11
faut
que
nos
instituteurs
se
placent
nettement
taires
,
elle
est
de
la
LA
compétence du llcirhstag.
SÉANCE
demandent des permis de chasse, comment sont trai¬
sur le terrain confessionnel. (Très bien.) Il faut aussi
Je no puis m’exprimer sur l’incident spécial sou¬ tés les réfractaires, ks jeunes gens qui ont quitté le
Critiques vnriOrs.
est ouverte A H li.
sons la présidence de M. le Dr que l’esprit confessionnel se manifeste dans l’ensei¬ levé par M. Brom que je ne connais pas
suffisamment ; pays, les officiers étrangers qui y arrivent ? F11 Prusse
AI.
/
/imicîan,7
parle d irrégularités financières com¬
llicklin . Secrétaires : MM. Gilliot et Zimmer.
gnement.
mais je crois que s’il s’agit d’une entrave
Au banc du gouvernement : M. le comte Reedern, L’ajournement d'une loi sur l'école confessionnelle culation. {'administration militaire prendra à la cir¬ ces différentes catégories de personnes ne sont cer¬ mises au mois d'août A Colmar au prépidice de la
volouluis tainement pas traitées comme elles le sont chez nous. ville. Le receveur fut rendu ii.,si>on»able ; la caution •
fecrélaire d’Etat ; MM. Kœhler, le baron de Stein, l)f fait naître l'impression qu’on compte arriver plus en considération un itérir fondé. M. Maiiz a soulovô
L’orateur rappelle les délibérations qui ont eu lieu au dr -Ib.lM'i M ne suffisait pu« à couvrir la tomme man¬
Franken , sous- recrölaircs d’Etal.
tard à une loi abandonnant le principe de l'école con¬ une question concernant l’nflaiie Kompf.
Landtag et au l.andesausscliiiss sur rammslic des ré- quante . L'orateur critique la manière dont :-’eri faite,
On reprend la di.-cussion du
fessionnelle.
f.e 18 août, oIFcdivoinent, une lettre a été adressée finciaires.
le contrôle do la part de l'autorité île surveillanc -1il
:
En second lieu M. le T)r Didio parle de la validité à difiérentes sériions du ministère et au Conseil su¬ Dans
notre pays frontière il faut sans Joute cer¬ piéteml qu’une partie de la rcsponsabililé incombe
Budget du Ministère*
d’arrêts pris par lu Président du Conseil supérieur de périeur de riiiîtiuclion les engageant à foire parvenir taines
rcsUidiuns . Mais dans des milliers de cas on au$>i nu maire de Colmar.
l'instruction publique en matière d’administialion sco¬ des commandes d’imprinuri à M. Kempf.
mscorits
î>e m. wkbi .r
a procédé d’une manière systématique, en refusant les
M . le li' rouait
(.
répond brièvement.
laire. Pendant plus de vingt ans le Conseil agrandi
Si cette lettre a trouvé le chemin des journaux, autorisations ; on a froiisé des nombreuses couches de
Messieurs.
M. h'i.r critique le manque de surveillance du com- '
de l’instruction publique n’avait pas été convoqué; ce n’a pu être qu’à la suite d'une grossière indiscré¬ la
population ; on a entravé des rapports de famille. moire de lait (tait gras et lait écrémé).
Les modificalions apportées dans différentes sections l’ordonnance impériale n’avait pas été observée. Tou¬ tion.
Gela ne contribue pas A favoriser le ralliement . Un
M. Fuchs prie ie gouvernement de ne pas créer do
du Ministère en tant qu’j! s’agit de leurs nouveaux tes les mesures organisatrices doivent être examinées Je ne puis rechercher la rai-on qu ’avait
le
précé¬
peu de provenance ferait In meilleure impression. Je difficultés aux priils
chefs, nécessitent aussi une modification du texte dis¬ et arrêtées d’nne manière collective. Pour les autres
dent directeur de la section de l’intérieur pour en¬ prie M. le Secrétaire d’Etal de ne pas perdre de vue! •V. J/arf ; parle surlaitiers.
le même sujet.
positif du budget ministériel . Le Groupe lorrain esl mesures la décision est laissée au Secrétaire d’Etat voyer celto lettre . Mais sans doute avait -il l'impression
ce rassoit ; dans beaucoup de cas il a avait des sonsd'avis que si le Secrétaire d'Etat a ôté placé à la ou nu Directeur du Conseil de l’instruction publique. qu’il
Les
écoliers
de
Mulhouse
ù fil
se
trouvait
en
présence
d'une
situation
nécessi¬
ordre«
qui
ont
provoqué
des décisions irritantes . El
tête du Mwittere de l' Intérieur, cela no doit pas seu¬ Est-ce quo pendant les 20 années il n’avait pas été teuse.
revue du cciiteunirc de Leipzig.
M. Wiltberger cito à l’anpui un cas nu sujet duquel
lement consacrer la situation actuelle du personnel; pris de mesures organisatrices ? La plupart do cellesJo répondrai maintenant à M. le Df Didio en ma il a eu un «. hochement de tête intérieur !' : un refus
Af. Schilling se
met à parler lo dialecte du
il semble au contraire que par celle formule on de¬ ci, sans doute, étaient contresignées par le Statthal¬ qualité
de président du Conseil supéricurde l'instruc¬ 'le permis de séjour opposé à un émigiant qui c'au¬ Haut - lUiin ; M. le comte Bœdem parait cllaré. L'o¬
mande qu'à l’avenir lo Secrétaire d’Etat soit toujours ter et je ne veux pas contester leur validité . Mais le tion
publique
.
Cet
orateur
a
demande
un
projet
du
rait
jamais
pu
être
déclaré
bon
pour
le
rateur
se
service
plaint
mili¬
de
ce
que
les écoliers et les écolières',
placé à la tête de la si importante section de l'inté¬ Secrétaire d’Etat a pris des décision d’un caractère réforme organique de l'instruction
primaire.
taire. Des sous-ordres peuvent amener ces décisions qui de Mulhouse aient été obligés d’assister le 18 octobre à
rieur . Car le Secrétaire d’Etat esl avant tout le para- organisateur : en 1005 il a décrété un nouveau règle¬ Dans iûi différents domaines rie mon
ressort on m'a mettent le gouvernement dans une mauvaise
la
revue
du
centenaire
de
la
posture.
bataille de Leipzig. L’iutoudre du gouvernement. (Hilarité. ! Ce fonctionnaire ment sur la distribution des' heures d'enseignement
dit depuis mon arrivée que partout il fout des ré¬ Je prie M. lo Secrétaire d’Etat de se montrer Préve¬ spectour (l’orateur prononce almichpalrier ») avait don- '
a la tâche et l’obligation de jouer un rôle important dans les établissements d’enseignement secondaire. Un formes. Je mo réjouis
de l’esprit de travail qui règne nant ; il fera un grand pas vers la conquête des né des ordres formels au personnel, enseignant . Une
cil
e, d’autant plus qu’assis à Tenlre-eol de la nouveau règlement sur l’examen pour le certificat de dans celle assemblée. Mais ces réformes ne peuvent
institutrice a dit à l'orateur que c’était pour elle une
Chambre, il est obligé d’endosser toutes les responsa¬ maturité n été publié . Pourquoi le Conseil agrandi de être réalisées en quelques mois. Il y a d’abord la fé¬ cœurs des Al.-acieiia- Loirain«. (Bravos nourris )
des heures les plus dures de son existence que d’a¬
bilités résultant d’aclesgouvernemenlaux . Nouscroyons l’instruction publique n’a-t- if pas été entendu?
Quand les socialistes nimmt fil majorité.
lonne des finances qui allend . Bans l’Etat d'on j’ar¬
être conformes aux aspirations de beaucoup de col¬ Los Présidents de département, de leur côté, en rive on a consacré do longues années A différentes M. Emmel retient sur les déclarations du Secré¬ voir été obligée d’entrer dans la cour de lu caserne.
(Grande hilarité .t L’orateur p’écliatillc graduellement
lègues comrno aussi do la majorité de la population ont pris à leur aise dans les affaires scolaires ; les réformes administrative , financière et scolaire.
taire d’Elnl nu sujet de légalité de traitement pour et parle avec une grande véhémence.
'
en demandant que le Statthalter veuille bien rester conseils scolaires départementaux n’ont pas été con¬ On nous demande quel est le système «
tous
les
citoyens
daim
la
nomination
des
maires
et
coluice
Les instituteurs qui ont manqué
davantage dans son rôle de représentant du détenteur voqués pendant des années. Et cependant la chose eut faut en AUace-Lotraine . 1.’école confessionnellequ’il
cri des adjoints . Le Secrétaire d’Etat s’est présenté en¬ aller Fexcuser à I» Présidence. Deà la revue ont du
qui donc éma¬
des pouvoirs souverains en Alsace- Lorraine . Ce rôlo été bien nécessaire, par exemple dans la Haute-Al¬ introduite ici. (Très bien .)
Je ne crois pas que l’école suite connue nmi du Centre dans la question des
doit être plutôt do pure représentation , planant au- sace, où on a introduit des écoles mixtes, sans se neutre rencontrerait la coufiancedes parents . (Bravos.) écoles. Sans doute le Centre et les Lorrains formeront naient les ordres ? Etait-ce le gouvernement ou bien
le President du département , ou brin l’insuecleur ? .
dessus du vulgaire ; le rôle do la politique dans des soucier de l’ordonnance du Statthalter.
Je crois que l'école ne peut prospérer qu'avec la con¬ fa majorité ; quand nous autres nous auront la ma¬ Aucune réponse n’eri faite à M. .Schilling.
K
régions supérieures, comme dans l’Olympe. (Marques Le Secrétaire d’Etat n’a pas ratifié la décision du fiance des parents. (Bravos.)
jorité, et nous sommes en très lionne voie de la con¬
d’attention .) Yoilà, messieurs, ce que nous pensons Conseil municipal de Strasbourg concernant les trai¬ Ceci me conduit ù la deuxième question de M. Di¬ quérir (Très bien ironiques ) il faudra que le gouver¬ Encore le contrôle dos Cniiqrniris
du rôle a jouer par le Statthalter , avec la dignité du¬ tements du personnel scolaire.
û fi» frontière suisse
dio, celle du Conseil colleclil supérieur de l'insliuc- nement tienne compte de nos vœux. (Marques d’apquel les détails de la politique ne semblent pas com¬ Les ordonnances impériales et celles du Statthalter tion publique . Jo n’ai pu cnlièremeul suivre
prohation ironiques. ) Au moins nous savons que
ses
dé¬
Au chapitre 21 des dépenses, Al. Emmel revient
patibles . Les intéressés se trouvent privés d'une ins¬ devraient être appliquées et observées dès qu’clles ductions. J'ai étudié la législation scolaire et j'y ai nous avons A présent uu gouvernement du Centre.
pour la troisième fois sur la question »le la station,
tance d’appel, quand le Statthalter se mêle de prime doivent contribuer à nous rendre quelques libertés trouvé une ordonnance de 1871) suivie de deux autres
M. Emmel revient encore sur la question de la de contrôle pour émigrants A Saint-Louis. Le gouvcr-i
abord de statuer sur des questions de détail , ne rele¬ dont on nous a privés en 1871. Ce travail est néces¬ concernant le Conseil supérieur . La matière est pas¬ station de contrôle pour émigrants en gare de Saintuernent n'a pas jugé A propos de me répondre d’un
vant , en somme, que des instances subordonnées. En saire dans l’intérêt des parents, de l'école et de l’E¬ sablement compliquée. I .e Conseil supérieur colleclil Louis.
seul mot. L’orateur tnenneu de reparler encore de
faisant , dans les détails, de la politique et de l’admi¬ tat. (Très bien.)
ltéchunalions
dos
Lorrains.
doit coopérer A des questions d’orgaubalion . l’otir ce
l'affaire au chapitre de la gendarmerie.
;
nistration , le Statthalter risque de tomber hors de son
Conseil il no reste quo des lignes de direction géné¬ Al. Zimmer. — Mon groupe s’associe pleiuemenl
M. le comte lUcdcrn. J—- ’ai demandé lo dossier ;,
ItécriinitinÜons
socialistes.
rôle qui doit être élové; le Statthalter , actuel on son
rale. Le Conseil collectif a été convoquée l’année der¬ aux vœux exprimés par M. Wiltberger . Nous avons il vient d’arriver . Il n’y a pas lien de s’émotionner/
successeur expose ses collaborateurs à de graves mé¬ M. Tuchs. — Ce que demande M. le Dr Didio nière. 11 me sera précieux d'entendre dans celle ins¬ aussi en Lorraine descas de refus do permis decbasse
M. A ’clken, conseiller ministériel, expose les néces¬
comptes, s’il continua à s'occuper des détails les plus c’est une plus forte confessioanalilé, une cléciealîsa- tance l’état d’esprit du pays ; j’espère que le directeur et de permis de séjour . Au mois d’octobre un jeune
d’un contrôle sanitaire des émigrants . Un ce;- i
minimer , ressortissant ali pouvoir exécutif ; et quand tion de l'école, (interruption .) Mais les questions sou¬ du Conseil supérieur no tardera pas A le couvoquer. homme officier avait fait son voyage de noce eti Italie. sites
tain nombre de ceux-ci étaient atteints
do maladies!
ensuite il y a de la casse, Io Statthalter n’n pas be¬ levées par M. Didio n’ont pas de relation avec le bud¬ Quant au Conseil départemental des écoles, je 11e lo A son retour il voulait seulement repasser par i.’
ouconlagiciueâ.
Les émigrants malades ne pouvaient pas !
soin de justifier devant nous son attitude , et, du get. (Interruption .)
connais pas suffisamment.
lay pour embrasser ses vieux parents . Celle permis¬ tomber à la charge du pays ; il fallait les rapatrier.
reste , il lépulerait cela comme étant en-dessous de sa
Al. le Président dit que M. Didio a spécialement
M. Fuchs m’a demandé quelle Sera mon attitude sion lui a été refusée. C’est une mesquinerie.
C’est celte nécessité qui a motivé la création de lai
dignité . (Marques d’approbation.)
parlé de questions dont le .Secrétaire d'Etat a à cou- dans la question de la nomination des maires et 8es
M. Fuchs a parlé de la nomination des maires et station de contrôle. Les Compagnies de navigationCe haut fonctionnaire se contente des rapports d’un naitre.
adjoints. Celte question me lut posée à mon examen des adjoints . Les maires sont choisis parmi les con¬ supportent les frais.
M. Fuchs veut adresser au Secrétaire d’Elat une judiciaire. (Hilarité. 1 Ma réponse d'aujourd
conseiller plus ou moins affecté de partialité , ou il
'hui serait seillers municipaux. On no doit choisir des personnes
AI. Emmel dit que c'est une tâche indigno <lu^
prend place dans sa loge, assistant aux débats de In question ayant trait aux élections municipales et à la uniquement une réponse venant du tapis vert.
Quand étrangères que dans des cas exceptionnels, et non sans gouvernement de racoler des voyageurs pour tesCom-;
Chambre et abandonnant aux membres du gouverne¬ nomination des maire .' . Il ne faut plus de gouverne¬ plus lard M. le député me demandera pourquoi
raison.
J
’espère
qu’on abandonnera ce système.
j’ai
pagines de navigation allemandes ou concessionnaire^
ment le soin de se débrouiller au rez- de-chaussée ment en zig-zag. Le gouvernement n’a pas confirmé fait telle
et (elle chose, je lui indiquerai mes raisons
D'après l’art , di de la loi sur l’organisation muni¬ en Allemagne. Toute celle manière de procéder est
(Trè « bien.) Disons-le : On trouve singulier que Je certains maires proposés par des communes. Nous
cipale,
le
Président
du département peut diviser une injuste.
l .es permis de chasse aux étrangers.
Statthalter présente des projets à la Chambre, sans nous plaçons sur lo terrain du droit simple et natu¬
commune en sections. Les grandes communes oc for¬ Il esl de fait que les agents des Compagnies dû
jamais songer à descendre dans l'arène pour les dé¬ rel. I.e gouvernement abandonne ce tenain en refu¬ M. Martin pose nu Secrétaire d'Etat uno question ment plu » qii' uiiD seule section. A 'bidonville on a
navigation font le service A ta pare de Saint -Louis,
fendre . Une pareille procédure, tout en n’étant pas sant d’agréer des maires proposés.
sur le délivrance des permis de chasse . L’année der¬ procédé d’une manière spéciale sans tenir compte des l.’hygiône n’est qu’un prétexte . Tout ce qu'on nous
en contradiction avec la Constitution, est pourtant
En outic M. Fuchs voudrait donner quelques con¬ nière M. Mandel a donné à ta CJnmbre des raisons besoins de la cité.
raconte est inexact.
9
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ï.es Directeurs d’arroudissemcut.
*./. Marlin s’élève contre l'attitude prise par M. le
Directeur d'arrondissement de Mulhouse contre l’ineorporalion de localités de la banlieue dans la ville
do Mulhouse. L’orateur entre dans des explications
fin sur les difficultés soulevées par le directeur
«i*arron«]i=sement au raccordement de la conduite
li’uau iîe Mulhouse A la commune de Brunstatt.
.1/. Esser, conseiller ministériel , répond que le re¬
proche /oit au directeur d’arrondissement de Mulhouse
ii‘cct pas in*î»ü»s.
M. Peirotcs signale un inconvénient ayant trait aux
1 l:c.ïctils des directions d’arrondissement . Les frais
do remise eu état de ces bâtiments quand un cliant-rcm?!!! so produit , sont mis à la charge du départe¬
ment . On en a une preuve actuellement avec Saverne et Thann . Ces dépenses devraient être suppor¬
tées par l’Etat.
Au chapitre 25

En Belgique , la Chambre tu représentants «
à Orléans.
La tour Saint - Paterne
Le pasteur Lienhard cite la phrase suivante,
MESSINE
CHRONIQUE
adopté en deuxième lecture 1« projet de loi scolaire.
La Chambre rient d’être saisie par le ministre de (pii vient de paraître dans un des plus grands
Libéraux et socialistes ont quitté la salle tu moment l’intérieur d’an projet de loi tendant à la désaffecta¬ journaux allemands de l’Allemagne centrale :
du rote.
de Nancy à Metz.
T,<> théâtre
tion de là tonr Saint-Paterne , àOrlêana . L’erpoeé des c Nulle part , même dans les faubourgs les plus
aaotlCs Invoque, à l’appni dn projet , a l’état do déla¬ socialistes de Ja vieille Allemagne , il n 'existe 1
£
mardi dernier , Je - Conseil . ]
de
séance
sa
Dans
brement qui constitue pour la sécurité publique un
municipal do Nancy s ’est longuement occupé ! i
ita¬ danger qui t ’aggrave tous les Joors ». Les cloches une population plus rebelle , plus grognonne
On déclare dans les couloirs de la ChAmbte
perfide et plus cupide que la populatior
de la question du théâtre , et d’une manière ' \
lienne que l’éraeuation du Dodécanèse per l’Italie qu’abritait ta tour ont été depais 1913 installées dans plus
d’Alsace - Lorraine . »
spéciale des excursions de la troupe nancéienno'
h nouvelle église. L'exposé des motib conclut par
s'effectuera le SI mars.
Vous pensez , ajoutait M. Lienhard , l'effet qu à Lunéville et à Metz.
cette phrase : < La démolition de ta tour Saint-Paterne
ayant établi que l’exploitation’
Le rapporteur
de pareilles paroles produisent en Àlsace -Lo
■Impose eomme une nécessité urgente . »
Le prince de Wied a readu vWta eu Roi
du nouveau théâtre causera un*surcrolt . de dé - >
Le Conseil d’Etat avait annulé les arrêtés prie par raine.
M. Rabfer, maire d’Orléans, en rue de h démolition
d ’Angleterre.
penses de 83 .800 francs , H proposa d ’élever à.
h tour Saint -Paterne , et M. Louis Barnier, mem¬ Recensements
et instituteurs.
137.690 francs la subvention municipale . Un]
Suivant un bruit recueilli par le Resta M Carlmo, de
. - .
bre de ,,T—Le Ministère d ’Alsace -Lorraine rient de ré¬ membre - dn Consdl .^ 'c |ève ..cgnlre les déplace - 1
Mgr Petit , archevêque catholique romain à Athènes men de ... . .
aux re¬ ments .dç . la . troupe . tbTâtrale , a Lnnêynre et A
des instituteurs
« v . » « .« gler la participation
aurait offert de servir d’intermédiaire pour les rela¬ sa démolition, _
Ueta ^ 4Ù propose -de ^ YOter „un e in'dëmniti ~ 'de
tions entre le Vatican et le prlnee de Wted.
M. Louis Bernier n’a pas encore déposé eon rapport censements dont le nombre augmente de plus 25.000 fr . . qui permettra ^de^ suppnmér lës ' Sor¬
Cependant le gouvernement intervient sans attendre. en pins . La nouvelle ordonnance
donne aux
_ troupe . . Il propose donc : t * le Vot8j
instituteurs le libre choix de participer ou non ties de la
de In police
Administration
de 160 .000 francs , \
d’une subvention théâtrale
ITALIE
ou
l’une
dans
Si
.
statistique
de
travaux
ces
à
grec prépare sa réponse à
Le gouvernement
Al. Martz demande pour les agents de police de
régulières ; 2° de
excursions
des
abolition
avec
Strasbourg la liberté pendnntla matinée du dimanche, la note des Puissances
. Il aecepte taa dédshme du Le Pape et l ’antériorité
da mariage civil. i’&utre commune le maire ne peut trouver une metlre à l’élude la récupération d’une somme .'
de procéder au dénombre¬
«fin qu' ils aient l’occasion de remplir leurs devoirs concert européen , mais formule de aeavaOea deman¬ Au sujet du bruit qui a eouru que le Pape publie¬ personne h même
religieux.
des écoles de 20 à 25 .000 francs , en reportant en semaine'
ment , il s’adressera & l ’inspecteur
SI. le D* Cronau, directeur ministériel , répond qu’il des : rectification de la frontière slbano-freeqne , ga¬ rait bientôt un document contre le projet de loi rela¬ qui donnera le eoDgé nécessaire et qui , le cas les concerts du Conservatoire , pour permettre'
tous les dimanches . 1
théâtrales
^ l'antériorité dn mariage civil, la Tribuna écrit
des matinées
faut une entente avec le Président de police. Le vœu ranties pour la sécurité des tles et territoires annexés, tif
qu’on ne eroit pas dans ne milieux catholiques que échéant , fera remplacer & l’école nnstituteur
de M. .Martz est fondé en principe ; on l'examinera et dont l’Europe interdit la fortification.
Lunéville et à Metz | _
à
excursions
trois
ou
Deux
ta. Pape publie un document à ce sujet svant que la recenseur par Un collègue non recenseur.
avec bienveillance.
auraient lieu cependant dans le courant de la ’ ?
loi soit mise en discussion à ta Chambre, mais on
saison.
Au titre 2 du même chapitre M. Jung rappelle
eonlidère eomme possible une adresse de l’épiscopat
u WL
L’exotiaf és Rtwes
l'insuffisance du service de la police 4 Devanl- lesLe rapporteur se rallie finalement à ia sup¬
D’après les déclarations faite* per an membre du italien taisant valoir les raisons des catholiques contre
PonP . Un seul agent se montre pendant une ou deux
• projet en question.
'
En 1912 , il fut contracté , en Alsace -Lorraine, pression des tournées de Lunéville et de Metz.
orien¬
à
songerait
Turquie
la
ottoman,
gouvernement
heures le matin . Il faut un commissariat de police
13.183 mariages , dont 4895 dans la Basse - Al¬ Finalement la subvention de 137 000 ir . est vo¬
pour les accidents , les enquêtes . Il suffirait d’y met¬ ter sa politique vers la Triple -Entent « .
GRECE
, 8723 dans la Haute - Alsace et 4513 en tée et la JUonseil s’a
sace
tre un brigadier avec quelques agents, ainsi que la
. Les naissances s ’élèvent , pour cette Schmitt . Riîpprinïanf 1
Lorraine
chose se passe à Queuleu. Ln situation actuelle est in¬
Achat do deux dreadnoughls.
même année , & 47 .127, dont 24 .308 du sexe accordant au maire le supplément
du
tenable. Le vœu que M. Martz a exprimé est fondé On annonce une nouvelle fois les fiançailles
à
presse
la
d’après
insistance,
avec
court
bruit
Le
tion demandé.
aussi â Matz.
de Grèce avec h. yrincesseEli- Athènes et les télégrammes reçus d’Angleterre, que masculin et 22 .819 du sexe féminin . En tête
prince heritier
Il y a cependant lieu de faire remarquer que , ■
.1/. lcD r Cronnu, directeur ministériel , dit que la pabelh de Roumanie . La Grèce ni 1.« Umimante,
la Grèce et à la veille d’acheter les deux dreadnougnt? vient la Lorraine avec 9501 garçons et 9C24
toi qu ’il a été elleclné , le vote du Conseil de>
proposition de M. Jung est sympathique au gouver¬
actuellement en chantier aux Etats -Unis.
garçons
8C93
avec
-Alsace
Basse
la
suit
;
filles
affirme un journal viennois, ont coikv. une alliance
nement ; si elle est réalisable il y sera donné suite.
Voici la genèse de celte rumeur :
et 81C7 filles , enfin la Haute -Alsace avec 0054 Nancy n ’a voulu so prononcer que sur la ques - ]
Au titre 3, Al. Drmnm l ( ’orateur s’exprime en dia¬ défensive.
Une dame qui , de par sa naissance, se rattache à garçons et 5628 filles . On constate de suite le tion financière ; seul un venu a élé émis con¬
lecte imilhousien) dernande que les agents soient nom¬
la noblesse la plus baute, avait laissé entendre au chiffre bien plus élevé de garçons que de filles; cernant la suppression des tournées à Metz . 411
més ù titre irrévocable au bout d’un certain temps et
ministre de Grèce à Paris qu’elle se faisait forte, en et ce n’est point là une particularité pour l’Al¬ qpparlittndn
i‘ Tirlnrllr , mais mieux encore à ^
qu ’on Ir« traite avec plus de ménagement.
négociant l’achat des deux dreadnoughls , d’amener le
prochaine mummssinn »pqijiflpilfl du théâtre i
la
tout
pour
môme
de
est
en
il
,
Lorraine
sace
Al. le comte Jlœdem dit qu’il a pu’ comprendre
gouvernement argentin 4 les céder pour la somme de
175 millions de francs. La nouvelle fut aussitôt télé¬ l’Empire où on ne trouve pas un seul dépar¬ de Mefy — Factuelle n ’a plus guère que cinq j
l’orateur. (Bravos.) Le premier vuui que M. Drumm
a exprimé sera étudié. Quant au second point, le Se¬
graphiée à Athènes . M. Venizelos était alors à Buca¬ tement avec plus de naissances de filles que semaines à rester en fondions — d'envisager 1rs _
ALLEMAGNE
crétoire d’Etat ne peut pas répondre pour le moment.
rest . Aussitôt qu’il fut de retour , cette question fut de garçons . Ainsi , pour tout l’empire allemand, mmottflilft fonc ^ -yni-fr Met ? mk rop résenL -tlions
l’objet d’un débat au conseil des ministres . Ceux-ci l'excédent des naissances de garçons sur les U'au &ibcs.
d ’accord franco -allemand.
Le projet
La gendarmerie.
décidèrent d’envoyer 4 Paris des instruction ? par les¬ naissances de filles est de 60 .411 . ce qui donne Les salaires
LokalBerliner
le
et
Rundschau
Tägliche
La
des ouvriers
Au chapitre 27, litre 8, il. Zimmer demande si
quelles on informait cette dame quo le gouvernement
de for.
dit chemin
les frais pour l’entretien d’un cheval sont remboursé* Anzeiger s’échauffent un peu i propos du langage acceptait sa proposition. Reste i «avoir si cette der¬ une proportion de 100 garçons pour 94 filles.
par la presse française. Ils lui reprochent de
Il est mort en Alsace -Lorraine , pendant l’an¬
aussi aux brigadiers et aux officiers de gendarmerie tenu
budgétaire
l’année
pour
que
apprend
On
nière est allée jusqu ’au bout de «on projet.
pas.
connaît
ne
qu’elle
négociations
de
parler
née 4912 , 30 .342 personnes : 11 .274 dans la
qui n'ont pas de chevaux.
qui commence au 1 er avril , une « M. Tardieu , écrit Ja Tägliche Rundschau, con¬
Basse -Alsace , 8343 dans la Haute - Alsace et 1914- 1915
Al. Bcchle, qui occupa le fauteuil du président, dit duit dans le Temps une campagne en règle dont le
des ouvriers du chemin dp 1er
en Lorraine . En conséquence , au total grande partie
10.725
le gouvernement vou- but , est , évidemment , de faire échouer le projet d’ac¬
une erreur au
de salaires en ce
pour l’Alsace - Lorraine , l’excédent des naissances recevront une augmentation
rait s'expliquer au sujet de la réduction du crédit cord.
sens que sur les tableaux d’avancement pour
pour la gendarmerie.
8,80
soit
,
unités
.785
16
do
est
décès
les
sur
< On voit, ajoute la Tägliche Iîundtchau, qu ’elle
M. Pauly yconseiller intime , motive l'augmentation nervosité et quel manque d’amabilité anime la presse
pour 1000 habitants ; la Lorraine vient encore l’augmentation , les années de service seront an
Le jeu de devinettes.
ticipces de deux ans . Celle améliorut :on «le
du nombre de gendarmes par les besoins de la région française quand il s’agit de travailler sérieusement au
tête avec 7860 naissances , soit 11,70 pour
en
Enregistrons la nouvelle publiée hier par un ;
salaires d ’environ IQ à 50 pf par jour sera per¬
des mines de potasse, tandis que M, Cronau justifie rapprochement pacifique des peuples qu’elle aime tant
5580
avec
ensuite
vient
Alsace
Basse
la
;
mille
la nécessité du conseiller judiciaire adjoint et de l’of¬ A préconiser. D’ailleurs , nous voudrions bien espérer journal parisien du matin :
çue par les artisans et les ouvriers occupés
Hautela
puis
,
1000
pour
7,91
soit
,
naizsances
dans le service du trafic . Ou r ?timc à 3 mil« Dans les milieux parlementaires berlinois,
ficier de justice , deux postes prévus dans le budget que les plaintes françaises reposent eur une connais¬
propor¬
une
soit
,
*u chapitre de la gendarmerie, mais que la commis¬ sance précise du contenu de l’accord; il nous faut ad¬ le bruit circule avec persistance que l’ancien Alsace avec 3339 naissances
lious le crédit prévu pour les ouvriers des che¬
tion de 6,43 pour 1000 habitants.
sion du budget a refusés.
mins de fer d’Lmpirc . Il faut espérer que les
mettre malheureusement que ces plaintes sont unique¬ millisiKL.de .la guerck .géaéf M9* n Einem , chel
l’excédent
,
l’Allemagne
de
l’ensemble
Pour
MAI. Peirotcs , IVc&cr et Emmel combattent le ré¬
du corps d’armée d’Hanovre , aurait de grandes
députés du groupe alsacien - lorrain au Reichs¬
tablissement des crédifs et la Chambre décide en con¬ ment causées par le désir de faire du bruit . >
d’Alsacc- des naissances sur les décès était , en 1912 , de tag se déclareront en faveur de cetto amélio¬
chances d’être nommé Statthalter
séquence.
La T . S . F . dans les colonies.
seules
naissances
les
;
habitants
1000
par
12,70
Lorrainc . »
ration.
par iOOO habitants . Un des
.1/. Ximmer revient sur la question des indemnités
La Gazette de Vos * annonce que le gouvernement
postale.
Nouvelle variante . Le correspondant stras¬ étaient de 29,12
l ' nc hmovnîion
plus hauts chiffres fut atteint en 1872 , au len¬
de Berlin c-t entré en pourparlers avec la gouverne¬
entretien des chevaux des
mr les
Les cullerlionncws sont dans la joie. II? vont celui
a clef de la gendarmerie répond que celle question ment néerlandais en vue do l’érection, à Sumatra, bourgeois du Berliner Tageblatt mande à son demain de la guerre , où , par 1000 habitants,
pouvoir voir ligurer sur les liiiihrcp- r-o-tß turcs les
exige une réglementation nouvelle. Mais M. Zimmer d’un poste de télégraphie sans fil, reliant l’Est afri¬ journal qu ’on prétend avec assurance dans les
qiift r' cg> lfi on comptait 41,CO naissances ; le chiffre maxi¬ traits du sultan de Turquie . Ce .-t la première fois
vu«
~ va
- -- *• -j ——~ de** Strasbourg
- ---• politiques
tient bon et M. Cronau prie la Chambre d’ajourner cain allemand avec les îles Caroline? à travers l'Océan milieux
de 1870 avec 42,01 naissances que le fait ?c produit, car , jurqu’n present , le? tim¬
celui
été
a
mum
tdifliief'lipr ■■ta- i.’Kmpjrp fpj succédera dans quel¬
la question 4 l’année prochaine . Les frais d’entretien Indien.
ques semaines au comte de Wenel comme par 1000 habitants . Depuis , la natalité n ’a cessé bres turcs laissaient >implemeni voir — et cela de¬
■ont volés mais leur augmentation est repoussée. Le
à la révolte ».
< Incitation
d ’Alpace - Lorraine . M . de Wedel ne de diminuer , avec quelques hausses ou baisses puis JtV)4 — le croissant traditionnel , surmonté du
Statthalter
Teste du budget de la gendarmerie est approuvé.
La Cour d’assises de Bevlin a condamné le Polo¬
. Aux
signature impériale). C'est la première
(
, jusqu ’en 1912 . Sera - ce une ex¬ thoryra ou
nais MalewAi h 200 M d’amende sous l’inculpation serait resté à son poste que pour laisser à M, insignifiantes
ception ou un point d’arrêt dans la dégringo¬ fois que l'elfigic «lu commandeur des croyants figu¬
d’ < incitation à la révolte». Il aurait, est - il dit dons de Belhnunm -Uollweg le temps do faire voler lade ?
Dépenses pour tles buts «j «'*m' raux (le police
rera sur les documents olliciels ; car le Coran ne per¬
mettait pas que l’on reproduisit ses traits augustes,
Jf . Engel signalo l’insécurité qui règne dans la zone l'acte d’accusation , répandu des cartes postales invi¬ par le Reichstag quelques /ois iraporlantes.
tant les populations polonaises à te livrer i des voies
On conviendra que celle nouvelle n’est pak
frontière do la Lorraine et du Luxembourg,
Nous recommandons à nos amis qui désirent et tout photographe qui se hit permis d'essayer de
de fait sur les Allemands.
I
.
neuve
très
i Au nom de la commission de la révision des comp¬
purs et authen¬ les saisir sur la plaque seusible , eût élé bel et bien
avoir des vins do Bordeaux
Le huis-clos avait été prononcé.
empalé...
tas , M. Jung prie la Chambre de surseoir au vole.
maison
la
à
s’adresser
de
,
tiques
Sauemte.
de
*
Auieui
À propos des dépenses annales , Al. Cronau, direc¬
Rompant avec ces tradition ? suraunées , S. M. le
sifflé
de Prusse
Joachim
Le prince
sultan Mohammed V a consenti ;i ce que son elfigio
Louis
teur ministériel, justifie les crédits demandés par le
dans un café d ’Abbazia.
don
,
version
nouvelle
une
attendant
En
llgmftt sur le timbre «le liante valeur - 20U piastres
nouvel armement de la gendarmerie ; la commission
Le Grazer Vollsblatt mande d’Abbnzia que le prince nons un démenti à la nouvelle publiée par un > qui leur adressera , sur leur demande , ses prix — qui va être émis incessamment , et que nous allons
avait repoussé le deuxième acompte inscrit au projet
la princesse Alhrccht Joachim do Prusse , actuelle¬ correspondance
berlinoise de la Strambvrge
et tous les renseignements.
recevoir. C’est, ceilainement , un signe des temps. ..
du budget ; mais la Chambre ne revient pas sur celte et
ment A Abbazia, se trouvaient au café Quarncro , quand Potl, concernant
décision.
le retour très prochain à Sadont les collectionneur» feront leur profil!
la musique joua en leur honneur une composition du verne du 09« régiment d’infanlerie . Dans 1$
II est 7 heures 20 lorsque le budget do. l’intérieur,
fé¬
19
jeudi
,
’hui
Aujourd
—
.
Calendrier
«les bonux -arls el des
Société lorraine
prince. Le publie siffla. Le prince et la princesse quit¬ sphères intéressés , dit une une noie olfieieusô.
à l'exception des arts et métiers et des affaires médi¬ tèrent
aussitôt le calé.
vrier , cinquantième , jour de l’année . — Le¬
à Mot/.
arts décoratifs
cales, est expédié.
celle information est déclarée non conforme | t ver du soleil : 7 h . 4 : coucher : 5 h . 25.
t
-.
Séance demain jeudi, à 10 heure ®.
la vérité .
Ou nous communique:
2
5.
‘
le
lune
Nouvelle
FRANCE
L’assemblée générale de la Société lorraine dos beaux—■On avait cru jusqu ’ici que le soldat Ilenel^
Gabin.
—
Bête du jour. Saint
arts et des arts décoratifs qui eut iiou dimanche 15
de Catholiques.
assemblée
ue
'
.
l
du OU’’ régiment d mlanlerie , puni de 42 jouis
PREMIERE CHAMBRE
IL Y A CK\ T ANS
lévrier, a été- fréquentée par une qnaranline de mem¬
Nous avons reprohiit l’information du Temps rela¬
pour la divulgation qu ’il a laite à 1'El\
La première Chambre tiendra une séance samedi tant la circulaire reçues par les Evêques de France, d ’arrêts avait
garnison de .Metz bre*.
i9 février Î8Î4. La—
après
l’empereur
par
gracié
etc
süsser,
prochain A 1i heures.
Vu l'absence «le? membres du bureau de In Société
le? invitant A se faire représenter à une réunion qui avoir subi une grande , partie de «a peine . 1 fait une sortie pour détruire le pont de Marly
Ordre du jour:
le 28 février ù Paris , dan? le but do jeter n ’en est rien . Henck est sorti de cachot pom qui était l’un des points !e :> plus imporhmls el alin de permettre aux iii!ï<5renls groupe ? d’exami¬
. L Projet do loi concernant l'évaluation des fortunes aura lieu
ner à loisir le< modifications qu’il a «Hé reconnu né¬
et des revenus h l ’occasion de la fixation de la con¬ les hases d’un grand parti catholique. A celte note, la raisons »le santé . Mais , comme le recours et pour les mmemis . Celle opération n ’eut un cessaire «l'apporter aux r-lulnri «te la Société, 1assem¬
Croi.c a répondu par les lignes suivantes:
le
,
sortie
nouvelle
une
dans
que
succès
plein
tribution de guerre.
o De la rédaction môme do cette information, il ré- giàcn formé par son père n ’a pas élé appuyé 5 mars . On ramena dans la ville iO voitures blée générale , sur la proposition du président , s’e-.l
2. Rapport verbal de la foinmi .- -ion du règlement ‘îtltû qu'il s’agît exclusivement d’une lettre adressée Henck sera obligé de subir le restant de
ajournée au «/«»mm/ ’i; T‘ mars jiroc/tain ù II heu¬
'avoine et de fourrage , ainsi que des bêtes à res du matin.
rcwc -nnnt le? élection? de h deuxième section poul¬ aux évêque?. Q.ne celle lettre oit pris la direction de? peine.
cornes.
ies commission*.
M. Muh ! citoyen it'honncur.
Il a été constat«: d'après la liste de la Société que
bureaux du Temps, ce n’est pas la première fois que
3. Pétitions.
La tcmpintlure . — La ih'pre?sion eri desceudue !e nombre total de «-es membres e.-t actuellement «la
pareille iinli-1'n ' tion se produit . Cela se passait ainsi
A la dernière séance du Conseil municipal
2(>S contra 1S2 au 1er avril l'Jl -t. Il y eut 3Ü sorties
ù l'époque de la séparation. Qu’elle soit accompagnée il a èlé de nouveau question du titre de citoye; vers le v.iaî-esl.
Le veut est fort fin ?.u<l-oue.?l ?nr !a Manche.
et <>2 admi - uons de nouveaux membres dont 00 su
de détails précis sur une conversation qui n eu lieu d’honneur à décerner à M. Mahl , ancien direc
La température a monté sur nu? régions «lu nord rapportant à la période «lu l' 1lêcembre
1913 au 1<>
«
on novembre, à Paris, entre les évêques seuls. .. c'cA leur d’aiTondifsemcnl . M. Kncopfller établit qu
Hier malin le thermomètre marquait: février 191t . pendant laquelle le groupe local
Sarmi peu plus extraordinaire.
c’était là une allaire du ressort du Conseil mu et de l’ouest.
—103à IJaparasila et 4 Bucarest , -J-i » à Relfort, .V reguemines et environs s’est augmenté de 7 à 3 «. soit
Mai? venons an fait.
étr
devait
i
iion
.
ftôiituh
h>
pio
<
mais
,
nicipal
donc
trouve
se
Socmlé
La
nouveaux.
membres
30
«le
à Paris, G° à Nanles, 7a à C'ermoiiL-l’eiTaml, U1à
, à propos du budget de h
Hier, ou Rrrdislng
I.« simple bon ?en? dit qu’il n’v a qu 'à alltcndre a nnronvee par le Statihaiter; or.
il y amlérê
Rianitz , 12®à Alger.
u ptogression confiante, giùee à l'activité de son $eiuftice, il a été beaucoup question de h lutte contre lu réunion du 28 , puisque réunion il doit y avoir.
Tas?
7fé
ftiüifiiuvirrt
s'assurer
à
Le temps va rester généralement nnngoux et assez réhiire, malgré les atlaijue « auxquelles il s'est trouvé
H dit au.-.-i que , puisqu’il n’exislo pas d’organisa¬
fa littérature et les gravures immorales. Aujourd'hui
or
eu Imite -.laus les derniers iempr.
doux ; de-s averses sont probables.
tion politique spécifiquement catholique en France, il M, do Wedel . La question sera poêlée à
jeudi on abordera le budget de la marine.
1
est tout naturel que des catholiques exclusivement ca¬ dre du jour du prochain Conseil .
tlu jour.
Hrnpos
M HTKO UO LOG ! O IJ L
BULLETIN
tholiques dé-irent causer entre eux.
A lu commission spéciale Ru ltoieiislni ;.
(Obscrv.iîioiiF falle»p.ir Ai. fîF.jlulst ' fc.NKT, i
A ï Esplanade :
Que de pins ils rédigent un programme minimum
La commission du Reichstag pour l’qxatnrn
assiste aujourd'hui de revendications , ce sera un acte de sagesse et un
L’cuipcrem * Guillaume
— Nous revoici en Carnaval . Si j’en juge
des motions déposées à la suite des débats de
jeudi aux luuérailles de la princesse Guillaume do service rendu.
! TtMfS par le ; étalages «les devantures , nous n ’aurons:
.ENMEREUt' THB86MSTK VEUT
Le Temps demaude avec malice : a Ces Messieurs Saverne sur l’emploi de la force armée s’est
Rade A Csrlsrulie.
pas , oncoro celle année , la grève îles masques .. . ont- ils nti mandat de Rome 7 » Il répond lui- même, réunie hier mercredi.
&
— Celte grève là ne sera jamais à l’ordre
18 fév.
pnisqu’nvec un télescope qui voit danser au Vatican
Au nom du Chancelier , le commissaire dn
Ptuv. ilu jour . Pascal disait que les hommes avaient'
. S
Guil¬ (quoiqu’on n’y danse pas) il a un téléphone qui lui gouvernement a déclaré que la proposition de à A li . soir
7311.6
On assure officiellement que l'empereur
-h 0.2
bâti des maisons «l'aliénés , pour faire croire
1
I
laume arrivera à Corfou au printemps prochain, permet d’entendre ce qui s’y dit. Le Temps déclare loi de M. Ablass , progressiste , ne touche pas
19 fév.
que , seuls sont fous , ceux qu ’on y tient enfer¬
effi¬
Pluv.
O
S
soutiendrait
!o
«
ne
4.0
qu’il
-!répondu
'
n
730.5
Vatican
le
que
seulement à des questions militaires , mais aussi à 8 h. malin
tl restera en Grèce une quarantaine de jours. H est
més . Nous avons inventé le Carnaval , afin qu ’on
cacement » l'organisation projetée que si elle avait
probable que l’Empereur ira à l'OIympie voir l’IIcr- l’appui de a l'unanimité de l'épiscopat». Or , elle ne à «les questions do droit qui no sont pas de la
Mini
;
0.2
-r;
18
lu
«
ïhertnomdfre . — Maximum
que nous avons seulement quelques
s'imagine
i.ics de Praxitèle et les autres antiquités qui s’y l’a pas, e'e?t toujours le Temps qui le dit . Dore l’or¬ cotupéten -c de l'Empire . Elle exigerait un tr.um aujourd’hui : -• 2.5
jours de folie — et que nous sommes sages
gouver¬
les
que
Constitution
la
de
changement
trouvent.
ganisation en vue est libre, comme l’est l’Action Li¬
et pondérés le reste du temps !
bérale. El c’est malice pure de mêler le Vatican A la nements confédérés ne pourraient admettre.
*
— Compte lù-dessus , mon bonhomme . .
discussion de cet incident.
Une longue discussion s’est engagée pour
— El bois .. . du SlIUI N.
La commission du Reichstag cbaigée d’examiner le?
Pour non“, plus modestes que le îcnip ?, nou» ne savoir si, à la suite de celle déclaration , une
par les mi¬ prétendons eu aucune manière nous immiscer dans prolongation des débats était opportune . Les
motions sur l’emploi dos armes
île paix , s’est réunie hier. un projet fournis aux évêques et non aux journaux, députés socialistes et radicaux voulaient com¬
litaires en temps
On ne termine pas un bon dîner sans une
et non? attendons purement et simplement ce qui mencer do suite la discussion , malgré cette
de tin Moka : c’esl une finale lort agréable,
tasse
Lo gouvernement ne se montre pas disposé à donner
puisque
28,
du
réunion
ta
de
suite
la
A
nous sera dit
, pour affirmer , disaient -ils»“, la vo¬
tuile A ces motions.
surtout quand c’est du calé : A . Waliur , rue
le os , _ |c Temps nous l’a dit, — il doit y avoir déclaration
lonté du Reichstag en face de celle dn gouver¬
'Ci
l’abert , 5.
•
une réunion.
nement.
•• Plate Mmes■Caïn Hue FouniiruB
METZ
Nous connaissons trop, du reste, l'esprit des orga¬
trente députés dis¬
A la (' luunl )rc française
La motion finaleme .it adoptée demande au
nisateurs pour penser qu’ils se proposent , comme
cutent cl votent trois budgets on trois heures,
vomirait le faire croire le 7« »})*, une œuvre de désu¬ gouvernement de présenter les documents né¬
des Tribunaux
Chronique
nion. (‘.'est assurément une œuvre d'union qu’on a en cessaires à une discussion ultérieure.
Sfr
vue. »
CORRECTIONNEL
TRIBUNAL
Kn particulier elle demande qu ’on mette à
Un don de 10 .000 îr . refusé.
Le lirait courait hier soir dans les couloirs du Sé¬
la disposition de la commission les prescrip¬
Audience du 11 février.
Un journal du matin a annoncé que le gouverne¬ tions en vigueur dans chacun des Etals parti¬
nat que M . Callliitix . ministre de? finance?, se
Nicolas Müller, 31 an?, il Louis Roch, 33 an?,
au
fait
francs
10.000
de
don
le
refusé
avait
ment
en lissus unis
culiers et qu ’ou lui dise quelles démarches ont
rendant compte qu’il tui serait difficile de vaincre les
tons «leux ouvriers «l'occasion à Met/, volèrent, dans
de bienfaisance de Paris par le prince Victor- i^ é faites ou sont projetées par lo gouverne¬
la nuit du 20 au 21 décembre 1913, deux lièvres ù
résistances du Sénat, avait décidé, au coure d’un en¬ bureau
anglais
genre
et
Napoléon A l’occasion de la naissance de son bis.
”ny. Tandis qu’ils fuiraient ar¬
un habitant «le Moxili
des
pour l'unification des prescriptions
tretien avec M. Aymond, d’accepter la réalisation par
Au ministère de l’intérieur on déclare que la nou¬ ment
divers Etats.
gent «te l’ms des rongeurs en lo revenilaul à un au¬
200,
*—
>
li
ÄJC
de
fiscale . Ce bruit n’a aucun velle ainsi présentée n’est pas exacte. Le don n’a pas
étapes de la réforme
bergiste de la ville, ils se préparaient avec l’autre mu
fondement. Le gouvernement ne se départit pas de été refusé. Son acceptation a été simplement ajournée
bon civet . Le vol e-l en roi peu important ; mais lo,
S
Enfin
or¬
formes
les
dans
fait
été
jusipj’ao jour où il aura
Visitez nos vastes locaux sans gêne
tribunal cil «l’avis qu en ces derniers temps les délits
l’altitude qu ’il a eue ju-qu ’A présent.
dinaires et n’afleclera aucun caractère de manifestation
d-ma soit UU-I
Lit
contre le bien d'autrui .~o sont tellement multipliés,
et sans aucune obligation d’acheter,
politique.
prarès-li
nv-ro «lu 115«toux arlinlp.^ «Jq
qu’unjj punition exemplaire s’impose. Il condamne en;
même si vous n ’ave/ . que l’inten¬
La Liberté croit savoir que MM. Rudeile et Gauconséquence Müller, qui e>t. récidiviste, à neuf mois,,
«)!•• MM, jotilinrl,quiprotcslcnlavecj
mode
la
sur
renseigner
devons
tion
suisse a expulsé les indi¬ hier de Glagny so proposent d’aller demander au !;«
Le gouvernement
énorme contre les calomnies dont leo Alsaciens
el Rech à cinq mois d’cmpiisonncment . A tous deux'
actuelle.
vidus qui avaient fait de Genève un foyer d’espion¬ ninistro de l’intérieur des explications sur te caractère
il tient compte d'un mois do détention préventive,
de la part de la presse cotiser - j
victimes
les
ront
ùu
ge-te
au
attribue
qu’il
politique
inaiiitostalion
•le
car ils ont lait «les aveux sincères.
nage international,
.•
v.Urice.
primo Napoléon.
.
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il n'y a pas de danger de propagation de l'épizootie, sujet de la statistique agricole. Il se produit un vif que les députés au sujet de l’arrachage des vignes. d'agriculture de Château-Salins devra être engagé
on peut autoriser des exemplionssur une large échelle. échange d’observations entre ces deux orateurs.
Il est obligé do tenir compte de la situation . Il taut avant te début du nouvel exercice.
Le cas que M. Fix a cité n’est pas probant ; un in¬ A! . Wetterlô propose ironiquement de réduire de qti’n s’en rende compte de visu. Il ne s'agit plus de
Autres questions agricoles.
téressé ne peut pas agir de son propre gré et juger 1.000 M le traitement du vétérinaire général parce savoir comment on a pensé sur des choses qui appar¬
de son propre chef.
qu’il
est
cause
que
la
Chambre
a
consacré
deux
heu¬
AL
Wehrung
voudrait que les distinctions aux aides
tiennent
au
passé.
SECONDE CHAMBRE
La fermeture de la frontière est indispensable dès res à un débat inutile.
M. Peiroles a dit avec raison que le seul forum de¬ ruraux pour longs et loyaux services fussent remises
que des cas de fièvre aphteuse sont constatés de l’au¬ A midi 20 on ajourne la suite des débats a .'I b.
vant lequel on puisse traiter la question du phyllo¬ avec un peu plus de solennité ; il demande aussi
tre côté. D’après des indications officielles, il y a des
xéra, -c’e»t le Roichslag. La loi ne parle pas seulement une augmentation du crédit prévu.
Strasbourg , If» février.
ca3 nombreux dans les Vosges cl dans le département
de l’arrachage ; elle prévoit aussi l’abandon de l’arra¬
AL le DTAlichel insiste sur la néce.-rilé pour le
SÉANCE DE L’APftfeS-MIDL
de
Meurthe-etMoselle
.
Actuellement
nous
avons
des
Deux séances 1res remplies n’ont pas fait
chage dans des cas déterminés. Une opposition actuelle petit cultivateur d'avoir un vin de table hygiénique
La séance est reprise à fi heures 15 ‘■ou? la prési¬ contre la loi n’aboutirait à rien . Si an Conseil fédéral et A bon marché. Dans ces classes on a demandé
avancer notablement la deuxième lecture du ras isolés dans 15 communes ; ce n’est pas inquiétant.
de M. Drehle. Secrétaire?, MM. Cilliot et Zim¬ nous devions avoir des chances d’aboutir avec nos ré¬ l'autorisation de planter des vignes résistant au phyl¬
is ne pouvons pas promettre des facilités au sujet dence
budget . Avec peine on a pu terminer aujour¬ No
mer.
clamations, il nous faudrait cependant compter avec loxéra. Celte autorisation a été refusée. Les plaintes
d’hui le builget de l’agriculture et celui de la de la fermeture de la frontière.
ministre de ['agriculture constate que le chif¬ On continue la dhcûs&ion du
le fait que certains vignobles seront nécessairement qui se sont élevée.? à ce sujet sont fondées. Il faut
navigation. Au sujet de l'agriculture , il s’est freM,dulebétail
de boucherie et des porcs ert en bonne
sacrifiés. M. le baron do Stein se laissera guider par remplir des formalités sans tin pour obtenir l’autori¬
engagé^ un très long débat, sur la politique voie de progression en Alsace- Lorraine. Il faut que
Budget de l’agncultursi
les besoins réels du vignoble alsacien- lorrain ; il faut sation et des plants racine '. Et cependant les essais
douanière , entre le Centre et les socialistes. nous arrivions à suffire à nos besoins.
AJ, Ti .c veut parler de l’élevage du cheval. En Al¬ évaluer exactement la largeur du fossé au-dessus du¬ avec des hybrides ou des plants sélectionnés seraient
très nécessaires. Qu’on seconde les cultivateurs dans
sace- Lorraine cet élevagea beaucoup progressé, comme quel on veut sauter.
Los clos d'équarrissage.
publique . De part et d’autre ori mettait un
Itelalivenient à l’époque où doivent s'etleetucr les leurs efforts entrepris pour créer des vignes résistantes.
le
prouvent
les
prix
obtenus
en
Allemagne
par
les/
acharnement extraordinaire à démolir les ar¬ .V. Meger- Liitzelstcin attire l'attention du gouver¬
AI. Wetterlé ne s’étonne pas de? difficultés qu 'a
éleveurs . L’orateur prie le gouvernement de continuer nu bereite? dans les vignobles, M. le baron de Stein rencontrées
M. Michel. Il faudrait des essai? entre¬
est d'avis qu'on ne peut pas pratiquement fixer une
guments de l’adversaire . M. Labroise . qui oc¬ nement sur les conditions imposées à des commune? à encourager les éleveur?.
On so serait
presque
cru
dans
cupait le fauteuil
présidentiel,
a une
eu beaucoup pour la destruction de cadavres d’animaux ayant péri AL UWii'un,?. — Les prix de chevaux de trait date déterminée. Il faut attendre le développement de pris sur une plus large échelle. Le crédit de 25.000 M
la suite d'épizootie*. Celte destruction impose des
la vigne. La question est trè» grave . Le gouvernement prévu ne suffirait pa?.
de mat à calmer les interrupteurs . En fin de A
dépenses élevées aux communes et la manière dont n’ont pas baissé comme aurait pu le faire craindre la
le Dr Michel répond qu’il n’a eu en vue que
I compte, on s’est demandé à quelle conclusion elle s’efleclue ne donne pas de garanlio contre la pro¬ concurrence do l’automobile. Les chevaux sont néces¬ •»'efloreera de faire ce qui est dans l’intérêt du vi¬ lesAL
essais entrepris par des particuliers auxquels il
gnoble. Il ne faut pas lui demander l’impossible; il
saire
dans
la
culture
.
Le
nombre
des
chevaux
a
aug¬
• pratique tant d’efforts devaient aboutir.
pagation des épidémies.
menté comme le prouve la statistique . L’augmenta¬ laul aussi se garder de provoquer l'illusion. Il reste ne faudrait pas créer de3 difficultés.
Le nouveau ministre de l’agriculture a eu à
Al. le baron de Stein, ministre de l’agriculture,
tion de l’année y est pour quelque chose, sans doute, encore beaucoup de questions à résoudre.
j
plusieurs reprises l’occasion de montrer sa com- Un débat général sur la politique douairière
AI. Wetterlc. La—
réponse de M. le baron de fait remarquer les obstacles que la loi oppose.
mais cela importe peu. Il y a «ne bonne exportation
M.
Wehrung
revient
sur
In
déclaration
de
M.
le
•
pélcnce très réelle , à propos de la fièvre apbde chevaux* surtout vers la Suisse. L’élevage de che¬ Stein a donné une certaine satisfaction aux viticul¬ AI. HWfcrlé se prononce encore sur ces questions.
! teuse
, du phylloxéra
et de la reconstitution
du baron de Stein touchant le vétérinaire général ; l'ora¬ vaux pur fang diminue , par contre ; il ne procure teurs. M. le sous-secrétaire d'Etat a montré de la bonne Qu'on nous permette , comme aux gens du Palalinat,
teur considère ce fonctionnaire comme une sorte de
j
vignoble. Sur ces derniers points , il a des opi- secrétaire d'Etat pour l'agriculture.
pas d'avantages réels, il nous faut le cheval à deux volonté. Nous n'allons pas jusqu'à dire que le système rie planter des vignes ré -islantes, dit M. Michel.
extinctif doive être complète abandonné ; il ne doit
I
nions très arrêtées ; cependant , il veut s’ellorDéponent à M. Fuchs, M. Wehrung se défend fins. L’administration des haras est à la hauteur pour l'être que IA où il n'y a plus rien à sauver. Et M.
Budget de l’administration
compte des besoins. Il faut demander le main¬
,
cer du tenir compte des vœux du pays.
d’avoir réclamé une augmentation des droits de douane, tenir
■
Le budget de la navigationa été marqué par an contraire, il est opposé aux revendications do la tien des haras. En Alsace il faut aussi conserver les Wetlerlé cite quelques régions où la lutte estccmplède la navigation.
tcmeiit superllue. On a dépensé quatre millions. Main¬
la discussion des résolutions du Groupe lorrain Ligue agraire. L'industrie travaille dans de meilleure? stations d'étalons.
tenant
que
le
phylloxéra
est
en
Rade,
nousavousl
’esUne
série
de
résolutions
ont été présentée?.
M. le Df Didio se plaint de ce qu’aux denricis
et du Centre , demandant , la première , l’exé¬ conditions que l'agriculture et lui a enlevé les ou¬ achats
AI. Engel parle du déversement des eaux indus¬
do chevaux de remonte l’Alsace-Lorraine n’ait poir que Ja loi disparaîtra bientôt.
cution du canal de Metz à Thionville , la se¬ vriers. (XI. Emmel interrompt fréquemment l'orateur .)
nécessaire que nous fassions des études en trielles dans les cours d'eau publics. L’administration
conde, affirmant à nouveau la néccssilé de Ja Mais nous voulons maintenir le tarif douanier actuel. pas été bien partagée. On aurait éviter des désillu¬ vueIl est
de la reconstitution du vignoble avec les diffé¬ s'est montrée autrefois assez lolorante . Il n’en est
AI. le D1hidio remciric ironiquement M. Fuchs sions aux éleveurs qui , à l'avenir , hésiteront à pré¬ rent? cépage?. Nos vigues ont vécu pendant 15 ans plus de même actuellement. Des mesures plus sé¬
canalisation de la Moselle et de la Sarre en
senter des chevaux pour cos ventes.
général . MM. Zimmer, Ifœn et DonncverL ont de montrer tant de sollicitude aux cultivalcins du
avec le phylloxéra. La reconstitution sera longue et vère» ont dû être pri?03. I! a pu y avoir des abus,
pays. Mais les cultivateurs savent mieux que les so¬
Enseignement
agricole.
omit-use. C'est pourquoi il faut laisser aux vignerons aux environs de Strasbourg, par exemple ; mais les
bien traduit les sentiments du pavs dans celte cialistes ce qu’il leur faut.
importante afiaire.
AL UWtninj . — En raison de la situation des fi¬ la temps d'y procéder avec le loisir nécessaire. En usines en Lorraine se conforment aux prescription ?.
Il est faux que les ouvriers n’aient pas tiré profit
AI. Mari: est d’avis que celle question est plutôt
Les deux résolutions ont été adoptées à l'una¬ des recettes des douanes. Les lois sociales n’ont pu nances, M. Wehrung renonce à faire des propositions France et en Suisse la reconstitution a réussi ; elle
nimité . M. le comte Rœdeni s'est montré fa¬ être réalisées que grâce aux recettes des douanes et déterminées en vue d'augmenter le chifTra des pro¬ réussira aussi si on observe l’adaptation . Là où la du ressort de l’adroînistralion des travaux hydrauli¬
fesseur? d'agriculture.
lutte est superllue , il serait dommage de dépenser ques. Mais comme elle a été soulevée, il convient do
vorable aux revendications formulées par les conlribulions indirectes. (Les socialistes interrompent AI. Schilling parle conlrc l’élévation de l'écolagc l’argent en pure perte . J'espère que le sous-sccré- signaler les difficultés créées à l’urine de Lingolsrésolutions.
sans cesse.) Si le militarisme n’était pas alimenté dans les écoles d'agriculture.
taire d’Etat sera plus tard un adversaire du système heim.
exUrclif.
A G h . 45, la Chambre paraissait visib'ement par les roeitis des douanes, tes Etais particuliers se¬
AI, Pni'htc prie l'orateur d’ajourner celte question,
Unis a (jrlcoles généraux.
fatiguée. Cependant , la majorité voulait conti¬ raient obligés d’en faire les frais.
’ .*
Le « Journal agricole ».
llésoltilton ?.
Des
chefs
socialistes,
Kautsky
en
particulier
,
ont
nuer et achever le budget, de la navigation. La déclaré que la protection des cultivateurs est une il¬ AL le professeur Dr Ah'iUcc- Thann dit que l'api¬ AL le D' liront montre que la subvention de 18.000
presse était sur les dents . Mais il a fallu persévérer lusion. Les socialiste* sont- ils arrivés aujourd'hui A culture ambulante doit ôlrj restreinte . Le gouverne¬ mark? peur ie Journal agricole et YAlmanach agri¬ AI le h r Jli ' orn expose les raison militant en faveur
d’une résolution qui invite le gouvernement à enga¬
jusqu 'à 7 h . 1/2 afin de terminer le oudget.
une antre conviction? Qu’on demande à l'industrie si ment devrait provoquer une entente cnlie le? in¬ cole est trop élevée. Mais on se trouve en présence ger des négociation» avec te gouvernement bndois au
elle veut abandonner les droits protecteurs , et on téressé?. Il y a deux intérêts en opposition, (leux d'un contrat jusqu’en 1020. Le prix d'abonnement est sujet de la construction d'un pont fixe sur le Rhin
apiculteur? sédentaires et ceux des apicultcr.is am¬ calcul''- d'une manière assez judicieuse. Mais les an¬
LA SÉANCE DU MATIN
verra ce qu'elle répondra. Quand on voudra repren¬ des
bulants.
nonce- pro -luirent trop peu ; on n abandonné le? an¬ près de Huningue . Le mouvement sur le ponton aug¬
dre la discussion, je serai toujours à votre dispo¬
e.-t ouverte A 10 b. 15 sous la présidence do M, La- sition.
AI. le Dr Schhessingh. commissaire du gouverne¬ nonces à une agence. L'administration devrait veiller mente d’année en nunée.
broi. c : secrétaires MM. Wolter et '/minier.
AL lFi7/î>en/er demande un pont sur le Rhin prés
ment . — Les deux manière» do voir opposées ne sont à ce que le» annonce? soient exploitées en régie.
On aborde le
Al. liroghj, à son tour, répond à M. Fuchs. Le?
de Lautcrbourg . Cette demande entre dans l’ordre
sur le point de se concilier. Mais on convoquera
cultivateurs ne peuvent plus vendre leur freinent. pas
tes intéressés.
d’idées
du nouveau gouvernement qui veut établir
Conseil d’aqriouluirc.
Budget de B’agricultupe.
Qu'en serait-il si on n’avait plus de droits protec¬
des ponts entre l’Alsace- Lorraine cl l’Allemagne.
AL
Barthélémy.
Dans
—
sa
session
précédente,
le
ÏJî PHYLLOXERA
teurs ? Nous n’avons guère que de petits cultivateurs
M. Gilliot montre la nécessité d’un dragage du
La lièvre aphteuse.
Groupe lorrain .s'est occupé, à diflérentes reprises, de cours
dans nolve pays.
du Rhin entre Schonau et Erslcin . Les lianes
•V. Fix soulève la question do la fièvre aphteuse.
l’inriiliition
d'une
Chambre
d’agriculture
.
Le
Groupe
,AL
DeUor
prie
le
représentant
du
gouvernement
Les socialistes ont institué une commission agraire:
Il cite quelques cas typiques de « mesures drocon- on sait où ils veulent en venir . Le* cultivateurs veu¬ d’intervenir afin que les recherches au sujet du phyl¬ maintient sa manière de voir à ce sujet ; il est d’avis de sable qui s'accumulent dans le lit Mu Rhin cons¬
niennesn . Aussi longtemps que l’on n’aura pas de lent rester propriétaires de leur terre et ne pas être loxéra ne se tassent pas immédiatement avant les ven¬ que la création d’une Chambre d’agriculture entraî¬ tituent un danger pour les riverains.
On adopte le? résolutions de MM. Brom et Wiltremède clficace contre l’épizootie, il faudra bien s’ac- à la merci de l’Etal socialiste futur.
danges. Il en résulte des préjudices considérables, nera de grand» finis pour le pays ; il est cependant berger.
1cotnmoder de mesures préventives.
Il est heureux que les progressistes se rendent puisque les intéressés peuvent perdre leur vendange. unanime à demander que le mode d 'élection des mem¬
Canalisation de la Moselle.
compte aujourd ’hui do la nécessité ’ des droits de Oo procède avec un certain arbiiiaire . Le commissaire bres du Conseil d’agriculture soit radicalement mo¬
d
LYIeuqjc et les droits de douane.
difié.
du
gouvernement
décide
des
vignes
à
détruire
.
Le
Le
Groupe
lorrain a préseulé une résolution invi¬
& toujours parlé ainsi.
Al. Wehrung parle de l’élevage du porc qui est en douane. Ils n’ont »’.■
même atbitraire existe quant aux indemnités . On de¬ L’ancien gouvernement semble avoir montré très tant le gouvernement n inscrire dans le budget de
AL
Paroles.
Le
—
représentant
du
gouvernement
diminution et des prix du bétail. J,es prix du porc
vra abandonner le système extinctif.
peu d’empressement à répondre à notre vœu qui cor¬ l'exercice prochain des crédits pour l'exécution de la
refusé d’entrer dans la question de la politique AI. Ilcmy. — Nous sommes tous d'accord pour de¬ respond au désir de toute notre population lorraine. cana1i»alion de la Moselle de Metz à Thionville et Maont diminué . Les socialistes se livrent à de fréquentes aagrarienne
.
Il
a
raison
au
fond.
Noussommesan
cha¬
interruptions . Mais M. Welming constate que le?
mander l’abandon du système extinctif . Le gouverne¬ Il nous serait très agréable si, dès aujourd’hui, nous nom, ainsi que la construction d’écluses pour le pas»
pitre du traitement du vétérinaire général et ce ne
idées agraires commencent à pénétrer les milieux so- sont pas les socialistes qui ont provoqué le débat. ment non? donne chaque année In même réponse pla¬ pouvions connaîtra les intention? de notre nouveau sage de bateaux (l'un tonnage de G00 à 700 tonne ?.
eiulfïta». Céüs -ci ont dû créer une commission agraire.
tonique . M. de Traut était d’avis que le système ex- gouvernement à ce sujet ou si, du moins, il voulait Ln résolution demande en outre au gouvernement de
Il est regrettable que M. Peirotes n’en lasso pas Cependant nous aurions souhaité que le gouvernement linctif est inefficace. M. Itemy croit qu’unecommiasion bien soumettre notre proposition à un examen sérieux renoncer à une garantie ou A des conditions spéciales
eut
précisé
son
altitude
.
Ce
que
nous
voulons,
c’est
partie , Au surplus M. Wehrung, malgré ses ten¬
d’examen chargée de 9a question du vignoble devrait et objectif et nous présenter en/m une proposition à A imposer aux industriel ?.
dances progressistes et ngiariennes, ne veut pas de un aperçu net de la situation agricole. Il faut une renfermer aussi des praticiens au courant des vignes ce sujet dans notre prochaine session.
AI. Zimmer rappelle d’abord l’arrêté du ministre
grande
enquêta
pour
faire
la
lumière
sur
l'agricul¬
droits de douane excessifs. « Noussommes opposés au
américaines. Si, en l 'russe, on réclame lo maintien de
M. le D’ Schott rappelle qu’il a présenté, l'année des travaux publias de Prusse (le Lorrain l ’a publié
ture
.
L'orateur
polémise
ensuite
contre
M.
le
Dr
Didernière
avec
M.
Heinrich
une
motion
sur
la
création
lundi dernier ). Il signale ensuite les déclarations faites
protectionnisme intégral, dit-il, sans quoi nous étouf¬
la loi sur lo phylloxéra, ces réclamations proviennent
dio, il parle de l’emploi des recettes douanière? pour surtout des gens qui vivent do celte question. On a d'une Chambre d’agriculture dont la nécessité est ur¬ par le même ministre A la commission du budget des
ferons dans notre graisse. » (Hilarité.)
AL Hartz demande au gouvernement de veiller à le militarisme. Les socialistes défendent aussi les in¬ pu constater que ta contamination du vignoble ne se gente. M. Dailiiéleniy demande seulement une révi¬ chemin? de fer, où il s'est également prononcé contre
ce que les petits cultivateurs ne soient pas inutile¬ térêts do l'agriculture . Mais les cultivateurs constituent fait pas seulement par la voie aérienne . I.’oralenrcite sion du mode d'élection du Conseil d'agriculture . Nous la canalisation de la Moselle, il faut donc, conclut
ment tracassés par les vétérinaires cantonaux et d’ar¬ la minorité de la population. Si les ouvriers gagnent plusieurs exemples à l'appui.
obtenue par voie d'élection. M. Zimmer, abandonner tout espoir de voir exécuter
do plus forts salaires, c'est grâce à leur organisation. L'arrachage des vignes est absolument supeiilii . Lo voulonsuncreprésentation
rondissement.
AI. Al: el est opposé A une Chambre d'agriculture, In canalisation sur lo territoire prussien . Ainsi se
manifeste de nouveau l’égoïsme de la Prusse. M. de
d/ . Fuchs dit qu’il représente une circonscription Les salaires cependant ne sont pas en proportion du phylloxéra reale, et c'est la loi qui osl notre plus qui serait une représentation politique.
mi-agricole, mi-industrielle . Les règlements sur les renchérissement des vivres occasionné par les droits grand ennemi. L’argent est dé|«onsé en pure pet le pour
AL le barott tic Slein. Je
—
n’ai pu encore m’oc¬ Dreitenhach vent exclusivement favoriser l’industrie
épizooties devraient être appliqués avec plus de bon de douane élevés. M. Peirotes passe on revue les dif¬ h recherche du phylloxéra. La viticulture , malgré cuper de cette question . Elle doit (l'abord être sou¬ rliéno-weslplialienne.
L’AIsnce-Lorraine ne peut pas se contenter de ces
sens . L'orateur n’est natmellemont pas partisan des férents régimes économiques qui ont été suivis depuis tout, reste d’une importance considérable au point de mise au Conseil d'agriculture.
opinions de M. Fix. Il réclame l’ouverture des fron¬ 1870. Le développement économique a suivi une mar¬ vue économique. M. Itemy insiste sur les exemples
M. le I) ’ Dcom. Il—
ne *era pas nécessaire de manières de parier . Comme la Prusse persistera sans
tières et voudrait que toutes les barrières s'opposant che ascendante, mais grâce nu capitalisme ; le libre donnés par le Wurtemberg et le pays de iladc. Nous consulter le Conseil d’agriculture ; on ne peut pas de¬ doute dans son opinion préconçue, il faut que nous
aux arrivages de bétail soient supprimées . Comme échange et les dioila protecteurs n’y changent pas attendons de M. le sous-reciétairc d’Etat qu’il se¬ mander à cette organisation de se suicider . Une Cham¬ procédions avec toute l’énergie et que nous construi¬
’chose. ]l faut donc une enquête pour nous orien¬ conde nos tentatives ; il n'est plus possible de résister bre d'agriculture ne coûtera pas plus qu’un Conseil rions des voies navigables qui permirent une autre di¬
M. Fuchs s’obtine à employer à de nombreuses re- grand
ter sur la situation.
pri es le terme de a rigorosb rigoureux
—
— qu’il
au phylloxéra.
d’agriculture . Le parti progressif ) lui -même a de¬ rection que celle de In Prusse. C'est la seule solution
AI. Labroise, président , fait observer que M. Peiprononce a rignrios u, il soulève de fréquents accès
AL Ilajich, constate que fout le monde est d’accord mandé la création d’une Chambre d’arricutture ; au¬ pour ne pas rester plus longtemps en .retard du pro¬
grès et pour mettre l'industrie de notre pays en état
d 'hilarité sur la raison desquels il ne se rend pas rotes a dit, en parlant d’un collègue, que celui-ci l'a¬ sur l'abandon du système extinctif. On devrait aussi jourd'hui M. Alzol parle contre.
bien compte. Donc il demande que l'on puisse im¬ vait inlertompu d'une manière inqualifiable ; ce terme donner plus de latitude aux personnes qui veulent
A/. Iludolj dit que ie Conseil d'agriculture n’a en de supporter la concurrence cl de rester à la hau¬
teur . '
porter du bétail de toutes les régions de l’Allemagne, n'est pas parlementaire.
reconstituer le vignoble. Dans le pays même on ne vue que l'intérêt du pajs.
AL Emmel , à «on tour, polémise contre lo Centre. fait pas assez pour hâter la reconstitution du vignoble.
même du pays des hobereaux.
Le ministre prussien , sans doute a annoncé une
Pisciculture.
réduction du tarif d’au-delà de 10 millions afin d'ofitir
beaucoup de choses mauvaises déjà nous sont ve¬ Si les orateurs du Centre iovoquent l'opinion de cer¬ Les établissements d’Ars-I.aquenexy et do Colmar de¬
Au cbap. 58 — pisciculture — AL .Kreise plaint de au .Sud-ouest, notamment A l' industrie du bassin de
nues du nord. (Grande hilarité.! On peut nous en¬ tains auteurs socialistes pour combattre les tendances vraient être développés.
actuelles, les socialistes, de leur cûté, peuvent s'ap¬ Ai. le Dr Schott. — Tout le pays demande l'aban¬ ce que le gouvernement n’ait pas cncere orienté la la Sarre , une compensation pour les avantage» que re¬
voyer des proiluits plus agréables.
Chambre
sur les mesures prises en vue de défendre tirera le bassin de la Ruhr de la prochaine ouverture
1il
n’est pas opportun de réclamer encore de nou¬ puyer sur des opinions d'hommos du Centre, Wimit: don du système extinctif . Mais on a été effrayé quand
velles mesures en vue de la fermeture de la frontière borst et autres, pour réfuter les arguments de MM. ou u appris que M. le Ministre de l'agriculture était les intérêts des pêcheurs alsacien? vis-à-vis de ceux du canal du Rhin A Ilerne. Or notre industrie n'en
en raison de la fièvre aphteuse. D’ailleurs l’AIsace- Didio et Dtegly. L’orateur reprend la statistique des partisan d'un -système d'extinction plus rigoureux. du pays de llado. Ces dernier? empiètent ?ur les par¬ obtiendra pas même un tiers ; la part du lion restera
A la Prusse.
Lorraine ne produit pas assez de bétail pour suffire à habitants funeaat partie de l'agriculture et de ceux fai¬ Quand M. le baron de Sicin aura étudié la question, ties du Rhin réservées aux pêcheur? alsacien?.
Al. 1c D* Schott est pleinement d’accord avec les
L'administration prussienne n’est pas assez préve¬
sa consommation. Il est nécessaire d’imporle du bé¬ sant partie <H l'industrie . Il n’est pas admissible de il arrivera à la même opinion quo son prédécesseur.
tail de boucherie, peu importe do quelle région. Mais ne tenir compte que des classes agricoles. Lo budget Les mesures extinctives ont été sans aucune valeur. réclamations do M. Atzcl. Il demande en général un nante pour accorder un avantage à notre industrie ;
de
l'agriculture
contient
des
crédita
considérables
qui
appui
plu?
efficace
du
gouvernement
pour
la
piscicul¬
elle ne songe qu'à son industrie , et »'il se produit
quand il y a quelque part un cas de fièvre aphteuse
Elle ont causé un grand préjudice aux finance? du
en France, ce n’est pas une raison de fermer toute ht pèsent sur toute la population. La plupart de no? ex¬ pays et entravent l’activité du viticulteur . En France ture en Alsace- Lorraine . L'industrie est un grave en¬ uno réduction de frais de transport , ce n’est que pour
frontière.
ploitations agitoks m peuvent guère produire en rue on n 'a pas été aussi méticuleux. Le vignoble retirera nemi de» poissons. Les eaux déversées par les usines empêcher la canalisation de la Moselle très avanta¬
M. Wehrung voulrait encore des droits de douane de la vente et atehent pas en considération pour les des avantages du système d'abandon. Nous espérons dan» les cours d'eau sont la cause de la destruction geuse pour l'industrie alsarionnc- lr.rraine.
plus élevés. Nous sommes opposés à cette élévation. droits de doua» . Une réduction des droits de douane quo le nouveau gouvernement s’associera à notre opi¬ du poisson. La pêche doit être surveillée plus étroite¬ Dans le traité de Francfort la France cl l’Allemagne
Les droits de douane — 712 millions — ne servent profilerait aux petits cultivateurs . Doue U Chambre nion au sujet de la reconstitution du vignoble à Faille ment.
s'engageaient à continuer , (hacuue sur son territoire,
Al. Emm ’l c ?l un adversaire résolu d’une surveil¬ la canalisation de la Moselle; il n’y avait presque pas
qu 'à alimenter le militarisme ; les ouvriers n’en ont défend les intérêts de la grande tultui » contre ceux de plants américains . Ce que nous demandons c'e»t
lance plu? rigoureuse de la pêche. On veut enlever encore d'industrie dans la vallée de la Moselle; et ce¬
aucun profit ; quelques grands agrariens en tirent de la petite culture.
la libellé , (bravos.)
AL Pétroles s ’étonne du discours si modéré de M. une liberté qui existe encore pour le peuple. M. Ic pendant on ne doutait pas dès cette époque du rende¬
avantage. Les socialistes veulent la suppression gra¬ AI. Fuchs attribue aux discoure de MM. Fix cl
duelle des droits de douane. L’agriculluro ne s’en Wehrung le grand déliât sur la politique douanière Itemy qui , l'année dernière, avait fait fait entrevoir l)r Schott précise qu ’il veut tout simplement prévenir ment de ce canal. Ln situation n complètement changé
Couverait pas plus mal. Quand l'orateur dit que les dans lequel s'est engagé rassemblée . Si la frontière des démonstrations des viticulteurs à Strasbourg. .le? abus , il ?e développe entre les deux députés un depuis. De vastes industries ont pris naissance depuis
socialistes sont les amis de l'agriculture , la sallè.part française est fermée, on devrait an moins permettre L’an dotoicr j’avais conseillé d’envoyer ces viticulteurs colloque a«?ez vif sur l’oppo: limité d’appliquer la loi vingt ans dans celte partie du pays et les produits
agricoles devraient aussi bénéficier de la construction
d ’un éclat de rire . Mais M. Fuchs se défend réshlu- l'importation de la \iande dans les «ones frontières. A Uerlin ati.Reichstag . M. do Jagow, sans doute ne sut* la pèche avec plus ou .moins de sévérité.
AI. le D Sfhlo 'ssingh, représentant du gouverne¬ d'une voie navigable.
ment d'être un ennemi de l'agriculture.
AI. le baron de Sicin, ministre de l’agriculture, le tolérerait pas ; mais peut-être serait - il impressionné
I.a principale industrie se trouve entre Mclz et
AI. le baron de Stein. — J’ai une très grande opi¬ complétant son discours de tout à l’heure , donne quel- à la vue des viticulteurs alsaciens arrivant avec lu ment, fournil des explications sur la pêclre dans le
Thionville . Par la canalisalio.i de la Moselle entre
nion de la compétence des vétérinaires et du vétéri¬ ucs indications sur l’extension de la fièvre aphteuse boue cl la pioche. Nous avions demandé l'abandon de Rhin.
Manoin, où de nouvelles usincssonlpiévuc », et Tliionnaire général et je ne crois pas qu’on puisse les ren¬ ans la Suisse. Il n’est pas possible de permet!re l’im¬ la loi pour l'Alsace-I.orraine ; mais il ne faut pas y
dre responsables de tout ce que l'on vient de leur portation de la viando à la frontière française ; mais songer pour le moment ; on ne veut pas nous accor¬ Dépenses an unies pour l'cnse !(| iiemcnt agricole. villc et Metz, l’industrie sera larcordée à la mer par
imputer.
celte mesure ne sera maintenue que juste le temps der ici une loi d'exception, alors que nous avons d'au¬ Al. le Dr Schott demande où en est In question de le canal de la Marnc-au-Rhin et par le canal de hi
tres lois d'exception par ailleurs . Nous prions te gou¬ I acquisition de vignobles dépendant de l'établissement Meuse, à l'Alsace, à l’Allemagne du Sud, ot par ln
Je n’entrerai pas dans les questions de polilique nécessaire.
douanière.
M. le baron de Sicin parle ensuite de la deslruc- vernement de nous seconder dans la lulle contre le de viticulture à Koufiach et d'une maison de .stratifi¬ canal du Rhénc-au- Rhin au Midi et à la Méditer¬
ranée. De nouvelles industries seraient favorisées au
cation. L’occasion est actuellement favorable.
Neus sommes d’accord qu’il faut des mesures ri¬ tien des cadavres d’animaux . C'est une question qui phylloxéra.
goureuses contre la fièvre aphteuse. On a parlé d’une n’est pas facile à résoudre. Il faut un établissement Al. le baron de Stein. — M. le Dr Schott a ex¬ AI. Lichtenberg, conseiller ministériel . — Les deux profit du pays.
L’exécution de la voie navigable entre Manom et
application chicanière de ces mesures. Mais ce mot ne installé à cet effet, donnant toutes les garanties né¬ primé l’avis que je suis un très grand connaisseur rie questions méritent d'èlrc examinées.
M. Wchruii:! recommande qu’on accorde, plus dal- Mclz est devenue urgente tl même si, pendant le»
la .situation viticole. Je ne mérite pas cet éloge. J’ai vu le
figure pas dans mon lexique administratif . Qu’on me cessaires et répondant aux exigeuces hygiénique?.
lcntion
à
l’élevage
du
porc
dans
l’Ecole
d'agriculture
cite des faits à la connaissance du ministère . Je ne
premières années, son rendement n'était pa» nrsurc,
Ai. HWiniu/y constate que la sollicitude des socia¬ vignoble alsacien il y a deux ans. Mais j’ai acquis la
il n'en sera plus ainsi phi? lard, surtout quand sei >
puis parler que de ceux-ci. La voie à suivre est d’ob¬ listes pour les cultivateurs est fort sujette n caution. conviction de l’importance de la viticulture dan? le de la JmlcumaU.
AL
liudolf
prend
la
parole
sur
le
même
sujet.
réalifé le projet d'un canal par la France et la Bel¬
server la marche indiquée pour transmettre les récla¬ Ils sont hostiles à la petite culture qu'il faut mainte¬ pays. Cependant je ne puis m'étendre sur des détails
mations au ministère.
AI.
le
baron
de
Slein,
ministre
do
l'agriculture,
gique
débouchant dans ta Mosello luxembourgeoise.
ni (aire des déclarations engageant le gouvernement
nir à tout prix.
fait
rematqucr
qu
'un
crédit
de
-S.460
M
est
prévu
Montrons que nous pouvons créer une grande «mivrc
lin ce qui concerne l’application des mesures, je
Ai. Broghj insiste sur la nécessité de protéger l’a¬ d’Alsace-Lorraine. Je ne cache pas que je m’associerai
.répète qu’il faut qu’elle soit sévère, sans quoi les me¬ griculture par des droits de douane . L'industrie s’osl aux vcoiix exprimés ri le gouvernement peut s’y ral¬ pour la transformation des porcheries de l'école de la sans la Prusse pour le plus grand profil de notre clisi
pays l'Alsace et la Lorraine.
lier ; ruais je ne puis me prononcer pour «ne mesure Judenmatt,
sures n’ont aucun cflet. U est dans l’intérêt de la gé- développée malgré les droits de douane.
.M. le barou de Slein dit que le crédit peur l'Ecole M. ILrn motive une autre ré-olntion concernant lî
■néralité que le particulier subisse des mesures. Là où
AJ. Emmel reprend encore la parole, toujours au déterminée . M. le baron de Sicin cri d'un aulic avis
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ranalisalion de Ja Moselle ea général. L’arrétà du mi- arrivé hier à Paris où il a été reçu par le Président abandonnées d'obstruction et de grève parlementaire,
Un temps nuageux et doux reste probable, avec
Le général de Mudra, commandant du XVI”1
hi?lre des chemins de fer do Prusse est facile à ré¬ do la République et fait une série <to visités diplo¬
la loi scolaire qni introduit le principe de l’instruc¬ quelques pluies.
corps d’armée , assistera le 21 de ce mois à un
futer . Ce minislre prétend sauvegarder et équilibrer matiques.
tion
obligatoire
et
répartit
les
subsides
aux
écoles
ca¬
les inléréls de la Prusse vis-à-vis de ceux de la Lor¬
« Kriegsspiel » du corps des officiera de réserve
tholiques comme aux écoles officielles a été votée
*
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
de Sarrelouis.
raine . Or îes avantages de la canalisation de la Momais par les seuls députés catholiques, les députés de
(Observaîioü « faite « par M. JUCJKUSHîNET , n .' (eL?)
küq doivent profi'er à la généralité. Un essor écono¬ La députation
albanaise , conduite par Essad l’opposition s’étant retirés ; au préalable, un député
Une lonlativc île cambriolage
mique inouï résulterait de la canalisation ; mais la pacha, est arrivée à Cologne. Elle m rendra samedi libérai avait déclaré an nom de son parti que les li¬
MMtTKRt'
l'rnsso ou les sphères intéressées de la Prusse s’y à Neuwied
TBERMQHÈTIE VERT TEMPSfut commise dans la nuit *de mardi contre la!
pour offrir la couronne d’AIbeoie au prince béraux refusaient de participer au vote, la loi nou¬
opposent. T.e ministre prussien aurait en là une belle
velle bouleversant, selon lui , tous les principes sur
baraque qui se trouve sur le dépôt de la villes
occasion do favoriser en Alsace-Lorraine l’idée de Guillaume de Wied.
lesquels reposait jusqu’à présent l’organisation de l’en¬ 19 Ut.
derrière récolc de Devant-les-Ponts et renfer - .
*
i’Eri.i.ire. M. Uten recommande la résolution an Seseignement primaire et parce que aurtont elle met à à 4 b. soir
mant
différents instruments du service muni - ,
734. 9
0
Pluie
+ 7.0
crêtvre ifEui afin qu’il trouve la solution du conflit Les officiers mécaniciens
la charge des pouvoirs publice l’entretien des écoles
dee Messageries
cîpal.
»U|- r*!i <Js PEiupereur. M. Hœn montre combien peu
SO «v.
à Marseille m sont mi« en grive ce priTces.
736.3
0
Pluv.
+ 7.9
Les verrous ont résisté aux pesées des vo- !
sont fondés !ee arguments invoquée par le ministre maritimes
Parlant an nom des socialistes, dont les opinions à 8 h. matin
leurs qui sa sont pas laissé déranger par les’
dos chemins de fer de Prusse contre le projet de la malin demandant notamment une augmentation de pourtant au cours de ces lonhs débats furent ai di¬
Thermomètre.
—
Maximum du 10 : -4- 8.0 ; Mini¬ aboiements d’un chien de garde.
canalisation de la Moselle et de la-Serre , Un canal salaire. On ne signale aucun toeident.
verses et parfois si opposées, M. Vandervelde a dé¬ mum aujourd’hui : + 6.0
développerait le mouvement des marchandises d’une
La même nuit , un individu a tenté de réné - .
noncé la loi nouvelle comme une loi de guerre et a
*
manière dont on ne peut se fkfre une idée. Arec la
trer dans un autre dépût de la ville près du/
déclaré que la lutte à outrance ne cesserait point.
réduction du tarif des transports on ne favorise que
Le vénérable leader dn parti catholique, M.Waeate,
Les complications balkaniques et albanaise! avaient
Polygone. Un veilleur de nuit l’a mis en fuite. >
quelques intéressés; la généralité n’en profite pas. Les
rapporteur de la loi, a montré « suite que la loi sco¬
Accident mortel.
concoesions sur les tarifs représentent à peu près l’in¬ jusqu’à présent retardé la rencontre def ministres
laire « t une loi d'égalité, de justice et de liberté. Les
d’Aatrlèhe
et d’Ita¬ députés de l’oppoeitioQa’étsot
térêt dn capital nécessaire a la construction du canal des affaires étrangères
retirés , 1« 96 députés
Dans l’avant-dernière nuit est décédé à l’hà- j
de la Moselle et de la Sarre . Le transport des den¬ lie qui ne pouvaient s’absenter même peer quelques catholiques présents « t voté loi. Le ministre des La question des représentations
pital Bonsecours un ouvrier igd de 22 ans, qui 1,
rées coloniales, du blé, par voie d’eau entraînerait une jours ; mais les événements semblant es calmer, le sciences et des arts a été chaudement félicité par ses
françaises
à Metz était
au service de l’Usine de la Houve ; oc- ,
diminution des prix de ces denrées. L’orateur rap* ministre italien pourra
amis.
L’afiaire des tournées du théâtre de Nancy a
m rendre le 14 avril à Ahana
ipelle que dès 1909 i! avait prie M. de Breitenbach à
cupé
la pose de la conduite électrique prés j
Metz a reçu une décision en principe . Nous di¬ de Laà Maxe,
il toucha , par inadvertance , le/
'attacher ron nom à celle grande (ouvre de la canali¬ où il aura une entrevue avec le comte Dnettold.
ITALIE
sions
hier
que
seul
le
vœu
avait
été
émis
pa:
câble à haute tension et tomba d’une hauteur )
sation de la Sarre et de la Moselle; il n’y a pas eon»
Un
député
socialiste
le
Conseil
municipal
de
Nancy
de
supprime! d’environ douze mètres . Outre une large blés- ;
renli . La canalisation cependant sera réalisée ; que les
exécuté par son parti. les excursions à Metz, tout en laissant le main sure qu’il se fit à la tête en tombant , le mal* 1
auraient éprouvé des partes sé¬
hommes du gouvernement actuel eu moins s'intéres¬ Les Espagnols
sent à cette entreprise. (Bravos.)
Un député socialiste italien , M. Artu de Labriola, et la commission dn théâtre libres d’y acquies¬ heureux avait un bras et une jambe carbonisés. •
rieuses dans un combat avec )« mdigtoeeau Maroc.
M. Æomieccrf. — Le peu d’espoir que nous avions
rient d’être exclu de son parti . C’est un événement cer . Or, mercredi soir la commission du théâ
«
Dans la souricière.
encore s’est évanoui depuis la publication de l'arrêté
d'importance.
tre s’est réunie à l’Hôtel de Ville sous la pré
du ministre des travaux publics de Prusse . Avec M.
M.
Labriola
avait
été
élu
maire
de
Naples
avec
l’ésidence
de
M.
le
maire
qui,
la
veille,
n’avaî
La Haute - Cour de Bulgarie
Un garçon «le courses employé daus une pà- va avoir à ju¬
Hcen M. Donnevert e=t convaincu que la canalisation
tiquelte de socialiste indépendant mais avec l’appui
:de la Moselle se réalisera malgré le ministre des che« ger pour abus de pouvoir et concussion, deux anciens des socialistes dits c officiels >, c’est-à-dire doctri¬ pu assister à la séance du Conseil municipal lisserie était soupçonné par son camarade de)
'mins de fer de Prusse. Les réductions de tarifnepro- présidents du conseil, trois anciens ministres dent le naires , qui avaient compté celte élection parmi leurs D’abord, M. Poncet , directeur actuel , a été ot chambre de lui voler spn argent . Pouren avoir i
principales victoires. A 1» Chambre M. Labriola sié¬ ficiellcment nommé directeur pour la saison le cœur net , le volé marqua toutes les pièces ’
.fileront pas à la grande industrie métallurgique de la vainqueur des Turcs.
*
Lorraine , les fabriques de coke rie la Prusse ayant eu
geait sur las bancs de l’extrême-gauche, à côté des prochaine 1914-iüîS . M. Poncet a déclaré aban» qu’il laissait dans ses poches où il répandit enj
coin d’augmenter le prix du coke. Nous réclamons la
plus ardents socialistes, et à plusieurs reprises il donner cette direction si le nouveau théûtn outre de la poudre collante qui devait s’atta¬
En Suède , le ministère Hammarsljtild , — sur¬ avait pris part aux manifestations les plus nettement n’était pas terminé pour cette date,
canalisation de la Moselle et de la Sarre dans l’inté¬
cher aux doigts du voleur.
rêt non seulement de l'industrie , mais dans celui de nommé le grand ministère national, le ministère de socialistes. Or il vient de prononcer sur la campagne c'est donc que la commission du théâtre a di
Et de fait. Hier , le voleur fut aperçu avec \
la généralité. L’industrie prussienne continuerait à se tous les talents, — a’est présenté i la Chambra, où d’Afrique un discours justifiant la guerre coloniale au se laisser guider par celte considération.
les doigts salis de cette poudre qui ne se dé- ;
maintenir grâce aux multiples voies navigables qu’elle la majorité radicale-socialiste loi a fait un accueil hos¬ nom de l’intérêt national, dont le prolétariat bénéficie
Au cours de cette réunion , il a été déciüt tachait pas •facilement ; fouillé par un agent, ilplus encore que la bourgeoisie.
a à ea disposition. Malgré tout le prujet de canalisa¬
supprimer les sorties de la troupe théâtrale fut trouvé porteur des pièces marquées et, !
tion se réalisera un jour . La situation sans doute est tile. U annonce une dissolution qoi permettra de con¬ Ce discours a suscité de frénétiques applaudisse¬ àdeLunéville.
Les tournées ,de Metz seront main« finalement, il dut avouer sou larcin.
ment ? des députés nationalistes et ministeriels , et les
bien peu favorable aujourd 'hui. Les résolutions ne sulter le pars sur la question des armements.
"I 'iuh un but p iîTinli miin il itri s’expri¬
socialistes
ont
gardé
un
silence
changeront pas grand chose. Il faut agir ; il faut en¬
dédaigneux.
Mais
sa¬
Le froid et les roses.
19
medi , dans une réunion du parti , M. Labriola a été ment ce matin différents confrères de Naucy ;
treprendre la canalisation de ia Moselle entre Melz et
Les
grands
froids de janvier ont été particu - ,
déclaré
hors
du
socialisme
et
I’Acanfi
a
prononcé
con¬
Manom, comme le demande le Groupe lorrain . Il faut
Il
eût
été
beaucoup
plus
exact
de
dire que
L’enquête continue au Japon , sur les pots de vin
tre lui une sorte d’excommunication, déclarant que la commission a voulu tenir compte des légi¬ lièrement funestes aux roses de .France . Le’
se demander seulement si l'industrie profilera de ce distribués par le
trust
anglo-allemand
du
armements.
désormais les partis liourgeois pourraient prendre M, times désirs de la population de langue Iran Journal des Roses nous açprend tristement que
canal . La question ne sera pas douteuse. Sans doute Un amiral a été
destitué .
*
Labriola comme leur Briand , mais que cela ne regarde çaise de Metz. Le patriotisme, en effet, n’a 45 espèces sont irrémédiablement perdues. ;
cette voie navigable suscitera des objections ; mais
plus les socialistes.
(l'Alsace-Lorraine n’aura pas à supporter la responsa¬
rien à voir avec cette question des représen¬ Parmi elles se trouvent des espèces renommées :
bilité du préjudice national qui en résultera.
Papa C.ontier , Daniel Lesueur , Maréchal Niel, ;
tations françaises sur notre scène.
.V. le comte Rœdern. Ces
—
deux résolutions me
AUTRICHE-HONGRIE
Celles-ci n'ont jamais servi de prétexte à de: Beauté de l’Europe.
(fournissent l’occasion désirée de prendre position visD’autres ont considérablement souffert, mais, •
Tchèques
et Allemands
à Prague.
manifestations quelconques . On apprécie un
à-vis de la canalisation de ia Moselle. Le ministre des
plus
robustes , il sera possible, avec des soins •
bon
Le Conseil municipal de Prague déclare que les Al¬
spectacle, une œuvre musicale bien inter?
'chemins de Prusse a exposé qu’il ne faut pas s’at¬
ALLEMAGNE
lemands, selon une statistique officielle, représentent prêtée , et on désire que les pièces représentée^ spéciaux , d’en avoir de nouveaux jets. C’est le
tendre dans un avenir prochain à la canalisation de
à Prague seulement 8 0/0 de la population. Le Con¬ ne froissent aucun sentiment , ni religieux, m cas des roses Prince de Bulgarie, Reine Marie
la Moselle et de la Sarre.
Dans l'armée.
seil protesle pour cette raison contre toute atteinte à politique. Voilà ce que le public messin a de¬ Henriette , Safrano.
Les précédents membres dn gouvernement étaient
Le bruit court que le gouvernement aurait l’inten¬ l’autonomie et à la liberté d’action de ia municipalité
fermement partisans de la canalisation.
tion de demander au Reichstag dttcréditssupplémen- en ce qui concerne lo projet de loi sur l’usage des mandé par le passé et voilà le point de vuje
Le pouvoir de la publicité.
On ne devrait pas dire : Jamais,
(aires pour la fabrication immédiate d’un nouveau mo¬ deux langues
i
dans les rapports avec les autorités au- auquel il continuera à se placer.
La
réclame
est la principale force du com¬
j Je ne puis que vous' donner l’assurance que je con¬ dèle de fusil automatique pour l’infanterie.
Dr nnin ar rt uin n j nii rimm nllnmanlg dr Mftr
lomcs de Bohême. La ville de Prague, en qualité de
merce et celle vérité est affirmée une fois de
tinuerai à défendre fermement les intérêts du pays
A Ttwrn , le capitaine Seyer, du 81* régiment d'ar¬ capitale du royaume, réclame dans la nouvelle Cons¬ et d’ailleurs — nous çïï)ïïip Ugfly
>
g•>
™M>
au point de vue de la canalisation de la Moselle. tillerie, a été condamné par le conseil de
guerre A titution do Bohême, la reconnaissante solennelle du IpiirjTiftipnfirm ft pàiic ^n a. pii nmiw h'wwprr rinds plus par l’expérience suivante :
(Bravos.)
Cinq des principales maisons de commerce
jours d'arrêts , pour refos d’obéissance et giM titre constitutionnel et historique do Roi de Bohême, nos prévisions .!—., ne. tR 30gUgLPJL
M. le comte Reedern s’étend ensuite sur les réduc¬ quatorze
.pas -dft.sjüit de Berlin s’étaient entendues
siéretés vis-à-vis de son commandant. Les débats ouf l'égalité absolue de? deux nationalités et l’indivisibilité
pour réduire leur'
parer
de
ce
<
bnt
patrioüqu
&a
.
pour
en
faire
tions du tarif des chemins de fer qui procureront un eu lieu à huis clos.
publicité
dans
lc3
journaux
,
les
semaines pré¬
du
pays.
fo
point de départ d’une-campagne irasri ii?- cédant Noël. Ces maisons ont aussi
avantage très réel à l’industrie lorraine. L’échange de
le courage
'marchandises entre la Lorraine et le bassin de la
L 'administration
des colonies.
jirla rni'ii)jn»lifié*i dont ln hitnftm*~ du théâtre
SUEDE
[Ruhr eit un des plus grands qui existent en Europe.
français ne seront pas les. bénéficiaires.
1 do publier le résultat de leur expérience . Elles,
A la commission du budget des colonies du Reichs¬
que le chiffre de vente a été de douze
Les réductions pour les transports de coke arrivant tag, M. Soif, secrétaire d'Etat des colonies, a déclaré Lo nouveau
Hais le motif invoqué par la commission ityi avouent
cabinet devant les Chambres.
milliow: de marks inférieur à celui de l’époque
'ep Lorraine seront très importantes ; elle? dépasseront qu’il projette des réformes inspirées de co qui existe
théâtre
de
Nancy
ne
serait-il
pas
plutôt
une
Devant les deux Chambres, le président du Conseil
'cinq millions. Il faut mettre en regard les réductions en Angleterre où lec budgets coloniaux ne sont pas
correspondante de l’année précédente !
a fait mercredi une déclaration au sujet des circons¬ façon élégante de supprimer sans réplique les
^qn’on obtiendrait avec la canalisation. L’exécution de soumis au Parlement et où l’autorité centrale n’admi- tances
qui l'ont amené au pouvoir. Le nouveau cabi¬ tournées à Lunéville?
Propos du jour.
n canalisation entre Metz et Thionville sera-t-eilO' nislre pas à proprement parler et se contente de
con¬ net n’a qu’un Lut : la solution rapide de la question
(aussi profitable que l’on croit ? La question n’est pas trôler l'administration.
A
l'Esplanade
:
Le
tramway
pendant,
les
jours
gras.
défense nationale, ün nouveau projet va être immé¬
:éc!aircie ; mais nous continuerons à l’examiner.
— Voulez-vous , pour changer , une petite
Il déclare vouloir décharger l'administration cen¬ diatement soumis au Parlement , et lo ministre sup¬
Beudant îes jours de carnaval, dimanche 22 histoire
, Af. Engel, — Nous sommes naturellement tout trale, diminuer les fonctionnaires et par contre
de 1870?
aug¬ plie tous le? partis do laisser de côté pour le moment et mardi 24 février, conformément n l’arrêté
d’abord pour le grand projet. Nous espérons que le menter les pouvoirs dn gouverneur.
— Volontiers, si elle est authentique.
les autres questions, si importantes et si justifiées de la Direction de police, la circulation des
[canal de la Moselle sera créé un jour . Mais nous vou¬ A une question qni lui fut posée, il répondit que soient -elles.
— Voici. La paix était faite. Les soldais al¬
cars blancs et bleus sur la ligne des tramways
lions exercer une petite pression. C’est le but de notre son gouvernement cherche, par des accorda avec les
A la Chambre haute, la déclaration a été bien ac¬
lemands
repassaient. Un mien cousin , grand
entre
la
place
d’Armes
et
PEaen-Théâtrc
(Co(résolution . Le canal do Metz à Thionville procurera gouvernements intéressés, à améliorer les frontières cueillie ; à In Chambre basse, les socialistes ont bruyam¬
chasseur devant l’Eterne 1, en jogeait une es¬
'déjà des avantages évidents à l'industrie.
des colonies allemandes et qu'il soumettra prochaine¬ ment protesté. Au cours de la séance, le chef dû ca¬ Ipsseuml sera suspendue à partir de 2 heures couade. Parmi eux, un solide
gaillard de West( On vote sur les deux résolutions. Les deux réso¬ ment un accord concernant la frontière anglo-alle¬
jusque V heures d« soir, en raison de la grande
binet a dit :
Prqgssen graissait ses vieilles bottes avec la
lutions sont adoptés à l’unanimité . (Bravos. )
afflueucc
de
monde.
mande dans le nord ouest de l’Afrique occidentale.
a Coimuisssnntl’esprit consciencieusement constitu¬
maestria d ’un sellier . Mon cousin en fut émer¬
/ A 6 h. 4b M. Emmel demande l’ajournement.
Les autres lignes n’auront pas à souffrir du
tionnel du souverain, le gouvernement est convaincu
La sentinelle
de Brunswick.
L'ajournement est repoussé.
que le Roi n’a nullement agi et n’agira jamais contre carnaval et la circulation s’y fera comme d'ha¬ veillé, et ne put se tenir d’iusinuer par gestes,
Un soldat maniait la garde devant une porte secon¬
à Vartiste, qu’il le verrait avec plaisir graisser
La situation des ouvriers des canaux.
bitude.
daire du palais ducal de Brunswick. Que faire en l'esprit de la Constitution. i>
Pour aller à la gare , l’itinéraire aura lieu, pareillement Sès belles bottes de chasreur . — ,
Une résolution du Centra propose de porter pro¬ faction, à moins qu'on ne s’ennuie ? Le soldat s’en¬
gressivement de 2 M 80 à 3 M 80 le salaire quot¬ nuyait ù nio: i ' »tri quelle ne fat point sa joie
chaque 6 minutes , de la place d’Armes en pas¬ Ja wohl / dit l’autre , ù\’C0 un bon sourire de
géant . — Et les bottes graissées tüïêïïl
idien des ouvriers travaillant aux canaux , de telle quand il vil apj.o.
sant
par la place Saint -Louis.
une femme jeune etgracieuse
cées dans l’armoire de la caisine .. .
|6or (e que le maximum soit atteint au bout de douze qui s’en venait à Ira «. I> les jardins.
Les
voyageurs
pour
la
rue
Empereur
-Guil¬
iBns ; le salaire des contre-maîtres serait augmenté de
C’élait une magnifique occasion de se distraire un
laume suivront le même itinéraire et change¬ — Et la suite?
— La suite , c’est que , quelques jours apres,
;50 pf ; le salaire sera payable aussi pour les jours de peu. Le soldat fit jtst, psf . en inclinant la tête vers
La cgiiestioii du Statthalter.
ront de ligne à l’ancienne gare ou à la porte mon
fêle et de chômage obligatoire.
cousin voulant mettre ses bottes , ne re¬
l'épaule gauche et en faisant avec son fusil un sigue
M. de Ilheiobaben , président supérieur des Prince -Frédéric -Charles.
L'ne résolution des socialistes renchérit naturelle¬ de ralliement.
Mais la promeueuse ne voulut rien en¬
trouva à leur place que celles du soldat grais¬
Les
caries
d’abonnement
pour
la
rue
Serpement sur celle du Centre . Ces résolutions sont moti¬ tendre ; elle n'éiait
provinces
rhénanes
,
dont
on
a
parlé
comme
point, sans doute, eu humeur de
.
,
_
vées par Mit . Fix et Fuchs. A nouveau il s’engage causer ; elle pro - - i.i pas, et tirant au plus court, elle successeur du Statthalter d’Alsace-Lorraine , est noise seront valables aux jours ci-dessus pour seur
— 11 en demeura vexé et furieux, sans doute?
une colloque politique entre l'orateur socialiste et M. pénétra dans le t.j | ui3. Vingt minutes après, la senti- arrivé hier à Berlin.
le trajet par la place Saint-Louis.
— Vexé,' oui. Furieux , non. « Je n’aurais ja¬
te Dr Ûidio.
Il est intéressant de mettre ce fait en rap¬
uelle était appelée chez le duc de Brunswick, qui lui
Marche aux bestiaux de rapport
mais cru , disait-il, qu’un Prursien se f.
de
M. le baron de Stein, sous-secrétaire d'Etat, pro¬ lava la tête, s’il est permis d’user ici de cette mé¬ port avec le voyage du comte de Wedel qui a
et chevaux.
moi à ce point-Ki! *
met d’examiner les vœux avec bienveillance , tout on taphore, et elle aurait voulu rentrer sous terre , quand quitte Strasdourg liier pour Berlin où il doit
insistant sur l'impossibilité do les réaliser complète¬ le prince lui dit ; « Je te pardonne pour cette fois, séjourner deux jours.
Le marché général de printemps pour bes¬
ment.
parce qu'il s’agit de ma femme ; mais si c’eût clé
tiaux de rapport et chevaux aura lieu le jeudi
Prennent encore la parole MM. Luchs , le baron tonte autre dame de Brunswick, j'aurais du l’envoyer
La consommation île l'alcool. 5 mars, sur la place d’exercice des sapeursde .Stein et le B' Brom, puis les deux résolutions sont à la salle de pplice. n Pareil au ver luisant amoureux
pompiers , devant lr porte de France.
adoptées.
d’une étoile, la (actionnaire , da fond de sa guérilo,
Il parait que l’Alsace- Lorraine consomme
Reprôentsnl:
M.U. Marts ' et 1 Vcitcrlé émettent quelques désire avait élevé scs regards jusqu’à la fille de Guillaume !!.
\
Musées municipaux.
Stromejer -Lauth
plus d’alcool que la Bavière . On dit que notre
relativement au canal de la Bruche et du canal du
Sln
*fe«8r* (4 U0
pays a, sons ce rapport , une certaine analogie Le Musée municipal , rue delà Bibliothèque,
lUiûne-au-Rliin.
aviic le Wurtemberg , en ce sens qu’on ne peut sera gratuitement ouvert au public dimanche
FRANCE
U n’y a plus guère qu’une bonne douzaine de dé¬
désigner aucune boisson alcoolique dont la con¬ prochain , de li heures à midi seulement.
putés dans la salle lorsque , à 7 h. 1 *2 , le budget de
Lu zizanie dans le cabinet.
ia navigation est volé et la séance levée.
L’après- midi, ce musée ainsi que les collec¬ NOUVELL
sommation serait prédominante ; c’est l’ensemSi nous en croyons un important journal de pro¬ blc des
La prochaine séance est fixée à mercredi.
tions
à la porte des Allemands resteront fermés.
boissons consommées qui donne un to¬
vince, la zizanie règue dans le cabinet où tout le monde
Courccllcs -Chaussy . — (Conférence agri¬
tal d’alcool supérieur à celui du Pays de la
se tire dans les jambes.
Avertissement aux parents.
cole.) MM. les agriculteurs sont invités à as¬
«M . Douinergue, écrit notre confrère, est fatigué bière . D’aprè3 l'olfice de statistique , la moyenne
d’entendre appeler le ministère qu'il préside le minis¬ consommation annuelle de vin serait de Ml,3 1 On nous prie d’avertir les parents dont les sister dimanche prochain 22 crt ., à 3 heures de
tère Caillaux-Doumeigue. M. Caillaux accuse M. Vi- par habitant, en plus 25 litres de vin mous¬ fils quittant l’école voudraient entrer en appren¬ l’après-midi, au café du Commerce, chez Mme
viaui de laisser cntcudre que le cabinet ne fera pas seux . En 1872, la consommation do la bière tissage dans une imprimerie , qu’ils aient bien veuve Février , à la cohérence avec projections
Au Reichstag
on a assisté hier à une reconsti- les élections. M. Renouil a appris que M. Caillaux était seulement de 42, I ; elle est passée en soin de se renseigner si l’imprimerie ou l’enfant sur l’emploi des sels potassiques qui sera don¬
va faire son apprentissage est inscrite dans la née par M. le Dr Herlzog , professeur d’agri¬
lutio» roomeulanée de l’ancien Bloc Bùlow à propos mandait directement certains préfets au ministère des •1011à 01,7 I par an et par habitant.
finances et leur donnait des instructions électorales,
Il est dilllcile de préciser la consommation grande association des imprimeurs d’Allemagne culture.
de larcréalion du poslo d’un sixième procureur près parfois contraires
à celles qu’ils avaient reçues place
qui ont adopté le tarif commun et passé le con¬
la Cour suprême, repoussé par la commission du bud¬ Beau vau, et il en a ressenti un vif mécontentement, a de l'cau-dc-vie ; une enquête assez minutieuse trat de travail avec leurs
PieiTCviltors . — (Mouvement ouvner .) On
ouvriers typographes,
get. Le Reichstag a abordé ensuite le budget do la
il est exact que M. Caillaux se préoccupe moins de a établi qu’on pouvait l’estimer à 2,5 pour l’an¬ lin effet, laplupartdesimpriüieriesd ’Alleraagne nous écrit :
née
1000;
depuis , la consommation aura pro¬
marine . Le minislre, M. de Tirpilz, a répondu aux combler le déficit du budget que de t faire les élec¬
Environ “)Û ouvriers ont dû quitter lundi dernier lo
étant syndiquées , Je jeune homme qui n’a point
tions n lui-même. N'csl-ce pas lui qui disait l’autre bablement augmenté ; dans ce chillre ne rentre
travail à la mine. La direction leur a donne leur congé
critiques de l’orateur socialiste.
pas rcitu-de- vie importée de la Vieillè-Alle- passé par une de ces maisons y trouverait dif¬ pour des raisons industrielle ?.
jour à un .sons-préfet normand:
— Voire arrondissement est bou. J’espère que non? magm Et cïî -t ainsi qu ’on a établi que , trans- ficilement de l’embauche après son temps d’ap¬ — ' L’iiram de poste.) Ajuè3 de longs pourparlers
&
nous en apercevrait)? aux prochaines élections.
lormé on bière , l'alcool consommé par les Al¬ prentissage ; la communauté de tarifs a été créée la question si hnpoitaulc d’un bureau de jtosto à
Le gouvernement
nllemaïul
va introduire
saciens Lorrains donnerait une moyenne de 280 précisément pour la défense des intérêts des pa¬ PieiTCvilleiv, relié directement à Maizières par un
Oocaïno
et
morphine.
»ux colonies le régime de la décentralisation adminis¬
litres de cette boisson contre 230 litres en Ba¬ trons et des ouvriers . En meme temps , les pa¬ courrier , allait être heureusement résolue . Le projel
Dix*£ept inculpés, Joui six pharmaciens , cinq dro¬ vière . Mais c’est là un calcul fallacieux et une rents doivent s’inquiéter si, dans leur imprime¬ devait être réalisé au 1*r avril . Hélas ! tout espoir esl
trative.
guiste 7, six intermediaires , tous provenus de vente
rie , les apprentis ont l’occasion de se former abandonné au méconlcnlemcnt générai . Chose in¬
■le cocaïne et de morpliiue, ont comparu mercredi de¬ manière de compter.. . et d’èlrc alcoolique que
tiaus tontes les parties de la branche . 11 uc suf¬ croyable, on ne veut pas ici du progrès — postai o’i
nos
vignerons
et
les
consommateurs
de
vin
Le gouvernement allemand est en uégocialions avec vant le tribunal correctionnel de Paris . Quatre acquit¬
fit point, en effet, de passer quatre ans dans autre — que d'autres: communes acclament, de ton.? Ieurt
les Compagnies concessionnaire? Irançaiscs englobée tements ont été prouoncés parle tribunal . Les autres ac- sont , croyons-nous, loin d'admettre.
Un n/Titre . ’
une
imprimerie pour pouvoir se dire typogra¬ vmux.
dans le Cameroun
par l'accord de !9H [tourqu 'elles misés ont été condamné? à des peines variantdc .70 fr.
phe
;
les
exigences
de
ce
métier
sont
si
consiThionville
.
—
(Constructions
militaires .)
d'amende à un mois de prison et 2000 fr. d’amende.
abandonnent leurs concessions en échange de terri¬ Quelques-uns bénéficient de la loi de sursis.
Calendrier. — Aujourd
’hui, vendredi 20 fé¬ rablcs aujourd ’hui qu'il est indispensable que le Avec lo beau temps , l’administration militaire
toires de plantations.
jeune
vrier , cinquante -unième jour de l’annte . — Le¬
apprenti soit formé à fond, comme aussi a repris ses travaux de construction ; en partit
La monnaie
<lc nickel.
»
ver du soleil : 7 h. i : coucher : 5 h . 20.
qu’il ait une constitution robuste et l’intelligence cuiier la construction de la nouvelle caserne
Le Figaro annonce que le jury spécial, réuni mer¬
ouverte.
.Nouvelle
lune
Je 25.
La mission
d’artillerie et du Casino du régiment d’artille¬
militaire
nih -ninurie
quittera credi , n choisi parmi lec modèles do la monnaie de
fête du jour. Saint
—
Euchcr.
rie est poussée activement . Dans la caserne
prochainement Constantinople
;, i’iu.-.ictire olficieis nickel présenté..-, celui de M. Emile Lindauer, un Pa¬
La pose de la première
pierre
Hphémc ) ides lorraine *. 20—
février 4841.
d’iiilanlerie, seuls les iravaux à l'intérieur sonj
do celte niLsion sont déjà reput lis pour l'Alkmague. risien desiviidaiit d'une vieille famille d’Alsace.
Mort à Metz de M. de Nicéville , ingénieur et •Je la nouvelle église catholique du Sablon a à terminer . Les troupes .occuperont ces ca¬
dit
ètie
remise
au
8
mars
prochain
;
celte
0?
cé¬
industriel , membre de l’Académie de celle
sernes dès l’aulunme prochain.
rémonie aura lieu en présence de Mgr l’Evéque.
BELGIQUE
ville , né à Pont -à-.Mousson en 170S.
La hai.iiüe autour Je l’impôt sur le revenu
Algminijo . — (Renie à vétéran .) M . Hem*
I .ti loi scolaire
si «’-u * votée par la
Affaires militaires.
- Lu lempcralui 'c. l— .a pression barométrique reste
s’est continuée hier au Sénat Intmuiis . M. Cail¬
Chambre.
Lnuninn , ancien soldat irunçais de J870 , origi¬
basse sur l'euc.- t de l’Europe.
Le
lieutenant
général
von
Lindenau
,
nommé
loux a fait lino véritable capitulation devant la com¬
lrnl ' CTÊS Ij 'OI’P-' - ITION ONT QCITrf LA. SÏ ANl.K
naire de K' i‘iiigstiiiXc!cor, vient de recevoir lî
Le veut est os1'!/ fort ou fort du sud-ouosi sur les
técemmont au poslo de couverneur militaire de pension annuelle île l '.O M.
mission dont Ü accepte maintenant les vues . La i‘i->
Un vote liisîoriquc a eu lieu mercredi à la üfiaui- <.ôie-i do fa Maucfie.
, mission générale est c!o-e.
I,n température s’est abni-' sée sur no-= rixioi^ . Hier Melz , est gravement tnnfade d une otite aiguë:
k \! liidgi». Après quatre mois 'de discussiou qui , an
Pctljmiiu -Cfuiwl :', — (Le papier d cigadébut , feront passionnées, après d«s incidents nom¬ matii ;. Iß lliermomètio uini-qiiail : —1i* à ,\ r•kliahgel, il se trouve actuellement à l’hùjrilal des Frères
breux qui, n.aigu - ce quVrpéroiiml les opposition?, <j> à Belfort, + î° s; Pari-1, 4Uà C.lcrmont-Eeirant!, de Saint .lean -dc -Dieu à Trêves où il a subi rêttcs) . t n contrebandier attablé dans un débtj
.de Ilcttange -Liianic attira l'allenlion du gen«
Le prince (le Wieil , revenant de Londres, est ne soulevèrent .point le pas-, t prêt des tentatives vile? 7« à Nante?, lt- 1à lliarril -/ , l '-U à Alger,
une opération . Son élût reste grave.
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AU LANDTAG

Au Portugal , la Chambre des députée a voté, par
Il s ’en passe de belles nu
FRANCE
de la droite, et qu ’il confie ta réorganisation du sys¬
tème fiscal russe à M. Bark, le nouveau ministre dés
Conseil municipal
du Havre.
402 roix contre 24, un projet d'amnistie s’appliquant
Chambré
des députés.
finances.
aux condamnés politiques et aux condamnés pour ré¬ L'iNifinpetxxTioN son t.’ÊTvr sanitaire des troupes
A la séance' du conseil municipal qui a eu lieu mer¬
credi soir, au cours d'une interpellation sur les me¬
Pétersbonrg —Pékin en aéro.
Il convient , je crois , de eouli/rner la séance bellion, abus de pouvoir et délits de presse.
Paris, 20 février. — La Chambre continue là disf sures d’ordre prises par la municipalité, au sujet de
Suivant
la Gazette de la Boitrte, le gouvernement
.ut Landtag comme une séance
mission de l'inlerpellalion sur l’état sanitaire des trou¬ la -conférence Briand,' Bartliou, Chéron, un Incident a
#
autorisé l'aviateur fraépais Janotr à tenter de roter
sv mptomatiane.
non pas que toutes celles de
pes de l'Est ;
'.
s’est
produit.
de Saiet -Pétershowf à Pékin.
La Chambre
des Lords a ordonné une en¬
ces semaines ne le soient à quelque titre en
M. Maginot, sous-secrétaiie d’Etat n la guerre,
T.e citoyen Allan, socialiste unifié, ayaot reproché
L’iUnéraire serait Suma-Djelabinsk-Omsk-Tomskraison de la clarté des réponses du Secrétaire quête sûr le scandale Marconi. Trois ministres liltë- prend In parole avec l’intention , dit -il, de dépeindre A M. Langlois, radical dissident, d’avoir été une gi¬ frkôurt
-Karhine-Hinka et Pékin.
d 'Etat aux questions qui peuvent dire posées raux, et l’cx-secrétaire du parti libéra!, sont accusés impartialement la ritualien toile qu ’elle ert.
rouette toute sa vie et que, dimanche , on lui eût
M. Maginot rt connaît que la situation est mauvaise donné un diplôme de pitre, M. Langlois répondit au
Sous ce rapport , nous pourrions
enregistrer de spéculation sur tes titres d’une Société de T. S . F.
sur un très grand nombre do peints . Sur l><>7 garni¬ citoyen Allan qu'il allait lui tirer les oreilles et, quit¬
avec une particulièr e EnUgftifJinn ce que M. le en instance de concession auprès du gouvernement.
sons,
125 curent des cas ils maladies épidémiques,
tant sa place aussitôt, il alla le gifler. Ce dernier se
comte Hœaern a ait de ÜbbIb atmfeogiownoIlM
M. Maginot-cil« l’hiver particulièrement rigoureux leva et riposta par deux autres gifles.
mais cela est si naturel , si pratique et en même
parmi lek causes de l'augmentation des maladies et de
Le docteur Lenormand , le citoyen Lecbapelain, so¬
temps si politique , dans un pays comme le
Le comte de Wedel à Berlin.
Le prince de Wied a fait exprimer ses excuses la moilnlilé.
cialistes unifiés, s’interposèrent , ainsi que quelques
nôtre , que nous n ’avons pas été surpris d ’en¬ à l'ambassadeur russe à Berlin, M. de Sverhejei, do
M. Maginot dit que sur l'effectif total, lo nombre autres membres du conseil, et l'incident prit fin.
Le comfe de Wedel , Statthalter en Alsacetendre pareille déclaration tomber des lèvres
des décès atteignit 1,11 pour mille » proportion annuelle
Mais la discussion se poursuivit avec une certaine
d ’un ministre qui parait avoir le sens des réa¬ ne pouvoir se rendre à Saint-rélersbourg , eu égard atteint « depuis 190«. La situation en fûviiev est plus violence. M. Beliot, prenant la parole, reprocha à la Lorraine est arrivé , hier matin , à 7 h. 49 à
au temps limité dont il dispose.
mauvaise qu’en janvier.
lités possibles et des justices désirables.
municipalité d'avoir reçu les conférenciers, dimanche, ßerlin . M. de Rheinbaben , président supérieur
M. Maginot dit en citant les statistiques , que la re¬ avec li'Cp de déléience , en ajoutant que les pertur¬ des provinces rhénanes s’y trouve également.
tf
Ce qui nous a le plus frappé dans cette
Le Lokalanzeigcr rappelle que le nom du
crudescence de la -morlaHH parmi les civils est pareille. bateurs n’étaient pas de son côté ; à quoi M. Coty,
séance , c' eat .ia question sonle yifc par h f1ic -}
comte de Rheinbaben a élé mis en avant pour
En Russie , le conseil d'Empire , discutant le pro¬ (Interr . à gaucho et à l'extrême gauche.)
républicain de gauche, a répondu :
ccnu^ 3ï &l^ >^ u.'a -youLïl voràIftiir Jociam £ S ’il
M. Augagnenr reproché A M. Maginot de choisir — Les perturbateurs étaient parmi vous, et parmi la succession au poste de Statthalter en Alsacejet de loi contre Falcoolisme , a adopté la disposi¬
entend sortir le Statthalter
des responsabilités
les villes ajoutant que certaines garnisons sont déci¬ vous aussi étaient les corrupteurs , car c'est à coups Lorraine . « S’il y a beaucoup de chance pour
tion
relative
à
la
création,
dans
les
écoles
primaires
parlementaires
et gouvernementales , il en tait
mées par les épidémies alors que les civils sont in¬ de hilkls de banque que vous avez organisé la mani¬ que ce fonctionnaire obtienne ce premier poste,
une sorte de roi fainéant , — pardon du mot, et supérieures , d’un cours d’hygiène où seront ex¬ demnes. (l'rolestalions au centre .)
festation de dimanche.
M. Maginot déclare qu’une autre cause est incon¬ Le citoyen Léchapelain s’étant livré à dos violences il importe cependant de faire remarquer qu ’ui.
fa comparaison ne vaut que pourle substantif , — posée les dangers de. l'atcoolisine.
testablement la présence de deux jeunes classes sous contre la personne de M. Briand, M. Morgand, pre¬ changement dans ce poste n'aura lieu que
qui couvre tout de sa placide et paterne autofit
les drapeaux . (Cris à i'extrêmc- gaudie : C’est la seule mier adjoint , présidant la séance, lui retira U parole dans quelque temps. D'après nos informa¬
. rilé . Mais combien cela est bin de nos temps,
tions , la décision de l’empereur n’est pas en¬
raisou.)
de nos mœurs , de notre mentalité , de notre
et déclara clos les débats sur cette question.
Un sulct anglais
a été fusillé par les insur¬
M. Maginot répliqué : U ne faut pas exagérer cette
core prise quant à la personne du nouveau
. concept de la cltose publique ! Cela ne serait gés mexicains.
Déserteurs
et Insoumis.
Statthalter . »
raison. D'ailleurs il existait d'autres raisons-militaires
môme plus possible , étant donnée In multipli¬
devant lesquelles nous devions ‘ nous incliner. (Appl.
M. Noulens, ministre do la guerre , a tait à M. Louis
cité des aflaires et la complexité des rouages
au rentre et sur divers lianes.)
Marin , député, la réponse suivante au sujet du nom¬
Autour de Saveme.
administratifs . M. Weber a donc voulu tout
M. Maginot expose toutes les difficultés auxquelles bre de? déserteurs et insoumis:
L’afiairc commence de nouveau à s’embrouil¬
simplement
indiquer par là que nous devons
se heurtèrent les services du génie et do l'intendance
Au 31 décembre 1912, il yavait à rechercher 14,357
avoir un chef de gouvi -rnement à peu près sem¬
pour exécuter les décisions du Parlement.
déserteurs et 66,297 insoumis.
ler , mais à part quelques petites controverses
L’amiral Üicnaimé interrompant dit que le tniuisiio
blable à ceux des autres Etats , qui gouvernent
Au 31 décembre 1913, il y avait à rechercher 15,065 entre journaux conservateurs et progressistes,
ALLEMAGNE
de la guerre avait demandé CO millions de plus cor¬ déserteurs et 05,872 insoumis.
mais qui ont des ministères responsables . U
on finira, une fois de plus, par s’arranger.
respondant à 40.009 hommes de plus.
En 1913, il y a eu 2,467 déclarations de désertions
La santé de Kronprinz.
mirni ^ si mplement rompu uno lance en (avCTir
Emue par les déclarations du représentant
Une
vive
controverse
s’engage.
et
40,70t
déclarations
d’insoumis.
d‘
L’étal
de
santé dir Kronprinz est moins satisfaisant
î ' . tn [jrfl|| yprnomat
. t phi . cnlnr Qme RVftC lin CllPl
M. Etienne pioteste énergiquement n'avoir rien dit
Dans la même année , il y a eu 1,524 condamna¬ du gouvernement h la commission dite de Sadi’Etat qui ait à peu près les mêmes pouvoirs que ces jours derniers . Dans tes milieux bien interde pareil.
tions pour désertion et 2,637 condamnations pour in¬ verne , la presse conservatrice avait commencé
que les autres chefs d’Etat : ep_un mot , c’était més, on dément qu’un désaccord se soit produit entre
à élever la voix et à protester contre la laiM. Bartliou, attaqué par les socialistes, dit : Vous soumission.
lui
et
la
princesse
Cécile,
sa
lemme.
un pinSifaya«»
l'autoqomie.
voûtez me renverser une seconde fois ! (Dires. Appl.
Ces constatations jointes à quelques considérations blesse du gouvernement qui consentait à trai¬
Mais il paraît que cela serait contraire ù notre L’Allemagne
au Centre et sur divers lianes à gaucho.)
sur i'étel sanitaire de l’armée française fournissent à ter avec le Reichstag . Avant- hier , une note de
ne réduira
pas
Constitution . M. Weber le savait bien . Faut -il
M. Maginot continuant dit qu'il faudrait savoir gré la Rheinisch -Westfälische Zeitung la matière d’im la Gazette de VAl.emagne du Nord annonçait
son programme
naval.
conclure qu’il a offert le choix entre un Statt¬
Au cours de la discussion du budget de la marine au génie et n l' intendance des résultats obtenus. (Vifs article dout le titre « l’armée qui meurt s est suffi¬ qu’il était faux de conclure des déclarations
samment significatif. En voici la conclusion:
halter si élevé au -dessus de tous qu 'il ne puisse au Reichstag, M. Erxbcrger, du Centre, a déclaré : appl. sur le« mêmes banc?.)
laites & la commission dite de Saveme par le
M. Maginot constate que malgré un plus grand
< Le peuple français est tout simplement au bout gouvernement que celui ci pense à discuter
être rendu responsable
et un Statthalter ra¬ « On ne peut pas songer à une réduction du piobaissé au rang d ’un ministre cl qui soit obligé gramme'vnav.-i1. La discussion de la question du désar¬ nombre de casernements neuf?, pas complètement de*sa forcé ; les sources naturelles où sont puisées les avec le Reichstag les conditions et les cas ou
achevés, l’état sanitaire dans l'Est est meilleur que réserves de l’armée sont près de tarir et ce ne sont
de s ’asseoir à la Chambre au banc du gouver¬ mement ne peut être que le signal de discordes. Ce partout ailleurs.
pas les nouvelle? casernes qui arrêteront le destin , a la puissance militaire peut intervenir dans les
nement pour répondre à toutes les questions n'est pas l’Allemagne, mais l’Ang.elerrc qui a provo¬ Le ministre affirme que depuis trois mois la situa¬ M. Jaurès va être content.
troubles intérieurs , sur la réquisition du pou¬
qu ’on pourrait lui poser sur les mirlitons ou sur qué la fièvre des armements . Nous nous sommes te¬ tion matérielle des soldais a été beaucoup améliorée.
voir civil, ces questions étant , dans chaque
Tu prêtre
poignardé
dans une chapelle.
les petits drapeaux des automobiles ? Ce serait rnis au rapport do 16 à 10. L’Angleterre no l’a pas (Exclamations ironiques à i’extiêinc gauche.)
Etat confédéré, réglées par la Constitution.
fait.
En
ce
qyi
concerne
la
question
du
désarmement,
ravaler la fond ion d ’une façon qui ne cadrerait
M. Maginot ajoute que Igs évènements ne donnèrent
'Mercredi, A 4 heures du soir, l’abbé Jean Taillofert,
Tout ce que le gouvernement est prêt adon¬
il faut qu'une proposition officielle soit faite à l'Alle¬ pas raison à ceux qui redoutèrent
l’incorporation n 20 Agé de 67 ans, chapelain rteSaint- Vincent, prèsSaint- ner à la commission, ce sont des renseigne¬
guère avec celle de premier représentant de magne. a
*ns
..
TciileloisJ
*,
présence
do
deux
classes
jeunes
agCoulomb, élait en prière dans la chapelle quand entra ments sur son plan particulier et l'on ne doit
•l’Empereur au pays d ’AlsacerLorroine , et cela
- . ^ -R « -rS
r&uîkmldecitcoiretancetf on Individu qui demanda ft lui parler.
aùfgl ^ ei^ tt comrà ire à là CöhilUotwiw ^ä ^ 'di*
L’abhê Taillefcrt invita l’inconnu à aller l’attendre à pas en conclure qu’il soit prêt ù laisser mettre
chmatérifjuns
exceptionnelles.’
Il
ne
convient
nulle¬
dnus le Slcsvlg -Ilolstcln.
" "Alors quoi ? Qu ’à voulu TI . Weber ? N a- t -ilT
en discussion le pouvoir et le commandement.
De récents débats au Landtag de Prusse ont misen ment do jeter l’alarme dans l’opinion. (Vifs appl . au sou domicile et s’agenouilla devant l’autel.
pas tout simplement sorti un bon tour de son
Inévitablement , celle note officielle a mécon¬
Centre, à gauche et à l'oxlrême gauche.)
L'individu se jeta alors sur lo prêtre et le frappa
sac oratoire pour fuir » voir Ja faiblesse de noire lumière, au moment où l’Allemagne (été le cinquan¬
11 s'agit d'une campagne contre des mesures jndi>- d’un coup de couteau dans le dos, entre les deux tenté un peu toute le momie : Explication trop
tenaire de l’annexion du SIesvig-IJoIslein, la vitalité
Constitution et souligner en particulier Ja con^ de
pensables à la défense nntionnlo sur lesquelles on ne épaules.
vague, disent les journaux conserva tours comme
l'élément danois dans les Marches du Nord.
tradiction qu ’il y a dans Ja fonction de noire
I.’ahhé se retourna brusquement et réussit à mat- la Deutsche lageszeitvng, qui reproche au gou¬
En 401H, les Associations danoises pour les élec¬ peut pas décemment espérer voir revenir à quelques
Statthalter leite qu ’elle est définie et pratiquée, tions, i*our la langue et les écoles, ont enregistré une mois de di-lnnco. (Tommre d'applaudissements à Iri-.er le meurtrier au moment où il so préparait à lui vernement de s’ètre fait représenter aux débats
à savoir qu’il soit d’une part le représentant de augmentation de 1710 membres. Lo Trésor du parti droite, au centre et à gauche. Bruit croisant à l'ex- porter un deuxième coup. U le traîna sur la place du
de la commission, alors que ces motions dites
village, où les habitants le ligotèrent et leconduisirenl
l’Empereur et de l’autre le chef responsable d’un danois, dit « Fouds do fera , est passé de 10.000 à trême-gauchc )
i d’initiative » sont toujours une atteinte aux
M. Maginot, malgré IVfLi vesconcc des socialiste;; A la mairie de Saint - Coulomb.
gouvernement qui est pourtant parlementaire et 01.000 M.
prérogatives du gouvernement d'Empire. La
La blessure de l’abbé est heureusement légère.
qui dépend en somme d’une autorité supérieure
L’Union pour la langue danoise a répandu l'année «ouïe : Nous unions de traverser line période dVdernière 24.000 ouvrages ou brochures . L' Union des preuves douloureuses, inévitable pendant l'organisa¬ l .o meurtrier , nommé Michel, Agé de 30 ans, est Post n’est pas loin de tenir le même langage ;
absente ?
tion d’un nouvet étal de choses. D'autres la traver¬ un vagabond qui a déclaré être anarchiste et avoir cependant la làgliche Rundschau demniidp :» »v
Le Parlement a bien saisi et approuvé la cri¬ écoles a envoyé 4249 jeunes gens du Nord-Slesvig sèrent comme nous et n’en persévèrent pas moins agi par haine du prêtre . Il a été, après enquête et gens de Januschaude n’ètre pas pins loyalistes
dans
les
écoles
supérieures
du
royaume
de
Danemark
tique , faite ainsi sur le vif, de notre situation
du parquet , écroué à la prison de Saint- que le roi.
prétendent les Allemands, on leur inculque la dans l'eflort qu’ils mirent devoir supporter. ( Vifs ap¬ descente
politique et administrative , mais le Secrétaire où,
plaudissements à droite, au centre et à gauche. Pro¬ Malo.
La Gazelle de la Croix accueille cett-o rxplihaine de l'Allemagne.
d’Etat y a répondu en prenant les choses au
calion avec satisfaction , mais elle se demande
Nulle part , même pour un luit philanthropique ou testations répétées à l'exlièine-gaucho.)
Répondant à des interpellations socialiste.?, M. Ma¬ GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG à quoi serviront
point oii il les a trouvées et dans les conditions religieux, les Danois ne consentent plus à s'associer
les communications que le
ginot dit que le gouvernement est unanime sur ce
réelles où il a été envoyé ici . Néanmoins des avec les Allemands.
gouvernement est prêt à faire , si ce n ’est à
interdits
sujet.
L'entrée des malades dans les hôpitaux est en Les Joiiumux
débats de cette sorte , pour inutiles qu ’ils pa¬
Les tentatives de germanisation, particulièrement
fournir
à
la
commission matière à discussion.
par l antorité
religieuse.
décroissance. Le gouvernement lait tous scs efforts
raissent théoriquement , ne peuvent que nous violentes depuis deux mois, depuis la réunion de
La Morgen Post écrit que cette note heurte
Dans son mandement de carême de cette année,
pour améliorer la sauté et l'hygiène des soldats qui
Flensbourg,
ont
été
hier
désapprouvées
par
plusieurs
être utiles , parce qu ’ils font toucher du doigt
intéressent tous le? Français. ( Long.1*applaudissement? Mgr i’Ihèque de Luxembourg revient sur la question de front l’opinion des six septièmes du Reischsaux hommes nouveaux qu ’on vient de nous en¬ membres du Landtag.
sur tous les banc? sauf A l’extrèniü-giiucli». Quand de? journaux interdits . Cette affaire avait suscité, l’an¬ tag. a C'est à celui -ci, dit-elle , à discuter au
voyer les défauts et les points faibles du méca¬
M. Maginot descend de la tribune , M. Domnergnc née dernière , deux procès sensationnels qui se plai¬ cours du budget de la guerre , comme il en a
A la frontière
russo -prusslcnnc.
s’avance vers lui et lui série la main au milieu d'ac¬ dent en ce moment devant les tribunaux du pays.
nisme administratif et po 'ilique qu ’ils ont mis¬
On mande de Berlin à un journal de Paris que la clamations presqu'unanimes de la Chambre, sauf à Mgr Koppe? déclare maintenir l'interdiction qu’il a ‘e droit et comme c’est pour lui le moyen
sion de manœuvrer . Sous ce rapport donc encore, Chambre des seigneurs est saisie d'un projet de loi
legal. >
prononcée, sans du reste désigner nommément I05
nous pouvons voir dans le discours Weber un concernant une rectification de la frontière russo-alle¬ l'extrème-gauche. )
Enfin te Vorwärts, socialiste , dit que si la
journaux
en
question
ainsi
qu’il
l’avait
tait
naguère.
Las
déclaration?
de
M.
Maginot
en
faveur
du
main¬
plaidoyer en faveur de notre autonomie.
mande, de. llemelhlroni jusqu ’à Pu ken (Prusse orien¬ tien de la loi de trois ans ont provoque sur tous le- La Luxemburger Zeitung, organe libéral, en prend majorité a la moindre étincelle du sentiment
Et c’est rendre
vice à nos nouveaux mi¬ tale).
bancs uno vive émotion.
prétexte pour dire que le prélat hat en retraite . Cette du droit , elle ne peut se trouver satislaite par
nistres aussi bien qu ’à nousr-mémes que de leur
L 'origine
tics officiers.
On remarqua ensuite beaucoup la chaleureuse poi¬ observation est assez piteuse, car l’Evêque déclare ex¬ celte explication. Elle doit travailler avec éner¬
montrer dans quels ressorts mal tournés ils ris¬
Lors des événements de Savcrne, il a été question, gnée de main que M. Doumergue donna au sous- pressément qu'il maintient l’interdiction de l'année gie h mettre une digue aux excès et aux abus
quent de se faire prendre les doigts et de nous au Reichstag, de l’origine desolficiersaüemandsquant secrétaire d'Etat à sa descente de tribune.
dernière dans toute sa teneur. Les journaux visés au¬ de pouvoir do la camarilla militaire.
iaîre prendre avec eux . . . puisqu 'en somme c’est à la situation de leurs parents.
M. Caribou, ancien président du conseil, souligna raient donc foulo faculté d'intenter une nouvelle ac¬
Un orateur socialiste ayant prétendu qu’ils étaient ce geste, disant : a Voilà une poignée de main qui tion judiciaire s’ils en avaient le désir . Mais n'esl- ce
toujours nous qui payons pour les autres.
voulaient ... ?! ,
pour la plus grande partie fils de gros propriétaires figurera à l'Officiel. Les
11. C.
>
radicaux qui votèrent contre po? IA le cas de redire : chat échaudé craint l’eau Si nos demoiselles
fonciers, embrassant ie métier des armes en amateurs, les trois ans et les socialistes unifiés manifestèrent un .roide?
Il y a dea nqiliiairps qiù_sc plaignent d’être i
le ministère de la guerre .a luit établir une statistique vif mécontentement. Certains estiment que cet im¬
en Alfifirp-LmTaina—presque '"'.comme""dans " un i
d’où il ressort que 9,7 0/0 seulement des officiers sont portant incident pourrait bientôt modifier la compo¬
ANGLETERRE
pays ennomi. Ce qui les a péniblementaffectés 'l
fils de grands propriétaires, 5,2 0/0 sont fils de sous- sition de la majorité.
refusent
leur traitement.
entre autres , depuis l’annexion , ç’a été laj
officiers et d’employés subalternes, les 85 0/0 restants
t.a suite de la discussion de l’interpellation sur Huit dépotés
M. Montagn n déclaré mercredi soir, à la Chambre iriymdA. i'JiMur- rfti- .flflicft*' / , parliculièj e- i
I.'empereur
Guillaume
partira probablement sont fils d’officiers, avocats, pasteurs , fabricants, grand- l étal sanitaire de l'armée est renvoyée à lundi aprèsi
des Commîmes, «pie huit député? avaient refusé, l’an- men^ en- Lerraine .
le 22 mars pour Corfou. F.n se rendant à Venise, commerçants et encore sur ces 85,10/0 , 02,5 0/0 midi . Séance levée.
née dernière , de toucher leur traitement.
tombent dans les trois premières catégories et 15,2 0/0
iTn
agronome
allemand
qui
avait
parcouru
le]
Guillaume II s'arrêtera à Schconbrunn et fera visite à dans
les deux autres.
Védrines
blâmé par l'Aéro -Club de
Ou se rappelle (pic , lorsque la Cbanihie de? Com¬ pays en chemin de fer, a écrit , dans les pre -j
Fronce.
l’empereur François-Joseph. Guillaume II séjournera
a D’où i! ressort , dit le commentaire, que ic3 deux
Jeudi
der
:
*>
lomilé
diitcleur de l'Aéro-C!ub de munes adopta, en 1911, une résolution fixant le trai¬ miers temps, que les femmes lorraines, confi-i
classes
extrêmes
(propriétaires
fonciers
et
sous-ofliciers)
tement do se? membres à 19,000 francs par an —
quelques jours à Venise. Son retour de Cortou aura
sont presque équivalentes dons le contingent fourni France, api*. . .«»ir pris connaissance du dossier des il? nVlaient pas payés jusqu’alors — les unionistes nées dans leurs pratiques de dévotion, n’avaient]
lieu dans les premiers jours de inai.
au corps des officiers et que de plus en plus la «classe incident? du Caiie, a voté une médaille d'honneur a protestèrent énergiquement contre celle décision. Il aucun souci du patriotisme ni de la moralité;
&
inférieures de la société augmentera le contingent M. le minière de France au Caire , pour le remercier faut croire qu’il? out changé d'avis depuis, puisque ni de la musique ni de la danse. M. le I)>|
, de Thionville, répondit avec vervemontrer irréduc¬ ■Schneider
qu’il lui a clé donué de fournir depuis la nouvelle des services tendu ? à la France et Al'aéionaulique en huit seulement ont continué à
celte circonstance.
Au Reichstag , un médecin inspecteur a constaté loi militaire , s
au nom du Comice agricole ; et le malencon¬
tibles.
Le
comité-directeur
blâme
l’altitude
de
Jules
Vé¬
hier l’excellent état sanitàiro de l’armée . Au cours de
treux agronome fit ses excuses . Mais je crois
('.'est pour la première fois qus les fils de sousolfi?, prend acte des regrets qu'il a exprimés et de
qu'un obstacle réélu l’entente cordiale est celte
RUSSIE
la discussion du budget de* In marine , l’amiral ciers et d’employés subalternes sont admis à l'honneur drine
son
désir
d’en
référer
A
un
tribunal
d'honneur.
réserve du sexe , d’une grande partie du moins,
Les réformes
fiuuncières.
Tirpilr . a fait des déclarations sur la nécessité d'exé¬ de porter Tunitormc d'officier allemand.
LG MÉCONTENTEMENT US VÊDMNLS
qui
existait avant la guerre et qui n'a pas di¬
cuter la loi navale.
La
fin
du
«
budget
ivret.
Des députés
s ’élèvent
L’EcJair d'hier raconte qu'au cours de la séance
&
cunlre l 'Immoralité
berlinoise.
M. Kokovlzoff, le chef du criiinot qui prend sa re¬ minué depuis.
tenue par le comité de l’Aéro-Ciub , M. Bienaimé, qui traite
Nous, avons touj ours_pris celte réserve pour
,
avant fout, de l'avis unanime , un ininisLa Cbnntbre
française
a continué hier le dé¬ A la Chambre des députés de Prusse , le baron avait ôté chargé du rapport sur l'incident Védrioe?, tic desétait
finances. Sous sa direction , le monopole de dû Indignit é rinais lcs. _fila-de Mara-y—'voient. '
Schenkzii-Schweinsberg
et
M.
Vorstcr
ont
protesté
lut
ce
document
en
présence
de l’aviateur, dont il ap¬ l’alcool, créé en 1894 par le
bat sur l'interpellation concernant l’état sanitaire de contre l'immoralité berlinoise.
(
plus que dans la Vieille ,
comte Witte , devint la auU ft-4>lwse'7 Tablant
précia sévèrement l’altitude.
l’armée . Toute la séance a été prise par un discours
ressource principale du budget. La coi sommation de Allemagne les idées ditlèrent sensiblement des
Le premier a déclaré entre autres choses:
Après la séance du comité, Védrines s’est plaint à i'ulcool
a doublé en dix ans, et sur les trois milliard? nôtres . Il y a un certain nombre d’années,
do M. Maginot, sous-secrétaire d’Etat , qui a chaleu¬ — A Berlin, le précepte: a Vivre et laisser vivre » un rédacteur de l'F. cluir d ’avoir trouvé on M. Bien¬
reusement parlé en faveur du maintien de la loi de est devenu peu à peu i jeter sa gourme et laisser jeter aimé non un rapporteur , mais un procureur général. de recette? du trésor russe, un tiers provient du ren¬ l’Empereur , de passage à Oéfekl , reçut les
« Il voulait ma tête, a-t-il dit , il ne l’aura pa«, dement du monopole. On avait donné, au budget hommages de la cité ; la partie la plus intéres¬
trois ans , au grand désappointement des socialistes cl sa gourme ï , c’est -à-dire comme les bêtes.
c Berlin, la nuit , qu'on prétendait être uno étoile jVe l'espérer, mais moi je lui enverrai mes témoins, équilibré dans ces conditions, le nom ilétrj.-snnt de sante de la population , les icunes filles, se trou¬
des radicaux hostiles à ce1te loi.
de première grandeur , est le point le plus sombre de demain malin , car il est certaines expressions que je a budget ivre b. La démoralisation, la dégénérescence, vèrent naturellement au premier rang.
la Prusse et de l’Empire.
ne puis tolérer de la part d'un homme qui m’a em¬ l'exploitation du paysan par les usuriers , israclites
pour la plupart , étaient devenues les conséquences
Les voyant de bonne humeur , l’Empereur
a A Berlin, 4 pour cent des soldats, 26 pour cent brassé au Cuire à ma descente d’appareil. >
déplorables des encouragements officiel? donnés ù l'i¬ leur demanda en quoi il pourrait leur être
Le Sénat a adopté le projet de lot, déjà volé par des étudiants ont payé leur tribut aux maladies hon¬
UN JURYD'HONNEUR
vrognerie. I.a a vodka » fabriquée par l'Etal, et vendu agréable ; elles répondirent en chœur : 4 Ku!a Chambre , modifiant la toi de 1894 et créant une teuses, et cela empire de jour en jour . *
A la suite de la décision prise à son égard par le par l'Etat avec des garantie? sur la qualité de l’al¬ voyez-nous un régiment de hussards pour dan¬
Le député Vorster .s’écria:
caisse nationale de retraite des ouvriers mineurs.
—- A Berlin, les établissements de nuit restent ou¬ comité de l’Aéro-Club, Védrines a adressé au Journal cool, a rapporté au frésor russe 4 milliards 146 mil¬ ser avec nous . )* L’Empereur répondit en riant:
verts jusqu ’à six heures du matin . C’est scandaleux. une no'.o dans laquelle il dit que , dè3 hier soir , par lions de francs de bénéfice net I
fit
En présence de cette situation , on comprend le cri 4 Eh bien, vous aurez un régiment de hus¬
Quand on pense qu’à Paris , les grands etablisse¬ lettre , il a demandé à MM. Georges Brettmayer et
d’alannc du comte Witte, le père du monopole de sards ! » Et cela fut fait. Le régiment qui eut
• f.e Roi des Belges a repris ses occupations ha¬ ments ferment leurs portes dès uno heure . Devons- Vouziers-Dorrières, d’être scs arbitres.
c Je prie les -parlis adverses, ajoute- t-il de désigner l’alcool, proclamant lui- même publiquement son er¬ celle chance porte dans tout l’Empire le nom
bituelles . U signe le courritr , donne des audiences et nous donc prendre )• Babel de 1a Seine comme mo¬
les leurs, avec charge à ces quatre Messieurs de nom¬ reur , en pleine séance du conseil de l’Empire. C'est de Tanzhusaren, les hussards de la Danse.
dèle
pour
Berlin
?
t>* promène même dans le* jardins autour du palais.
Je me figure malaisément nos jeunes Lor¬
mer, s’il y a lieu, un cinquième et superarhiire , pour pour clore la série , des c budgets ivres » que le Tsar
le départager. * '
appelle au pouvoir M. Goremykine, l'ancien ministre raines , l'élite de notre peuple , demandant des
*
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Bussards « l’Empereur pour danser avec eux.
Mais si elles voulaient bien, je crois que main«
tes difficultés s’aplaniraient ; les fils de Mars
se déplairaient moins chez nous ; et l’on ne
tarderait pas à nous trouver mûrs pour l'au¬
tonomie.
Eriphile de Lesbos , captive d’Achille, raconta
comme il suit sa première entrevue avec lui :

précises . La Société met gratuitement à la dis¬ respectivement «Pane surcharge de 25 et de 5 shillings. déclaré chez Mme veuve Bouclier, à RécliicourL le plus ancien pasteur ; donc une nouvelle garantie
position de ses membres une earto personnelle Ce sent certainement là les timbres les plus rares Activées par un vent très violent du sud -ouest, pour ceux qui redoutent avant tout les revendications
da monde.
et une autre çour un membre de la famille. Le
les flammes attaquèrent le» maisons voisines et de l'Eglise catholique dans se$ rapports avec l' Etat sur
10 terrain de l’école. On pouvait être certain qu’il
prix d’une troisième carte valable pour les cinq
dans l’espace d’une heure cinq maisons et une s’acquitterait
, éventuellement , de ses nouvelles (onc¬
conférences est de 1 M. Pour les personnes qui
Grand choix de bonne brosserie française et remise étaient détruites . Les sinistrés, dit YEl- tions comme, depuis son entrée dans la vie publique,'
ne sont pas membres de la Société, le prix
sâsier, qui eurent à peine le temps de sauver 11a rempli son rôle de, journaliste et exercé son man¬
en -d’Or.
tous
d’entrée pour la série complète des conférences lumeaux
3, rue Téte
157-6 leur vie, sont MM. Leyer-Wachs, L. Schneider, dat de député ainsi que de chef du parti libéral/
est fixé à5 M. Quiconque se fera inscrire comme
Schneidermeider , A. Gérard , Mmes veuves c’est-à-dire dans un esprit essentiellement anlicatlioKebl et Boucher. La maison voisine de M. le lique.
membre bénéficiera des avantages réservés aux
Je frémissais, Doris, et d'un vainqaenr sauvage,
membres et recevra sans frais l’Annuaire de la
Craignais de rencontrer l'effroyable visage.
Calendrier . — Aujourd ’hui , samedi 21 fé- notaire Ditsch put être à peine préservée ; les Malgré cela, on prétend on ce momentdaus les mi¬
man nlnmiAiiiA
.
!« ■■>>Ja
f «
J’entrai dans son vaisseau, détestant sa fnrcor
Société. De plus, des cartes d’élèves seront mi¬ frier
, cinquante -deuxième jour de l'année . —Le¬ pompiers d’Avricourt , Foulcrey et Moussey, ac¬ lieux soi-disant bien informés, scs chances d'être
F.t toujours détournant ma vue avec horreur.
ver
da
soleil
:
7
b.
:
coucher
:
5
h
.
28.
courus à l’aide de leurs camarades de Recht- nommé ont plutôt diminué . Pourquoi ? Est-ce parce
ses
en
vente
i
1
M
la
carte
pour
la
série
com¬
Je le vis : son aspect n’avait rien de farouche;
Nouvelle lune le 25.
plète des conférences.
court , se rendirent maîtres du feu vers 5 h. du que, malgré tout , ses sentiments « nationaux > ne se-j
Je sentis le reproche expirer dans ma bouche.
raient pas assez éprouvés ? Ou bieu serait -ce parce:
Les demandes de cartes devront être adres¬ file du jour. Saint
{Iphigénie.}
—
Sévérin.
matin. Les dégâts qui s’élèvent à environ 150.000 que
la joie de placer n la tête «lu département dej
sées aux Archives départementales d’ici au
marks
ne
sontqu’en
partie
couvertes
par
l'as
Ephémét
ides
lorraines.
2
—
!
février
4678.
l’instruction publique on Ahace-Lorraiue, nn protes- |
SL nos demoiselles voulaient les Alïlllllo glT‘ 25 février.
surance.
Le
roi
Louis
XIV
vient
pour
la
quatrième
fois
tant
militant , aurait cependant paru exorbitant ? Je;
ttanimieanla uraient plus rien de fcronche^ On
Le conférencier parlera en ontreàTbionville, à Metz et loge au palais de i’Evèché. Il quitte
ne sais. Mais le fait est qu'en ce moment il est de ;
WiUrlng
.
—
{Noyé
sous
les
yeux
de
son
bous
trouverait
moins
sauvages
nous - mêmes,
le samedi 7 mars.
question d'un Schulmann comme futur di- i
cette ville le 25 du mois, après avoir installé père.) Un garçonnet de Wittring , qui essayait nouveau
'il moins Francillons
. Et bientôt tout seraitpour
recteur du Obertchnlrat.
un
Messin,
M,
de
Givry,
gouverneur
et
lieute¬
Affaires
militaires.
le mieux dans la meilleure Lorraine possible.. .
de patiner sur les derniers glaçons du canal de Que deviendra l'ancien sous -secrétaire d'Etat pourj
nant du roi . De nos jours , une pareille marque
G. du Berg.
Des exercices de brigade auront fieu au camp de confiance ne sera jamais accordée à l'un de la Sarre , disparut sous l’eau . Un batelier lui la justice M. le D: Pétri , qui certainement reviendrai
jeta une corde que l’enfant ne put atteindre , et à la surface après son plongeon momentané ? Est-ilj
d’Elsenboru du 8 au 30 mai pour lee 98* et 190* nos compatriotes.
d ’infanterie (66* brigade) ; le 8» régiment d’ar¬ 4745. — Le Maître-Echevin de Metz, Claude il se noya sous les yeux de son père accouru vrai qu’on songerait à le nommer curateur do l’Uni—,
Les sels de potasse.
à scs cris.
versité après que M. Mandel qui, dit-on , voudrait)
La station de Mulhouse sera prise comme tillerie à pied aura ses exercices de tira Wahn Pagel, seigneur de Vantoux, remercie le maré¬
quitter Strasbourg , aurait refusé ce pnste? Onne sait,)
du 9 mai au 9 juin.
chal duc de Belteisle, d’on envoi de 60.000 fr.
point de départ pour le calcul des frais de
et cette incertitude , venant s’ajouter à celle qui régna)
,'V.
transport des sels de potasse pour l’Aldestiné à l’acquisition de blé pour les pauvres
toujours encore au sujet de la personne de notre fu»;
Les opérations
de recrutement
fAL8ACE
tur Statthalter , comme aussi au sujet d’antres nomi-,
sace- Lomine et toute l' Allemagne du Sud. Cette
L-».
.V
pendant les années calamiteuses.
pour
les
jeunes
gens
de
Metz,
Plantiéres-Queunations importantes , fournit ample matière à combi- i 1
mesure entrera en vigueur à l 'époque où les Feu et Devant-les-Ponts auront lieu du 18 au La température . — Lt pression barométrique de¬
Strasbourg
. — {Cadavre confisqué.) Jeudi ver» liaisons à l’imagination de ceux qui sc plaisent au jeu, .•
mines de potasse alsaciennes seront à même 26 mars dans les salles de l’Hôtel des Arts ct vint basse sur presque toute l'Europe.
2 heures, au moment où le corbillard emportai ! le
-j
d’approvisionner l’Allemagne du Sud . Ce serait Métiers, rue de la Gare.
Le vent est modéré des régions ouest sur la Man¬ corps de la femme du photographe Wilhelm , arriva des devinettes .
che.
prochainement.
le fourgon automobile de l’hôpital avec la police qui,
La température reste assez élevée sur nos régions. par ordre dn parquet , confisqua le cadavre ; on pré¬
Pour la Nouvelle -Poméranie.
Hier matin , le thermomètre marquait : —20* à Uléa- tend que Wilhelm aurait maltraité sa femme qui se¬
Derrières
Cinq Frères des Ecoles chrétiennes de Metz, borg,
-4-3* à Nantes, 4° à Belfort et à Clermont-Fer¬ rait morte des suites de mauvais traitements . La con¬
On ne termine pas un bon dîner sans une Montigny, Guénange et Grand -Halleux vont
tasse de lin Moka: c’est une finale fort agréable, prochainement partir pour la Nonvelle- Pomé- rand, 7* à Taris , 8* à Brest, 11* à Biarritz et à Alger. fiscation n’avait sans doute pu avoir lieu plus tét.
Un temps doux et nuageux est probable, avec quel¬
Au Reichstag.
surtout quand c’est du café: A . Wntier , rue
Fcrrcttc . — (Médecin tué .) M. le Dr Herring
ranie , lie de l’archipel Bismarck, appelés par ques pluies dans le nord et l’ouest.
I.’hTAT SANITAIRE PF. l.’.VIPlte ALLEMANDE
— LES v
Faberî , 5,
vient
de
succomber
des
suites
d’
un accident singulier;
l’Evêque de cette colonie pour y établir une
le docteur qui était un collectionneur passionné d'ob¬
cuoisn' nrs de la xiiniNE
j
école élémentaire supérieure catholique . Nous
BULLETIN METEOROLOGIQUE
jets préhistoriques explorait récemment une grotte
Berlin , 20 février. — Un médecin inspecteur ré-[
souhaitons à nos compatriotes bon succès au¬
fObservât ion» (altes par N. HEMOISSENET
, â Metz)
près de ltensdorf quand une pierre se détachant du pond au nom du ministre de la guerre à la « petite
près des Mélanésiens.
CHRONIQUE MESSINE
plafond lui brisa le crâne. Le défunt était très esti¬ question » du député national libéral Bassermann, re- j
MSOMEmiU' TK1H0METK rar TEMPSmé.
latîf à l’état sanitaire des troupes allemandes:
Mairie de Metz.
Les syndicats
chrétiens.
< La santé des troupes prussiennes, y compris lej
Le 3®tirage au sort des obligations de l’em¬
LETTRE
D ’ALSACE
Wurtemberg ct la Saxe a été, dans les dernières se- '
A l’assemblée générale des syndicats chré¬ prunt à 3 1/2 0/0 de . la Ville de Metz du 4« 20 féV.
maines, meilleure qu’elle ne le fut à la môme époque'
tiens — secrétariat de Metz — il a été établi
(De notre corropomtant particulier.}
737.3
so Nuag.
4-10.0
en 1012 et en 1913. Le nombre des malades a été en
1903 (capital de 4000 .000 M) aura lieu à 4 h. soir
Strasbourg, 10 février.
que , lors de la fondation du cartel en 4912, on octobre
le jeudi 5 mars 1914, à 10 heures du matin,
nA"*i unir Itllrt
-i l« réduction dn Lorrain . janvier 1914 plus faible qu’en janvier 1912 et 1913. '
comptait quatre groupes avec un total de 140 dans la salle des commissions ù l’Hôtel-de-Ville 21 fév.
733.1
SS O Pluie
-h 8 .0
Il en fut de même dans le dernier trimestre de 1913. 1
à 8 b. matin
an cieu haut fonctionnaire a cru devo ir s’expri mer,
ouvriers organisés. Au l«r janvier 1913, ces
Le nombre des malades a été aussi cette année In- j
à
Metz
(chambre
n°
11).
Le
public
sera
admis
■
œs'unê
forme
a
iui,~sur
ta~façon*
3oïïf"'il
y
a’
ipilnte
Thermomètre.
Maximum
—
du
20
-4
-10.0
;
Minigroupes comptaient 185 membres ; en outre à la séance.
férieur ù celui des années précédentes. Les malades
mum
aujourd
'hui
:
+
0.5
sept nouveaux groupes ont été fondés et réunis
de la garnison de Hanau sont en bonne voie de guéAvis.
•u cartel , de sorte que , le 1er janvier 1914, l’u¬
ement il termine en disant : T Cette lettre n’est pas tison . La plupart d'entre eux ont pu quitter l'hôpjtal.
Il est porté à la connaissance publique que
nion des syndicats chrétiens de Metz comptait
eslinée S la publicité . » Autrcmeut , pour son châti¬ L’état de santé des troupes bavaroises est satisfaisant. '
11 groupes avec 420 membres. M. Bäcker, se¬ l’alignement du chemin de la Patrotte , entre la NOUVELLES RÉGIONALES
ment et pour ma vengeance, j’aurais prié la rédaction A Munich et à Neu-Ulm seulement; quelques cas dej
de la reproduire en fac-similé . Après l'avoir lue, le maladie sont signales.
crétaire de syndicat , a été élu à l’unanimité rue du Nord et la route de Thionville, dans la
Bref, il résulte de notre enquête, que sur les!
section de Metz-Devant-les-Ponts , fixé par le
public aurait jugé s’il est vrai que ceux- là mentent
président du cartel:
Monli
(|
ny
.
—
(Séance
du
Conseil
munici¬
Conseil municipal de la ville de Metz, daus sa
et faussent l’opinion publique qui reprochent â notre 731.000 hommes de notre armée . 18.010 sont en Irai- j
pal
.)
Dans
sa
séance
du
14
février,
le
Conseil
Corporations
réunies.
ancien Secrétaire d’Etat de n'avoir pas donné â temps, t; ment dans les infirmeries militaire«. Dans ce chiffre)
séance du 12 décembre 1913, a été approuvé
municipal a voté, entre autres , les points sui¬ je ne dis pas un simulacre de démission —• ceci, je sont compris les soldats victimes d'accidents en cours'
Hier soir, le comité des corporations réunies par arrêté de M. le Président impérial du dé vants
plue importants de l’ordre du jour :
ne l'ai jamais nié, a été fait — mais une démission île service. On peut donc affirmer, preuant pour]
ft tenu une assemblée générale ordinaire à l’Hô¬ parlement de la Lorraine en date du 9 février
I.e Conseil municipal décide l’acquisition de diffé¬ catégorique et effective ; qu s 'il n'est par plutôt vrai, terme de comparaison les deux années précédentes,'
tel des arts et métiers . L’assistance était en 1914, lia 2440/13, et qu’en conséquence aucune
rentes parcelles de terrain dans les rues Saint-Ladr< que, comme je l’ai affirmé, M. le baron Zorn de Bu- que l'état de santé de l’armée est excellent. > (Ap- !
nombre , la plupart des corporations s’étant fait réparation , restauration ou reconstruction de et de Frescaly , dans le but d'élargir lesdites rues e lach, en hésitant, en tergiversant , a laissé passer l’oc¬ pfaudissements.)
'
bâtiment
ne
saurait
avoir
lieu
audelà
des
limi¬
représenter.
Le Reichstag reprend ensuite la discussion du bui - l
d’y établir un trottoir. — Le Conseil municipal dé¬ casion d'effacer, par un acte viril final, le souvenir
tes
établies
du
chemin
de
la
Patrotte.
:
M. Gerbes, vice-président , qui occupe le siège
cide d’accorder aux propriétaires qui sont encore ci des fautes commises; durant sou passage nu pouvoir. get de la marine .
présidentiel , ouvre la séance à neuf heures en
retard pour le raccordement de leurs maisons à 1; Le jugement du public, j’en suis sûr, aurait ratifié le M. Pastrrmann, national libéral. — Les rapports!
A
propos
d
’un
enlèvement
d
’enfant.
souhaitant la bienvenue à l’assistance, et tout
canalisation communale un dernier délai allant jus mien. Et cette certitude me suffit rom- ne pas m’é¬ avec l’Angleterre sc sont améliorés. On n’y considère'
On se souvient de l’enlèvement d’un jeune qu’au 1" juillet de celte année. Ce délai passé, de mouvoir des-jgioaeièrw ffijifrès conteniïèribmn U Litre plus le soi- disant belliqueux de notre Hotte.
particulièrement à la corporation des plâtriers
Nous sommes pacifiques. En France on a toujours
nouvellement constituée . L’admission ne celle- Anglais nommé Harold , qui était en pension en poursuites seront intentées à quiconque ne sera pn en. question. Passons I
A proposée l' affaire de Saverne , sur laquelle les le désir d'une plus graude extension coloniale. En,
ci a lieu dans la forme habituelle, et sans ren¬ Franco , dans mvcollège de Normandie et qui conformé aux prescriptions, à moins que des raison
de revenir ne paraissent pas avoir manqué llussie on fait de nouveaux préparatifs militaires . La'
contrer d’objection. Le procès-verbal do l’as¬ lut enlevé mystérieusement en automobile. Il majeures n’aient empêché l’cxécnlion des travaux . - occasions
Russie est cause si notre politique dans la questions
Sur la recommandation de l’autorité compétente, il es de sitôt, j’apprends 4 l’instant que le bruit d’après de notre mission militaire en Turquie a dû battre!
semblée générale du 18 octobre 1913 est adopté. (ut retrouvé il y a quelques semaines en Nor¬ accordé
une gratification au secrétaire oe l'état -civi lequel le soltUL-Haack- du 99« régiment d’infanterie,
vège.
La liste de présence établit que dix-huit corpo¬
condamné en son temps, pour les raisons que l’on ni retraite. H ne faut cependant pas nous faire d’il-1
ur la tenue remarquable des registres de
Toujours est-il que k coupable extradée a été
rations sont représentées.
Maire
est
chargé
de
proposer
l’admission
de
b
sait, â 4249 UJ».iours d’arrêts moyens, aurait obtenu luttons . Il nons faut poursuivre notre politique uaj
Lecture est donné d ’une motion de la cor- ramenée par Metz à Paris vendredi matin; elle commune de Montigny dans l’association des viUe| de l’Empereur la remise d’une 'partie de sa peine, but bien défini.
Nous devons faire en sorte que notre flotte balte
.poration des asphalteurs et cimentiers , se plai¬ quiUaH Melz pour Nancy au train de 8 h. 24 moyennes d’Alsace-Lorratne. — Sous acceptation des était faux. Il s’agirait simplement d'une interruption
gnant de ce que dans les soumissions les offres jeudi soir. En gare française de Pagny-sur-Mo- prescriptions en vigueur, le Couseil municipal de' de ses arrêts , motivée par l’état «Je santé du malheu¬ pavillon sur toutes les mers du moude.
M. Nehbel, conservateur . — Une proposition dê)
des membres de cette corporation ne soient pas selie , les gendarmes allemands la remirent offi¬ mande l’assimilation de ta commune de Montigny ou: reux soldat. Un recours en grâce adressé i l’Empe¬ désarmement
doit émaner de l’Angleterre. L’orateur!
suffisamment prises en considération, surtout ciellement aux mains de deux gendarmes fran¬ communes comptant 25.000 habitants et plus . — Vt reur par le père du soldat, est resté sans succès et parle des dirigeables, du port de Helgoland, du recru- f
le condamné est obligé de subir sa peine en entier.
le
manque
de
locaux
scolaires,
le
Conseil
ne
peut
dé
çais
«
fui
amenèrent
ladite
femme
à
Nancy
où
par les administrations militaires, et demandant
cidcr !a création de nouvelles salles d’école pour h Avouez que, dans l'intérêt de la pacification des es¬ lemenl des officiers de la marine , des stationnaires^
elle a passé la nuit à la prison.
rentrée de Pâques en 1914. Par l’exhaussement de ld prits, cela est bien regrettable . La nouvelle de la allemands à l'étranger.
uo le comité des corporations agisse
L’amiral de Tirpilz , secrétaire d’Etat à la marine set
e l’intendance militaire . L’assemblée approuve
La Loterie «les LnlaiMs de Marie
maison d’école, dont les travaux commenceront inces« grâce obtenue, lancée par le bureau Wolf en dale du
cette démarche.
félicite «le voir que les députés du Reichstag compren- !
est exposée à son siège habituel , rue Cbâtil- sarament la commune obtiendra lo nombre de locatif 24 janvier , arait produit le meilleur effet et le gra¬ nent l’utilité des croisières lointaines :
.
Les membres sortants du bureau , MM. Ger¬ lon, no 4.
voulus à partir de l’automne 1914. — La commune ttement partiel pouvait être regardé au moins comme
bes , Leichert et , Kunze sont réélus par accla¬ On peut la visiter lous les jours de i heure soutiendra le procès en dommages-intérêts que veuf un minimum de satisfaction pour la population , que c II serait bon, dit-il, que notre flotte jouât un plusj
grand rôle â l’étranger. Malheureusement, la coqs- -'
h» mfl .. qnnre pi Æùritar . â aoyiveau.
lui intenter un propriétaire d’automobile. — La dé¬
mations . Il en est de même de MM. Schulze,
h heures «le l’après -midi jusqu ’au dimanche libération du Conseil municipal en dale du 19 dé¬ Vous aurez déjà appris, quand ma lettre pïffltra, truction des croiseurs destinés à ce service n’est pas)
Saul et Seiler, membres soilants du conseil àsoir
22 courant.
159-8 cembre 1913 ayant trait au traitement et à la pension que le procès intenté au lieutenant de l’orstner pour assez avancée pour que nous puissions le faire .
i
de contrôle.
Nous avons senti dans les derniers temps celte in- Le tirage de celte loterie aura lieu le mardi du personnel enseignant entrera en vigueur le l*r avril séduction d’une mineure âgé A peine de 14 ans , etqui
Le comité avait proposé l’entrée des corpo¬ 25 lévrier vers 2 heures »le l’après -midi.
était fixé an 17 février dernier a été ajourné au 28 suffisance, C’est ainsi que nous voulions l’an dernier,'
prochain.
rations dans la lédêration protectrice d’as«nPour calcul de son Iraitemcnt on tiendra compte à avril prochain. Le père réclame una indemnité de envoyer noire escadre d’Extrême-Orient dans l'océan;
rance , fédération qui compte 5 .400 membres
La lyrisme «lu chiffon.
une institutrice nouvellement nommée à Montigny do 2000 M et l’ajournement a été motivé par le fait que indien . Nous avons dit renoncer â ce projet, parce que
et ‘207 corporations et qui a déjà rendu d’ap¬ Si nous possédions un Molière, il nous pein¬ ses années de service passées an dehors. — La place l’accusé, qui n’est pas encore majeur en ce moment, nous avions besoin de nos bâtiments en Chine.
préciables services dans des questions d’assu¬ drait non plus les femmes savantes , mais le Saint -Victor est mise contre rétribution 4 la disposi¬ atteindra scs 21 ans â Tiques ct qu'à partir d’atora Dans les eaux américaines, notre croiseur Bremen,
rances . C’est en somme une assurance contre bel esprit du Chillon. La matière est abondante. tion do la Société de forains Friede, pour y tenir sa la justice pourra procéder contre lui personnellement. a eu recours aux navires de la Hamburg-Amerika. ;
ne pouvait être à la fois sur lous les points où j
les assurances . L’assemblée n’ayant pu se con¬ Ecoutez plutôt cette description d’une toilette fôte annuelle qui aura lieu le 29 mars el le 5 avril Je ne vous apprendrai rien sur les hommes nou¬ ilIl était
nécessaire qu’il fût . Nous avons dû à Haïti'
de celte année.
veaux, auxquels, ces derniers jour», est venu «e join¬
vaincre des avantages qui en résulteraient , dé¬ do théâtre:
CoiHHitmtVflfioHS
: Le maire donne connaissance au dre le successeur de M. le Dr Pétri , en la personne débarquer des cadels et des mousses ; ils ont tait'
cide l’ajoftrnement de la question.
i t: Acte. i— Que de distinction vraie et de mo* Conseil de lettres de remerciements et autres commu¬ de M. le D’ Franken , qui cependant n’n pas encore leur devoir, mais on ne doit pas accepter de telles)
La corporation des bouchers dépose une mo¬ 4 dernisuie
charmant
en cet ensemble
de taflenications, ainsi que de la résolution votée le 4 de ce eu l' occasion de prendre la parole au Landtag . I.a éventualités.
tion tendant à ce que l’apprentissage fait à 4 tas libellule et de mousseline
d ’un sobre
ton
mois ou Münchener Kindl, au Sahlon, concernant la Rédaction du Lorrain est sur place à chacune des De toutes ces considérations, il résulte , messieurs,,
'.’élranger ne soit pins pris en considération 4 scabhnse, qu ’une vibrante touche d’écossais modification de la loi régissant la quote- part des abou¬ séances du Parlement , ct vous tient au couraut des que nous «levons «voir une plus forte représentation j
navale A l’étranger . Le but des prochaines annéu;
tissants daus les frais de construction de rues.
faits et gestes de nos nouveaux ministres.
lors de l’examen de compagnon. Cette motion « au corsage relève avec esprit ! »
En vous disant que ces derniers continuent à s'a¬ sera d’étendre cette représentation dans le cadre de W
est motivée par le fait que depuis que !n durée
Ah ! Cette c vibrante touche d’écossais >! On
Mai/it *res -lès -Mctz . — (Vente de (etvains vancer avec infiniment de précautions sur le terrain loi navale.
de l’apprentissage pour les métiers «le boulan¬ voudrait pouvoir la toucher!
Tous les partis bourgeois de celle Assamblée ont'
communaux
.) On nous écrit , le 20 lévrier:
encore inconnu pour eux de la politique alsacienneger et boucher est fixée légalement à deux
2e Acte. a— Qui décrira l’intensité de coloreconnu la nécessité «le rester fidèles ;i notre pro- '
lorraine,
je
ne
pourrais
que
faire
des
redites
oiseuses.
Aujourd’hui
a
été
signé
ici
devant
M.
te
notaire
ans pour le premier et à Irais ans pour le 4 ris de cette duveline cuivre rouge , combinée
'ajouterai seulement que les députes des dillércnts gramme naval . Je sais bien ce que le député socia- !
second , la plupart des apprentis vont luire un 4 dans une allure moyenâgeuse avec un écos- Frankel le contrat par lequel la commune de Mai- Jpartis
me font l’impression d’agir d’apiès le rieux liste Noske pense dans le fond de son cœur*(Rires), j
zicies
•
vendu
à
la
Maison
Thyssen
des
chemins
el
apprentissage fictif et restreint en France ou « sais à rayures où le vert intense intervient
terrains communaux d’une superficie de 15 hectares. dicton : c A corsaire , corsaire et demi », c’est -à-dire mais j’ai la conviction que le peuple allemand est)
un Luxembourg et reviennent après quelques «. spirituellement . »
La Maison Thyssen est en possession de ces terrains qu'a la diplomatie du Secrétaire d'Elal, ils opposent pénétré de la nécessité où nous nous trouvons d’exé»<
mois subir leur examen do compagnon dans
Toujours ♦ l’écossais » non plus « vibrant », depuis le 1er octobre 1913 et doit payer à la com¬ leur diplomatie â eux, prenant les habiles déclara¬ culer notre loi navale. > (Approbation prolongée.)
le pays. 11 en résulte qu’il y a une réelle pé¬ mais spirituel encore . Allons, tant mieux !
(
. démocrate) parle en f«*j
mune les intérêts de la somme d’achat depuis celte tions officielles pour ce qu’elles valent, souriant des M. le D Heclschcr progr
,eous-entendua de M. le comte Reedern et faisant leurs veur des ingénieurs «le la marine , constate que l’opb»'
nurie d’apprentis boulangers et bouchers au
Et celte « duveline cuivre rouge » ! Ah ! date.
n iAn a ni*l aida oc ! ntue fsrnvaLIri
*\ 1*A11amenna • «nni . l
nion
anglaise
est
plus
favorable
A l'Allemagne ; eons-j
réserves de leur côté pour ne pas s’engager d’une fa¬
pays et des abus se sont produit0.
ma samt*, quelle douceur 1 Rien que d’y pen¬
tatation
que
fait
également
M. U ’amiufb
(du parti'
çon
imprudente.
Rosschutge
.
—
(Suicide
,
accident
ou
meur¬
Le président signale que les mêmes abus se ser , je sens mon cœur se fondre en un rayon
), cependant l'orateur ne se fie pas trop â ce)
tre.) On nous écril :
[
Dans
les couloirs du Landtag, plus cucore que dans d’Empire
revirement.
produisent daus les autres pays limitrophes al¬ de « vert intense et moyenâgeux » !
X.
On vient de retirer de l’Orne près du pont de l’u¬ e presse, on discute en co moment fortement la ques¬
lemands. L’apprentissage pour les boulangers
(
économique) désire ce rappro¬
tion du successeur de M. le Dr Albrechl comme pré¬ M. Uerzo:!Union
Pour
1rs
fiancés
!
sine
de
Jaimilles
le
cadavre
d
un.
homme
qui
doit
en Rade, Prusse et le pays Rhénan est fixé à
sident du conseil supérieur de l'enseignement public chement anglo- allemand également, mais ù conciliions
avoir
séjourné
depuis
quelques
jours
dans
l’eau.
La
trois ans. Or il arrive que de nombreux ap¬
lis trouveront des trousseaux «lu - mire le plus
(JbaucAukat ). Deux noms avaient été prononcés dès d’entretenir en état l'armée et In flotte.
iuslice, arrivée sur les lieux, a trouvé «ur lui en de¬ ■,
(-: .) qui proteste contre Iaga -/
prentis de ces pays viennent en Alsace-Lor- simple au plus riche à des prix avantageux à hors
d’une montre ct d’un timbre de 25 centimes lé principe, celui de M. le professeur Spalm _et celui Après JW. Votftltcrroc
lieg. ie, les mauvais traitements des marins et reproche
lainc où l’apprentissage est plus court . Provi¬ la tnaiion Alex Fürst , place d’Armcs.
français, différents reçus de poste d’envoi d’argent en diel’ex-pasteur M. Georges Wolf.
à M. Erzflerger «l’avoir parlé en pangermanisle , Af. j
soirement it n’y a pas de base légale pour met¬
Pharmacies.
Italie, et qui lotit supposer qu’il s’agit d'un nommé j Quoique M. Spahn ne .^oit pas affecté du vice ori¬ ïïr/ )ifr parle en dernier lieu pour justifier les font- j
tre un terme à ces abus.
André Mincrelij , habitant Jœuf (France). Le corps ginel que tous les Alsaciens-Lorrains ont contracté en
njaissant, je veux dire que, quoi qu’il soit prussien, liounaires «lo cei tains reproches , de même pour dé- '(
f.es pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬ sera transporté ù la morgue aux fins d’autopsie.
L’assemblée appuie la motion des bouchers
très prussien même et que, comme tel, il ait récem¬ fendre la a Flollenverein r.
toute la journée, les autres jusqu ’à midi seulecl invite le comité à faire des démarches pour main
f
enl :
Thionville . — (Avis aux chauffeurs .) De ment exprimé le regret que notre administration ne Séance levée à (i h. I 2.
remédier à la situation.
renferme
pas
assez
d’éléments
prussiens,
on
peut
être
Pharmacie Ferler, place de Chambre;
notre correspondant :
La corporation des serruriers dépose une
que jamais l'idée de sa promotion à un poste de Condamnation «le Mile Rosa Luxemburg.
Pharmacie du Laurier , Alfred Lévy, place SaintAux abords de la ville la municipalité a fait ap¬ sûr
motion tendant ù l’érection d’uue caisse de se¬ Jacques,
celle importance n ’a été sérieuse. 11 est en effet, ca¬ Francfort -sur -Meîn, 20 février. — Mlle Rosa
12;
cours en cas de décès d’un membre d’une cor¬ Pharmacie Saint -Louis, Masius , 12, place Saint- posé des plaques indiquant la vitesse des autos dans tholique — autre péebé originel — et membre du Luxembourg, la protagoniste bien connue des idées
tes rues de Thionville. L’allure des cars automobiles
. Donc absif 1 on n’a pas pu songer à lui , mal¬ socialistes, a comparu aujourd ’hui devant le tribunal,
Louis ;
poration.
est de S kilomètres et celle des antos ne doit pas dé¬ Cintre
correctionnel de Francfort sons la prévention d’avoir 1
gré l’autorité dont il jouit comme savant.
L’assemblée ne méconuait pas les avantages Pharmacie du Dôme, Joseph Stahl , place de la passer 15 kilomètres à l’heure.
!
Pour ce qui est de M. Wolf, sa caudidature devait conseillé la résistance à lu torce publique.
d’uiie (elle caisse, mais décide de renvoyer la Cathédrale, 3;
Mile Luxemburg s’e-l rendu coupable de celte dou¬
question à une commission formée d’un délé¬ Pharmacie de In Gare, Wollt , boulevard Empe¬ Forbucli . — (Mutation d'immeuble.) La avoir plus de chances de succès. Il est d'origine al¬ ble infraction dans deux réunions tenues les 25 et 26
pharmacie de M. Sauter est passée entre les sacienne, il est vrai . Cu certain moment, il a même
gué de chaque corporation et chargée de lu reur -Guillaume, 28 ;
ainsi que les pharmacies du Salden et de Montigny. mains de M. Ilauclc, actuellement à Sarrebrück, eu le courage d’affirmer ce caractère d'une façon qui septembre à Fechenheim et n Bockenbeim où la mi¬
mener à bonne fin.
a légèrement étonné et... détonné . C’était à l’époque litante socialiste traitait do t la situation politique et
Les timbres les plus rares du monde. pour lo prix de 390,000 M ; M. Sauter conti¬ où dans les régions gouvernementales elles- mêmes, les devoirs «les travailleur.- ». Arrivant à parler de la
SoWélc lorraine «Pliisloirc
Au moment ou le capitaine Scott organisa sa fa¬ nuera à gérer la pharmacie pendant deux ans. l’on en était arrivé à protester vaguement contre l’en¬ guerre imminente , elle détail écriée : « 8i on devait';
Ct «rni 'chéoloqie.
croire que nous brandirons l’arme meurtrière contre;
vahissement de l'esprit militaire prussien.
meuse expédition antarctique , les autorités poslales
Les 2, 3, 4, 5 et (5 mars, la Société lorraine britanniques lui offrirent de créer don timbres spé¬ Pays «le ChAlcnu -SaUns . — (Epizootie .) Mais il s'est ressaisi depuis. Aussi bieu, le gouver¬ uos frères français ou aufre - , nous répondons : « Nous'
d’histoire et d’archéologie organisera dans la ciaux , dont la vente serait faite au béuéiice de la La fièvre aphteuse est éteinte à Vaxy et ù la nement dont un des représentants l'avait ù l’époque ne le ferons pas. »
ferme d'Onnange près do Géiucourt.
Le tribunal n vu IA un délit prévu par les articles.
proposé comme « Musterknabe » ^esl tombé depuis.
salle des lûtes du Lycée (entrée place Saint- mission polaire.
Et quand on apparlRlOT
" itu parti de la plaque tour¬ I1U et 111, parce que t'inculpée avait invité publi- j
Le capitaine Scott fut nommé par le gouvernement
Vincent) une série de conférences artistiques et
Heiniüfl
.
—
(
Vétérans.)
Cinq
vétérans
«
le
les soldats à retu&er en cas de guerre , l’ûlittéraires avec projections sur « l’art de lu cul¬ de la Nouvelle-Zélande « postmaster » de la terre Vic¬ [leiniug, près Bouzonville, ont obtenu la rente nante, quand on est libéral, on ne s'attarde pas au¬ quernent
près des grandeurs déchues, on lai-se les morts en¬ béissaime à leurs chefs ordonnant rie tirer sur l’en- J
ture de la France au siècle «le Louis XIV ». toria , dans l’Aularctidc, ct un employé des postes, de 150 M ; le «Jemier en dale est M. Jean terrer
les morts el ou se tourne vers le soleil levant iiemi, et u condamne la femme to ’i liste â un an de,
Urake, fut institué trésorier . 11 y eut en tout
M. le l> Wingcnrolh , «le Fribourg , avantageu¬ Francis
courriers dans chaque sens, transportés «if. la liesse, ancien brigadier au 4« d’arliilerie ù pour lui faire sa révérence et recevoir... ses rayons. prison.
L 'hninonUifé
ù Berlin.
sement connu à Metz, est chargé de traiter les trois
Pourquoi un de. ces rayons n amait -il pas été la' no¬
base d'opération de la terre Victoria à la Nouvelle- pied, titulaire de la médaille d’itaiie.
dillércnts sujets se rattachant à cette époque Zélande par le bateau Tert'a- Nova et par d'autres
mination du chef «le la forltchritlspartei au poste de Berlin , 20 février. — I.e Berliner Tageblatt an•CSM«
de VOberschulratf M. iücanu)fcnWnIL.aàir nonce que le Conseil do guene de Potsdam a Cdti- ,
historique : littérature , architecture , peinture, navires de pèche ou baleiniers. Les’lettres étaient af¬ liéehicom 't. — (Grand incendie.) Dans la Présidence
franchies par des timbres d’ua penny ou d'un demi- nuit de mercredi à jeudi , la .population a clé. ep. effet» Proie,s[ aiit^JJoar.-dûià îia ôil uuta
politique , etc.
J ' rr.rnmman-.
- - damné â sept mois de prison un hussard de la garde)
à
5
h.
, Les conférences commenceront
lenny de.la Nouvelle-Zélande. Mais ils étaient frappés jêveillée par ^ le tocsin jiffiia |aat un incendie jaLon -dans jm .pays a^ .uttallejvif.ut . cathqjjqpç,, ]! est qui, avec huit camarade?, fréquentait une cabaret de
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Le Sénat américain a discuté samedi après- guerre , Rover pacha, et le général Liman von San¬
midi, en séance secrète , la mise à mort de M. Beu- ders sont bonnes.
Les fausses nouvelles de Saint -Pétersbourg ont été,
tout ce que ceux-là avaient eux-mêmes détruit)
ton, sujet anglais au Mexique . On considère qu’une
sans doute, provoquées par le départ d’un colonel, de
lui rappeler que la loi de trois ans ne constitu
Le projet est adopté ensuite sans aucune intervention armée est à peu près inévitable.
deux majors et d'un général allemands , qui rentrent'
ni ne donne au pays les éléments de restaura' modification.
en Allemagne, parce que leurs contra 's sont expirés,
tion nécessaires pour sa politique intérieure!
La Chambre expédie un certain nombre d(
et qui faisaient partie de l’ancienne mission militaire
allemande.
je n’en pus rien obtenir qu’un formel « Vour pétitions.

A l’occnsion du Mardi -Gras , le prochain nonce d’une prochaine victoire contre les horamei
Sur la proposition de M. Schwander, ia Cham¬
numéro du journal ne paraîtra que mer¬ aujourd 'hui au pouvoir . J’eus beau lui rappela bre passe immédiatement à la discussion en
credi matin.
deuxième et troisième lecture.

Choses de France

Chronique Générale

verrez ! Ça remontera >.

Parmi celles-ci figure 1a pétition des débî
lanls demandant l’abrogation des droits de li
pouvoir détruire en mot cette conviction qu’uf cence. Malgré l’intervention énergique de M
ALLEMAGNE
pays, une société , une famille ne se refont pa: Ungemach, ia Chambre se déclare hostile i
Au Reichstag.
avec de belles paroles , mais que ces parole: cette suppression.
REVISION* nu r.OPE MILITAIRE. — INCIDENTS. — LE
doivent couvrir les principes qui seuls peuven
Après que la Chambre a siégé trois quart:
BUDGET PE LA MARINE.
H . G. d’heure environ , le président lève la séance
engendrer des actes régénérateurs .
minirire de la guerre
—
février. Le
21
rfti
Séance
l’ordre du jour étant épuisé.
hs motifs qui ont amené le gouvernement à
La date de la prochaine séance sera fixé« expose
déposer un projet de loi modifiant le Code militaire
ultérieurement.
Et - ijo rn ’fln

j Elles ne sont

fus

ayer ; ça

yflgpw

t»c| viîr

FRANCE

» aw

ni très claires ni très gaies en
Conseil des ministres.
'ce moment . Mais où est le mai, le vrai mal,
Les ministres et sons-secrétaires d' Etat se sont réunis
celui qu’il faudrait guérir d'abord , pour éten¬
dre ensuite le remède auv maladies secon¬
samedi malin , :'i l'Elysée, sons la présidence de M.
Poincaré.!
daires?
—» M. Doumergue a fait connaître au Conseil qu’il
•l'entendais , ces jours derniers , exprimer à
avait reçu la visite du prince de Wied et il a misses
ce sujet des opinions diverses . Nous périssons
collègues au courant des affaires extérieures.
i de deux grands maux, me disait un vieillard
— Le ministre de la guerre a mis le Conseil au
et diminuant certaines peines prévues pour des cas
j qui est bien placé pour savoir et pour juger;
courant des modifications qu’il a apportées à l’aéro¬
graves.
peu
i nous périssons do la dépopulation et du manque
nautique militaire et annonce qu’il avait tout préparé
Au cours des débats pendant lesquels les partis en
vue du ravitaillement de Paris.
I de respect de toute autorité . Je n’osai répliquer
bourgeois se déclarent en principe pour le projet du
I que ce sont là des conséquences et que le mal
— Le ministre de l’instruction publique a fait si¬
le
tout
de
réforme
grosse
une
pour
et
gouvernement
PREMIERE CHAMBRE
gner le décret modifiant le décret de juillet 1913 sur
! est surtout dans la disparition des convictions,
Code militaire , il se produit de vives altercations en¬ les manuels scolaires.
Au Reichstag , la discussion du projet de loi ten¬ tre les conservateurs et les socialiste?.
: qui produit l’affaissement des caractères ; mon
dant à modifier le code militaire a donné lieu samedi
interlocuteur , du reste , était trop de mon avis
Le comte Westarp , conservateur, reproche à ces — M. Viviani, quoique souillant , n tenu à assister
Strasbourg , 21 février.
à de vives altercations entre socialistes et conserva¬ derniers d’exciter les soldats à l'indiscipline comme il au conseil. Mais il lui sera impossible de se rendre à
pour que j’aie besoin de lui détailler ma pensée;
Monte-Carlo pour prendre la parole devant le monu¬
il ne faisait d’ailleurs que me jeter en passant
teurs . Le député socialiste Noske a été rappelé à l’or¬ résulte des aveux même de Rosa Luxembourg.
ment do Massenet, on présence du prince de Monaco.
accu¬
cette
que
déclare
socialiste,
Noske,
député
Le
une plainte douloureuse , et j’aurais craint d'ol- nLaà première
le
M.
de
11 heures , sous la présidence
ce
dre pour avoir traité de menteur le comte de Westarp,
séance
tenu
C’est M. Jacquier, sous-secrétaire d’Etat aux beauxà
Protestations
gauche.
à
(Bruit
fausse.
est
sation
(en:er inutilement sa bonne foi et ses cheveux r Ilœflel , vice-président . DanBl'assemblée
, on conservateur. Après avoir adopté en deuxième lecture
le comte Westarp un grand men¬ arts , qui le remplacera et qui lira son discours.
i blancs en m’étendant sur ce qui parait bien emarque M. le baron Zorn de Bulach, ancien fe budget de la marine , le Reichstag s’est ajourné au droite). I ! eppelle
LA SITUATION MINISTÉRIELLE
à droite . Le président rappelle l’ora¬
(Tumulte
.
teur
être la source du mal.
ecrétaire d’Etat , nommé membre de la Cham- 25 février.
teur à l’ordre. Vifs applaudissements à droite. Vive Dans les milieux politique?, on est généralement
Un autre , plus pratique , plus politique aussi re , et qui va siéger sur un des derniers bancs,
agitation).
$
d'avis que la déclaration faite par M. Maginot sup¬
et plus pressé quant eux résultats me dit : Nous ntre M. le comte d’Andlau et M. le baron
Le député Noske continue : II y a dans l'armée , dit- prime pour le cabinet actuel l’équivoque sur laquelle
Reinacb.
e
complète¬
Doumergue
Pour avoir le cabinet
périssons des partis qui usent la meilleure part
il, une discipline qui tue tout sentiment de dignité il comptait pour vivre jusqu’aux élections. D'autre
de l’activité française dans des discussions et Comme premier point à l’ordre du jour fi¬ ment à leur merci et pour porter un coup décisif a chez les soldats. Il n’y a rien de plus absurde que part , il parait improbable que cette intervention ra¬
des luttes fratricides . « J’étais absolument , me gure le projet de loi concernant l'évaluation la loi de trois ans , les socialistes et les radicaux uni¬ d'obliger des soldats à lécher les crachoirs. ( Bruit). mène i M. Doumergue les voix des partisans de la
Le président agite à plusieurs reprises sa sonnette. loi de 3 ans, acquises à une autre combinaison que
dit-il, contre le Pape Léon XIII et surtout con¬ Jdes fortunes et revenus à l’occasion de l'éta¬ fiés vont demander aujourd'hui lundi une enquête
tre le cardinal Lavigerie, à cause de leur po¬ blissement de l’assiette de la contribution de sur la situation sanitaire de l'armée . La Le député Ledebour, socialiste, reproche au minis- la sienne et la situa ’ion du ministère semble à beau¬
Ire de la guerre de n’avoir pas le courage de son coup fort compromise.
litique de ralliement ; beaucoup d’entre nous y ‘guerre Le gouvernement est au complet.
ont lait une opposition ardente et j’en étais. : ilf . Kœhîer, sous -secrétaire d’Etat , motive le manœuv:e est conduite par MM. Jaurès et Auga- opinion.
Les maires contre l'alcoolisme.
Le président le rappelle à l’ordre.
, les deux plus fougueux adversaire? delà loi de
Aujourd'hui je comprends qu’ils avaient raison: jprojet : Lors de la réforme des impôts, l’un des gneur
Le ministre de la guerre remercie finalement les
trois ans.
Le Congrès des maires de France a adopté, après
s ’ils y avaient été moins brusquement , nous problèmes les plus importants est de savoir s’il
partis bourgeois d’avoir appuyé le projet qui défend un rapport remarquable de M. le baron J . du Teil,
*
eussions clé moins surpris et nous ne serions jconvient d’introduire comme impôt complémen¬
la discipline dans l'armée.
un vreu a tendant à prohiber l'ouverture des débits
peut- être pas cabres comme nous l'avons fait. taire un impôt sur la fortune tel qu’il existe Les mineurs d’Alais, dans le Gard, d’Aubin, dans Le projet est alors renvoyé à une commission.
dans un certain périmètre autour des casernes, des
Notre foi dans le passé nous donnait raison, en Prusse ou un impôt modifié sur le revenu. l'Aveyron, de la Loire et du Kord jugeant que le Le Reichstag continue ensuite la discussion en deu¬ écoles, des usines, etc., et & rétablir une réglementa¬
xième lecture du budget de la marine.
mais nous ne connaissions pas encore la force En principe , le gouvernement d’Alsace-Lorraine projet de loi sur les retraites
tion des plus sévères pour les débits employant un
des mineurs , volé
latente de décomposition qui fait la vie d’une tait partisan d’un impôt sur la fortune. Ce¬ vendredi par le Sénat , ne leur donne pas satisfaction, Après avoir adopté en deuxième lecture , le budget personnel féminin ».
de la marine, le Reichstag s'est ajourné au 25 février.
République comme la nôtre . Aujourd’hui il est pendant, il s’élevait contre cet impôt des ob¬ ont décidé la grève générale
Pour la santé des soldats.
pour le 1er mars.
peut -être trop lard . »
jections d’ordre technique et matériel . Les pre¬
Les progrès de la marine.
UNE SÉRIE DE DISPOSITIONS
Et mon interlocuteur se mil à déiailler le mières n’entrent plus en ligne de compte au¬
tt
Pour qu’ils puissent se tenir au courant des pro¬ On lit dans la France militaire :
désarroi gouvernemental dans la lutte des par¬ jourd'hui qu’il s’agit d’évaluer les fortunes cl
delà
l’adminislralion
L’escadre anglaise de la Méditerranée grès continuels de la technique,
« Voie! le détail des dispositions que le ministre de
tis et au milieu des ambitions personnelles qui revenus de quelque importance dans le pays
marine projette de convoquer les officiers de réserve
ia guerre prescrit de faire prendre d’urgence pour
assure
on
;
dreadnoughts
15
actuellement
comprend
les¬
pendant
an
d’un
«
volontaire.
périodes
deux
pour
regardent la France comme un champ clos où pour rétablissement de ia contribution de guerre.
remédier à l'élat sanitaire actuel :
les plus forts se dispuleut le pouvoir, l’influence Les objections d’ordre matériel subsistent tou¬ que de nouvelles grandes unités vont y être ajoutées, quelles ils recevraient une indemnité spéciale.
1° User largement, suivant l’état de santé des in¬
et l'argent , la disparition de toute dignité par¬ jours, mais il faut les accepter , car de cette et que l’escadre renforcée va être placée sous le corntéressés, des congés de convalescence, voire des per¬
Lancement d’un croiseur cnlrassé.
-amiral.
i
lre
i
jc.
d
hhK'
roandwtoitt
lementaire et l 'éliage toujours plus bas où des¬ laçon on pourra sc faire une idée exacte desmissions de longue durée , A titre de convalescence et
Le lancement du croiseur d’escadre remplaçant le ne comptant pas dans les 120 jours prévus par la loi
cendent la conscience et la morale des hommes fortunes disséminées en Alsace-Lorraine . On
Brandenbourg a eu lieu samedi à Kiel. Le prince du 7 août 1913.
qui gouvernent malgré une minorité plus clair¬ sait que les revenus inférieurs à 5000 M et les
Henri de Prusse a prononcé une allocution. J.a prin¬ 2° En cas d'épidémie grave, sévissant sur une gar¬
voyante mais trop peu énergique et elle- même lorlunes n’atteignant pas 10X00 M ne sont pas Le prince de Wied a reçu samedi la déléga¬ cesse
Cécile a baptisé ensuite le navire du nom de nison ou un corps de troupes, ne pas hésiter à lui
trop peu désintéressée , malgré le pays lui -même atteints par la contribution de guerre . Le gou¬ tion venue pour lui offrir la couronne
d ’Alba¬ Kronprin : ,
les ca¬
qui s'habitue à laisser faire et auquel on pré¬ vernement s était posé la question de savoir nie . Le nouveau roi a accepté en affirmant sa vo¬ C'est le dix-septième dreadnoupht allemand . Son opposer tous les moyens propres à desserrer
sernements , notamment par l'utilisation des camp? ou
pare des élections pires que les précédentes.
s’il ne convenait pas de pousser plus loin les lonté d’appartenir < de tout son cœur et de toutes ses armement se compose de deux canons de 30,5 et de par l'emploi de baraquements.
- le- reaoumui _ tfue—l’on investigations du lise pour combler les lacunes forces à sa nouvelle patrie ». I.a nouvelle de cette canons de 15.
.
J eus beau évoquer
Limiter au strict minimum le service de garde,
coiïxlflfe_eii -bien dggj -jlles, l'apporl pcngbain que que laisse rétablissement de. la contribution de acceptation a causé une joie générale à Valons.
garde d'écurie comprise, surtout la nuit,
Miclzynskl.
de
comte
du
L'acquittement
Ira œuvres- de ieouesse-vont -apporten-tUa-maase guerre . En fin de compte le gouvernement y
f,<s soldats de la classe de 1913 ne prendront le
Meseritz, 21 lévrier . — Le comte de Mirizynski, service de garde que sur l’ordre des généraux com¬
&
électorale, le ressaut quU »vait--fait - tressaillir a renoncé . Ce travail serait par trop considé¬
ancien député nu Reichstag, qui avait surpris et tué mandants de corps d’armée.
lame française à propos de la-lot" de 'trois ans rable , et pour se faire une idée des petites
Dans une communication verbale faite aux repré¬ à coups de fusil son neveu et sa femme dans la cham¬ 4" A partir du l*f janvier 1914, et jusqu'à la li¬
et qui dure encore malgré Jaurès et -compagnie, lorlunes en Alsace-Lorraine , on s’en rapportera
bre à coucher do celte dernière au château de Dakomon interlocuteur , me -iéçond .;... «. C’est -vrai; aux impôts sur le rapport . La lacune la plus sentants des puissances, la Grèce déclare qu’elie se wy- Mokre, dans la nuit du 10 au 20 décembre der¬ mite de la période réglementaire de chauffage, les
l'attri¬
réglant
celles-ci
de
décisions
aux
conformera
corps de troupes de toutes arrosa, de l'intérieur , sont
pour vous c’est peut -être -do bon augure parce considérable est celle concernant la fortune des
nier, a été acquitté par la Cour d'assises.
autorisés à augmenter de cinq par jour et par unité
que vous voyez ces choses de loin et on croyant sociétés, associations , etc . Elles sont appelées bution des Iles de la mer Egée ; mais elle de¬
(compagnie, escadron ou Laiterie) Je nombre des ra¬
Les prochaines manœuvres impériales
qui compte un peu plus sur Dieu que sur *les à supporter une part importante du futur im* mande certaines garanties pour les popufaüons
tions qui leur sont actuellement allouées pour le chauf¬
hommes. Mais moi qui n’ai pas la foi si facile 1ôt sur la fortune . Mais le présent projet ne grecques qui resteront soumisesà la Turquie ou auront lieu du 11 au 18 septembre. V prendront part fage des chambres.
l'Albanie.
à
que vous et qui vis dans celLc bagarre , je vous xe aucunement la part que des personnes
quatre corps d'armée prussiens : les 7«. R* 11* et 18s,
5° Il sera donné, dans le plus bref délai possible,
&
et deux corps bavarois : les 1«f et 2f. Ces troupes se¬ aux hommes qui n'en ont pas encore, une fourniture
assure que les destruclions de Ions les jours morales devront payer plus tard comme impôt
ront renforcées par cinq divisions de cavalerie. Les régulière de couchage, ainsi qu’une collection d’effets
dépassent de beaucoup les restaurations que spr le revenu . Cette question sera résolue lors
Il est peu probable que les puissances fassent une manœuvres se feront au nord du Mein et à l’est de et de chaussures actuellement réglementaire.
vous voyez surgir et que nous continuons à te la réforme des iinçôls . I'our faire les évaen réponse la Lahn.
démarche à Constantinople
0° Rufin, une mesure d’ordre général ayant pour
descendre. Vous connaissez celte phrase qui est àations , il importe d’établir l’obligation de la ànouvelle
but de mieux coordonner dans l'avenir le? efforts lent?
la dernière note ottomane.
d’une philosophie profonde : Aide-toi et le ciel jéclaralion . En terminant , le ministre insiste
La mission militaire allemande
pour obtenir dans l'armée la meilleure hygiène posl'aidera. Or , nous ne nous aidons pas assez. » sir le caractère urgent de ce projet , et invite
à Constantinople. sible sera vraisemblablement adoptée par le ministre
El j*»mVn allais ^ sez marri de toutes ccs cons¬ uassv.mbiée à imiter l’exemple de la seconde
LA NOUVELLE DE SON DÉPART TST INEXACTE
de la guerre , a
tatations quand , peif avant de prendre le train, Chambre, qui l’adopta en trois lectures consé- On confirme le départ définitif de M. do Stempel,
Le Berliner lagcblatt apprend de bonne source
mem¬
d’Allemagne,
l'ambassade
à
militaire
ex-attaché
Maisons démontables pour les officiers
jutives.
cclui-lô,
oplimisle,
jo. rencontrai un ami, un
berlinoise que les nouvelles répandues par le Courrier
de l'Est.
allemande , à la de
un ardent , qui voit dans la campagne de MM. 1 M. Ungemach reproche au projet de per- bre de la mission militaire
la Bourse, de Saint -Pétersbourg, sont inexactes.
l ’iiand et Barthou contre le ministère actuel, nettre une double imposition des sociétés par suite d'un grave conflit avec le maréchal Liman von Il n’est pas question d’un départ de la mission mili¬ Une des villes de garnison où la crise du logement
Sanders, chef de la mission.
taire allemande ; les relations entre le ministre de la sévit avec une acuité particulière est Longuyon(Meuri:nn seulement un gage d’accalmie mais l’an¬ étions.
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I,e résultat fut négatif.
Kl tes ounves passaient. Kt quelles journées pour
Claris-e Mergy ! Chacune d’elles rapprochait Gilbert
de l'échéance terrible . Chacune d’elles était tine foi?
do moins vîngl -qualre ’ heures avant la date qu’elle
avait involontairement fixée en son esprit . El elle di¬
sait à Lupin , que la même anxiélé obsédait:
—• Encore cinquante -cinq jours.. . Encore cinquante ...
One peut- on faire en si peu de jours ? Oh I je vous
en prie . . je vous en prie ...
Que pouvait -on faire, en effet ? Lupin , ne sVn reinetlaut à personne du soin de surveiller le marquis,
ne dormait pour ainsi' dire rdns. Mois le marquis avait
repris sa vie régulière, et, défiant sans doute , ne shasardait à aucun # absence.
Une seule fois, il alla, dans la journée, chez le duc
de Montmaur, dont l’équipage chassait le sanglier en
loiél de Durlaine , et avec lequel il u'entrelcnait que
des relations sportives.
Il n’y a pas â supposer, dit Frasvillc , que le richLsime duc de Montmaur, qui ne s’occupe que de ses
terres et de ses chasses et ne fait pas de politique , so
prèle à la séquestration , dans son château du député
Daubrecq.
Lupin fut de col avis, mai?, comme il ne voûtait
rien laisser nu hasard, la somainesuivanlc , un matin,
».percevant d'Albufcx qui partait en tenue de cavalier,
il le suivit jusqu 'à la gare du Nord et prit le train
pour le suivre.
• Il descendit ù la station d'Aumale, où d'Albufcx
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trouva une voiture qui le conduisit vers le château de rendu visite à ces demoisellesRousselot (rappelez-vous qu’il avait trois grands fils cl que tous trois étaient
Montmaur.
leur nom et leur adresse, 134 bis, rue du Bac), je soi- disant partis en voyage, et cela précisément le
I.upin déjeuna tranquillement , loua une bicyclette, leur ai inspiré confiance, je leur ai promis de retrou¬ jour où Ton enlevait Daubrecq.
— Oh 1 oh 1 dit Lupin, la coïncidence vaut la peine
et parvint en vue du château au moment où le? invi¬ ver leur cousin et bienfaiteur , et Tablée, Kuphrasie
tés débouchaient du parc, en automobile ou Achevai. Ronsselol, m’a remis une lettre par quoi elle supplie d’être retenue . Il est bien probable que le coup fut
Le marquis d’Albufcx se trouvait au nombre des ca¬ Daubrecq de s’en rapporter absolument nu sieur Ni¬ exécuté par ces gaillards -là et par lo père.
valiers.
A la fin de l’après - midi, Lupin profila d’une
cole. Vous voyez que touleslosprécautionssont prises.
brèche pour escalader la courtine, à droite des tours.
Trois fol?, au cours de ta journée, Lupin le revit Je pars cette nuit.
De là il put voir le pavillon du garde et les quel¬
— Nous parlons , dit Clarisse.
qui galopait, et il le retrouva le soir à la station où
— VousI
ques débris de la vieille forteresse — ici, un pan de
d’Albufex ie rendit à cheval suivi d’un piqueur.
— Est-ce que je peux vivre ainsi dans l'inaction, mur où se devine le manteau d’une cheminée ; plus
L’épreuve était donc décisive, et il n’y avait rien de
foin, une citerne ; de ce côté, l’arcade d’une chasuspect de ce côté. Pourquoi cependant Lupin résolut dans la fièvre!
Et elle murmura :
l'cllo ; do cet autre , un amoncellement de pierres
il de ne pas s’en tenir aux apparences ? Et pourquoi,
le lendemain, envoya-t-il Le Ballu faire une enquête
— Ce n’est plus les jours que je couple ... les éboulées.
Sur le devant, un chemin de ronde borde la fa¬
aux environs de Montmaur ? Surcroit de précautions trente -huit ou quarante jours au plus qu’il nous res¬
laise, et, à Tutte des extrémités de ce chemin, il y a
qui ne reposait sur aucun raisonnement, mais qui tent ... ce sont les heures.. .
concordait avec sa manière d’agir, méthodique et mi¬ f.upin sentit en elle une résolution trop violente les vestiges d’un formidable donjon presque rasé au
nutieuse.
pour qu'il essayA de la combattre. A cinq heures du niveau du sol.
I.e surlendemain , il recevait de T.e Ballu, outre des matin , ils s'en al 'aient tous deux en automobile. Gro¬ Le soir Lupin retourna près de Clarisse Mergy. Et,
dès lors, il fit la navetlo entre Amiens et Morteinformations sans intérêt , la liste de tous les invité?, gnard les accompagnait.
Afin de ne pas éveiller les soupçons, I.upin choisit pierre, laissant Grognard et Le Ballu en observation
de tous les domestiques et de lotis les gardes du
Montmaur.
comme quartier général une grande ville. D’Amiens, permanente.
Et six jours passèrent ... Les habita les de Sébastiani
Un nom le frappa, parmi ceux des piqueurs . II té¬ où il installa Clarisse, il n'était séparé de Montmaur
semblaient uniquement soumises aux exigences do son
que par une trentaiuo de kilomètres.
légraphia aussitôt :
Vers huit heures il retrouva Le Ballu non loin de emploi. Il allait au château de Montmaur, se prome¬
« Se renseigner sur le piqueur Sébastian!. »
l’ancienne forteresse, connue dans la région sous le nait dans la forêt, relevait les passages des bêtes, fai¬
La réponse de Le Ballu no tarda pas.
a Sébastian! (Corse) a été recommandé au duc de nom de Morlepierre, cl, dirigé par lui, il examina sait des rondes do nuit.
Mais le septième jour, ayant su qu’il y avait chasse
Montmaur par le marquis d'Albulex. Il habile, à une le? lieux.
Sur les confins de la forêt, la petite rivière du Li- et qu’une voilure était partie le m9tin pour la station
lieue du château , un pavillon do chasse élevé parmi
les débris de la forteresse féodale qui fui le berceau gier qui s’est creusé , A cet endroit , une vallée très d’Aumale, Lupin se posa dans un groupe de lauriers
de la famille de Montmaur . »
profonde, forme une boucle qui domine l'énorme fa¬ et de buis qui entouraient la petite esplanade, devant
la porte.
— Ça y est , dit Lupin à Clarisse Mergy, en lui laise ilo Morlepierre.
montrant la lettre de Le Ballu. Tout de suite ce nom de
À deux heures, il entendit les aboiements de la mente.
— Rien à faire de ce côté, dit I.upin . T.a (alaise
Sébastian! m'avait rappelé que d’Albufcx est d’origine est abrupte, limite de soixante on soixante-dix mè¬ Ils se rapprochèrent , accompagnés de clameurs , puis
Il les entendit de nouveau vers le mi¬
s’éloignèrent.
tres , cl la rivière l’enserre de tontes parts.
corse. 11 y avait là un rapprochement. ..
— Alors, votre inlenlion?
Ils trouvèrent plus foin un pont qui aboutissait lieu de l'après- midi , moins disiinc's, et ce fut tout.
— Mon intention est , si Dauhrccq se trouve enfermé au bas d’un sentier dont les lacets les conduisirent, Mais soudain, dans le silence, un galop do cheval
dans ces ruines , d’entrer en communication avec lui. parmi les sapins et les chênes, jusqu’à une petite parvint jusqu’à lui, et quelques minutes plus tard , il
— Il se défiera de vous.
esplanade, où se dressait une porte, massive, bardée vit deux cavaliers qui escaladaient le sentier de h
— Non. Ces jours- ci, sur les indications de la po¬ tio fer, hérissée de clous, cl flanquée de deux grosses rivière.
11 reconnut le marquis iTAibufex et Sébastiani.
lice, j’ai fini par découvrir les deux vieilles dames qui tours.
— C’est bien t;i , dit Lupin, que le piqueur Sé- Arrivés sur IV' plonade, tous deux mirent » piod à
ont enlevé votre petit Jacques à Saint-Germain, cl
(erre, tandis qn’uno femme, la femme du piqueur,
qui, le soir même, voilée?, l’ont ramené à Neuilly. hasliani habile?
— Oui, fit Le Ballu, avec s» femme , dans un pa¬ sans doute, ouvrait In porte. Sébastiani attacha les
Ce sont deux vieilles filles, le3 cousines de Dnubrccq,
qui reçoivent de lui une petite rente mensuelle. J 'ai villon situé au milieu des ruines . J’ai appris en outre brides des montures à des anneaux scellés dans une
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borne qui se dressait à trois pas de Lupin, et, encou¬
rant , il rejoignit le marquis . La porte se ferma der¬
rière eux.
Lupin n’hésita pas, et, bien que ce fût encore le
plein jour, comptant sur la solitude de l'endroit , il se
hissa ou creux de la brèche. Passant la tête avec pré¬
caution, il aperçut les deux hommes et la femme de
Sébastiani, qui se bâtaient vers les rirnes du donjon.
Le garda - souleva un rideau de lierre et décou¬
vrit l’entrée d'un escalier qu'il descendit, ainsi que
iTAibufex, laissant sa femme en faction sur la terra-se.
Comme il ne fallait pas songer à s'introduire r leur
suite, Lupin regagna sa cachette. Il n’u' lendit pas
longtemps avant que la porte se rouvrit.
Le marquis d'Albefux semblait fort en courroux . il
frappait à coups de cravache ia tige de ses bottes et
mâchonnait des paroles de colère que I.upin discerna
quand la di-lanco fut moins grande.
— Ah I le misérable, je l’y forcerai bien... Ce soir,
tu entends , Sébastiani ... ce soir, à dix heures, je re¬
viendrai... El non? agirons... Ah ! Tanimat...
Sébastiani détachait Ic3 chevaux. D’AIbufex se
tourna vers la femme:
— Que vos fils tassent lionne garde. .. Si on essayait
de le délivrer , tant pis pour lui... La trappe est là.
Jo peux compter sur eux ?
— Comme sur leur père, monsieur le marquis,
affirma !o piqueur. 11 savent ce qno monsieur le mar¬
quis a fait pour moi, et ce qu'il veut laire pour eux.
Ils ne reculeront devant rien.
— A cheval, dit d’Albufex.. . et rejoignons In chasse.
Ainsi donc, les choses s'accomplissaient comme Lu¬
pin l'avait stinpo-é. Au coursdc ccs parties de chasse,
d'Albulex, galopant de son rôlê, poussait une pointe
jusqu’à Morlepierre, sans que personne pût se douter
do son manège. Sébastian!, qui , pour dos raisons an¬
ciennes, et d'ailleurs inutiles à connaître , lui était dé¬
voué corps et âme, Sébastiani l'accompagnait, et i'‘i
allaient voir ensemble le captif, que les (rois fils du
piqueur et sa femme surveillaient étroitement.
(A lutivc .)
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- Lorroine du Ht mai IDîl» amateurs de inaSfura cl de dégiuscments. Le|
‘JVliang Yang Kouen. Dans telle plera sc Irouvont rrcur ici n Neuwied, ma ville natale, dans le cliftteau lîlulion de i’AlHacc
uns ù ü .rrtlf rm'*| rns d 'nltilnde.
21)00 li.-uidïLfi dont la moiltv sont crmés de fusil* me- <ta mes ai^ux, (’.'etL ici que j ’ni aimé tous recevoir •Sur la base d'un exposé hifltnri'jHO de In situa* mauvais temps a persisté pondant toute la'
Vu mch^ rolo- idc sui‘*n*. M, Pommer , virnf drj -' lr-! df rii^ «. ri n exprime l'opinion que si î’on ne profile pa* afin que von», missiez connaître mou lieu d'origine. lion de l'Alsace- Loiraino nu point de vue dji iouniée de dimanche, Le vent Bouillait en tem¬
ta viiijil-rinrjiiïrtnc minivei aire de «on •'-bMi ' -CMcnl ■lel'occasion pour exterminer le' lundil « du Loup J'aTaia dciiré to>iI |iartïri)lièreiuGii| qn’iino délégation droit public , l'auteur soumet ù un examen ap¬
pête ù certaines heures : dus râlâtes balayaient
A rol .' i’i'iatoiie mIiu'- ru rommd du SaciilF , la ineii- Dhrr , ceus*ri forjiieroiit le noyau d'ntie tioovello ré- vint à moi d' AUianie pour me Irtnmietlre la
prière profondi te cûfé juridique de la nouvelle llona- ics rues et la pluie tombait presque sans inter¬
la plu« ternie du ranlmi irAr.|wirll.
htdlten, tuais les troupes monlrent , dlt- 011, »ne cer- du peuple me ■lerjunitant il'acorpler ta trône de ecm tilnlten. Il arrive ünatemcnl ii celte concimioh ruption . Cependant il s’est trouvé des
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et les «(vaiir * ont ostiiré l'existence de l'Allanir « que l’Ateace-LoiTuine ne peut être ni un F.tnt, obstinés qui , malgré tout, parcouraient les rues
le tîrar.d- pf int. Pcmard r*t à ‘J/tTL1nv'-lrre — au ini*
eomm* Etat îndépendaiil, m'ont déaigné canime sou- ni une province de l’empiro ou bien une tèdé» ù En recherche de quelques masques assez cou¬
lieu do fies Iirrr <. de ws opporrih cl des joutnaui
veraio do voire pays. Je suis heureux de voua dire ration communale supérieure , mais qu’cüe doit rageux pour braver îo mauvais temps. La jeu¬
qui le niellent en ri-htûm avec le monde civiTisê. Il
que j '&ccfple le trône et que le prince»re et moi nous être considérée cosninn un dislricl adminislralil nesse surtout poursuivait Ici quelques person¬
IictiI ü 'IMeinenl h plaine ait rouranl do* circan' lancre
voue suivrons dans votre pays qui « ri notre rourelic de l’empire , doté d’une largo mi(onon>te, comme nages portant des accûutremeutsplus ou moins
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pairie. Ce n’est pas d'un cu-itr léger que j> i pria tin territoire îmnâôdiat<JÎÉtefcif
«n(J) rte l’empire .> pauvres qui déambulaient à travers la ville,
nu » piiissaïu -i's.
Alln-pc*, 21 lévrier. — Le çourernemeril s fût au* cette décision. Il a fallu des moi« de réflexion pour C’est ainsi que l’Alsace*Lorraine, même après dont les rues étalent transformées en maré¬
jourd'hui aux ministres élrenfiure Une communicatioc que ja ma <léclnras*e prêt à accepter ce Irène. Les la retenue ne sa Constitution, occupe une el- cages. La pluie ne favorisait pas les Ébats car¬
ITALIE
n -rltalc tu r. |voi!5e é la dernière note des puS« anres, grandes difltcullév *| la responsahililé qui a'y alla- UitUioii jurliculière , anormale , au sein de l’em» navalesques . Oit n lancé peu de confettis cl de,
T.o rrtulU cntlinliqne.
Dm* code conitmidralioi: le gouvenioment yre». chenl nTelfravsieut, Cependant nvunleninl que j’ai pire. L’auteur constate ce tait sans prendre serpentins , L'aninmliDti se concentrait surtout
1. i iuïfr* publie
quelques renÿelgneuicuts qui montre d'al>oi'd I« rapport étroit oxiriant entre laques* pris ma JA-taton à eo mjol , je veux appartenir de position vis-à-vis do la question de savoir si In dans les établissements publics qui ne désem¬
paoidreot conisüont Idrpaui' Jlion du crédit patir te* flou »le TEpirc cl !a question de* Ile*. Il «nistete que tout emu rt de toutes nies force* A ma nouvelle pa¬
situation actuelle petit être considérée comme plissaient pas.
hte* gens o«t, da toute-? le*: delivres entreprises par la qneriion «le* Ile? occupée* par la Grèce e?l résolue trie.
llrnuio
", — Le * suites du
Jesm'-ro el je compta trouver itans tau* les Alba¬ durable ou bien s'il faut s'attendre ü un déve¬
ctilrollqure italien*', une de celles qui oui le mieux par la note des puissance?.
rdur:;î,
Curnnvnl.
&teur» pour fbuder cet Etal et le loppement ultérieur dans te sens de l'élévation
Lu goiivmmmetit grtft s' occupe ensuite de la ques- nais Je zélé« rihDaltâr
11 di'
Elle 1 Atteint, dit-il, un
iirveiopjici
velopjionwiut plus fjii- lion de* Met ainsi que d&s restrictions imposées i la développer. Mülilrei-moi une eonfiaure égn'e el dc- dit Rciclialaïul au rang d’un Etat confédéré.
Ce malin , un habitent de la rue Tour-auxcommun * eflorls »er ont avec l'aide du Tcml-Tut^saol
rtaut qu'on n’aurail pu IVp -rer . Au lendemain de Uî^ce ronire l’arcrptelion ileequellea elle
Mais, précisément d'après les résultats do
réclame une eouronnét' de ^ucrK
P arta
fcl)«»p' liqiia Jlmun A'ptnruiii , eu 1891, fc*ûlalili?-ail
Ruts
reçut ù coups de luUcm sa femme qui ren¬
celle élude , on comprend pourquoi tes Alsa¬
CûnipnisilifUi pour Fa réalisation des décisions y rela¬
A fteigume la première banque ulliolique , sous forme- tive* île* puir*anres. L* Grèce communiquera A la Je reçois nec plaisir et rcroimaiMatiPe l'a*snrat >cc ciens-Lorrains ne considèrent pas ciicûio la trait à r» heures . Comme la fern me prit ta lui te .'
dé coopéralhe . Il exi-dail à CO moniert G? c4i--ci Turquie Min avccpbtion des conditions impo^éoA tursi- que vous me dentier île votre fidélité, do celte fidé¬ sinmiîon actuelle comme un état définitif el par te rue Samt -MéJnrd, il la poursuivit et tira 1
sur elle mialro coups do revolver. Une des
rurales correspondant ani caisse« liaifîci-en, nom¬ i(’i| que celte pui&srnce aura accepté Fa dÀIoratiûû de» lité qui e toujours été sacrée en Aibsuie el qui fit
qu’ils réclament au contraire une plus hrge balles
fen-imi*? »tans le momie entier.
breux « cil Allemagne. lit cVl prèrisdmenl pourfaiir pui'-ranuH.
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10 urvice de lic-suiorie do rea rni*«ea mi .ili»«, aind
dos. I*a blessée lut transportée à Bonsecours. '
I.a Grèco remercie les puissance« pour la solution Comsno je puis fompUr sur l'appui ipi« tou? Te* conlédéré,
qoe pour arganîficr lo cnl-ilit aux ouvriers ut peiiN
Albanais me prêteront en accomplissant arec moi la
Le mari, qui prétend avoir ngi dans un accès
:qTiitebFo qu'olic? ont donnée a U question des fies el lâche commun?,
bour^coi« :1e.» ville* ijiioc« ?otjl COti
noue parviendrons, je l'espère, ù gui¬
' lilu ^es les ban- pii f«l conforme aux înlérfls des
dn jalousie, a été arrête par une patrouille d’a
deux pays. Le gon
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ub avenir foitnnd cl gToriïux, >
que» cttboliqiip*.
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lemei .ietil déclare Aire prêt A eonroimer
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déciEn trois ans, dn d!M| A Iflûf , le.ç caisx * rurale1- -iens de* puissances après que les garantiesaux
Apt^ j avoir prononcé cetla allocution, le prince a!
4 (ll > Iflli
natiafki- crié
en albanais r Vive l'Allsmie I
1 Une agence annonce que Je commandement
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y a cent ans, l'étoile de Napoléon
ûomlira *iépa--s« deux ii.il!« : on se dente de ce qur jne les SI«* no seront ni fortifiées, ri utilisées po.tr
Essed i’tclia «’e*t ensuite atancé vers lo prince el
Casinos el les casernes des garnisons lorraines rail , los alliés envahissaient la France . Na^ P
u efulire repréïoutü de travail et J ’eflarU . Parallèle¬ ftu.nn Lut nasal eu militaire . Comme contre -partie lui a présenté ta? meiulire.« de le délégation,
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nnwiui
français
ment à ces caisses rninhi croirait le nombre des
excitateurs
{/tetarrilunqrn)
Le prince ul le priurerse de YVied leur ont serré
léûn ne multipliait pour détendre le sol Iran*
naïutcllo de res obligations qui lui «ont imposée*, le
Fa tuam en mèjuo temps que tou« les eulre$ person¬ ainsi que tes feuilles allemandes cl les publi¬ çaîa coulre l'étrauger.
banque« enlboliquo? : en IÜ02, olle« étaient A\ avec gomcrncmonl ne doute pan que les puissances
vou¬ nages
pi
inci
'
erii.
6 millfoDs de capitol : en 19M, i! v en avait 74 avec dront décider que res mêmes Des ne pourront jamais
cations satiriques qui, dans les derniers temps,
« A la fin de lévrier, relate la duchossc d*A18 millions de capital, et, *ur COv ÎS millions, 7 mil* être lYdqei d’une attaque ou d'une opéra lien hostile Après un «ourl enlielieu , les perroima^eï princier.* ont particulièrement outragé les militaires alle¬ branlés datifi ses « Mémoires», à l’époque de
lions de réserve. »
et
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liél'^
uéfi
te
sont
rendus
au
dîner,
mands.
quelconque et que des mesure *, ayant un caractère
la bataille do Monlereau, c*ebt-i -dirc après!
J'Asad l ’acha a porté un toast à le maison prin¬
Celle or-urre élaît trop puissante cl trop utile pour agréait ne seront pas prison lo long de la cèle d'Aiiecelle bataille , lo général Bayer eut une fort!
ciers île YVied.
que les adversaires ne ilu^ enl pas s'efforcer d'en en¬ Mincure tateanl face A ces Iles.
it
ätz
brillante et glorieuse affaire ù Mcry-sur-Seine*'
Le princa FréJérie. de Wied a. tépondu pac le tel
rayer le pro^ti^ . C'est itans re but que le niinklèri1 Le poiiiernemenl est prêt A donner il le Turquie
Pamcdi matin te colonel von Rentier , com¬ prô&de Troyes , rentre le corps de Sachen. Le
Giolilü a déposé Tan dernier un piolet de Ici inter¬ !c.* pnmtie * ci-de*Aiis, Enfin le gouvernement pren¬ de : r VI»« l'Albiniel a
disant aux banques populaire? do donner du crù.lit dra de* mesures «flectiveî en vue de provenir la oon* Apri-s le lifimr, ta prince et les délégué* «ont allé.» mandant du 12e régiment do grenadiers û Franc- jour de co combat était le mardi-gras . Lee
pour une somme lenucoup pim rlcvte que leur ca¬ (rçlanilc mire les lîca et la continent ottoman et don¬ au chéteau »te Moii-ltcpci*,
fort-sur *rOdcr , précédemment ù Savcrnc h la soldat®, qui toujours ont le besoin do rire , i
I.« Albanais parlent ce soir i 8 beurre pour Wal* lé|n. du 00« régiment d’intanleric , a été reçu trouvèrent des masques dans une boutique ; !
pital.
nera toutes h * garanties satisfaisantes, prévues d’aiJ« Pour olnier a celte masure de deMnirliorr, ajoulc icd > jar la flcii' lilulian du rcyoumt et Je traite d A deibôiirg.
en audience privée par l’Emperrur , â iterlin- cas soldats étaient do jeune® conscrits, . , iis!
;FUiivcrr , les banques jwpnlaite-* callioliqucs sc '■ont lliènc,*, pour ta protection dt $ minorités musulmanes
vo.vnfi** du prinoc rln AVFc»! nn Allmulo.
prirent tes manques cl se hnllirenl masqués . » •
maintenant fédérée* pour former un grand tftaldi^ c- dan« les lies attribuées A ta Grèce, mais la Grèce a
ta ; visite (fn prince h Sulul -IU'-terolHiiirti.
inenl de crédit , nui s-cra établi à Milan, In mélrorolc le droit d'espérer que les puissances voudront bien
I .« iironilrr ovntie tU‘ 1Bl '*•
Le er Mm\
rttaM
-il ï timil
.
Le prime de Wieiï doit quitter l 'itetta Te 2G à
Industrielle do l'Italh , avec un capital initial « un demander â la Turquie des garantie * efficaces afin que lunnl
du Tuucua. tl *en reoorté par ta bi'itintenl ita¬ Le correspondant slrnebourgcais de la Mûr
(7eal
une date a retenir . Samedi , 21 lévrier, |
miJlion. Cette lirsngim centrale qui Uirre leur üiilrv les population« grecques d'Embroï , de Tenedos et de lien Quarte , ta rroiseur Iranreis LVnix et le croiseur (fenpoet, de Berlin, mnmlc û ce journal
heures de l'après-midi , le ciel s’est 1
qu vei’a
nomie nui .Sociétés nfOlirC*, est conçue sur le plan CaslelJori.’o re licmvint dan« ta | énillc néeeuilé (te anglais Gfoncefter.
r ,H
i-Iniii lïJ, 1rnli?li,>
""
înic
^ ilte
Savcme ne ver obscurci et u no lurle »verra accompagnée d'é¬
des Sociétés financières et, eierrnnl ' lc coritrdle des reiiûjicer S leur icrndittan srltiellc , .conservent les li¬
Le prince de Wied ^ rendra proi ahlemeul â Paint* rail pas avec plaisir 1e retour du 00« régimet : clairs cl de violente grondements de tonnerre
petites banques fêJérec*, elle leur servira do réxrve. berté» crcl'uii^ liqiie«, icolaires et autres dont elles IViersIjonrg avant âon départ [tour Durai«),
d'infanterie dans celle ville. Elle aurajt e> • s’est aballne sur la vilte et la vallée de te &Ioy
Toutes les banques ratlinliqnes deviennent sin*i .*-o!i< jouiront loiijoiu
nrimé le (lésir de recevo ir un antre ré gimei i seite. It y a. eu aussi un peu do grêle . Voilà
1^? départ rlu prilU 'c «li? AN’k'd rclftVilé.
daii&s et la ^ u&unce «'.-oniiHtiquc et chacune e-4 a«i;- t U c.*l né»*s*aire «le noter que Cù>leUoriio fait par¬
mcnlde de In richo^ e de tons les dinldissouienh fc- ta du Podécanèse et jouit toujours d’n»
rt-gime piri- Deslm, 22 février, — Ln Omette de l'Aïïeinagnc nui p’tTsciilcrâit tonte gaianlîô *de relations co • un phénomène peu commun en cette saison.
rtércs, I.e cliiflre plolinl de leurs capitaux »'dlèro A viTégié. Par coiîîéqucul ou est en droit d'espérer que du AjmJ écrit:
diales entre la population civile et IVb'iiiei I Faut-il y voir le prérago de la lin de l’hiver?
• Le départ du prince do YVied pour l'Albanie, dé¬ militaire.
UDO lOmine impo^inle rt , quoi-pio chaque banque Catclinriro bén’-Ii- iris du ri'gime que tas puis&nfcs,
Mort du imnveftii Gouverneur ,fft Alelz
iaolèe consme son caractère populaire, leur fédéra- eu temps voulu, vomiront aicurrr A cès Iles lors¬ part en vire duquel dre l'ii'puulifs avalent déjà élé
tin» nrenJ l'a-pcct d'un éttilili' iemeiil capil.slUte qui qu'elle* décidcroFil de leur <oil . Il va tans dire que faite, fiibit encore un léger retard , I.e prime compte
On mande de Trêves que le lieutenant géné¬
faa
tolonel
vh
enlnj en ooneurrence avec Ic.v grandes lianques il'llslie. parmi 1rs «H-porilioits du IraiLc d'Athènes qui, andrer à Saint Téterdioiug entre le 2ti cl le 28 février
von Emdenau , ipii comtnandait jusqu'ici la
J.e colonel Mengclhier, im des juges du cou» ral
Si te gouvernement voulait enraie s’attaquer ù celte aulomaliqiicnicnt, ou:ont leur application sur les îles afin dn se présenter au taar NicuUs et de prendre
lié division h Tiùves el venait d'élro nnnimâ'
erpanration , il devrait on méiue temps comliaUie )■•■ que 1a Grèce acquiert, l'amnistie conrenue entre ta contact M'M lev bonro:oà d’Etat russes . U partira en* seit de guerre qui a acqvùltè le colonel von
de Welz, est moit hier apiès -mUH
Reulter, a élu promu au gr.xîn de général cl gouverneur
grande* purs-ance* Jinat>cii-i« de ntolie , el , do loir: * .ivre et la Turquie sera (-gaiement «ppli-juee nut uite pour l'Albanie, •
û la maison des Frères do Sainl -Jean do Dieu.
troi-s Iles rediluwc,
temps, il ne *era pa< en mesure de le faire. 1
chargé du commandement de te Æ*brigade d’in- 11 Boidirait d’une otite et
avait subi une opéra¬
La G1F1C ne aurait dic‘ iimiler sa douleur de defatiimc.
I.c prrtCcs contre 1l 'tiuiçiir
tion il y a quelques jours.
voii- al^ mlcmiéi ces tiuta Ita- .
tin vol de In < JnroiMlc ».
f.û gctlvcrncnit-nLa pris conuai-Aiiice du protocole
r .lmiiihre rl« A^miuiverrr ».
.Mistfî tu Fraiïe — mïmi es Presse!"
Fterenre , 21 février. — Les délai » du proeô» in¬ de l iorenr-! l' hhli ^ iut tes limite* hiéridioualos de
Celte locution très .ancienne a dunné lieu A La prochaine sèmes do te Chambre de com¬
tente A l'euiÿgia auteur du vol dâ la JormiJo nu Mu¬ l'.MIiiiiita aTii-i iptc dn dt- ir des ynUsance» que Ka¬ Le comte
île Wedel â Berlin.
sée du Louvre qui (levaient avoir lieu ici te 2<> fé¬ re rn «oit ineoipeu«• A l'Albanie, Quelle que voit ta
une inslructîon pour cris séditieux eonlre M. merce est Usée an samedi, " mars , à R heures
vrier sont rend « nu lll mnr*.
Le coîtilc de AVeilfil a prdilc de son séjour Christophe Larbalétrter , de Jtembacli. Sctrou- ,1cl'après -midi . Ordre du jour :
teulnur que la Grèce re« ont de devoir se séparer de
pou r claoïsîr son apparic -mcnt . J] a vani, i) y a quelque temps, avec deux cama¬ Oromunications diverses. — Office de coiscirégion» nuxqneilc* tant de liens la raltaehcnt et re à flertlu
confoMJiant aux diVi- ioiw des puls' aucer, clic dcitnoa loue au numéro 2 du Pariser Platz , te palais rades dans un débit à Sarreguemines , M. Lnr- liniion pour les aflairea de concurrence déloyale.
ANGLETEHRK
d.t- onîrcs à
| roup-v3 pour évacuer dau* le délai «îu comte de Didier . Le comte s'y instituerait haléti-icL*s'entretenait avec eux de la mauvaise — Le repus du dimanche pour to commerce.
Xtmfrnn ^ à In rAlc nii (| hii .^ ,
au mois do mai ou mémo en avril.
fixé, tas tmiloîre » a«ïigiiés à l'AlUnta.
situation des affaires et so pni-vit en [întièiede — Traité d'nnion douanière du S juillet 1R07,
l Yrii. inar:}; k*-t sai -vi' ,f — | svi vuirr ns m'.nifsrv]
I.c gdUiCritcincnl prend rengageiucn! formel de
conclusion du dicton : * Misèro en France — — Bureau de rcnsei^namenls pour la protec¬
Ixndrtv , 21 février . — l .' rifl dùpibdje de Weiterd noiq -ü -ier aiKunc ré'-iAance ni de ne soutenir ou enLa
toile le
malheur en Prusse ! » pour dire qu'ailleurs tion industrielle . — Ecole de brodeuo . —
ru Lloyd aniimice que la ^oTtelte nnrv.éçtenne Mt-r'ii' O ciMii.içiT ilirortemeut ou imlireLlcment, aucune réels
îîn dehors de M. le baron de Dlicinhabcu, aussi la situation n'était pas meilleure qu'ici. Hiver0.
-foiü ta (.'cuiveiitcment allire l'allcntioii ‘tas
s'esl échouée à Lite Saltéc. La [lO iîson 1Î11navire &-;t taiiua. TciiiiL
très mmvakCr l^a moi- est très exilée. A 2 heures, [' iii--riin.es sur l'opportunité qu 'tl y aurait , pour des président
supérieur
de la province du Khiet, L'expression, parait -il, lut mal comprime par
I.o |mvô du pont Saliil -Cléiuont,
l'äquipagOAié( 'luiqiiêdûjis son proprc <-anot . Qualquft roii-l<t>'-Mti(ma éÜinolo^ ique«, alritégiques et écono on cite lo nom tic H . le Dr Delhi ück , secré¬ un oififier des cbevau-légcrs qui sc trouvait
boninies se Iramnil dans i'Jle. I n Intcan de sauvt- Hiiipie?, â ce que reitains villages de Fa vallée d’Ar- taire d ’F.lat ù roilteo impérial rie J'inléricm ', par hasard dan» ln débit cl une cnuiiéln judi¬ qui rulîo la roule militaire aux rues Empereurciaire fut ouverte contre M. Larhalûlticr , qui Chartes et de Givry , est dans un mauvais état,
fage s'est perdu . Iteux antres bateaux île sauvetage «1 *\ roca*iro In-scnt incorporé-- h la Grèce. En «Charge,
comme camlidôt au jtorie Je slaltliaHci * eu Al- a il'aillcurs béticiiei»! 'l'mi nou-licu.
ta gj -nDi iiüiiient o%
nous écril -nn ; on y remarqua des trous, de
t ilis|io' é * une
reetificalion d« sacc
iliiifenl eu toute lùte vers te lien du ‘iïihtie,
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.
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te houe, rie, , toutes choses qui demanderaient'
Jjs II «üiikcteiir?. qui m} trouvaient A bord du ri- fi-ontière qr.i piotengcrail ta Cvto «TAllienta jusqu’au diVi^
sou
poslo
actuel
,
l.o
clinuccUer
serait
un
»(•t perdu , o«t | >di i. Efx r id.nres ont été reprit * sur la cap l’^gartia «1 de plus à rmncltic â l’Allmiuc une
û disparaître.
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1 do. I.VVrpiipagfi fiilier c*t siuvtL
Olijeta U'ouvés,
Jéi uoininuiion du futur slidllt .iUor n’aura pas
i.e gwiivcrreiiieiit ikmaudc rm*-' i que des garanties
Londres, 21 Jr-viicr . — IV nouveaux renreigiirhipnt -'
Le Conseil fédéral a adopte un article addi¬ Le r» lévrier , mi porte-monnaie contenant de
lieu
-iiHharilt'
ut
avant
l
'é
clli^ii-c<
pies
■
;
oit
ûn
lit
croit
données
am
mémo
qu 'cite uc tionne! à la loi sur les vins de Rh/J, qui res¬
poputalion*
i . au.H do IVexford annonvenl quo Itoi - îMitelÉUi-'
gitcqnes ifticn.nit h l ’AIlcinie. Elle en demande no- sera faite qu 'apréa lo retour de l’Empereur de treint la liberté du commerce de vin de malt. i’argeiiL cl une montre do dame sur hracelcL ou
KUlcmeot siut.iieiit jKi i.
cuir ; 1c G, nue paire de limelles dans un étui ;
liTOinCnt
pour
CbinlafrÂi
qui
0
toujoiirs
joui
de
TauL’jcùidenl «'est puvbiil à minuit.
sou voyaso ii Corfou.
Il u déridé rinlcidicLioii d'employer le sucre et
Ijîi bomm **'i il'êquipago ont olé jet«’* sur la tme. t^nondc-, Ir - ftourentruîtiil rnten l que lo canal (le
Il est certain , dans tous 'es cas , vpic ni im les achtes dans la fabrication des boissons com- lo 7, recueilli un loxlertier ; le H, un réticule
Troih d’entre eus ont Alternent dtù iidié- , J.rj.v antre« Goifim soit >jumi * aux coii'lilians J ' ime nonlralîtè î |>é prince da fa
maison royal a de Prusse , ni un pasées d'extraits de malt . L’addition de Fucre contenant une paire de ganta, un mouchoir, un
tnt t-lù 3cliun \ i;s Sur le-; iodn -| .' pvtôoués de faligtié. <îa !e t;l offc<liic -,
cliel
militaire
ne sera appelé aux tendions <h h'c*l autorisée que pour h fabrication de vins livre do prières et un porte-monnaie ; un râte¬
La Gir « , en «'-taeiianl ta* tcinhdrt «, b-« rcmrtlra
Le ,1/cj icu r -t von pli-teinciit pci du.
lier avec ei\ deidâ ; u» polit sécateur ; le 0,
A de« oKiricr* hoüandai« r-lin que iuidre ne «oit p-i SEaÜlijaltci’,
de dessert qui contiennent pins de Kl^ninmcs Ulto bague dü diuuo »’ii or ; un cnvton conte¬
injiita
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|-'iilin [e sOuv-uTcmenl prie les puta'anccs de faiic
cvaiiiinri' mu* place le.« limites do ta Caz.i de Korilni
clin d’y appoilcr les nindifiotinn * propreî à a«-mer
dit boni.*- rotations entre tas dent Klal*. Jusqu'à re
r| ti« celle di-üittUaltaii *o't Irarée, ta*; troupes gic-iqt| i‘s c I■o»1\j .iir mit te :* tcrnloirev ^'aru -teinut «nr
les fioutièrc * iialnidk ' . Le gouvernement «tangage
forriiclleriipnl û retiiei emuitc sc* houjws de tous les

I. iiiaiicnralioii ofliriclln du rnnal de l aimiia i-vt
Gaé-o ati l ,r janvier . I.e colonel linothah , gouvcruiiui'
do Fa rnn« du canal <Io l'inariui. aiuuiui-o qti* la nii.i-ino iiiaidt -iiidc puurin ulib -er Je vall.U lu l«' juillet.
11 esl jd ». i .atrc do IVxsmplion du droit (te péir.ea -'*
1 unn :iiiaÎJi ‘*. Selon luon dée par lu loi aux •aIjoLuiii
le--* l.
b'm
iii-c..''*i *dIt-5 arma.-elle iM |ii| iliot; aii^iiü-iib-ia le.
' m''jjiii'C
Lu li'rnurianl le guiivcii’cmenE exprlnip la rontours -ans avantager pum lt-« çoii-ummali'nis vl nu
itajKC qno tas imi?sanres cxiiuiiiieiont les rou-idéradéCrimenl des laMli -* du canal. O piiviîi'vo accorde tiotls
ci-dC ' U« flans mi r jirît do jii‘tiro i-t ilVipiité.
AUX Âocii’lé.» de Bavi/alioiiîM
.iéf;i aine c*t d'ailleur* une
1^1b( -l»'-l|i»lion nlliannl »^1
TiOialion(tes traites internaliüiiB'ix
i-ti*-/ le | ii-lri(•«: du \ \ l'-il
N,_‘ii\. itd , *Jl taujer . — La rilta »si pavui-éf1à TocMEXIQUE
ra- ioiv do Tarritce du |iiin»-i‘ Gitill.nih '.e dntVied . I.'
iui-iid>ro- île In ilélé. aliuu .illi.inni -L 01,l été i. . i* 3
l . cxdctidon
d in » AhiiIiiR
-tf :■11|ai ta ï&ii’ii .Mj'idiii *-, iiiau'i 'i..-! >lv la rom
T..-* uertisOiiH tin çüuvmuiuiriil
crai ^iit-nt quà l. ■Fjf
finit»- do rovb ution da M. tteiilm1, l'.l i^'telcru ihi m nn.-u re du Wb-d,
| ).iia■ta sdem de n-ciption Jta-jd i- iIj ,1aîné
b:
hligiï ica Ktutf-I'ui“ A laun m»-*; du .nrdie ■|«u puiirpi .ii, .» <l lui .1citv
*
la Miin. I! a cn*inîc | Juncuicv
j-ait Lnalci u’Ut .»l-inlir n ■ u! -" ,|!l, ui .
. .
Un LU
-an-l un.-clinit d înd^ r :.t'-m a a * ».i^a:i:-<j an en tangue ôlbahni c 1'.tII"x- ut-ion Miiwiiite:
<i Mon-ci^iirui-.
«n-.M’A' *' lïeia - i : cm
«J»
1 .1 d -’byatkm 'tant jo vu - le pri- .»kr .l el que jtai en
^ Cun
». fcucieß couvenseur de II .ml du .su-

Viede
!,

lis ram
du m \ m dDoyernERitiif.
A pu cimU '3 une
inronnaüou
adieaséc de
Slraabünrp à la /ïA«tiu «c&- HVsf/njjrpAp, le nou¬
veau gûuvcrnemnnt
aurait donné l'ordre nu*
directions d 'arromlissemcul d ’inviter les organe?
de l*i. police à procéder avec plus do rigueur
contre te commerce de cm les po^lnfes illustrées
contenant des olfeiiies contre les militaires cl
te Kmtvdnement , commerce qui cwitmao à. se
pr .iliqntT au '. ivcmeiit,
D'auirc pmi les dircclcurs d ’iteotea ont élu
invites à sévir sans ménagements
lorfqun des
élèves parlent dus cocardes françaises on de?
imitations de métl ;ij!tes lr :m »;:tifcs.

,es projet

de Sois d ' eucepliont

Le 17 {éviter , û i^ sr .uicr do la d. iüjil’inc
Ibambre du landtag . M. fc ronito ILoJerj ), serétano d’El. 1, répomtant à une quation de M.
’mrnnl au taijot eïo Tjitlitudo du nouveau jj.ou.i-nteiueiit ü itt*. la qucslion des projels dz lois

d'alcool par cent inilimètres cubes. Encore te
poids du siicio no doil- ü pus dépassereclui du
malt. L\ pioporliou d'eau no doit pas être su¬
périeure ù deux parlas d'eau pour une pallie
iic malt.

Ciitefnlriei '. — Aujourd'hui, lundi é’I fé¬
vrier, cinquante -quatrième jour de jVinae . — Le¬
ver »lu soleil ; U il ftG. ; coucher : Ô h. d2.
Nouvelle lune Je ‘Jb,
l<
Hû du jour. S— .iinl Pascasc.
Kphàndiiden lorraitu *, — 2-> léviicr Iü3l.
— Anèl laineux du IVirlemPiil de Melz, qui
anloime au duc d'Orléans, lié re du Roi, de
rcitlici' on France , dans le delai de trois moi
— 24 lévrier ISRf. — liiiiugirration et béite-lteLius
» s\ Vie d'un monument funèbre ù îa
mi'-muiic do l’abbé N. \Vei?s, qui hit pendant
•s» i.iis directeur du en!lr"«c ef*> cetlo ville.
/. i ieinji^rr.iJifc.—
fj
|•(*;".!ou.1tniCîpÎKTi
^ue rt.' lo
Irmil.!•*■»; mit la uinilié«xic-l <îc l i.iiicpLi.
I.o veut rel fort eu tioluut d’cjilje - ud alow .lîur
I !- fète? de la Marrie.

nant un costume , ;lcu\ calei;on3, un Uicol, une
paire de chaussures', une j:u|iieite , deux cra¬
vatiez, deux mouchoirs cl une couverture ; le
11, un l'ioitc moimaic ronlcuattt de Tardent ; Eo
12 recueilli nu petit riiicti û poils longs ; le 13,
un porte -monnaie cozilcumit de Lurent ; lo 1Î5,
un lulli’l do ]>:mquo ; Io IG, un porle-monnate
coiilciiuiil île Faillit , tu; pllianco en or, un
marteau.
S'adresser à la Direction do police, bureau
!>'* L
(Ti cndimv d ’enfune
du ficxr inascuHn, ügi! dû 8 on lit Un?, a été
apeiru vendredi dernier près la digne de \Yn*
drincau nû la ci no «te te Moselle l’avait poussé ;
initia la foi co du courant empêcha «le retirer
le cadavre, qui a été chassé, plus loin.
ï .nil Induis.
Une ]niliè; o Ir.i mrpiteo hier malin sm1I i
plaça Saint -Jacques pendant qu 'elle vendait du
lait fortement additionné d’eau , Un agent pré¬
leva un échantillon et ayant constaté Je frète-

SCHAUT

taqc , il a versé louL lo contenu du bidon «lonp uuo blessure grave. Elle a été transportée »
lo nusscau.
clinique à Strasbourg,
Faite
aujourd 'hui ua plat Je NôWÜlefteS
LUCtllllIS
r
«.nvsluttnn
(ta pn -Emlmloiirs.
DoKinq , — (Jnrcmfk .) Vemlrctli malin,
vei«
10
heures,
te
feu
se
déclarait
dans
la
mai¬
lli '-r , vers ronli, «taa imîm 'hiB querelleurs
jl^ UQLULLETTES LUCULLlÜT
causaient du lai>ngc «tans l'asile « llerberRczur son d'habitation de M, Isidore Drichler. Grâc«*
llcimal ««, niR Nexii ne, cl lualtmi'ômtf Je pa¬ A l’iuLcrventioii cnei'gique des voisins, le leu a
ibuinhivaianii ).rwru
satîldes
au beurre
Irais
ou aux
Jus de Viande.
tron lorsqu'il voulut s'interposer . Un agent, pu être maîtrisé avant qu ’il ait pu sYtendm.
K
qu ’on était allé quérir , rencontra les mauvais Lorsque la pompe arriva , louL danger était
gavrieinonlti dans la rue.
écarté . La peile est peu élovr’üel couverte par
Comme il les mit en demeure de Je enivre nnn assurai :«'«’.
Do ce specialis* ion, |<>s i’icuu p -itriotes seront au* ïorr.pic npu' < le recond fiele iiui's
»e fa. i quellc furent prononei'«-.*. pltmiuiirs uIicuuIm ux'
Eu ISM. :-7
'urnil réduites en cen¬ pofaütt
*. Skis no- T'unotni*- eo ivjoitironl alMndaïuinent. reru el • V.*rièj'uiil : » PûnfV’i au : femme« fa- droit «fa palrioliqups : on > :i dniiii«'* taehtre d'un I«'*!«’à tn poiiccTils tombèrent sur ragent . CHut-ci
.mrfJrA el Ton rira \Ole 1»
gr.immn rnli-L'.ssé .'m Iloi «l'Allianio oxpijuinnt à
(toutefois parvint » maintenir Vnn d'eux et & dres p.i. . .
> cours duquel 2 per¬ Au-delà «le nu» fioütiére?, on nfqiI
Elle* furent aii' -ilét eipnlvc 4. f.e« «pcclalcur«, in- S. M. t'iiiülaume !■, roi cl'AiJjanta, 2a iccou«fa mous en cotivlatanl que non* iMr
-damons. n0]re j n.
èici .t lu
-l dans tes llammç?.
lui mettre Ira menollea . Ses camarades es¬ sonne:
caparitr d ’admini-lrr-r téguirfrcurut tf do parer nui iligßrF, pan' tcii 1 de1lioun .:- ou ri .oiiMpur é-i fa naÎFsaucoet l.ivi' m*i .«Irt.re du peuple aünniis it
sayèrent alors de délivrer lo prisonnier . Il fal¬
— iDntv
tlwullanSs «ta»s nécessités tirgcr 't'*’ *an< atoîr recoun û îles mnren* Heine.
lui dunnnnl l'arsuvaitue «l'une entière tmilianr ».
lut l'aide de plusieurs soldais pour transporter
Lo l' htiron vlr. Siill - Ilinliiin.
llr .ilran : et dc^e-p.'res. a
Après im nouveau c«»ilêgc Jl traveru \:i ville,
.Ee récalcitrant personnage ù 3a Direction de «ae /mm'Jfi’). r.i l.imille Moycr V. a été éprou¬
Pari.
4
,
22
février.
—
Le
dairen
lïolfarnl
a
él>
!
reçu
vée jeudi soir par deux décès pres«|ue simul¬
(Air dépêche.)
pcnd int lequel de nrnvcanv vivais ont été pous¬
•police.
col apri>*»mi(!i au LVmtUicr
, ifa >, me «fa tfarcy.
tané?. A 7 b. 12 succombait le filftilnillaorne.
Pâtis , ‘2'J lévrier. — On aimcnce ilan$ le? Le eOnin Andulit llriant , député «I« Vfcirlhi -i’t-Mo- sés m l'honneur du r«ii il'Albanie cl J;i iainii 'u
IMuivlié ;n »x rlievmix.
>m invalide, et une demi -heure apn -s sa mère, rpln' res parlemetilaires que le cabinet tiendra
selle, a funhailé fa )>ieTirenui; ru glorieux Miivivant royale, la tauîo s'esl dispersée t-aiis ineh>;nl.
Au nniciié de ce malin sur la pince Marelle Apolline Meyer née EgloH, le suivait dans la
aujoiuM'hui , avant la sétmeu «k la Chambre , un «le Sidi-PraLiii'.
on avait mnené <17 chevaux ; les prix, quelque mort.
Naufrage *i !<i càle anglaise.
cûiifc.I pour crrélcr son aLlitmlu au ’sujet de Le braie tiulhinl a piis '.n grand plarèlr ù vj 'i
■peu supérieurs à ceux do? marches precedents
Dublin,
2 ! l-' vripr. — On Cl oit à fu usent
r«pro»
-pnl.-r
au
cinéirato
^rrpfie
au
nmnictil
dm
g*
!«
•
1
,
l'ordre du jour «|iteproposeront MM. Angagneur uéral do (jslelnaii lui rcnieltail à I.fl-,-.ihn h rosette
•allaient jusque fNIOM pour les chevaux de
qu'il y n «km?e i',.’ifi’îig«'s so trompait dan«1
el .Lu» .*?. On fait remarquer généralement que «le la légion d'li-inucur,
•meilleure qualité : ceux uc moindre qualité fu*
i île «le Kerracl» «i'ime superficie «le 5!) ares.
le vun ornement se Irouve «Jans une rilualion
rent vendus de 2T.0 ft 4üO M et les animaux
Uo roir. le vieux brave »«■
.«•faietn «vu bjnjud «rga* Comme l'équipage de fa goûtait«1 Mt.rico ne
déq -.viti».
nfaé
«n
Son
lioimeiir
au
Pslafa
de»
I-«
'
lo*
»
île
L»
ViJtc
'de boucherie se vendaient jusqu'à ISO M,
Strasbourg . — \I.a imVji'oH mîfiimVtf olle*
pas ji'u-i de «lix hommes «!onl
. Le prochain marché aux chevaux, qui aura »iimid<*m f uTtjult',) I.« capitaine limier du 132' ié* D aucoiip de radicaux nu' inc rccomiftissent île Pari<. I.o Plaident do fa ttépiil .liqu«', qu'aucutn- comprenait
■taux ont atteint p.m cdi la rnle , trois nu '(l'.ilic
Ilieu après Ja grande foire Je printemps , se piment il'inT«nterie, va faire partie de la nu^ 'itu mi¬ q'K ■président du couse if, qui prendra cer- pagnera !e (nitii- lre de la gnene , pro-idrra le ililfor. (tas nialrk’ifs qui ?e trcmvetil dans l'iie appi-.r- ;
■tiendra le II mars.
*nl la parole aujaurd 'iuii ne peut pas
litaire ntleuUJuta eu Turquie; it entre cani’uc cehnr-l l(Par ttepccht.)
tenaient tui bateau «le ssnvetagi* qui a sombré.
-■r In déclaration de M. Maginot, fous■Innst'armée oUoinnne
. l .e » pilaire
.iv>il i
lêépave du .Vra-fco a eoinpJélenient di -p «in
lii'i1
ilTtnl , sur Ja nveessité de la loi «5e Paris , 2il Ji-vrier . — Au cours il'im banqirat
En présence <rospi *j | «In xvtillmnn.
pria paît &la campagne dans E'Afriajue alleuiaiUlc du
-ente-*Ji*tiiiclion
^.
‘toi«
parce qu’elle est conforma n la dé- «n riicumeur «le Dolfauil . lo claiton «le Siili- n présent . Ün t.-utcra aujonnf'hiti «l’itinener :‘i
ÎSatne li roir vers O heures au moment où lo iiitl-one‘1et a reru «IilTér
car 112 descendait 4 toute vitesse la rue FourMiilliousc .
(Dmjur de / tunidrA lljrs l.i rui- duration du gouvernement el û cdîcs fniies en Üraliittf, M. Poipwtv , président «Je In ll «*publi- terre les matelots qui sont «fans file.
niruo , une fillette de 12 ans environ, qui sor¬ rée de jeudi un rommelier du nom de frünuikniÿ', diiîérenles circonstances par le président du iitie , n pronencô un disentirs dans Ic-ipiftl il ß
«lit : < Fïl -ce que cc soldat n 'est pas l’image
«la‘JB ans, originaire du MecklcmliQTirç
, a tué la conseil et Ift luinîslre «le 1a qiierit-.
tait en courant de la rue de ta Chèvre, alla sc
GUERIS
LA
HEK328E
jeter en avant du car. Le wallman eut asscv femme et aVsl tuîcîdiî enanik. Fatirenkrug avait eorri On cl'oit cependant que M- Dotmiergue, afin ■lu peuple français qui n’est jamais courbé pur JE
nutrefoiaa Colmar où il tTail fait la eormaisrance de
tes infortujtofl , mais qui reste toujours plein «le
MIC
MMs lieM
.
Eb
.
mmn
de présence d’esprit pour bloquer les freins; sa fenuue. Ctiait un gattereux et un ivrogne. Sa d'apaiser la colère de l 'exlrêmn-gauche, expo- confiance
, vaillant et indomptable>
sora que la situalioii extérieure no pniuet pas
reniant en lut quitte pour quelques contusions
Pi 'rtfosspnr
IfiTnlnlt '«.« (ta l ’nrJs,
femme
était
retournée
ehez
en
mère
k
Mulhoneeparre
encore, sans doute, de rc luire le service de
sans gravité.
’été. rire dn fo/renrd.
Les troupe * qrc «:qu <*K rommencont
ù
-juo FahrenkniR la luulaUsatt. Le mari la enitit k
trois ans oui pèse al Jouidetueut sur !e pays,
nlbuiinfs
nrcupé 14
,
ilulhoiii* pour 3a décider i repiendre la tie com¬ mais «jue l’on m peut aucunement abandonner é \ ucuei ’ J«*s tcrrlloircs
itiiAiiri je Oi» : « Je ^»L-ri? Ia hernie ?,j 'friiUiiris|«xr
Valr.na, 2-2 février. — Le f-éuérel îfaweer a reçu
’ On no termine pas Un bon dîner sans une mune, nuîf» comme fatirenbrug ne paiaivsaitps*-vou¬l'espoir do pouvoir le faire un jour.
cberdier du linvail, elle s'y rafuca.
uil rapport du ronunansfant du iléfaLhcmcnt d« gen- là que celai ou celle qui twr* suivi mes rari.*eil- et
. tasse de lin Moka; c'est une finale fort agréable, loirJeudi
Helutivomonl h 1 « proposition de MM. An- dariitjriii allwnii -e nui «e trouve ]irè» du village «le porte mes appareils
reit débarrassé
û tout
îoir le Irisle perecunatro» rendit chez n
1surtout quand c’est du calé : A . \ Valler , rue LoUe
-iiièrc où il trouvau feninie rculc. Une voisine gagueur et Jaurès , M. îioutnergue Jcra rciuar- Skiipr dÎMitit que fa rontiaiAndantde» troupes prer- jniiiiita îles Imndnues.
Fbbcri , Ti.
Il ne s’ajiil p.i * rotilereieiil «le jtoHer utt ]iaijriftP-e,
qui entendit comme FafirenkruR mtilrailait eo fem¬ quer qu’une commission pourra imiqtiement qt3«e dieloqué-e* a Sbrnpar i 'éteit piûvcnl«: « lui, anpour Vûli 'e
me accourut pour la proléger. Fnhnnknig mit la voi¬s'occuper des t-irconsUincrs rfans lesquelles Je iionçauL qu'il avait reçu «lu ( auverneuieDl l'ordre d'é* faut-ilencote qu'il Mît spécialement
eus
et «pi'ii olitienno louclusioil
compléta
et
sine 1 la roi le. puis lerma ta perle i det. Fn dei- précédent gouvernement a réalisé h loi tic vAruer la région et ri'àbnuJoDurr la localité à la genNOUVELLES
RÉGIONALES
darmerie
albanaise.
iililiiéiUule
«
lo
l'onueau
licmiaire,
t 'cft -à-riire le
cotldatil IVacalier pour piérenir la police
, la roi-iue trris ans el qu'il n’a donc aucune raison do
r^ nliükiw. . .
entenJjt pl'j ^ieura détonation». On enton;a alon la s’opposer ii la nomination «l’une commission Ce fai! semble indiqusr que tes troupe» grecque» praotier pas vere In «Mi.'ii -oii.
(«rAuceà ine» iinniiireiiro.1« «Huttes j’ai pli faira un,
Knliil -,Tulle » . — (Juorttfdtffrjis.) Samedi ]torta et on Erouva lec deux £peux mort« et baignant tl’erniuélc.
ool commencé à évaciicr Itf faj-ritoiro* occupés.
appareil fcïçntilîquc coufarme i VanatomiQ luimaine,,
‘ soir , pendant l’orage , une pluie torrentielle dans leur *antr. Une traite dans ta poitrine avait pro¬ Selon tomes les prévisions JL HiiUiou, an¬
Un Moulminiit turc fusillé.
j ’tflirmo «jue lui seul ubtlcnt
un sonlaijc• s'est abattue sur Saint-Julien et y n causé une voqué.'a moi) immédiate de la jeune femma qui par- cien président du conspjl, et peu Mire aussi M. Cou-UidiropJe , 1ü février . — Le liciilenanlKemal, el
ruent Imiuédlnt
| inondation . Très du déhit « Zur Harmonie », * il en outre il» llo'suro à lo main al i la télé, l.e
Il est eimplc, facile el ri’nne douceur tetfa qu'il;
maiirlrier avlail lir« un« Italie dans la ternpç, Deux IStlenne, le précédent ministre de la guerre condamué à mort pour avoir atanJouiiL- £on posle i
l les tassés et les égouts étaient obstrués par lu enfar
.
L
«,
l'un
>
1
«
quatre
ans,
le
second do dix-huit saisiront celle occasion pour se défendre con¬ Jnnina el poui avoir fourni à l'ennemi rie* plan': de peut fc porter jour et nuit el permettre les plus (tara
: vase . L’eau, en certain «endroits , atteignait une moi«, sont devenus orphelinsA la snite de ce drame. tra les attaques des radicaux et des socialiste?. fort«, a été fusillé ro malin à h' Um boni,
travaux.
; hauteur de *50 cm sur la chaussée.
Ka fuive «lo roufauliou » t telle que fa hernie ne
Dans
lotis
les
cas
Ja
séance
d'aujourd'hui
sera
LlnsurrccUon
mexicaine.
Ilnnnenn
»
.
—
(,V
.
AV
*«
f
ocf
^
-'uot.v.’
:
Itafuc! Rl'c pénétra dans quelques maisons «tout Je? üau vient «le téter 1» Hû air de mu ancien maire très atuitn’e.
[ Sut plus plt-scr rt cela (pielle nue FOit fa position
La protection
des i' lraugers.
que I oa prenne. C'est ilti résultat
qui n ’n pli;
j habitants durent établir « l'entrée des portes M. Ne.«rel. l.e Président«t I« Directeur de PanowVera Crur , 22 février. — Thj rmfaeur allcinand être obtenu
pur »nenn appareil
Inventé
Un ninnunienl
ù Al. Hcrfeatix.
des barrages avec des sacs, du fumier cl de la <H
' ~e-inent L'ont fi^licilé au nom du goavernen'enî »I
Drefdrn
a
«nToyé
«cite
nuit
à
la
légation
alfamaudoo
Jusqu 'à ce Jour.
.Siihr.s t'«: r.i ici
1terre . Les caves ont été envahies en partie par ilti Slaltlialtpi cl lui ont rcmii l’ordre de l'Aigle*i-AmieA.v » >f ALivcr
Mexico«leux mitraitleuM* avec JiKfa^ l cartouche?.
J 'cngigo donc toutes las peivonnee atleinfa» do
' Tcau vaseuse. Des femmes cl des calants ont l'oiige, J4 r |aw , A cette occnvion il a élû nonuiii
lu: mois xxs vuxurvTrsT
«faux milniiUenMW élxienl convoyée* par det inanm« lluriiles , Klforls . Descentes , * venir me
.in, el on a Ptri ?, '2- fûrïifr . — On a inqiig'iiu, r.e iiiatin , dan? allesiiandà
; été portés par dos hommes sur un parcours citoyend' bonncur de ta viite da Hajjuen
tn civil.
rendre vigile.
donnéè une me le nom da Imulevar
.l Nt£?cl. M. fa tour d« fa mairie [l'Argenlciiil un monumenl élevé
; d’environ iTQ mètres.
Je donne tnc» enti ^rlK flrnlultoinent
et
No.^al a été maire de llapienau de 3?7Ù a UW
>2 et * fa TiiùiioiiT
«le .M. Maiiiî
.û lletfanu
:, ancien ilèjmh*
reçois porsminellnnuMlt
«le fl I). à fl 11! intéressé iu inuim de la tille. «Je Sftinc- fîl-OJ-fr, anefau miiii*îru «le fa guerre.
•' Kiiiitnnur . — (Accident qrave .) Vendredi s’est patliculièretuen
NANCY , Mardi 21 février, HAtel américain,
Aun lit illumine «1e la lamilfa Uçileaux ii'a*sislait à
• dernier , à l'Usine de • La Piixi A Kmilange,
place Snlnf -.lntui .
L
l' iilaUgilvAliùll ilti luOtiUineftt,
'l 'ingénieur Weslphal a été écrasé par un train;
I. UNUVII .U :, r.iiuJi 23 février, Ilotcl
du
I)« vifs ier 'dcnt' «e rout ] it«ïiti!» 'au moioeul où
Unlsnrt.
\ Uuo jambe n été entièrement délarliée du corps
MEURTHE
- ET - MOSELLE
le cortège officiel quittait la gare d Aiytukoil , Du
! et la seconde cet compléfonioht écrasée. L'inLa garnïaon
de Sawerne»
CTHKV snr VrZflUZi :, jeudi 2G février , IIAigénieur était en danger de ni oit vendredi sqîi*. Xuric v. — ( lïtfaje ronr -fd par un eurii^iin. nombreux nianilesfaut» pou»èai»nt fa1* ri j >de : » Vive l '^rlin, 22 février. — La Gazelte de la fù oix tol do l ' nrts.
fa loi «ta lieux an*î i coupé* de 4riilenls coup? de
4’LA N S -J Alt X V, Samedi 28 février, HtV
. D’après une autre version le blessé serait un Dans la unit «ta samedi&dinuoche, un ouragan Au¬eildeUannonce que J*a J rtiInîbI ration tic l'armée pins' telCOdeNIrriiiiec.
chef des hautfourneaux nommé Charles Hort- rait, parall-il, dératé k village da Hlénod
-lès-Tou?.
wcnne
a
snrbordomiè
le
maintien
rie
la
garni¬
l.e
même
tapage
s'est
regroduit
«
|iiand
on
«si
ar¬
Ceintures
venlilèros
auntorolques
pour
I.» connutmiCAliùns léléphOMiqiie
? et télégraphiques
' zog.
toutes les dévinrinns
nüdomlnafes
, Hcitr
fairani cuiuplMemeut défaut, on n'a «ucud deuil sur rivé <levant In n.tirie : mais uive amlre -inaih/eitalinn son de S.vverno h plusieurs contUUons,
s'rtsit ûïgAniïtfr, les â^ i^tanls rïf ^ odaikJil par Je' questions tuiraicnl été posées ù -M. Knœpflcri, inubllc , lli ’srcnles
J irntsu -YiitT!' — (Tue wiéir lente ih * as- rimportnnee des dc^ -'K
ilo mntrlcc , KvcnlrtiCii“ de r < Vive Tes trois suai Vive l'annita ! a
maire :
’
tfou , lias pniir varices.
\ yhi/xicr avec sis frofs en/miftO Samedi dernier
Lunéville . *— (/Votesfafkn ronh-e fu ruj -prer* Pendant le «Ifaeaurc >l«i maire, fas rilflcl« et k?
«me nouvelle gernhop
in femme du machiniste Wfhiholiz , a tenté de smn if» Journées iirtiiLTir
’iiir.' . i I.c^ i.u[i*'\il!; i* pio- cii« ont rrcf.miHHKé cl nu pl onge d'euvritr » a ehanlA 1» Dùijvcr*vou?f au où
nrrireiail à Havemc, oHiir certain « gnrentiu» «| ije
' h"asphyxier par le gaz avec ses irais enfants le-lmil rentre la Mippret
*ion des tourn-'es iiaiirêiinre* rfrtlerjirtfi 'L'r-rfa.
l'ordre et fa lianquiilil «: puldics no seront plu» trou¬
ilan* leur vide el ih ne proposent non muin*, en io
.é ^és de semaines n trois ans.
AMS MOUTUAinK
M. Nonien», ministre de fa guerre, dans son dis¬
, n titieilo< cours, n ei3l {é le jwliictimie «le M. Ikrfaanx . rap¬ blé; crnniue c'élatl le cm nu moi» de novemhro lül .T!
. Quand le mari rouira , il trouva les quatre vanrlie, i|ue ilo ctKiyrotlcr» Nancy. Voici
2'
Aver
voue
de
l'inllneuce«ur
l'éJltoor
Wiebicke
, la conclusiond’un article de l'Dnlr/iru- pelé ' a uarriùrc ;o ]itiq:ic et son n uire comme .iuj. personnes sans connaissance. Heureusement Ivo ciinieiiLiie
Jèms aiou * Ii «touleuv de vous faire part do
rl I« cas échéant, vouk/*vo*iv faire valoir votre iuliuut
i.i' lre de In guerre.
Fa mort do
, efforts imités pour les rappeler ;i la vie réus* t Dorcotton
tluoiice wir Wiclitlc ?
«
.
V
aucy
,
]>
oycollons
son
commette
,
nou°
■sircnl . Des dispensions familiales et la misère
Meigté Ire démarches des orj;ou[saleurs el l’inl«rrle pousetm si nous lu voulons, el vous serrer le ^ain venlion «le la peltcu, I« eiïfnrs ne pul être nîlahli el
Fa .
tin7 < *^
’ semblent avoir été la cause de co drame.
Monsieur(V cfîtiJean
HUMBERT
itîali-.' par IVgoiüle inbine ! l.o? comirsi^ants «Te k l.rtiil et ks chant? persi-tèreru jusqu’à ta lîu delu a r«p0iuJu -fw &dâ . iugidive .4Ulx .
ci>’plr>yé du KM
^
Saurs
firent
Lieu caprvtdes do réclamer kt preiuiéis ctrémonie.
et elle croit , devoir faire renvurquer qull rëcïïnDtlsptali , — ( ÏWrrtn .1 M. J «tui fîridel , an¬ eu hVf-nr dc^ toinuécs do k liViupe du thêàlre i f.u
diiViJé ù FoiIk'icIi, fa Veudrerii 30 Favriei' 1014,
A i'fa' ire de rinfiuguralion, un banquet a etc servi iiûil ainsi indirectement que Savcrnc n 'est nul¬
cien nurt ier «l'usine , qui a servi à la garde néiiüc. »
à l'Ape de l^l on», muni ries Sacrements do
dans
le
gymnase
if
Uiiicipil.
. mobile de Thfotiville, vient de recevoir la
lement la ville allemande fidèle et que des per¬
rj ^ liî*.
; rente do UH) M, npiés que aon Erérc l’eut dé;ù
turbateurs nationalistes pourraient toujours «ûoli!^ .|ueri auront liou à Male ('cimetière «fa
f .'nqllnlion
syndlcnllste
en Franco.
]'J3>lt te Lundi 23 courant , k Iicnny
aprèsreçue il y a trois mois environ.
cora provoquer « ne * olfaire de Savemo *, j
Unu grève nilnièrr
en perspective.
midi.
f^
mriirc
,
qui
n
’est
pas
capable
«
le
contenir
Paifa,
ü
février,
—
Lo
recroisi:e
de
Ia
Fédération
. Morlumfia . — (Aflaire* mnmcipflfc*,) Le?
et de protéger éner¬
On se réunira à fa grande [:ar* A T» heure 4.
iinlionaÏÊ des minmjro vice; d'envoyer ù tous Je» : ; n* «les éléments dangereux
' recuttes municipales pour 101-1 se sont élevées
dital » miniere Perdre de piève. l.e conseil national giquement Ja cause allemande dans la viltq,
La levée «Lui*or|» >e fera à l'orkicb , le tnèiua
à DA.iHj M les dépenses à Uï- . ir.l Al; l’ex- TAirméo finnralse livres * aux sam - pat lir. e*l
devrait , si les intérêts de la v& c lut tiennent
renvoqué pour le f*' mar ».
jour à 1 heure fri demis rie Vaprîf!-Hiidi>
; ploiimioii «lu tramway figure an chapitre «les Paiis, Jü Jéuiut*. — On lit dons le Tetiij'f:
C!iAlo!i- Hir»ïiûi )e. 2^2 février . — Les i.,lueurs de récüemenl u cœur , ne pas ac faire élire maire
Ifs familles
recettes avec l.'î.ÜMT il de rncelfos et mie snb*
,
Mooccaii-les- Mines ont vol.', û une grosse iiujovilr , ia de Saverne .
«■ Un guise de conclusion aux interpellation1 sur giè.
Ht' MMl'DT, CAir.LOCV *1 S1C0IAS.
: vnation dn 15.001) M, au chapitre des dépenses
e général« pour deuuiiu Incili.
Sûa
.
L
£falîons
de
papcnlé
avec
ta
capitaine
fïlat sanitaire de l'année , tes socialisics ont préparé
: avec ‘-UUK M.
février. —* Le» mineurs «le firafaïW' ac Lux dc uûj euCTig-alcLicitl lui lulcrdicc ^ Ic . dûtaune innuo iivre qui autail pour résului secondaire de Péziero,
Les travaux pour l'installation électrique se¬ liier le paiivcrnciiteiit d’eftihari &s et pour lésultat ont \ otd uu oiJre «lu jour déclarent k gro-vc }>our Je nur ou IVé&Ukui du ^tapoiLcmcul, -. au4iid . re¬
t«'
niai».
ront oaimcncés an mois de mars et terminé? Ci-' Cntifl de placer uc ^ousiriirmeul son* la drpcft*
férjfar . — f.a comité réglocal de la Fl1* vient le drolL île .catiiii ^nalto » dea mrirç ^ . rpcj»
ver:; lu mob île juillet ou aciH.
.lanrc al>-oliie et cléliuilivB de M. Jnniis et de se** Douai,
casion de s’occupLcdcJfliUes 'cPs riioses.
aiiiis. Uendons aux socialirles révolutionnaire' rette délation des li«veil[cii|> du eoits-tol réuni k Douai , a
t
ife
éj
?iMv/orL)
1*;»yî; tic Morlui » fl<\ — (fniiisc monnn/e. ) juîliie qu'ils no «e dîssir.iidenl (vcîiil et qu'ils ;ippa- rédigé un manifeste de grève prclctfanl vivoment
Du fjgnaie du pays de Morhange quelles fans* raissoul nu grand jour aven fa prétention de dénouer contre le vote d’une toi de réduite qui réserve «le ^giVrifi 'cui électorale
dans
le Brunswick.
Ijs p '*r>onn.'.s qui jur erreur mi nmissiou
désillusions jiour le pré-ent et l'avenir . Le
■ses p'éci.a do 1 et 2 M ont été mises eu cir- nno .' flualiun ol^ cure cl compliquée. Ils ont donc pré- crnelle»
put du décos rie
n'auraient pa-« n -*u «fa fairc-pnl
majiifa-te imite les Ijurailleurs du reus-sel à demeu¬
UrunsuiHc , 22 février . — Dans une réunion
cnhibcn ; ces dernières Sont û l’ofiiôic «le Unit- uô une motion
ncia ot
Athoul,
»otiilairc», à agir ù.iujiMialement par em -iiiùjne* très nombreuse , M. Sbocbel , député , a parlé
’auma U, toutes les pièces portent le millésime un des inlerpeJlateur« <|ui furent entendus vemliedr. rer
Monsieur Nicolas BARDOT
cl -j appliquer le? déniions .lu Congrî-» de l en' .
de lutiT. Us fausses pièces sont grasses au tou- Apirs la ‘ igivalure de fÈionorahl« député de fa Uon-éze (.eus, ^*2 février. — La majoiilé «les unoeurs üu aujourd ’hui de la grève politique . La réunion u
Mtiir. -tailleur
cher cl ont un son mat.
s’élaiciûftl te? signature^ asititmont
tivei de Pa«-dc*CaIi»i», oliéi^wnl au mol d’crdio du lieux t.yii- adopté une résolution réclamant ta sufirage uni¬

Eivdire

&Carret

DÉPÊCHES

r

ipieH
^- déyoïei
-aM
.I.

SIM. An^aynnur, Jaur*' , etc . ijiumi ou oe »ouvietn iliual, sont hostiles à fa grùie , Nrénmoîn», A Méri- versel pour Iß Par ’omeuL hiunsvvickois et dé■fal'ail iliule j>!j.»c par M. Airgagueur el par M. Jeuik court, un certain nombre «le mineure affilies au jeune ctarant que , le cas «‘:cbéaiu , on ne reculera pas
pendant la ili' Liiv-icn sur la loi de trois an», on »I »jndicat ont décidé la grève pour lundi malin.
devant ht grève générale.
alHiriibiimiciil fixé sur le seiitiiucnl tout pailiciilier
qui le? pu idc dans leur initiative présente. Soici, d’ai!*
(Pftr dépêches)
L 'ambassadeur
d ’Angleterre
à Paris.
leu» , le loste de la notion:
Len ?, 23 février . — Jf . lUsly , dépulù , n <ïèParis , Üî lévrier . — Selon ta Petit Parteien
| -i Cliauil io décide la rominetioit d"nm* roiitiftitil’Angleterre,
•ion dVnqiKk chaiyro d'éEuhlir ]« situation a- lnrllr ciarc à uu correspondant quo lo vieux syndical sir Francis Dertie , .' .inbnssadeur
le L'élal -aiiiliiEte.linéique les cau>» do Ih u,oibi >Jitù a ht certitude <Vobtenir l'un^montnEion do ia prerjili -a $a retrailc avant la lin «io celle année.
renie qu 'il dernamle ot qu ’il ne songe pas à Son snccpsicur serait tard Crono , scciétalrc
el »k la mortalité dans fario .'«.
1. 1l-'ijiiLil . — (Les suites Je lah 'ûùl.) Joutli I.c but de cette »notion, cVt de «îtlim -r lo gou- oftinproinftUre dans une aventure de },'W: vû ce J F.Lit pour taa Indes , im gendre de tard Hasc■:oiûi !, *«: •; .' t heures , «leux ouvrier?, Nicolas verncinciit a>lu>-l do tout souci relalirà fa loi «Iciioi« qu 'il ii obtcmi.
berry.
! ’ [ , iç 1’ . »: Ÿ‘i ans , et J‘rarU;ûïs 15., âgé de - I ans lui no t-nurra plu» lui (lemsmkr coinple de l'oLe mauvais temps.
Le nirmvAi » temps,
lus, menaient
•<“
de querdJe di.ns l’auberge junitiii île rrilatn .-» du rns membre* el de k plnpait
Madrid , £2 lévrier . — De foutes tas régions
• Ki?snbiiiitI i‘. Hans la cour, M. poilu à Ü. plu- ■losA? allié-! roiilrc fa loi <k dilleuso nationale . Il f yon, '22 P’vricr. — Un violent cm . ">n s’p.-I afaatlu,
uisilii), fur l.vui), causant - ni d,i c-i.Iaoints
]*
«1« «ta ITIsppgiiü on signale de graves dévastations
?Lû'.ir - f '.ups «le couteau , dont un «pii perlora nicttca un dükt sur scs lèvre? cl dira : « Je tic peu: co
In ville .h"* ili'v -' fa inc.»!ciifa1di*i. Ti.V.ür le** (Ofi- lrur- occasionnées par la lempOlc <-L les pluies . Le
! k p'iiimu ». î'nnçoiR tï , l'unique soutien d'uno pas rVfûudir ; l’alluiui*- la lin de l'enquéta. »
3'rnMoilure île ta |iêitbdo rîestû. lion» h-gfircs «le l'crpo' ilion ont . lu wuporl''*** pire le centre , le sud et l’oucsl «ta i’Iispagne soiilsurn©4««iir..ifc2 Umillc, fut transporté ù t’Iiùpilal ù Onju.i-V|ehtcà gagnci'
ce procêdi'. Oft fsp»‘ro i*gafciii>.,nt intinii- vent cl Ii » rliaq >«nU» en bo:^ d.'iiidic . Un** d<‘>iit-> loul éprouvé ?. ] ’re5 «| i:u partant les concnuiiiiOavbn * . *.*j rlat est «léseppevà. NE., un indi- ralo
dor le» prédéctfLffiirs da M, Nnnïcns eu les mcnaiaJil Pcfaicnl à plus d’un mllJîoD. On aigrale inc de Maii vi.îr, qn&i 'dJsor. qui n déjà Subi plusieurs con- d’on ci: sait quelle» it »]>oiu:al)ililû' |u:!' iuuirlle». Oir *uil!o ntic «jliemiuée d'u.' ine cllonJr.'e ; » PouiQ’JroüiL' catians téléphoniques et l&égraphiqncs sont ind*ui'- ‘ilt«j'i':, a é:é arrêté . Un èc demande com- co qui importe le plu» aux îsdxaoi uuif].:» roitune «in Uron, «ix liangara sur rej t «nul délruil “, ain-i letrampus . Un redoute des accidents en mer.
■ment , «n sbci.s' iic, des cotisoiuinalions peuvent nuv ffk’Lilhtrs iévo| iilionn:iire -, ce idcrt |winl l.mnntè i| UO Icus les apparcifa qui y «lali-il alnili'-' . De ce A Million un certain nombre «ta personnes ont
- eme j e «‘i» drJi .vces dans un débit à une heure du soldat, moi»laihaneo mi fapo -siliilité J in . iitiirimi otté lu-: débits sont évalués Â*ciu-| cent mille franc «. été blessées pendant le sommeil n fa suite de
l'eilonclremcnt «les plafonds . Loservicc de ^ eii «'un adv .' i' iiiio,
uur.s: indu«.
Jvvèrrellnn d’nn Anglais nu AfcxE(iiiO.
niins «ta for subit également des interruptions.
Ja part la plus helle, dans orlta tou.ljinai-..ju , il\ fau¬
J.oudies , ~ février. — On mande ct'IJI P.t ‘o que le
A -. rlcouil . — ( IVwfeur nffcmnud.) Un dra Sans ronleslo aus n -cfali- h!» ii’vuliufarijwii»*«, an:
Derne , 22 février . — tI >itapi ’és - nn (li,oucours
FoUbi
dateur
du 20* dragons
, en .lltlUn/UMA
garnison ormenn* du l'on .Ki! cl aux rahûiûlMS de k .9.•:r.-1s■« rapioil du comeij de guerre qui * jugé M, Hentou «l' une viotantû tempête , «taux voitures iJ’im train
?.
_ .I^ . L . . - L
T, 1 .1 HJITI
û ürbtiib «, s'est présenté ii la gendarmerie natior.ile . Ils lurent u -ke à M. Gntfau DoilioCi^ nC.1? vient ilV'tj «! publié \ Iüii ;r7. O lapporl dil quo M- local de fa ligne du Lôfcchbcrg ont été ren¬
n été romlaitju«! tl cuVidé pour ntotnfal . uiin’ftfnei -iïriccmrl qui l'a amené au bureau de tonte querelle reî.sliio ù .- r » .l^cJnrnlims d'appJio.'iùo i Ikidleu
r ajoute le rapport, versées près île Koudctstag . l ' n voyageur a été
loyales du l:i loi de t roi- ans . f.a |,cn hilJel ! I.a L:e le ^«'méul Villa, l>«» t-Miioin<
,
** !^ o«vil!ft. fl déclare avoir déserté en «:
iioiLiioalion il'nnc
•I*r>ii*t ii' Ia leur livicra oui ronlinii .! «pi'une (’iietolle avait é:lalé enlic Je.» tué , «taux font blessés.
‘îaucm den ni.nvais traitements qui lui étaient bien pins
Ii Im
.n—, . Ile mettre à tou« d.'itx lioniint*.--, ipie M, Ifaiitnri Avait meiiaié «te »on Le souverain d 'Albanie ;
l luflyé ?. il a demandé à être dirigé sur Paris. merci IMiido l .i:l
' ci tu de“ u»a,^«?. les ret 'dur le généiiil Ville. M. l> ntan était prénataux
manifestations à Vaîona.
- : i*voltilitn.i .
• mnl uuo large jilare »laus vlél'jl » «kl COUred de gUfrire, orefaWd'un avocat.
(iuUu ;r. — (Jï’.cptartau rfans tw fourneau .) sflJatiflc
celle cûinmi-duiJ. t » wü .iM, .
iransfaiiué
Valons,
22
féviier
. — A la euîLc d 'une dé¬
Mme kisliwidd , lemmc d’nu débUatil, a été
Mineurs as |ilq .\ l«‘s dans nun mine.
graïul irqui .-ilcuv de ton» les su vice» q«*’il s'agit
pêche tiimmiv<
inL (pic ta prince «Je M’ta-l n oc*
vic-Ucns varia 'di dernier d’un assez grave ac- eu
I.ondfp«
.,
'
2
‘
2
lévrier.
■
—
Sanioili
tu
»
:*
ndiicui
.
ont
d.-îOigauiicr à jainsi -, tJn > verni SU Uifgis.ii .!
ceplé fa dtgâilé du souverain «lue lui n olletle
Une forte «léîonation ayant retenti dans do
Vaillant, ancien nicuniiTRi!c la Ûomunsinr
, laiir irn- été k' pJiyxiés «latin une uiinç ù Tredegar.
U délégation nlbanaise, U population n traversé
ta fonuiôiü , Mnro KiltarwaM ouvrit la porto du tir aux généraux le pwfa de «-a loule- puissmiro. On
fournée uwitr se rendre compte do la cause y verra M. UoUy, prolrrtour de» ^niiivle» qui ‘idio¬ Les smivernlns îui «| l:iiset 1ns suffivigelfos. îes rues en partant l*«_drapc .«u n'bau.iis et en
«tas nij’R palrioliques : des vivais ont
de cwlte exploita!». A ce moment il se prodm- ts,ter.t fa moliilbatioit, paraefiru -r rotte cr-uuu nifa -k- I.ojii)i 2>-, -2 Jéirier . — f.o Roi il'ArghUerro, fa elianlniit
eit uno wvuvta explosion et Mme KLHeiwald dm;:- un pl.ui ' i|jV*t> ur et selon «fa» nuilmdes o la Ktini* «t le prinm de dalle ' r -aisUiciit J.icr tuir à été pouëtiés u : ilu }niu.m* du roi.
I/aprés -iuiili a él«' I«nue une réunion d.inslaune icpréfcrilalinn au iSi1-Mi.ju.'ti Tlirefrr à l .ciulic -.
riv:ut à J'o-jl droit un éclat qui lui occasionna foi4pb "» gtiif raie , r ! phlü i-fftcore*.

roi 'Iiiii li . — (Bsûijé pur le train .) Jeudi
, soi: . v-;rs 7 heure ?, le ferblantier MiilJer, ûgô
.le -VJ an?, de Sarrebrnck , n été broyé par le
; iiv.iiï :m moment où ii allait monter dans le
- train d'ouvriers de Durlwich ù Sarrclmlck . Lu
' nw | *lu malheureux , qui est père de famille,
■a é;i ui>!aulanée.
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«Jréédé fa Dimanctic 22 Février IÎH4, dam* va

7i * aimée, sont priées do consiil.-rer ]o j>n>enl
avi« Lumme rn tenant lieu et ri’nsibter au Couvoi
Oj nèbra el h fa M<^ .*e il' ctitorretncDt qui auront
lim fa MoiviviU 2"> l éviier l'. df . 4 t" lioures
du malin, en IV^ li-d Notre-Dan« , sa paroi^ c.
0 :i içuair.i a» dnnikllc mortimlrc:
line t'ôuminie . 21
hc

MAltCUi

fa jiftit«fa la FamiUf.

: 1>K Ml ' I ’Z

lia \' S fê .vif.*
COUIIS C. ni .l.t .MLNT Ä- FU .H
ftl-'-s v,ins et -<s - , . . ,
.fa M 2d . — -i 2" ,2*

Seigles.

«lu M ta, — •« I*' ."

Î ' imium tlr«
.vnls Muulins » .
Assochitl
. Mi ilo mciintars
»fa* Lu 'i' iiii' 1-

Farine <M A .
MS,— A 31,M
Ifaluils l.'fanç» ; .
I .'i.rri é 'IO.fi
son *- . .
u,i " a ta .at
lîliiï, .
20,— n —
Ml - ltCUltTAl .i : ni : 'METZ
Prix «fa* train *, fa. miio.4, fmur.v s- cl«'., rendue su
lu jmireh.- «fa Met/, lu 21 Février
m . . . . M lu. 'i.:. 20.2 1Untille
!
? . M27 .— i 'MSefufa. . i« t.:.r.’i .i tn .Svrt l‘oiiiiiit*.l.t.n .(i.— a IL—
a
I
i.2;.
>
t.
%
.2.
*
»
Poitinie*«
1. t. — * O --.
Oiys . .
Aiuïno . ». !«!. ; I ». 17.7> Pailted . Sfrisfa0.— s “iM
Puis , , a 2Jt. —; ^ L— IVtilie île hté 0.— »
Haricots ^ 27.—fc'2’1.— l oin .
0 .— u S |{mil,lel .ilüM, I.iV>û 2, — j IfuL .GOp. M. .‘■'•01 U.Pon:
h a I *J. I | 2-*- ! ®ch<ne 2 * 1*2.— i■1."..Veau
> j. 2
» 2.40 îlifilra z i—
Moutou
i 1.4 ii 3.«
• nin.aap. “ » ?.—» tt.rt
Lan) I.
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de MAI. F . HE SAINTIGNON
Lroprlélé
Maître de Forgea i
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conjointement avec Exposition pour l’art industriel
lorrain , l’horticulture , le commerce et l’industrie.
lia

Lundi

Chaque

& Cie.
(France)

tabled'uu; pureté remarquable.
Lavage de l'organisme
Plusd’intestins paresseux.

Succès reccoaas contre Jes affections des voles uriunJres , gravellc,
do femmes . Une bonbonne plombée contenant
, maladies
arthritisme
,
environ 20 litres , M 3.b0.
Dépôts dans les Pharmacies et Drogueries . Prospectus , Analyses et Prix
—
.
de bouteille Iranco sur demande .
Dépôt à Mole:

PHARMACIE MARCUS , GEORGES STAHL

■ gHHnrWla

IB

■4* i

sa®

>

lino Saintc -Aiarie , 2 (î.
BB

t
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partout
Demandez
LA VERITABLE

et conservation
du linge
d ’étolfes et flanelles

Blanchissage
Nettoyage

m

Nettoyage dc3 usteneilesde ménage
parquets , escaliers , marbres
et métaux
peintures , argenterie

Iloily s ne se vend qu’on piiqucls cachetés do 1/2 livre à
lu ( Lessive
lit Plg . , 1 livre à 25 Plg . el un kilogr . à 50 I’l'g . cl le modo d'emploi est joint
;î chaque paquet . Kxigez sur etiaquo paquet les deux marque « «le lubrique :
reliés par lu Croix
de deux poissons
au -dessus
La coiirotino
barrant
rouges
et le nom Alfred de llody en lettres
de Lorraine
n'est que de
le paquet . Tout paquet ne portant pas cette triple garantie
doit refuser.
que (oui acheteur
la contrefaçon
I.a c Lessive Ifody “ remplace à elle seule tous les produits jusqu 'ici
employés pour Je blanchissage du linge ; elle procure une double économie
de mfnit-il 'o-itc.v et de dépense ; elle donne au linge une blancheur parfaite,
toutes taches disparaissent , de quelque nature qu ’elles soient ; entin et surtout
elle assure la ronsmvjhOM du Umje.
la (. Lcssivo Hody •• s’emploie aussi hicn pour le contage que pour la
cuisson du linge ainsi qu’à la machine h laver . — Du usage dans des milliers
de ménages depuis bientôt vingt années.

Avenue Serpenoise , 20 *

: devant
Chantier

000080000

Ser

— 14 , Rue

METZ

Machines à coudre

SINGER

de

figlise

RIBEMJVILLÉ (Alsace)

Rosselonge

Fournisseur assermenté par l’évêché de
Strasbourg pour les vins de messe

doivent être adjugés en un lot.
Les formulaires do soumission sont délivrées par
le bureau d’architecture soussigné, A Metz, rue des
»
Carolingiens, 11, contre remboursement des (rais
5
Idéal
motlöle
nouveau
d’exécution. On peut également consulter au dit bu¬
reau les devis et conditions.
Série complète d’accessoires.
Les offres munies d’une suscriplion désignative
sont à adresser avant le Mardi 3 Mars 1014,
à 2 heures et demie de l’après-midi, delai fixé pour
, à la mairie de ltosselange.
, 67 l’ouverture
, lue Serpenoise METZ Bue Mazeüe
19
161- 1
Délai d’adjudication : 10 jours.
■SARftEBOURG
• T010NYILLE
HAYANGE
ltosselange et Metz, le 18 Février 1914.
La direction des travaux :
Bureau d'architecture :
Le Maire :
& Keil
Klein , Loosen
signé Grady

Gilets de chasse
Gilets de Flanelle
Giieis cachou

Articles
„Tricot russé f‘
Ceintures, coton b
tisser

lai¬
en

grand choix , pour hommes,
dames et enfants à la

ChâlesBrassières

q

ÀfM?RJjy£ML
SVtöAST

journal.

A céder

stock de livres

fécondante

Laboratoire pour produits

vétérinaires
14

D r JOCHEM
METZ , 80 , rue des Allemands

tricot

m
Serrurerieartistique el en

Spécialité;

14, Rue de la Tête -d’Or BAS NOIRS
Bonne -femme
Brise -bise
Stores

Ecclésiastiques,

maisons religieuses

et pensionnaires.

Minent

lubrique de I.ils m fer
SO SIXIlEHS ÉLASTIQUES
Lits anglais - Matelas
Omises de Jardin
Tables • Panes - Jardinières

Successeur

Téléphone 1740.

,E.
Quentin

toison

GOULON

04 , i*uc du PonUffroy , Melz

Nouilles aux œufs
ot

Aiguillettes (Eierstifte)
de

Grand choix

Vérltobles

Colmaria

Devantures , Fermetures
et Persiennes en 1er

?Toutes dimensions

Halle du tramway , rue St-Clément.
jnalle j l

(Alsace)
.LOGELBACü
mm Frères

MSOTHCSH

BCultivateurs - Herses S
a
B Rabots -Etaupinoirs
— Charrues , etc . =
a
p B
y ■— ■■— laasrrwzi
a
B
Porcelaines , Cristaux , Faïences et Verreries
B
fl
fils B
Maison Remoissenet

Spécialité de services de table en tous genres

METZ - Place de l’Abreuvoir

pour 42 personnes , 08 pièces.

cio

Garnitures

Toilette

Dépôt de la Porcelaine à feu V„Âluminite„
garantie résistant au leu.

TERRE

imrts

n FEU
ex

D’ALSACE ET DE LUXEMBOURG
couteaux oe table et

suspensions
H

Peinture - Décors - Papiers peints
créolise

Spécialité : Peinture

A CAFE , THE , LIQUEURS , BIERE , etc

couverts

D

P.-E. SCHWAB
maître -peintre

105

i

|[j]

_ MULHOUSE
de

Oy rue

(IRe-Alsacc)

, ©

l ’Etoüo

Exigez de vos fournis¬
. - Melier de rtyanlius.
-oez
Lünellts el ploce
seurs la marque Henry
, Reims , marchan¬
OalDl
dise traitée à l’électrolvse , garantie absolu¬
et « on
ment pure
InnÉDieiT
nuisible au linge . Tous
gratis Commerçant demande à
renseignements
faire lin emprunt de quinze
à l’agence générale
m ?’
mii'e Mk. Soit rente via¬ comu
RAYEN , Melz . Télé¬
OOÛOU franc * -,mir roi» ■: gère ou à tond perdu.
152 -1 Placement sur et discré¬ dre industrie aliment.
phone 155 .
163-7 Rapport 10“.'« environ, in¬
tion.
U n’est répondu
térêt compris.
Htll- Tramss -Jatuie
qu ’auxlettres accom- 18171-J
. 21. Poste restante Pol Lamelle , Rue de1.
pagnéesd ’nn timbre- Metz.
1G4-9
Ponts . Nancv.
poste .

y —.
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ASILE POUR NERVEUX

Médecin mfr Docteur

Votre cœur, vos nerfs ne vous
tourmenteront pas, si vous prenez
du café de malt Kathreiner , re*
commandé par des milliers de
médecins.

,i5
I0

VITRY

Médecin spécialiste pour maladies nerveuses

I

, 40
-fiuiilaitnie
, Boulevard Cmpereur
■Metz
%2

Imprimerie Lorraine , Metz, 14, rue , des Clor« .

1
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Prix modérésJ [

SCHAUT

Tou» les bandsgts «ont eppltoués per Monsieur et pour les
Il
dnmes par une dame.

S’adresser à Henri PIRMEZ

I

FAULQUEMONT
Rue du Moulin — Maison IIiutzman

Travail soigné

dB

avec et sane reesorts, pour hom¬
mes , teames , et estants , cein¬
ture» pour rrosseese . ceintures
du D' QLENARD, ceintures de
maintien, bsspourvsrtcss surmssure . Pesiatres en loue genres,
SuspensQlrs . Sondes . Irrigstes « ,
Inlecleurs.

Jo cherche industriels et capitalistes & soutenir
financièrement ou acquérir inventions ou idées, au
comptant ou par licence. J’entreprends en outre l’élude
de dessins brevetés, descriptions, ainsi que les inscrip¬
tions de brevets pour échantillons d'essai et marques
déposéos, au pays et & l'étranger , l’exécution de
dispositions, à prix modérés. Examen sur les dis¬
positions d être breveté, et renseignements gratuits.
Ingénieur Knuc,
186-4
Kaisenvilhelmst. 39, Ludwigshafen-s.- Ftli.

pour 12 personnes , 4ô pièces.

SERVICES

S'adr . chez M. Goulon,
à Vry (près Vigy. 165-8

Inventions

Q

Services de tablé en belle fayence décorée , à partir de 15 M
Services de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M

DE TOUTES SORTES

Viu garanti naturel et authentique
Importation directe de MALAGA en
_Ifftta d origine de 16 litres à 34
fj| 0t de 32 litres à 40 M . le lût, franco
[g| de port, de douane et de frais d’analyse,
lût gratis.
Madère, Sherry , Porto , Samos

a

| Louis Dufour g

foin de LuzerneBANDAGES

Succr.

MÄLÄG/1 doré

Les meilleures pâtes aux œufs. Se trouvent dansl
101-6
toutes les bonnes épiceries.

Rue Ambroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

fFl

IBwBI

aEiaBlaMaTil

Maison Nicolas

Emprunt

Médailles d 'or. Diplôme

Voituresd'enfants
les

Souffrez -vous de hernies T

pouvant convenir à biblio¬
Adressez-vous avec confiance
thèque paroissiale, ainsi
qu’une collection d’ouvra¬
ges relatifs à la Lorraine.
S’adresser au bureau du
rue Fouroirue , 30, METZ, Téléphone 1335
lflû-9
journal .
, Fournjiteut .dw. bOpItaui civils, du bureau de bienfaisance tl
tes de Mets.
dei société«
A vendre
environs 2000 Kilo

I EXTRAIT JÄVEL
0
r
Succ

Fondée en 1815
Téléphone 878.

Demamlox

158-9

photographie

JOCIIEM

D

Poudre

pour

I*rlx du flacon : 3 M.

du

ViclorWeyderl
-1
METZ 150

Voua commellcx une
grande imprudence , en
négligeant une toux , un
catarrhe , car il peut
résulter d'un rhume
mal soigné , l’asthme,
la bronchite , voir mémo
la tuberculose . Alors
les poumons sont at¬
teints , la toux est con¬
tinuelle , les bronches
silllent , Iesopprcssions,
les glaires , étouffent le
malade.
Si cet état sc main¬
tient , la pneumonie et
vous
lu tuberculose
guettent el la porte est
ouverte à ces graves
maladies.
Dans ce cas , le Pryol du JV de Nascimcnto est tout
indiqué , car de toutes les médications , c'est sans aucun
doute , la plus elficaee contre une toux opiniâtre qu’elle
provienne d’inflammation du larynx , des bronches ou
de l'asthme.
Grâce nu Pryol , ce remède héroïque , qui depuis 15 ans
a (ait des merveilles , quantité de malades qui avaient es¬
sayé en vain tous les traitements , se trouvent guéris
aujourd 'hui . I/aclion curative du Pryol provient de la
composition à hase de plantes brésiliennes qui sont
hautement appréciées des indigènes de ce pays.

Comp . : Mastruço , Cambara, Augîcogommoso àa serra,
de
terpinol , goudron.
Se trouve d.m3 toutes les pharmacies et au dépôt k
13/18, état de neuf.
S'adresser au bureau du Meta, Pharmacie de l'Aigle, !.. Lévy, 8, rue du Palais.

l ’ Antiputol

sur mesure en
toutes tailles

Articles
„La Comète“
pure laine intrécissablo

dans de bonnes conditions,
Ull

demaitdvt

A*
V

\emefouTn \TU6 \
lia P\ QceowniGf l-QnQ

au crochet

Loyaü&R. AulnerJaquettes

A vendre

Si vos bêtes
pas
ne retiennent

•■•y-.; vtïéffc.'

WWS

apartir deM.52-Mo
9clubie
vieux

B

Robes
d’enfants

Maison

Cas cl Chaussettes

Cache- corset

trouverez

nages que vous

et beige
Cravates

Gants, Mitaines
Manchettes

de chauds

munissez -vous

ce qui suit:

magasin

Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à disposition.

u

nvéb'réra sont gn^ri» par
IMno.
l ’Ongticiil
Polle 1,15.M. Noi ibreuseslettrw
de remerciements. N’exiseique
l’onguent a\ ec le nom «Dino ».
En rente dans 1er pharmacies.
Cer, (1.. Ol. Otlv., Tercb. «a
Kx. 3, Ac. Bât., Ae. bar. 1.0,
Vît. ovl 30, lUam. sulg. 1.0.
000080000

demoiselle de
honnête et sérieuse, au
courant do la branche
pâtisserie, confiserie.
Donne référence.
S’adresser au bureau du
160-1
journal.

à Mk. 65.—, 85.— et 100.— l’hecto
Boa vin

Maladies des doigts el blessures

On demnmle do suite

VINS DE MESSE

La Compagnie Singer

?//•

101- 2

oflrc

107-3 =

BolérosPèlerines

de vignobles

Propriétaire

d’accès
del’escalier

i l'

TEMPE 0

Constant

Les travaux do fournitures pour la

recoDslruciion
=

la meilleure marque du monde .

Pour éviter les refroidissements

Thionville

, Varices
Ulcères

Adjudication

: ..:hih
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’rrEnftrfn
.'i’fTtmiK

Choix
immense de:

de
180

Il est de votre intérêt de lire

PARTRE5

—
, 14 METZ

] ) enolse

écailleuse», sèclies et vives scrofut., ccièma, éruptions, lésion«
i.nx pieds, inuii' rte ïambe?

66

porte

Cokes IlwwwiifS

Evitez les contrefaçons.
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Trente -deuxième
Directeur

pol

Année*

Supplément

hebdomadaire

1° 45 . — Mercredi

illustré t LA CROIX DE LORRAINE.

Rédaction et Administrationt
, METZ—TéléphoneN° 31
14, RUE DES CLERCS

itique s H .-D. COLLIN

.- -.^njir~UTJUin

ABONNEMENTS
_ .

Vlllo de Mclzt

,

Alsace-Lorraine , AHomagoe t

8,32 U.

i

80 fr.
•
.

La petits

Eatt t ' • ï î
£i « oU. • • .

.

La

. < »5

90

PL

ligna• * • • • « • • * • • ■ 0 60 PL
h * bureau»
sont reçue*«
«
SmNfloneM

0•
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ligna, . .
RÉCLAMES

France 1

„
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.

Troll mol« . * * .

- •- *•*- ' ■■■■■■■"

ANNONCES

9,30 h.

.

Troll mois .

1814

25 Février

Au

joumat

14, rue des Clercs, à Metz

A PARIS
vente
Bn
A m Ubrairi* AUacienne-Lorrttn*, i , rut d* Midioiê,

et dan* toute» te* Aaenee*4 Vitranaer.

notre

M. Doumergue dit que le gouvernement accepte le
je vous l’ai dit déjà ausri . c « nVst pas en un jour années , j’ai guetté les signes de ce risorjwwttfo na¬ sieurs visites de Breslau , ce qui l'a fatigué au début
principe de l’enquête . . (Vifs applaudissements & gau-'
que peut se reconstituer le ,1 u et il n’y a que les tional. A force de les guetter , mes' yeux sont devenus de la. semaine.
Rome,
à
jours-ci
ces
rendre
se
devait
cardinal
Le
ehe et à l’exlrême-gauche.)
physiologistes pour discerner sous l’apparente stagna¬ plus perçants , mes oreilles ont pris l'habitude d’en¬
tion le travail réparateur . Je viens de vous raconter tendre les plus faibles bruits , ceux-D même qui pen¬ de sorte que son départ a dû être remis à plus tard,
M. Doumergue expose qu’il se rallie ù l’enquête,
parce que celle-ci e£t de nature à faire ressortir tous
d’une
aussi
souflre
Eminence
Son
que
plus
d'autant
ce que j’ai tous les jours l’occasion de constater per- ! dant trop longtemps se sont trouvés perdus dans le
les efforts que le gouvernement a faits pour rassurer
sonnellement . Je vais vous donner des preuves de brouhaha venu du Parlement .' Et je crois, et j’espère inllammation de l’iris.
le pays. M. Doumergue termine en Héclaraul que lo
cette action lente mais continue, qui aboutira inévi¬ et je suis sûr . Trop de bons Français aujourd’hui
L 'unitc du parti du Centre.
gouvernement s’associera à la tâche de la commission
pensent et veulent en commun pour que la patrie ne
tablement à la parfaite santé.
Tous les députés du Centre au Reichstag, à la d’enquête. (Vif? applaudissements .')
Il y a quelques semaines déjà, le Matin publiait recouvre pas toute sa puissance cl toute sa beauté.
Pari?, le 22 février.
en lêle de ?és colonnes l’article d’un socialiste, M. Que ce ministère dure encore un peu de temps , qu’il Chambre prussienne el aux Chambres bavaroise, wur* M. Miflerand déclare qu’il a écoulé avec beaucoup
MAXE , TJIECEL , PJIAIlftS ...
tloux-Costaàau, réputé pour ses coups de boutoir , et fasse même les élections ou qu'il tombe demain , la temberge-oise, badoise, hessoîsc et oldenbourge, les d'attention le président du conseil et, s’il a bien com¬
seules où il y a une fraction de ce parti , ont signé
s’est pa? prononcé pour l’une des deux
Des amis <le France, qui lisent ces Lettres, rn’onl le papier fit quelque bruit dans le monde politique. chose n’est que de médiocre importance. Jam nova le manifeste du comité central national du parti : il pris, il ne d’enquête.
dit parfois comme ce correspondant lorrain qui m'é¬ Sans ambages, l’auteur dénonçait l’incapacité du parti progenies cælo demitlitur alto ... L ’heure de la libé¬ y est déclaré que ce parti est et sera toujours ce qu’il demandes
-moi un mot : je me
—
M. Augagnettr. Permeltez
• Bcnoi.
socialiste à gouverner et montrait tout le pa¬ ration nationale est prochaine .
crivait récemment pour taquiner mon optimisme : radical
fut depuis les Ileichensperger , AVindhorst, Malinc- rallie à l'enquête demandée par M. Ferry. (Vifs ap¬
radoxe de sa situation. Ces messieurs, disait en subs¬
«Eli liicn, eh Iren , monsieur Tant-Mieux, que diteskroilt el Lieber. Quiconque cherchera â eu changer plaudissements ù gauche .)
prétendent & l'avantvous des événements politiques ? Ne vous voilà-l-il tance M. Boux-Costadau, se
le c; r ictère politique cl non confessionnel sera traité
La proposition d'enquête de M. Ferry, acceptée par
pas troublé dans vos belles déductions ? Vous nous garde du parti républicain, alors qu’en réalité ils
en ennemi du Centre . 350 députés ont signé avec les le gouvernement, est volée par 385 voix contre 25.
ouvriez d'agréables perspectives sur l’avenir , en nous sont sans programme, obligés de reprendre les idées
41 membres du comité national. Aucun député du Séance levée.
montrant à l' tiorizon un noble bâtiment en construc¬ des républicains de gauche et moins soucieux que
Onlre n'a fait exception.
ceux-là de la bonne administration de la France . Si
Les dernières disposition:-; concernant le prochain
La demande d'enquête de M. Ferry qui a été ac¬
tion , s’élevant sur les plans des architectes Briand et
ceptée par le gouvernement et adoptée par la Cham¬
onlété ' rtc- Lncorc
Guillaume
par des racoleurs?
un enlèvement
lturlhou et destiné à remplacer sous peu la bâtisse les choses vont encore ainsi quelque temps, c'est bel voyage (le l'empereur
dans le gouvernement et
finitiveinent arrêtées . Le souverain quittera Betlin le
D'après une communication reçue par les parents, bre, exprime lala confiance
croulante du radicalisme. Ça n'a pas l'air d'aller tout et bien la fin du régime.
commission d'hygiène de poursuivre
lend à charger
On affecta do rire en lisant l’article. Boutade, ga¬
«eul, hein ? Les anciens locataires n’ont pas, semble3 mars dans la soirée. Après un court arrêt û Olden¬ le jeune ouvrier charpentier Charles Giesc, de Na¬ son enquête d’arrord avec le gouvernement.
t -il, la moindre envie de laisser la place. Ils se trou¬ geure, ruade d’un enfant terrible de la République. burg et une visite au grand -duc il sc rendra â Wil¬ hem (arrondissement de Künig.-bcrg), aurait été em¬
vent encore à leur aise dans la vieille maison lé¬ Mais déjà certains se rendaient compte que ce pré¬
mené au-delà de la frontière par des racoleurs et en¬
Une noie Havas dit:
preuse. Tout a beau s’y montrer en mauvais élat : ils tendu fou ne raisonnait pas si mal, d’autant qu ’entre helmshaven, puis à l’île d'IIéligojand. L'empereur ren¬ rôlé de force dans la légion étrangère . Les parents,
ministres
les
messieurs
façon,
leur
de
tours
deux
Berlin.
ù
Brême
par
mars,
7
le
trera
dit la Gazette de Francfort, ont demandé aux auto¬ c La détente parlementaire qui a abouti au vote de
s’y plaisent toujours. Ce n’est pas encore demain que:
étaient obligés —- comme je vous l’ai déjà dit — d'ap¬
rités allemandes do faire des démarches énergiques en l’enquête fut provoquée par une conférence impor¬
vous nous ferez une république habitable. »
ù?
lequel ils avaient fait tom¬
tante ternie ce malin au ministère des finances entre
vue d’obtenir la libération de leur enfant.
Comme vous pouvez vous en rendre compte, l'ob¬ pliquer le programme sur
en¬
bien
ans
(rois
do
loi
:
prédécesseurs
leurs
ber
MM. Caillaux, Doumergue, Viviani, Renoult, Malvi et
jection qui m’est faite de ce côté, n’est pas de même
voix
.
7
85
par
décide
a
Chambre
la
,
France
11
E
réforme électorale.
députés de gauche. La réunion a considéré
plusieurs
espèce que celle qui m’était adressée récemment par tendu, emprunt de 1400 millions,
FRANCE
soin
le
commissiond'hygiène
la
à
L’on se hâta cependant d’oublier. Après tout , ce contre 25 de confier
qu’une crise ministérielle aurait à la veille des élec¬
l'ami inconnu de Lorraine. L’un me reprochait, ou
mie
à
gouvcrnemenl,
le
avec
d'accord
procéder,
de
quand
et
parlé,
avait
qui
députés.
des
socialiste
qu’un
Chambre
jamais
n’était
tions des conséquences déplorables cl que la majorité
presque, de défendre les ministères Briand cl Darrépublicaine detail l'éviter. On reconnut que le débal
thou ; mon vieux camarade, qui me lient ces propos la chose est nécessaire le socialiste devient le pelé et nouvelle enquête sur les . moyens propres à améliorer l ’inteupei .iaiion sen i.' ltat sasit .wm : uans
.B — t.a ciiAMr.r.E vote vnc nsorr/rr pourrait sc terminer par l'acceptation de l’enquête à
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que je viens do vous rapporter , m'accuse de voirtrop le tondu . La trêve ne dura pas bien longtemps tou- les conditions malérielles d'exislence et d'hygiène des
tetois. Ce fut alors le rempart de la rue de Valois,
en roso et de prendre nos rêves pour ifes réalités.
Paris , 23 lévrier . — La Chambre continue aujour¬ condition que celle- ci ne mit pas en cause le principe
Iroupes.
Evidemment, je confesse humblement que les ap¬ M. Mascuraud lui-mêrne, l'omnipotent et le ventripo¬
la discussion de l’interpellation sur l'état sani¬ même de la loi de trois nus. r
fc
d'hui
du commerce et
taire de l'armée. La salie r-l les tribunes «ont comble?.
parences me jouent le plus vilain dos tours et que je tent président du Comité républicain
par le.
ost - il donc chambré
s'étend assez rapide¬
La grève des mineurs
M. Denis, déatilé et maire de Toul, rapporte le M . Poincaré
ne parais guère réussir dans l’art de prédire l’avenir. de l'industrie qui intervint . Est-ce qu’il ne lui prit
Conseil des ministres.
Ces messieurs du grand ministère radical socialiste pas fantaisie à son tour — pour la première fois de ment , mais l'on s'attend â des rentrées, surtout dun> propos d’un méd-. cin-major disant qne les épidémies
en fonction
Un curieux incident s'est produit au banquet orga¬
vivent, ce qui est, disait Talleyrand, le plus grand sa vie — de conlredire un gouvernement
!c Nord et le Pas-de-Calais. Le nombre des chômeurs eussent sévi même s'il n'v avait eu (pie deux classes
nisé samedi soir nar l' Association des maires de France,
des mérites en des temps troublés . Bien mieux, ils el de clamer comme un écorché que les intentions fi¬ est d'environ 40.000 sur 225.000 ouvriers . Le conseil et pas trois. (Exclamations et bruit à gauche.)
barboüent dans la mare stagnante comme les plus nancières de M. Caillaux faisaient courir un grand
M. Denis dit que dans l'ensemble la classe de 1913 banquet auquel M. Poincaré avait été convié. Or, M.
experts des volatiles accoutumés à l’eau trouble. Ils danger à la République ? Bien n'est plus symptomatique national des mineurs s'est déclaré hostile à la grève. a été moins atteinte que la classe de 1012.
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L'orateur compte sur la sollicitude du service de et, à la dernière mimile , déclina Fin citation qui lui
t ’en donnent à cœur joie, en préparant
mais on doit le répéter car la phrase
santé , sufisamment renforcé et sur l'efficacité des me¬ avait été adressée.
tites lois fiscales et scolaires . Eux qui ont toujours à liste. On l’a dit, convient
en l'occurrence : « Quand le
Premier incident . Voici le second, beaucoup plus
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conditions d'hygiène des casernes, pour conjurer la intéressant : M. Danre , président de l’Association, après
le mot Inquisition , voici qu ’ils le font leur pour or¬ navire fait eau,
le congrès.
crise actuelle et en éviter le reloue. ( Vils applaudis¬ avoir porté la santé dn chef de l’Etal, souligna les
ganiser le supplice do l'impôt . D’aulre part, comme
Le syndicat des cheminot ? a décidé la grève géné¬ sements au centre et sur divers lianes à gauche.)
la petite fêle ne saurait être complète sans un cou¬
regrets des congressistes, el M. Sancerre, maire do
rale.
M. Xonlens, ministre de la guerre , prenant à son Moritagnac, secrétaire de l'Association, exposa les déplet anticlérical, 00 retire à des congrégations parfai¬ Il y a mieux encore : La journée de samedi nous a
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tour la parole, déclare (pie l'administration de ta guerre nnrehes faites auprès du Président.
tement en règle les autorisations données par leurs apporté deux preuves nouvelles de la crise politique
n'a rien n cacher de la vérilé.
propres aînés.
que traverse le pays et de sa convalescence prochaine.
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Le minisire expose que, sans doule, la situation a l'invitation, M. Poincaré avait posé comme condition
Toute la lyre, en un mot . Ajoulez â ces initiatives Ce jour -là le J/a (iu publiait un article -leader intitulé:
, a été aggravée par l’hiver rigoureux el par les épidé¬ de son acceptation que l’on demanderait au president
autrichien
charmantes , nées sous le crâne luisant de M. Joseph «Comment les régimes tombent > et portant en sous- putés allemands au Parlement
Caillaux, le ploulocrato démagogue, une petite revue titre grassement imprimé : Ça ne peut pat durer. Et, voté une résolution invitant les députés allemands de mies qui ont happé aussi les voisins mais il ajouto du cot^ cil de désigner , suivant le protocole en usage,
du personnel préfectoral, aux fins de préparer les à la même heure, un nouvel hebdomadaire fort im¬ Bohême de tous parfis à prendre part aux négocia¬ qu’il y a en France des causes propres : d’abord l'in¬ un ministre pour l’accompagner.
candidatures officielles.
portant, I.a llcnaissance, donnait comme premier ar¬ tions organisées par le ministre président d'Autriche suffisante sélection des conscrit . (Applaudis.-emcnls à
a Une délégation, dit M. Sancerre , se rendit donc
l'extrême gauche et sur divers bancs à gauche. MM. auprès de M. Doumergue, qui nous promit d’examiner
Je reconnais bien volontiers que le tableau manque ticle une étude politique intitulée : Ven un Direc¬
résolu¬
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favorablement notre demande et de la soumettre au
d'agrément et j’avoue sans me faire prier que, considéré toire. Or , coïncidence curieuse, ces deux morceaux
Caillaux et Viviani applaudissent.à
ainsi, il offre plus d'une raison de chausser ces fa¬ étaient signés respectivement du nom de deux anciens tion est le désaveu de la .d ^c ion rootrairc prise par
M. Noulens dit que cependant en 1913 comme en conseii dcs ministres qui devait se tenir quelques
meuses lunettes fumées dont je vous parlais récem¬ ministres de la marine, MM. de Lanessan et Pierre le parti progressiste allemand de Bohème,
1912, les effectifs auraient élé suffisants pour per¬ jours après notre visite.
mettre aux conseils de révision de se monlrersévèrcs.
ment. Mil j’allais oublier un des plus nobles exploits Baudin.
«Du temps passa ; puis, un matin, nous avons
&
du même cabinet : l’olrogalion de la circulaire Bau¬ Je prends tout de suile " article de M. Pierre Bau¬
M. Etienne, interrompant , dit que les instructions reçu une lettre officielle dans laquelle le président du
din, qui ordonnait aux navires de la marine française din, parce qu’il est celui qui nous procure la moindre
La reprise des pourparlers concernant le Imité du gouvernement indiquaient de far-an très précise conseil écrivait que les ministres avaient décidé
croisant dans les faux orientales , de mettre pavillon surprise . Nous savons depuis très longtemps que cet
les conseils devaient opérer la sélection la phi" qu’aucun d’eux ne se rendrait dorénavant à un ban¬
est imminente. que
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suis rcupublicain, comme ditM . Ilotimergue > — ont
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nistre n’élanl disponible pour l'accompagner, dut dé¬
trinaires qui , nu cours de la crise suprême , éprou¬ écrire des mots comme ceux-ci « Vers un Directoire v. n’ayant pas voulu désigner de candidats officiels,
tifs jusqu'au point nécessaire à s-auvegaidor la santé cliner une fois encore l'invitation des maires d«
vent un besoin morbide de jouir plus intensément de
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la vie, comme s’ils vouia :cnt l’épuiser toute, d’un comparé à celui de M. de Lanessan. Que ce dernier,
Les déclarations très netfe-s do >1. Sancerre on*
Le ministre constate qu’au dernier moment l’armée
coup.
matérialiste sectaire, franc-maçon noloire, lumière
des communes , sir firey a a eu à recevoir 235.000 hommes au lieu des 195.(100 causé une rive émotion parmi les convives.
A la Chambre
Car, quelles que soient les apparences, je persiste, éclatante
de l’appartement, ancien ministre du cabinet lait uno longue déclaration au sujet du meurtre de prévus. (Mouvements. )
pour ma part , â considérer ces gens comme des con¬
parmi les mineurs
Le ministre déchire qu’un raison de? difficulté? con¬ L’ngitnlion
syndicaliste
Waldeck-Bousseau, combislc avéré, fasse le signe de
damnés. Je vous l’ai écrit , mes chers lecteurs, et je détresse,
et cette fois sans sc tourner vers le Grand son compatriote, M. Benlon.
sidérables qu’elle a rencontrées, l'administration de
Douai, 21 février . — Le conseil national des mi¬
lie crains pas de vous l'écrire à nouveau aujourd’hui :
La France et le Japon songeraient û défendre leurs la guerre est arrivée , sinon à des résultat ? parlait ?, neurs de bouille de France a lancé un manifeste dan’
Orient, voilà qui en dit plus long que tout sur l’étal
ces hommes politiques qui out escaladé le pouvoir de
choses actuel . Ça ne peut pas durer , écrit -il, et nationaux au Mexique.
du moins aux résultats les plus favorables.
lequel il déclare accepter la loi de huit heures et U
par surprise ne sauraient s’y maintenir bien long¬
lance du haut de cette formidable
&
Le ministre expore que d’accord avec le service de loi de retraite, malgré leur? imperfections, et main¬
temps , et dans tous les cas ils figurent la dernière celle phrase qu’il
santé on a desserré les soldais partout où il y avait
équipe luttant pour sauver la situation. C’est la garde tribune qu’est le itfaftti, il l’applique à la situation
) ouvriers mé¬ encombrement. On a multiplié les mesures de désin¬ tenant scs revendications pour l’avenir. Le consul
on annonce que 10.(MX
présente qu ’il a d'ailleurs contribué â faire naître au¬ D'Australie
estime que les mineur ? du centre et du Midi ont éU
qui donne ; c'est le carré final, ayant au centre son tant qu’homme du monde.
tallurgistes se sont mis en grève à Sydney.
fection, on a ajourné des appel? de réserviste?, on a grossièrement trompé?.
chef, M. Joseph Caillaux.
accordé largement des congés de convalescence aux
Mais, comme il est intelligent , M. de Lanessan , qui
Il conseille de ré.- Ulcr aux tentatives de grève o
•St
et
Voyez- vous, quand on fréquente â Paris,
soldats dont l’état était inquiétant.
pâle électorale, s'est rendu compte
vole une résolution déclarant accepter comme pis al¬
n'importe où d'ailleurs, aussi bien, — pendant des connaît bien lafini
Les directeurs du service de santé pourront visilcr ler la loi de retraite et invitant les élus socialistes (
du beau temps où l’on n’avait pas
c'en était
le ministre de la marine a décidé de
.
Aulapon
années, un même milieu, un groupe représentatif , on que
les casernements sans prévenir les chefs de corps. ratifier le texlu du Sénat sur les retraites ouvrières
à s’occuper de ce que pensait la France . Et il répète
peut se rendre compte, à suivre les courbes d'opi¬ les paroles qui sont venues jusqu’à lui : « Les gens dissoudre la commission d’enquête sur les scandales (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche. »
nion que subit ce milieu, des modifications plus pro¬
en mer.
Accident
, écrit- il, qui savent prêter l’oreille aux dans la marine . 11a chargé do l'enquête les autorités ' Le ministre promet de donner des instructions pour
fondes que supporte la masse . Pendant de longues expérimentés
du dehors entendent déjà ceux qui soutirent judiciaires navales. Le parquet croit .qu’aucun fait que les conseils de révision se montrent pins rigou¬
bruits
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années, pour ma part, j‘ai vu les difiérentes élites crier : a Nous en avons assez ! Battez-vous entre poli¬
nouveau ne se produira avant l'ouverture des débats. reux et pour que les chefs de corps n’imposent pas norvégien Y’tma rapporte que pt-udant la traversée I.
que l’on appelle encore les classes dirigeantes consi¬
édu¬
aux soldais de? cllorls brusques mais qu'ils les
ticiens si vous y trouvez quelque plaisir ou profit,
capitaine el un matelot ont élé emportés par une lam¬
dérer avec un dégoût passif les excès du régime par¬ mais respectez nos personnes, nos libertés et nos
quent par cllorls progressifs.
ie H février el ont péri.
lementaire . Quand on alordail ce sujet dans un sa¬ biens ! •
envoyé une cir¬
’avais
J
:
dit
,
interrompt
Etienne
M.
lon, un cabinet de travail , une salle de rédaction ou
culaire rédigée dans ce sens. (Mouvement.)
Tiens, liens , tiens... voilà qui ressemble singulière- ,
Un train dans un élnuq.
au calé, ou tombait aisément d'accord pour déplorer ment à ce que disaient ces mauvais républicains qui
M. Xoulcns réplique : C’est exact mais malheureu¬ Reims, 2.3 février . - La locomotive et trois voitures
« les misères du temps », niais une même conclusion avaient le mauvais goût de ne pas apprécier les bien¬
sement l'instruction ne fut pas toujours suivie.
couronnait toujours le débal , où qu’il se Uni, quels faits du Bloc. Mais que dit encore cet ancien ministre
Le ministre conclut : Nous voulons une armée forte d'un train local ont été précipitées dans un étang . Le
ALLEMAGNE
mécanicien a reçu des blessures innrlclles, dix voya¬
que fussent I. s hommes qui y prissent part : « Que repenti ? Voyons... « Le pays a compris que le gou¬
et la première condition pour t’avoir telle, c’est que geurs ont élé blessés grièvement.
faire ? qu'y faire ? »
dans le camp catholique.
pénible
l’on commence par avoir rnuci de la santé des hom¬
vernement de la République (il a compris, hum !... Incident
S'il y avait dans la compagnie des écrivains colla¬ enfin, passons) fil acte d’autorité à l’égard de ses ad¬
Nous avons rapporté objectivement l'incident sou¬ me?. ( Vifs applaudissements à gauche et à l'extrême
borant à de grands journaux — ceux qui ne sont pas versaires tant que ceux-ci menacèrent son existence ; levé
ANGLETERRE
dans le camp catholique à la suite da la publi¬ gauche.)
des organes de parti, mais qui appartiennent à ce il n’admet pas que cette autorité soit maintenant ap¬ cation , par le centriste Düsseldorfer 'lagcblall, d ’in¬ M. Doumergue serre la main de M. Nuulen?.
d 'nn nvinfiMir.
(Amie mortelle
qu'on est convenu d’appeler f la grande presse » — pliquée au triomphe d'un parti ou d'un groupe . Il formations tirées des archives de « l’Agenzia Interna¬
M. Painlevc. qui préconisa jadis l'incorporation à
il se trouvait toujours quelqu 'un pour leur dire : veut que la France soit gouvernée au nom de la tionale Borna » concernant nn entretien de MgrKopp 20 an-, s<) plaint de l'imprudence et de la biutalité
Londres, 23 février . — Un biplan militaire piloté
a Vous avez raison : vous parlez d'or. Mais pourquoi France pour la France, el non point au nom d'un
par un civil et portant un pacager est tombé ce ma¬
avec lesquelles culte incorporation a été appliquée.
avec le comte Oppersdo f.
ne dites-vous pas ces choses dans vos journaux ?» Or, â parti et au profit exclusif d'un parti . »
La clôture est volée â mains levée? à la presqu'una- tin près de Chicfiestcr. Le passager a été tué et la
L’Agence romaine, dans des rectifications adressées
chaque fois, on avait une même réponse : « Jamais
pilote grièvement blessé, {.'appareil est en partie
Et M. de Lanessan appelle à la rescousse les hom¬ au journal en question et à la Germania, dément niuiilé.
mon directeur ne publierait rnon article . Il aurait peur mes capables d’appliquer un tel programme, et l'on formellement que son agence allemande lui ail com¬ M. Deschanel fait connaître qu'il y a trois ordres détruit.
de ses lecteurs. »
Une affaire d 'espionnage.
devine û travers le portrait qu'il fait d' eux qu ’il pense muniqué pareille information concernant le Centre, du jour et deux demandes d'enquête.
AKI5ESTATIONSf.T I't:iU.rISITlONi
Ce n'était peut-être pas très courageux de la part aux Briand et aux Barlhou : « Qu’ils osent le dire et l'impôt de guerre et les JésuilC3.
l .o 1*r ordre du jour est de MM. Long et Godard.
des directeurs de ces journaux , mais la situation exi¬ surtout qu’ils ne reculent pas devant les actes, car le
Londres, 23 lévrier . — Le nommé Frédéric Goulù
Mais te Düsseldorfer Tageblatt spécifie qu'à côté Il exprimo la confiance dans lo gouvernement pour
stait , et de même que l'on pouvait alors constater temps est passé où le verbe sulfisait à calmer les im¬ du « Bulletin quotidien » et des c Cahiers romains » prendre de? mesures propres à assurer les meilleures et sa femme, Mnud fiould, ont comparu ce matin de¬
l'inertie trop avertie, hélas ! des élites, on vérifiait patiences de la nation... Ce qu’attend le pays, c’est un destinés aux abonnés ordinaires , une publication in¬ conditions d'hygiène et approuve ses déclarations.
vant le juge de Bowsîrcct sous l'inculpation d’espiondouloureusement que la grande presse, asservie à son programme d'action et des hommes d'action. Et ce time est adressée sous pli recommandé a certains
I.c second est de MM. Vaillant et Lauche. Il invite niage. La femme a élé arrêtée à Charing Cross bier
public au lieu do le diriger , relusaitde réagir contre programme d'ac’ion il veut qu'on le dresse non pour hommes de confiance occupant uno situation en vue ; le gouvernement û prendre des mesures pour enrayer après- midi, dans le train continental . Un inspecteur
un état de choses qu’elle déplorait en la peasonne de un groupe ou pour un parti si vastes soient- ils. mais et le journal de Düsseldorf ajoute qu’aucun démenti, les épidémies.
de la sûreté a déposé que la femme avait sur elle un
tes dirigeants.
pour la France entière. Celui-là sera un homme d’Etat n’est possible : Au reste la lettre pastorale dû cardi¬ \ Le troisième est de M. Rony el est ainsi conçu : billet de retour â Ostende. Après son arrestation , il
conscient des besoins de la nation et des nécessités du nal Kopp sur le Pape ne vient-elle pas donner un Ln^Chambre résolue à maintenir la loi de trois ans a trouvé dans le wagon trois çnveloppes contenant des
do innents relatifs a la marine eugtni.-e. En arrivant
s
pasSe à l'ordre du jour.
Il n’en est plus de même aujourd'hui , d'aucunes régime républicain qui , ayant établi un programme commencement d’authenticité aux informations.
Les' deux demande ? d’enquête émanent 1“ de MM. à Bowslreel, la femme a laissé tuuibcr des pièces sur
façons. D'abord, parmi la classe dirigeante . A l’heure d'action gouvernementale et législative vraiment natio¬ Le comte Oppersdorf, de son côté, déclare dans Lachaud
et Augagncur tendant à nommer une com¬ lesquelles étaient inscrites le nom de Petersen, l .’insprésente, où qu’ait iiou la conversation, non seule¬ nale, osera faire appel, pour l'exécuter, non pointseit- sa revue ÂVarfiet'f tend lUa/irèrif que dans le pro¬ mission d'enquête,
Jo M. Abel Ferry exprimant la
ment on continue â juger sans indulgence la politique lement aux adeptes de tels nu tels groupes, de tels ou chain numéro il s’occupera plus spécialement des ré¬ confiance dans le gouvernement
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maison s’organise pour la résistance : on entrevoit
découvert plusieurs doeumenlà relatif? à la marine*
d’accord avec le gouvernement.
l 'heure prochaine do la libération ; on ne craint plus France est lasse d’ètre gouvernée sous la République on encore d'un entretien avec le cnrdiual on d'un
anglaise. Le juge ayant demandé aux accusés ce qu’ils
Les demandes d’enquête ont la priorité.
ces fantoches déguisés en croquemilaines . Chacune de comme sous la monarchie ou l’empire, qu’elle est lasse rapport secret, mais de faits connus auxquels on a
M. Augagneur a la parole. H affirme que l’en¬ avaient à dire, la femme a déclaré ne pas connaître
la tyrannie des parti 8» du désordre des finances, donné une fausse étiquette . Il y a donc lieu d’atten¬
leurs petites vilenies, au lieu de provoquer la panique, de
contenu des enveloppes. Elle a ajouté qu'elle se
affirme l'adversaire dans sa volonté de vaincre. Nous de l'anarchie des administrations , de l’insuffisance da dre le prochain numéro de ÀVarheif und Wahrheit. quête est nécessaire pour rassurer le pays afin qu'il le
règne partout une confiance absolue dans le gouver¬ rendait à Ostende el do là à Bruxelles, (ionld a dé¬
vivons sous les tyrans présentemrnt sans pessimisme: la défense nationale, du désarroi de tout ce qui faitla
Kojtp.
cardinal
du
santé
La
nement et le Parlement . L'oralcur insisle longuement claré également que la femme ignorait la nature de
force et la grandeur des nation , et avec tous les hom¬
nous savons bien que les temps sont prochains.
C’est en se rendant au* séance? du Landtag de la sur l'utililé de l'erupièle.
sa mission. Ce dernier serait un sujet anglais, exer¬
Tout cela est bol et bien , allez-vous peut-être me mes raisonnables, je dis : Ça no peut pas durer t »
M. Abel Ferry appuie la demande d'enquête qu’il çant la profession de marchand de cigares.
Silésie autrichienne à Tropnau , où il a voix el siège
répondre. Voici un petit roman de votre façon, ima¬
commis¬
ta
à
mandat
donner
à
tendant
formulée
a
Le juge de Bowslreet a renvoyé à mercredi la suite
comme prince -évêque du diocèse de Breslau , qui s’é¬
giné pour tout concilier. Mais vous nous l’avez déjà
Commencez-vous, lecteurs , mes amis, à compren¬ tend aussi sur l'Autriche , que le cardinal Kopp fut sion d’hvgiène de taire une œuvre technique précise de? débats dans l’nfiaire d'espionnage dan? laquelle
conté quelquefois el...
collaboration avec le ministre de la guerre et le sont impliqués Frédéric fiould el sa femme Maud'
Eh oui ! je vous l'ai déjà conté et je vous le con¬ dre ma confiance, ma foi inébranlable en une renais¬ atteint d’une pneumonie dont le cours n'inspire plus en
sous-sccrélairc d’Etat.
fiould.
ta» ! neut-êlro encore, tuais cela s’explique . Comme sance française ? Anxieux, le cœur ballant , depuis des d'inquiétude . Le cardinal a commencé â recevoir plu¬
Voir A la
Icuilleloii.
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L’cxccutfon d ’un furnier anglais
au Mexique.

Lundi, A la Chambre des communes, sir Edward
Grey a fait une longue déclaration eu sujet de la
mort de M. Benton dont la femme a télégraphié hier
:, .M. Spring Rice, ambassadeur d’Angleterre à Was¬
hington , que son mari , après une violente discussion
avec Io général Villa, avait été jeté en prison. Un
ami a visité le général Villa qui lui a déclaré: Il
n’est pas en prison, je l'ai vu ce matin . Le général a
refusé de ne rien ajouter . M. BryaD, secrétaire d’Etat
aux T'.ltits- Unis, a informé M. Spring Rice que le
consul américain a visité le général Villa qui lui a
dit quo M. Benton était mort et qu’il fallait que la
Grande-Bretagne et les Etats- Unis le sussent . 11a dé¬
claré que M. Benton lui avait rendu visite en armes
•t qu’il avait exprime l’intention de le,tuer . Le gé¬
néral Villa a montré alors au consul le pistolet. M..
Spring Rice a informé M. Bryan que l’opinion pu¬
blique en Europe pourrait être sérieusement affectée
par l’altitude du général Villa.
M. Bryan, tout en repoussant toute responsabilité
pour les actes du général Villa, a déclaré que le con¬
sul américain prenait tous lés renseignements possi¬
bles. Ensuite M. Bryan a informé l’ambassadeur que
Tll. .Benton avait été jugé par un conseil de guerre et
fusillé pour avoir tenté d’assassiner le général Villa. M.
Bryan a exprimé ses profonds regrets.

AUTRICHE-HONGRIE
Un attentat

chez

un évêque
catholique

CINQ rr .FSO.VNKS Ti ' Kr.Ç PAR seun
UE DYNAMITE

d ’ose

grec.

explosion

- Budapest, 23 février . — Une explosion^de dynamite
s’est produite à Debreczin, à la sccrétairerie de l’évêque catholique grec Myklossy. Cinq personnes ont été
tuées parmi lesquelles figurent le vicaire et le secré¬
taire de l’évêché. L’évêque, Mgr Myklossy, a échappé
par un heureux hasard du danger et n’a pas été blessé.
L’enquête a établi que la bombe de dynamite avait
été envoyée hier à Czernovilch par la poste à l’
évêque
l’évêque
et qu’une lettre arrivée dans la journée d’hier annon¬
çait un envoi renfermant des chandeliers d’église, un
tapis en peau de léopard , deslinés au culte, et une
somme de 100 couronnes , envoi adressé au nom de
l’évéque. Cette lettre était signée AnnaKovako . Lors¬
que l’envoi arriva il lut ouvert par le vicaire aposto¬
lique que l’exp’osion tua sur îo coup. Il y a trois
morts et sept blessés. La supposition émise au début
que cet attentat était dé au mécontentement delapoiulalion
été reconnue complètement
Susse.

Î

protestante
a

extraordinaire
dans la Pologne

Les Russes, qui se sentent encore loin de compte
daus l’aflaire des Détroits , n’ont pas soufflé mot. Mais
la presse italienne se répand en récriminations amères
sur Tégoîsmc britannique : • La note anglaise, ditelle, marque la fin d’une longue imitié ! C’est un acte
de méfiance vis-à-vis de l’Italie I »
Eh ouil Mais l’Italie devait bien s’y attendre . Tant
qu ’elle s’était bornée à conquérir Tripoli et la Lybie,
l'Angleterre avait laissé faire. Il ne lui déplaisait pas
de voir disparaître du voisinage de l’Egypte uno puis¬
sance turque assez mal organisée, dont les éléments
indisciplinés lui avaient plus d’une fois causé souci.
Mais toucher aux lies turques de la Méditerranée,
c’était inévitablement mettre en alerte la méfiance de
'Anglais, insulaire dans l’âme.
Cette « insularité » essentielle de la politique an¬
glaise — si nous pouvons ainsi parler — ne devait
pas être ignorée du cabinet de Rome. Il devait s'at¬
tendre à la manifestation < préventive i qui vient de
se produire.
Il sera curieux de voir si et comment le gouverne¬
ment mettra l’avertissement à profit.

Le mauvais temps

RUSSIE
Ürignmlage

Supposons équivalcmment l’Italie établie A demeure
dans le Dorlécanèse: comme elle possède déjà la Si¬
cile et le Tripoli , la voilà tenant les trois pointes
d'un triangle stratégique qui la rendrait maîtresse in¬
contestée de la mer intérieure ; da coup, Malte serait
annulée comme base navale, Chypre et l’Egypte se¬
raient isolées et fermé tout accès au eacal de Suez.
Que des hypothèses comme celles-là puissent seule¬
ment se formuler quelque part , dans on eerveaa an¬
glais sans une absolue invraisemblance, cela solfit
pour que l’Angleterre prenne immédiatement double
assurance contre l’avenir . Le moyen en a été vite
trouvé : mettre officiellement le holà aux arrière-pen¬
sées de l’ambition italienne sur le Dodécanèse et as¬
surer l’établissement dans l'Egée d’une jeune puis¬
sance navale, la Grèce, trop faible encore pour porter
ombrage A l’Angleterre mais plus forte contre la Rus¬
sie que la faiblesse turque.
Il ne faut pas chercher ailleurs la raison do la ré -^
cente r.oto de sir Edward Grey. C’est une intimation
en due forme : « Les lies de l’Egée iront & la Grèce;
quant au Dodécanèse, son sort, c’est-à-dire sa restitu¬
tion à la Turquie, est une question qui ne relève pas
seulement de la volonté unilatérale de l' Italie, mais
de l’appréciation de l’Europe, c’est-à-dire de l’Angle¬
terre . s
Traduisez cola en faits, cela signifie : Echec futur à
la Russie pour le C3S où les Détroits .«craicrt forcés;
échec immédiat à l’Italie dans son rêve de domination
méditerranéenne.

russe.

A l'eeMetOR
'tta carnaval
, un fort-contirïgEï
dlaganU
-de police et d’employés de la secret
avaient -été commandés pour Savcrne , dans Tat
tente des choses qui devaient arriver et qui
bien entendu , ne sont pas venues . Saverneaur
coûté cher aux contribuables !
La question do la garnison de Saverne.
M. Kompilier , maire do Saverne , -a lait un ;
déclaration d ’après laquelle il décline toute res •
ponsabilité au cas où le 99« régiment revier •
arait à Saverne , et cela non pas tant â caus j
de la population qu 'à cause de la suexcitatioh
qui règne dans ce régiment et qui provoque •
rait bien vito de nouveaux conflits . Si un autr i
régiment que le 99« était mis en garnison i
Saverne , le maire consent & donner toutes le 3
garanties . Il a déclaré en terminant , n ’avoir ai cune action sur l’éditeur Wiebicke.
La note qui précède émane de Te Agent î
W olfl i elle
;
rectifie l’information de la Gi zette de la Croix que nous avons reproduise
lundi . D’après nos inlormations , M. Knœplflér
a demandé surtout à connaître les garanties
qu ’on attendait de lui.

le
Sàf Avenue

gnards ont attaqué une caravane de 40 voitures sur
la route de Lodz A Cheustokolf. Us dévalisèrent les
voyageurs au nombre de plus de 100, leur enlevant
'plusieurs; milliers de roubles et une quantité de va¬
leurs '. Quelques-uns des voyageurs tentèrent une ré¬
sistance , mais trois d’entre eux furent grièvement
blessés par les brigands . La gendarmerie a capturé 3
des bandits.

causé do graves dégâts . La mer était démontée sur les
côtes. Dans Test, la tempête a également causé des
ravages.
A Nice, à la suite d’un violent coup deventetd ’un
raz-de-marée, les contre -lorpillenrs Bouclier , Casque,
Dague et Boutefeu, arrivés à Nice vendredi dernier
et amarrés au quai du Lauret , ont subi quelques
avaries en talonnant contre le quai. Le Dague a une
voie d'eau à l'arrière . Le Casque a l’arrière un peu
aplati . Le vapeur Jarlot, venant d’Alger, n’a pu en¬
MEXIQUE
trer dans le port que lundi matin après avoir lou¬
Une nouvelle république dans le Nord
voyé tonte la nuit.
du Mexique serait fondée.
Une violente bourrasque a passé sur Tanger. Les
Les nouvelles de Chihuahua signalent un bruit per* croiseurs Cösmao et Cassard ont chassé sur leurs an¬
«îslant , suivant lequel on songerait à établir une nou¬ cres et ont dit relâcher à Algésiras.
velle République dans le Nord du Mexique. Les ini¬
Nice, 23 février. — Le croiseur- cuirassé Waldeefctiateurs de ce mouvement seraient actuellement en Rousseau s ’est échoué légèrement la nuit dernière
train d’achever leur plan . Les chefs rebelles déclarent dans une rade abritée du golfe Juan . La aituation du
‘que ce sont ces projets qui retardent l’attaque de njpire ne présente aucune gravité. On « père le reTorréon . Les généraux Carrcnza et Villa déclarent ii£ tlre à flot dans la matinée.
qu ’ils n'ont d’autre but que de provoquer la chute du
Le Waldcck-Rousscau se serait enfoncé de trois
général Huerta.
mètres environ dans la vase et les algues, mais on
La nouvelle république engloberait les étals de So¬ confirme que sa position n’est pas dangereuse. C’est
nora , Chihuahua, Coahuila, Nuevaleon, Tamanlina et sous TolTot de la violente tempête de celte nuit que,le
peut -être de Rinaloa.
Waîdcck-Rousseau, chassant sur ses ancres, a été
poussé vers la côte et s’est échoué.
Londrês, 23 février . — Les dix survivants de la
LES AFFAIRES D ’ORIENT goélette Jl/crico, qui se trouvaient sur une lie ont été
sauvés par tin remorqueur et deux canots de sauve¬
tage et sont en sûreté.
L 'Angleterre et l’Itnlic dans la Méditerranée.
Une dépêche reçue de l’agent du Lloyd au cap LizL’ultimatum financier posé par Paris et Londres à zarn annonce que d’après une dépêche sans fil du va¬
peur
allemand Trautcnfeld, le vapeur allemand Wtlla Turquie n’a pas tardé à produire d’heureux efiels.
A certains moments, !c capitalisme et l’industrialisme, tlenjeh, allant à Calcutta, envoie des signaux de dé¬
par ailleurs générateurs de conflits armés, peuvent tresse . Io R'ifu’cn/t '/a se trouverait dans le golfe de
Gascogne, an nor.t du cap Finistère.
aussi exercer un rôle pacificateur.
Ce serait uue erreur de croire que la politique pro¬ Perpignan. 23 février . — Une violente tempêle fc’e' t
prement dite est restée étrangère à ta solution paci¬ abattue sur les côtes de la Méditerranée, rendant la
fique des dernières difficultés léguées à l’Europe par navigation périlleuse. Dans le Nord de l’Espagne, no¬
tamment dans la province de Lérida, le tempête a
la guerre des Balkan?.
L'Angleterre, en efict, dans le même temps qu’elle atteint les proportions d'un cyclone. Les récoltes ont
dictait à ses banquière la conduite financière à tenir élé en p.ulie débilites.
vis-à- vis de l’emprunteur line , s’est résolue à décla¬ Talma, 23 téxrier . — On mande d’Ibiza : Par suite
rer vis-à-vis de l’Europe ccrlaîné volonté de principe do la tenvète , trois vapems marchands étrangers se
dans la que-lion des îles. Cette démarche est d'ordre sont échoués dans Tavaut-port. L’un des vapeurs, le
exclusivement politique et elle a eu, dans h pro.-se .i/ÎJir -L'onfivni: , est français ; le deuxième, le llaaitalienne , un retentissement sur lequel il convient r ;V, est n: r; i;:'iun et le troisième, le Nautick, est dad’arrêter un moment notre alleulion.
f.es équipages sont sains et saufs . Le renfloue¬
ment a commencé dans la matinée.
Lue dépêche olficiellc de Palma annonce que l'équi¬
La guerre des Balkans a mis, on s’en souvient, un page du .Vendu-/.- court un grand danger.
instant en danger Con-tantiuoplc.
Plus récemment, les difficultés qu'a engendrées en¬
L ’KncauslDiue liqultto préférée
tre la Turquie e! la Russie la nomination du généra!
allemand l.iman von Sanders à un commandement est l’Excellentinc ( médaille d’or, diplôme d'honneur ).
important dans l'organisation militaire turque , ont Economique, tllo donne aux meubles et parquets un
rendu à la question européenne des Détroits une ac¬ brillant incomparable et durable. I.e litre 1.25 M.
tualité nouvel1«.
Seul fabricant: Droguerie Lorraine, E. ScliniUler,32,
D’autre pari, les façon? bizarres mises par l'Italie à place Suinl-f.uiiis. Téléphone 1815.
150- tO
restituer à la Turquie les îles du Dodécanèsse ont
obligé les puissances méditerranéennes — et l’Angle¬
terre en est mie — à examiner de près la question
de l'équilibre naval dans cette mer.

f9. £

Calendrier
. — Aujourd ’hui , mercredi 25 fé¬
vrier , cinquante -cinquième jour de Tannée . — Le¬
ver du soleil : O h 52 . ; coucher : 5 h . 3i.
Lune : Premier quartier le 4 mars.
fêle du jour. Cendres.
—
IL Y A CENT ANS
Le 25 février 1814 . — M. Molly , ministre
de l’Eglise réformée de Metz , meurt du typhus,
à l’âge de 27 ans.
La température. ~
La
pression atmosphérique reste
très basse sur l'ouest et le centre de l’Europe.
Le vent est faible ou modéré d’entre est et sud sur
les côtes de la Manche.
La température a monté. Le thermomètre marquait
hier malin : —15®au Spitzherg, —12° à Kuopio, O1
ati Mans, -J-2° à Besançon, 4®à Paris , 6®à Bordeaux,
8®à Marseille, 15®à Alger.
Des pluies sont probables.

déclarées du 15 au 21 février.
Garçons 14 1
Filles 13 | 21
Catherine- Louise, fille do Adam Slruhler , sorgentma or infirmier . — René, fils de Félix Enlringer , plâ¬
Vry . — (Tawfrißimig .) Un touriste messin,
trier. — René -Emile, fils de Céleslin Georges, facteur. grand amateur d ’antiquités , nous écrit :
— Hiidegardc-Caroline, fille de Jules-Martin GiünPans les derniers temps, par une de ces belles
woldt, wallman du tramway . — Hildegarde-Thérèse- journées qui attirent vers la campagne, je pris un
Antoinette, fille de Mathias Bohr, ouvrier. — Emile- billet pour Vigy afin d’aller jusque Vry. J ’avais Inde
Charles, fils de Frédéric Weyls , couvrgur. — Charles, belles choses au cours de mes recherches archéologi¬
fils de Charles Lequit, cultivateur . — Ro«e-Marie, fille ques louchant l’antique forteresse de Vry I Je voulais
de Louis-Ferdinand Nicolas, gardien de caserne . — aller contempler les restes si imposants de cette dé¬
Jeanne- Victorine, fille de Joseph Wolf, couvreur . — fense avancée de la cité messine et qui s’appelle dans
Alice, fille de François-Célestin Mîrguet, couvreur . — l’histoire la Petite Uc,z' De fait la chose mérite d’étro
Hélène- Marguerite, fille de Philippe Schafiert,, inspec¬ vue. Mats ce qui me 'fit mal nu emur ce fut de cons¬
teur de l’éclairage municipal. — IleHmr.t- Guifiaume- tater que la pioche d’un démolisseur s’est attaquée u
Uax, fils de Ernest Kôpkc, sergent-major. — Esther, une jiotahie partie des vénérables ruines I Et danr le
fille do I?aac Landau, voyageur. — Walter-IIenri , fils but , m’a- t-ou dit , de trouver des pierres pour les
de Waller Gille, maréchal des logis. — Marie-Jcaune- prestations ! ! !
Marguerite, fille de Charles Marchai, commerçant . —
La forteresse de Vry mêlée à l'bisloire de TEvéchô
Marie-Catherine , fille de Victor Chopp, voiturier . — et de la ville de Metz devrait être uu souvenir cher
Frédéric-Guillaume, tille de Jacques Erhard , surveil¬ à tout Messin et à tous les amateurs d’antiquités,
lant d’octroi. — Marcel-Louis- Charles, fils de Louis Voilà ce souvenir qui s’en va et Vry se voit dépouillé
Léman, voiturier . — Jean-Frédéric, fils de Nicolas de la seule chose intéressante qui pouvait adirer un
Hupp, charpentier . — Anne-Gertrude, fille de Joseph étranger dans ses régions. Ne pourrait-on point pro¬
Gerlinger, commis. — Edouard-Eugène, fille de Jean- téger res vestiges d'un glorieux passé! On a sauve¬
Eugène Oflner, ouvrier. — Gaston-René-Adrien , (ils gardé fa croix à trois jambes prés de Grimoct et d’au¬
de Adrien Léger, propriétaire.
tres antiquités qui n’ont point pour M<dz l’importance
du château de Vry. Comme membre de la Société
Publications
de nmrlaflos.
Henri Kœnig, maçon, à Ludwigshafeu, et Suzanne d'archéologie j’attire l’altentiou des archéologues mes¬
Reisch, à Oppau. — Hermann -Oscar Rôttger, menui¬ sins sur ccs laits et propose de (aire classer tes ruiner
monument historique.
sier, et Paula Kuscmann, à Elberfeld. — Hermann de la Petite Metz comme
f.’n amateur de vieilles choses.
Speier, sergent - major, et Mario Kuhn, à Metz. —
Bichard Krans , gérant , à Metz, et Elisabeth Pflug, à
Saînlc - Mavio - mix - ChOnes . — {Récom¬
Sarrclrück . — Adam Schultz, contre-maître, à Riche- pense .) Nous apprenons que M. le Président de
mont, et Adrienne-Alheiline Bolinger, à IJauconoourt. la Lorraine vient de décerner à M. Alphonse
— Gotllieb-Hcmi-Ernest -IIugo Haase, monteur , à
Halle, et Anne -Marie-Marguerite Paul, à Lübeck . — Flosse , garçon de ferme , les éloges publics ac¬
Ferdinand Robert, mécanicien, et Mathilde Krank , à compagnés (Tune récompense île ciO M pour
Melz. — Georges-Charîes-Hermann Keller, lieutenant, avoir , le 12 janvier dernier , arrêté et maintenu
et Marguerite Maars, à Chnrlottenhourg. — Frédéric un attelage de la mine qui , emballé comme il
Brandt, mineur , à Wildemann , et Claire Vnlpins , à t’était , aurait pu causer de graves accidents.
Kohla. — Mnx-Willy Helhig, maréchal-ferrant , et
Nous adressons à ce courageux jeune liomm*
Frieda-Hilda Pflnitz, à Geredorf. — Henri-Guillaume nos sincères félicitations.
Schling, ouvrier de fabrique, et Augusta- Wilhehnine
liasse - 'Yulz . — (Accident .) En voulant pla¬
Kerkholf, à Ubedissen. — Guillaume Jùntgen, ouvrier
de fabrique, et Adèle Heider, à Höhscheid. — Paul cer sur une poulie une courroie de transmis¬
Kinkelmann, sergent-major, et Marie Butz, ù Melz. sion , aux ateliers du chemin de 1er, l’apprenti
— François Krûger, distillateur , et Françoise Paika, Jakobs eut trois doigts broyés ; l’amputation a
à Berlin-Tegel.
dû avoir lieg immédiatement.
Décès

METEOROLOGIQU

Willielmine -Catherine-Dorothée .Luken?, née Ullicnwählt, 54 ans . — Marie-Clémence de Dondcr , sans
profession, 59 'ans. — Marguerite' Mathieu, née lîillas,
71 ans. — Jcan-Baplistc Berger, gérant, 37 ans . —
TEMPSJean Drap, ouvrier, 48 ans. — Louis Paul , 8 ans.
— Etienne Lambert, tailleur do pierres, 51 ans . —
Georgette- Michelinc de Hunolstein , H mois. — Ro¬
dolphe Beloch, 3 semaiues. — Fritz Haas, 5 mois.
Dean —
Marcel-Lucien Bncbmann , G mois. — Daniel

.E

(Observations(aile.; par M. RLMOISSE.NET, i Metz)

On signale de violentes tempêtes dans diverses ré¬

Un brigandage oxlraordinnirea été commis dans la Po¬ gions de Franco.
logne russe. Ü bandits armés de brownings et de poi¬ Dans la Vendée, des trombes d’eau et de grêle ont

Naissances
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CHRONIQUE MESSINE
Los élections
municipales
auront lieu effectivement en mai , ainsi qu ’on io
faisait entrevoir il y a quelques jours dans fa
presse . Le comte Reedern Ta confirmé dans un
passage passé inaperçu de ses déclarations de
mercredi dernier.
Le

Mardi - Gras.

Hier matin , les habitués du déguisement cl
de la mascarade scrutaient , sur le seuil des
magasins ou de l’atelier , le ciel gris , si sem¬
blable au ciel de dimanche matin . Le mardigras allait - il ressembler
au dimanche -gras et
les déguisés traîneraient -ils encore dans les
rues pleines d ’eau et de boue leurs vêtements
défraîchis dés la première sortie ? Mais non,
une éclaircie se produisit vers 11 heures , ti¬
mide d’abord , puis complète vers 2 heures . Kl
ce Tut, ù travers les principales artères de la
ville , dans la me Serpenoise surtoul , la cohue
joyeuse des masques , beaux et vilains , pauvres
ou riches , mais plutôt propres que malpropres;
dans les airs , eet amalgame de bruil3 fait de
cris , de sons de trompe , de coups de tapettes,
d’éclats de rire . Dans les établissements
pu¬
blics , beaucoup de monde qui buvait , qui dan¬
sait jusqu ’à Taube , ce malin . .. comme si on
voulait s ’en payer avant d’entrer en Carême.
Société

sonné dans la nuit de samedi dernier . Les per¬
sonnes qui pourraient Fout tardes indications d
renseignements
permettant
de laire découvrir
le ou les auteurs de cet acte inqualifiable î ont
priées r de les laire parvenir au propriétaire dw
chien. r ll y aura récompense.

lorraine

dos beaux arts
o ! des arts décoratifs.
Dimanche , 1 er mars , à 11 heures du mutin,
aura lieu à Metz , à Vllùtel des arts et métiers,
l'assemblée générale des membres de la So¬
ciété lorraine des beaux -arts cl des arts déco¬
ratif , conformément au § 7 des statuts . Ordie
du jour : Election du bureau de la Société . —
Compie de gestion do l’exercice écoulé . — Mo¬
dification des statuts . — Vieux et propositions
de membres de la société.

Oltaiigc. — (Enfant écrasé par une auto.)
Un cnlant de sept ans , dont les parents habi¬
tent Oltange , a élé renversé à ltumelangc par
une automobile , qui appartiendrait à M. Hessen,
directeur des forges d ’Ottange -Uumelange , et a
été blessé si grièvement
qu ’on a dû je trans¬
porter à Thôpilal où il a succombé.

Chùlenii - Snlins . — (Le Comice agricole
Bandy, invalide, 23 ans, — Charles Masson, voitu¬ de Chdleau -Salms se réunira en assemblée gé¬
rier, 57 ans . — Anne Dewald, 2 ans. — Hélène
Jungüeiscli, née Weibler , Gi ans . — Emile- Augnstc nérale le dimanche 1er mars , à 2 heures do
Dassaing, 3 semaines. — Laurent üegrali , frappeur, Taprcs - midi , ù Château -Salins . Ordre du jour:
11) ans. — Henri-Charles Dörr, ouvrier d’équipe , 2Ü b Compte rendu de l’exercice 1913 . 2° Conans. — Charles- Paul Portier , 3 jours. — Louis Baum- iérenco sur les nouveaux engrais chimiques.
bauer, ancien huissier et porteur de contraintes , GO 3° Tombola . 4° Divers et veeux . Ensuite visite
ans. — Véronique- Barbe Aull, sans profession, 25 de la nouvelle Ecole d ’agriculture . Après la
ans. — Veuve Louis Masius, née Linden, 72 ans . — réunion , banquet à l'hôtel VoizaTd ; prix du
Veuve Elisabeth Archen, née Dauchot, 75 ans . — couvert 2,50 M vin compris . Prière de se faire
Charles Yoigt, acteur, 38 ans . — Louis Lidmhardt, inscrire ù temps.
15 jours. — Jeanne Büchner, née Witlner, 35 ans.
lléiniiiy.
(Qu ’allend -on encore ?) On
nous écrit :
Depuis 15 jour? il règne une maladie assez grave
Chronique des Tribunaux
parmi les cntanU de l’école ; sur 21 élèves il n’y en
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
a plus que G pour prendre part ù l'instruction . L’au¬
Audience du 90 février.
torité scolaire attend certainement que ces G devien¬
Pierre Wagner , 20 ans; cliaufleur, domicilié autre¬ nent encore malades pour procéder à la fermeture de
fois à Thionville , actuellement au Sablon, encourt l’école. Il est évident que si l’école avait élé fermée
pour faux uno semaine d’emprisonnement. Il s’était dès le début , la maladie ne se serait pas propagée de
présenté à la Caisse d’épargne de Thionville avec un la sorte.
livret appartenant à mie tierce personne, et en falsi¬
LTIûpilnl
. —■(Suites mortelles d ’une rixe . )
fiant la signature de cette dernière, il avait touché
Nous recevons la correspondance
suivante au
une somme de GO M.
Pour une bagatelle quelconque, les nommés Charles sujet de la triste allait e que nous avons signalée
Wei&enstein , 27 ans, demeurant à Terncl, Auguste dans le Lorrain d ’avant - hier :
\Veis<enstein , coiffeur à Sainle - Maric-aux-Chènes,
Lundi dernier nos jeunes conscrits passèrent la refleuri .Müller, 28 ans, Paul Deunsch, 28 nn- . ct Henri vUiui) et fêtèrent cct évènement jusqu’au jeudi soir.
Molir, 35 ans , ccs trois derniers mineurs à Ternél, Vcp'lrcdi , vers une heure du matin , une dispute
clvrcimiont , dans la soirée du l*pnovembre 1013, presque insignifiante éclata entre deux jeunes gens,
querelle à d’autres individus , parmi lesquel« se trou¬ pendant laquelle le mineur Muller porta à son cama¬
vait un certain Braun . Au 'cours de' la rencontre , ils rade Blimlz huit coups de poignard, dont deux mor¬
se laissèrent aller à des voies de fait envers ce der¬ tel*. Aus«i liliintz vient-il do succomber à ses bles¬
nier, Je lardant do coups do rouleau et excitant un sures . Auteur du cadavre nous voyous un père com¬
chien contre lui. Finalement Braun tomba pour ne plètement aveivde, une mère inconsolable et G Irèrés
plus so relever.
tl sonies en bas âge.
Il ne peut être établi avec certitude, lequel des
Nous avons ici à I/llôpilal trois gendarmes eldeux
jeunes gens a porté de coup mortel. Tous sont en con¬ sergentsdo jHDiice
. No pourrait -on pas savoiroüccs cinq
séquence poursuivis pour participation à mie rixe , au gardiens de Tordre et de la paix publique étaient:
cuirs do laquelle est survenue la mort d’mi homme. celle nuit là, et pourquoi on ij'a pas dit à l’aubcrgisto
Ils sont condamnés, Charles Weissenslein, considéré de fermer iou débit à l’iienre réglementaire?
comme lo coupable principal , à trois ans, son père
S (yi *imj -’\ Wîi (U‘l. — ( Toi par effraction .)
Auguste à 18 mois et Henri Müller à G mois de pri¬
son. Dounsoh et Mehr bénéficient d’un acquittement. Ou nous écrit ;
Dimanche dernier , après dix heures du ?orr. de?
Audience du 91 fêviicr.
cambrioleurs , profilant de l'absence de deux filles^
Calherinc - Î.ouise Krarhwinkcl , 10 nus, servante à ont pénétré dans k-ur maison, située à Vicux-Blyring,Rombas, avait dérobé à sa patronne, Mme Schneider, [.à ils ont fracturé loules les portes d’armoires ainsi'
mndislc à Rondins, différentes marchandise- , telles que Ions les tiroir * et ont emporté des bijoux et de'
que gants , mouchoirs do poche, etc., et avait ouvert, l'argent représentant une valeur d’environ 100 M.
au moyen d’un rossignol, le coflro-foit, duquel elle Malgré loules les recherches de ta part de la police,
avait enlevé une somme de 90 M. Elle est jeune , nu on n’est pas encore sur la pisle des malfaiteur.?.
encore subi aucune condamnation : trois mois d’em-

piisonnement.
Association
musicale
Messine.
Sarrerjueiniucs
. — (Les anciens élèves de.
VEcole d'agriculture ) . A l'occasion des examens
Le sixième concert d'abonnement aura lieu
Alimentation
Nourriture uuiver- de clôture et de la lôte du 25« anniversaire de
aptès -deimin vendredi à 7 h . J/2 du soir , dans
des
nour - tellement appréciée, la création de l'Ecole d hiver aura lieu lo sa -,
la grande salle du Terminus . Un jouera des
medi 7 mars prochain , à midi et demi , dans
rissons.
petits morceaux pour orchestre de Berlioz ou¬
(
Los nourrissons di- la j-r.mde salle de l'Ecole , mie réunion de tous
verture « le roi Lear »), de Bach concert
(
en
Nouvriture
gèrent l'aoilemeut et ies anciens élèves de l'établissement.
sol majeur ) , do Haydn symphonie
(
en sol ma
Au Conseil fédéral.
des
ne soutirent pas de
Oidre du jour : 1° Ouverture de la séance et
jour ) et des airs de Gh'tck, de Wagner et
malades ,
troubles digestifs.
La S .' rassburgcr
Pont apprend
que M. le de Brahms. Ces mélodies seront chantées pat
allocution de bienvenue ; 2rt Rapport sur l’acti¬
I> Nobis , conseiller ministériel à Strasbourg,
vité déployée jusqu ’ici par l.i Société ; •D Con¬
Mme Lilly Hoftmaiin -Onégin , cantatrice de la
férence de M. Straub , de Samlbe , membre du
vient d'Olro nommé plénipotentiaire
suppléant Cour du AYurlemberg.
NOUVELLES
RÉGIONALES
de TAbaco -Lonaine au Conseil fédéral , en rem¬
bureau de la Société , sur le but et les tendan *.
La vente des caries est chez Scheck , rue de
ces de Tagricuiture
de nos jours ; -i " Divers.
placement de M . Cronaii , nommé directeur mi¬ l’Esplanade (tél . 1027).
I .(> MA de pays amélioré
. — Le directeur Après la séance il y aura un diner en commun
nistériel ; M. Nobis est parti pour Berlin —
des (. .Moulins •.î'ihkirdi » a donne son avis sut suivi d’une réunion amicale . Eu égard à la so¬
Le revolver.
où il va demeurer désormais — pour reprendre
la qualité de ce blé dans les tenues suivants : lennité du jour , tous les anciens élèves de l’E¬
la suite des rdlaire ?. Le nouveau titulaire était
Un racommodeur
de parapluies chercha que¬
It y h deux ans, j’ai fait venir de Marimont (Lor¬ cole d 'hiver , mémo ceux qui ne. sont pas mem¬
déjà plénipotentiaire suppléant au Conseil fédé¬ relle hier toir ù des consommateurs dans une
ral comme remplaçant éventuel de M. Köhler, auberge du quai de l’Arsenal et menaça de raine) .">0 sacs de blé souche u* 22 et je les ai cédés bres de la Société , sont invités à assister à ccllo
sous -secrétaire d ’Etat ; en outre , il était prési¬ tuer la débitante ; mis à la porto par des con¬ à im certain nombre de cultivateurs de Dûlllenheiin, réunion où ils seront les bienvenus.
surcroît de prix, en échange du blé qu ’ils cul¬
dent de Tndministralion
de la dette publique sommateurs , H déchargea son revolver à tra¬ sans
tivaient jusqu ’ici, afin de les gagner à la culture de
RliessHiweycn
. — (Meurtre .) Vendredi
et membre du Conseil impérial.
vers la fenêtre sans atteindre personne.
celte nouvelle variété! Or, celte année-ci ma maison dernier , le corps du nommé Antoine Drulil , né
a acheté une quantité assez importante de ce blé el à Blicsschweycn en 1875, el qui vivait séparé
A qui la bicyclette ?
i
A Saverne.
pour en étudier In qualité je l’ai soumis, tant dans
La police a arrêté un voleur de bicyclette je laboratoire que dans le moulin , à un exameu ri¬ de sa femme h Paris , faubourg Saint - Autoine,
La marchande de „.cigaies . JUmô -Evers , de montant une machine marque * Hammonia », goureux. Le résultat a été satisfaisant à tous isards a été retiré de la Seine par un pêcheur . Drubl
S : verner föTeütÖHHJÄMXcCtlence dans Tallairc n° 883947 , d’une maison Uellzen , à Hambourg. et j’ai lo plaisir de déclarer que co blé l’emporte con¬ avait disparu depuis le 10 lévrier . On croit
élé lue
tué et jeté
télé ensui ' e clans la Seine.
T* ulter , continue à iaim .de bonnes aflalres , dit Le propriétaire
il a rie
peut réclamer son bien à fa sidérablement, tant par la grandeur de son poids spé¬ qu '’il
IL Uf ässer ; son emballour
est toujours occupé police de sûreté.
cifique que par son aptitude pour la panification, sur
Rilcîio
.
—
(Vandalisme
.) De notre corres¬
le blé do pays cultivé jusqu'ici. Je puis affirmer tran¬
à l’expédition dc-s commandes venant de l'AileTristes
mœurs.
pondant
:
quillement
qu'en
ce
qui
regarde
la
k-nenren
protéine
n tgne , et le /aberner Anzeiger prétend même
T.a semaine dernière , plusieurs commerçants di
Dans la dernière nuit , un mari avait aperçu il atteint presque tes meilleures variétés étrangères.
q ’c ie a engagé une sorte d’écrivain -poèle pour
goiment avec quatre On le prendrait plutôt pour du blé russe riche en Di lebe, en ouvrant lo matin leur boutique , furent
n diger , en style dilyrnmbique , ses lellres de sa femme s’entretenant
surpris en trouvant la uianeha ou 1«
hommes à un bai . masqué et ensuite dans dif- gluten que pour du blé de pays. Les cullivateurssont désagréablement
r <merciemtnl \ et (Volkes de cigares.
également très satisfaits de la culture de ce blé, vu bec-de-cane de lu porto d’entrée brisés au dehors. De
D'autie paît , le coIond ^ 'Ott- HeuRer est en Kreols débits.
que son rendement a dépassé d’environ 25 0,0 celui mauvais farceurs , sans doute, n’avaient, pendaut IJ
Ce matin , au retour de son épouse , il sa irit lies autres variété.?.
p ssô de devenir une sorte dc .-MFOfmtttfrnTTl ;
nuit , trouvé rien de mieux que d’assouvir ainsi leui
un
Iranchet
de
cordonnier
et
lui
en
porta
un
à Oberhofen , au camp du 99 «, sa pholographre,
esprit d’un vandalisme fout spécial. Malgré une sur¬
Rrtzéneulles
.
—
(Acte
de
sauvagerie
.
)
Un
ü ée sur carton , est en vente dans les cantines violent coup dans le sein gauche . On croit que
veillance très étroite c-xercéc depuis, la police n’z
à AI. Hermann, eucoro rien pu découvrir.
compagnies , au prîx ' d&" -?5 pfennigs . C'est la lame n’a pas atteint le cœur ; le mari s ’est chien de chasse , appartenant
— Un orage d ’une extrême violence s’est abattu
dû la fonderij dé Rczérieuües , a été empoiconstitué prisonnier.
pfcur rien . Achetez !
.. .
. . . ..

ALSÄCE-LORRÄINE

Celte question a toujours élé considérée comme vi¬
tale par l'Angleterre . La Méditerranée, pour elle, c'est
ta roule de-, Indes, ta voie principale de son com¬
merce, le « chemin du blé s.
liefe graiid’ronte maritime , la politique auglaise,
depuis plus de cent ans , s’est attachée à lu jalonner
île relais, de refuges et de défense* : Gibraltar, ù ren¬
trée ; Malle, et Chypre , an milieu ; l’Egypte et Huez,
à l'extrémité ; puis, au -delà du débouché : Aden cl
Ceylan.
t.a communication étant ainsi assurée , l’Anglais n’a
jamais pu se libérer de l’appréhension de voir line
puissance navale nouvelle se former dans la Méditer¬
ranée ou y avoir accès : il lui a toujours paru qu’un
tel événement pourrait compromettre la liberté de sou
passage cl, par suite , la défense navale de son loin¬
tain empire des Indes.
Or les événements qui se sont déroulés depuis deux
ans dans les Balkans ont révélé : d’une part, une
sourde recrudescence de la poussée politique russe
vers les Détroits, concomitante à ta poussée conliuen,talc de l'influence russe en Arménie et en l 'erse;
d’autre part, une tendance de l’ambition italienne a
refaire de la Médilenanée l’antique mare voslrum
'do l’ambition romaine , à laquelle l’Italie nouvelle con¬
fesse la volonté de se relier inteUeeluelIcnment par
■dessus l’intervalle des siècle*.
Cela a amené l'Anglais à lédéehir . Il s’est remis à
faire ' dts hypothèses et à supputer les # possibilités s
de l’avenir . Par exemple celtos-ci :
* ,Supposons un inshnt — s’cst- il dit — que la
'Russie piii-sc déboucher librement dans la mcrEi :*:e,
Icncorc occupée par la déhile puissance turque : voilà
•Malle virtuellement coupée de Chypre et de l'Egypte
'et le canal exposé a un coup de main.
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France

En créant chez ces petits communiants cet étal taire de gouvernement assistant de l’inspecteur (0.000 nous reste . La restauration du palais de lloban à
un emprunt de 2000 M, — il est juste d’ajouter que
d’émotion, l'Eglise scelle dans leurs cœurs, mieux marks) soient supprimés lorsqu 'ils seront vacants, Strasbourg est une affaire de la ville. Le château de cette
dérision fut prise après que TarchUecte actuel
que ne ferait aucune pédagogie, nos vérités françaises. parce qu’ils sont ihutitès, d'autant plus que la Manu¬ Savcrne dépend des finances. Si elle peut disposer de de la cathédrale avait
à l’assemblée tout le per¬
II s’agit que l'Ame existe au plus tôt ; il s'agit de la facture ne marche pas avec le progrès . Le chiffre des ressources elle fera ce qu’elle pourra . La défiguration sonnel rie sou bureau amené
pour obtenir une majorité —
Avant-hier paraissait à la librairie Emile- promouvoir, de la nourrir , de la rattacher au monde ouvriers diminue fans cesse. M. Ikehlo donne d’au¬ des sites, dont a parlé M. Müller, est une
triste réa¬ bien que le gouvernement , pour de bonnes raisons, y
Paul, ie livre si impatiemment attendu de M. héroïque. Les plus petits sont aptes , mieux que de tres détails à ce sujet . La Manufacture n’a pas de di¬ lité. Les alignements devront tenir compte des sites fût opposé. On peut se demander si rie
celle manière
Maurice Barrés , de l’Académie française : La ptus âgés, à recevoir ce bienfait , encore qu’ils n’en rection vraiment commerfeiahB Les comptes sont con¬ afin de prévoir desaméliorations possibles. L’adminis¬
les buts rie la Société sont atteints.
grande pilié dés églises de France. Ce livre ad¬ aient pas la pleine connaissance, parce que les alléc¬ trôlés à Berlin par la Cou? dés comptes. Cè contrôle tration- n’a pas beaucoup rie mesures rie coërcilion â A la suite des décisions de la commission des ex¬
mirable où se mêlent la .politique , l'histoire , la hons au cœur et les émerveillements de l'imagination pourrait s’exercer sur place.
sa disposition . On ne peut pas là rendre responsable perts. la question des fonds prend une forme précise.
religion et la poésie , traile la plus grande ques¬ précèdent le pat fait développement do l'intelligence. J/ , le baron de Stein, sous- secrétaire d’Etat . — Il de tout co qui se passe. L’Etat ne peut et ne doit pas Les fautes commises et quo la Gazelle de Francfort
Ce n’est pas la raison qui nous fournit une direction est très agréable potir le gcinvêrnement d’apprendre faire tout . Et fi beaucoup de trésors artistiques quit¬ et la Lothringer Zeitung ont qualifiées de « grossiè¬
tion de ce temps , la question des églises de morale,
c’est la sensibilité. Le vieux liant s' est
France , la question religieuse. Voici un chapitre bien du mal, avec sa dialectique géniale, pour donné que lo contrôle des comptes peut 6’efiecluer dans le tent le pays , la faute en est en premier lieu ô ceux res et fort coûteusesj>, ont occasionné toute une série
attein¬ pays. Mais les postes dont M. Bœhlc demande la sup¬ qui les Vendent. Les directeurs iVarrondissement ont de dépenses qui constituent une dilapidationdesfomls
poignant de cette œuvre magistrale :
dre à son impératif catégorique, qui n' est que la leçon pression sont indispensables. Le gouvernement tâchera clé invités à maintenirautantque possible les richesses du pays . D’après une évaluation approximative, on a
dans le pays. Lo gouvernement donnera volontiers des dépensé au-delà de 1Ü0.000M rien que pour les trois
De l’air ! de l’air f Ps m’ont empoisonné. .. J’ai pris piétiste que sa mère lui faisait réciter quand il éiait de simplifier l’exploitation.
JL ïiœhle s ’eflorce de prouver que les deux po-tes subsides. .M. le baron de Slein termine en donnant autels qu 'il faudra modifier ; lo Chemin de Croix,
lo (min pour aller voir une lielle chose de France; petit. Notre conscience d’homme nous révèle surtout
j’ai traversé les plaines et les bois, et maintenant je ce qu'elle a reçu dans la première enfance, à l’àge n’ont pas de raison d’étre ; ce serait tme simplifica¬ l’assurance qu’il se consacrera toujours volontiers à la dont tous les personnages ont été reconnus comme
suis à Heims.
où noire entourage donne une inclination aux pre¬ tion très réelle que de les supprimer plus laid . Un conservation des monument* du passé. (Bravos.)
étant totalement inutilisables , aurait déjà coûté actu¬
Avec quelle plénituda paisible, ce matin , comme je miers souhaits du cœur. Il faut déposer dans une vole n’aurait pas d'effet. immédiat.
J/ , le D r Jh -om exprime le regret de co qu’un an¬ ellement plus de 40.003 M. Même en cas rie vente do
teune
mémoire
dos
souvenirs,
ces
souvenirs
d’enfance
M. Bürger (Strasbourg) , tout en étant partisan cien cimetière romain dans le Haut-Rhin n’ait pas Tun ou de l’autre de ces produits artistiques , si tant 1
me promenais dans la cathédrale, l’ai reconnu sur ses
tapisseries les images de mon histoire sainte d’enfant : qui sont toujours très doux et auxquels viendront so d’uue simplification de l’exploitation de la manufac¬ été conservé. Une ruine très intéressante , celle de est qu’il t e trouve un acheteur , on no pourra guère
rattacher
et
s’attendrir
mille
instants
de
notre
dure
ture des tabacs, estime que U question n’est pas suf¬ l.nnrishrone, A la frontière de l’Alsace eide la Suisse, réduire celle dépense de l.VO.OMM, No parlons pas
voilà le premier pain spirituel que j’ai mangé, le pre¬
a été. l’objet de dégradations regrettables. I.’Elat au¬ des autres dépenses cficcluéc? en pure perle . J’aurais
mier aliment fourni à mon esprit . Et hier , dans la vie. La caresse d’une mère, une lielle promenade, des fisamment éclaircie.
rait dô intervenir.
heures
émerveillées par des récits heureux agissent
Politique du photographe, comme j'étais ému devant
vraiment horreur de continuer à voter pour co cha¬
L’amendement de M. liœhle est repoussé.
sur
toute
l’
ex
slence
.
Devant moi, dans cette humble
Au titre 14 du même budget (salaires des ouvriers)
la tète do saint l ouis, lo plus noble homme, notre
M. Limier prie le gouvernement de ne pas perdre pitre du budget si on n'avnit pas mis radicalement
J/
.
Drehle
formule
une
série
de
désirs
relatifs
aux
scène,
l’Eglise
vient
de
diriger et de fixer les puis¬
Marc-Aurèle, devant les sainte Anne , les sainte Eli¬
de vue ces principes lorsque sera établie la conduite un terme A ces abus.
Mais k présent non« arrivons naturellement à la
sabeth, ces expressions de bonté, de dignité familière, sances do vénération de ces petits sur ce qui ne doit conditions de travail et d'hygiéno dans les ateliers de d'électricité près de? lacs Blanc et -Noir.
pas
mourir.
la Manufacture. Les ouvriers sont l’objet d'im trai¬
celte majesté du cœur . Comme les grandes œuvres de
grave question rie ta responsabilité qui a été soulevée
Les
J'ai
vu
travaux
la
de
mort
envahir les parties les plus péris¬ tement peu digne ; on n'accepte pas leurs réclama¬
restauration de à différentes reprises dans In presse de fous' les par¬
,iotro moyen Age sont plus sonores pour moi que les
tis et aussi , l’an dernier , dans cette assemblée. Le
statues antiques ou modernes! Cela me parle nette¬ sables de l’édifice, mais, je le jure , son âme demeure. tions.
la
Cathédrale
de Metz.
C’est
bien
ici
le
lieu
où
l’homme
reçoit, se compose
ment , cela saisit dans mon être , tout aisément, les
gouvernement n'v a pas répondu alors cl depuis il a
Travaux
publics.
une
conception
de
son
être
qui
le
force
à s’élever auDISCOURS DK M . LE IV 1IACKSIMLL gardé le silence ; et cependant il faut que cette ques¬
Ccrdcs personnelles et profondes. Ici, l'ait n'est pas
J/ , le professeur De
exprime un vœu . au
une formule que je sais devoir admirer et dont j’es¬ dessus de lui- mème . Ici les générations héritent les sujet de fonctionnaires Muller
auxiliaires
dans
lesquels
on
il y a deux ans, les travaux de restauration de la tion soit éclaircie. Or. no peut guère rendre respon¬
leçons
et
les
exemples
d’uno
grande
civilisation.
Elles
père toujours qu' il va m’augmenter , m’ennoblir ; ici
pourrait
Avoir
confiance
pour
les
Cathédrale
travaux
do Metz ont élé l’objet de critiques aussi sable l'Œuvre de la Cathédrale ; elle n’a d'ailleurs qu'Apublics.
y
trouvent
des
vertus
,
et
puis
l’énoncé
de ce qui ne
lo choc est direct , je me reconnais dans ces pierreset
procurer l'argent. Il ne servira rie lieu , non plus, de
JL fa baron de Slein, rous -secrétairc d'Etal, dit bien iri , au Landtag, quo dans la presse. Le gouver¬ vouloir
doit
pas
être
mis
en
discussion.
Ici,
l’individu
se retrancher derrière les décisions delà com¬
sphI
je suis soulevé par elles. Ici je me trouve dans la plus
nement. il faut le reconnaître , a tenu compte de ces mission
s'éveiller en soi des parties profondes auxquelles ail¬ que la question mérite d’étre examiuée.
belle do nos maisons de famille.
de li '08 ; celle commission, il est vrai, avait
JL le Dr Müller prend encore la parole nu sujet critiques ; M. de Traut, directeur ministériel , a fait
Ceux qui n’airr.enl pas nos églises, où vont-ils ? Au leurs rien ne parle si fort. Qu’un cantique s'élève à des
monuments artistiques du pays. On ne lait pres¬ preuve alors d’un grand intérêt et d’uns remarquable décidé certains travaux , mais elle n'avait pas à en
l’autel,
un
autre
chant
surgit
dans
nos
cœurs.
Fnrlhénon ? Il était bien vide quand j’y suis monté,
Mirvéiller l’exécution, et ces exécutions précisément
La scène qui vient do se dérouler sous mes yeux que rien chez noua pour l'entretien des monuments impartialité . La commission d'experts qu’il n convo¬ étaient manquées. La commission des experts s’est dé¬
et moi bien désorienté , lit comparant l’immense uni¬
publics.
Déjà
en
1878,
M.
quéea
Deichcnsperger,
député
provisoirement
du
calmé
l'
émoi
qui
existait
parmi
donne
une
réplique
à
la
demande
quo
bien souvent
incompétente dans la question de In responsa¬
vers callroüque, ses parités claires et celles plu* mys¬
Iteichstag, se plaignait do co qu’on n' afiectait pas plus la population do Metz et de Lorraine. Je dis a provi¬ clarée
bilité — et co à bon droit —. mais elle fait remar¬
térieuses, avec ce monde antique où j’ai essayé de pé¬ je me suis posée : « Hautes églises de France, quo de ressources a cet cfTct. 11 faudrait faire plus de sa soirement
car depuis la réunion de celte commis¬ quer très
pensez-vous
faire
?
Dans
votre
péril
,
au
milieu
de
tant
justement et fort distinctement que le econnétrer en Grèce et sur les rives du Nil , je sens avec
orifices. Certains travaux no peuvent plus être ajour¬ sion d’experts , la population, il est vrai , a constaté
tacl avec les facloms compétents », les instnictionsnéquelle éhoileese on pose généralement le problème de de bassesse, d’ignorance et do haine, et quand l’en¬ nés. Ce que le vandalisme dç la Révolution a détruit
arec
satisfaction
qu'on
ne
continue
pas
à
a
restaurer*
nemi
brisant
nos
efforts
donne
l’assaut
à
nos
mu
la croyance.
«? et un contrôle opportun exercé par une au¬
est inouï. Mais il faudrait encore conserver ce qu ’elle et à i traus.former » la Cathédrale de Metz et qu’il cessai:
torité faisaient détail».
Que me demande -t-on si je crois ? Je suis sùr que railles, quels moyens réservez-vous ? * I.a vieille ca¬ nous a laissé. Il y a notamment les monuments his¬ s’est enfin produit un temps
d’arrêt dans la défor¬ Or
thédrale
me
répond
:
«Je
formerai
les
petits
enfants.
*
comme la Gathéilralo de Metz c-t la propriété
j’appartiens à la civilisation du Christ , et quo c’est
toriques à restaurer . L’église abbatiale de Murhacb, mation de la Cathédrale. Mais on n’a pas remarqué
Maurice Barres
du pays, il était du devoir et de l'obligation du gou¬
mon destin de la proclamer et de la défendre. Ici ma
par exemple, menace ruiuo. L’église do Saint-I.eod- jusqu’ici que les fautes commises aient élé réparées. vernement
d'ALace-Lorraine de surveiller la direction
raison, mon être fout entier trouve élément, son ;
de VAcadèmio française. gar oxige également une restauration . L'orateur cite Sans doute H semble, vu du dehors, que l’enlaidis¬
des travaux de la Cathédrale et de la restreindre dans
l icn-èlre et son élévation. Dans une église, que m’im¬
encore d'autres édifices dignes d'intérêt : les églises A sement de la Cathédrale de Metz ait pu être effectué
portent les dilficultés de mon esprit ! J’accueille le
Guebviller, Thann , Mermoutier. Ensuite on devrait avec un grand zèle et une certaine précipitation , mais son indépendance . Il le fait d'ailleurs pour les églisechant des chrétiens et m’y associe dans mon cœur.
respeeler le caractère des anciens cimetières ; l’his¬ que, par contre , on ne procède qu’avec beaucoup de et d’autres constructions dès que dos subventions pu¬
J’aime ces grands repos, celte quiétude où nous laissent,
toire y trouverait son compte, Parmi les édifices pro¬ lenteur A remédier aux erreurs reconnues cl blâmées bliques y coopèrent; Ta-l-îl fait aussi ici où il s’agis¬
dans l’ombre des piliers , las longs exercices et les cer¬
fanes méritant d’être conservés, il y a à signaler la connue telle«. En malheur, il est vrai, arrive plus sait du monument le plus impoiljiU et le plus re¬
titudes de la foi ; j’airne ces fusées sonores qui jail¬
restauration de l’ancien palais épiscopal de Strasbourg. rapidement qu'il ne .peut être réparé après coup. marquable de la Lorraine?
lirent , ces élans subits des foules croyantes, et sans
Comme beaucoup d'autres édifices, le palais de lïolian Nous voulons ouvrer que, grâce à l'heureuse insti¬ Je ne veux pas demander bien qu’il serait fort in¬
SECONDE CHAMBRE
îles ratiociner, .je demeure en paix à mon banc, je
avait élé l’objet de vandalismes. La restauration a élé tution de la commission permanente de surveillance, téressant do le savoir si celte fois aussi on a plutôt
porte mes yeux sur les fidèles, j’écoute ce que disent
heureuse.
la Cathédrale de Metz sera débarrassée, lentement regardé du côté de Berlin que du côté de l’Alsacetes prêtres , et je prends tout ce dont je puis faire
Un autre château rie Hohan, celui de Savcrne. dont mais h coup sûr, des dernières créations parasitaires Lorraine ; si tel était le cas, nous en aurions cette
fois encore la récompense ! Par contre je me permets
Strasbourg , 25 février.
m. a beaucoup parlé dam. ces derniers temps , méri¬ et sera à Lalni de future?) mutilations.
le reste me
me
il
peut laissant
.»
On pensait que la séance d’aujourd 'hui serait terait d’être l’objet de l’intérêt du gouvernement . Il Le rapport do la commission des rxpeils a rejeté de nouveau de poser ia question au gouvernement en
* •
relativement courte et peu animée , uuo séance est deveuu une caserne, comme le palais des papes comme défectueux et déplacés nu point de vue de le priant cette lois de bien vouloir me répondre :
Combien rie milliers rie mai Ls ont élé dépensés en
J 'en étais là de ma rêverie, quand soudain je vis de lendemaiu de carnaval. Mais il laut toujours à Avignon, où toutes les fresques avaient élé enle¬ l’art tonie une série rie travaux qui ont été l’objet de pure perle pour
la Cathédrale de Metz? Et à qui en
les grilles si mesquines , los vitraux blancs , d'innom¬ compter avec l’imprévu , et l’imprévu , dans ce vées, où l’architecture a été ravagée. Il en sera bien¬ critique!»; si néanmoins I’auloiilé atteinte en première revient la responsabilité?
brables parties pauvres et neuves. Qu’esl-ce là ? Tout cas, est fourni par les socialistes . A propos du tôt de même du château de Saverno. Dès 1837, le ligne a lenlô de sucer du miel des fleurs des cirJe voudrais encore po*cr deux antres questions plus
ce que les bâtons , les haches et les pieries ont pu budget des travaux hydrauliques , le compagnon Conseil général du Has-IUiin reconnaissait l'utilité des cpndaiiocs atténuantes c’est là une chose humaine¬ courtes au gouvernement.
ntteindre a été détruit et remplacé misérablement . J'ai fmbs a provoqué un débat acharné et inter¬ travaux de réfection du château de Sa verne. CY-t un ment explicable et excusable. Ne troublons pas la
i.a Cathédrale de Metz doit être dotée d'un calori¬
témoin d'une culture disparue, d’une époque mémo¬ quiétude de celui qui s’estime heureux d’en être
le cœur serré , moins du passé que de l’avenir , devant
fère à air chaud. Plusieurs maisons de l'étranger ont
quille avec un œil poché. .
cct incomparable édifice menacé. Comment défendre minable sur la poülique de son parti, en oppo¬ rable, digne d'être sauvé do la destruction.
sition avec celle du Centre. Et c’est la conta¬ Les simples maisons des citoyens également mé¬ Je suis obligé cependant de me prononcer sur un élé invitées à soumissionner. D’ordinaire l’administra¬
l’Eglise, les églises, ces lieux de notre formation, ce
mination de l’Ill à Strasbourg qui a été le ritent d'être conservées, il y a des trésors de l>eaulés point essentiel . On a prétendu dans la presse que la tion des travaux publics ne voit pas d’un bon œil —
bel endroit qui contente notre Ame?
et je lui donne absolument raisou en ceci — qu’on
A celte minute , dans une des chapelles latérales, point de départ do celte joule oraloire. Cela architecturales qui se trouvént à Colmar, à Kaysers- critique des travaux à la Cathédrale de Melz a était fasse appel à des
architectes étrangers et qu’on ne
un gros petit garçon , un enfant bedeau distribuait remonte à 1UÎ2. Les socialistes avaient soulevé borg, etc. Les alignements ont été désastreux pour ces iîsue de mobiles personnels, commerciaux et natio¬ tienue pas compte
de l’Alsace-Loiraine . Pourquoi
soigneusement des livrets sur une cinquantaine de la question en prenant naturellement parti contre sites pittoresques. L'architecture des villes a fait de naux «.
progrès : niais il y a des sites à cousener cl
Celte insinuation , si je ne me trempe , a surgi dans donc a-t- on dévie celle fois de ce principe raisonnable?
chaises vides. Je m’approchai.
l’usine dont les eaux sont déversées dans l’IU-, grands
Pourquoi la sente maisen lorraine, qui a déjà installé
— C’est pour la messe de communion du jeudi, le Centre plaida les circonstances atténuantes. à protéger. Il n'est pas difficile de vaincre les obs- la Kölnische Yolkszcitimg et a tlé propagée ensuite plus de 120 calorifères dans des églises, n’a-t-elle
pas
tacles qui sc présentent .. L'administration des travaux par M. Schmitz , aichilecte de la Cathédrale. Il n’est
m'expliqua-t- il, et il me tsndit un de ses petits livres. Il n’en fallut pas davantage pour meUre
les publics devrait jeviscr les plans d’alignement et don¬ pas à ma connaissance que des mobiles personnels et été invitée à ce concours ? Les projets qui ont été
C’était, en une trentaine de pages, la htuigie de la
messe, brièvement commentée et suivie d’un recueil deux groupes aux prises. La querelle continue, ner sur les doigts aux fonctionnaires qui sc laissent commerciaux aient joué un rôle ici. Mais si ont veut présentés doivent être examinés par un expert spé¬
et elle a rempli aujourd’hui la plus grande entraîner à porter atteinte A ces vieilleseonslrnctions. tenter de rejeter sur le terrain national , c’est- à-dire cial ; au point de vue objectif il n’y avait donc pas do
de cantiques et de prières.
Même dans les villages cl dans les localités indus¬ évidemment sur le terrain nationaliste , la critique in¬ risque n prendre celte firme en considération.
J’étais en train do le feuilleter quand arriva une partie de la séance , sans aucun résultat pra
D'ailleurs lorsque le gouvernement a recommandé
bande de petits garçons et de petites filles, qui se tique . Les journalistes , A l’exception de ceux trielles il y a des occasions de protéger et d'embellir commodante, je me vois obligé de protester formelle¬ l'imprimerie Kemnf, de Grafenriaden, il n’avait pas
partagèrent en deux colonnes entre lesquelles vint se qui écrivent pour les organes intéressés , re¬ les sites. Noire pays est en retard de ce rôle. I,'admi¬ ment contre <e misérable truc . La Metzer Zeitung, pris de renseignements sur in capacité de travail d*
noncent à relater les discours sans fin des nistration devrait veiller à ce que le sentiment esthé¬ qui certes n'est pas sii'-jiecle du nationalisme qu ’on celle maison ; pourquoi donc deux mesures?
debout au milieu
un jeune
envisage ici, éuhait elle- même le 50 septembre der¬
t il se mit à parler , « droite, à gauebe,
un peu à compagnons ; on peut tout au plus les men¬ tique ne soit pas constamment outragé . Autrefois, ces nier
Enfin je pose de nouveau au gouvernement la ques¬
:
■ la manière d’tm chef d’orchestre, stimulant et diri- tionner en quelques lignes. M. Wolf, le leader choses se comprenaient d'ellbs- mêmes ; mais celte
époque n’est plu*.
«G ’esl une chorewsvimenl ridicule lorsque certaines tion du conservateur. A Metz, de même qu’à Stras¬
-, géant son p*lit auditoire , tandis qu’un prêtre montait progressiste , ayant également apporté sa
bourg,
l'architecte de la Cathédrale est en même temps
con¬ 1.es anciensd Ata ix-forls des Vosges, qui sont dé'a- sphères iuléres-sces en premier lien et qui sont expo¬
i à l’autel. La messe do communion des enfants com¬
conservateur . Il est tout naturel que l’architecte veut
tribution
au
débat
,
a
mis
en
cause
le
précé¬
bréf
,
réclam
ni
la
sollicitude
des
pouvoirs
publics.
sées
plus
que
les
autres,
veillent
représenter
l’indignamençait.
édifier, taudis que le conservateur doitconservcr . Deux
I.e junte vicaire lut à haute voix, dans le livret, dent gouvernement et a provoqué une réplique Le gouvernement e t prié de prêter son concours ; le* lion publique comme ihs abaques nalionalisles conlre âmes luttent dans le même homme et le pays sup¬
sacrifices
financiers
seront
très
facilement
acerbe
de
supportés.
In
L’àmc
part
du
uno
nouveau
direclioi]
sous-secrélaire
allemande.
..
l
’nc
pareille
question
est
une brève explication de l’olfice, puis tout de suite
de uolie peuple est étroitement liée û ces anciens beaucoup trop élevée pour qu'un pubse eu faire une porte le préjudice de ce conflit. Or il serait grande¬
lit une prière , et tous ensemble, les cinquante en¬ d’Etat de l'agriculture et des travaux publics, édifices.
ment temps qu'il nous vienne un conservateur afin
(gimslioii de personnes ou de parti . *
tants , lui donnèrent la réponse. L’officiant à l'aulcl M. le baron de Stein , qui ne mâche pas ses
rie sauver ce qui reste encore à sauver de ce qui n’a
Ce
qui
nous
manque
,
.c’est
une
loi
assurent
ht
pro¬
Telle
était
ma
conviction
de
tout
temps
.
Cependant
reproduisait le drame du Calvaire; ces enfants menés mots. .C'était le côté le p’us saillant de cette
tection des monuments . Où on sont les travaux pré¬ pour calmer les appréhension-: île ceilaines âmes d'ar¬ pas élé gâté encore par le« restaurateur *.
par le jeune clerc faisaient le chœur antique . Je ue discussion.
Autrefois , sous TadminUIration française, nous avions
les voyais pas, il eût fallu mo retourner , et ils n’é¬ Le budget des travaux publics et celui des paratoires ? 1,’Alsace-Lorraine est fortement en retard tistes uiliapaU 'ioliques — qui , à la vérité, sont plutôt pour chaque département trois inspecteurs des monu¬
avec
sa
législation
sur
la
protection
des
monuments.
impiiées
pur
des
sentiments
iiUrapalriotiques
qu’ar¬
taient pas là pour me servir de spectacle ; mais dans ponts et chaussées , dont la Chambre s’était
Kn France on est bien plus loin. Nous n'avons que tistiques — je veux aller plus loin encore et avec ments historiques , qui administraient celte fonction
leurs voix qu'ils prodiguaient, je »ne délectai:* de ce
occupée
auparavant
,
ont
donné
l’occasion
ce
à
qui nous reste do la Franco avant 1870 cl nous tous les patriotes mcnsius, je souscris pleinement à comme un poste honorifique c-t touchaient des indem¬
qui s’exhalait de leur groupe, candeur , humilité de
n'avons
rien emprunté à l'Allemagne. L'orateur prie ce qu'a dit dernièrement à Paris , le 0 novembre 1DIB, nités de déplacement. Sur quelle hase légale repose le
plusieurs
députés
de
formuler
des
vœux
et
des
l’enfance, pureté des Air es sans alcool ni amour.
poste actuel des conservateurs exercé ou fonction ac¬
Quand vint le moment do la communion , iis se critiques qui reviennent d’une manière régu¬ le gouvernement de soumettre bientôt un projet de M. André Itallays, le célèbre critique d’art français. cessoire ? Quelle est l'allilu lo qu’observe en principe
loi.
La
liste
des
monuments
historiques
ne
nous
sert
Il
n'y
a
que
P2
lignes;
il
inc
sera
permis
peut-être
lière.
H
laut
signaler
plus
particulièrement
le
mirent en marche vers le chœur. Et le prêtre, por¬
le gouvernement vis-à-vis de la création d’un poste rie
à rien.
rie les citer dans lo texte original :
tai .t le ciboire, descendit vers eux de l’aulcl.
plaidoyer très substantiel do M. le professeur
« La Cathédrale de Metz esl , comme lous le«gramls conservateur en fonction principale? Y a-l- il des ob¬
Quel poète n’admirera l'Eglise quand elle élève Müller, sur l’enlrelien des monuments histo¬ Non seulement les édifices, mais encore les monu¬
jections au point de vue financier? Est-ce que les in¬
l'hostie au-dessus du monde et que, tout d'abord, elle riques , et le discours de M, le Dr Uackspill, ments mobiliers devraient être gardés , beaucoup rie monuments du moyeu âge, exposée ù la malfaisance demnités affectées aux poste* ries conservateurs ac¬
derniers ont pris lo chemin do musées du de¬ des architecte *- Lo délire de la restauration , de la
la donne à un enfunt de sept ans. C'est lui remettre sur les re.-ponsabilhés dans l’allaire des tra¬ ces
hors.
ciiiili'efjçou et dn l’cmhcliiafüimmt est un lléau uni¬ tuels ne suffiraient pas pour le traitement d'un
une arme contre la bassesse, une flamme dont ceux vaux de leslamnlion de la Cathédrale de Metz.
Les musées municipaux sont administrés à la lionne versel, il sévit depuis un sièricchez toutes les nations conservateur en fonction?
qui la possèdent rendent témoignage qu’elle est leur M. le baron de Slein a
répondu d'une manière franquette . A Strasbourg , il nous faudrait un musée ci\ Huées ; on restaure dans tout le monde entier , en Nous désirons que ce comcivuteur.soil un indigène,
trésor . Cette hostie divine, je n’ai pas qualité pour
national. Des eilorts dans ce sens mériteraient d'être l'rance comme ailleurs, comme partout ; plus les édi¬ familiarisé avec tes traditions il« notre pays, ayant par
en faire le commentaire , mais je vois à travers les évasive sur ce point.
origine et son étlucalion une compréhension pro¬
On s’e*t séparé à 7 h. 1/2 pour continuer encouragés en attendant que notre détresse financière fice« sont précieux et célèbres, plus ils sont menacés; son
Siècles toutes les hosties de l’humanité , toutes les
fonde do notre passé afin de pouvoir se consacrer à
prenne fin. L’orntcur rappelle ca qui s’csl passé pour nos vieilles cathédrales françaises, le Mont Saint - Mi¬ un
nobles Iphigénie, foutes colles, tous ceux qui se dé¬ demain jeudi
art
vraiment issu du sol.
ia conservation de l'église Saint-Etienne à Strasbourg, chel, le Palais ries Papes sont les victimes de co van¬
vouent , toutes les vic'imes immolées.
•S'il esl absolument impossible rie réaliser ce vœu
ravagéo
à
l'époque
par
la
faute
de
dalisme
la
hypocrite
;
municipalité
nous
de
aussi
nous
avons nos Torntw
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cependant si légitime, nous avons le droit d’flltemlre
Strasbourg. L'église devait êlredétruilocomplèlemgn ! ;• cl nos Schmitz . »
o*t ouverte à 3 h . 15 reus la présidence de M, le Dr deux ministères étaient en opposition sur celle ques¬
Voilà; et A présent reitains gardiens du Capitole que le conservateur iTauivo pas chez, nous sans
tion ; finalement lo ministère do l'intérieur , partisan éviteront, il faut l'espérer, d'emboucher la trempilte connaître ni le pays ni ses habitants, qu'au moins il
Et mainlcnant qu ’ils regagnent leurs places, je les Dinlvlin, secrétaires , MM. Wolter et Immer.
Au banc du gouvernement:
de la conservation, .l'emporta. M. le professeur Müller nationale et d'évoquer le spectre luitionalislo afin de se soit sutlisamniQiil acclimaté chez nous, pour être n
regarde, ces petits Champenois si clairs , si nets, si
même de remplir sa tâche lion seulement avec les
MM. Kœjifor, le baron de Slein , sous-secrétaires adresse un appel à l'administration de:; finances en détourner l'attention.
positifs déjà, . à la mine .assurée. Je pressens à leur
laveur do la conservation des anciens monuments.
k
allure , à leur poil de fête que plus d’un rejoindra d'Etat.
Depuis des années, Messieurs, lo pays allocle des connaissances théoriques et lo sens de l’art , mais aussi
Avant d’aborder l’ordre du jour M. lo Président an¬ I liste des monuments historiques n’eA pas com¬ souf.ucs iuv -ovUnte» ans travaux du vcsLuvAlion de avec une chaude sympathie pour nos traditions artis¬
les mécréants, non par son surcroît de curiosité, mais
par défaut ; Irop aisément tel d’entre eux deviendra nonce que M. Veiroles veut poser uno question ru plète. Eu attendant uno loi, l'administration devrait ta Cathédrale rie .Met/: aujourd 'hui encore nous devons tiques. (Bravos. )
»in zélateur des choses vulgaires, bref , ils me sem¬ gouvernement au sujet du grand nombre d’ouvriers agir selon Tesput de celle loi future . La fâcha est de voler 4U.OUOM dan» ce but . Il est vrai qu‘un tonds
M. le- baron de Stein vcutrépondreimméilinteinont
«lo loiene et l'Œuvre de la Cathédrale de Mclzconlri- à M. le
blent sains et bornés . Mais ilschant '-nt avec énergie: étrangers embauchés par la Compagnie Sarre-el- .Mo- celfie qu’aucun Etat ne saurai négliger, (Bravos. i
Dr IJackspill . L’orateur , dit- il, a beaucoup à
sellc.
J/ , le baron de Slein, sous-secrétairuri 'Elat, ne vou¬ huent » ce* dépenses. Mais c’est une chose à pnitquo critiquer au sujet des travaux tic restauration de lu
« Je suis rhrétien n, et qu’ils cessent un jour de le
M.
Drnubnch, chef du service ries mines, concède qu’il drait pas diminuer l’eflet du discoure chaleureux et celte Œnvro do la Cathédrale. D'après ses statuts , son Cathédrale de Met/. Je ne suis pas compétent pour
dire , ils demeureront pourtant dans le principe de
y a environ GWJ ouvriers étrangers embauchés sur i n patriotique de M. lo prolesseur Müller. Les vœux but rmtri' lc a à susciter et à entretenir parmi la po¬ apprécier les travaux mlisliqnes . Quant à la respon¬
leur cire.
total
de
50(K> mineurs . On reiornaît que es ouvriers qu i! a exprimés, je lus partage du fond du «'u«iir. pulation l'iiUérèl pour lus travaux de icelamulion do sabilité, il faut distinguer entre la rcsponsahilité ar¬
J 'admire l’intensité de la formation qu’ils subissent.
Ce qui vient de leur être départi d’uno manière mys¬ étrangers sont bien eu courant du travail de la mine. (BravosA M. le comte Kœdcrn serait de mon avis s'il la calliéilrnlc et à représenter cet intérêt au dehors. > tistique et financière. La première est difficile à dé¬
térieuse , le jeune abbé le leur éclaire dans un petit Cependant la direction no les utilise quo pour les tra¬ était d’ici. M. Müller a tracé les limites des obliga¬ Or, il n'ost pjs mu prenant que la dissolution de cette cider. Quiconque visite une vieille église trouvera à
discours entraînant qui s’achève sur ces mots : «Nous vaux n’exigeant pas une préparation spéciale, 'je gou¬ tions de l'Etat. Celui-ci ue peut intervenir que quand association soit mise à l’ordre, du jour de la prochaine reprendre à certaines modifications. Les goûts dHlèrent
on accepte ren concours. La conservation des monu¬ assemblée général« npiè» que l’Œuvre de la Cathédrale surtout dans les questions rie restauration . L’avenir
disons hautement , à la Bayard, à la Duguesclin, a la vernement ne perd pas la question de vue.
Jeanne d'Arc : Vive le Christi i> Où trouver un plus
On reprend la
ments d’un pays est une Lâche éminente . H y n ta a alloué à M. Tornow, ancien archileele do la Cathé¬ dira qui n eu taison ou tort . Si quelque chose nous
un domaine cù toutes les bonnes volontés peuvent se drale, à ce même m-uisieur que lo gouvernement a déplaît, nous ne pouvons pas condamner catégorique¬
beau patronage sous lequel placer un jeune Français?
PU
rencontrer . Il y a des valeursmoralesà proléger. Dans ■iscié » parce qu’il n'avait pas dépensé d’une manière ment ['article . Il a fallu tenir compte des besoins ries
11 y a dans ces hautes figures qui leur sont proposées
tout lo pays ou accueillera chaleureusement les pat oies ptéen-ément économique les tonds du pays, à ce même fidèles, en particulier pour les travaux de la Cathé¬
on exemple, et dans l’accent de ce petit discours, le
Au budget de la
du préopinant.
monsieur qui avait oblouti au -dehi de 8U.OOOM sur drale de Melz. Une responsabilité financière n’existe
résultat d’expériences plus larges cl plus étendues que
Enirant dans les détails, M. le baron de Slein dit ceitains fonds secrets pour scs voyages «distiques de que quand quelqu'un a subi un ptéjucïice, ce qui'
telles d'un individu . C’est lo fruit do la plus longue
Rfflangafeicteare des tabacs
que dans un aveuir assez proche on pourra pré.-culm tonte sorte à Paris ol ailleurs , nue gratification de n'ost pas le cas dans la question de la Cathédrale do
réflexion collective. Faire saisir et répéter cela partie»
enfant ?, le placer à jamais dans des cœurs encore ten¬ les socialistes demandent qu'à l'avenir les postesd'ins¬ un prujet sur U protection ries monuments , beau¬ :!!)(:<) M en 1(107 et que, l’aimée dernière encore, lo Metz.
dres. c'est assurer notre immortalité.
1pecteur supérieur de fabrique (5.7(X) M) et de secré¬ coup de monuments ont disparu . Il faut garder ce qui 58 avril 1DK5, elle lui a accordé, à litre de secours,
M, llacksfill a dit que le gouvernement aurait dû
La
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montra que l’aclîoB socialiste dans cette Rfiaire était
Sir Edward Grey tient d'envoyer â aîr Cecil Spring mettant d’isoler les différente rayons. II a prédit que
Sur les J59 . 740 opüons faites en Alsacehaineuse et excitatrice. Le parti socialiste e’est vrai¬ Rice, ambassadeur de Grande-Bretagne A Washing¬ cette méthode mettrait fin à la période de confusion Lorraine , 110 .240 furent déclarées nulles par
ment montré hostile â l’industrie et au capitalisme.
qui
règne
actuellement
sur
les
propriétés
des
divers
les autorités après le l tr octobre 1873 , les op - '
M. Marlz repousse énergiquement la leçon pédantesque ton, l’ordre de faire ouvrir Immédiatement par an rayons.
ce m’est
dire combien
de ne
milliers
tants n ’avant pas effectivement quitté le pays.
•‘cIlmarks
ont pas
été possible
dépenséesdeinutilement
. On
peut que veut lui donner M. Imbs et met vertement les eonsul anglais une enquête
sur place au sujet de
forter nu jugement objectif ; il n’ett pas admissible compagnons A leur place.
1! reste donc un total de 428 .^ 77 options sui¬
la mort de M . Benton an Mexique.
Je prétendre qu’une dépense a été inutile.
vies d’émigration.
JL Wolf constate que le précédent gouvernement
Quant a la maison qui n’a pas été invitée â sou¬ a fait preuve d’esprit de chicane envers l’usine qui
A ce chiffre lormidable , il faut ajouter 19J .OOO
missionner pour le calorifère, on a avisé.
est en jeu dans eelte affaira. L’orateur progressiste
personnes qui ont émigré d’Alsace -Lorratne de¬
L'administration est k même de contrôler l’activité s’étend snr le côté technique do la question. Il ne
puis l’annexion jusqu ’au 2 décembre 1805 . Il
Actes , Avis et Renseignements.
de conservateurs.
faut pas demander l'impossible à l’industrie et m
Nomination ». L— ’Empereur a approuvé l'élection en est parmi elles qur sont revenues au pays
JL le D* IfachspiU, répond . — Je me suis con contenter quand elle Ait ce qui est en sou pouvoir.
de M. le DF Hans Chiari comme recteur de l’Univer¬ par la suite , mais il n’existe pas de statistique
ALLEMAGNE
tenté de constater quo la commission des experts :
Jf . le baron de Stein. —• Une procédure judiciaire
sité de Strasbourg pour l’année allant du i« r avril 1914 sur ces rentrées.
^critiqué une série île travaux . Cette commission a est engagée au sujet de Iji concession que demande la
La situation parlementaire.
eu d” avril 1915.
accepté la responsabilité artistique . J’ai demandé au firme intéressée. Le gouvernement ne peut pas pren¬
Les dernières victoires électorales de la droite ont
M. Wolf, juge de tribunal cantonal à Sarreguegouvernement où est la responsabilité financière. On dre position actuellement. Mais le sons-secrétaire
Calendrier . — Aujourd’hui , jeudi 20 fé- 1
me répond que personne n’a aubi de préjudice. Or d’Etat ne peut pas accepter les reproches faites par eu .celte. conséquence qu’il n’y e pins aujourd’hui de mines, a été transféré en cette qualité A Wörlh.
majorité
en
Reichstag.
La
droite
et
le
centre
com¬
M. François-Joseph Belloy a été nommé adjoint à vrier , cinquante-sixième jour de l’année. — Le¬
la commission a désigné une série de travaux comme M. Wolf au précédent gouvernement. On na devrait
ver du soléil: 6 h 51 ; coucher : 5 h. 30.
.Inutiles. Il y a une dépense superflue de 150.000 M. pas employer le terme de chicane ; le sons-secrétaire prennent . 198 membres. Les gauches atteignent le Aacourt.
Lune : Premier quartier le 5 mars.
l *s contribuables en ont le préjudice . Quand un cais¬ d’Etat s’élève aussi contre la critique faite par M. même chiffre. C’est la voix du président du Reichs¬ M. Emile Scharfenberger , instituteur à Audiui-lequi pourrait décider, en ces de conflit, d’ailleurs Ticbe, a été nommé à titre définitif.
sier public lève la pied, les contribuables aussi en su¬ Wolf envers des fonctionnaires qui ne ce montrent tag
Fête du jour. Saint
—
Nestor.
improbable.
Sur
sa
demande
,
Mlle
Joséphine
Annôser
,
institu¬
bissent !o préjudice . C’est, comme dit le Français : vas assez consciencieux dans leurs déclarations devant
Ephémérides lorraines. 20—
février 1640.
En
réalité,
ce
sont
les
Alsaciens-Lorrains
et
les
Po¬
trice
à
Schrémange,
a
été
relevée
de
ses
fonctions.
Kit-kif bourricot 1 (Rires.)
es tribunaux . Si M. Wolf a voulu ce mettre dans tos
Mort du célèbre jésuite d’Ifaraucourt de Chamid"
lonais
qui
'
font
la
majorité
au
Reichstag
dans
les
| Les vœux des fidèles doivent être pris en considé¬ bonnes grâces du gouvernement actuel en tombant sur
bley , né au château de Chambley en 4598.
où tonte la droite est opposée A toute la
ration ; tant mieux, c’est un principe que j’accepte,
Lioue posr la déto de
le précédentgouvemement , M. le baron de Stein tient questions
gauebe.
La tempfiralnrc. La
—
pression atmosphérique s’est
j Relativement
au concours pour le calorifère , la â lui déclarer quo le gouvernement actuel ne veut pas
Dans les questions nationales, au contraire, comme
C’est le nom d ’n ne association que vent fon¬ relevée sur presque toute l’Europe. Lo vent est mo¬
maison intéressée n’n été invitée à soumissionner qu’à d’une pareille : captatio benevolcnti.v.
de l’augmentation de l’armée et de la flotte, la der M. Charles Ilauss , député nu Reichstag et déré ou assez fort d’entre est et nord sur les côtes de'
la suite tl’itno réclamation.
Avec JJ. Peirotes, qui prend la parole ensuite, on celle
la Mauche.
majorité est tout autre . Elle comprend plus des deux au Landtag.
1! serait dans l’intérêt du pays qu’un poste de con- retombe dans la polémique politique . Les socialistes tiers
du Reichstag.
r baissé dans nos régions ; on noïrvatcur soit créé.
Emu par les attaques incessantes et chaque loitLaà température
ont basé' leur jugement sur les déclarations faites
sept heures hier malin : —22* i Arbangel, 1*!
Il existe enfin certaines questions comme celle de
par lo précédent gouvernement. Il y a réellement des la réforme du Code militaire, ou bien celle de In loi jour plus han ! e ! de !a presse pangerraanisle qui i IJelfort, 2* à Pari «, 3* à Xante?, 4° h Bordeaux, G"
Les travaux de la Cathédrale
abus ot il faut demander qu’il y toit remédié.
sur l’emploi des armes dans l’armée allemande, où le dit s’appuyer sur les récits d’officiers , de sol¬ ù Brest , 7n à Marseille, 0» à Rinrritz , 11° à Alger.
La polémique se continue ; elle provoque encore des Cenfre peut marcher avec les gauches et former dats , de voyageurs dont aucun n ’a peut -être
de StrasbourgLe temps va rester généraloment nuageux et ua
ïamais vu l’Alsacc -Lorraine , l'honorable député peu froid.
avec elles une majorité.
JL Steinmetz demande où en sont les travaux de déclarations de la part de MM. Martz et Imbs.
JL Wolf lient à répondre à M. le baron de Stein,
invile scs collègues du Landtag à se réunir
;!a Cathédrale de Strasbourg et dans quelle mesure Il revendique le droit de critiquer le gouvernement,
Prince
et cinématographe.
IJULLETIN
METROROLOGIQUE
’hui jeudi , à 2 heures de l’après - midi,
l’administration participe aux dépenses.
l’ancien ou le nouveau, et maintient lo terme de ma¬ T.e prince Henri de Prusse , qui part le 10 mat? lujourd
fOtservalîo'K .' .' îles par M. IlOIOISSENET, i McU)
{ans la salle des séances de h commission du
1JL le baron de Stein n’est pas en mesure de four¬ nière de procéder chicanière. L’orateur se défend d’a¬
nir les détails sur l’état des travaux . Le gouverne¬ voir tenté de so mettre dans les bonnes grâces du pour l’Amérique du Sud, s’exerce en ce moment â budget pour examiner de plus près l’opportu¬
ment n’est pas responsable de ce qui se fait ; mais. il gouvernement. Il exerce son mandat de député et prendre des films pour pouvoir rapporter â l'Empe¬ nité de celle fondation.
.SmUCTBEAS' TIIRMOUËTSEVBT TEMPS
M rend compte qu 'il y a une question importante en prie encore lo gouvernement do se montrer plus pré¬ reur quelques souvenirs vivants de ron vovage.
Avec justesse M. Ilauss constate que depuis
jeu. On étudiera la-question avec les instances com¬ venant envers la firme Adler et Oppenheimer.
trop longtemps on attaque l’honneur de notre
25 füv.
pétentes.
FRANCE
Après une dernière intervention de M. Marlz, ce
peuple sans que nous puissions quoi que ce k 4 h. *oir
N Couv.’
731 . G
+ 6.0
JL le Dr Müller Thann
(
). — T.e Landtag a eu l’oc¬ débat sur la contamination des eaux de 1*1!1 est enfin
La situation
militaire
de la France.
soit pour nous défendre ; quelques journaux in¬
casion de so rendre compte des travaux . Les députés abandonné.
2G fév.
Le général A. Tthirep -Spiridowicli, ancien prési¬ digènes mènent bien une campagno contre nos
CouVd
739 .2
-t- 4 .8
qui s’y intéressent pourront obtenir tou3 les rensei¬
Les eaux industrielles
riaus d’antres cours
dent de In Société slave, voit la France en fort mau¬ détracteurs , mais ceux qui calomnient se sou¬ ä 8h . matin
gnements de tien. Il s’agit d’une entreprise très
d'enu.
Thermomètre.
Maximum
—
du
25
:
-fG.5
;
Mini¬
vaise
posture
et
il
publie
un
gras
volume
intitulé
:
cient peu de rectifier * leurs accusations et à
grave.
JJ. Pierson signale un cas de contamination de la Fers la débâcle . Le partage do la France . Dangers force do lire tou3 les jours dans leur journal mum aujourd’hui : -1-4.0
i M. Wolf donne des explications sur la question
Moselle par une usine ep Lorraine . L’administration et ramâtes , pour convaincre la Franco de l’imminence des attaques mensongères , les meilleurs esprits
posée par M. Steinmetz,
des travaux hydrauliques ne fait que son devoir en cl de la gravité des périls qui , d'après lui, attendent dans la Vieille -Allemagne commencent à dou¬
Ponts et chausséesprocédant d'une manière sévère. Les industriels avaient ce pays du côté de l'Allemagne, renforcée de l'Autri¬
On ne termine pas un bon dincr sans una
ter . Aussi Af. Ilauss veul -il que la Ligue pour
refusé de donner suite aux plaintes des intéresses en che -et flanquée de l’Italie.
tasse
de lin Moka ; c’est une finale lort agréable*
i J/ . Zimmer signale l’état déplorable de la route do invoquant une autorisation de l’administration . Comme
Mais il y a d’anlrc ? Idées personnelles dans le livre la défense de l’Alsacc -Lorraine , à laquelle pour¬
(Met* à Thionville. L’empierrement est absolument in- les intéressés menacèrent de s’adresser aux tribunaux du général Tchirep -Spiridowich. J e Taups -les résume ront adhérer tous les citoyens do notre pays, surtout quand c ’est du café : A . Waller , rua
Faberf , 5.
Wtisanl . En outre , en cas do cme de la Moselle, l’administration intervint d'une manière très éner¬ ainsi, en lui en laissant la responsabilité.
soit en mesure de riposter aux attaques men¬
[certains ponts sur la Moselle ne sont pas accessibles. gique, co dont il faut , lui savoir gré.
Lo grand malheur de la Triple -Entente, dit-il, c’esl songères auxquelles nous sommes en butte,
'A Kédange
, les habitants sont littéralement cernés
JJ . Marlz parle do la lutte qui existe depuis longtemps do n’avoir pas de chef pour la diriger, tandis que lu non seulement par une rectification mais par des
par les inondations. Il est urgent do remédier à cel dans
CHRONIQUE MESSINE
la vallée de la lîrncbc entre l’industrie et l’agri¬ Triple-Alliance, soumise à l’action du Kaiser allemand, poursuites intentées aux calomniateurs sans ver¬
état de choses.
culture.
suit sa marche avec une admirable précision, sans gogne.
Au ebapitro G5 titre 1 des dépenses (entretien des
MM. Engel et Zimmer échangent quelques obser¬ jamais dévier de son but. Per ses patientes machina¬
Nominaliou ecclésiastique.
Tont en souhaitant un plein succès à l'eilort
routes) Jf. le professeur Müller motive une résolu¬ vations
au sujet des eaux industrielles déversées dans tions, des embûches sont préparées sens les pas des tenté par Af. Ilauss auquel voudront s ’associer
La
nomination
faite par Mgr l’Evéqu3 de AL
tion invitant le gouvernement A examiner de quelle la Moselle.
puissances do i’Enlenfe, qui le.? mettront hors d’étal
manière les propriétaires de camions automobiles pourses collègues en tant que représentants
dit l’abbé Molia, curé à Viviers , comme curé d<
llccfiflcftttons des cadastres.
d’agir
de
concert
ait
jour
du
conflil.
ifmer à l’entretien
l’en
raient contribuer
des routes. Celles-ci
Contre la Russie, on prépare une armée chinoise, peuple alsacîen -Iorrain , il est facile de lui pré¬ la paroisse Saint - Eucaire , ù Metz , a reçu l’ap¬
Au chapitre GO titre 12 JL Fix appelle l’attention
sont sujettes à une tortc usure par les camions auto¬
pour
laquelle la France a eu l’imprudence de donner dire que , avant même qu ’elle soit née , la ligue probation du Statthalter impérial.
du
gouvernement
snr
l’importance
des
rectifications
mobiles.
instructeurs et les millions de l’emprunt chinois. de défense va être incriminée par toute ta
' Il faudrait en outre réglementer la vitesse dos au¬ des cadastres pour l’agriculture . Les travaux entrepris des
A l ’Ecole
de guerre*
Pendant que la Chine attaquera la Russieâ Test, l’Au Dresse pangermamste comme un dernier refuge
à ce sujet devraient être exécutés plus rapidement.
tomobiles.
Samedi dernier
s’est terminé le cours d’bif
triche se jettera sur scs frontière ? de l’ouest. En même déguisé pour les tenants du nationalisme ; et
M. le baron de Stein. — Des pourparlers sont en¬
LTcolo polytechnique A Strasbourg.
temps, elle fera soutover la Pologne, tandis que, dans puisque on est à l’œuvre pour créer contre nos ver à l’Ecole de guerre de Metz auquel avaient*
gagés au snjet de la première question . La seconde
JL Stemmet r recommande le développement de l’empire môme, le parti révolutionnaire provoquera
associations des lois d’exception , toutes les pris part 127 aspirants -officiers qui tous on.
•si & l’étude.
'Ecole polytechnique à Strasbourg.
des émeutes et des séditions dans les provinces de po¬ Rheinisch ' Westtâlische vont
demander comme subi les épreuves avec succès ; trois ont reçi*
i _M. MeyerSainle
(
-Maric-aux-Mines). — Les socia¬ I.e vote du budget des travaux hydrauliques est pulations Scandinave et germanique.
liste » ne sont pas en mesure do voter pour la réso¬ adopté.
L’Allemagne pourra porler toutes scs forces sur la première victime la télé de la Ligue fondée >e prix dit de l’Empereur . Le prochain cours
lution.
La Chambre s’ajourne â demain jeudi â 3 heures. France, dont elle n’aura pas négligé d’exciter aussi à contre elles et leurs succédanés . Mois , encolle qui est suivi par un nombro approximatif de -'
I Jf . Schlumbcrgcr . — Nous voudrions qu’on se
La séance est levée â 7 b. 30.
la rébellion les sujets musulmans des côtes africaine ?. une fois, c ’est là une raison do plus de ne ré- lèves a commencé hier mercredi.
'montre prudent . Udo petite contribution serait appli¬
Reste l’Angleterre . La politique de la Triple - Al¬ luser ni son nom , ni sa cotisation à la Ligue.
Chemins de fer.
cable, mais il no faut pas imposer de charges exces¬
liance s’efforcera de tromper la diplomatie A courte Soyons ligueurs !
sives à l’industrie.
Pendant
le
mois de janvier de cette année;
vue des liWraux de ce pays' pour la détourner d’in¬
Alors que l’idée émise par M. Ilauss a ren¬
| Jf . le professeur Müller s’associe â la manière de
tervenir efficacement en faveur de la France et, si contré l’approbation des principaux journaux du les chemins de 1er d 'Alsace - Lorraine ont transi
voir de SL Schlumberger.
elle n’y parvenait pas, elio fomenterait troubles en pays — ni la Strassburgcr Neue Zeitung, ni3a porté i . 490 509 personnes et 3 57J .4«30 tonnet
! Jf . le Dr Brom signale le mauvais état de la route
friande et déchaînerait ia révolte dans l'fntle.
de marchandises , soit 222 .917 personnes àr
Le Reichstag
discute le budget de l' Office impé¬
impériale J la frontière suisse.
Contre do tels dangers, le général Tchirep-Spirido¬ Freie Presse n ’ont ménagé leurs encouragements
plus et 40. 478 tonnes de moins qu ’en janviei
rial
des
chemins
de
fer.
h
la
nouvelle
entreprise
—
Ut
StMsaburger
P
&
l
J/ . Brogbj exprime des critiques analogues.
wich u’aperoevait qu’une solution : cVl.iit «le mainte¬
déclare de suite l’adversaire ; c’était auçi J913 . Les recettes se sont élevées à ll .477 .00d
Jf . le baron de Stein dit qu’il s’agit d’une question
nir étroitement l’union balkanique et de favoriser ses
, en diminution de 85 .000 M sur les re
financière.
Jè~3alj )resiç marks
pour dissoudra l' Autriche et opposer à
celtes du meme mois de l’an dernier . Les re¬
La Chambre
française
a adopté hier , à l'una¬ aspirations
La résolution du Centre est adoptée.
l’Allemagne douze cent mille baïonnettes de plus . On indigène : . .ponr . la. Pos t, les coupab les no sont
Jf . Barthélemy se plaint de ce que les communi¬ nimité des 540 votant?, l'ensemble de la loi créant n’a pas pu le faire h la conférence de Londres, Au¬ pas les feuilles phngmiuamgtffi ‘ nmiS Tc3 ~itmp- cettes totales pour l’époque du 4<r avril 191Î
cations automobiles soient si peu nombreuses en Lor¬ une caisse autonome
pour les ouvriers
mi¬ jourd'hui, c’e?t encore dans l’élément slave quo l'au¬ naux du pays , f Rit,a
t p yq rj<£nATi sf^tlorrffA jusqu ’à fin janvier 4014 s’élèvent à 132.075 .006
raine en général et dans l’arrondissement de Château- neurs.
teur aperçoit le salut : « Encourager le panslavisme ’a vraie raison de cette ..aRiUidelde la 'Sfmgg- de matks contre 120 .777.000 M pendant la pé¬
Salins en particulier.
riode correspondante
de l’exercice précédent
Un amendement de M. de Daniel, lendaut à ga¬ ibéraleur ef pacifique, délivrer la Croatie, la llohème, burger Post.
Il cite l’exemple de la commune de Maizièrcs-îèsla Pologne, ia DoFnie-IIeizogoviiie sont de? questions
soit , pour l'exercice en cours une auginentatior
Jusqu ’ici elle faisai t un peu l’opinion deva
Vie, qui bien que reliée au chef- lieu du canton par rantir une penrion de 730 francs par an, est rejeté à de vie ou de mort pour la France , pour l’Angleterre
de 5 .208 .1X0 M.
une très belle route , est sang communication avec Vie. mains levée?.
et pour la Hollande, la Belgique, le Danemark, la 'Empire f ses rstnifteations fil Sôs accôîfttani
lui
permettaient
un
rôle
que
,
désormais
,
ei
Marché de l'Abattoir.
Dans le canton d'Alhostrod également les commu¬
fnih-Fe et le Luxembourg, d
nications automobiles font complètement défaut.
va perdre devant l’autorité d’une Ligue eng ;
Inutile
d'ajouter
que,
uous-mème«,
nous
ne
repro¬
lo
ministère
a
subi
un
échec.
Un
En
raison
de la grande foire annuelle de bé
Au Sénat,
Si , comme on le prétend de divers côtés, des f-rduisons ces lignes qu’à litre purement documentaire. haut tous les députés du Landtag . Un se s>
tail qui a lieu cette année le 5 mars sur la placé
cois devaient être tentés en vue de créer de nouveaux amendement d< M. Percbol portant que des impéls
vient trop du rôle jourâpar la Posl en cerlaînbs d ’exercice des pompiers , le marché de l’Abat
réseaux d’automobiles en Lorraine , M. Itortliéleiuy réels seront établis sur les revenus de toutes les caoccurences pour regretter
qu ’il en soit ainji. toir aura lieu dans la cour de l’Abattoir !<
ANGLETERRE
prie le gouvernement de les favoriser autant qu’il Fera igoiie«, en faveur duquel M. Doumergue s'ôtait pro¬
Ce journal ..est - nu -CQi'pa étranger - Uaus
mercredi i mars .*
Los
travaillistes
déportés
en «on pouvoir de le faire.
.V. Zttnmcr parle également au sujet des commu¬ noncé, a été repoussé.
de ! Afrique du Sud. pays dont il ne -peut -ressenlir niJesJmprdB»
Association Musicale Messine.
sions
,
ni
les
besoins
,
ni
soutenir
Toutes
nications par autobus qu’il y aurait lien d’établir dans
I.e vapeur l 'mgeni sur lequel se trouvent le? il mi¬
Le concert de demain soir ( vendredi ), coin
différentes régions du pays de Thionville où la riraiiJ.a situation
dans les mines est stationnaire. neurs Irevailliytes du Fhid Africain est arrivé mardi pleines et justes •■reveadicaiions . La Posl pe |ut
lation est très intense . Le crédit de iÜ.OOOM devrait
continuer plus seule que jamais ù remplir ce mcncera ù 7 h . 1,2 et sera terminé aprù
,e chômage est complet dauS les bassins de la Loire, malin à 7 h. 3‘) à Cravosciid. L’ne délégation du parti
être augmenté.
travailliste anglais seU approchée du vapeur dans une qu ’elle croit sa mission.
9 h . 1/2 . La soliste du concert sera Mme LilU
de
Cransae
et
du
Gier.
Mais
le
travail
est
normal
M. te bni'im de Stein répond qu’il s’agit d’un essai.
embarcation cl a rouhailé la bienvenue aux exilés sudHoffmann Onégin . de Stuttgart , qui sera ao
Si le besoin so justifie, les entreprises destinées à dans les bassins du Nord et du Pas-de-Calais, sauf à africain?. Kilo a demandé aux mineurs de venir dan?
compagnie au piano par M. Onégin ; elle chant
Les Sais d ’exception*
améliorer les communications seront encouragées.
leur embarcation, mais ces derniers ont refu -é de
fourrière?, où l'oti signale 1/5 de chômeurs.
tera un air de Gluck , des mélodies de \ Vagn <*
La Rheinif .ch- Westlülische Zcilung est
heu¬ et
Stemmet r, rapporteur , ajoute que le crédit «le¬
piitler lo vapeur.
de J’rahms . L ’orchesle exécutera un concert
vait d’abord être porté à 20.0U0 M ; on y a renoncé
par la Süddeutsche
Des suffragettes sont nrriu 'es l'après-midi à Grave- reuse do voir confirmer
eu raison de l’opposition du ministère des finances.
l u comité comprenant des sénateurs et des députés send ot ?e sont approchées en canot de VUingeni en Reichs-Korrespondenz son information que nous de JJach , une symphonie de Haydn et une oui
M. le Drrom
/»
so plaint de l'insuffisance des sub¬ 'est constitué en Italie dans le but do devenir un agitant des dr .ipo.mx ot en criant : « Votes( or ico- avons rapportée concernant les mesures d’ex¬ verturc de Herlioz . ( Voir l’annonce .) ventions aux communes pour les routes départemen¬
men r. Les déportés sont partis pour Londres.
ception contre les associations et les publica¬
Avis.
A toute augmen¬
tales et les chemins vicinaux. Certaines communes organe central do résistaucc
tions en langue non -allemande au pays d’Em. Ce comité se mettrait en rap¬
L 'ouverture des offres pour les travaux dt
sont dans l'impossibilité absolue d’entretenir cas voies tation douanière
RUSSIE
piie . L’allairo serait réglée au plus tard avant menuiserie à exécuter au bâtiment do la non
sans subventions. La répartition n’c*t pas équitable. port avec les organisations de l’étranger.
''automne . Deux projets de loi seront soumis velle écolo réale supérieure , y compris la do
U il incendie
moindre.
.1/. le baron de Stein répond en invoquant la péxurie des ressources financière?.
On mande de Ilukou que l'incendia de naphle con¬ au Conseil lé léral en vertu desquels les dillc- meure du directeur ( lots 13 , 14 et 45) , n’aur
rents Etats confédérés pourront supprimer des >as lieu le vendredi 27 février 1914 , mais bieti
JJ. Broghj parle aussi de la rép.n lit ton des sub¬
Le gouvernement des Etats -Unis a adressé aux tinue dans 18 réservoirs, i’ius de 500.000 baril ? ont
ventions.
déjà été détruits par le feu . Les dégâts sont très associations anliallemmandes et interdire les pu¬ c vendredi G mais 1911, ù 3 h . 4/2 de l’aprô
M. le baron île Stein expose que celle affaire est ’ays- Bas une proposition concernant l’organisation grand.?.
blications nntiallemande3
rédigées en langue midi.
surtout de la compétence des déparlemcntsetdcscoin- d'un comité international pour la préparation de?
étrangère . On ajoute que l’Empereur attache la
Tnc vieille affaire.
Modifications
de
munes.
travaux de la JJ? conférence
de la paix.
plus graude importance à la réussite
de ces
circonscriptions
électorales.
Aux dépenses annales , JL Donnerai con lato que
Il y a un an , le 21 février 1913 , lo sergent
deux projets de loi et , au cas donné , il ne re¬
le budget r.e prévoit pas de contribution de l'Etat
Le minMre de l’intérieur déposera incessamment
major sou.vchei Naumann était attaqué et mal
pour le repavage «le la rue SerpenoUe à Met/. Celle
sur le bureau de la Chambre le projet de loi modi¬ culerait pas devant la dissolution du Reichstag. traité dans I03 environs
de la gare de Metf
Répondant à la seconde
Chambre
suédoise
rue est une route impériale. L’Etat a l’obligation de
fiant un certain nombre de circonscription? électo¬
Nord ; l’tnvdcs agresseurs , le comptable Frani
en Alsace «Lorraine çois
à une interpellation du barou Palmsljima , socialiste, rales, par suite de l'augmentation ou de la diminu¬ Les recrues
participer â ia dépense.
-Lucien Haudissoii , avait quitté le pays pou
M. Steinmetz trouve que lo crédit do 20.000 M lo président du Conseil a déclaré que la dissolution
tion de la population constatée au dernier recensement
La Neue Politische Korrespondenz dit appren¬ se rendre ù Nancy où il lut la victime du fai
le
1010.
pour l'exécution de petits pavages en remplacement dit Landtag
aura lieu le plus tôt possible, proba¬
dre de soûl ce compétente qu'aucune décision meux Atauricc , qui l’entraîna â faire de l'espion
d'empierrements sur des parcours très fréquentés de blement au commencement de la semaine prochaine.
définitive n ’a encore été priso au sujet de iaré- nage , llaudisson (ut surpris eu pays annexé d
routes impériales est trop minime. Il y aurait là une
ETATS -UNIS
paitition du contingent de recrues alsaciennes- placé en prison préventive . C’est de là qu ’il '.
véritable économie â réaliser. On devrait pratiquer le
Radium
et
cancer.
lorraines sur les différentes garnisons du pays été tiré pour subir une condamnation de deu
/avage sur une grande échelle et recourir à un e:nLe gouvernement
ottoman
caresse toujouis
piunt . L’entretien des routes serait bien moins coûtes.
Un important rapport sur les expériences faites par en octobre prochain — on se souvient que, mois de prison . Les autres cinq jeunes gen
M. le baron de Stein. — Cello question est à l'é¬ Aspoir de revenir sur la qucsüou
des lies par le docteur Alexis Garrel, à l’aide du radium, A l’Ins¬ d'après une information de source vieille - alie- avaieut déjà été condamnés peu de temps apiv
tude, mais il faut de l’argent.
une entente directe avec la Grèce ou par les bons titut Rockefeller, a été lu lundi soir à l’Institut du rnande , les recrues du pays devaient être ver¬ l’agression.
M. Steinmetz reprend encore la parole relativement ollices d’une puissance amie. Le comité Union et Pro¬ radium d’Amérique , à New- York.
L’hiver cl les roses.
sées dans les régiments en garnison en VieilleSelon la docteur Robert Abbe , qui commença il y Allemagne . — La question fait, certes , l’objet
au pavage de la route impériale u" 22 dans la traver¬
grès
déclare
que
la
Chambre
ottomane
commencera
Un
lecteur
nous écrit au sujet d’une nol
sée de Moulignv.
a onze ans à employer le radium dans le traitement
’un examen sérieux , mais elle n’a pas encore parue sous ce titre :
par protester, par un vole unanime , contre l’anuexion dq cancer, les expériences du docteur Garrel apporte¬ dété
tranchée.
ront des modifications radicales dans les méthodes
« Le Lorrain a donné à propos de roses ut
Travaux hydrauliques.
par la Grèce de Mytilène et de Chio.
entrefilet qui a affecte et surpris les amateus
d’application
du
traitement,
parce
qu’
elles
démontrent
M. Jml »s soulève de nouveau la question do la con¬
i»
ifidenain
île
que les rayons « bêla » considérés jusqu’à présent
et amis des roses , et ils sont nombreux parai
tamination dos eaux de 1*111
. Cette affaire a été trans¬
comme dangereux et dont on a évité autant que pos¬ AI. E .- R . Lepsius vient de publier sur l’op¬ vos lecteurs . Les « Maréchal Niel » geléev
formée en une question politique. La situation est in¬ Le gouvcrnomcul
bulgare
s’est déclaré prêt sible le contact aux malades, . ont sur le cancer une
tion en Alsace - Lorraine une étude dans laquelle quelle nouvelle ; aussitôt que je l’ai pu , je mi
tenable. Les réclamations ne soûl pas dirigées contre à rétablir les relations diplomatiques normales avec la
action plus rapide , plus grande que celle des rayons
un etablissement déterminé . L’orateur reproche au
U expose l’aspect juridique de celte question suis tendu dans mon jardin afin de constate
«gamma
»
en
lesquels
on
a
généralement
confiance.
Grèce
.
On
procédera
comme
avec
la
Serbie
en
de celte nouvelle . Je nr
si controversée . Nous retiendrons de cette élude de visu la véracité
Centre d'avoir représenté le parti socialiste comme étant
Ces
expériences
du
docteur
Gurrel
ont
été
faites
nommant
d’abord
un
chargé
d’affaires.
hostile ù l'industrie . Il poIémL-e surtout contre M.
quelques chiffres qui montrent combien notre suis alors rendu compte que l’exemplaire qi.
après
que
le
docteur
Abbe
eut
découveit
un
cas
dans
Marli et expose très longuement l’attitude qu’il a eue
*
je possède dans ma petite collection était resf
lequel lo radium , au lieu de guérir le cancer, stimu¬ pays perdit au lendemain de l’annexion.
•fans cette question. M. Imbs s’étend sur le programme
lait la croissance des cellules cancéreuses —
Au
b
1
'
octobre
1873
,
il
y
eut
en
Alsace
-Lor¬
parfaitement
indemne , de même que lesautri_
«tes socialiste?, bien que le sujet n’ait rien de com¬
Le procès
des anciens
ministres
slam- effrayante rapidité . Les expériences ont été faites sur raine JüO. 740 options sur une population
de variétés , d'habitude peu résistantes aux grands;
mun avc-c le crédit en discussion ; M. Bœhle, qui oc¬ bonlovisles
a été ajourné pour motif de procédure des tissus vivants, cultivés après avoir été séparés du 1.517 .400 âmes . Ce tot .nl so décomposait ainsi: Iroids . Je me ferai un sensible plaisir de vous,
cupe le fauteuil présidentiel , ne songe pas à rappeler au It mare.
corp? et conservés en vie pendant deux aus et demi Hasse-Alface , populationGÜl 305. options30 . 139; en offrir un bouquet dès la floraison .
1
, l'orateur à la question . C’est do nouveau tin de ces
£
par le docteur Carrai. Les portions de ce? tissus qui Haute - Alsace , population
Au sujet de l’Invernage des rosiers , on no»
459.780 , options
•discours socialistes prononcés par la lenèlre, comme
furent
exposées
aux
rayons
«
bêla
»
exclusivement
/si la salle du Landtag était un local do réunion pu¬
En Roumanie , le? élections sont lenninécs et perdirent rapidement do leur vitalité, tandis que ceux 91.0(V2; Lorraine , population -180.385 , options peut assez répéter que leur meilleur consenw'
blique. En terminant , M. Imbs prie îo gouvernement apportent â la Chambre une considérable majorité li¬ exposés
aux rayons « gamma » ne subirent aucun 21 .031). Il y eut , en outre , 378.777 déclarations leur , c’est la terre . L’emballage avec de la»
de prendre des mesures sévères.
d’options faites en France ou dans les consu- paille ou du papier no vaut rien du tout : sous*
changement.
bérale.
' JL Martz. Qui
—
s’excuse s’accuse. C’est l’imprescette enveloppe l’humidité et la vapeur forment' 1
Le docteur AUhe prése nte un nouvel appareil per- l^ts ' français do l’étranger.
WôhB SJUI .U'aaBo du discours de M. Imbs. M. Marlz
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Relativement aux conduites d’euu l’établissement a aux gens de fa campagne do se rendre dans les villes,
Lq commission
de Saverne , nommée par. le coles russes, ta grande propriété prussienne semble
examiné beaucoup d'échantillous d’eau.
afin de pouvoir visiter des musées, des édifices pu¬ Iteiclistan
pour examiner de nouveaux projets do avoir cherché à s’assurer en Galicie des ouvriers rublics.
Les travaux géologiques sont très avancés ; mais les
thènes en nombre suffisant pour remplacer la maincrédits sont insuffisants. Il faudrait un assistant à
Af. le IV Brom parle en faveur de lignes de com- réglementalion de l’emploi des armes par les militaires d’œuvre russe . Les Polonais ont prétendu au Landtag,
adjoindre aux deux géologues; les indemnités de inunicnlioii dans le sud de l’Alsace, et de tramways en temps de paix s'est dissoute hier sans aboutir â un sur la foi des lettres volées, que l’association des
SECONDE CHAMBRE
voyage se sont pas suffisantes. Le personnel des em¬ électrique.« entre des communes sur la frontière suisse. réetillat pratique.
Marches de l’Est avait cherché â provoquer en Galicie
ployés n’est pas nommé en titre.
AL le IV Ileymès rappelle les services que rendrait
uno grève des ouvriers agricoles et n ruiner par con¬
AL le I)r Back donne quelques explications sur une uüe ligue entre Béning et liensdorf.
Au Reichstag en a continué hier la discussion du séquent les grands propriétaires polonais . Les Alle¬
Strasbourg , 2G février. nouvelle organi.-alion de la direction du service géo¬ AL AI’eUerlc,Je—
crois bien que M. le sous-semands auraient voulu échapper à la catastrophe qui
budget
de l'Office
des chemins
dc fer de les menace en la provoquant chez le« Autrichiens.
logique.
Il
semble
nécessaire
de
créer
un
poste
d’nscrétairc «l’Etat aura le vertigo d’enteudio tous ces
11 nß s’est guère fait de politique aujourd ’hui
. Les voeux exprimés par M. Engel peuvent vœux qui exigeraient au moins 2DO millions. Qu’on l'Empire . M. de Breitenbacli, chef des chemins de
à la seconde Chambre ; l’ordre «lu jour ne s’y ••islant
être réalisés.
prenne tuie cuite de la Lorraine et de la Basse-Al¬ fer , répondant aux critiques de M. Fuchs, socialiste,
prêtait pas : Université, bibliolhèque , chemins
FRANCE
-le 1er ne fournissent pas de sujets à des dis¬ Au chapitre 13 titre 12 (-dation de sismologie) sace ; ou verra qu’il y a un réseau serré , mais sur¬ a montré que les excédents des chemins de fer Comment
Yédriucs
entend
AL
Burger
(Strasbourg)
se
plaint
de
ce
que
le
colla¬
tout
pour
les
besoins
militaire«.
Dans
la
Haute-Alsace
cours enflammés. Aus«i la séance a-t-elle été
clore son (11fl«:rcnd.
borateur scientifique ne soit pas nommé on litre, it n’y a que la ligne de Schlestadt à Bâle. La direc¬ d’Alsace-Lorràine ne sont pas aussi élevés qu’on le
passablement terne . Les députés , cependant, comme on le lui avait promis, et il plaide longue¬ tion de3 chemins de fer devrait un peu mieux tenir croit.
K0UVC .U :X LM -I.OMs US I' KUSPECTIVE
ne se sont pas privés de (a satisfaction de par¬ ment la cause de ce fonctionnaire.
$
compte des besoins économiques du pays.
Jules Védrine» adresse aux journaux de Paris la
ler, surtout quand on en est arrivé aux che¬ M. le Dr Bach espère qu’on pourra réaliser le vœu Les intérêts des 40 millions que lé pays a payés
lettre suivante :
Udo terrible explosion s’est produite hier dans
mins de fer. Si on pouvait dresser un compte exprimé par M. Burger.
jusqu’ici pour les chemins de fer devraient êlre ver¬
« Monsieur le rédacteur en chef,
La commission du budget a proposé un premier sés à l'Alsace-Lorraine. M. Wetterlé expose «le nou¬ une fabrique d’aniline aux environs de Berlin. Il y a
«le ce que coûteraient tous les projets préco¬
a M. Quinton m*a demandé , c’est vrai, au nom de
crédit
de
2000
M
pour
la
création
d’une
section
com¬
veau le« plaintes au sujet du chemin de fer de la 13 morts et dc nombreux blessés.
nisés aujourd ’hui, on r.e serait sans doute pas
In France , de remplacer Daucourt arrêté , et de me
vallée de Kaysersbcrg.
loin des 250 millions dont parlait M. Welterlé. merciale et technique de la Bibliothèque. Adopté.
rendre en ses lieu et place au Caire.
*
Il ne reste qu’un seul remède : le rachat par In
Lo sous-scciétaîre d’Etat , M. lo baron de Stein,
» Quand on me sollicite au nom de la France , je
direction des chemins de fer et la construction d’une
marche.
En
exécution
du
vote de la Chambre
française'
en a. dû avoir un accès de vertige. Il y a, dans
ligne à voie normale par l’Empire jusqu’à Urbeis ; i!
» Voici mon dernier mot :
Sur
la
proposition
du
Président
on
procède
d'abord
le ‘nombre , des. vœux qui sont exprimés au
suffirait de six millions, dépense qui n’entre guère en la commission d’hygiène s’est réunie hier pour s’oc¬
»M . Quinton , par votre faute , le terrain de l’hon¬
moins pour la douzième fois. C’est dire le peu à une discussion générale sur les chemins de fer.
cuper
de
l’enquête
sur
la
situation
sanitaire
dc
ligne
do
compte
quand
it
y
a
des
excédents
de
recet¬
neur ne nous a pas réunis.
de prévenance dont la Direction des chemins SI. le D r Pfleger. — Le mémoire sur la construc¬ tes .«i considérables.
l’nriuêe qu’elle est chagée d’effeçluer. Elle s’est di¬
de 1er d’Alsace -l.orraine fait preuve envers la tion d'une troisième et quatrième voie de la ligne de Af. Mctjcr (Walscheid) recommande !e prolonge¬ visée en sept, sous- commissions entre lesquelles elle a s Retournez à voire présidence . Moi, je vais m'enStrasbourg & Bile a causé une déception générale. Ce ment do la ligne dc V&liérysihat jusqu’à Walscliei 1. On
voler de nouveau, là-haut , très haut , loin des mur¬
représentation . Notre Parlement est à peu près ne sont pas les intérêt « du paye dont on tient compte,
réparti les différents corps d’armée en vue de faire mures des petites chapelles et du bruit des villes,
n’a
pas
tenu
aucun
compte
jusqu'
ici
des
berotDS
du
pays.
impuissant , et le gouvernement , jusqu ’ici, n’a mais les intérêts fiscaux de l'administratiou et des
respirer enfin librement, l’espoir au cœur, de faire
pas pu faire grand’chose . Peut -être , le nouveau considérations relatives & la circulation internationale. Ailleurs on dépense l’argent à pleines maius. La gâte l’enquête sur place.
pour ma patrie et les rniens de belles et bonnes
#
de
Metz
a
coûté
4P
*
millions.
Si
on
était
un
peu
plus
ministère scra -t-il plus heureux . M. le .baron de Il n’est pas étonnant que la population devienne
choses. •
économe, on pourrait aussi donner satisfaction aux po¬
Dans sa séance d’hier, la Sénat
a adopté l’ar¬
Stein a du moins affirmé l’intérêt qu’il porte à ces méfiante à l’endroit du gouvernement. Le» intérêts pulations rurales . L’orateur réclame un passage enVédrines, Ainsi qu’il le déclare dans une interview,
questioua "‘dp. chemins de fer. 11a même pu fiscaux ne devraient pas primer ceux du pays. Le dessous du chemin de 1er près de Foulcrey. Hdemande ticle 1*f du projet concernant l’impôt sur le re¬ considère l’incident comme clos.
annoncer que certains vœux pourront être réa¬ grand -duché de Bade est autrement prévoyant. Le aussi dé meilleures communications eur la ligne de venu dans la teneur que lui a donnée la commis¬
Du Havre nu Caire eu Iiydroavion.
sion.
lisés. Les électeurs , dans tous les cas , ne pour¬ meilleur moyen de tranquilliser la population c'est de Vallérysthal à Sarrehourg.
tenir compte de ses besoins et de ne pas la traiter
Hier , Jules Védrines est allé à Vernon essayer un
M. 'Brogly oublié
«
de signaler uu vœu d’une loca¬
ront pas reprocher aux députés de négliger les en
8§>
hydroavion à (rois places avec lequel il compte partir
cendrillon . Dans le cas présent il s’agit de . créer lité de sa circonscription.
intérêts de leurs circonscriptions ; chacun a un la ligne
prochainement du Havre, contourner la Bretagne, sui¬
du Ried et de la Hardt ; que notre gouver¬
peu prêché pour son saint , et la chose est nement fasse des démarches à Berlin. Mieux vaut tard M. Ileysch critique le maintien de l’éclairage au Tous les journaux de Belgrade s’occupent des vie les côtes de l’Océan, remonter la Garonne et ve¬
pétrole,
on
ne
sait
pas
exactement
où.
toute naturelle.
(jrandes
tuumeuvres
austro
-hongroises,
que jamais.
nir se poser A Narbonne,
M, le IV IlacktpiU signale l'encombrement «lo qui ont commencé hier dans lo nord-est et le sud-est
Après s’élre reposé quelques jours à Limoux, VéLa séance a encore duré aujourd ’hui jusqu’à Pour attirer les voyageurs du dehors dan» les Vosges, trains
ouvrier.« sur la ligne «le L’Hôpital— Carling— de la monarchie dualiste . Ces grandes manœuvres se drioes
compte repartir pour Marseille et Nice, longer
7 heures , et l’ordre du jour n’a pu être expé¬ il serait opportun do placer dans les wagons des trains Merlebacli. L'accès de cette dernière gare laisse beau¬
dié complètement . Du train dont marche la rapides des reproductions dts plus beaux sites du coup à désirer. Les communications entre L’Hôpital dérouleront dans le voisinage des lrontiires de la les côtes d’Italie , traverser lo pied de la Botte, se ren¬
Le Landtag voterait volontiers une subvention à
dre eit Grèce, puis en Crète, et de là au Caire, d’où
discussion , il ne sera guère possible de ter¬ pays.
et Saint - Avold et entre L'Uûpital et Metz root très Russie et des frontières des Etats balkaniques, où se il repartira pour le Cap.
cet effet.
mauvaises.
miner le budget pour le 1« avril. La ft pn yiçm
trouvent
d’importantes
places
do
guerre.
Les services d' automobiles devraient être développés. Af. Ic baron de Stein, sous-secrétaire d'Etat. — I!
Les femmes ot les listes électorales,
Ivltuloflouaficauss
..allait ..plus .vite en bßSQgne.
L’électricité n’est pas suffisamment utilisée. Nos
#
ne m'est jas possible de répondre à tous le« vœux,
f.e juge de paix du
arrondissement a repoussé
nouveaux ministres viennent de Prusse où il y a un ni surtout de promettre leur réalisation. L’intéiél ne
LA
SÉANCE
Essai ! l ' uclio a été reçu hier matin par le la demande de deux femmes qui sollicitaient leur ins¬
développement considérable dos voies ferrées . Qu’ils fait pas défaut chez moi.
cription
sur
la
listo
électorale.
.est ouverte à 3 ii. 25 sous ta présidence de M. le Dr nous aident à faire des progrès. Ile seront les bienOo a demandé que le pays bénéficie des intérêts comte BcrchtoM. La délégation albanaise sera pré¬ Le juge a estimé que les femmes ne jouissant pas
Ilicklin ; secrétaires , MM. Wolfer et Immer . Au banc vonus.
François -Jo¬ de la plénitude de leurs droits civils et politiques nr‘
■les subventions données pour les chemins de fer. Je sentée aujourd’hui à l'empereur
du gouvernement : MM. Kochler, le haro » de Stein,
AI. Broglg parte également du développement de la comprends ce désir et je tâcherai de voir ce qu’il y seph , à Schccnbruon.
pouvaient être électeurs.
soiis-secrélairo d’Etat ; Cronau , directeur ministériel, ligne de Strasbourg-Bâle. La direction des chemins de a k faire . Ce serait une satisfaction pour le gouver¬
*
fer a d'abord pris en considération les intérêts du nement d’obtenir quelque chose de ce côté.
Dr Pack , curateur &l' Université.
Le brigadier
snbotom'
pays du Bade. Il y a beaucoup d'arguments qui mi¬ On a parlé de plusieurs projets. Nous ne pouvons
Le contre-amiral Trttcher , qui commande l'escadre
auraient
des complices.
litent en faveur d’un chemin de fer de la Hardt. M.
que suggérer des projets. Il appartient k l ’Empire de américaine â Tampico, demande d'urgence à être au¬
l/ .V N10 PF. LIUF.riTAir . ES
Brogly
parle
ensuite
d’une
ligne
de
tramway
de
Mulconstruire
ou
de
donner
der
■oncessions.
En
1902
il
. Au chapitre 7 -titre 1, AI, tt IV Pfleger parle de»
torisé à envoyer mille marins à Mexico , en pré¬ Plusieurs journaux assuraient , hier masiu, que lo
à Londsor et à Allkirch, dont il faudrait au
arrêté un programme t?C projet». '
■ftt .tpss a ànie ^ pn m tant pfleçtaéfcjajw .-fa . -paaëeaaal iioiiso
moins construire le tronçon de Mulhouse k Riedes- a été
vision de l'agitation
dangereuse pour les étran¬ brigadier Février , le saboteur d’Us, aurait des com¬
M.
Jung
a
demandé
où
en
est
la
concession
du
; dçs professeurs de TUdirersité . Un seul changement heim. On n’a pu encore réunir le» fonds. A Paris on
cl l'on s’attend à do nouvelles arrestations.
.importait s 'est produit. M. le professeur Störring, les aurait trouvée, mais il y avait des considérations tramway de Metz à Moyenvre: Il ne reste qu’à ob¬ gers qu'y pourrait produire une intervention. Le plices,
Des déclarations reçues parmi les cheminots en gé¬
ditecieiùê' de l'Institut de psychologie, a eu comme
tenir le consentement:de la Ville de Metz au sujet cabinet a discuté la question. Le département d’Etat
stratégiques
en
jeu.
néral et les employés de l'Ouest-Etal en p&rlicufier.
successeur un savant berlinois , dont l’enseignement
du cahier des charges.
—
une série d’années il est ques¬ M. Engel a demandé où en est la transformation ne parait pas disposé û répondre favorablement â la U résulte que Février a des comparses.
négatif dan » le domaine de la religion et de la mo¬ .V. Jung. Depuis
Les localités avoisinant' Us sont un centre de liber¬
suggestion
de
l’amiral
Fletcher.
rale est connu . Cette nomination est intéressante aussi tion d’un tramway de Metz à Roinbas et à Moyenvre. de la gare de Moyeuvre. Cette transformation est dé¬
taires , et il y a lieu de croire n l'existence de toute
par le fait qu’ello constitue une réfutation d’une as¬ Mais la concession n’a pas élé accordée. L’administra¬ cidée en principe. Quant au pas-age souterrain â
#
tion a imposé do lourdes conditions à la Villa de
une organisation dont Février aurait été le bras qui'
sertion de M. Peirotes, qui avait prétendu que les
Uckange, le gouvernement n’est pas saisi d'une de¬
Au Japon , la presse réclame énergiquement la exécute.
professeurs juifs sont eiclus d’une manière systéma¬ Metz pour l'entretien des routes. L’entreprise s'en mande.
trouve
retardée
.
Cependant,
par
égard
pour
les
inté¬
tique de l’Université. Le nouveau professeur enseigne
Il n’y a pas d’espoir que les désirs de M. Stein¬ démission du ministre de l'intérieur , en raison des
généraux de la circulation, la Ville a accepté les
SAINT-SIEGE
la psychologie et la pédagogie. Il aurait été préférable rêts
conditions si on lui accorde la concession et si une metz soient réalisés, Quant aux projets dont M. Mi¬ brutalités policières commises au cours des récentes
chel a parlé, la direction des chemins de fer ne s’est manifestations. D'aulrn part, on attribue au ministre
de prendre un homme ayant eu une formation péda¬
l ' rotestution
et démenti.
subvention
importante
lui
est
octroyée.
Je
demande
gogique.
pas encore prononcée.
au gouvernement où en est cotte affaire.
VOiservatore Ilomano, organe du Saint-Siège, pro¬
de la marine l’intention d’accepter toute la responsa¬
Le titulaire actuel ne se prête paspourlaformation
M.
le
baron
de
Stein
répond
à
M.
Zimmerau
sujet
il . Hindelang revient sur la construction des 3*et de la transformation do la gare de Tiiionviile. Un bilité du scandale causé par ' la révélation des actes teste contre les formes audacieuses qu’ont prises à
de notre jeunesse . On propose ensuite de créer une
Rome, celte année, les fêtes de nuit avec la compli¬
'nouvelle chaire pour la chimie , en raison de i'exten- 4* voies de la ligne de Strasbourg à Bâle. L’orateur crédit dc 2.400.000 M est inscrit à cet cflct dans le de certains officiers et de certains fonctionnaires.
cité de toute la presse non rolhoiique . Il stigmatise
ision de celte science. Depuis plusieurs années , le Par¬ socialiste so fait de nouveau l'interprète des réclama¬ budget do l'Empire pour 1914.
tions
annuelles
au
sujet
du
fameux
chemin
de
fer
de
à cc propos la pauvre invention â laquelle le lemps
lement a réclamé une chaire pour l'histoire de l’Al¬
M. Labroise a parié d’une ligna de Vie. à Sarrevallée de Kaysersbcrg. II se perd ensuite dans une
a ouvert sss colonnes et qui contribua à déchaîner la
sace-Lorraine . Ensuite il faudrait une chaire pour les Il
foule de détails sur les salaires et les conditions de bourg ; celto ligne sera prévue dans le futur pro¬
frénésie des danses de tout genre.
gramme.
assurances sociales. La situation des professeurs extra¬
des employés de cette ligne qui devrait être
Voici comment s’exprime le directeur de l’Osseï'La réponse de la direction des chemins de fer au
ordinaires n’est pas brillante . Il serait opportun de travail
vatore :
par la direction des chemins de fer d’Alsace- sujet de la ligne de Kayserslterg n’est pas favorable
régler les émoluments des assistants . La question des rachetée
Lorraine.
a Un journaliste étranger , voulant donner le signal
étudiants étrangers a reçu une solution satisfaisante.
au rachat. Le service doit être réorganisé par la di¬
ALLEMAGNE
de cet excès et de cette inconvenance triviale sous
il . Engel. — Il n’a pas été répondu à la réclama¬ rection actuelle. Le rendement du tronçon jusqu ’à
Les dépenses prévues pour la création de la clinique
des apparences aristocratiques , mit en circulation une
Terrible
explosion.
pour maladies d’oreilles ont dépassé notablement les tion demandant une transformation de la gare de Urbeis serait problématique . Pour la construction de
fumisterie aussi stupide qu 'inconvenante où se mêlait
prévisions. L’installation dos salles de conférences A Moyeuvre-Grande. I.’orateur prie le gouvernement de la ligne de Vallérysthal & Waldscheid il ne s’est pas
Hier
jeudi,
à
11
heures
1/2
du
malin,
une
explo¬
veiller à ce que coite transformation se fasse encore encore présenté d'entrepreneur.
à la chronique do nouvelles danses lascives ce qu'il y
l’Université en tant qu'il s'agit du chauffage etdel ’ô- dans
sion
formidable
s’est
produite
dans
une
fabrique
d’nle courant de l’année,
M. lo baron de Stein donne encore des indications* uilino â Hummelshurg , provenant sans doute do lu a de plus auguste et de plus vénérable sur terre , s
clairage, laisse à désirer. Il faut que, à tous leségards,
M. Engel parle ensuite du passage & niveau sup¬ en réponse aux vœux exprimés par MM. Brogly et brisure d’une chaudière . A 1 h . 1,2 do l’après - midi
l.' Oeservatore dit ensuite l'écœurement que ces in¬
l'Université soit à la hauteur.
primé ü la gare d’Uckange et remplacé par un pas¬ Ileysch.
solences produisirent n Rome dans les milieux où l'on
il . le Dr Bach remercie l’orateur de l’intérêt qu’il sage
on
avait
retiré
des
décombres
12
morts
et
12
per¬
souterrain où les eaux s’accumulent et le rendent
Le nombre des trains ouvriers à L'Ildpilal et Mer- sonnes grièvement blessées, mais il faut compter sur garde le sens moral et tes sollicitations qui lui vin¬
témoigne à l’Université. Il y aurait beaucoup de ré¬
impraticable . Les réclamations ne sont pas prises en lebacb a élé augmenté.
un plus grand nombre de victimes . Le bâtiment s’ef¬ rent de toutes parts de publier un démenti. Il ajoute
formes à réaliser , mais les ressources manquent . M. considération
. La Direction des chemins de 1er estime
Le tons-secrétaire d’Etat no partage pas les criti¬ fondra aussitôt et un incendie sa déclara rendant les que celte histoire insensée lui avait paru si méprisa¬
le Dr Pack répond à diflérentes critiques de M. le
que les frais d'entretien ' de ce passage sont à la charge ques émises au 'sujet du mémoire sur la construction travaux de sauvetage et de déblaiement trè3 difficiles. ble qu ’il n’avait pas pu vaincre sa répugnnneo â y
Dr Pfleger. La situation des professeurs extraordinai¬ do
la commune. L’orateur a fait des démarches. Il «tes 3e et 4* voies do la ligne de Strasbourg â Bâle.
res ot des assistants demande à être améliorée . Les
Do nombreuses persour.es' accoururent immédiate¬ faire allusion, même par uu démenti . Il estime qu'il
est urgent do remédier à cette situation.
uo peut pas continuer à se taire devant certaine hon¬
La direction n’a pas refusé de prendre tes autres ment sur les lieux do la catastrophe.
droits des professeurs extraordinaires n’ont pas été ré¬
teuses conséquences dc celte fablo et devant le déchaî¬
M. Steinmetz regrette qu’on n'ait pas répondu aux vœux en considération. La ligna du Ried pourra être
Du
milieu
d’un
amoncellement
de
pierres
ot
do
glés parce que l'administration do l'Université n’a pas vœux
demandant rétablissement d'une halte à Montide mondanité licencieuse à laquelle elle donna
été saisie de propositions. On cherche à réduire lo nom¬ gny et d’une gare aux marchandises à LongeviUe- défendue par le gouvernement.
hrique9 sortait un épais nuage de lumée, remplacé nement
le branle.
M. le baron de Stein prie 1a Chambre de l’excuser peu de temps après par une immense flamme s’éle¬
bre des étudiants étrangers.
Le temps presse ; il ne faut pas tarder.
L’Oasmialorc signale dans les tenues les plus éner¬
s’il n’entre pas dans (oustesdétails, il n’esl pasdepuis assex vant à 20 mètres de hauteur.
AL le Dr Schott propose d'inscrire un premier tés- Metz.
Hartz n une série de vœux à exprimer au su¬ longtemps dans le pays pour en connaître tons les lieDes cris déchirants sortaient des décombres. Les giques les illustrations où, s'inspirant de lu fablo lan¬
«compte de f>000 M pour la construction d’une cli¬ jetM.
do fer : un nom de gare à modifier, soins économiques; mais U répète que son intérêt s’af¬ pompiers dc toutes les localités avoisinantes, ainsi que cée par le Temps, un immonde organe anticlérical
nique pour les afleclions de la peau et les maladies arrêtdesdechemins
romain , l’Asttio, renouvelle ses inqualifiables outrages.
trains express à Fegershcim, correspondances firmera.
sexuelles. Il motive cette proposition par le manque pour ouvriers à MoUheim, halto à Hœnheim , cons¬ Af. Wetterlé n ’est aucunement satisfait de la ré¬ de Derlin accoururent sur les lieux et procédèrent au
M. Carrère , qui lança l'historiette fausse de Rie X,
sauvetage.
de place. Actuellement la situation est absolument in¬
du chemin de fer du Ried au départ de ponse donnée par la Direction des chemins de fer au
Parmi les cadavres retirés se trouvent ceux d’un in¬ patron d'une danse vénitienne , s'est blessé en exécu¬
tenable et ne répond aucunement aux plus élémen¬ truction
tant cette danse, — dit le Corriere delta Sera.
et non à partir d'Erslein, refus de l'ad¬ sujet de la ligne de Kaysersherg. Le gouvernement ne génieur et de deux contre-maîtres.
taires exigences. Il y a urgence ; le directeur de la Strasbourg
ministration de continuer la ligne de Geispolsheim, peut pas so contenter de celte proposition ridicule que
clinique a quelle ne veut plus continuer k accepter la etc.,
Le proehnin
Consistoire
serait
(Pa
>
dipèche
)
.
etc.
fait la direction. On ne se préoccupe pas d’autre chose
responsabilité ai on ne se décide pas à construire un
renvoyé
tut mois de moi on de juin.
M. lo Dc Michel voudrait se borner à rappeler deux que du rendement sans se soucier des besoins. Nous Berlin , 2G février . — A la suite de l’explosion qui
nouvel établissement.
Dans les cercles ecclésiastiques, on assure que tu
de chemin de 1er qui occupent le pays de sommes tout disposés k racheter les chemins de fer s’est produite dans le bâtiment de la Société par ac¬
if . le Dr Back confirme qu'une nouvelle clinique projets
Niederkronn , dont l’un a trait à une ligne entre Pir¬ d'Alsace-Lorraine ; ce serait une brillante nflaire. tions pour la fabrication de l’aniline dix personnes ont Gon«isloire qui devait se tenir avant Pâques et dans
est nécessaire ; on compte présenter des plane l'année
masens (Palatinal) et l'Alsace. I.cs vœux du pays du .L'Empire empocho tous les bénéfices; nous devrions péri . Sons les ruines fumantes il y a encore deux ca¬ lequel le Râpe devait procéder â plusieurs promo¬
prochaine.
de Bitcho no peuvent pas être conciliés avoc cette en profiter au moins dans une petite mesure.
davres . l.es dégâts matériels sont important«, presque tions cardinalices , sciait leuvoré an moi? de mai on
il . Rechter, sous-secrétaire d’Etat, fait ressortir que, pays
ligne. On souhaita vivement que les travaux prépara¬ On passe aux différents crédits du budget des che¬ toutes les constructions ayant été détruites. I.cs pom¬ dc juin.
malgré In pénurie des finances on a largement doté toires soient enfin terminés.
piers se trouvaient encore tard dans la soirée sur le
La raison de celle détei ndualion Cal qtio >i le Con¬
mins de 1er.
l’Univereite dans le budget de 1914. Un acompte de
théâtre do la catastrophe à Rmnmelsburg. Plus de sistoire so tenait dans la saison (roide cl humide , la
H
.
Fix
formule
plusieurs
vœux
pour
la
région
du
Au
titre
7
M.
Willberger
motive
une
résolution
in¬
»(XK) M pour une nouvelle clinique n’aurait qu’une Kochereborg.
1000 kilos de honzot et de nilrobenzol sont anéantis. santé du Sainl -l'cre, obligé dc passer de se.« appar¬
importance au point de vue du principe ; les dépenses AL Zimmer recommande la ligne de Dudelange vitant le gouvernement & intervenir auprès des che¬ On a appris que l’ingénieur d’une nuire fabrique et tements dans tes autre» salles du Vatican, où la tem¬
seront de 1.800.000 M.
mins de fer de l’Empire afin que les travaux de la
deux ouvriers ont disparu , de sorte que lo nombre pérature est plus liasse, pourrait sou ressentir.
par 'Wohocrange et Escherange k Algrange . Cette
La proposition de M. le Dr, Schotl est adoptée. . jigne serait très nécessaire à l'industrie . La transfor¬ ligne de Wissembourg-Weiler à la frontière du Pala¬ total des victimes serait de 13. L’empereur a adressé
l'our éviter au i ’ape la possibilité d’un reftoidi*cetinal soient enfin entrepris . Dans un langage humo¬
mation de la gare de Tluonville n’avance pas.
ristique M. Wiltborger montre que partout dans un télégramme de condoléances à la direction de la ment, ou a donc décidé de remettre le Consistoire..
Bibliothèque
de l’Université
M. Labroise demande quelle attitude le nouveau l’Empire l’Alsace-Lorraine arrivo en dernier lieu. Ici fabrique, il est à supposer qu’une ancienne chaudière
Le testament
du ranlinal
Itampolla.
et du pays.
gouvernement compte prendre vis-à-vis de la cons¬ c’est le lion do Bavière qui empêche I'Alsaco-I<orraine qui n’était plus étanche , a occasionné l'explosion. La
T.’CNtîff .Tf Jt ’MC.VIfU: N’A l *(«NSê ACCl' N RÊSUl .T.AT
truction
si
souvent
réclamée
do
la
ligne
VicMarsalviolence
do
la
pression
de
l’air
était
telle
que
des
ou¬
il . la J)T Pfleger présente quelques observations au
«le s’étendre. Les postes bavaroises mêmes appuient
vriers se trouvant à plusieurs centaines de mètres dc
Ou se rappelle le scandale suscité autour du testa¬
ces tendances.
chapitre 10 titre 8 des dépenses : indemnités pour tra¬ Bourdonnaye- Maizières- Sarrebourg?
ment du cardinal Rampolla et les commentaires «le
vaux auxiliaires , travaux de catalogue, etc. — Los Les communes decette contrée sont privées de tou¬ Af. le baron de Stein répond que le gouvernement la fabrique ont élé renversés.
toute sorte -provocpiés par 1« disparition présumée de
fonctionnaires dont il s’agit ici devraient être assimi¬ tes communications par chemin de fer ; leurs gares appuiera la résolution.
La question
agraire.
ce document.
lés aux professeurs auxiliaires ; en outre , il faudrait les plus rapprochées sont en moyenne à 45 km, c'est
Après une intervention de M. le Dr Michel, la
L’autorité judiciaire, impressionnée par les bruits
Cinquante perquisitions ont eu lieu û Posen et en
établir une échelle pour les traitements des assistants pourquoi elles avaient pétitionné autrefois demandant Chambre s'ajourne à mardi prochain.
de la Bibliothèque, dont le nombre devrait être indi¬ que cette voie ferrée soit portée dans le nouveau pro¬ Ordre du jour : Affaires médicales et assistance pu¬ larliculier dans les rédactions de doux journaux po- qui couraient , avait ordonné â ce sujet une enquête
gramme de constructions qui va être établi pour les blique ; assurances de l'Empire ; justice et cultes.
onais, pour essayer de découvrir l’auteur des révéla¬ qui a duré plusiours semaines et qui a abouti à des
qué exactement.
tions sensationnelles sur les rapports entre l’associa¬ résultats complètement négatifs.
M. h IV Bach répond que la proposition de M. le 10 années prochaines.
tion pangermaniste dos Marches de l’Est et les UuL’enquête n’a pu mettra an jour aucun fait positif
L’ancien gouvernement était favorable à ce projet,
Df Pfleger sera examinée.
thènes de Galicie.
à l’appui , soit de l'existence d'un second testament,
il . Engel constate que le gouvernement donnant et j’espère que le nouveau sera du même avis, et fera
soit
de la soustraction.
Voici très brièvement l’histoire de cet incident , qui
suite à un vœu exprimé par le Parlement , a détaché son possible pour que la construction de cette ligne
a produit on Autriche une assez mauvaise impression.
Eu conséquence, le premier testament aura forv;
Rétablissement de géologie de l’Université. Cet établisse¬ soit décidée et inscrite en lionne place dans le nou¬
AI. de Itheinbaben
a définitivement rolnsé
On a volé, le 9 février, au député conservateur von de loi, et très prochainement commencera l’inventaire
ment rend de grands .«orvices dans la recherche des veau programme.
Af. MeyerSainte
(
-Marie-aux- Mines) voudrait que d'accepter la succession du comte de Wedel nu poste Kardorfl, des lettres qui ont été publiées dans les détaillé de tous le« objets laî-^ és par le défunt car¬
potasses, des minerais, de la houille.
dinal,
journaux polonais.
Pour l'agriculture , l’établissement de géologie n’a la ligne de Kaysersbsrg fût continuée jusqu ’à Urbeis. de Stnlllmlter
d Alsace -I.onaiuo.
-— .
Menacée dans son existence par l’interdiclion que
pas encore eu l’occasion de s’employer d’une manière Cet orateur revient aussi sur le chemin de fer du
peut décréter la Russie à propos des ouvriers agri¬
Ried. Il réclame,des billets «le dimanche p.ermeUant
pratique.

LflHUag fl'fflsaœ

Chemins de fer.

Budget de l’Université.

Chronique Générale

jU» Journée
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acte pour signaler qu ’il c pactise avec les parti, d’infanterie, en 1681, noire compatriote contribue lundi 47 août A 8 heures du matin jusqu’au mercred blessé a succombé pendant le transport . L ’au¬
d’opposition , ce & quoi le comte de Wedel loi brillamment à la prise de Sfar , lors de l’expédition 2 septembre à midi.
teur du crime est an été.
de Tunisie, ce qui lui valut le grade de général de
mémo n ’avait jamais consenti ».
Ce cours est destiné à l’instruction pratique des
Um il défense
brigade.
Tliioim ' lle . — {(À-T.flU . ) Entre la caisse do
participants
dans
tous
les
travaux
de
pomiculture.
D’antre part , la presse pangermanisle
.
Après avoir exercé différents commandement», en Chaque pailicipant au cours doit être muni d'une maladie de la maison Üünhling , propriétaire do
/ Strasbourg , 26 février . — Sur l’invitation de cherche des alliés à Strasbourg ] !aÂras {&uro
.Franco et -au Tonkin, le général Jamais fut -nomme,
la « Carlshütle d et . les médecins de la caisse,
M. Hanse , député du Reichstag et de la se¬ Post, qui avait critiqué la largeur d’espnf c en 480*3, grand officier do Ja Légion d'honneur , dis- bêche, d’une polie, d'une pioche, d’une serpette , d’un
entoir , d’un greffoir, de ciseaux de jardinier , d'un un conflit ' a surgi à la suite du refus opposé
conde Chambre d’Alsace -Lorraine , des mem¬ nouveau secrétaire . d ’Etat Ipreqû ’il décIâWa
. tincliou rarement accordée aux généraux de brigade, racloir , d’une brosse en fil d'archal pour brosecr l'é¬ par l' IJsino aux revendications
des docteurs
bres du Landtag et des représentants
de la compris le patois -~de . -Mnlfibuae . et '.- qol
puis atteint , en 1893, par la limite d’àgo, il se retira corce, d’une pierre à aiguiser et d’un carnet.
auxquels elle aurait mémo dénonru le contrai.
presse du pays , au nombre de soixante envi¬ partie en guerre .coßjre la Marelle ffil
_t aux Boissetlcs, près de Melun, où il s’éteignit près
2° Un cours de deux semaines pour ecclésiastique On ajoute que dans la
vallée de la Fensch les
ron , se sont réunis cet après -midi à 2 heures M. Hauss , esLcitéÂ -compîawawment ; relIëT iê> des siens, en 1911, à l’âge de 80 ans.
instituteurs , employés de la voirie et des travaux hy¬
médecins sont écaiemcnl mécontents , ne re¬
drauliques
,
employés
des
canaux,
de
l’adminiilration
dans 1s salle de la commission dn budget du çoit même de sa consœur d’Essen ce complé¬
Médaille
de 1870.
par malade,
Parlement & reflet de se concerter sur la créa¬ ment que c depuis une paire de semaines , elle
forestière, gardes- champêtre«, propriétaires do jardin.«, cevant que 5 M annuellement
M. Jean Sleisel , le vénérable ancien sacris¬ cultivateurs , jardiniers et en général pour tous les alors que la caisse locale de secours donnera
tion d 'une Ligne de défense Alsacienne -Lor- est encore une fois raidement natlonale -alle^
* tain de Saint -Vincent , a reçu hier la médaille amateurs de pomiculture . Du lundi 20 avril , à 8 li. Il M ; en outre les médecins doivent connaître
ratoe . Tous les groupes de la seconde Chambre mande », Qui se ressemble s’assemble .
commémorative de 1870 -71 ; pendant le siège du matin, au samedi 25 avril, à midi , et comme con¬ le français , l'allemand eL l’ituiicu.
étaient représentés ; on remarquait ensuite un
de Metz, M. Steisel avait endossé I’uni/ormc de tinuation du lundi 20 juillet, à 8 heures du matin,
— {Vol.) De notre correspondant:
,certain nombre de membres de la première
Mm ai Caasen
garde national et pris du service sur les rem¬ au samedi 25 juillet , à midi.
Chambre . Une dizaine de membres des deux
La première partie de rcs cours comprend les mo¬ l ' n vol impartant a été commis la dernière nuit A,
CANTON DE METZ-CAMPAGNE
parts . Rappelons que M. Steisel est déjà titu¬ des les plus importants de greffage avec empeaux , la l'hopita! civil de Tfiiouvilfa. Un individu qui connais-’
assemblées , empêchés d’assister à la réunion,
sait les us et coutumes (ta l’clablk 'rrocnt a dérobé
«'étaient
excusés en donnant d’avance leur
L'élection complémentaire
au Conseil d’ar¬ laire de la médaille d ’honueur.
culture des arbres fruitiers dans des formes pratiques,
l’aménagement pratique de plantations d'arbres frui¬ ueuf paires de bottines appartenant aux malades et
■dbésion à la Ligue . M. le Dr Ricklin prési¬ rondissement pour le canton de Metz -campagne
Précieuses
reliques.
une grande quantité de tabac. On n’a aucune trace du
tiers et de vergers, en tenant compte particuliérement cambrioleur.
dait . M . .Hauss , après avoir annoncé qu ’un ha¬ que représentait le regretté D* Mosser , maire
On lit dans Excelsior, sous le titre : < Pour de la pomiculture de rapport, la taille des arbres
bitant lui avait déjà adressé une cotisation de d’Amanvillers , est fixée au 29 mars prochain.
nos drapeaux » :
> (taille d’hiver resp . do printemps), ainsi que l’ensem¬
Dolmo . — La section tlapiculture Deime - .
,43 M ( 40-f3 ) , a exposé le but de la Ligue à Nous apprenons que la candidature a été offerte
« Le 40 » régiment d ’infanterie , en garnison ble des soins à donner aux arbres.
Soigne tiendra
créer . Ollc -ci répond à un besoin réel . En à M . Michel Bastien , précédemment cultivateur
une réunion générale Je dré
Dans
la
seconde
partie
du
cours
aura
lieu
la
conti¬
à Nîmes , vient de rentrer en possession de
présence
des attaques dont l’Alsace -Lorraine aux Pelites -Tappes , aujourd 'hui retiré à Bellenuation des travaux commencés au printemps ; elle manche l £r mars à 3 b . 1. 2 de l’après -midi à
fragments
du
drapeau
qu
’il
possédait
pendant
vue
;
après
quelques hésitations M . Btastien au¬
est l'objet dans la presse allemande et même
comprendra en outre ta greffe, ta taille d'été, les en¬ l’IuUel Lemaire . M . Meyer , secrétaire général,
la guerre de 1870.
sur l’apiculteur , et la
étrangère , il est nécessaire d’entreprendre quel- rait accepté la candidature.
nemis et les maladies des arbres fruitiers cl les moyens fera une conférence
La veiile de la capitulation de Metz , plusi eurs de
les combattre, lo choix des variété et ruliiisation mouche en hiver . Nous invitons tout le monde
ue
tous ceux qui portent
officiers
a
flecrelusèreut
de
remettre
leur
drapeau
i
des fruits . Tous les travaux seront nou seulement à assister en grand nombre « celle séance in¬
A Saverne.
on à la chère patrie alsacicnne - lorraine se
l’arsenal , où le -maréchal Bazaine les .JaisaiUas *- traités théoriquement mais surtout exécutés d'après téressante.
rencontrent
dans ce sentiment . Pour réagir
Le lieutenant Schadt , du 99« régiment d'in- sembler pour les livrer à l’ennemi.
une méthode pratique . Chaque parUci]Hiiil à ce cum.«
lellkncfiment contre l’hostilité qui se manifeste fanterio , qui a été souvent nommé eu cours
Dans certains régiments , on les brûla . Dans devra se munir des outils suivants : une serpette , un
Ommorny
. — (Epizootie ) . La fièvre aph¬
;dans certains journaux allemands , i! faut éclai¬ des incidents de Saverne ,
a été déplacé de la d ’autres , on morcela l’étoffe et l’aigle , et , plus entoir , un greffoir, un sécateur et une pierre à ai¬ teuse est éteinte ù Omniercv ; les mesures vé¬
rer l’opinion sur la situation de l’Alsace -Lor5e compagnie du régiment & la 12« qui est en tard , on s’occupa de réunir ces glorieux sou¬ guiser.
térinaires sont levées eu partie.
raine an point de vue politique , culturel et garnison à Phalsbourg . Ce déplacement
La fréquentation de ces cours ost gratuite.
lait venirs pour reconstituer les drapeaux.
économique , réfuter
les attaques et , le cas supposer que le régiment qui est en ce mo¬
Les personnes jiarticipanl aux coure auront à pour¬
SaiTcbourff
. — (Au marche .) Au dernier
C’est ainsi que le 4« régiment d ’infanleriè
voir elles- mêmes aux frais do logement et de nour¬ marché on a payé les u 'uls OU pl la douzaine,
échéant , demander même des poursuites contre ment à Bitche reviendra tout
de
même
en gar¬ coloniale , à Toulon , montre daus sa salle d’horî* riture . Sur domande, M. Beyer,
directeur des cours, lo beurre i M la livre , les lapins de garenne
ceux qui calomnient les Alsaciens -Lorrains dans
nison à Saverne (?) .
neur son drapeaau à peu près au complet . Oh leur servira volontiers d'intermédiaire pour leur pro¬ 1 M 20 cl
le but de les rabaisser aux yeux de la popu¬
1 M 80 la pièce.
sont les morceaux qui manquent à ce drapeau, curer un logement.
lation allemande . Le commerce se ressent gra¬
comme tant d’antres ? Souvent dans des U ■ Il pourra néanmoins être accordé aux personnes —
Arrondissement
de Snrrebouvfl
. —
vement des effets néfastes de cette campagne
Calendrier
. — Aujourd ’hui , vendredi 27 fé¬ milles , où ils sont pieusement conservés . Not s particuliers — nécessiteuses et qui eu seront dignes
(Confrc l’ivrognerie .) Le directeur d 'arrondis¬
de dénigrement . Il est donc indispensable d ’a¬ vrier , cinquante -septième jour de l ’année . — Le¬ croyons que leur vraie place est dans les
rég - des subventions pour le paiement total ou partiel des sement de Sarrebourg rappelle l’ordonnance du
gir afin de reconquérir ce qui a été perdu et ver du soleii : 6 h 49 ; coucher : 5 b . 38.
trais qui résultent pour elles de leur participation aux Président du département en date du 30 juillet
ments auxquels ils appartiennent . >
dè prévenir de nouveaux préjudices . L’industrie
Lune : Premier quartier le 5 mars.
la vente de l'eau -de-vie avant
Exceleior serait heureux de faire çartagi r cours i condition qu’ils aient pris part au cours en¬ 1900 interdisant
fête du jour. Sainte
, c’est-à-dire au cours du printemps et de l’été. 8 heures du matin.
—
hôtelière est particulièrement
Honorine.
éprouvée , ainsi
cette manière , de . vpir, _ et „ de déterminer b s tier
Les
demandes
faites
A
eet
effet
devront
être
adressées
qn ’il ressort d'une lettre adressée à M. Hauss
XLY A CENT ANS
possesseurs de ces reliques à s ’en défaire, ' t a par l’entremise de M. Beyer,
directeur de l'établisse¬
j »nr un des principaux hôteliers des Vosges . Il
88 février i814 . — Formation à Metz d’une profit des salles d ’honneur des divers corp i, ment , au directeur d’arrondissomeut ou de police res¬ l ' orlmch . — (Tramway et carnaval . ) Le
wt grandement temps d ’agir , dit M . Hauss en
qui
les
recevront
,
est
-il
besoin
de
le
dirc,
.
ay
c
pectif,
qui
les
compagnie
de
transmettra
au
voltigeurs
i
soussigné avec son avis tramway a fait , le jour dn mardi gras , une re¬
cheval
de
la
Moselle,
terminant.
sur l'indigence et le mérite de l’impétrant . Le paie¬ cette totale de ." '.»0 âl , soit 300 M de plus que
composée de 120 nomme » commandés par le la -plu s^grand n reennnntgganni ».
I Après un échange de vues , duquel il ressort
ment de 1a subvention aura lieu chaque fois à la fin l’an dernier ; la tille qui avait donné 200 M
chef d’escadron Stephen . Approuvée par le gé¬
Un (lucl avec Issue mortelle.
que tout le monde est d'accord en principe néral
du cours, sur ta présentation d’un certificat délivré pour le cortège carnavalesque a, somme toute,
Durutte.
(avec la création d ’une Ligue , — MM . Bæhle
Hier matin , un duel au Distoict a eu lieu par M. Beyer, directeur de l’établisseineut, attestant fait une bonne affaire.
La température.•—
Les basses pressions envahissent entre deux officiers
,et Burger ont fait quelques réserves mauf de
du 98* d ’infanterie , les que l’impétrant a suivi le cours régulièrement et avec
— ( Le procès avec l' Usine à gaz.) La ville
de nouveau les Iles Britanniques.
succès.
/orme seulement —
rassemblée
s’est pro¬
ayant perdu un procès avec l’Usine à gaz où
Le vent est faible des régions ouest sur les cèles de lieuteuants La Valette Saint -Georges et Haage;
Les
demandes
de
participation
aux
cours
faites
par
noncée à l’unanimité en faveur de la pro¬ la Manche.
la somme en litige était de 500.000 M , elle
l’affaire s’est déroulée dans le bois d’Orly , près
les fonctionnaires et les cantonniers devront être pré¬ aura à verser 5 480 M pour frais
position do M. Hauss et a nommé séance te¬
tribunal,
La température s'est abaissée dans toutes nos ré¬ d ’Augny , le lieuleuant Haage a été tué sur le sentées
par
l’entremise
do
louis
supérieurs
respectif;
nante une commission chargée de l’élaboration gions et sur la Scandinavie ; elle était hiar matin de: coup.
890 M ù M* Scbaul ^ son avocat , 930 M à M®
celles
des
personnes
privées
directement
à
M.
Beyer,
des statuts . Celte commission se compose de —21» à Arkbangel, 0« A Nantes st eu Mens, 2» à
Comme d’autres drames — plus bourgeois —
de l’établissement départemental de pomî- Tentscli , 81X) M à Mc Prinz , l’avocat de la par¬
huit membres de la seconde Chambre — deux Bordeaux, Toulouse, Belfort et Paris , 0* à Brest et A de ces derniers jours , ce duel est une suite des directeur
tie adverse , soit un total de 7 .890 M de frais.
cullure à Ssiol -Avold.
jours gras : Pendant le carnaval , dit une ver¬
de chaque groupe «—, cinq de la première et Biarritz, 8° fi Alger, 11* A Nlee.
Il
est
remarqué
expressément
que
les
cours
de
poUn temps nuageux et frais dans l’est et le sud reste sion officieuse , le lieutenant La Valelto Saiot- micnlture de
Hcllerinfl
. — (Fillette noijcc .) Dimanche
quatre représentants
de la presse . Voici les
Saint -Avold peuvent être fréquentés par
noms de ces membres : MM. Bœhlo , Martin, probable.
Georgôsengageaavecla femme du lieulenanl Haage des habitants du pays entier , c'est-à-dire qu’il y sera malin on a trouvé , ù proximité du village , le’
Hauss , T r Hackspill , Zimmer , Weber , Drumm,
des rclatious qui aboutirent à uue offense telle admis également des personnes et de la Haute et de corps d’une fillette . D’après les recherches
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
la Basse-Alsace.
faites , il lut constaté que la fillette est de GôrBurger (2* Chambre ) — Selnvander , Dr Curpour l’honneur do ce dernier , que même envi¬
(Otaemiioni faites per W. flEMUISSGNET
, AMetz)
tombée dans le
1a grande importance de la pomiculture au point Iing . En jouant , elle serait
(lius , Grcincr , Ungemach , comte d’Andlau ( Re
sagées à la lumière Bes circonstances
tolérées de Vu
vue économique et l'utilité reconnue de ces cours, ruisseau et aurait été entraînée pur l’eau.
Chambre ) — Scilz , Pcirote ?, Houpert , Stosdurant
les
jours
gras
,
ces
relations
ne
pouvaient il est u souhaiter qu’ils soient fréquentés très assidû¬
lilBlIIIËTIEjlt»IBttMftK
mr TEMPS
kopf (presse ).
manquer
d’atteindre l’honneur du lieutenant ment et qu'ils puissent contribuer ainsi ù un déve¬
i La commission se réunira dès la semaine
Haage.
loppement rationnel de la culture des arbres fruitiers
20 Br.
'prochaine
pour arrêter un projet de statuts,
dans noire pays.
à
i
b
.
soir
L
’espion
allemand
arrêté
à
Bruxelles.
-t
7.0
740.
7
R
Cour.
Metz, le 18 février 4014.
(L’œuvrc ne lardera pas à être fondée et elle
Dame de
Il y a quelques jours , on a arrêté à Bruxelles
recevra
certainement
dans tout le pays le
Le Preiittanf de la Lorraine,
27 Br.
744.0
'meilleur accueil . Ici toutes les bonnes volontés A8 h, matin
N CoQT. un espion allemand ; le silence le plus obstiné
+ 3.0
Baron de Geiîminces.
Mgr Benzler rocommaude en ces termes notre pro¬
'pourront sc rencontrer.
ÏIieriHomèlre . — Maximum du 26 ; +7 .0 ; Miul- a été gardé jusqu ’à ce four au suict de cette
Salnto -Maric -aux -ChO'iics . — (Incendie). chain pèlerinage d’homoies:
arrestation . Les laits qui ont motivé l’arrestation
mum aujourd'hui : + 2.9
« L’Evêque de Metz approuve, encourage et béait
étant veuus au jour , un de nos confrères belges Voici Quelques détails sur les faits que nous
HHfiissisi de Saverne
de tout frcmr le pèlerinage d'hommes que M. Te Curé
avons brièvement signalés hier :
les rapporte en ces termes :
de Châtcl veut
pour Lourdes an mois de
résiliai
Un incendie a éclaté mardi vers il h . 1/2 du soir mai prochain. 11 organiser
En 190$, arriva en Belgique un individu qui dé¬
espère que de grands avantages spi¬
dans
les
greniers
de
M.
Wilhelm
Schmilz,
loueur
de
criait s'appeler Kort Henri : il résida successivement
rituels en résulteront pour tout le diocèse.
' Berlin , 20 février . — Aujourd ’hui , à la séance
A Liège, Anvers, Charleroi, Bruxelles et dans l’agglo¬ roitures et aubergiste . A six heures , il avait fait four¬ Metz, le 6 lévrier 491-i . >
jde la commission do Savorne , qui avait pour
rager ses chevaux, tout était en ordre et les locaux, Ce pèlerinage se fera du 5
M.
Louis
mération
do
cette
Geister.
dernière
ville.
au 13 mai.
Imandat d’examiner la réglementation do l’usage
Se sentant surveillé & Liège, l'individu disparut : il éclairés A l’électricité . Dans ta soirée, manque de
Le téléphone nous a apporté hier fine triste
ides armes par la troupe , le représentant
des
Itinéraire
.
—
AVer
par
Itagny-sur-Moselta—
clients,
les
époux
Schmilz
fermèrent
1e
débit
pour
gagna la Hollande où H
peu de temps et
gouvernements
confédérés
a déclaré que les nouvelle . M. Louis Geisler , des Chùtelles , près vint ensuite à Bruxelles ; Uséjourna
—Xoisy-le-Sec—J uvisy—Bordeaux—Biarritz—
y dépensa une grande ac¬ aller faire un tour, laissant à ta maison deux jeunes Fiùuard
données demandées par la commission dans sa de Raou -l’Etape , est mort subitement jeudi dans tivité ; aidé de deux de ses compatriotes, connus sous filles. Pendant qu’a celte heure les bals bsttnieul leur Lourdes.
séance précédonte ont été préparées et qu ’elles le train qui l’emmenait à Paris . C’est un gros les noms’ de Peter et Gustave, il prit son quartier gé¬ plein et les cafés regorgeainl de client«, les masca¬ Itctour de l.otmlcs par Toulouse—Celte—Lyon—
allaient parvenir à la commission , mais qu ’elles deuil pour sa nombreuse famille et aussi pour néral rue du Chasseur. C’est là que les espions » la rades déambulaient dans les rues avec des instru¬ Paray-Ie-Momal— ta-sur-Tilîe — Pugny-sur-Moselle—
ments discordants, le tocsin et les clairons alarmaient Met/.
solde se retrouvaient.
no pouvaient pas encore être soumises aujour¬ ses amis de France cl de Lorraiue.
d’hui.
Un de ses associés ayant élé pincé A Lille, Kort fit les fèteurs de Prince Carnaval et les gens qui paisi¬ A l’aller, nous ferons station à Biarritz, et au re¬
Enfant de Metz , il était demeuré profondément
blement dormaient chez eux.
tour à Lyon ( Notre -Dame de Fourrière *) et « Paray*
Un membre du Centre proposa alors Vajour- attaché à sa ville natale et ne manquait au¬ une nouvelle éclipse, de même que ses collaborateurs
M. le Maire, directement prévenu dn sinistre , est le-Monialy.Sfleré-Cujur).
Rf-ment jusqu ’à la présentation des données ; cune occasion de le manifester . C’était un pa¬ Peler et Gustave ; cependant, la liberté dont jouis¬ arrivé à temps pour mettre l’ordre
dans les pompiers
Horaire . — Départ do Metz le mardi 5 mai, vers
c«Ue proposition fut icpousséc.
triote sincère , sans chauvinisme ui tapage ; il sent les espions chez nous l’incita à revenir dans nos d’abord et dans une population plus bruyante et en¬
8 heures du malin.
mur «, ce qu’il fit d’abord tous le nom de Lipsin, puis
était
tout
simplement
d’une
fidélité
filiale
et
Celte proposition fut suivie d ’une assez lon¬
combrante que ta situation l’eût réclamé.
sous
celui
do
Bélanger.
Arrivée
ù Biarritz ta meicrcJi , vers G h. du malin.
gue discussion sur le règlement , au cours 0e affectueuse à son vieux Metz et à la Lorraine.
Les pompiers se mirent tant bien que mal au tra¬
Arrêté pour port de faux nom, son identité put
lWpail de Biarritz le mémo jour , vers midi.
Ses
funérailles
auront
lieu
vail
et
demain
à
mirent
Raonlimiter
l’élément
destructeur.
laquelle un orateur socialiste reprocha au chan¬
être alors établie. Il s’appelait liefanger, et était né à
Arrivée à Lourdes ta mercredi 6 mai, vers 6 h.
celier de tenier de faire traîner les délibéra¬ i’Etape à 11 h . 1/2.
Les dégâts no sont en sommo pas trop important 1, du roi r.
Ara-iur -Mc-etle.
Nous aurons l’occasion de revenir sur la vie
Kort avait pour mission principale, cela résulte des sinon ceux, bien inutile «, dus plutôt ù un zclc causé
tions on longueur , ce que contesta le représen¬
Départ de Lourdes le lundi il mai, dans la matoute de travail et d’honneur de notre éminent papiers saisi-, de rechercher les dépôts d'essence in¬ par les vapeurs de l’alcool. Lo propriétaire a pu cons¬ tiiiré.
ta ::* (î .i gouvernement.
stallés dans les principales villes du pays ; il devait tater que son comptoir avait été débarrassé des li¬ Arrivée à Lyon ta mardi 12 mai , vers G heures du
On passa à la discussion de la motion radi¬ compatriote.
c» outre s’enquérir de la résidence des ’olficier? supé¬ queurs qui s’y trouvaient et attribue l’inceudie à 1a malin.
Nécrologie.
cale , demandant que la troupe ns puisse inter¬
rieurs des places frontières : ceci dans le but do pou¬ malveillance.
Départ de Lyon le même jour, vers midi.
venir qu ’ù la demande des autorités civiles.
Ou nous apprend la mort , survenue mardi voir les arrêter au saut du lit au cas d’invasion brus¬ — (fît'.ve sttiijîunte .) Plusieurs ouvriers italiens léArrivée à l'aiay -le- Mouiol le mardi soir, vers G h.
L».s membres du Centre et les nationaux - li¬ malin à Trotiville , près Mars -îa-Tour , do M.
taieut
le
carnal en chantant des chansons du pays,
quée sali« déclaration do gueire . Kort touchait DOOM
Départ de Painy - le- Monial le mercredi43 mai, vers
béraux reluirent
d ’entrer en discussion.
nalmxllemenl quelques Allemands attablés au même 8 h. du malin.
l’abbé Wariu , ancien curé de Saiut -Julien -lès- par mois.
calé protestèrent et demandèrent par l’organe du mi¬
, La première partie de la motion radicale fut Gor/ .o et retiré depuis six ans dans son vil¬
Arrivée à Metz ta mercredi soir , vers G heures.
Elles s 'mmoueotU,
repoussée par îî voix contre 10.
lage inlal . Ordonné prêtre à Metz en 1808 , il citas arrivent , olles sont là . Qui ? Les cigognes, neur socialiste Toniczack lo silence . Pour un apôüo
Prix ries billets . — Eu ajoutaul au prix des
qui précité ta liberté c’était un peu se payer dn culo»,
La incitait socialiste , demandant la suppres¬ fut nomme professeur au Collège do Sierck où
tas neigeuses annonciatrices du renouveau et ta aussi tas Italiens se ta dirent et dehors nitcndiient ta billets les trais pour location des wagons afin d'éviter
sion des tribunaux militaire «, lut repoussée.
il resta jusqu ’à la fermeture de cet établisse¬ printemps est en marche derrière
le cortège sortie du « frère socio » pour lui envoyer un coup de les IransiiorJenienl ' , pour tnmnviy à Lourdes, inLa motion der. Alsaciens et des Polonais , de¬ ment . Ln 1870 , M. l ’abbé Warin quitta le dio¬ blanc
et noir (ta ces chevaliers de i’azur haut stylet. Ce qui fut convenu fut feilet Tomczack médite si^ne, manuel , programme, itinéraire , relation du;
pè'erinnge et frais pénémnx, nous sommes obligés d’é¬
mandant un règlement uniforme pour tout l’Em¬ cèse do Metz au moment do la réglementation
guêtres de cuir orange . À Heriisheim , û Eck- en ce moment sur un lit li’hûpital à Metz sur les tablir comme .- uil ta prix des places:
des liuiiles entre les diocèses de Metz et de
pire , est repoussée par 11 voix contre lu.
théories
socialistes.
uolsheim , on signale l’apparition de quelques•I1*' classe . . . 13i Mark
Une nr .fion radicale , demandant que les dé¬ Nancy , lut nommé curé à Marine , près llrioy,
2« classe • . .
DO Mark
lits de droit commun chez les soldats soient puis , " quatre ans après , à Saint -Juliou -lès- uns de ces échassiers , dont la présence se fait
Saîul -Privat . — (Buta ’lle en règle .) D ‘u»
de plus eu plus rare.
3“ classe • ■ • 00 Mark
correspondant :
iufeés par les tribunaux civils , est repoussée par lîorze . Les obsèques auront lieu deinaiu à
11 voix centre 10.
Mnhulos . — Le pèlerinage se chargera d’un cer¬
A Saint-Prlxal , le cûruaia! fut marqué d’un point
‘ Ulmtoqruplies amateurs.
Treuvile.
*
tain nombre de malades pauvres que nous recoin- U Gonnniaslon , constatant alors qu ’elle n’uPlusieurs messieurs de Metz ont l’intention. roifac.
•
*
Une bataille en W.-j_|<* eut lieu entre ouvriers indi¬ mandons à la charité publique . Comme d’habitude,
uit pk ' S de raison d 'être , s’est dissoute.
On annonce le décès , à Paris , de M. Maurice de fou 1er un club do photographes
amateur; gènes et autrichiens . Des coups de revolvers et de fu¬ ta Lorrain publiera
la liste des souscripteurs. La
de Yiüeroy , à l’àse de 70 ans . 11 était né à tel qu ’il en existe daus la plupart des villes ; sils furent tiré«« de put et d’antre .«. Iji gendarmerie souscription e.-t ouverte dès maintenant.
Des noms.
Vaulrcvangc le 27 décembre 1844 . Il était fixé les intéressés , qui n’auraient à verser qu ’une procéda à piustaui-i arrestations, tjnatre de ces indi¬ Avis important
. — La dernière limite pour
vidus sont ébroué*5à Meta.
ta5 inscr 'qiliuin est fixée par les Compagnies au 10
O.i parie de nouveau beaucoup du piii .ee de à Paris depuis 4904 . Le détant s’adonnait à la minime cotisation , auraient tout à gagner d’un
avril.
Nobc .nol '.e , ancien chef de l’Office impérial »Us peinture et à la sculpture . La chapelle du cou¬ échange de communications , d ’expériences et
Clouani }(\ — ( i.’u grec .) Un
tricheur au
Pour tor's ransiîignemeiiK .Vadrefsar à M. le cha¬
enbniss , comme futur Statthalter d’Alsacs - Lor- vent de ViUiJrcvangô a do lui un tableau à de résultats obtenus , sans parler d’avantages jeu qui faisait ries siennes dans la vallée de noine ti . COLLIN, urrô de tdiâloî -Saint-Uermain , qui,
l'imita , représentant la mort do sainto Cathe¬ matériels qui pourront être discutés aux séances
•iviiiC.
faire l’Orne depuis quelque temps a élé arrêté et sera à K>n bureau de Met/, me des Clercs, 42, à
rine . Il repose maintenant
dans le caveau de du club . J.es messieurs qui désireraient
conduit à Bombas ; l’individu laissait d ’abord jiarlif du ÜG fthrior , tes mardi et jeudi de chaquepartio
de
celle
la
Société
famille
sont
au
priés
de
s’adresser
cimetière
Montmartre
,
à
Paris.
Ccîrirc le nouveau miusstè5 *e.
semaine, de 2 h. à 4 b. do l’après - midi.
M. Maurice do Vil leroy était une personnalité à M. J . Auguste , place Sainle -Croix , 8, à gagner ses partenaire «, puis lorsqu ’ils étaient
Pour te comité île Lourdes:
bien confiants , il substituait
des caries mar¬
Metz.
On se demande ce que les feuilles conserva¬ connue dans lonlc la Lorraine.
C. Collin, direttentr,
quées et gagnait presque à fout coup . Le grec
trices cl pangermanistes pouvaient bien attendra
Association
musicale
messine
a déclaré habiter Md/ , et cire d’origine autri¬
Hommage
à un Messin.
•lu aounjsu
ministère
tl’Alsnee-Lorraine pour
On nous prie de taire remarquer encore une chienne.
•Hro b: ujéruntentes de ce qu ’il fait , ou mieux,
On annonce que sur la demande d’un Mes¬ fois que lo concert d ’ûujourTImi commencera
no :siï ça *. 11 faut dire que l'attitude très cor¬ sin , M . le général de division Pislor , comman¬ à 7 h . 1/2 du 'soir , au Terminus . La vente des
Moycuvre
- Grnmlo . — {Ri .ce mortelle .')
recte d «-s journaux indigènes à l’égard de M. le dant la division d ’occupation en Tunisie , le cartes à la caisse commencera ce soir à partir La victime de la rixe mortelle survenue le
cfKDle T..*' lern et de ses collaborateurs ne donne gouvernement vient d ’autoriser à donner le nom de 7 heures.
Strasbourg
. — ( .VififatVss offentés cl attaqués
soir du mardi -gras est un nommé Hack . Ba¬
en quoi que ce soit aux diatribes de ers du général Jamais , origiuairo do Metz , au camp
varois , contre -maître de la maison Bank de par iks civils.) Dans la r.uit du dimanche au lundi
trois
ftous
ollicicrj.
du 12(i' régiment rentrant A la ch
urgen «*. qui i valent la bonne habitude de fairc s'ilué à l’Ouest de la ville de Siax , où sont lo¬
Munich , qui exécute d' importants travaux à senie, furent insultés à la sortie de la Grand’Rue par
vu;* montagne de la moindre opposition au guu- gés les spahis et les tirailleurs
l’Usine . Avec quatre camarades , il chercha un groupe do civils qui leur direr .l : Ihr Sauschtoo de cette gar¬
nison.
verP ’uuonî . l) o là à dire que le gouvernement
querelle aux frères Zamiclielc , débitants ita¬ ben! In .-.oiis-oJikier ayant interpellé tas insulteurt
liens . Des différentes versions circulant au su¬ ceux-ci allèrent chercher du renfort dans un dèbif
peciirn avec l'opposition , il n’y avait plus qu ’un
Le pi’m-rsl Jamais (Eugène) est né A Metz, le 12
Avis roncenvinl la tenue de cours de pont- jet de la cause de la mort de Uack voici , d’a¬ voisin; du dix à douze jeunes gens , dont quelquespis : ta première eulro toutes , la Rheinisch - jioùl ÙsH . Sous-Iieiilenant A ea sortie de Saiul-Cyr,
. \Yaij4liscke Zeitung vient de le. faire . On lui en -18*10, il servit en Algérie, au 82« d'infanterie, et citllure d l'établissement départemental de po- près le Messin, la plus vraisemblable : Ayant uns nrinco de couteaux , s’élancèrent contre les troil
-olficrer» qui dégainèrent pour se défendre ; Tu«
ccii * que i* calme relatif qui règne au Landtag lit ensuite , avec ce corps, la campagne do Crimée. tnkultnre à Samt -Avold en iOl -î . — Pen¬ revu un coup de eùb 'o sm * la tête qui l’aura soMS
ou le frutt de uoorparlors
entrepris au lende- Blessé grièvement dans la (ranebéo devant Sébastopol dant l’année courante auront lieu à l’établisse
assommé , l’inl ’oilunè sera roulé dn haut de •tas agresseurs reçut un coup de sabre à travers la
iïi.ùq de ta nomination du nouveau ministère il perdit l’u il droit du fait de celte blessure . Sa con¬ ment départemental
de pomieulluro
à Sa'ml- l’escalier do la sollo de bal Zaninnelielc et se figure.
duite lui valut le grade do lieutenant au choix, pui« Avo '.d, sous la direction de M. Iteyer . les cours sera tué
lût tentant d'arrêter (faux des agresseurs, un sous*
dans sa chute.
.aveu iss iftflérenis partis du Landtag ; c ’est pour la croix de chevalier de la Légiond'honneur.
officier a été l>!e.--.ré d'un léger coup de couteau A la
do pomieulluro suivants:
a ^ ;ir pris contact eveo les chefs de partis que
nuque. Lux.-ouï -olficierss’étanl retirés vors la caserne,
Capitaine à 27 ans , chef de bataillon à DU ans, Ja¬
Jlaqrtnrinmje
, 27 lévrier . —- {Meurtre .) foui on
te bues de ïppreeè :it«ion de 400 ÜOOM a été voté mais survit encore en Algérie, lit la campagne de
4° Un. cours de cinq semaine:' pour cantonnier!?,
continuant à se détendre , furent poursuivi!
Sur
le
chantier
des
Aciéries
un
ouvrier
a
frappé
If'
TO
comme
ganlehlieutenant
-colonel
pomicullcurs
commandant
le
communaux
428'
et
,
(rarroü
'lissameiîl.
par ta ' ’eiuicme Chambre . Mais nu lieu de se
par une foute qui , finatemarit, comprenait de Ab A 5fi
mortellement
avec
une
haire
de
fer
uu
cama¬
Du
lundi
O
mars
au
à
8
heures
du
malin
h
jusqu'au
Pari
«.
'réjouir .i<?a succès — si succès il y a — du
personnes. La pidico appelée mir les eotrefeltafi, aot*
in .' iiviviu ministère , l’organe d'Kssen en prend
Comme colonel commandant plusieurs bataillons mercredi 25 mars à midi , et comme continuation du rade avec lequel il s’était pris de querelle . Le tas noms de phuicura perturbateure . L*inxlvuctlou t»
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intéressant la défense nationale. Le délit ne sera pas
punj si la personne est arrêtée avant d’avoir, accompli
son crime.
«

la moitié des émlsranls de 1900 à 1010 étaient desj de la garnison de Saint - Etienne , qui avaient été ré- la justice de Washington vient d’ouvrir une enquête;
Slaves. Si IVmigàtjbo slave continue de la sorte peu- 1parités d'urgence dans le bassin Rouiller, dès la dé- sur un projet conçu, dit-on, par un nègre d'Okla-i
danl 20 ou 30 ansj, lé bassin industriel aura 1 mil- 1claralion de la grève, réintégrèrent les casernements honia nommé Sam, de constituer un royaume nègre
lion de Polonais. ^
du chef-lieu, par suite de l’arrivée do renlorls venant africain sur la Côte d'Or. Le vapeur Liberia serait'
du Pu y, d’Auriilac, Roanne, Lyon, Clermont-Ferrand, arrivé n Brooklyn ayant à bord un certain nombre de!
Un cnfaftt brftlc par sa mère.
La Chambre
française
a discuté hier vendredi
Montbrison, etc.
nègres auxquels Sam aurait , dit-on, vendu des ne- !
une interpellation sur la poiitiquo financière du gou¬ La t'oiiee de Cologne a arrêté une actrice, Cathe¬ On avait probablement déduit par erreur que ce lions dune Compagnie de colonisation en Afriquo. Le
rine
Thclcnz,
uneyyèuve
Christmann
,
et
un
négociant
retour do troupes à .Saint-Etienne avait Heu par suite gouvernement ne se croit pas le droit d’intervenir
Ce l assurément une -très lirnrmisc iileo_qii’n vernement. Après un débat agité , au cours duquel pour le crime suivant ;
.
d'un refus d'obéissance, qui n'avait d'ailleurs aucune pour empêcher l'émigration des nègres.
eue M. le; .député . Uauss , (t° provoquer la créa¬ MM. Millerand et Briand ont pris la parole, la Cham¬
Catherine Thcle^t avait tin enfaot de cinq ans et raison de se produire, attendu que les troupes n’ont
tion (TiTric Limite pour la défense de l’Alsace- bre, par 329 voix contre 214, a voté la priorité d’un avait résolu do s' ep débarrasser . Eile coucba son en¬
eu â intervenir ù aucun moment pour
Lorraine.
CHINE
fant chez le négocfsnt.- puis aidé de celui-ci et d’une l’-orire . Leur service s'est borné jusqu’ici àmaintenir
ordre du jour de confiance pour le ministère.
la garde
Noire polH pays est autant , sinon plus en¬
temtne Cihriülrnnnfjy.eHe mit le feu au lit, icrma les fixe de certains pointa, par patrouilles de puits é
Les Sieurs dans les hôpitaux
chinois.
ft
portas et se retira :en compagnie de scs complices. puits.
core , la victime dos laussaires conscienlsou
Tchang Kien, ministre de l’industrie et du com*
Bien
entendu
les
femmes
nient
toute
responsabilité;
i .vcmiscioi ' ts qui répandent sur noire compte,
Au Sénat on a adopté le projet de loi concernant
merca, vient de porter sur nos religieuses un juge¬
après avoir servi le souper de l ’enfant
demi toute l'Allemagne , des nouvelles tantôt r ’emprunt
ITALIE
sur le Maroc s’élevant i 170.250.000 elles sont sorties et c’est en jouant avec ,desdisent-elles,
ment qui a de l’intérêt ailleurs qu'en Chine. Ayant
allumoltes
simplement exagérées , tanlôt absolument men¬ francs.
fondé tin hôpital i Nan -Thong, grande ville de la
L'expédition
d ’Afrique
A la Chambre.
que 1e petit aurait ^ iis le feu à la paille de son lit.
presqu'île de Haî-Men, Tchang Kien a donné au nou¬
songères , que de la dualité et de la faiblesse
La
discussion
des
dépenses
occasionnées
par
l’expé¬
Aéronautes
allemands
vel établissement un règlement . On y peut lire ceci :
retenus
en Russie.
de notre gouvernement : il est grand temps de
dition d’Afrique a amené jeudi trois discours im
La fl rêve des mineurs , dans tout le hasstu
c Autrefois, nous n’avions pas d’asiles pour les
faire front sur tonte la ligne et de ne plus
On annonce que l’adronaute allemand Berliner e' portants de l’amiral Bcttolo, du général Pistoia et
vieillards ; maintenant , il y en a, mais on ne sait
laisser à quelques personnalités
de la presse de la Loire , continue sans incident et sans chan¬ l’avialeur MteclieuMky qui avaient atterri en Russie du député nationaliste Federzoni. Tous trois ont sou- comment
s’y prendre pour les administrer.
gement. Hier matin , les rentrées ont été nulles dans «ont tous deux retenus par les autorités russes, l’un lenu qu ’une haute raison nationale rendait l’entrele soin de le (aire pour leur compte.
Or, des .vierges catholiques, eu nombrp de viDgt,
Ce qu 'il importe de faire ici , c ’est de géné¬ tous les puits. A toutes les réunions organisées hier à Perm , l'autre à Varsorie, sous l’inculpation d'es¬ nrise nécessaire et utile , sans lui épargner toutefois ont pris pitié des vieux Chinois
qui manquent de
des critiques do détail. L’amiral Betlolo par exemple nourriture , ont fait le vœu de les nourriret
raliser l'idée et le travail de défense ; il nous par les syndicats et dont les résultats sont actuelle¬ pionnage.
ontétnbli
i insisté sur les deux grandes erreurs commises au un
faut créer une armée qui mira son état -maîor ment connus, les mineurs se sont prononcés pour la
au sud de Changhaî. Elles ont pour mis¬
.FRANCE
début : que le débarquement de la marine à Tripoli sioncouvcot
et son poste d ’observation pour voir d ’où vien¬ continuation de la grève.
de diriger et de soigner les vieux ; tout ce qun
n’ait pas clé ftiivi immédiatement de celui des troupes les vieillards
Des formulesI
Toujours
des formules!
désirent , elles le leur procurent ; elles
nent les attaques injustes et trouver les moyens
&
de terre , et qu’on n’ait pas capturé la flotte turque. vont même au-devant de leura désirs ; elles travail¬
Du
éfawfow
:
spéciaux pour riposter suivant les circonstances
.L ’amiral Jietlolo a démontré ensuite que la posses¬ lent
pour leur plaire ; elles quêtent de l'argent , du
L’agitation déterminée par les grèves
des che¬
Les républicains^eiment les formules ; ils ont eu sion d’une colonie improductive était une aggravation
et les personnes : ici , une simple réponse suf¬
riz, do la toile. Voilà ce que font ces vingt Sœurs de
se développe, mais ne pa¬ l’art de les faire ràiroiter eux yeux des masses popu-. en cas de guerre maritime et exigeait par conséquent charité.
fira , là , une insertion légale , une autre fois , il minots au Portuflal
faudra un procès ; c’est Je bureau qui décidera rait pas, jusqu'ici, prendre un caractère politique. Les faires comme autant d'assurances d'émancipation, de de nouveaux sacrifices financiers . Lo général Pistoia a
Dans le monde, on voit des fils pieux, des petitsla chose.
communications postales avec l'étranger sont inter¬ justice, de prospérité et de bien-être . Chaque (ois que défendu la taefiquo temporisatrice du général Caneva. fils respectueux de leurs parents ; mais ces saintes
Evidemment , la constitution de celle Ligue rompues à la suite de nombreux sabotages commis la formule d 'hier irait perdu de sa magie, ilssavaienl M.' Federzoni a soutenu la nécessité et l'utilité de filles surpassent les exemples les plus renommés de
en créer une nouvelle qu’ils habillaient au goflt du l’expédition d’Afriquo on raison du bien moral que
est une allaire délicate et demanda du doigté sur tes voies.
piété filiale. Je suis allé visiter leur couvent ; tout est
fou r.
celle guerre apporte au relèvement patriotique des en ordre , c'est inimaginable ; on y agit
«
puisqu ’elle doit comprendre
des hommes de
sans faire
Toutes 'ont fait Successivement faillite. Voulez-vous jeunes générations italiennes.
d’embarras . I'ourrail -on trouver parmi les laïques un
tous les partis , et qu ’elle n 'aura pas à s ’occu¬
que nous les énumérions :
On pense que le gouvernement commencera à ré¬ ou deux hommes
Le
prince
de
Wied
est
arrivé
à
Saint
-Pé¬
semblables?
Le
cléricalisme
roiîà
l’ennemi
I
per de propagande
politique , sociale ou reli¬
pondre aujourd 'hui. Parleront : les ministres Berlogieuse ; mais , comme on nous calomnie sur tersbourg . Il & été reçu par un aide do camp at¬ Le gouvernement des curés !
ini, des colonies, puis Tcdcsco. du Trésor, San Giu- quiCelesqui les amène, c'est la religion catholique ! Co
pousse au dévouement, c’cst lour toi 1 J ’aurais
tous les terrains , elle devra , pour nous dé¬ taché à sa personne , et qui l’a conduit dans une voi¬ Ni emprunt , nrimpôtl
liaro, des nfiaires étrangères . On croit quo M. Giolitli voulu
de même des catholique? ; je n’ai pu en
tendre , faire abslraction des intéiéls de per¬ ture do la cour au Palais d'hiver , oft des apparte¬ Les séminaristes sac au dos I
parlera samedi . En l’absence du miuislrc de la guerre, obteniravoir
. Dans mon hospice, il y a cependant des afLa
république
aux
rcpublicrjns
I
'o
président
du
Conseil
défendra
l'entreprise
n
la fois laires qu’il fuut exécuter . Je donne donc le règlement
sonnes ou de partis , (ont en s 'efforçant de dis¬ ments lui avaient été préparés. Le prince de Wied n
Le milliard des congrégations I
du point de vue militaire et de celui de la polifiqm suivant , en vue
cerner avec quelle habileté nos détracteurs déjeuné au palais impérial de Tsarskové-Selo, cl il a
conformant à ce que j’ai vu et aus
La vérité en marche 1
icnérale.
On
espère
que
lo
vote
pourra avoir lieu réflexions que j'ai faites.
nuisent à l’en ^emb e du pays lout en ayant l'air vu dans la soirée MM. Gorcmykine et Sazonow.
Les milices nationalesf
«aincdi.
«Art . 31. — Pour directeurs , on pourra prendra
de ne s ’attaquer qu ’à certaines personnes et à
Pas d’ennemis à gauche 1
*
et inviter do fervents et charitables catholiques ; on
certains partis . Ne pourrions -nous pas ici rap¬
Le sabre et le goupillon !
ANGLETERRE
leur procurera tout ce qui est nécessaire. »
peler U campagne menée , il y a quelques
Quoique ces formules fussent bien faites pour flatlei
D’après un. nouveau récit, M . Denton
n’aurait
Lit Uof (o aérienne.
les appétits démagogiques, 1opinion s’en est succes¬
années , contre plusieurs personnalités lorraines pas été jugé par un conseil de guerre au Mexique,
sivement évadée.! Et lo catéchisme de M. Cailloux,
Le colonel Seely a déclaré à la Chambre des Com¬
qu ’on ne poursuivait pas pour elles -mêmes , et mais fusillé sans aucune formalité.
D ’ORIENT
qui ne contient qu’un dogme, mais le plus révolu¬ munes qu'en ce qui concerne les hydravions, l'Angle¬ LES AFFAIRES
iccla dans des journaux tout autres que les
tionnaire de tous,?subira lo même sort.
terre dépasse tontes les autres nations. Elle possfeile
journaux chauvins ou anticallioliques , mais dans
Quand il dit : A^Les riches ne paient pas, il faut aujourd'hui 113 aéroplanes nouveaux après avoir rélesquelles on voulait atteindre surtout le parti
le mouvement insurrectionnel
en lêplrcqu’ils paient. GuftK jiux riches î », il nous berne, lormé 52 des anciens modèles. Les aviateurs militaires
qu ’elles étaient censées -représenter ?
c’est
f.es nouvelles de l’Epire et du mouvement insur¬
i.es riches paient etçonl jjûut prêts à payer davan¬ ont parcouru 100.000 milles. Il n'y a eu qu 'un seul
làj £fi_qnLnous ,a lait surtout une réputation .üi
tage:
/*
*
accident. J! faut maintenant que l'armée possède 250 rectionnel d’Argyroca-dro produisent une vive émotion
Mais, comme cou? le di -ions liier , comme les in- e'. iop'anes. La diuéo d'emploi de®aéroplanes eM au- à Roij’it*. D’après !os nouvelles publiée par les jour¬
fausse, - môme - auprès des Allemands raison¬
nables.
ilustiieis et coni^ -rçanfs^rio Bordeaux viennent <b le ourd’liui de deux ans. L 'iudustiie britannique peut naux italiens, rl qui sont léléuiapbiées de Valons, les,
ALLEMAGNE
paslaire un saut dans j’in- maintenant faire lace à tous les besoins de l’année en insurgés, au nombre do R.tXX», seraient sotie le ^otnI ! faudra donc que le Hureau de la Ligue, La campagne contre la légion étepugère signifieiv ils
cotrtiU uî ii . fl-c ttoittc i« secrets ù« leur lor.uQeoù .nalifero Ci.
{ro &ai»Ü.[UE, Elte est ti is;l tn demeure de niamleincnt d’un ancien commandant de la gpndarune lois cou iuuè , ~mt une bonne centaine
française se poursuit mi tliêAtrc.'
de leurs opérations.
thuinir les moteurs. La vitesse moyenne des aéroplanes n,ene grccquc, Spiro Millo. Cu dernier parcourt
d ’yeux , comme Argus , pour voir non seule¬
Mardi soir, le a Künstler 'J bester r , de DetJin, —
Nous avons un système d’impôts qui nous a per¬ anglais c^l de OG imites à l'heure ’ Toute année mo- TEpiro, encourageant In population à revendiquer son
ment d'où le coup est parti et où il est arrivé, un des meilleurs Uiéètra-q — a donné la première mis,
à une heure tragique, de libérer avant le terme lenic non munie d’aéroplanes est vaincue d’nvnnce. autonomie, j ! a sollicité la garnison grecque d'Argymais hu ?si tous les ricochets que le tireur a d’une pièce d’Eiwin Rosen, Le Cafard, qui est d'un le teiritoirs occupé par l'ennemi : grâce à lui, nous /armée
britannique , numériquement plus faible, doit rocastro de s’enrôler eous scs ordres et la garnison a
voulu - occasionner . C’est pour cela peut -être bout â l’autre une attaque passionnée contre la légion avons pu, rendant longtemps, faire face à toutes les avoir plus d’aéroplanes quo celles des autres nations.
immédiatement répondu à son appel.
étrangère
française.
que dans ce bureau il faudra un certain nombre
Le commandant des troupes épiroles su propore
folles aventures de nos gouvernants . Et que venezUne
lettre
üc
lu
Ce fut moins une 'manifestation d’art qu'une mani¬ vous nous offrir '! Un organisme que vous dites nou¬
générale
des suffragettes
d’occuper i'Epire tout entier . Il est abondamment
de journalistes , sentinelles avancées qui sont
au
Roi.
festation
politique.
I.o
succès de l’appel aux passions veau, dont vous ignorez l’action, qui , dépouillé du
pourvu de munitions, d’armes et de vivres et pos-èdo
plus habituées à touiller l’homon journalistique
Mme Pankhursl a adressé au Roi une longue lettre même plusieurs canons et mitrailleuses . 1res troupes
et plus aptes à y trouver tous les mauvais publiques, savamment entretenues par ute campagne contrôle, amènera toutes les déceptions ; qui, avec le
qui ne faiblit point , a été complet.
exposant les revendications féministes et lui deman¬ épiroles campent en ce moment dans les environ-« de
contrôle, provoquera toutes les révoltes.
nuages où s ’embusquent
les adversaires panLa fin du troisième acte et celle du quatrième fu¬ Et à quel moment venez-vous proposer votre révo¬ dant d’accorder une audience à une délégation de lierai.
germains.
rent accueillies par des bravos frénétiques . Des femmes lution financière ? C’est lorsque le budget est eu dé¬ suffragettes désireuses de faire valoir auprès de lui
Le correspondant de la Tribuna, qui envoie ces
I ! est probable , pour ne pas dire certain , que pleuraient d'attendrissement et six ou sept lois l'au¬ ficit et que tous les marché.- du monde entier
sont In droit des femmes au vola législatif. La lettre in¬ nouvelles, dit que si l'Europe veut assurer véritable¬
la presse chauvine va tomber sur cetP Ligue teur dut paraître devant la rampe et venir saluer le troublés. .Vous nous faites l'effet d’un général qui, sur siste sur le bien qui résulterait pour le pays do l'ins¬ ment la tranquillité dans l'Etat albanais, elle devra
nouvelle en la défigurant d’avance et en disant, public.
le champ de bataille, songerait à utiliser un matériel cription des femmes sur les listes électorales. Enfin finir par faire occuper l’Albanie tout entière par les
La presse berlinoise ne se fuit aucune illusion sur nouveau.
comme on l’a déjà annoncé , qu ’elle est la derla missive pioUsie contre les tortures infligées aux troupes internationales.
la valeur littéraire do la pièce de M. Erwin Rosen,
suflragetles par les ministres de la couronne, qui re¬ Bien quo le gouvernement gvec désavoue le mouve¬
Vous dites que les riches veulent se
nièro citadelle du nationalisme " ët ' qu ’inaut
mais elle en loue l'intention et même l'exactitude vé¬ tout sacrifice ! Eh bien, faites un essai. soustraire ù fusent obstinément d’écouter les doléances féministes. ment épirote, le journaliste italien assure que le mou¬
Précisez les
l'empêcher de se constituer . Laissons dire : on
ridique.
vement panépirote n’est au fond qu’un mouvement
ommes dont vous avez besoin ; augmentez les centi¬
n ’a . jamais pu empêcher les loups . ileClIürter;
< C'est d’une impitoyable vérité s, prétend le mes dans ta mesure des nécessités budgétaires, et
pniihellénique ni qu'il est certainement fomenté par
AUTRICHE-HONGRIE
mais surtout . agissons . Celte Ligue rn’apparaît Courrier de la Bourse.
les autorités d'Athènes.
vous verrez si ceux que vous appelez les riches, e:
non seulement comme une forteresse de déLes finances
autrichiennes.
a Cette pièce, dit la Ga:ctte de la Croix, a été
cesseraient de l’être du jour où vous auriez réa¬
lense , mais comme un terrain d ’union où les évidemment écrite pour détourner de la légion ceux qui
rurncNT londonien
lisé vos conceptious néfastes, no font pas tous les sa¬
hommes et les partis , se rencontrant dans une qui voudraient y entrer . II est difficile dans ces con¬ crifices quo l'heure comportera, sans plainte et sans
Le docteur Leih, vice-président dos Cuisses d’éidée commune , se rapprocheront , se connaîtront ditions do la juger avec louis la froideur de l’esprit protestation, e Querre aux riches ! » est donc tou’ pargne postales d'Aulriche - Hongrie, a pris,
ce matin,
critique.
Quand
il
s’agit
d'uno
telle
cause,
on
ne
peut
simplement
une
nourelie
formule électorale, destinée, le train de Londres avec deux membres de son per¬
mieux , s'apprécieront
davantage et collabore¬
rejeter
aucune
collaboration,
pas
même
celte
d’un
La retraite continue»
comme toutes celles qui l'ont précédée, à tromper le sonne). On dit que lo ministre des finances a reçu
ront plus facilement au bien général du pays,
pays à la veille du scrutin.
tout en se maintenant à leur point de vue dramo qui, par sa teudance, s’éloigne de l'art . »
des offres de plusieurs établissements anglais, qui con¬
M . de Leublfinfr , conseiller ministériel au
l’ar contre, le Berliner Tageblatt parle dédaigneu¬ Et cependant il faut do l'argent t Mercredi, au Sé¬ sistent à prendre une torle
proportion de rente autri¬ ministère de la justice , est sur le
spécial.
de « pesant et inopportun mélo de boule¬ nat, le gouvernement n’a pu obtenir le vo'e de prin¬ chienne. Ces offres, formulées
point de don¬
par des tiers, porte¬
Et quand on saura que MM.Rieklin,-Schwan-sement
vard >.
cipe qu’il réclamait . Voilà donc renversé le pot au raient sur une somme de 150 millions do francs , soit ner sa démission pour des raisons de santé.
der , Curtius et d ’autres sont à la tète de ce
La Oberelsâsnsche Landeszeitung
pétrole financier de M. Caillait*. Beaucoup do dépu¬ environ li millions de couronnes . Les représentants
fait suivre
mouvement nouveau et nécessaire , on aura bien L’organe des pangermanistes , lu « Post a, tés, nous
le savons, qui ont volé l’impôt sur le re¬ des Caisses postales ont l'intention de se renseigner à cetto information de la remarque suivante :
(lent
un
langage
guerrier.
mauvaise grâce à voir dans cette allaire une
venu, craignent de se déjuger. Ils sentent lo péril et Londres sur les conditions de l’emprunt , sur le nom¬ Il faut enregistrer comme un fait nouveau quo le
La Post, de Berlin , l'organe, attitré des pangerma- appellent de tous leurs vieux une solution qui sauve¬
association nationale ou une .arme d 'opposition
bre de maisons qui sont prèles à négocier. Une fois nouveau fous-secrétaire d'Etat pour la justice se soit
nistes,
vient de consacrer deux numéros A soutenir garde leur amour -propre et leur réélection. Il en est nanti
contre l’état de choses établi ou coutre le gou¬
do toutes ces informations , le gouvernement chargé de présider lui- même les examens d'assesseurs.
vernement . Il semble d’ailleurs que le minis¬ celle thèse extravagante que la situation actuelle étant une : ne plus mettre sur le tapis la question de l'im¬ auslro- bongiois verra s’il lui est possible de contrac¬ Jusqu ’ici c'était le conseiller ministériel M, la comte
intolérable pour l’Allemagne, il faut qu’ello en sorte pôt sur le revenu ni, sans engager l’avenir , mais sans
ter un emprunt à Londres.
tère de Strasbourg
do lreublfing et go s’attendait h ce que désormais lei
bénéficiera autant que le à tout prix, lût -ce au prix d’une guerre immédiate
président de la Cour d'appel lût chargé de la prési¬
pays lui -même de l ’activité de cette Ligue : on avec la France, pour laquelle on saisirait U première troubler notre système fiscal actuel , voter jes accrois¬
sements d’impôts indispensables combler le déficit et
dence.
ne la fait pas pour lui , mais on la fait encore occasion venue.
RUSSIE
assurer lo service des emprunts nécessaires.
moins contre lui . Elle sera plutôt une œuvre
a L’Autriche , écrit la Pott, est en pièces, l’Italie
M. Caillaux, qui est un financier, sait tout cela
Le premier
conseil de » ministres.
M. de Puttkamer»
’incline devant les puissances maritimes . Nous, Alle¬ mieux que nous. Mais il faut des mesures dictatoriales
de paix qu 'une arme de guerro : elle n’a d’au¬ ■s
Tous les journaux s’occupent longuement du conseil
tre but que de refouler chez eux nos adversai¬ mands, nous sommes isolés devant l'insolence de la
Le président de la Haute -Alsace prend un
cet ancien ploutocrate hanté des rêves d’im César extraordinaire tenu lundi dernier souj la piésidence
res , de leur faire rentrer leurs mensonges et France, de la Russie et do l’Angleterre . Or, les 70 démagogue.
de l’Empereur et se font l'écho de Teilet considérable congé de deux mois . Tandis que les uns pré¬
de maintenir notre chère Alsace -Lorraine sous millions d’Allemands ne peuvent pas renoncer au rôle
plus à son poste,,
causé dans les milieux politiques par le discours plein tendent qu ’il ne reviendra
Pégoml
accusé de sabotage.
nation-leader de l'Europe.
le régime du droit commun et de la liberté, deLa
situation actuelle ne peut être dénoncée que par
L’ancien mécanicien de Pégoud, Adolphe Frciss- de fermeté prononcé par l’Empereur au début de la d’autres affirment que le congé qu ’il a pris est 1
séance, indiquant Touentatiou qu'il désirait voir pren¬ nécessité par l’état de sa sanlé.
autant qu ’ils se peuvent accorder , et dans « e l’épée. Les circonstances
sont favorables la France muth , accuse son ex-patron d'avoir, avec son mécani¬ dre dorénavant
à son conseil.
but , le Lorrain souscrit une somme do 100 M n’est pas prèle à combattre, l’Angleterre : est
Pendant la crise gouvernementale , les bruits
au mi¬ cien, saboté un appareil qu'il avait vendu ù l'aviateur
Il appert en effet, suivant des renseignements re¬ les plus divers ont couru sur M. de Puttka -,
pour la nouvelle Ligue .
lieu de difficultés intérieures et coloniales, la Russie italien Dalinistro. Cette grave accusation a été bute
IL C.
cueillis
auprès
do cerinins députés quo le Tsar s’est mer . ün a
annoncé d 'abord qu 'il serait nommé
craint la guerre par peur de la révolution . Attendons- devant témoins et signéo par Frcissmulii , qui accuse exprimé dans un sens
nettement favorable à un tra¬
aussi le mécanicien Pierrot d’avoir été en la circons¬
nous que nos ennemis soient prêts ? »
secrétaire d'Etat à lu place de M Zorn de lïu i
vail
en
commun
par
une
collaboration
réelle
du
gou¬
La J ’oit expose enfin comment il faudra engager tance lu complice de Pégoud. Un notaire a procédé
vernement avec la Douma cl le Conseil d’Empire à la lach . Puis lorsque le comte Hoidern lut dési¬
les hostilités. 11 faut commencer sur le terrain diplo¬ jeudi soir, aux constatations et l’on aurait découvert réalisation
des réformes contenues dans le manifeste gné à ce poste , on a prétendu que l’évincemcnt
matique par so montrer intraitable lors do la pre¬ des traces de lime . L’accusateur déclare en outre que d'octobre qui ,
jusqu’à présent , n’ont reçu aucun com¬ (le M. de l'u tkamer était dû à une interven¬
Les déjiulfo d’Albace-I.orraioe nu Reichstag,
mière difficulté ; que co soit un nouveau Maroc, une l’aviateur français lui aurait ofierl 5C0 fr. pour prix mencement d'exécution.
tion directe du sl .i' lhaller qui avait eu à se
MM. Ihègy, l’eirotes et Windeck, ont vigoureusement nouvelle allaire Liman ou la question il’Asie-Mîncuve. de son slleuce.
Enfin l'Empereur a exprimé son dé.-ir de voir les plaindre du président de la Haute -Alsace , ün
l'ÉGOUD SK lii.tEM'
appuyé hier les inléièts des populations du pays au Il faut laisser venir la guerre, puis commencer une
dillcrents ministères travailler {dus étroitement entre a dit que ce fonctionnaire envoyait des rapports
offensive formidable, foudroyante et sans merci. »
En arrivant à Vienne, Pégoud a appris la grave ac¬
sujet des chemins
de fer.
C’est là un langage extravagant, disons-nous. Ou cusation lancée contre lui. Il a déclaré quo celte ac¬ eux pour unifier leur action et éviter tout ce qui directement ù l 'eriin , passant ainsi par - dessus
pourrait laisser croire que le fcryiverncment imperia' la tête de ses supérieurs , mois que le Statthal¬
ß
ne dit pas avec plus de cynisme qu’on forgera la cusation était aussi absurde quo perfide.
est animé de dispositions contraires ù la réalisation
guerre de tontes pièces et qu’au besoin, à défaut de
ter avait énergiquement regimbé.
r
J’ai
vendu
mon
appareil
19,000
fr.
Après
la
li¬
des réforme.-: promises par le manifeste.
Tous les journaux s'occupent du fiasco auquel a molif vrai, on en inventera.
M. de Pullkumcr ;i opposé , depuis , un dé*
vraison, l’aviateur italien a effectué trois vols, et l’ap¬ Dans sa réponse le l 'résideni du Conseil a assuré
abouti la commission
de Savcriie . La joie est
Quelle que puisse être l’autorité de la Posl et quelle pareil a fonctionné d'une manière impeccable. Depuis
menti à ccs bruits.
l’Empereur
que
toute
ta
volonté
des
membres
du
ca¬
huitout grande parmi les organes conservateurs. La que soit la mesure dans laquelle elle reflète l’esprit lots, je n’ni plus revu l'aéroplane, j 'ai télégraphié à binet est de satisfaire les désirs qu’il avait éxprimôs.
Ce matin , la SUaasbunjer Poü dit apprendre
public en Allemagne, nous nous retusons à croire que Paris d'envoyer à Vienne un pilote pour me suppléer.
question est donc définitivement enterrée.
que M. do Pullkamer
ne pôrt pas eu congé,
les autorités impériales , qui ont la charge du pou¬ Moi, je vais partir immédiatement pour Milan. En
Chute »l ’im oérolUhe.
comme il avait été annoncé.
voir, mais en ont aussi les responsabilités, soient dis¬ attendant , j’ai porté plainte contre mon mécanicien Les journaux publient une
dépêche de Varsovie an
posées ù entendre ce langage, blessant pour toute pour difiamation. »
ponçant qu ’un aérolithe est tombé sur le village de
Dans la séance de la commission du Ludget des l’Europe, et blessant aussi
La nsvftfabiliié ds & canaux»
pour les alliés de l’Em¬
M. Bonnet, interviewé à Paris , a déclaré qu’il pou¬ lljeiulkavilz (gouvernement de Kietalz) détruisant plu
colonies, le gouvernement a anuoncé le voyngedu
pire germanique.
vait affirmer que Pégoud était prêt à rcvoler sur cet sieurs maisons et mettant le feu à six métairies. Lu
Après deux unis d 'interruption forcée la in
Kronprinz
dans la colonie de l'Est africain.
appareil, tel que DalmUtro l’a trouvé.
chute de ce bolide n été accompagnéed' un dégagement vigalirm c-st sur le point de reprendre son in¬
L'élément slave dans le bassin
Les députés ont exprimé le désir que les trais du
de vapeurs suUuvouses. Les habitants oui élé pris de tensité sur les canaux (VAlsace -Lorraine , quel¬
Aucun incident
rhéiio -vvestplmlien.
militaire
panique.
voyage soient inscrits au budget ordinaire.
dans le bussln de lu Loire.
ques bateaux circulent :lê |ù depuis trois semai¬
Conclusion d’un article d’alarme paru dans la liheines sur le conal du Khônc -au -Khin . Quant ac
ntscIt
^
YcsIJùlische
Le bruit qui avait couru que des militaires du ser¬
Zeitung:
¥f
ETATS
-UNIS
cnnn ! de la Marne - rtu-Rhin il a élc jusqu ’à cet
a Alors qu’en 1900, on comptait dans le district vice d'ordre organisé dans le bassin de la Loire au¬
I.a 19e commisiion du Reichstag a discuté la loi industriel I2i .0(>0 polonais, leur chiflrc était de 274.000 raient refusé d’obéir est complètement inexact et
La fondation
d ’un royaume
nègre ( ?)
derniers jours recouvert d ’une couche de 20
relative à la diviilfintion
en 4910, en plus 22.000 Masures et ’lO.OOOTchèqucs; parait «voir pris naissance de ce fait que des troupes
de secrets
militaires
A la demande de l’Angleterre , le département de centimètres de glace en certains points de b
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foret de Brumalli . Des canots brise -glace
cependant rétabli la libre circulation.

ont melmuth , soldat au 0* dragons à Devant-!esFoin doue de ces bâtisses . Immense?, débris de ront reçu l’approbtttioo de l’autorité do surveillance, bourg , a présenté U pelile question suivante'
Ponts, fils d’un mineur do pays de Bochum qui couvent ou de caserne, où s’entassent au hasard, il ne sera plus permis de restaurer ut de reconstruire au Reichstag :
aurait été poussé au suicide le 17 février à la quelquefois à même le aol, las toilae les plus dispa¬ ou de construire i neuf tout bâtiment eu dehors des
< Le Chancelier peut - il indiquer eu en sont
suite des mauvais traitements de la part des rates, où les salles sont tapissées de rangées de ta¬ limites futures de ta roule . Les réclamations pouvant les négociations entre l'administration des che¬
Les mfels fe
bleaux, au lieu de former des ensembles harmonieux avoir lieu, devront être présentées par écrit dans le
camarades.
d’Aleace -LorUne agence qui puise d'ordinaire aux sour¬
et compréhensibles t Le Musée moderne, le Musée délai ci-dessus, à la Mairie de Metz, ou verbalement, mins de fer et le gouvernement
Dans un
2®, 9> et 4* télégramme adressé qui doit servir vraiment d’école du
ces officieuses , déclare que toutes les nouvelles
goût, ne contient du 16 au 48 mars inclusivement , par-devant le com¬ raine ù propos du chemin de fer de Sarrebourg
i
la
famille par l'escadron , on ne parie pas du que des pièces d’habitation , de style fixe, meublées missaire de fenqutte , M. l’adjoint Atberts du Sablou, à Bilche , et si la construction do cette voio
concernant les lois d’exception contre l’Àlsacesuicide ; dans un 5* seulement , en date du 19, sobrement d’objets créés l’un pour l'autre et à la pour être transcrites au procès-verbal
ferrée , viâ Bourdonnay , va commencer bientôt ? »
de l’enquête.
Lorraine seraient erronées . Le gouvernement
on demande aux parents , s’ils maintiennent leur même époque, et qui ae servent alors mutuellement
A cet effet, l<r commissaire susdit sera présent, aux
ne songerait pas à déposer , comme on l’avait
Spickcru
. — Un ancien sous -officier 5. été
volonté de taire revenir au paya le corps de de cadre et de tableau. Le Musée moderne, c ’est une jours ci- dessus indiqués de 11 heures à midi et de 5
indiqué , des projets tendant à autoriser les gouleur fils qui s’est pendu . Le père part pour Metz belle tnaieon d'autrefois , que ses maîtres ont quittée à G heures du soir, ä la Mairie de Melz, chambre reconnu pour être l’auteur d'uno agression
vernemenls fédérés à supprimer les associations
commise
au
commencement de ce mois sur la
n®11.
et après une enquête il établit que son fils a pour en laisser la jouissance au public.
ou !os journaux en langue étrangère.
Telle est la forte pensée que M. Bertaux, réagis¬ Metz, le 25 février 1914.
personne du chauffeur Schmidt , près de la côte
été maltraité & coups de b&ton à l’écurie , pro¬ sant
contre les formules surannées du vieux Musée
Le Maire :r ( . d .) Wahn.
de Spickern . L ’agresseur , un nommé Schmidt,
bablement achevé par ses < camarades >, qui,
de province, a bien voulu venir exposer devant nous
d ’Elborfeld , qui avait tiré plusieurs
coups de
pour (aire croire & un suicide, auraient traîné le avec
Propos
du jour.
un charme et une compétence qui rendaient
revolver sur lo chauffeur , avait été dégradé et
Lo correspondant
strasbourgeois
de la Ga¬ corps dans les cabinets où üs l'auraient sus¬ presque inutiles ses admirables -ptojections . A voir,
A
l’Esplanade
:
renvoyé du régiment pour désertion.
tandis que se déroulait sa causerie si richement do¬
ulle de Francfort apprend de source autorisée pendu à une courroie.
Nous passons les nombreax détails donnés cumentée et si harmonieusement cadencée, l’émotion Rencontré , le soir du Mercredi des Cendres,
»qu ’aucune déclaration officielle n ’est parvenue
M. X .. . , un de nos honorables
immigrés . On
IM . Mahl au sujet du résultat de l’enquête par les journaux socialistes qui annoncent en contenue qui se lisait sur le visage de ses auditeurs, cause :
l’on pouvait augurer d’avance du brillant succès qui
disciplinaire ouverte contre lui à sa propre de¬ terminant que trois soldats ont été arrêtés.
— Où courez -vous donc si vite , Monsieur
mande.
— La Freie Presse rapporte ensuite plus est venu couronner les efforts de ce noble champion X.. . ?
brièvement une seconde aflaire : le suicide d’un du style français à sa plus brûlante époque.
Strasbourg
. — <Suicides de militaire .*.) Le
sous-officier du 145® d’infanterie , é^ é de 23 11a continué glorieusement ainsi la phalange des — A une réunion d ’importance . Nous enter¬
Les
les
illustres qui ont joyeusement répondu f rons lo Carnaval en grande pompe . On mangera soldat Cabota, de fleiillien, incorporé dans lo Ju” ba¬
ans, qui aurait été poussé au désespoir , ainsi conférenciers
taillon
du
train
,
s’csl üié dans la ca.-ernc du Nouhof.
Les indemnités à verser aux cultivateurs dont qu’il le dit dans une lettre écrite avant de se l’appel que le Groupq ne eesse de laoccr depuis dis des poisson ?, et . comme on a la gorge sèche,
C’est le quatrième suicide de mîlitaiies dans l'espace do
au nom des Messins plus épris que jamais de leur on boira ... des s boissons *.
les champs ont été ravagés par les sangliers, tuer , par les tracasseries du capitaine de sa ans
culture et de leur art traditionnels.
quelquessemaines . Sans doute ce sont le» nationalis¬
— Toujours la môme chose , en somme?
dépassent déjà de plus de ÎOO.COOM le total compagnie, la troisième.
, La prochaine conférence du Groupe messin aura
tes qui l'ont pcitjs>é au Miicide. Qui va le dire?
—
Que
voulez
-vous
?
Le
carême est long !
de l’an dernier , et il manque encore l’estima¬
— Hier on apprenait qu'un soldat du 70® lieu le 16 mars.
— (.1 proposd'agressions contre militaires.) L'El— Oh ! vous trouverez le moyeu d’en adou¬ snsser relève aveu iai *on que rien »'obligeait l’Apenco
tion pour plusieurs communes de Lorraine qui d’artillerie s’est pendu jeudi soir ; il aurait
M. Camille Jullian, de l’Institut de France , parlera
ne sont pas des plus épargnées par les san¬ commis des détournements
au préjudice de la de la CmKsation romaine au Paye messin. Le grand cir la rigueur . Le Carnaval est mort , vous l’en¬ iW'olir de Strasbourg à ramasser et a envoyer aux
historien de la Garde est certain de trouver à Melz, terrez : soit . Mais , pendant le Carême , vous fe¬ quatre coius de l' Allemagne la nouvelle concernant
gliers . Ces simples chiffres indiquent suffisant caisse du Casino dont il avait la gestion.
où sa réputation l’a précédé, un accueil d’un auditoire rez bien dire quelques messes « salvatoriennes » l’attentat contre des sous-officier.*«. Gelte information,
ment qu ’il faut absolument
employer
des
d’abord parue dans les pangormnniftcs Strassburger
à s'entendre traiter un sujet dans lequel i. pour lo repos do son âme ?
moyens plus radicaux pour la destruction d> Les obsèques
du Gouverneur
de Metz. attentif
lait autorité.
— Vous êtes un mauvais plaisant . Vous n’a¬ Neueste Nachrichten et la Uhcinu 'ch-.'W'estlüHsche
ces pachydermes ; nos représentants au Landtag
Hier Rprès-midi ont eu lieu à Altenbourg les
Zeitung, n’uvail été reproduite par aucun journal;
vez pa3 même le respect du Mardi - Gros !
sauront trouver et faire pratiquer ces méthodes obsèques du lieutenant général Kurt von Lin- Le « Wchrbcilrag
» ou impôt de guerre
on se souvient trop bien qno la feuille strasbourgeoise
pour le plus grand bien de nos cultivateurs,
denau, commandant de la 46®division &Trêves,
avait dû récemment rétracter une information ana¬
Nous apprenons que l’Association Messine
Pharmacies.
de nos communes et de notre budget d’Alsace- oui venait d 'êlrc nommé gouverneur de Metz. de
logue. Il appartiendra à l'enquête d’établir l'origine
Comptables s’est assuré le concours de M.
Lorvauie.
Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes fie de celte collision entre civils et militaires . En atten¬
A la tête du cortège on remarquait le duc de E . Stiegler , professeur commercial h Stras¬
main loule la journée ; les autre.? jusqu ’à midi seu¬ dant VEUtisser constate que le-* ageuces omettent avec
Saxe-Allenbourg qui déposa une grande cou¬ bourg , pour samedi 7 mars prochain , avec une lement
:
soin de colporter les critiques faites par le? journaux
Calendrier
. — Aujourd ’hui , samedi 28 fé¬ ronne sur le cercueil . L’empereur et d’autres conférence des plus intéressantes
par son ac¬
Pharmacie Saint - Vincent, Pauly , rue du Tonl- do la façon d’agir souvent provocante de la part do
vrier , cinquante -neuvième jour de l’annce . — Le¬ personnagt s princiers avaient également envoyé tualité . Le c Wehrbeitrag » ou impôt de guerre Saint-lîeorges, 29;
certains sons-olliciers . L’no autre version circule qui
des couronnes.
ver du soleil : 6 h 47 ; coucher ; 5 h . 40.
sera démontré dans son application.
Pharmacie Corhumel, Dorr, rue Scrpcnofee, 32; va rendre nécessaire l'intervention de la nouvelle ligue
Pharmacie
Dr
Jochem,
rue
des
Allemands , 3G;
de défense.
A la veille de l’entrée en vigueur de celte
Lune : Premier quartier lo 5 mars.
Le régime nouveau . .
Pharmacie de l’Aigle, Léonce Lévy, rue du l’alais, 8;
nouvelle charge , il est de toute importance de
Fétc du jour . — SS . Martyrs d’Al.
Tiaubach -lc -JIns. — (Empoisonnementd'une
Pharmacie
Meuschel,
rue
du
Pont-des-Morts,
20;
connaître la taxe ù laquelle sont soumis les su¬
. Ephéméridcs lorraine
— 28 février 1500.
famille .) Quatre membres de la famille Monpoint, à
'clit Parisien, publio en couleurs des images jets de l’Empire
ainsi que les pharmacies du SaMon et de Monligny. Traubacli-lu-Ifas,
allemand.
près de Dannemarie, sont tombés
-; Les Messins qui avaient remporté une vic¬ 'actualité
On sait . A unMetz,
supplément
le public hebdomadaire
est habitué à voir
Aussi les personnes désirant assister à celte
grièvement malades à la Miilc d'empoisonnement;
Pour les fiancés
!
toire le 25 lévrier précédent , vont assiéger les es images ù tous les kiosques de journaux et
malgré les soins empresses, la père ne tarda pas ù
châteaux de Louvigny et do Coin . Ces deux àux devan'ures des libraires . Ces expositions réunion sont priées d ’en informer le secrétariai
Us trouveront des trousseaux du genre le plus succomber, deux enfants
élaienl encore en danger do
forteresses furent prises le même jour.
n’ont jamais suscité la moindre manifestation. de l’Association Messine de Comptables , 5 rue simple au plus riche à des prix avantageux à mort vendredi matin . A l’autopsie, les metfaems ont
de
la
Paix
,
d’ici
au
3
mars
prochain.
— 1er mars 17.10. — Réception par la ville de Mais la police veille...
la maison Alex Fürst , place u’Armes.
constaté un empoisonnement par l’arsenic . Comme if
Metz , du second corps des casernes .de Chamy a des raisons do supposer un meurtre, une per- •
de Comptables.
Ces temps derniers , ~iß jmpplément en ques¬ Associai ion Messine
bière , pour loger la cavalerie.
sonne qui parait être compromise dans l’alîaire a été
tion donnait une gravure représentant Paul Dé- Jeudi, 19 fcvncr , a eu lieu la 5*réunion mensuelle
On ne termine pas un bon dîner sans une arrêtée,
La température, Une
—aire un peu supérieure à roulède sur son ht de mort Prés de lui un de cette association.
765 mm. couvre les Pays-Ras et le non! de la Franco. drapeau tricolore !
Sclilostnrit . — (Augmentation de lu garnison./
A l’ordre du jour figurait le développement d’un tasse de fin Moka ; c' est une finale fort agréable,
Le vent est faible et souffle de directions variables
problème intitulé ; a Clôture des comptes d'une entre¬ surtout quand c’est du café : A . Waller , rue Au sujet de l'augmentation annoncée do la garnison,
i
Un
agent
s’empressa
d’inviter
le
libraire
è
fur les côtes de la Manche.
'
prise commerciale avec succursale » par M. Joseph Fabert , 5 .
lo lacjeblaU de 8chle«tadt ccrilque le Conseil a tenu
La température a monté dans les régions de l’ouest enlever de. la devanturede son magasin l’image Ilamue, comptable de la maison C. Guermon et Cu
sur ce poiut une séance secrète dunt le résultat a été
et sur l’Europe centrale ; on notait hier mafin : —22n séditieuse.
lers à Metz, et membre de la commission d’examen
communiqué au miuistcie de la guerre . Le régiment
•u Spitzberg el à Arkliangel , —1®à Clermont-Fer¬ ;Est-ce que depuis de longues années nous de l’A. M. de C.
qui viendrait en question pour Schlcstadt est le 84*
Chronique
des
Tribunaux
rand , 4-1®à Belfort, 2« à Taris et à Toulouse, 8* à nè voyons pas exposer aux vitrines le drapeau
d’artillerie , actuellement en garnison à Darmsladt, et
Ce problème, minutieusement établi par M. Remue,
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
Brest, Biarritz et Nice, 12®à Alger.
fronçais , soit sur des cartes postales , gravures, comportait la situation d’une maison de commerce c»
qui avait été primitivement destiné à Saverno ; des
Un temps nuageux, brumeux et frais est probable. etc. ‘I
Société à responsabilité limitée, laquelle, & la suite
raisons stratégiques auraient motivé son envoi à SchleAudience du 27 février.
Alors il y a donc quelque chose de changé ? do pertes importantes provenant de mauvaises spécu¬ Pour avoir volé 42 poules au cultivateur Sultil à stadt.
lations, se trouve dans l’impossibilité de faire face à Malancourt et pour avoir passé en contrebande , à deux
BULLETIN
METHODOLOGIQUE
Los express Paris -Berlin.
(
/ Observation? fnite? pnr M. l'tF.MOISSENLT
scs engagements.
, f. MeW
reprises diflérentes, plusieurs centaines de cahiers de
Un journal bruxellois publie celte Informa¬ C’est avec beaucoup de talent que le conférencier papier & cigarettes, le nommé Jean Forlliofcn , â^ê de
i
s’acquitta de la lâche qu'il avait assumée.
tion :
35 ans , domestique, sans domicile fixe, encourt 10
DMIREIC»
ÎHEBMÛ
&ltTBE VENT
I
jTEMPS
Une nombreuse assistance, au milieu de laquelle
A partir du 1« mai les trains express Berlin-Paris figuraient quelques membres honoraires, suivit avec mois d'emprisonnement. Il lui est tenu compte d’un
Les Interpellations
sur In politique lluancièro
éviteront le réseau belge en passant par Francfort et beaucoup d’intérêt lo développement, et ù l’issue, on mois Je la détention préventive.
27 fév.
du (-uhhicl.
Melz. Ils gagnèrent ainsi vingt-cinq minutes sur le
à 4 h. soir
745.G
E Beau trajet qui sera de 48 heures 10 au lieu de 18 heures témoignage Je reconnaissance, applaudit vivement M.
+ 10.
Paris, 27 février . — La Chambre discute cel aprèsNOUVELLES RÉGIONALES midi l'interpellation Dubois sur la politique du gou¬
28 fév.
'OTi par Liège et le Nord-Belge. Les Toyageurs auront Damne pour la compétence dép^jytV
747.7
+
1.0
N
vernement,
internationale
contre
les
i 8b . matin
aussi l’avantage do n’avoir qu’une seulo frontière à Une entente
traverser ou lieu do deux.
La salle cl les tribnc.es sont combles.
excès «le vitesse
ries automobiles.
Ihennomèlre. Max
—
Monligny
. — (Sm 'ci'dc) . Mercredi dernier,
mum dit 27 ; -hlO.5; MiniCette mesure est prise par l’administration alle¬ A la suite d’accUlents d'automobiles
La
première partie du discours do M. Dubois esl
mum aujourd ’hui : 4-O.r»
, le Reichs¬ !e conducteur de locomotive G., figé de 50 ans,
purement technique . L’orateur estime l’insuffisanco
mande à canre du désarroi qui règne sur le réseau
tag vient «l'envisager les mesures ti prendre sc suicida en se pendant à son bois de lit : G. budgétaire totale à 2.iXm,OüO
belge.
.OOU fr.
M. Dubois fait ressortir qu’il ne resle an ‘Vninislre
Le ministre des chemins de fer belges dé¬ pour obtenir plus de prudence el de modération. pasfait pour un employé sérieux , actif et ne
Ainsi
qno
nous l'avions annoncé , mais im¬ s’occupant que do son devoir . Des dissensions dos finances que deux ressources ; l'impôt ou l’em¬
clare que son administration n’a été avisée d ’au¬
CHRONIQUE MESSINE
parfaitement seulement , le gouvernement
im¬ familiales auraient été la cotise de cet acte de prunt.
cune decision de ce genre.
M. Dubois exposo longuement 1rs projets financiers
alle¬ désespoir.
A la légation allemande de Bruxelles on ne périal a invité tous les gouvernements
de M. Dumont, prédécev-eur de M. Cnillaux. U esl
Vn procès
en oîfenscs
n propos
des
, ainsi que celui de la République française,
possède nu sujet de celle information aucune àmands
termes
« Kretlii
et IMellti .*.
Thionville
.
—
(
.Accident
grave
.)
De
noti
»•
interrompu à plusieurs reprises, iiutmit par les so¬
dresser des listes exactes et détaillées de
nouvelle oüiciello mais , en raison des nom¬
cialistes. M. Dubois Signale ensuite les interventions
L’ a Agence Wolf! » nous communique
ce breuses plamlcs de Chambres de commerce tous les propriétaire :» d 'automobiles et do les correspondant :
de
M. Caillnu.x contre la politique financière do M.
Vendredi matin l'ouvrier Schelbach, oi ijjnairc du
malin l’information suivante :
allemandes , on s ’attend à la confirmation de échanger avec; la chancel 'erie impériale . Les Passe-Vulz, travaillai I aux atelier.-* du chemin de fei Dumont. Il explique que M. Ciillaux voulait bien
gouvernements allemands ont envoyé leur adhé¬
* Ces jours derniers la nouvelle a clé propa¬ i’inlounution.
nies de la paie a été pravcmcül blessé à la tête par voter l’emprunt de WO millions p *u* ia défeme na¬
sion.
gée par la presse que dam ; l'alîaire de i’in - iim
rcs .ovt. On l’a lu .nsporlé à l’hûpihl civil de tionale, mai- se refn *.i;t à voter les .'(«1 million?. La
L'émotion
qui
s’est
produite
en
Belgique
u
la
Coiffures
nouvelle
et ancienne.
dent qui s 'est produit au Saldon lcrs de la cé¬
Chambre, dit -il, a toutefois voté ics 1.300 minions,
Ccauragard.
mite
de
celte
nouvelle
parait
bien
injustifiée
rémonie do l’anniversaire
de la naissance de
La Société orientale de Berlin vient do faire
demandés prr le gouvernement.
selon le correspondant berlinois do la Gazctl t
L’oiateur poursuivant son discours, parle en faveur
TYkangc . — (Récompense ). L'administration
l’Empereur , lo Groupe Lorrain du Landtag au¬
une
constatation
qui
ne
manque
point
de
pi¬
rait lait une plainte en poursuites contre le de Colopne qui télégraphie à son journal :
des chemins de 1er promet une récompense de de l’immunité de la renie. Mais à re moment un in¬
quant
.
Un
do
ses
délégués
a
déeouvcit
,
au
Pidon mes informations, si vraiment une parciil -;
commandant Mu' lt du 20c bataillon de pion¬
cours de fouilles entreprises eu Egypte , la sda- 150 M pour la découverte da vofeur qui , dans cident très vif >c produit entre MM. Cailluux et Charles
niers en raison des termes « Krolhi et Tlottii * nouvelle est cirhôo à Bruxelles, elle est le résultat luc d ’une princesse ayant vécu au temps de la nuit du 25 au 20 février , a cambriolé la gare Benoist. Les deux parlementaires û -hangeiit ù un cer¬
d'une erreur cl n’est
tain moment «les paroles qui ce perdent dans le bruit.
dont le commandant so serait servi à celle oc¬ ce qu'en ces derniers pas exacte. L’erreur provient de Uamsca IL c’eri -à- dire ' environ quatorze cents des marchandises à Uckange.
temps , la durée du trajet entre
Le UmnUo est assez \ tatent pendant un grand mo¬
Il
s’agit
d’un
ans
avant
cambriolage
,
Jésus
le
-Christ.
second depuis ment. Les députés du Centre interpellent avec vivacité
casion . U Agence
«
Wollï
apprend de source Berlin et Sarrcbuiek a été abrégée de deux heure?,
sùro que celte nouvelle n 'est pas conlonne aux en qui a incité*quelques voyageurs se rendant à Paris
Ainsi qu ’on en peut juger par deux porlrails, ces derniers temps , commis à la gare d’Uckan- le ministre.
faits . Le Groupe Lorrain n’a pis déposé de à prendre lo chemin de SarrebriVk et Melz. parce dont l’nn représente
ia statue et l’autre une ge . Noire correspondant nous écrit que les vo¬ M. Desclnnel obtient enfin le silence.
rm'aitisî
la
virile
d'une
seconde
douane
a
été
évitée.
Continuant ?on historique, M. Dubois rappelle quo
plainle et n ’a pas l’inlcnliou d’en déposer une.
élégante coi liée ù la toute dernière mode , il leurs ont ouvert les cai -ses et ompotto celles
Cependant il so pourra ; I. que , (inus cotlr * af¬ le détournement du Irejet Berlin Pari*; par la Bel¬ n’y a aucune espèce de dillércuce dans la qui renfermaient du fromage , du savon , des le précédent ministère fut icmersé sur fa question mparties importâmes do bicyclette ®, etc . Un chien cid’:ii!e de ri »;inimité de la rente . M. Dubois dit en¬
faire , une plainte î.’tl déposée par «les partir :; gique lia pas en li ;u et n'a pas no» plus éié pro- forma de la coiffure.
lieis . »
que l'emprunt ayant été voté le gouvernement
Les savants allemands qui ont fait cette com¬ de police a découvert les caisses vides dans les suite
auiail dû l’émettre . Selon l'orateur l'emprunt était
«rhîsloire
Nous pouvons . préciser ci compléter , . celle SorirL ' lorraine
paraison se sont demandés également si , en champs.
ifi-ü--pensable.
noie . La plr.în 'ë est rédigée . L’initiative a été
et ri’avcïiéoïogtc.
ces temps éloignés , la .chimie venait en aide
L'orateur rappelle le projet financier de M. CailDicnzo . — ( Fcsliual .) On nous écrit :
prise par des députés lorrains ù la seconde
d ’assortir la
Nous rappelons l’attention sur la . série de aux dames pour leur permettre
L’Union musicale de Dieuze fêlc-ra l'inauguration de laux cl sa volonté de ne plus recourir à l'emprunt
Chambre et plusieurs rmitiniHon
s 'y «ont as¬ conférences (avec projections ) qui nous seront couleur do leurs cheveux ù celle de leur teint. son nouveau dnpcnu I*
sinon pour uno somme moins lorle quo précédem¬
10 mai prochain.
sociés . File sera sans doute déposée aujour¬ données à pat lir de lundi , 2 mars , dans la salle L’un d ’eux a déclaré que certaines inscriptions
ik »ombreuses Sociétés fin musique a\ ec un total ment. M. Dul*oi;; reproche à M. Gaillaux do n’avoir
d ’hui au parquet.
do le penser . EU sub sole nom l d’environ 4U0 exécutants lui prêteront leur précieux pas Omis l'emprunt français tandis que de grandsemdes fûtes du Lycée . Les personnes qui ne sont permettaient
piunls étrangers .-ont laocésconliairemcnt à la volonté
!A.
pas membres fie la Société pourront
obtenir comme disait déjà la sage :-sc au temps de COUCOU
Vu «Inoî cnlre officiers <Tu OS*.
de fa Chambre.
Co sera danc une fête magnifique qui importera
des caries à Penliéc de la salie.
Ramsès II , ou ù peu près.
Peu de choses à ajouter à la commmiicnlion
une prandc animation et beaucoup de gaité dans no¬ Détenant à la question de l’impôt, l'orateur s’élève
Musées
municipaux.
ire paisible cité, lo commerce ne s’en plaindra pas longuement contre la déclaration obligatoire et con¬
faite aux journaux concernant
le duel qui a Les travaux
écrits
dans les établisse¬
trôlée. M. Dubois s’étonne de la sagesse des sociacoûté la vie au lieutenant Uaoge ; ce dernier,
Heures d ’ouverture des Musées municipaux cci laiucmcut.
ments
«renseignement
secondaire.
De même que pour la dernière cavalcade qui eut •isles qui ne i <VLinie»l plus comme ils le faisaient il
né en 1883 , avait épousé une demoiselle Elise
le
dimaneho
(entrée
gratuite
)
:
Ces jours derniers , les directeurs
des éta¬
uu si grand riiccè*, les habjlants »'hésiteront pas dans y a quelque temps , l’impôt sur le revenu et l’impôt
Schubert , née en 4801 , de laquelle union esl blissements d’enseignement
Musée principal , rue de lo Bibliothèque, de cotte
reconduire
rece¬
circonlatice à seconder l’Union musicale par tons “nr le capital.
issuo une fillclle en 1012 . Iîaage était d ’ori¬ vaient du président du Conseil supérieur de 1f li . ù midi et de 2 b . à 3 h.
M. Dubois termine en sc plaignant de la situation
tes
moyen-*
dont i!s disposent.
gine bavaroise.
Collectons ù la porte des Allemands, de
Pour aider à couvrir les Irais qui seront assez, éle- pénible du commerce et do l’industrie . A fa lin do
fin .rirnction
publique une circulaire détormiUn dit que les deux officiera n ’auraient pas nanl. à nouveau Je nombre des travaux écrits 3 h . 1/2 n i h. 1/2 du soir.
vév, une liste de souscription est ouverte permettant son discours il rappelle le vote du Sénat et les diver¬
ses protestations contre l’impôt .sur lo revenu . Faitespria l’avis de leurs supérieurs
avant do se dans ces établissements ; on considérait ellecà tout chacun de rhaliser de générosité.
Monl - ric - Pléüï.
cu votre deuil , dit -il à M. Caillaux, et que le gouver¬
battre et qu ’en raison do l’issue malheureuse
Livcmenl commo trop élevé le chiffre des tra¬
ChAD ' ait -Salins . — (Réunion
.Tend» le 5 mars , vente des nantissements non
d 'anciens nement ail le courage de te dire pour rax- urer le pays.
du duel , lo lieutenant do La Vale ' lc devrait
vaux écrits imposé par une circulaire antérieure.
M <fulT .S h ; m. rAH .I .M' X
quitter l’armée après la peine do détention dans U nouvelle ordonnance réduit pour autant K dégagés perlant les numéros 23 .070 è 25 851 élèves.) On nous écrit :
La réunion annoncée pour demain dimanche el une
uno forteresse dont sont punis tes officiers qui ehiiîre do ces travaux et , fie la sorte , on en du mois do janvier 1013.
M. Ciiillanv affirme que la .Situation financière du
assemblée des Anciens Elèves de l’Ecole d’A^ricnlture
se battent en duel.
Uéiuiion
à Saint -Vincent.
revient à peu près à la règle primitivement en
et non du Comice agricole. Ce dernier tiendra son pays sV. t amélioré '* depuis phisienis n;oi.*. Le crédit
Quoiqu 'il en soit , on no peut quo protester vigueur.
de
la France o.-t déjà dans une rneiltiurc silutation
Dimanche , le Itr mars , aura lieu ù 8 heures assemblée générale vers la tin du mois de mars seu¬
une fois de plus au nom des lois divines et de
qu'il y a quelque temps. (Appl. à l'c-xlièmo gauche,
du soir ù la maison d ’œuvres de .Sainl - Vinrcnl lement.
Groupe
Messin
«lo Conferences.
la justice humaine centre cotte coutume bar¬
La réunion des Anciens Klèvos *-0. tiendra ù deux l'retüflaüons au centre). M. Gaillaux oxpo.-e que la
f,n dernière soirée organise par le Groupe Messin (rue Saint - Vincent , 2) une séance de projec¬ heures do l’après- midi, à i llùlel Vallet. A l’orhcdu marche des dépensas s'est accélérée depuis 1311, dans
bare du duel qui , ici . apparaît «leux lois in¬
juste puisque c’est l'offensé qui tombe , abattu n'i:;ii--ait dans la caquette folie Saiut -I’crnanl imau- tions sur la Palestine pour les membres de onr IL'iircnt entraulrcs une conférence sur les nou¬ de telles proporlicns qu'il n’y a plus aujourd 'hui cor¬
par l'offenseur . Dans l'avis mortuaire inséré diiiinü jire-' û d'entendre M. Emile iterlanx , l’éminent l’Union populaire de la paroisse Saint -Vincent veaux engrai**, une hnnhota , une visite de la nou¬ rélation entre les ressources et les charges.
Abordant In question do l'emprunt , M. Caillaux dit
dans les journaux allemands , il esl rappelé que directeur du Musée Jacquemart - André , dont la bril¬ et pour leurs familles . La conférence sera don¬ velle Kode d'agriculture . Le soir un banque ! réunira
lante contérenco ? obtenu lo plus vif S'ireè-*.
née par M . !c cmé de Saint - Vincent.
ainri qno tons les ans les aucuns élèves n l’IIètcl qu'il demandain au (ur et à mesure des hccoins des
Je lieutenant liasse appartenait depuis peu de
emprunts suc esnifs et à court terme par fractions
Iül-ii des villes de province dont le Musée ne vaut
Voizard.
Avis.
temps au îtS*’ d'infanterie , mais que cependant que par la qualité et no»
échelonnée?. Xoits ferons, dit-il, les appels indispen¬
par l'ordonnance des toiles,
son bon caractère lui avait rapidement cuiicüié pourront aujourd'hui envier à Metz l' honneur d’èlre
110113sables an crédit public, mais pour un grand emprunt
Il Cil porté à In connaissanco publique qu’une en¬ — (La boulangerie .) Un boulanger
tonies les sympathies.
jo répond? : non.
initiée à l'organisation d’un grand Mureo moderne. quêté préliminaire va être ouverte au sujot du dé¬ écrit :
Jeudi dernier ù cu lieu à l'Ilélel Yoizaid une réu¬
Ce malin le bruit court dans les sphères in¬ Mais nulle part peut-être lo sujet no sera d’un plus placement projeté d’nn tronçon de la route il'arrcnM. Gaillaux qui parle <l'une voix lente dit qu’il de¬
.rtp- nion fies Loulunftcvs des rayons Je Château - Salins et mandera tout :\ l’heure à L Chambre de manifester
téressées que le frère du lieutenant Hange au¬ haut ense.ignevneut, ni d'uns plus brûlante actualité. librement 28 (toute de W’oippy) dans la circcviwe
A céiUi dos aïeules toutes frémissantes »cote do la lion do Di*v;mi-Ies- l’o»ls en vue de la construction DeSme. A l'ordre du jour figurait fa proposition do formellement s! elle approuve ou non sa politique fi¬
rait à son tour provoqué en duel lo liculennnl
culture messine d'autan , et qui ont vu palpiter sous d'un passage an-dessus do la voie ferrée, déplacement supprimer l’échange du blé contée le pain , proposi¬ nancière. ( Vifs applamlhremenls à gauche et à l’exLa Valette Saint -Georges.
leurs yeux révocation do l'art français représenté par proposé par lo Con-ril municipal de la Ville de Met/, tion qui n été acceptée à l’unanimité, car chaque as¬ trêmo gauche.) M. Gaillaux ajoute : Qu’on vienne op¬
res chels- dViivio les plu ; authentique .-' ; à coté des dans «a séance du 20 septembre 1912.
sistant counafasail l’abus et la perte que la boulange¬ poser ntic autre politique à la r. i nné et la Chambra
A propos
de suicides
do müflalros.
A cel cllnt, suivant ordonnance de la Présidence rie suhi '.sait du fait de cet / chan^o et l’écart de 14 M jugera , mais uons sommes dé -tétés à la (■
‘• irsuivra
La Freie Presse reproduit , d’après un autre jeunes gens attirés par [o sceptre artistique que Paris impériale
du département Je la Lorraine en dale du par sac do bié el sac de farine . En ou Ire lo prix du malgré les dilhai -' té-? et les coalitions qui sa multi¬
délient loujours, mais qui fut forgé à celte époqueinjournal socialiste de Bncintm , le Voiksblali, le .•ompsnble dont M. Bertaux
22
décembre
1918
—
V
.
‘
HStî
—
et
du
10
février
nain a été fixé commo suit : I M les •' kilos de pain plient pour y faire échec. ( VptrfainHssementsà gau¬
dan« mie langue aussi
récit d ’une bien grave nllaire qui , ri olle so documentée que raumreure frit faire goûter les char¬ 1‘:! i — V 20 —, h ? plan.; y relatifs ainsi que le blanc, 92 pfennfas !c 3 kilos de pain bis et 88 pfen¬ cho ; bruit an contre .) M. Gaillaux termine en de¬
vérifie , jettera un nouveau et pénible jour sur me?, les personnalités dirigeantes de la Vileonl . puisé rapport expücalil s’y lapporlant se-ont déposé«, du 2 nigs les 3 kilos do nain de sei;;le.
mandant à la Chambre , clans cette séance même, du
la manière dont sont traités les jeunes soldai? de:,s Cfit c.vpu' é mr.g:.-t; r,i la plus sûre r.ointimi du an 1N>mars •PHi inclusivement, à la Mairie de Melz,
vouloir bien ro prononcer, de vouloir bien accepter
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où
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!
eu
prendre
nrobb’m«! qui !p »|.»üujoiud 'hui Lu « Je« Directeurs do
on refuser un ordre du jour qui donne en mintelru
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Sarrcbourrf
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que
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,
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San
où
eles
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plans
au¬
J1 s'agit , en l’espèce , du dragon Henri tëmdes finances te sentiment et la preuve qu’il a derrière
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mécaniciens
des Messageries Ce papier était signé de quatre nom sans importance. contre son oncle et quand celui-ci a voulu le
s’immolent, pour que Dieu lern lasse h „‘Ace Les officiers
calmer , le jeune homme n sorti un revolver et
décisive. La correspondante de M; i abbé Fré¬ maritimes , après avoir entendu te rapport de leurs Gageons que celte bouteille vient.. . du Maroc.
à quatre reprises , a fait feu sur son oncle. Ce¬
mont ressentait une très douce impression en délégués qui étaient allés conférer i Paris avec le
Un colonel de 30 ans.
lui-ci a été transporté mourant à {'hôpital. Le
se
voyant
l’objet
des
prières
catholiques,
en
sous-secrétaire
d'Etat
à
la
marine
marchande,
ont
volé
Sous
ce
titre
,
on
lit
dans
VExcehior
r
En wagon, un jour de 1883. une mère de
meurtrier a été arrêté.
L’empereur Guillaume prétend donner à tous ses
l'arbitrage.
Intnille. 'entourée de ses enfants , rencontrait constatant le prix que des catholiques attachaient un ordre du jour acceptant
enfants une solide instruction militaire et les faire
à
son
âme
;
et
des
lumières
nouvelles
éclairaient
un prêtre catholique.
passer.par tous les échelons de la liiérarchio de l’ar¬
ANGLETERRE
Elle était protestante t elle avait, à 17 ans, ainsi pour elle ce merveilleux organisme de
Des bruits courent à Rome relativement à la pro¬ mée. Après avoir affecté le Kronprinz au grand étatIntéressantes
expériences.
après quelques leçons d'un pasteur imprégné grâces qu’est l'Eglise romaine.
major do Berlin , voici qu’il vient de nommer colonel
de M . GloliUl . On met en lo
de rationalisme , pris part à ta Cène, pour ta D'autre part , tandis qu’en elle s’opérait ce chaine démission
Un inventeur français expérimentait tout récem¬
second
de
scs
fils.
première lois ; et ses participations à cette cé¬ travail, le prêtre qui guidait son évolution sa¬ avant le nom de M. Salandra comme le successeur Le prince Eitel-I’rédéric , qui commandait, jusqu ’à ment, du haut de Tune des plates-'ormes de la tour
rémonie s'étaient ensuite renouvelées de plus vait tenir compte de ses anciennes habitudes possible du président du Conseil.
ces jours derniers , le l*r bataillon du l« r régiment de Eiffel, deü flèches incendiaires . Les Anglais viennent
, de ses susceptibilités protestâmes , si
grenadiers de la garde, est en effet placé à la tâte du de se livrer , ces jours derniers , A une série d'expé¬
en plus rarement . Car elle ne savait, au fond, d'esprit
l’on peut ainsi dire , pour l'acheminer,
Sfr
l' r régiment de chasseurs à cheval, régiment dont riences analogues fort curieuses . A l'aérodrome d’Ilenque penser de ce sacrement : tes données dog¬ sans heurts , vers le portique catholique . Comme
l’empereur
est propriétaire. Le prince, qui est né en don, on construisit en bois un modèle complet de
matiques qu’elle avait pu recueillir à ce sujet elle redoutait Teilet que son éventuelle conver¬ Contrairement aux dernières nouvelles reçues, la
1883
et
qui
a épousé la princesse Sophie-Charlotte, navire de guerre , grandeur véritable , avec superstruc¬
lui paraissaient trop vagues , trop contradic¬
mi Portugal
devient de plus en plus duchesse d’OIdenhourg, est très populaire en Alle¬ tures de tout ordre . On supposa ce uavire ancré en
produirait sur certains des siens : « Vous situation
toires . Elle sentait le besoin d ’une Eglise : D sion
devez invoquer , lui disait-il, votre principe grave. On est persuadé qu'une nouvelle tentative mo¬ magne. Il doit quitter Berlin très prochainement pour rade. De nuit , des aéronlanes et des hydroaéroplanes
ne lui paraissait pas que te protestantisme pût même de la liberté de conscience. » Tl ajoutait narchique est imminente. Dans plusieurs villes, de9 sa nouvelle résidence, Posen, sur la frontière de I Est. prirent l'air avec une cargaison do bombes. Les œgre¬
être l’asile v ars lequel son âme aspirait . Elle d’ailleurs , avec uu noble respect pour la li¬ armes et des munitions ont été saisies.
Or dit que la potitiquo intérieure de l’empire n’aurait nadiers de l'air », comme on appelle oulre- Manche
restait dans l’Eglise protestante , provisoirement, berté de cette âme, que toujours il l'estimerait,
pas été étrangère à sa nomination. L’empereur et le les aviateurs lanceurs de bombes, parvinrent à faire
VŸ
d’un provisoire qui semblait avoir beaucoup de
chancelier espèrent que le tact et l'amabilité du prince tomber sur le but un nombre considérable de pro¬
qu’elles
que
fussent
ses
décisions
;
il
la
mettait
jectiles. Le pont du navire eût été rendu intenable,
chances d’être perpétuel ; el !e y restait , parce à même de comprendre la psychologie reli¬ A ta Chambre des communes , M. Winston obtiendront en Pologne les meilleurs résultats.
Teilet des bombes ayant produit de terribles ravages,
qu'elle reculait devant l'idée d'en sortir ; mais gieuse de ses ancêtres , — de ses ancêtres dont
[/amirauté est tellement convaincue de l’importance
elle y restait avec le sentiment qu’elle n’appar¬ elle allait se détacher ; il reconnaissait très Churchill a déposé et défendu le crédit supplémen¬
FRANCE
de ces expériences qu'elie va faire spécialement amé¬
taire de la marine.
tenait pas, à proprement parler , 6 une Eglise. franchement , vis-à-vis d'elle, que certaines
Chez les brlumllstes.
nager un hàliment hors de service pour étudier la
«
Elle finissait, résignée , par abdiquer tout désir lautes des catholiques avaient jadis pu écarter
résistance des blindages du pont et des tourelles aui
La
Petite
République
annonce
que
c’est
pour
le
d’être membre effectif d’une communion reli¬
d’eux certaines catégories d’âmes ; il gardait Des rassemblements considérables sont signalés rus mercredi 25 mars qu’est fixé le banquet populaire or¬ bombés. Celte (ois les grenades lancées par les avia¬
gieuse ; elle se disait : « J’aimerai le Christ , j’ai¬ toujours un langage de paix, de fraternité , à sources de la Moidonîa, au Maroc , où Ambaouch ganisé à Paris par la commission administrative du teurs seront chargées d'explosifs puissants.
merai mes frères , toute seule , à part moi ; que l’égard de ces âmes détachées . Et peu à peu, dirige des contingents recrutés dans toute la région- narli républicain socialiste et avec le concours de la Les partisans de l'aéroplane, enthousiasmé par ce*
expériences, prétendent que les dreadnoughls devront
Fédération de la Seine.
je sois chrétienne , et c'est assez. »
dés Ileni- M’guild et te Moyen-Atlas. El Heiba semble
compter dorénavant avec les a grenadiers de Tair »,
A certaines heures , elle s’avouait ou’il n’y ce langage se montrait conquérant.
Puis une autre impression survenait , non d’autre part regagner du terrain dans le Sous et agir M. Aristide Briaud, ancien président du conseil, comme les torpilleurs et ies sous-marios.
avait pas de plus grande grâce que d'être né moins puissante , non moinsinaltendue . On avait d’accord avec Amhaoueb.
développera le programme du parti républicain socia¬
lisât
catholique : mais qu'y faire, si Dieu ne l’avait
&
ITALIE
pas voulu ? Et puis , à d'autres heures , elle dis¬ parié jadis, à cette âme, de l’orgueil prétendu
prêtres catholiques se substituant à Dieu, Le Sud de l’Albanie continue i s'agiter . La po¬ La nouvelle direction dupolitique
cernait en elle un souci d’indépendance per¬ des
«
Petit
Journal
».
La
faillite
do
l 'assistance
laïque.
et tyranisant les fidèles en son nom. Et voici
sonnelle qui eût risqué de se rebeller contre ue ce prêtre écrivait : « J’admire , chaque jour pulation
de TlÜpIre veut rester autonome et déjà
I.e conseil d'administration du Petit Journal est
Il y a à Borne, sur la voie Carifi'mr, au-delà de
le catholicisme , et je ne sais quelle crainte de avantage, les desseins de la Providence , qui elle a constitué un gouvernement provisoire, les ré¬ complété par la uoinination de MM. Slcphen Pichon, la Porte Majeure, une colonie-école pour petites filles
certaines étroitesses , de certaines mesquineries, a voulu que mes millo élans vors clto me vins¬ volutionnaires sc sont emparés de ëanti - Quarauta.
sénateur , et Etienne démonté !, député, tous doux ra¬ abandonnée«.
dicaux et briandisles.
Ce refuge portait lo nom de la « Reine Hélène ».
qui, si elle en croyait ses coreligionnaires pro¬ sent d’autrui . » Autrui , c’était , ce jour-là, l’âme
&
M. Pichon a été élu président du conseil d’admi¬ I.a Beine d’Italie y entretenait ô ses frais un certain
testants , — et elle les croyait encore, — fai¬ encore non-calholique à laquelle il s’adressait ;
nombre
d'enfants.
saient barrière entre Rome et les âtneB vrai¬
nistration de la Sociélé en remplacement de M. Prevet,
Le département d'Etat k Washington annonce que
et ce prêtre la considérait déjà comme étant,
Dernièrement la reine Hélène y fit une visite sans
chargé en celle qualité de la direction politique du
ment libres ; elle avait peur , enfin, de dépen¬ surnaturellement , une bienfaitrice pour son âme le départ de In commission qui doit examiner le ca¬ et
Petit Journal.
avoir prévenu. Elle trouva son écolo, au point de vue
dre d’un homme, d’un prêfre , d'un pape.
à lui . Il lui dirait encore : « Dieu, pour nous davre de M . Bouton a été ajournée jusqu’à ce
de l’hygiène et de la discipline , dans une situation
Ainsi consentait -elle, douloureusement , à l’idée tenir dans l’humilité , nous fait source pour au¬
Los 10 .000 fr . du prince Napoléon.
(elle qu’immédialernent furent prises les mesures les
d'être seule , toute seule à jamais, dans la voie trui et rocher stérile pour nous. Lo prêtre qui qu’on se soit mis d’accord avec le général Carra»™. On se souvient que, il y a quinze jours environ, le plus graves.
'
du salut , quand Dieu mit sur son chemin, dans soutient les fidèles est aussi porté cl consolé Celui-ci ,a, en effet, déclaré que l’affaire devait être prince Napoléon avait déclaré qu’il offrait dix mille Oq interdit A l'établissement de conserver le nom
réglée
avec
lui
par
la
Grande-Bretagne
et
non
par
les
un compartiment de chemin de fer, le préire par eux. Votre foi tout expérimentale retrem¬
francs aux pauvres de Paris , à raison de cinq cents de c Beine Hélène». Les enfants hospitalisée aux frais
qu’il avait élu pour l’y orienter et pour l'y pera et fortifiera la mienne , qui n’a jamais Etats-Unis, ce qui a suscité une nouvelle complication. francs pour chacun des vingt bureaux de bienfaisance de la Beine furent réparties en d’autres asiles. Enfin,
de la capitale . I.n prince avait mémo spécifié, mais d'outres mesures sont annoncées en ces termes par le
guider . Ce prêtre , c'était M. l’abbé Frémont, connu les douloureuses épreuves do la vôtre. «
?a»9 y insister , que ce don pourrait plus spéciale¬ Menaggero :
dont les prédications et les écrits habituèrent Voilà qu’ainsi, peu à peu , cette âme se sentait
ment être affecté aux femmes en couches.
ï La commission exécutive, réunie d'urgence, a dé¬
les derniers fils du XIX« siéàle, engoués des
L’administration crut voir dans ce geste de généro¬ cidé de remplacer tout le personnel laïque par des
•appelée
à
jouer
dans
le
catholicisme
un
rôle
de
droits do leur raison , très épris de l’idée de plus en plus aelif, à n’être pas, uniquement,
sité d’un exile nue manœuvra politique, et le préfet, religieuses. » C’e-I qu’en effet cet établissement était
liberté , à comprendre qu'ils ne devaient pas cette sujette passive dont parfois certains de ses
do même que le directeur de l'Assistance publique tenu par des laïques.
traiter l’Eglise catholique en ennemie, et qu'il y anciens coreligionnaires
ALLEMAGNE
envoyèrent dos circulaires aux maires et aux chefs
Le Mmaygero exhale beaucoup de mauvaise hu¬
avaici *. tracé la
:-.vost, dar.r. kg» Credo mémo , une réponse pour caricature ; elle sentait quitte serait ttno force, Dans lo Centre allemand.
îles bureaux de bienfaisance, dans lesquelles il était meur . Il ne parvient qu'à rendre plus bruyante cette
leurs aspirations.
conseillé do refuser tout en acceplant, ou d'accepter faillite, h Borne aussi , de l'hospitalisation laïque, dû¬
Grande manifestation
à Cologne.
que déjà, par le besoin même do dévouement
La correspondance qu'échangèrent , 12 mois qu’elle inspirait à ce prêtre , elle était une force. Profitant de l'élan donné au mouvement centriste loul en refusant . Mieux encore: si le maire, averti ment constatée, on le voit, par des autorités peu sus¬
durant, , l’abhé Frémont et celle protestante in
L’œuvre de Dieu dès lors était faite. Il veut par la constitution et le programme pleinement ac¬ par le préfet, avait la consigue de recevoir, les chefs pectes de partialité cléricale.
quiète , est un admirable document de psycho¬ des reculs, des soubresauts de doute, des crain¬ cepté du Contre' d'Empire, les chefs du Centre avaient des bureaux de bienfaisance avaientl'ordre de refuser.
Dégoml ù Milan.
logie religieuse . On y voit une âme aux prises tes affreuses, au sujet des dispositions avec les¬ convoqué pour dimanche dernier à Cologne une réu¬ Seulement, dans cos circulaires contradictoires, des
Ai: l' IlOa -ULUR DU ROI I»E t.K LAISSER
avec le surnaturel , soupirant et puis reculant, quelles elle allait aborder ies sacrements : la nion dont lo succès a égalé sinon surpassé celui de maires et des cluds de service .s’embrouillèrent et, si II . CULMANbr.
llOUCLER LA 001 ’CI.E J> AVEC l ’aitarkil
qu ’il
se donnant et puis se marchandant , et finale¬
la première réunion d’Esten . Plus de i .GüO hommes certains bureaux acceptèrent, d’autres déclinèrent l’of¬
A VENPf
néophyte confiait tous ces détails à M. l’abbé du
fre de M. Kudelle, délégué du prinde Napoléon. L’ad¬
Ceulic
étaient
accourus,
en
majorité
de
Cologne,
ment s’agenouillant , toute conquise, toute heu¬ Frémont , et des lettres sacerdotales venaient la
ministration se montra 1res embarrassée, et ce n'est
Pégotul, de retour ù Milan pour se défendre con¬
reuse.
bien entendu , mais auxquels s'étaient jointes du nom:
rassurer . 11y eut un instant d’angoisse : N’al- breuses délégations de tout l'Empire allemand ; ihllé- que samedi soir que l’on s’est enfin décidé. En effet, tre les accusations de sabotage formulées contre lui,
Les autobiographies qu’écrivent , quelques lait-elle pas , par sa conversion, faire du mal à rents chefs du Centre, cuire autres M. le Dr Ernst, à cinq heures , l'ordre est arrivé, dans Us bureaux s’c«t rendu avec son avocat auprès du procureur du
années après leur entrée dans l'Eglise, certains
qui avaient refusé, r/Vicoir « encaisser.
roi, auquel il a demandé de pouvoir reprendre ses
convertis , ne sont assurément jamais dénuées ceux à qui elle voudrait faire du bien ! Et puis, de Metz, assistaient à la réunion qui comporln deux
expériences sur l’appareil , vendu à M. Dal Mistro et
le dernier pas franchi, H y eut, tout de suite grands discours, celui de M. Schmitt , de Mayence,
Conlémicos
de Notre -Dame,
d'intérêt : mais elles présentent souvent un
qui se trouve sous séquestre.
bien connu pour son éloquence populaire qui, tout
Le B. P . Janvier a repris dimanche, dans la chaire
péril ; forcément, elles ramassent et condensent après d’immenses joies , un reflux de tristesse. on affirmant hautement sou catholicisme, lit entendre
Pour donner la preuve de sa loyauté, l’aviateur
<r Au Tlyibor succède le Calvaire », lui dit le
célèbre
de
Notre-Dame
,
où
le
précédèrent
le
Père
Lal’histoire des années qui précédèrent la con¬ prêtre ; et lo langage intime que tenait te Christ que le Centre était un parti politique non confession¬ cordaire, le Pèro do Itaviguan et lo Père Monsabré, français offre de répéter son looping (lie ioop sur le
même monoplan à une hauteur do 500 mètres.
version ; elles retracent , d’une façon tardive,
eucharistique à celte âme définitivement sienne nel, contrairement à l'ancienne fraction catholique et ses magistrales conférences de Carême. Gomme de
des états d'âme dont les complexités sont par- lui fit comprendre , pour tout le reste de sa vio, que, comme tel, "il revendiquait son entière indépen¬ coutume, uno énoune assistance était venue écouter En même temps que Pégoud sont arrivés à Milan
dance vis-à- vis de l' Eglise et recevant dans son l’éminent prédicateur ; clleétait présidée, selon l’usage MM. Bonnet et Pierrot , manager et mécanicien de
lois trop simplifiées par le recul même des sou¬ le sens de ce mot « Calvaire ».
sein, sur un même pied d’égalité, peuple cl clergé. »ni date de trois quarts de siècle, par l'archevêque do l’aviateur.
venirs et dont les nuances , a la longue , ont
On allend avec impatience que le procureur du roi
Depuis
lors,
30
ans
ont
passé.
Le
prôfro
eri
l .o second di.votirs fut donné par un avocat de Tari*. Celte année, le Pèro Janvier a choisi la charité
pu s’estomper et s’abolir : c’est avec leur Ame remonté à Dieu : et sa convertie , demeurée
concède à Pégoud l’autorisation qu ’il demande, ce qui
Leipzig-, M. Srhicrinlgens . Ce fut un discours de ri¬ comme sujet de ses conlérences.
ne
saurait lui être refusé.
de convertis que les auteurs de ces récit * ra¬ derrière lui sur la terre , centre d’une famille poste
et d'attaque, une charge à fond contre Ips en¬
content la préhistoire de leur loi. Ils disent ce
«
Si l’appareil a été vraiment saboté par lui, nul
nemis
intérim
!.
«
,
a
1rs
intégristes
*,
en
particulier
et
Lo recrutement
du clergé.
qu'ils se rappellent do leur soif spirituelle , ou qui tout entière est devenue catholique, publ e, presquYxi' ltisivcmenl conlro leur chef, M. le comte
doute, écrit l'/fciita, que POgoud n’expie son crime
par obéissance aux suprêmes volontés de l’a¬
Certains bruits ayant couru au sujet d'un préleudii par la mort. »
bien de leur inappétence ; ils parlent en croyants pôtre qui lui fit voir la lumière , ce passion¬ Of.persiloif, dans loquet il mit l'ancien centriste en déciet île la Consistoriale qui obligerai! Us sémiiiade Jours années d’incroyance ou de demi -in¬ nant dialogue épistolaîrc , où nous sommes opposition avec l'ennemi juré du Centra qu’c>l au¬ ris'es français a eieicer pendant six ans lo ministère U»! peut affirmer que celle éventualité ne se pose
croyance ; dans la façon qu’ils ont de raconter comme promenés , sans cesse, entro les plus jourd'hui M. Oppersdorf. Il pionouca l'exclusion ra- paroissial avant de se consacrer aux missions ou d’en¬ pa«: tout le monde en est convaincu.
le pas ’é, i! entre , bon gré , mal gré, une pré¬ subtiles piolomieurs do Pâme et les plus lumi¬ dicah» des « Kerlinoi» )>, tout en déclarant qu'il ne trer dan« les ordres religions, on déclare dans le*
Succès ries troupes
italiennes
en
voulait pas de l'épithète do « Colonnis», puisque, dé- milieux bien informés qu ’il ne s’agit pa* d'uno dispooccupation de le juger.
Ti ' ipolitaine.
neuses altitudes de la. foi.
formais
,
tout
le
Centre
accepte
te
programme
dit
il»
«ilion générale, et encore moins d’un décret qui con¬
Combien plus curieuse cl plus instructive
Le général Atncglio, le gouverneur général de la
(illOllUKS
Cov .vr.
Cologne. Pour tet minci', une lésolulion lut adoptée à cernerait tous les séminaires français.
est la tramé d’une correspondance , nous fai¬
Cyrénaïque, vient de remporter un succès qui assure
l'unanimité prononçant l'attachement des assistantsau
Il s’agit simplement d’une concession qui a été ac¬ la marche en avant dos Italiens : il a pris un camp
sant assister , semaine par semaine, aux étapes
Csntre et au programme du comité d’Kmpire, et ré¬ cordée, sur leur demande, à un très polit nombre ennemis
où se trouvaient 2.fiüO Bédouins. Ce succès
d'uno conversion, à des étapes avec lesquelles
prouvant les tentatives pour ébranler les cadres du d'évèques eu raison des conditions exceptionnellement a été obtenu en faisant marcher contre les Bédouins
alternent des reculs ; on voit là, page par page,
parti.
défavorables que traverse actuellement le recrutement deux colonnes convergentes, qui les ont complètement
I.n revue de la « Norddeutsche
».
la gribo éclairant et respectant la liberté , et la
-accrdolal dans les diocèses de ces évêques.
dispersés. Plus de 70l) tentes ont été brûlées.
liberté acceptant certains arguments , résistant
î
.a
(Javelle
tic
l'Allemagne
du
Nord,
dans
sa
re¬
a rmnmeiicé hier la di-cmsiiui on
Le communiqué officiel annonce que Tcnr.cmi a eu
à certains autres ; on assiste au travail , ou Le Reichstag
Hommage
ù
une
sœur.
vue de la semaine, s'exprime eu ces termes:
morts cl plusieurs centaines do blessés; quant
bien aux crises d’indolence , tantôt do la rai¬ seconde lecture du budget des postes . Le Centre f i .e prince Guillaume d'Albanie vient de termine! IA Mor.T ns so:rn jur .ir. ne toni 'iKuNi:
aux Italiens, ils n'ont eu que 2 morts et là blessés.
v
déposé
uno
interpellation
sur
le
duel.
la
série
de
ses
visites
aux
chefs
d’Etat
et
aux
gou¬
i;.\ oiiiuu: m: .mrn nu coloxli . i.avissk
son, tantôt de la volonté, qui, sur le chemin
Ce succès a une certaine importance, parce que le
vernements dos grandes puissances. Les impression»
du vrai, avancent, piétinent ou rétrogradent,
Le colonel T.avisso, commandant lo 51« d’infanterie, camp délruil servait de baso d’opérations à la contre¬
qui en résultent permettent d'espérer que l'altitude i Compiègne, a adressé à fou regiment l'ordre du bande d'armes et do munitions , qui alimente les forces
suivant les heures . Les confidences hebdoma¬
de l’Europe, en eu qui concerne Torgniiisalioti du nou¬ jour suivant :
Kopp est clésespété.
ennemies.
daires d’une âme à l’égard du prêtre qui fina¬ L’étal du cardinal
vel Etal , sera (ouïe bienveillante.
On sait que le général Ameglio, le gouverneur ac¬
« Le colonel n la douleur de faire part au régiment
lement recevra son acte de foi au catholicisme
v*
<t Si l’on en juge d'après la tournure qu'ont eue.
du décès de la teeur Marie, qui était ettacliée depuis tuel de la Cyrénaïque, est le même qui s’empara de
ont une . précision, une vérité , une exactitude
jusqu'ici,
les
événements,
il
est
permis
d'espéier
que
Un ordre du ministre de la guerre de Bavière cons-:
trente -neuf ans à rimpilul de Compiègne, où elle soi¬ rite de Bhoiles,
chronologiques , singulièrement plus émouvantes
Imite tentative qui serait faite jour î.’emparer do la gnait spécialement les militaires avec une bonté in¬
que les tnrriife raccourcis d’histoire par les¬ talc que malgré teî circulaires ministérielles les cas partie méridionale de l'Albanie et en former imaEpire lassable et un dévouement sans limites ; elle est morte
RUSSIE
de soldats par leur* indépendante »'aurait qu'un résiliâtpioihuircetépliéquels , dans la suite , cet âme parierait au public de mauvais traitements
i son poste, épuisée, ayant donné ù ses malades tout
Mari mystérieuse
ri 'uu millionnaire.
de sa conversion. Il y a, si j’ose ainsi dire, camarades ou leurs officiers sont encore beaucoup trop mère.
son cœur et toutes scs forces. Quand elle a ou tout
et do quelque attention que d’ordinaire ils nombreux. Lo ministre ordonne d’agir avec la plus a Les oITotts laits de ce côté ne trouvent auprès de donné, elle s’en est atb'e.
Un millionnaire russe de Moscou, M. Jurralsoff.
la
Grèce
aucun
appui
et
il
est
à
espérer
que,
grâce
soient dignes, quelque chose de poslhumc dans grando sévérité pour punir ies coupables cl éviter le aux mesures ordonnées par le gouvernement grec, ta a Que de reconnaissance le régiment doit ù la snnir vient d’être trouvé mort sur une ligno du chemin do
Marie! Ceux qu’il a ou le malheur »le perdre l’ont fer de Moscouà Saint-Pétersbourgces raccourcis d’histoire : le vieil homme, don! retour de pareils faits.
des grandes puissances touchant la restitu¬ vue à leur chevet jusqu’à la minute suprême, dé¬ I.’aulopsio a démontré qtie M. Jurralsoff a été em¬
•»*:
: decision
ils décrivent la mort , est mort et bien mort.
tion n l’Albanie de sa frontière méridionale, recevra vouée
aux besognes les plus pénibles, méprisant le poisonné. Dans une poche de .«on pardessus se trou¬
Mais un journal de conversion qui nous fail Hier matin le comte lîcrchtold
a rendu \ LUc: son eilet. »
»langer pour les disputer à la mort ; puis, quand tout vaient ces mois : « N'accusoz personne de ma mort I »
assister aux progrès et à la consommation de an Président du conseil ‘bavarois ; dans l'après-midi
« |H)ir était perdu , elle savait trouver les paroles qui Mais la façon dont ces quelques mots ont été rédigés
f/exode
des pnptilnlions
celte mort est vivant, souveratnemen ’ vivant,
de la Prusse Orientale
vers les villes. adoucissent les angoisses. Elle soignait ses malades démontre qu'ils le furent par une personne sans au¬
comme était vivante, encore , la mystérieuse ils u été revu par le Hoi et ta Keine de Bavière.
une mère soigne ses enfants, et elle éprou¬ cune instruction. L'hypothèse d’un meurtre est nette¬
I.n commandant du 1*r corps d’armée vient de lan- , comme
*
agonie du vieil homme qui , devant Dieu mieux
vait en les perdant une douleur maternelle. Combien ment envisagée.
-er l’ordre du jour suivant :
sonl-ils ceux qu’elle a soignés et aidés à revenir ù la
connu , finit par capituler.
M. Jurratsoll se rendait à Saint - Pétersbourg, où il
« L'émigration grandissante d'année en année de la santé?
française
discussion du budget
allait se marier.
Voilà le genre d’intérêt qui s’attache à la pu¬ A la Chambre
population
de
la
l'rus.
s
e
Orientale
vers
les
grandes
blication de celte correspondance , parue à la de l'instruction publique ; on h volé ùü.ffflff francs villes et vers les centres industriels de l’ouest de g Si l'humilité de la défunte empêche qu’une couLibrairie D:oud . Parmi tes nombreux motiis d'augmentation pour les établissements français à l'é¬ l'Allemagne, ne nuit pas seulement à la vie écono¬ ronno do Heurs soit déposée sur son cercueil, qu'il
NORVEGE
nous soit a:i moins permis do lui en tresser une finie
mique de notre province, elle rend aimsiplus clil licite do
d'attrait qui inclinent vers le catholicisme celle tranger*
regrets douloureux, d'admiralion ot de reconnais¬
La défense rie lu N «pvège.
la mobilisation du corps d'un .ii'c en temps de gueire sance éternelle . »
âme pro 'eslante , liés désireuse d’un refuge, je
Une grande agitation se poursuit à Thème qu’il est
cl eile devient ainsi uu danger national qii» tous les
note un fait, dont elle est très frappée : la sol¬ J.a nouvelle organisation dos catholiques
Cet
ordre
du
jour
fuît
autant
honneur
à
la
sainle
fran¬
en faveur de Taccroissemont do la défense militaire
licitude réciproque , au sein du catholicisme, çais a pubüé sou programme : ce n'est pas un parti officier? ont le devoir de combattre. »
femme qui en est l'objet qu'au soldat qui l’a publié. do ht nation. Dans uno importante réunion tenue fi
des âmes pour les âmes . Et c’est toujours , en
L 'explosion
de Itununelshourg.
ClirMinnia, le docteur Nansen a pris la parole pour
Draine rit' famille.
i'fiet, une très attachante surprise , pour les politique, c'est une alliance en vue de foitnuler et de Un des blessés <lc la catastrophe do Bummelsbonrg
dénoncer l'incurie du gouvernement radical qui so
faire
passer
les
revendications
calliouqucs.
Un
drame
sanglant
s’est
déroulé
dimanche
consciences protestantes qui , devant la porte de
prcocciipû des question.-» de réforme so»:ialo et néglige
a succombé à sco blessures, ce qui porte à 1M le chiffre
dernier
dans
une
Lunillo
n
Terreux.
Mme
Mau¬
de? morts.
tout ce qui so rapporte à la défense «lu pays. « Un
l’Eglise Romaine, éprouvent une suprême hé¬
rice, lombér» grave ment malade, a mandé son jour viendra, dit-il, où les pays Scandinaves éprouve¬
La lioult ' ille mystérieuse.
sitation , d’entrevoir qu’autour d'elles, de toutes
ront
la bonne et la mauvaise fortune où ils seront
français , dans son pro¬ A Mayence, sur les i>ords du f.bin. on a trouvé fils, un tnéean cien, et son oncle auprès d’elle,
parts , un inésislible flot de prières les sou¬ Le parti ouvrier
tient , les porte et les protège , et que d'autres gramme, s'oppose ufiUaii&nl aux unifié*.
une bouteille et, dans celle bouteille, un papier sur pour réconcilier les deux hommes brouillés. liés contre l'ennemi pour délondrc leur neutralité et
lequel étaient écrits ces mots : « Nous avons été en- Mais le fils, arrivé devant le lit de sa mère a leur indépendance. »
âmes qu’elles ne connirissaienl pas, qui ne les
*
Jrainés de force à la légion étrangère. Sauvez-nous ! s formulé immédiatement des graves reproches
connaissent que par ouï dire , intercèdent et
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peintre et sculpteur , à Sarreguemiues ; Engel,
artiste peintre , à Bustroß ; Huissier , artiste
peintre , à Metz ; Kornmer , architecte, , à Metz;
Nassoy Léon , artiste peintre , à Metz ; Paulus,
sculpteur , à MeLz; Remy , artiste peintre , à
Metz ; Scbmelck , serrurier d’art , â Sarreguemines ; Schmilz , architecte , à Metz ; Seiler,
peintre décorateur , à Metz ; Walther , archi¬
tecte , à Sarreguemincs ; Wabn , architecte , à
Metz.

nant su 12" d’artillerie , à Gharlotlenbuig , et Berthe la cantine Schmidt , on constata la di -parilionEléonore Zix, é Beauregard, —- Pierre Lolnig, serru¬ de 'leux tonneaux ; les voleurs avaient fait'
rier , et Marie Clement, à Mclz. —• Louis- Félix Le- sauter la fermeture en 1er.
fort, cultivateur , à Villars, et Lucie Lévy, à Luxem¬
MomlelaiHJC . — (A coups de halbes ). Wen-.
bourg. — Jean-Charles-Guillaumè Meisel, aspirant officicr- pnyeur, à Melz, et Grelchen-Callierine Jaa , à dredi soir , bataille en règle dans une auberget
W&rzbufg.
de Mondelange , où les halbes servaient de pro¬
Décès
jectiles ; un batailleur fut atteint â la tête et
Charles Lamm, 8 mois. — Jean - Frédéric-lIepri dut cire transporté , plein de sang et sans con¬
Emmelulh , au 9* dragons , 20 tus . — Wilhelmiue naissance .
'
Gau, née Morgenstein, 21 ans . — Ernest -Arthur
Domnick, 2 ans . — Albert Schiel, boulanger, 2î ans.
Sainte - Maric - tuix Chéries . — {Tentative
— Nicolas Bardot, maltre -taiileur, 70 011s. — Léon¬ de vol.) On nous éciit :
tine-Amélie battement , née Cuny, 30 ans. — HerlaLes cambrioleurs qui opèrent dans noire région et
Wilhelmine - Mario Dorow, 8 mois. — Philippe Schmidt, des deux côtés de la frontière avaient jeté leur dévolu
3 semaines . — Joseph Aniel, peintre , 58 ans . — Ma¬ sur la cantine Psscbini â la carrière communale des
rie-Catherine Koch, née Scevvaldt. OO ans. — Adolphel’arriolles, exploitée par M. Ynglio, entrepreneur.
Albei'-lîobert Secula, retraité, 07' aus . — Frédéric
pénétrèrent par efiraction dans la maison, mais
Merz, voiturier , 22 ans . — Céhslino Bal Zovvo, voi¬ le Ils
tenancier réveillé, se mit û la pouisuite des cam¬
turier . 30 ans. — Hippolyte Si mony, ouvrier serru¬ brioleurs leup tirant des chevrotines dans les rein?,
rier , 78 nus. — Louis Schlamm, 7 ans.
tans cependant les atteindre.
François-Joseph Aultrice, ouvrier, 02 ans. — Jean
O11 se demande comment ces hardis voleurs eurent
Walzer, 5 moi». — Hermann- Gottlicb BanowMu, 14 l’audace de rc risquer dans une cantine où une di¬
jours. — Jlerla -Margueiïle-Eugénie Karmann , 15 zaine de solides Transalpins sont les hôtes.
mois. — Jean- Adolphe Lelinemann, artilleur à la
La perte eri purement matérielle.
5e batterie du 2° régiment bavarois d’artillerie , 22 ans.
— Auguste-Guillaume Hilf, 2 mois.
Pierre Ger¬
l 'loi *n » (| <\ — (Accident au tramway élec¬
ling, colporteur , 53 ans .
Charlcs-Guillaume-Fré- trique .) A la halte du tramway à Florange, di¬
déric Sleinliüiiscr, sergent-major à la 4« batterie du manche , vers 3 heures de l’après - midi , un car.
2» régiment bavarois d’aitillerie , 30 an-. — Le
conseiller Charles-Frédéric Ruemmîcb, directeur des sortit de h voie , un morceau de fer s étant
postes, OS ans. — Marie- Amélie- AIbeilinc Diedricb, trouvé entre les rails ; heureusement la voiture
servante, 24 ans. — Barbe Thomas, née Sehalon, 40 fut retenue dans sa chute - par le mât en fer de
ans . — Angusfe Grandjean, maçon, 47 an*. — Lucie la conduite électrique , si bien quo de3 douze
Renaui-l, née Valentin, 04 ans.
voyageurs deux seulement furent bless : s légè¬
rement , de même que le wallinan.

Constructions
préhistoriques.
Les Espagnols ont découvert autrefois deux villes
Pour Déroulède.
consitîcraLins complètement abandonnées, Tune dans
La Lothringer Zeitung , d’ordinaire lugubre,
t'Amiriquo Centrale , l'autre dans l'Amérique du Sud,
toutes deux bien conservées, et remontant, d’après les était presque gaie hier : une fois n ’est pas cou¬
savants , à uue haute antiquité.
tume et , pour l’en féliciter , nous allons la citer
Les Américains du Nord ont fait des découvertes tout simplement . Elle disait donc dans son nu¬
analogues dans l’Arizona, au milieu de pays peuplées méro de lundi :
de tribus sauvages. Les Anglais ont trouvé dans le
Mashoualaud une ville assez bien conservée, qui pa¬ Nous oe pouvons sous refuser une amusante cons¬
Commission spéciale pour la révision des sta¬
e publie dans .son.-numéro de
rait ,noir été phénicienne, et qu’ils ont nommée Zim- tatation . T P'rha
ha\ e.
vendredi sa 4efisie'Supousciiptfon pour le monument tuts *de la Société: MM . Obrecht , Wiilz , Gcetz,
Hubert et Ilmssler , sus -nommés.
Dcroulède.JÊIla se. dût jiar en viro" ,009
***
La Crol >• de Lorraine a parlé récemment des rui¬ de_
Par mi les 4' A DÛtl
^ignatâîres-TtotfëTrouxons
.aussf le L’Association <les
ne:» de Baalbek, entre la Syrie et la Mésopotamie, qui
ne sont pas préhistoriques, mais mystérieuses pourtant direct eur pp ljjjaiiedu Lorrain, l ’abtrCoïlin , chanoine
instituteurs
catholiques
apiti de l’Evéque Benzler à Metz. Mais que le
et colossales, dont les blocs semblent défier toutes les au clTapilre
lecteur iè tlSH^ utllisV: Le grand ItltfeUr de la plume d’Alsace -Lorraine tiendra à Ifaguenau les 11 et
forces do la mécanique moderne.
Ces ruines sont bien dépassées par celles de l’ile de a plongé très peu profondément dans son porte-mon¬ 15 avril prochain sa réunion générale annuelle.
Pâques, peiit point perdu dans Taninon-ilé de l’Océan naie : e H.-D. Collitu AAIoü r L3 »-*,- «Ht YEeho.- Un Le 14 , à 2 heures de l’après - midi , aura lieu
Pacifique à 3.GÛ9 kilomètres de l’Amérique du Sud; traue 25 cefttimesj __Tout juste_l_ M I. Quand on par¬ t’assemblée des délégués , au cours de laquelle
court la longue' liste, on constate que la cotisation de seront examinés entre autres les vœux et desi¬
elle compte h peine cent kilomètres carrés . (1).
KJîa possède du côté de la mer plusieurs digues for¬ l’abbé Collin est la seule qui se signale par ses 25 derata des membres de l’Association au sujet
midables composées de blocs superposés sans mortier centimes . Tontes les autres font un compte à la fran¬
et pesant plusieurs /mines. Queiques-uues de ces di¬ çaise : un compte rond qui se termine par 50 cen¬ d’une nouvelle loi scolaire . La réunion princi¬
gues sort bailles de neuf mètres et longues de GO.Du times . Mais cela arrive quand on a l’habitude de ces pale aura lieu le 15, à 10 heures du malin.
côté de In terre se trouvent do larges terrasses , en bougies de marks 1 1 franc 25 centimes, c’est pauvre Une visite de l’église Saint -Georges et du Musée
pierres également, sur lesquelles s’élèvent un grand quand à la ronde, et aussi dans les sphères franco- est prévue pour l’après -midi , ainsi qu ’une ex¬
nombre de piédestaux. Ces piédestaux portaient autre¬ lorraines , on est coté â la hauteur de l’abbé Collin. cursion au champ de bataille de Wcerlh pour
fois des statues colossales taillée^ dans la lave dessé¬ Monsieur le Chanoine 1 Vous pensez, sentez, écrivez, le jeudi 10.
chée, dont les débris , en partie , sont dispersés sur le mangez, buvez et fumez à la française — mais vous
Foires du mois de mars.
loi ; on en trouve encore
assez bien conservées. 11 comptez à l’allemande. Et voilà, pourtant , vous vien¬
toujours alfirmer que la germanisation ne fait au¬
y en a une qui mesure vingt mètres et demi de haut ; drez
Mardi
3 à ßi telle et à Sarreguemiues , jeudi
le nez seul comporte 3 m 3 i . Ces statues ne sont cun progrès.
o à Metz et ù Waldwiesc , lundi 9 à Pullelange
que dos bustes sculptés jusqu'aux reins. Elles ont le
L ’auteur de la fumisterie qui m ’a fait inscrire et à Boulav , mardi 10 à Altdorf et à Sarre.front fuyant, le nez large, les lèvres fines et le men¬ pour - 1 fr. 25 dnns -le»- colonnes de YEeho de
tor. protubérant . Elles rappeilant les racines de l’an¬ Paris à la souscription au monument de D6- bourg , jeudi 12 â Puttelange , lundi 10 à SarRoula y . — (Comice agricole .) Une assem¬
reguemines et ù Thionville , lundi 23 â Saintcien Pérou. Il y a de ces statues dont on évalue le
blée générale du Comice aura lieu le dimanche
poids à éôO longes. Je ne garantis pas tant cela pa¬ ronlecîè ’apparüeiil -il an voisinage très prochain Avold , mardi 21 à .Alldorf , jeudi 20 à Putte15 mars prochain , à 3 heures de l’après -midi,
rait invraisemblable I Comment les a-t-on transportées de la Lothringer Zeitung ou fait -il seulement langc et lundi 30 et mardi 31 à Sarrclouis.
dans la salle de l'hôtel lîicbap , â l’eolay . Or¬
sur les piédestaux ? Un certain nombre sont inache¬ partie de l'alliance , peu importe ! Mais il est
Académie
de Met/.
dre du jour : J " Communications d’allaires . 2°
vées dans les carrières ...
absoinnifnt
digne d’être de la maison . L'ins¬
Comptes de l'exercice l '. M3.
Budget pour
Séance de février l J' l i. M
— . Larucfz donne con¬
On a trouvé dans l’üo, en fait d'instruments , un cription <r 1I.-D, Collin , à Metz , i,25 », qui cons¬
191i . 4 ' Conférence de M . Fisch , inspecteur
ciseau en silex ; c'est tout. L'ile a peu d’eau potable, titue un faux en écritures , prouve tout simple¬ naissance à l’Académie de la mort d*Lin de ses mem¬
-1
d'agriculture , sur la création et l’enlretien de
et n’a pu nourrir line population nombreuse . Evi¬ ment qu ’un mauvais farceur — je ne veux pas bres les plus distingués, M. Meilheurat, licencié èsdemment elle a fait partie d’une grande terre , comme l’appeler autrement ni dire le fecit cui prodest sciences mathématique«, ancien professeur , à Moulins
■Vis
de prairies permadentes . 5* Election de deux
>
Metz
,
la Nouvelle-Guinée nu la Nouvelle-Zélande, ou d’un — a envoyé ou fait envoyer ce nom et cette (Allier) . Le défunt était associé-libre non réridanl
membres et ds leurs suppléants â la commis¬
depuis 11)00.
,
du
PeW-Parli'
continent comme l'Australie, qui a péri par subtnersion de révision des taureaux de l’arrondissegiv.a ma Ou r 7 ^ - = =
M. f.ametz propose ensuite l’admission, au lilre de
lion ; la petite ile est restée comme témoin d'un grand somme à Paris ; mais que < lo directeur po¬
meut.
litique du Lorrain , l’abbé , le chanoine » ait membre-correspondant, de M. le chanoine Cherrier,
passé.
Voimbaut
. — (Canièro
de plâtre ; des
' Une mission scientifique anglaise y a débarqué ré¬ commis celte petitesse dont on veut le charger, loyen du chapitre , métropolitain, à Aix-en-Provence,
squelettes.) On nous écrit :
Blon c
cemment pour ctudier ccs étranges et prodigieux tra¬ rien ne le prouve que l’affirmation de la Lo¬ ancien présidentde l’Académie de celte ville. SI. Cher¬
1
vaux qui dépassent, comme j’ai dit, Baalbek et l’E¬ thringer Zeitung. Or tout le inonde à Metz sait rier est presque messin, étant ne à Fleury. II a été
Un Messin, M. P., s’élanl rendu acquéreur de dif¬
férents terrains particulièrement riches en gypse y t‘
gypte. On croirait que ccs détails viennentd ’une autre ce que vaut une affirmation de la Lothringer. même un certain temps vicaire à Metz, il y a quel¬
Rideaux
que
cinquante
ans
de
cela.
L’Académie
adopte
les
planète .
G. du Beiui.
mis en exploitation depuis peu une carrière de plâtre.
Je lui laisserais donc volontiers le plaisir de
s ’essayer à me ridiculiser
si elle avait choisi conclusions du rapporteur , et M. Cherrier est élu
Il est â souhaiter que cette entreprise prenne le plus
membre
correspondant.
rapidement possible une grande extension capable de
une autre circonstance et un autre moment pour
favoriser les intérêts de la contrée.
Le public messin a appris avec satisfaction que la
le faire . Mais elle sait bien que la situation de plaque de bronze destinée à rappeler le lieu de la
Jusqu’ici ces terrains étaient généralement impro¬
notre pays , que sa prose dessert ai souvent , ne naissance d'Ambroise Thomas vient enfin d’être posée
ductifs, voire même inculte . Mais depuis, les proprié -,
nou3 permet pas , à nous autres indigènes , d’a¬ â la maison qui porte le numéro 19 de la rue du
Contre l,Alsace »Loi*raitietüirea das pièces avoisinantes, sc souvenant des conseils
voir et de manifester de l’admiration pour des Palais. L’Académie regrette cependant que la pose de
du fabuliste, se sont mis à creuser , fouiller, bêcher,
• La Strassburgèr Post est mécontente
de la hommes de France , qui sont aussi bien l'hon¬ celle plaque ait eu lieu sans la moindre cérémonie.
en un mot û le* retourner , non dans Tcspoir d’y dé¬
façon dont nous avons salue la nouvelle Ligue neur de toute l'humanité que de leur propre Il eût été plus convenable, pour la ville qui a eu
couvrir un trésor , mais simplement dans l’intention ;
pour la défense de YAlsace -Lorraine ; do fait,
nation . Aussi je n’ai pas osé avoir et je n’ai l'honneur de donner le jour à Ambroise Thomas, de
CalcmlHci
*. — Aujourd ’hui , mardi 3 mars, (l'eo augmenter ia valeur marchande . C’est de ta;
que ne lui confic -t-on point la mission do nous
rappeler
ù
cette
occasion
le
souvenir
d’un
des
plus
soite que Tun d’entre eux, au cours de travaux duj
pas eu , en réalité , je dois l’avouer , la pensée
défendre 1 A elle seule , elle qui voit et qui que je pouvais souscrire pour le monument de illustres enfants do Metz, et d’attirer l’attention du soixante - deuxième jour de l’année , — Lever du genre, vient de mettre â jour, ù environ 50 centi¬
soleil
:
0
b
41
:
coucher
:
5
h
.
4L
public sur la plaque, qui , sans cela, restera ignorée
sait tout , qui pèso tout à la balance do l’é¬
mètres du sol, deux squelettes , l’un d’adulte, l’autre
Déroulède : j,’aurais manqué à la prudence et de la plupart des habitants , d’autant plus qu’elle est
Lune : Premier quartier le 5 mars.
d’adolescent, variaitemenl conservé«. Il serait très dif¬
quité et do la parité , elle aurait bien pu rem¬
fêle du jour. Sainte
—•
Gunègonde.
placée trop bas.
ficile d’établir depuis combien de temps ils eéjourplacer lo mécanisme de la nouvelle institution. a la discrétion qui s 'imposent ici.
D’aufre part , puisque je fais ' tout h la fran¬
H est ensuite procédé l’élection, comme membre
Ephémérides lorraines. 3—
mars U15 . — naieut en terre , les plus anciens du pays n’ayant ja¬
Elle se vante d’avoir , à l’occasion , coiffé son
çaise , ce que la Lothringer parait regarder au titulaire , de M. Lame, arcion prolesseur à l’Ecole pri¬ Traité de paix entre Charles VII , René d’An- mais entendu parler d’inhimialkm faite de ces côtés.
casque , pris son fleuret et croisé le for pour
tond comme un signe .de hauto civilisation , et maire supérieure , aujourd ’hui attaché an service de 1011 et les Messins.
Celte découverte a beaucoup intéressé la population da
la défense de nos droits sacrés ; nous ne lui
Voimbaut et des environs ; aussi par ces licites jour¬
je m ’en réjouis , elle peut être assurée que la ville comme ardiivteto . Après un rapport de M.
La température. La
—
pression reste hasse sur le nées nombreux ont été tes promeneurs que leur cu¬
contesterons pas l’honneur do quelques passes pour la circonstance , si j’avais cru devoir sous¬ Colon, rappelant les états de services du candidat, sa
collaboration
à
difiérentc?
œuvres
de
bienfaisance
et
nord et 1e sud-oue- l de l’Europe.
d’armes à certaines grandes occasions où ii crire , l’aurais compté aussi à la française , ne
riosité a conduits visiter la nouvelle carrière.
Le vent est modéré ou assez fort d'entre ouest et
fallait marcher , mais pourquoi ne met -elle pas lùt -ce que pour montrer qu ’aux pays annexés, à do nombreux travaux historiques, M. Lartic est élu
sud
sur
tes
côtes
Je
la
Manche.
l'unanimité.
Fnrbaoh . — (Déserteur . ) On signale la dis¬
à nous détendre le mémo zèle qu ’à nous surLa jAmpür.-iiiira a hâtent dans le centre et l'ouest Ja parition , depuis dimanche , d'un jeune Forba-iMI Mp Mu i Jwmyn ir - »nrwv tw - Wyny
tw
continent
.
Hier
malin
le
thermomètre
marquait
:
—7"
presse indigène , do crainte quo rien ne se
au Spilzberg, 2’ à Breslau, -f 4° 4 Paris et ii Bor¬ chois , Augustin , qui servait au 17c d’infanterie
perde de nos plus cachées intentions , mais ses
par
Lothringer
Zeitung
deaux, •> à Dunkerque , 8* à Charievillc et à Mar¬ dans sa ville natale ; on a trouvé l’uniformc du'
frappante
yeux d’Argus passeront sans clignoter sur les
fuyard dans sa chambre au domicile de ses
contre -sens aurait beau sauter aux yeux ; il est lions du nouveau chemin de croix de la Cathédrale seille, 11° â Alger.
continuelles attaques do journaux chauvins à
de Mot/, qu’on serait en droit de supposer qu’ils ont
Lo temps va rester généralement nuageux et frais : parents.
trop fort pour être commis par personne.
la première page desquels on trouve tons les
Et pour finir je constaterai simplement que la servi de modèles pour ceux- ci. Malheureusement cette quelques averses sont probables.
L ’Hôpital . — (Ti iple accident de mi ««.)
jours une rubrique spéciale pour dire ce que Lothringer
d'ailleurs très difficile, u'aurait pas été exécutée
Zeitung n’est en somme ni aussi copie,
Samedi , (rois mineurs ont été surpris dans lo.
avec le soin nécessaire.
nous faisons et ce que nous ne faisons pas.
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
antilorraiuc ni même aussi antifrançaise
que
puits nu G par une explosion de grisou ; tous,
Enfin, M. Lamelz fait une communication sur le
! Aujourd ’hui , avec une bonne partie de la
(Observation
?{aile? par b. HEMOtS
-SfiXET
, i Vol?)
.
trois sont tombés sans connaissance et , après
presse du pays , nous protesterons et nous en¬ des nationalistes comme moi le prétendent par¬ cliauflage à l’électricité, dont l’emploi s’étend partout,
fois
.
Puisqu
’elle
trouve
si
peu
généreuse
l'of¬
surtout dans les grandes villes. H faudrait , pour le
avoir été enveloppés rapidement , ont été trans¬
gageons la Post à protester contre l’absenco de
mciitmftfi"
VEUT
TEMPS
portés à l'IiOpUal de Carling.
scrupules de certains milieux et do certaines frande qu 'elle veut mettre aujourd ’hui à mon mettre â portée du grand public, un dispositif qui
personnes dont toute l’amhilion est , en rappor¬ compte , c’est donc qu ’en retour elle estime permit d’interrompre le courant alimentant les appa¬
Sarrnlbc
. — (Etal - civil .) Les registres do
grande et belle la cause de Déroulède , noble et reils à cbaitlFago pendant les heures de la soirée où
2 mars
tant quelques bagarres , vraies ou non , rnlrc
"éclairage est au maximum , et des accumulateur * de
4 h. soir
742. 7
NO ; Yar. Tétat - civit pour Sarruibe accusent pour l’année
+ G.O
civils et militaires , de faire passer au regard digne d’imitation le caractère de cet ardent pa¬ chaleur pour les heures ou la consommation d’élec¬
1913 un total de 98 naissances dont 50 garçons
do la Vieille -Allemagne l’Alsace - Lorraine comme triote : pour une fois elle est logique ; il y a tricité est faible. On pourrait de la sorte, sans aug¬ 3 mars
et 18 !ille3 ; 67 décès , soit 20 du sexo mascu - i
lieu de l’en féliciter , car c’est pour elle un vrai
744.0
;
Beau
-!0.7
pays ennomi où le soldat est en danger cons¬
lin , 35 du sexe féminin et 3 mort - nés , et enfin'
progrès dans sa germanisation ! Mais je termine . . . menter sensiblement la production et sans déranger à S h. matin
tant . Systématiquement
on en arrive ainsi à
les services publics, arriver à diminuer lo prix de l’é¬ Ihcrmomêlre.Maximum
—.
du 2
G.O; Mini- 25 mariages.
parce que nous finirions par être d’accord.
lectricité utilisée pour le chauffage.
créer autour de noire pays une atmosphère de
mura aujourd’hui : -i 0.3
IL C.
suspicion , de mépris , de haine ; l'incapacité ou
SaiTeJ )0 »ir (i . — (Changements
d'horaire .)
Médaille
de 1870.
l’impuissance de notre gouvernement sont ainsi
A partir du l*r mai prochain , l’express ParisOu ne termine pas un bon dîner sans une
Nous apprenons avec plaisir que M . Nicolas
indirectement
mises en relief — en attendant
Avricourl -Slraebonrg , qui quitte Sarrebourg à
qu ’on le dise tout haut — et alors , pour tout Mathieu , né à Metz en 18,39, vient de recevoir tasse de fin Moka ; c’est une finale lort agréable,
7 b . 38 du soir , arrivera quelques minutes plus
la
médaille
commémorative
de
1870
71.
Pen¬
surtout
quand
c’est
du
calé
:
A
.
W
’afier
,
rue
bon Allemand la conclusion s'impose : Afin do
tôt , ce qui permettra aux voyageurs d ’avoir Ja 1
Yry . — (A propos de vandalisme .) On nous communication avec l’express Strasbourg -Bâle
mater la terre d’Empire il faut , au bas mot, dant le blocus de Metz , il fit partie de la i ,ic Fabert , 5.
écrit au sujet «lo la démolition d ’une vieille qui quille Stra -bourg à 8 b . 30.
des lois d’exception , sinon une dictature mili¬ compagnie de la garde nationale et prit du ser¬
tour do l’ancien cbàlean -fort:
taire.
vice sur les remparts . Il nous est particulièreETAT -CSVIL DE METZ
Au temps de la Révolution, la forteresse de Vry
LniujnMe . — ( Fcufi de l'étang du ■Stock,) t
Avec une conscience du devoir profession¬ medt agréable de rappe 'er que M. Mathieu est
fut vunduo comme bien national, et un habitant de L’étang du Stock , très poissonneux , d’une su- 1
nel qui Thonore , le bureau strasbourgeois , de doublement des nôtres ; c'est un vétéran de la
Vry s’en rendit acquéreur . Pour pouvoir solder sou perlicie de 450 hectares , a élé vendu pour le.
Naissances déclarées du 23 au 2S lévrier.
l’Agence Wolfl nous Avait l’enseignés sur quel typographie à Metz : pondant 25 ans , U a été
prix d’achat, il arracha tes pierres de taillo des cré¬ prix de 300 .000 M à la maison Ilauss et Coques attaques injustifiables dont oui dû être occupé à l' Imprimerie Blanc , rue du Palais , 10,
Garçons 17 1 23
neaux,
des embrasures de fenêtres, «tes escaliers, no¬ lombin , à Avricourl.
victimes des sous -olliciers et militaires stras où s ’imprimait le Courrier de la Moselle , qu ’il
Filles
9 J
tamment de celui de la tour en question . H fit pro¬
suivit
à
Nancy
en
1871
.
Puis
il
revint
à
Metz,
bourgeois . La chose arrive ailleurs plus ' sou¬
Mai ic- Mnirfille, fille de Chartes Viiliet, peintre . — bablement entern ' aussi les ardoises 011!es tuiles im¬
Phalsbom
-jj . — Une noble figure d ’Alsacevent que chez nous , mais quot - pairr bénit pour c ’est alors qu ’il nous a rendu bien des services Henri Frédéric-Guillaume, fils de Guillaume Müggen¬ briquées qui recouvraient tes divers édifices du châ¬ Lorraine rient de disparaître : Mme Nicolas An¬
lorsque
nous
avons
fondé
l’Imprimerie
Lorraine
burg
,
commerçant.
—
Emile,
(ils
de
Joseph
llcderteau
et
eu
tira
grand
bénéfice
.
Ensuite
il
revendit
la
uno çnzclle comme les Münchener Neueste
ton i, née Léonie Berger , veuve de l’ancien no¬
Nachrichten, qui font précéder ces informations avoc le matériel de l’ancienne Imprimerie cher, employé de banque. — Marie-Gertrude -Marlhc, fortorosse en quatre lots. Le bisaïeul du propriétaire taire et maire de Phaisbourg , est décédée dans'
fille
d’Aimé
Wiedorhold,
épicier.
—
l’anline-l
'r.MiriDclhalt
.
Pendant
21
ans
il
a
occupé
,
à
notre
actuel
de
la
tour,
M.
.Iran
M.
i
rsal
,
originaire
de
Fréd’un gros titre à sensation et d'un commentaire
sa 7Ce année , en son domicile , 163, boulevard
entière satisfaction , l’une des premières places i| in», Hile de Pierre Pfeifier, assistant d’hùpilul. — fouit , vint s’installer â Viy et acheta un de ces lots, Saint -Germain , où elle était venu se retirer , et\
pimenté qui dît :
Pierre
,
fils
de
Théodore
Heine
ouvrier
.
—
Eili-Uala
maison
en
question.
Comme
elle
était
sans
toiture,
Dana ces derniers temps se multiplient en Alsace- dans noire atelier typographique.
a élé inhumée à Mulhouse , aux côtés de son
Qno M. Mathieu jouisse encore pendant de Lina- Maric- Lotiiso, fille de Bichnnl Ziliell, sergent- l'ncqiiérciir fut obligé d’en faire poser une et, pour
Lorraine les incultes et les voies de fait contra les
major, — Maiie- Loni««*, fil'e de Nicolas Engeldin^er, donner do Tindinaison au toit, il fit exhausser le mur mari , décédé depuis plusieurs années , notaire
militaires à un point Ici que l’on doit y voir les con¬ longues années d’un repos bien mérité ; puis¬ commerçant. — lîobert , fils de Adam llcihif , em¬ nord-est do trois métrés environ.
dons celle ville.
séquences funestes d'une excitation systématique des sions -nous le voir encoro longtemps trottiner ployé des postes, Georges, fils de Châties Colligncn,
C’était une femme d’une distinction et d ’nn
agitateurs nationalistes.
dans son vieux Metz . Avec ses nombreux amis, tailleur do pierre . — Henri -Victor, fils d’Alfred Bou¬ Après sa mort, celle four fut tantôt déserte, tantôt
habitée, et définitivement inhabitée depuis vingt ans. mérite rares , qui a tenu , dans la société pliaisnous
fui
exprimons
nos
meilleures
félicitations
vier, épicier. — Maxime-Kmilc-Mîchel, fils d'Emile- L’étago supérieur , un ancien corps de garde, fut bourgeoite , une des premières places.
No croirait -on pas lire une information con¬
Pierre Pelitmangin , homme d'affaires.
cernant le Cameroun où des excitateurs indi¬ pour la distinction qui lui a clé décernée.
alors le théâtre des exploits des entants , dont TaniuOscar-Panl- Krich, fils de Bernard Kühn , architecte. semciit favori consistait à endommager la toiture.
gènes s’en Iraient prêchant la révolte et le mas¬
Nouveau commandant rie pince.
— Louis-Nicolas, fils de Nicolas Bolzet, ouvrier. — Celle- ci menaçant de s'etïondrcr, le propriétaire fui
sacre des pauvres soldats allemands ? Il no stilt .’Kticausltfjiic liquide préférée
Lo lieutenant général de Gregory a demandé Georges, fils de Jules Lcupotd, ouvrier . — Jean-Eran- alors obligé (Je faire enlever les tuiles j’annéo .der¬
fit plus de dire ici que ces choses se jugent
rois, fils do Paul-Octave Thiriot, boucher . — Marie- nière. Dans le courant do eut hiver , le propriétaire est i'hvccllenlinc ('nn-dailte d'or, diplôme d'Itonneur).
sa
retraite
et
sera
remplacé
au
poste
do
com¬
d ’eües -mêmes , qu ’en parler c’est perdre son
, rite donne aux meubles et parquets un
Madeleine. fille de Joseph Osswahl, plâtrier . — Char¬
enleva la charpente . En faisant celle opération, Economique
brillaut incomparable et durable . Le litre 1.25 M.
encre et son temps et qu ’il serait préférable mandant de place par le lieutenant général von les- Frédéric, fils do Frédéric Hicdlc, maçon. — Anne- actuel
il constata que la pallie du mur exhaussée par son Sfcul fabricant : Droguerie Lorraine , E. Scbnilzlcr,32,
Ingersleben
,
qui
commandait
jusqu
’ici
lo
ISr
pour les lecteurs de ne pas être renseignés . Si
Louise, fille do François llammcrschniiü , maçon. — aïeul n’éfail plus guère roliilo, et afin d'éviter de
450- lü
l’on vent que les journaux se taisent ici , qu’on d 'artillerie de campagne à Alloua . Le nouveau Georgette- Virginie, tille de Jean Kiiimer, paveur. — graves accidents — la tour étant haute de plus de place Sainl-Loute. Téléphone 1855,
impose silence aux insulteurs
do notre pays, titulaire , qui est âgé do 55 ans , est né à Joseph-Léon, fils de Léon-Wendelin Moog, employé dix mètres — ii fut forcé d'être démolisseur. Son
mais qu ’on ne juge pas déplacé si la presse in¬ Kmnipsberg , a été nommé lieutenant -général le «i’oetroi. — Adolphe-Frédéric, fils d'Eugène lhehn, outil n’était pa* très compliqué, c’était une simple
. — Ernest-Alfred, fils de Georges Ambos, gante, de nombreux témoins oculaires peuvent Futdépendante signale ces vilenies au mépris des 17 lévrier , au poste de commandant do place serrurier
Ig I " mars . Il a épousé en 1891 une demoi¬ machiniste.
honnêtes gens.
lester . Jugez alore de la fragilité do ce mûri Votre
selle Marguerite Cbalcs de Beaulieu.
l’ublicnllons de nmrlaycs.
correspondant regrette celle démolition ; mate si un
Strasbourg
. — (Ihunruagc. d .V. de Hcdch ’ï
Adolphe Lorenz, musicien militaire, et Maria vom accident mortel ou autre fût arrivé, est-ee donc la La Faculté de droit de iTiiivcr .rilé de Strasbouig a
A Saverne.
Société
lorraine
«les beaux nrls
Bruch , à Motz. — Charles- Frédéric KV
.nig, ancien Société d'archéologie qui aurait indemnisé la famille conféré le titre de docteur bonoraiio en droit et en'
l es plaintes sont relIriVs.
et îles mis décoratifs.
professeur, à Tönning, et l.ouise-Wilhelinine - Liselle Ion la victime '.' Non, celles ; on serait venu trouver sciences politiques mi comte de Wedel, Statthalter
!/Anzeiger fie Saverne publie une note di¬ Dans son assemblée générale du 4<r mars ücluôJcr , â Bielefeld. — Ernest-Marx .Steheck, char¬ le propriétaire et on l’aurait forcé à payer.
(l’Alsace-Lorraine.
D'ailleurs nue vie humaine est bien plus précieuse
sant quo les plaintes déposées contre lui par J9U , la Société lorraine des beaux -arts et des pentier , et Helène-Emilio l 'oter, à Naumburg a, Saale.
Snvcrnc . — (Maigre butin .) On s’apprête Apro¬
—
Philippe
Braun,
ouvrier
,
et
Clémentine
Frcy,
n
quo cette ruine tout historique qu ’elle soit. Voire
le général von Deimling , le lieutenant
von arts décoratifs a renouvelé son bureau comme
Metz. Henri-Frédéric Ihrsoler , tailleur , à Wonnsen, correspondant dit en outre que le propriétaire s’est cébier S la répartition liliale du maigre actif laissé par
Fcrsînor et le sergent Hœflich sont retirées. suit :
et Julienne WojUra, û Morhango. — Frédéric Siebert, occupé â celte besogne dans le but do trouver des Tcx-notaire Knyser qui a pris la fuite il y a quelques
Cou plaintes avaient été déposées les II , 12 et
Président: M . Obrecht , conseiller de justice, .«ergenl , à Mclz, et Sophie Bancrhenne, à Montignv. pierres pour tes prestations . On lut fera remarquer mois. Une partie dos créanciers rmt déjà reçu B p. c.
*J‘J novembre , et déjà en décembre ces mes¬ û Metz.
Otto Fürst , mouleur, et Anne WWiorf, ù Metz. — que n’ayant ni cheval ni voilure et n'étant que tim¬ d’une somme de î 1.71TfM ‘.' l |.f ; it mte â partager
sieurs avaient écrit au parquet pour les relirer.
Vice-Président : M . Wiilz , rentier , ii Mcfz. Giovanni Colin, terrassier , et Ida Peters , à Metz. — ide ouvrier , lo propriétaire n’a nullement besoin de 22,787 M 3*?'. En f ; ?i .le re m intin *. Inférieur 4
L »; 20 février dernier , la Chambre correctionM s’éltve un passll ibrroidahte de 231?.924,44
Secrétaire général- M . Greiz, conseiller des Emile Schmidt, serrurier , et Caroline Muet; , à Metz. fournir de? pierres pour sa corvée. Si MM. tes ar¬ 35.000
m. üe , composée do MM. Dubois , Sliihel et comptes , à Melz.
Lucien Thiberl , 00111156111
', à Melz, et Christine chéologues tieunrnt tant à la conservation de cette narks.
Ncith , a décidé de clore l'instruction ouverte
Traulm «9i - lo - Il :is . — (L'affaire <TtnpaUont;*~
Membres du bureau: MM . Kenne, conserva¬ Müller, n Ilomliourg-Bap. — Charles- Paul Heinrich, tour, eh î bien, qu’ils s’adressent aux propriétaires;
contre M. Wiehicke
Les frais ont été mis à teur du musée , â Metz ; Müller , din 'ctfiur do ouvrier , et Minna Ponnvvilz, Allolzweissig. — Jacques ils la leur laissèrent â lion compte, considérant que ment.) On n nirélé îa fer.-.!;\ ! Joseph Mijtr, qui est
Bernhardt , ouvrier, à Uckange, et Marguerite Henni, cette propriété leur est une charge plutôt qu’un profit. soupçonnée dVlre Tanteni- do l’empeironntrtKL’« ée
J? charge de (a caisse de l’Etat.
banque , â Metz ; Hubert , directeur do .l' Ecole â Tiaqny. — 'Theodor Geis, terrassier , et Louise
Le démolisseur. toute la famille Monpak-t, dont te chef 1 n»r.u »o.fcê;
des arts et métiers , à Metz ; Marks , aulislc Winlersiiorf. â Melz. — Enm .t- I.onis Pieper, capi¬
la femme Meyer est une s« m* utérine d« Monrelnt. 1
,!<• doimi’ te- iHii 's qui sniviil d'après une iv
peinlrc , à Me ' z.
taine au 18« <Tartillcrie, ù .Metz, et Berthe Fick, à
IFnnotnluiiqe
. —- (Bière pas chère .) Au
Les trois autres victimes sont en bonne voie d' itnéP’iüic .itioij ülFmandc; il y » longtemps d’ritedrs
.«» p«il(j. ^ - - • . - —
..• . i
spéciale des arts: MM. Bernhard, ^uifgarl , — FréJ -!ric- ;Vrt!nir -Tiicodore Bohr, Heute- moment de décharger un wagon de bière pour lioratian.
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M. Michel de Niederbronn rend hommage i l 'im¬
ment une nouvelle augmentation du contingent de
forme pour tout le pays de l’assistance publique . Dans
cinquante mille hommes.
certaines parties du pays les indigents sont .traités partialité de M. Uetny et s’associe à ses déclarations.
par les médecins cantonaux, daus d’autres parties les C’est pitoyable de voir nos beaux bains des Vosges
Les surprises
du t pardon général
».
L’empereur
Guillaume
est parti hier pour
communes ont conclu un accord avec certains méde¬ autrefois si bien fréquentés par des étrangers venus
Nous ovons dit que les déclarations de revenu , ce
cins qui se chargent de ce service. Revenant sur les de loin, désertés aujourd'hui.
Wilbelmshalcu
où H doit présider à la prestation
vue
de
la
contribution
aux
trais
de
la
défense natio¬
M. Weber dit quo les Lorrains resteront fidèles à du serment de fidélité des recrues.
explications de M. Muller il déclare qu'en Lorraine
nale, diffèrent énormément des déclarations antérieures
les autorités départementales sont allées trop loin, en l'attitude de l'année dernière . C’est un grand risque
S?
de
fortune
ot
de
revenu
des
contribuables
allemands.
Alsace on est moins rigoureux . Au fond c’est l’Etat de subventionner ' Niederbronn qui ne deviendra ja¬
mais un établissement universel. Il s’étonne que le
C'es* Teilet de la loi dite < du pardon général » qui
L'Empereur
d
’Alleimigue
qui,
,
exigeant
le
lors
de
son
certificat
voyage
médical,
devrait
aussi
cq
SECONDE CHAMBRE
supporter les frais . On peut déplorer quand ces cer¬ gouvernement ait ; accepté l’inscription de 35.900 51 à Corfou, s’arrêtera à Vienne le 23 courant. Sa visite assure l’impunité à tous les anciens fraudeurs d’imôt qui , actuellement, font des déclarations sincères.
tificats vont trop dans les détails, la discrétion s’im¬ pour une aflaîrc locale dans une question accessoire. à l'empereur François-Joseph
aura un caractère privé. Un exemple typique est rapporté «le Wiesbade où un
(M. Michel interrompt : Vous n'ôles pas patriote.) Si
pose pour les médecins.
Strasbourg , 3 mars.
Guillaume
II
ne
restera
ù
Vienne
qu’un
seul
jour.
monsieur qui , uisqu’ici, avait déclaré chaque année
M. Wolf parle de la réforme du service médical. 10 suis
patriote , et je vais vous le prouver . Le gou¬
Sur quatre points inscrits à l’ordre du jour Le gouvernement projette de
un revenu de 9.000 M, vient d’avouer afin de ne pas
faire desservir deux ar¬ vernement devrait cesser sa façon iracassière de tenir
*
de la séance d 'aujourd ’hui , la Chambre en a rondissements par un seul médecin d’arrondissement.
perdre le bénéfice de la loi du pardon général , qu'il
les étrangers à l’écart. (Le président rappelle l’ora¬
tout juste expédié deux : le budget de l'admi¬ C’est là chose impossible, les médecins protestent teur à l'ordre pour avoir reproché au gouvernement
Le protocole a été paraphé récemment à Derlin s’était trompé les années précédentes : son revenu an¬
nistration de ta justice et celui des culteB ont contre celte innovation et font valoir que les méde¬ de faire preuve d’un esprit mesquin.) M. Weber ré¬ entre les négociateurs français et allemand d’un ac¬ nuel était , en réalité, de 109,000 M I
été remis & demain . On s'est d’abord occupé cins d’arrondissement ne pourront jamais assumer plique qu’il a été mal compris. Il a voulu parler des cord franco -allemand
Un soldai assassin.
relatif à l'Asie-Mineure.
mesures mesquiucs prises pendant de longues années
du service médical , dont la réforme toujours toute celte besogne.
Un
soldat
du
49e d ’infanterie , à Gueseu, chargé de
Il
est
probable
que
prochainement
un
échange
de
il/, le comte Jlœdem répond que la question de la pour éloigner les étrangers . Ce ne sont pourtant pa‘
annoncée est sans cesse remise . M. le Dr Müller
veiller à ce que tes promeneurs ne s’aventurent pas dans
(Sarrebourg ) a très bien fait ressortir les abus réforme du service médical ne pourra être abordée les gens de l’autre côté du Rhin qui apporteront de lettres entre Paris et Berlin consacrera l’acceptation la foiêt, en raison des exercices de tir qu ’on exécutait
par les deux gouvernements des stipulations de ce
constats
en Lorraine h propos des certificats qu’après qu’on aura réalisé la réforme financière, car l’argent à Niederbronn.
dans les environs , esseya de violenter une femme.
elle exige de grandes sommes. En tous les cas le
Le crédit est adopté.
protocole. L’accord franco -allemand formera un en¬ Celle-ci so défendit. Le soldat tira son sabre-baïon¬
exigés par les autorités scolaires pour les en¬ point sur lequel a insisté M.
Wolf ne sera pas géné¬ M. Emmel parle do la ciiHme de la jeunesse à la¬
tants malades . Le représentant
du gouverne¬ ralisé. On ne confiera à un seul médecin d’arrondis¬ quelle on voulait afiectcr 10.000 M, mais la commis¬ semble avec les accords anglo-turc , franco-turc et nette et la blessa mortellement. Le soldat a été are
rélé.
ment a dû convenir qu ’on forçait un peu trop sement deux arrondissements qu’en tant qu’il s’sgira sion du budget demande la suppression de co crédit. anglo-italien.
ta dose sous ce rapport . L ’institution des mé¬ des parties rurales du pays.
L’orateur s’étend sur les buts de la Fédération de la
53FRANCE
decins d’arrondissement
a tourni un sujet à
Af. Meyer, de Sainte-Mafie-aux-Mines, proteste contre « Jeune Allemagne » et dont le président est le feld*
Lc Reichstag
a continué hier la discussion en
d'assez longs débats , Les libéraux et les socia¬ ce renvoi aux calendes grecques de la question de la maréchal von der Colts. C’est une organisation pure¬
Visites
de capitales.
listes voudraient les voir investis de fonctions réforme du service médical. Actuellement les méde¬ ment militaire . Les hommes de confiance de la Fédé¬ deuxième lecture du budget des postes ; l’interpella¬
Les
municipalités
de
plusieurs capitales et grandes
tion
du
Centre
concernant
ic
duel
de
Alelz sera
plus étendues ; le Centre s ’est rallié à la ma¬ cins d’arrondissement sont si mal placés au point de ration sont presque tous des officiers supérieurs. On
villes européennes seront cr. mai les hôtes de Paris.
nière de voir du gouvernement . M. le comte vue financier qu’ils doivent s’adresser à la clientèle privée ne peut donc nier que le groupe spécial fondé' en discutée aujourd ’hui.
M. Poincaré s’intéressera à ces manifestations , en as¬
pour parfaire leur budget ménager. L’orateur s’étend Alsace-Lorraine et à la tête duquel se trouve le Statt¬
K1
'Reedern , secrétaire d’Etat , a fait remarquer ensuite
sistent à une soirée donnée à THôlcl de ville, et en
sur les tâches qui incombent aux médecins halter nourrisse les idées chauvines eul retenues dans ces
recevant lui -même, à l'Elysée, les maires et les délé¬
qu 'on ne saurait entamer celte réforme du ser¬ d’arrondissement , notamment la lutte contre le typhus, milieux. Il donne lecture d’une chanson-marche de ces
Le
cardinal
Ivopp
est
mort
cette
nuit.
vice médical avant d'avoir réalisé la réforme la révision des pharmacies, la surveillance des sagesgués des grandes villes étrangères , amies de Paris .et
jeunes gens conçue en termes bassement chauvins. Le
de
la France.
*
financière , car cette première réforme , d’appa- femmes, etc. Si les médecins d’arrondissement ne gouvernement veut soutenir financièrement co groupe¬
A l ’niiitincc démocratique.
rcnco toute scientifique , se manilestera surtout portent pas tous leurs eftorts et tout leur temps à ces ment ultra - patriotique alors qu'il n’a que des tracas¬ Hier malin le conseil des ministres frauçais a fixé
par une augmentation
des dépenses , la note services il eu pourra résulter un mal considérable series ]v>ur les autres truvres de jeunesse, les So¬
La commission centrale exécutive du parti républi¬
définitivement la date de3 élections
législatives
cain démocratique réunie sous la présidence de M.
•lu médecin , quoi ! M. Schott , et M. Meyer , de pour la totalité de la population. Actuellement il n’y ciétés d’ouvriers ou les Association? indigènes. (M. Em¬
Sainlc -Marie-aux - Mines , ont encore un peu dis- a guère que les Caisses locales de secours et les syn¬ mel se fait rappeler à l'ordre pour avoir prétendu au 2ß avril . I.e scrutin de ballottage aura lieu le Adolphe Carnot , a voté à l'unanin .ité l’ordre du jour
10
mai,
suivant
:
dicats
ouvriers
qui
se
consacrent
à la lutte contic que le Slatthalter en créant legroupe alsacien a voulu
ru U* fur les attributions des médecins d’arronM
de la poudre aux yeux du public.)
« Le parti républicain démocratique est résolu à
dissem . ul , et , comme la séance était en passe l’alcool et la tuberculose, et s'occupent de la surveil¬ jeter
lance des ateliers et usines au point de vue hygié¬ M. le comte llcedcm affirme le caractère auto¬
n’appuyer que des candidats fidèles a la politique do
de devenir gaie , M. Brora est venu nous en¬ nique, etc.
A la Chambre
française , on a achevé la dis¬
nome de la Fédération d’Alsacc-Lorraine. Elle groupe
gauche, qui a toujours été la sienne depuis sa consti¬
tretenir du médecin des morts , cependant que
Al. Schott répond avec à propos qu’à entendre 51. des Sociétés sans distinction de contassions et veut seu¬ cussion du budget de l’instruction publique.
tution et il est d'avis que la question essentielle à
M . flauss préparait un thème tout aussi ma¬ Meyer on pourrait croire que les médecins d’arron¬ lement développer Us forces physiques des jeunes
soumettre au suffrage universel aux prochaines élec¬
cabre : l’empoisonnement
de Ifagueuau , dont dissement ne font absolument rien. Ceux- ci ne peu¬ gens. On y met une condition : ' les Sociétés qu’on
tions législatives est celle qui mentionne d’assurer lo
l’épilogue lut une double condamnation à mort. vent être le panacée universel . Les socialistes qui subventionnera devront être fidèles à l’Empereur et à
Le Sénat
a continué la discussion de l'impôt loi de trois ans que trois gouvernements successifs
i ’our clungcr le sujet de la conversation, protestent toujours contre l’extension des pouvoirs de l’Empire.
sur le revenu ; tout le titre premier du projet de ont reconnu indispensable à la sécurité de la nation ».
M. Schott entretint son auditoire des méfaits police sont aujourd ’hui ceux qui réclament l'inquisi¬ Al. Emntel répond l M . le secrétaire d’Etat qu'il la commission
est voté.
La déclarai ion -programme
du
tion
policière
par
les
médecins
d'arrondissement.
n’a
fait
que
citer
le
discours
do
von
der Goltz qui
do la station bactéiiologique
de Metz , qu 'il
parti ouvrier
français.
il/.
Meyer s ’éloune que M. .Scholl qui est cependant déclarait que le StaUhnltcr t’a prié de lui abandonner
voudrait voir supprimée , ce que le gouverne¬
médecin redoute tant le contrôle par les médecins le soin de fonder des groupements en Alsace-Lorraine.
Au Congrès do Paris, la déclaration-programme du
ment ne lui concède naturellement
pas . On d’arrondissement . Les socialistes voteront gaiement les Si cotte Fédération
est
que font les officiers Lo roi d'Angleterre assistera , lors de sa visite en parti ouvrier qui a été acceptée lundi après- midi par !o?
entend encore deux laïus socialistes , dont M. crédits pour améliorer la situation des médecins d'ar¬ dans le comité. M. le autonome
comte Reedern a commis une France, le 22 avril, à la revue du printemps
congressistes, affirme l'impossibilité pratique de colla¬
Fuchs , qui rallole des mots bizarres et place rondissement. Il demande au gouvernement d’exami- faute en voulant défendre cette Fédération q'ui est
borer avec les classes capitalistes pour bâter la sup¬
de®troupes
de
la
garnison
de
Paris,
qui
aura
lieu
à
ù tout moment un rigoros (prononcez rigorios ) uer au plus tôt la question.
pression des classes. Elle met, en conséquence, les
identique au Junfdcutschlandbund. C ’est faire preuve
qui remplit de joie lès auditeurs.
socialistes dit a indépendants » ou « unifiés » qu'elle
M. liront présente les plaintes des électeurs de l’ar¬ de partialité que d->subventionner cette Fédération chau¬ Yineennes, comme les années précédentes.
Enfin , on quitte ces thèmes peu réjouissant ?-, rondissement de Mulhouse à propos de l'examen des vine avec l ’ar(?ûj».L '5Aï 'contribuables qui no l’approu¬
appelle des socialistes de surface, sur le même pied
et ta Chambre , votera un crédit de 35000 M morts . U faut paver non seulement un droit fixe ou vent pas.
que les partis bourgeois, dont Us ont conquis la con¬
médecin des morts mais encore une taxe kilomé¬ Les conclusions de la commission sont adoptées :
La reprise du travail s’est effectuée hier matin sans fiance.
pour la restauration des bains de Niederbronn.
La déclaration ajoute : Qu’il s’agisse d’action écono¬
incident dans les bassins
houitliicrs
qui étaient
M. Weber , qui trouve l’aventure trop hasardée, trique . On pourrait supprimer cet examen pour les c’csl- à-dire que les 10,000 ‘M sont supprimés.
On passe au deuxième point à l’ordre du jour:
mique ou d'action politique, les candidats du parti
on grève.
place quelques bonnes objections , mais quand décès survenus après une longue maladie et ne l'ap¬
ouvrier, en assemblée délibérante, devront strictement
pliquer qu'aux morts subites, accidentelles ou crimi¬
*
il rappelle que Je gouvernement , par ses me¬ nelles.
En outre il faudrait rabaisser les droits ou les Le Code des assurances
défendre et intégralement le programme révolution¬
sures e. tracassières «■, a éloigné les étrangers supprimer complètement et les mettre à la charge de
On signale de graves accidents
dans les char¬ naire du parti et ne pourront , en aucun cas, aban¬
de E'Emgsire.
des stations balnéaires de l’Alsace , il est im¬ la commune ou de l’Etat. M. Brom réclame une ré¬
donner la bataille en faveur des candidats d’un autre
bonnages
belges.
Al.
Schott
se
piaiut
de
la
lenteur
qu’on
met
à
li¬
médiatement rappelé à l 'ordre.
parti.
glementation uniforme pour tout le pays.
quider
les
demandes
d’invalidité.
Dans
un
cas
parti¬
Un débat intéressant s ’engage à propos d’un
La déclaration repousse formellement la politique
M. Hauts vient à parler d’un empoisonnement à
Les souverains
crédit de 10.000 M, demandé par le gouverne¬ Haguenau, qui a amené un homme et la lemme de¬ culier le pétitionnaire a dû attendre sept mois ; quand
anglais
ont accepté l'invitation dite du bloc. Elle dénonce les trahisons du parti Radi¬
la
rente
lui
fut
enfin
accordée,
il
était
mort
depuis
ment pour la t. Jugendpflege ». La commission vant la Cour d'assises de Strasbourg. L'aflaiçe s’est trois semaines.
qui leur a été faite pav l’archiduc héritier François- cal qui, dit -elle, a mérité l'exécration de tous tes so¬
cialistes et de tous les travailleurs.
du budget s ’était prononcée contre ce crédit cl terminée par une double condamnation à mort. Le
Ferdinand ds venir prendra part aux chasses qui se¬
AL
Cronau,
directeur
ministériel,
rérond
que
le
pour tout le monde il était évident que la de¬ poison (ut délivré sans aucun certificat par un dro¬ gouvernement ne se fera pas faute de transmettre à ront données au château de Konopicht (Bohême).
L ’nrinurc
de Chnrles -Ouint
do Haguenau, qui reçut quelques jours après
mande du gouvernement serait repoussée . Né¬ guiste
la condamnation une belle décoration: la médaille de l’Office d’Empire les plaintes de M. Schott et s’ef¬
On
mande
de
Paris
que la décision du pré¬
#
anmoins M. Emntel crut devoir profiter de l’oc¬ la Croix- rouge. Est-ce là la seule punition qu’on sut forcera do hâter l'expédition des demandes.
cédent ministère de remettre nu musée loyal
Al. Hindelang, dit qu’il faut augmenter les crédits
casion pour sonner une charge à fond contre trouver pour co droguiste?
Eu Suède , le Storlhing a repoussé le projet de espagnol les partie ? de l’armure de Charles -Quint,
le « Jungdcutschlandbund », les chercheurs de
M, le comte Jhrdcrn proteste contre les paroles aileclés aux sanatoriums pour tuberculeux , le nombre loi tendant à priver le roi du pouvoir de proposer pièces qui sont conservées actuellement au mu¬
des
phtisiques
va
croissant.
rentiers et les autres jeunes gardes de von der ironiques de M. Ilauss concernant une décoration ac- ;
AL le comte Ihcdern répond qu'on projette la créa¬ lui-même un successeur au trône en cas d’absence sée de l’armée , avait été vivement critiqué dans
Collz P.icha . Par l’organe de M. le comte Ree¬ cordée par l’Empereur. Le droguiste ne s’est rendu tion
d’un nouveau sanatorium.
la presse . M, Poincaré avait même été attaqué
d’un prince héritier.
dern Je gouvr moment eut beau faire ressortir coupable que d'une contravention ; dans d’autres Etals
M
Al. Fix motive une résolution invitant le gouver¬
parce qu ’il aurait offert ce ? pièces au roi Al¬
«V*
le caractèie impartial de la «Jugendpflege » la il faut une concession pour la vente des poisons, en nement à s’employer auprès du syndicat agricole
afin
phonse . Dans une note olticielle , le gouverne¬
Chambre ne céda pas et les 10.C00 M furent Alsace-Lorraine il n’en faut pas. i’our celte raison il de permettre aux propriétaires de petites exploitations
En Bohême , les députés alicniauds ont repoussé ment explique aujourd ’hui que l’armure
sera
est difficile de procéder contre le droguiste.
repoussés à l’unanimité . Gageons que la presse
Al. Hauts réplique que ce n’est pas lui qui a tiré agricoles de faire établir successivement seulement les les propositions que le gouvernement autrichien avait seulement prêtée à la colleclion royale de Ma¬
chauvine va exploiter avec ugure celle uouvelle les conclusions à propos de la
installations
que
prescrivent
les
règlements
contre
les
présentées
comme
base
des
nouvelles
négociations
drid et que cette façon de procéder n ’a rietr
décoration conférée au
manileslaUon -de l'esprit nationaliste . Le bud¬ droguiste. Il ne s'est fait que l’écho de ce qui se dit accidents professionnels. L’installation eu une seulo tchèques -» Demandes.
d'illégal.
fois leur occasionnerait des frais trop élevés.
get des assurances sociales de l’Empire permit dans le pays.
Cette question soulève celle de la réforme des lèsurtout aux députés alsaciens de déplorer le
M. Scholl narle de certains abus commis par Tins*
ITALIE
caractère draconien des règlements édictés par litul bactériologique de Metz dans la lutte contre le glcmcnls contre les accidents professionnels. Elle est
On annonça de Prilchina que lo roi Pierre
traitée
par
AL
Michel,
qui
parle
plus
particulière¬
L
’incident
l *éyoud.
Ion .Syndicats agricoles pour prévenir les acci¬ typhus. Il semble quo ces messieurs n’ont pas assez
et le roi Nicolas
ment du règlement en vigueur dans la Basse-Alsace de Serbie
de Monténé¬
I.F.S MAGISTRATS ITALIENS HEFI ' HENT TE LAISSER VOI.EH
dents . Une fois de plus aussi M. Schott prit la de travail, en tous les cas leurs loisirs leur permet¬ et qui est excessivement rigoureux, presque draco¬
• l ’ËGOUD AVEC I.'AUPAREII. QIt’ON î.' ACCÜSE
parole pour se plaindre de la lenteur des bu¬ tent de se livrer encore à d'autres occupations impor¬ nien . L’orateur réclame upe réforme radicale et in¬ gro se rencontreront prochainement à Prilchina , où
m’avoir SMlOTft
En 191:1 on a enregistré 172 cas de typhus et telligente.
ils
viendront
assister
aux
fêtes
solennelles
qui
seront
reaux quand il s’agit de liquider les pensions ùtantes.
Souvent une exploitation semble dange¬
Metz ou cntrelient à cct eflet A l'institut bactério¬
Le
procureur
du
iloi a interrogé l'aviateur Pégoud,
célébrées
en
commémoration
de
la
bataille
livrée,
en
d 'invalidité . Le gouvernement a promis d’insis¬ logique un chef cl deux
assistants. C’est trop 1 On reuse à un homme do la ville alors qu’elle est 1389, à Kossovo, pendant les
inoflensivc pour un homme habitant la campagne.
grandes guerres de l’in¬ ainsi que le mécanicien allemand Frei.schmûtz , son
ter ù Berlin pour obtenir une amélioration de
pourrait économiser 15.000 M qu’on emploierait à se¬ AL
accusateur . Celui-ci, qyi a été rrçu le premier , con¬
la situation.
Ue/irmip vient s associer aux paroles du préo¬ dépendance.
courir les familles des indigents atteints de typhus. pinant.
firma le sens de ses dénonciations. Il répéta qu'en
11 préconise la suppression de la station de Metz et
avertissant l’aviateur liai Mistro du danger qu’il pou¬
Al. Ifauss Douve des points nouveaux dans les
i -rfA SEANCE
la création d’une station centrale à Strasbourg.
Les troupes
albanaises
, nouvellement formées vait courir en volant sur l’appareil, modifié secrèlcr ?t ouverte ù 3 h. 17 sous la présidence de M. le I)r
M. le l) r Hohzmann présente une statistique sia¬ déclarations des deux orateurs qu’on pourra utiliser
ment par l 'égoud, il n'enleudait pas diffamer ce der¬
Riclilin , assisté de MM. Giltiot et Zimmer, secré¬ les secours attribués aux familles. En 1912 on a dis¬ pour une nouvelle résolution qu’on présentera*à la sous la direction des officiers hollandais, prennent nier.
troisième lecture du budget. En attendant , la réso¬ possession des territoires de l’F.pire albanaise, occupée
ta. ic «.
tribué au total 24.912 M soit presque le montant to¬ lution de M. Fix est retirée.
Après lui , Pégoud a renouvelé la demande de pou¬
Au banc du gouvernement, MM. le comle Roe- tal du crédit. Les fonctionnaires de l’Institut bactério¬
jusqu’ici par les Grecs.
voir eflecluer des vols sur l’appareil que l'on prétend
M. Schifliny
.
demande des révisions plus sévère? et
1'“' !\ secrétaire d’Elat, et Kœhter , sous-secrétaire logique de Metz sont placés sous la surveillance du
Les bandes grecques suscitent des troubles dans les saboté, et qui est toujours sous séquestre.
•J'Etat.
commissaire (l’Empire pour la lutte contre le typhus. déiatllée3 des exploitations en vue de prévenir les ac¬ mêmes régions, dans l’espoir d’imposer
Le ri-ücureur du roi, ne s’allnhuant pas le droit
l'annexion
-M. Wiltberger pose line petite question au gouver¬ Il ne saurait être question de supprimer cet établis¬ cidents ; souvent les propriétaires sont prévenus de
d’accorder ou de refuser l'autorisation demandée par
l’arrivée de l’inspecteur et se préparent alors en con¬ de i'ISpire à la Grèce.
nement à propos du renvoi temporaire de 80 ouvriers sement.
l'aviateur, en a laissé la faculté au juge d’instruction.
séquence.
-le la manufacture des tabacs.
M. Didio parle do l'école pour infirmières à SchleCelui-ci n’a pas cru devoir y consentir. Il a refusé
Celte assertion-est démentie par M. Rudolf.
M. Lichtenberg, conseiller ministériel, répond que sladt , qui forme surtout des sœurs de charité pour
même une preuve plus simple que Pégoud avait pro¬
Al. Müller— Sarrehourg voudrait obtenir des éclair¬
f.-Ui! mesure est inévitable. Elle atteint les ouvriers la campagne. Cet établissement pourrait faire plus de
5f. Wenceslas Braz, vice-président de la Répu¬ posée: l’essayage du moteur de l’appareil en question.
cissements sur la distinction entre les ouvriers tra¬
orcupés à la fabrication des cigares, conséquence de bien encore s’il disposait de plus d’argent . Il invite vaillant à domicile et les industriels à domicile.
blique, et le sénateur Urliano-Santos ont été élus res¬ l,c magistrat s’est appuyé, pour répondre négative¬
l'augmentation do la consommation des cigarettes.
le gouvernement à inscrire un crédit l'année prochaine
Un commissaire du gouvernement répond qu'il est pectivement, sans concurrents , président et vice-pré¬ ment, sur l’avis émis par un expert.
On aborde l’ordre du jour : Discussion en 2I‘ lee- au budget pour permettre d'étendre les bienfaits de
I.es journaux continuent A consacrer des colonnes
impossible de distinguer une fois pour toutes ces sident des Etats -Unis du Rrésil pour ta période
’urc du
celte école. (Applaudissements.)
interminables
à ce singulier incident Iranco-italicn.
deux
catégories.
C’est
une
question
de
fait.
du
15
novembre 1914 ou 15 novembre 1918.
M. Fuchs réclame contre la visite mensuelle par
Af. luchs parle des innovations introduites par le
Sudget du service médical.
les médecins d’arrondissement des orphelins âgés ne
AUTRICHE-HONGRIE
Code des assurances de l'Empire , notamment l'obliga¬
II . le ]ir Müller, de Sarrebourg , parle des certificats que moins do deux ans et placés dans des familles. Cet
tes enfants des écoles doivent fournir en cas de mala¬ examen est tout superficiel, mais il faut acquitter tion d'assurer les domestiques contre Ig maladie. Le
L’attentat
contre
l 'Evêque de Pebrcczi » .
§ 418 du Code donne le droit d’exempter les patrons
die, Ces certificats doivent être très détaillés, ce sont chaque fois un droit de 1 M.
On apprend que la police de Bucarest a réussi
de
celte
obligation.
A
Strasbourg
des
fonctionnaires
et
A trouver la trace des auteurs de l’altcnlat de DcAl. Holtzmann promet d’examiner 1a question.
presque desjrapportsd’experts élit y| n IA évidemment un
des officiers ont fait usage de co droit. J.’orateur in¬
•ditis. D'abord on exige des médecins lia ) vio’atonï u
hreezin, les nommés Catarou et Kirilow qui étaient
M. Heysch fait ressortir que le développement des vite le gouvernementà ne pas appuyer ce momement
ALLEMAGNE
descendus dans un hôtel de Bucarest.
iccret professionnel. En outre , il y a beaucoup uo hôpitaux n’a pas marché de pair avec l'augmentation
antisocial.
Les
patrons
assument
dans
ce
cas
l'obliga¬
maux pour lesquels on n’a pas recours auxsoinsd 'un du nombre des malades. Durant les trente années les
Mis en éveil, par leur signalement reproduit dans
L'Allemagne
observe
la Russie.
tion de secourir les domestiques malades, souvent ils
médecin. Mais pour l’école il faut apporter un cerli- ouvriers industriels ont beaucoup perdu de leur sont
dans l’impossibilité matérielle de lo faire et il faut
Les organes de droite et du Gcnlre aflcctent de se les journaux, les auteurs de l’attentat , ont pu s’enfuir
*'cat signe par un médecin ; on impose donc aux pa- force de résistance physique, ce qui prouverait que le
alors que la Caisse locale prenne ces malades à sa préoccuper des nouveaux armements et des déplace¬ en automobile à Ploosti. A cet endroit on perd leur
'ents des Irais inutiles.
service d’bygièno a laissé beaucoup à désirer . Dans la charge sans avoir la chance de recouvrer les frais. M. ments de troupes russes à la frontière, qu’ils consi¬ trace.
AI. Jlollzmann, conseiller de médecine, répond que vallée de la Bruche, comptant 24.000 habitants , il
Les nommés Ahramooet Mandascsnu, qui ont donné
-es certificats sont nécessaires dans l’intérêt du bon o’y a pas un seul hôpital public, le département s’en Fuchs se perd dans les détails. Il parle de la main dèrent comme des préparatifs de guerre contre l'Alle¬ leurs passeports aux fugitifs, ont été arrêt ?.
invisible mais omnipotente de M. Hœfiel, membre de magne et l’Autriche.
jrdre à l'école. Trop souvent on ne pourrait pas se est complètement remis à l’initiative privée et la po¬ In l f®Chambre qui a réussi
a IA GifAHmu : in :s nfrini ' s
à sauver l'existence delà
La Gazette de Cologne tient de son correspondant
r cr aux simples déclarations des parents ; dans d'au- pulation est très pauvre dans cette vallée.
Caisse locale do Bouxwiller. (On rit .) H interpelle en- de Saint-Pétersbourg que la Russie sera en mesure, à
Budapest, 2 mars. — Au commencement de la
rcs cas on emploie encore les enfants malades à des
Al. Jlcnvj prend ta parole au chapitre aflectan! core le gouvernement sur la création de trois caisses une échéance prochaine, de procéder à une agression, séance le
président déclare qu'il croit être Tinlerprèlft
occupations diverses ; sans le certificat, l'instituteur ne .‘15.000 M à la restauration du bain do Niederbronn.
■»ourrait savoir si l’enfant est malade ou non. Il est Il n’en est pas adversaire, mais il rappelle la de¬ de secours par les honorables corporations des bou¬ « but certainement poursuivi », écrit-elle.
des sentiment ? de tous les députés en proposant d'ex¬
l'our la (Ycrmanf«, la Russie cherche, dans une primer officiellement l'indignation
langers, boucliers et coifleurs à Strasbourg.
de la Chambre A
‘vident on outre que le cerlificatdoit fournir quelques mande de M. Pfleger qui réclamait un mémoire sur
La salle se vide peu ù peu et i! n'y n plus que peu guerre , une diversion extérieure A ses difficultés in¬ l'égard île TaborninnMeattentat de Dcbreczin. Il pro¬
zxplicalions sur la nature de la maladie. Néanmoins tous les bains d’Alsace.
do députés dans l'hémicycle quand le président lève la térieures.
pose en outre d'exprimer les même? condoléances de
•o commissaire du gouvernement concède qu’il n’esl
Ce qui est juste pour l’un doit être équitable pour
Ces affirmations do la presse allemande coïncident ia Chambre aux parents de la malheureuse victime
nécessaire d’exiger un certificat pour tontes les l’autre . Quanti la Chambre sera en possession du mé¬ séance pour reuvoyor la suite de la discussion n mer¬
étrangement
avec
la
credi
campagne
matin,
que
à
mène
10
heures.
actuellement ainsi que la joie qu’éproiivo la Chambre de voir quo
ndisposilions des enfants.
moire on verra co qu’on pourra faire pour les autres,
la l.iguo militaire allemande, et en particulier les gé¬ l’évêque Miklossy a heureusement échappé A TatM. te L r Schott demande nue règlementation uni¬ notamment Watlwiller.
néraux Kern et Bernardi, pour obtenir du gouverne¬ tentât.

Voir à la 4* page la suite de notre

feuilleton.
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M. P.itenyi, débuté ilc l'oppa-ilion, déclare que rôles prononcées pendant la théorie par cet ofj
que
';:m foieiil les auteurs de Tullenfat , les jus- licier se trouvaient des tournures de phrase qui
ti.-.al«ms drivent être recherches dans le camp des pouvaient prêter à équivoque et que les jour¬
rnlrati.-igcanis roumains.
f.i' député rcumain Vnjda proteste contre celle as- nalistes inculpés de diffamation se sont trom¬
f union cl faisant allusion à i’allentat contre le comte pés de bonne * fol.
Une plainte avait été déposée au mois de
Tiz/j |.ar l'ancien député Kovacs, membre do l’opporilion , il déclare que c’est des bancs où siège M. Po- décembre par le général commandant du 15e
corps contre la maison Cromcr et Scback , pour
ionyi que l’attenlnt a été commis.
il en résulte un violent tumulle de la pari de Top¬ avoir mis en vente un disque de grammophone
pe i>tou, puis M. Polonyi répond . Finalement la mo- ridiculisant l’internement des habitants ae Saii ”i no ]'o«éc par le président est adoptée.
verne dans la cave aux Pandours . Le général
von Deimling a retiré sa plainte et les pour¬
suites sont abandonnées.
SAINT -SIEGE

crime piévu par les articles
l et D de la loi
sur l’espionnageihi 3 juillet 1893 , aété condamné
hier à deux ans d’emprisonnement
et à 500 M
d 'amende ou 5fJ jours de prison en plus . Il est
en outre déclaré déchu , pour une durée , de
cinq ans , des droits conlérés par vote ou élec¬
tion publics ainsi que des fonctions ou emplois
publics . A l’expiration de sa peine , il sera placé
sous la surveillance de la baute police.
Les débats , qui ont duré jusqu ’après 7 heures
du soir , ont eu lieu ù huis -clos.

llombus
. — {Chasse d ïhoinm ?. ) Poursuivi
samedi soir par un gendarme de Bombas , un
jeune homme qui vendait des cahiers de pa¬
pier à cigarettes aux ouvriers sortant de l’U¬
sine s’enfuit vers l’Orne et sauta dans la rivière.
Mais là il tomba dans des trous et se tira bien
difficilement de l’eau ; le gendarme
le cueillit
tout mouillé au sortir de l'onde.
De la frontière

. — ( Le * fausses pièces de 2

francs .) On signale à Nancy la mise en circu¬

Maizièi *cS- lôs - Vie . - ( Epizootie .) Los ma
suies vétérinaires sont lovées . T.c commerce du
bétail ambulant est réUdri.
Géhieourl
. — Une enquête e *t ouverte pàr
['administration des chemins de fer , à la suite
d’une demande adressée au gouvernement par
les . communes
(FAssenommuit , Turquimpol,
Gélucourt et Dounclay . Les communes sus¬
nommées ont demandé la construction d ’une
halle d ’expédition pour les colis en petite vi¬
tesse . Gélucourt ne possède qu ' un service de
grande vitesse.

lation d ’une quantité très appréciable de fausses
pièces de 2 fr. Ces pièces , au millésime de
Avis public. A
— partir du i«r avril le taux 1873 à l’elligie de la République sont imitées
Styrluff . — (Accident , mortel .) Lundi
soir,
Il <‘sl faux que Pie X
d’une façon parfaite ; elles ont un bon son , pè¬ à 9 heures , l’aide mineur Stepki , de Styring,
d’intérêt sera porté de 3 à 3.250/0.
ait composé
un motet.
tin qui comprend enfin ...
sent un peu moins de dix grammes , et sem¬ a en la colonne vertébrale brisée par un eflon«
Quelques journaux ont répandu la nouvelle que le
Affaires
postales.
Nous lisons dans le Tag, de Berlin , sous la
blent être fabriquées avec un métal composé drement du plafond au puits <t Gargan » ; la
Papo venait de composer un motet à quatre voix qu’il signature du professeur Rein , d’IéDa :
A partir du i tT avril 1914 l’agence postale du dont l’antimoine forme la plus grande partie. moi! du jeune homme — il n’avait que 19 ans
ferait exécuter prochainement dans sa chapelle privée
« On oublie trop souvent qu ’alors que nous Sablon portera la désignation de c Metz 7 ».
Toutefois , elles sont légèrement savonneuses.
au Vatican.
— a été instantanée.
Cctto nouvelle est sans fondement aucun . Tout le croyions , en 1870 , délivrer les Alsaciens do la
Malaiicourt
.
—(Rente
d
vétéran
.)
Le
sieur
Un
avis
de
la
Direction
des
postes
Obersfinzol
. — (La coqueluche .) Depuis
monde sait que Pie X est un grand amateur et un domination lrauçaise , le traité de Franclort si¬
Jean - Pierre Lemaire , qui a servi dans la mo¬
connaisseur très fin de musique sacrée, mais il n’est gnifie , pour eux , la perte de leur patrie , c’est- rappelle au public que des pénalités sont pré¬
quelque temps la coqueluche sévit dans cette
bile
,
vient
de
recevoir
du
gouvernement
ia
rente
vues pour les personnes qui , soit volontaire¬
pas vrai qu’il ait songé à eu composer lui-même.
à-dire une catastrophe.
commune . L’école a été l-. rmée par ordre de
de 450 M accordée aux vétérans de 1870.
Le maestro Perosi, le directeur de la chapelle six« Rappelons -nous tout cela , et nous compren¬ ment , soit par négligence , causent des dégâts
l’autorité compétente.
tim \ qui jouit de toute la confiance et de toute l’a- drons parfaitement que l’Alsace - Lorralne , quand aux isolateurs des fils télégraphiques ou télé¬
Domanfieville
. — (Belle vente .) La
se¬
du Saint -Père , interrogé au sujet de la nouvelle elle a été détachée de la France par ie traité phoniques eu les brisant à coups de pierre
Soinybousse
. — (Chile grave .) La femme
maine dernière , nous dit une correspondance
en qno-iiou, l’a démentie catégoriquement.
de Francfort , en a ressenti comme une pro¬ ou en abattant des arbres à proximité des fils. retardée , a eu lieu à Ja ferme de Champion la Georges ffusclstein s ’est brisé le crâne en tom¬
fonde déchirure , comme une blessure doulou¬ Ces pénalités peuvent s ’élever , suivant le cas, vente du train de culture de M. Jacob , fer¬ bant ' dans la cave.
ISLANDE
reuse que ne sauraient guérir des paroles éner¬ à des peines de prison variant de un mois à mier sortant . Il y avait vraiment du bétail,
Inswîllcr
. — (Venté d'un étang .) L ’étang
trois an ?, ou à une amende pouvant s’élever tant chevaux que bêtes à cornes , tout à fait de dit « Rotmveyei * », situé non loin d’fnswüler,
Une lie sans criminels.
giques et brutales ou le régime du sabre . »
11 s’agit de l’Islande. Pas mi seul crime ne e’y esl
premier choix ; aus ?i les prix ont été tré3 éle¬ d’une superficie de 75 hectares , vient d ’être
Les délinquants
ont en
er les frais de réparation . Dans le cas où vés , les meilleurs chevaux se sont vendus de acquis par M. Limon , juge ‘d’instiaction hono¬
commis depuis 1R29. Bien que la superßeie do celte
Diffamation
du
Kronprinz.
des bûcherons , en abattant ou en émondant un 800 à 1.200 M et les plus belles vaches do 700
« (cric do glace » soit le triple de la Belgique, il
raire à Nancy , qui possède déjà plusieurs étang?
Jeudi commencera devant la 4» chambre cor¬ arbre , briseraient
involontairement
une con¬
n’exisle sur toute l’élcndue de file que deux agents
900 M . Il y avait en tout 102 têtes de gros dans le pays.
rectionnel du 4« tribunal régional de Berlin le duite télégraphique ou téléphonique , ils ont à àbétail.
de police.
procès intenté au journal Welt am Montag pour en avertir aussitôt la direction du bureau de
Dubo . — (Vente de bois.) Actuellement
de
Un cultivateur des environs , venu en ama¬
diilamation du Kronprinz.
BRESIL
poste le plus proche qui iera procéder aux ré¬ teur à la vente , a eu la malchance de perdre nombreuses demandes pour le bois de service
Il
s’agit
d
’un
article
intitulé
:
«
Le
dernier
parations sans frais pour l’auteur involontaire son cheval tombé malade et qui , malgré les et le bois de chauffage aflluenl ici . Les mar¬
Troubles
dans l’Ktat de Ceara.
des Guillaume », où i’on prédisait au Kronprinz
bons soins de M. le Dr Weber , vétérinaire
à chands de bois font même parvenir leurs offres
Depuis plusieurs mois, l’agitation est grande dans qu ’il préparait la République allemande , par des des dégâts ainsi occasionnés.
directement
aux communes . Us olfrent 45 et
FEtat de Ceara, un des Etals autonomes du Nord du manifestations comme l’ordre du jour adressé
Vigy
,
n
’a
pu
être
sauvé
;
le
cheval
avait
une
Pénurie de pièces de nickel.
20 0/0 au -dessus de la taxe . C’est surtout le
valeur d ’environ 700 M.
Brésil. Une insurrection a renver -é le président
n à ses hussards et scs dépêches au plus fort de
La frappe de pièces de 10 pfennigs repré¬
/onctions.
sapin qu ’on réclame beaucoup.
sentant une valeur de cinq millions de mark9
Condé - NoWlieu . — (Nüces d ’or .) On uous
Un télégramme de Rio-de- Jaueiro, 2 mars , annonce la crise des incidents de Savernc.
M. le Dr Barrau , l’avocat des rédacteurs In¬ est projetée . Le projet soumis au Conseil fédé¬ écrit :
uc la situaüou
Etat est
do Ceara
est à Fortaleza.
Une culpés , a demandé que M . le colenel von Reutivision
navale brésilienne
attendue
ral , a été motivé par la pénurie do pièces de
Lundi 2 mars, les époux Bccker-Déchamp viennent
à Francfort - sur - l’Oder , lût 40 pfennigs qui s’est fait sentir à la Banque de célébrer leurs noces d’or. Leur famille, entant ?,
A la demande du consul anglais à Fortaleza, le chargé ter , actuellement
d’aflnires a demandé au gouvernement d’assurer la cité comme témoin.
d’Empire . Au début de cette année lo gouver¬ petits-enfants et amis les accompagnèrent à l'église
protection de ses nationaux'.
Strasbourg
. — (Gcpulsr .) La police vient d’or¬
nement de l’Empire a été autorisé , par une dé¬ où fut chantée ù leur intention une messe d'actions
Le maréchal Hermès de Fonsoca, président de la
cision du Conseil fédéral , â faire frapper des do grâce*. Après la cérémonie, au cours du repas, M. donner IVxpukion d’un Fiançai?, Marcel Schmidt,
République, b télégraphié des instructions pour que
qui, après avoir fait campagne au Maroc comme ser¬
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mercredié mars,
de le Maire, frère do l'époux (Jacques Hecken, remit aux gent,
la protection de tous les étrangers indistinctement soixante -troisième jour de l’année . — Lever du pièces de 5 pfennigs jusqu ’à concurrence
était venu se reposer dans sa famille à Strasheureux jubilaires avec ses félicitations personnelles
trois
millions
de
marks
;
cette
frappe
doit
être
soit assurée. Un conseil des ministres a été tenu. On soleil : Ch 38 : coucher : 5 h. 46.
une somme de 30 M que l’Empereur avait accordée liourg. Sclnnidt a quitté ie service actif. On a refusé
exécutée
jusqu
’en
1915.
Au
total
il
a
été
frappé
à celte occasion. Ad multos aniios !
assure que le gouvernement serait favorable à une in¬ Lune : Premier quartier le 5 mars.
de lui dire les raison » qui ont motivé son expulsion.
tervention fédérale.
jusqu ’ici pour 405 millions de marks de pièces
Mulhouse . — f Suicide dans un train .) Le sieur
Bête du jour . — Quatre -Temps.
lîbersweüej
’.
ue nickel . Les pièces de 25 pfennigs doivent
(Rente à vétéran.) On Willy Sclirenun, représentant de la Compagnie la
Ephémérides lorraines. —- 4 mars 1555. — de nouveau être retirées de la circulation dès nous écrit :
« Teutonia », de Strasbourg , s'c*t -iticitiê lundi en se
JAPON
Bannissement do 19 Cordeliers de Metz qui, que lo Conseil fédéral et le Reichstag auront
Le gouvernement d'Alsace-Lorraine vient d'accorder tirant un coup de revolver dan? un u lielirade » de
La conspiration
de l 'lie b’ormose.
gagnés par leur gardien , le Père Léonard , s ’é¬ approuvé le projet de loi . Actuellement il y a U rente do 150 M à un ancien combattant do 1870, 2* classe du train qui arrive â Mulhouse à 5 h. 58
Sur 'ISO indigènes de file Formate accusés de cous- taient prêtes au complot de livrer la ville aux en circulation pour 7 millions 500 .000 M’ de M. Jean Cesso d'Ebareweiler. Cesse, un engagé volon¬ du soir . On ignore les motif? de cet acte désespéré.
de
draLion 53 ont été
des peines de travaux troupes du comte de Mesques , gouverneur
taire, a été incorporé en 1807 au 2®génie' qui tenait
Eusislicini . — (Tué au régiment .) On a enterré
orcé? variant de 5 à 15 ans . L’instigateur du com¬ Thionville , pour l’Empereur . Cette conspiration pièces de 25 pfennigs . •
garnison en Algérie. Au commencement dr. la ptieire à Ensiîheim le soldat George« iidlerker , qui a fait
plot a été condamné à mort.
Nouvelle
monunie.
il revint ù Monpcllier pour faire p: i lie do l'ariuce de son service militaire au régiment des chasseurs, &
avait été découverte et déjouéo , six mois aupa¬
La Bavière est sur le point d omoli .re de nou¬ Oazaine.
ravant , par I.e maréchal de VîeiHevilIe , gouver¬
Mulhouse. I! avait es -nyé une ruade do cheval en
neur de Metz.
velles pièces de monnaie portant l'cflîgie du roi
Environs
de Sierok . — (La situation du pleine figure et succomba à ses blessures.
La température.Des
—
dépressions persisloutdans Louis Ifl . On a d’abord commencé par lu frappe
le nord du continent et sur la Méditerranée. De fortes des pièces de 5 M, pour continuer par les piè¬ vignoble.) On nous écrit:
Nos brave? vignerons se remettent su travail avec
pression? rouvrent encore lo sud-ouest du continent ces de 20 , 3 et 2 M. Les pièces de 40 M ne
Aulßur île la Ligne pr la défense lie
MEURTHE - ET *MOSELLE
beaucoup d’ardeur , bien que la récolte do la vigne
el l’Atlantique.
viendraient que plus tard.
ait
été fort minime les deux dcmièiVi année?. La
Le
veut
souffle
d'entre
ouest
et
nord
sur
toutes
les
Il ne fallait pas être grand clerc pour pré¬
lh *b iy . — l'.livesfflri'ou tragique d'un expulsé .)
A propos de cheYîut -léfjers .
1 taille do la vigne achevée, le liage des ceps avance à Lundi à 7 heures, le brigadier Trougny et te gen¬
voir les attaques malhonnêtes auxquelles serait eûtes.
grand
train
,
et
bientôt
commencera
le
dur
labeur
du
Ou .signale des chutes do pluie et de neige dans le
en butte , au lendemain mémo de sa création,
Un comte
de Bassus u demandé à la Cham¬ piochage. Espérons que celle année, une récolte abon¬ darme Bouvard, de la brigade de liiiey , se trouvaient
la nouvelle ligue pour la défense de l'Alsace- nord, l’ouest et le sud de l’Europe.
bre bavaroise la disparition du*lerme de chevati- dante couronuo les ellorts de ces infatigables ouvrier .«. au café* Tignaui, situé rue de la tiouloUe, à Moutiers.
La température a baissé eur les régions de l’est et
Lorraine . Les premiers coups de canon furent
de cavalerie
— (Sur le iStromberg ».) Au versant de la colline II? aperçurent dans la salle de débit un nommé Bia*
sud, ainsi que dans le nord du continent ; elle légers porté par huit régiments
tirés par la Rheinisch - Westfälische Zeitung. On du
bavaroise
.
Ce
mot
français
aérait
alors
rem¬
dite
c Slromberg », a été cJilice, il y a cinquante ginj, âgé de .‘Il ans , qui est expuhé de France. Ils
était hier malin de : —41* au Spitzkerg, —8° à Mos¬
voulurent l'anùter mais l'individu ?c réfugia chezlui.
est d’Essen ou on ne l’est pas !
cou, —21à Belfort, 0®A Paris , -*-1®à Bordeaux, G® placé par un terme allemand signifiant cava¬ ans, par les soins de M. l'abbé Muller, de pieuse mé¬ Les gendarmes le suivirent mais Iliagiui les pria de
moire, un petit sanctuaire dédiée h noire Notre-Dame
Les journaux citent ensuitent le Mercure de à Brest, 5* à Perpignan , 13° à Palerme.
lerie légère . Allons -y !
des Sept - Douleurs. Celte petite chapelle antique esl ie laisser retourner un Allemagne, ce (pie, naturelle¬
Souaba qui ne veut pas rester en retard et qui
Des averses sont encore probables dans le nord -est ;
Sociéfé
des marchands
de bestiaux.
devenue un lieu de pèlerinage local, très fréquenté ment, il.? refusèrcnl . Biagini se jeta alors sur le gen¬
écrit sans sourciller:
le temps restera généralement frais.
par les habitants de celte région, surtout pendant la darme Ttouvard el le culbula sur tin lit . Le brigadier
Le
développement
que
prend
cette
Société
de
Les représentants do la presse élus dans la commis¬
belle saison . De ceteudroit , l’on jouit d’un coup d’œil so porta au secours du gendarme mais Bingini saisit
créaliion encore récente , est des plus satisfai¬ magnifique, qui embrasse toute la belle et fertile val¬ le brigadier à la gorge . Celle foi?, le gendarme Rousion chargée de préparer les statuts prêtent à celle
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
(Observation? falle? juir M, REMüISSENET, SMet?)
conclusion que la nouvelle Ligne est apparentée à
sants . Ces jours derniers , huit nouveaux mem¬ lée de la Moselle, depuis Sîerck jusque Tiiionviite.
vard prit son revolver el lira une l>ul!e clans l’épaula
du malfaiteur.
cette Ligue franco -alsacienne qui , sans vergogne, a
bres se sont encore fait inscrire et beaucoup
lliagini , devenant furieux , le gain larme Piouvard lira
écrit sur son drapeau la récupération de l’Alsace-Lor¬
Clt &leau -SaUus . — (Comice agricole .) Le
BABOMÈTIiE
AC° TBEEUOMÈTSE
' VENT TEMPSd’autres ont demandé les slatuls de la Société.
raine par lu France.
MM. Schuman , propriétaire
à Evrange , et jeudi 20 mars , à 2 heures de l’après -midi , dans une seconde joi?, blessant Thalien >i la cuisse.
Les gendarmes pai vinrent alors à lui mettre les
Tous nationalistes , nos députés au Landtag.
Keller , de Preisch , près de Roussy , font main¬ la grande salle du café ChrUlmann à Château- menottes
et remmenèrent à TinTumerie de l’usine où
S mars
C’est , plus que jamais , le cas de le dire.
Salins
,
aura
lieu
une
assemblée
générale
du
tenant
partie
du
comité
.
Il
est
question
aussi
à
4
b.
soir
il
fut
pansé
puis il fut conduit à la maison d'arrêt de
742.
7
0
ri7.0
Nuag.
La Deutsche Tageszeitung, qui sait tirer de
de faire rentrer dans ce comité quelques mem¬ Comice avec l’ordre du jour suivant : Ia Lec- Briey.
bres très en vue de l’arrondissement
de Châ¬ turo et acceptation du procès -verbal de la der¬
si beaux airs de son chalumeau lorsqu 'il s ’agit
4 mars
La femme de îliagiiii , qui élail présente et qui a
740.6
Pluv.
ri- B.O
0
d ’inviter les cultivateurs dans sa Ligue , a vite à8h . matin
teau -Salins . Les éleveurs se rendent parfaite¬ nière séance . 2* Présentation de membres nou¬ également exercé de**violence ? sur les gendarmes, a
jugé de quel "feois sc chauffent les ligueurs :
Thermomètre.—
Maximum du S
été, elle aussi, arrêtée et emprisonnée.
7.0 ; Mini- ment compte de Futilité de cette institution et veaux . 3 ,J Choix d’un délégué au Landesverband
Du fait qu ’aucun rédacteur de la Strassburger
muni aujourd'hui : H-4.Ö
des services qu ’elle peut rendre en cas de pour 1914 . 4» Election des membres des com¬
conflits.
Post ne fut appelé à siéger dans la commission
missions do révision des taureaux reproducteurs
préparatoire , elle dit pis que pendre de la nou¬
M. Koss , secrétaire général , qui connaît à pour 4914 à 1917 inclusivement . o° Examen du LES AFFAIRES D ’ORIENT
velle création ; si on n’a pas voulu de la Post ,
fond toutes les dispositions légales qui entrent compte de gestion 1913 du trésorier et du gé¬
CHRONIQUE MESSINE
dit -elle , c’est par opposition au «Deutschtum »,
du budget
en ligne de compte , se met volontiers à la dis¬ rant du magasin et établissement
I.a W'ce cm l ’Epiro.
c ’est aussi la marque do fabrique nationaliste.
position des membres de la Société pour leur 1914. 0« Conférence sur l’imput de guerre.
Après avoir protesté avec énergie contre la décision
Ligue
et Dérnulùdc!
Une ga/.eito de Stuttgart avait annoncé que
Château
Salins . — (Les anciens elèvei de.« puissance? qui l’n englobée dans le nouvel Etat
donner à litre gracieux tous les renseignements
j Ces deux mots , sous forme de cri de guerre,
le gouvernement
d’Alsàce - Lorraiue interdisait
de l’Ecole ü'agiiculture .) On nous écrit:
albanais, FEpirc a passé (te? paroles aux actes. Le
servent de litre à un article de tête de la susceptibles do les intéresser . M. Koss , qui a
à ses fonctionnaires de faire partie de la Ligne:
rempli autrefois les fondions do greffier de jus¬
Continuant la bonne tradition , la Société amicale mouvementinstirrecliomiel , auquel on ne prêtait qu’une
la Neue /eilung de Strasbourg , qui intente Rheinisch- Westfalische Zeitung. Après la rec- tice et de commissaire cantonal , se troqve à des ancien« élèves de l'iv’oîo d'agriculture d’hiver de minime importance au début, s'est si bien étendu i
des poursuites à la Deutsche Tageszeitung pour lilicalion parue dans lo Lorrain d ’hier , on même d'initier les membres de 1a Société à Château- Salins s’est réunie en assemblée générale nu tout le pays que les délégués des différents districts
l’avoir traitée
d'anti -ailemamle , affirme île comprend de suite de quoi il retourne . Mais tout ce qui louche aux questions d’impôts el chel-üeu d’arrondissement .lo dimanche l*r mar3 101L épirole?, réuni? à Argyrocaslro, ont proclamé l’indé¬
Les assolant ?, fort nombreux, se sont rencontrés pendance de l'Epire. M. Zogratb?, ancien goiivérneur
source autorisée que le gouvernement n’a pas cç que l’on comprend de moins en moins, d’assurance . M. Koss donne , chaque jeudi , des
l’Epire , qui, on le sait , a pris la direction de l'inc'est l’imprudence ou l’outrecuidance
des in¬ consultations
encore pris position à l’égard de la Limite.
à Metz et se rend une fois par daus la salle des (êtes de Thüle! Vallet, l'après- midi, de
dividus qui , de Melz, renseignent à tout coup moi3 à Thionville , un jour de marché . On pré¬ où s’est effectué, trè3 heureusement , le programme urrection , a annonce par télégramme celte decision
à
la
commission internationale do contrôle en Albanie.
l’organe pangermnnistc
d ’Essen . L’assurance voit de nouvelles adhésions pour l’assemblée annoncé : Discoure d’ouverture par le président rllccet la lin Mue
l ’n gouvernement provisoire a été établi . II restera
lîf M. Pierson, cultivateur à llamport ; conférence
qu ’ils ont do rester impunis , parce qu ’ano¬ générale qui aura Heu à Metz , au Bürgerbrâu,
très détaillée par M. le Dr Tliisse, directeur de l’École, en fonctions jusqu’à ce que rassemblée constituante,
Lo General - Anzeiger do Ilona raconte dans nymes , ne devrait cependant pas les rendre demain 5 mars , à 1 heure de l’après
âpre - midi.
sur l'application judicieuse des nouveaux engrais ; com¬ déjà convoquée, ait élaboré une Constitution défini¬
quelles circonstances le comte de Wedel quitta vaniteux au point de laisser paraître presque
munication du bilan de la .Société; projets et vœux ; tive.
simultanément à Essen et à Metz des mesqui¬
Propos
du jour.
l’annéo pour entrer dans !a diplomatie.
L’Epire est prèle à la lutte à outrance. Toute ten¬
tirage de la tombola où environ 80 lots, ayant pour la
pour qui commit les
A l'Esplanade i:
■
En 1891) l’empereur Guillaume assista à une neries incompréhensibles
plupart un caractère agricole, ont été répartis parmi tative d'occupation militaire ou toute marche sur l’Etête organisée h Bonn par le corps « Borussia d personnes mises en cause . Il faut pour cela
— Vous avez lu la petite polémique Lo//n ingcn- l'assemblée et ont joyeusement récréé les participants pire de.? forces albanaises , dit M. Zografos, seront
considérées comme actes d'hostilité auxquels les Epidont il lit jadis partie comme étudiant . A cette la: méchanceté ou plutôt la bêtise , seules qua¬ Zcüung -CÆn, à propos dès I fr. 25 envoyée jusqu’à l’heure du banquet.
rotes répondront par la violence.
La
visite
des
nouveaux
bâtiments
scolaires
n'ayant
les gens de à YEcho de Paris '!
féto devait assister également !e grand - duc de lités qui distinguent ordinairement
‘ j pu se faire , faute de temps, celle paitie du programme
Certes, la Grèce exécute fidèlement les promesses
Luxembourg . L ’empereur se rendit à la gâte celte espèce . Une seule excuse , donc , à ces
— Oui . Et elle m’a fort diverti .
|
été remise au jour de l'inauguration officielle de qu’elle a faite? dans >a réponse ù la note des puis¬
dans les
pour recevoir le grand -duc mais il conserva gdrdiens du Capitole pangermaniste
— Quant à moi , j’excuse volontiers la Lotii- al'édifice
où les membres de TAs-ocialion seront de sances. Ans«! ikmlouren .je que celle décision pùt lut
pour cela le costume de cérémonie des Ho- Marches de l’Ouest : Ils écrivent avec une ringer. Moi aussi , j’aurais reconnu le chanoine, nouveau convoqués.
être, M. Venizelosa a lopté à l'égard de l’Epire une
à
scs
25
sous
!
: usscs (Kneipjacke et Stürmer ). Or son aide plume enlevée ù leur plumage , au point qu ’ils
La bonno terme de tous ces jeune? cultivateur ? qui règle de conduite très énergique, dans le choix do la_
09*
>
;
■:« camp le comte de Wedel crut devoir lui appellent c administrateurs » de Dérouiède les
ont connu l'Ecole de Château-Salins ; l’impoitance {nulle n’est point entiée en ligne de compte la syriv
mire observer qu ’il était dans une tenue non admirateurs du grand - Français.
— N ’est -ce pas un homme do marque ?
qu'ils attachaient , visiblement , ù tontes le? qne-tions pal hic dont les Foi rotes jouissent en Grèce. Nous
prévue par lo cérémonial . L ’empereur répondit
~ Oh I Puisque vous êtes si malin , dites ?- traitées ; la franche camaraderie qui émanait de l\t -> avon« annoncé. (Ié|à, que lu premier ministre avait
A propos
du duc ! Hange
du tac au tac : « Vous paraissez avoir un pen¬
moi donc ce que c’est que « manger , boire, shtance n’ont pas peu contribué à assurer le succès ordonné l'arrestation de M. Zogiafu«, président du
de La Valette.
de cette fêle agricole où tout une jeunesse respectée gouvernement atitmiomo île TEpiiu.
en français» ■
'?
chant pour la diplomatie . Vous y passerez , »
T.e duel avec issue mortelle entre deux olfi- fumer
I! a rappelé , en territoire grec, le.? évêques de Ciii— Aucun doute là-dessus : c’est manger, se solidarisait pour l'arnélioration du sol natal , et stirj C’était une disgrâce passagère . Quelques so- ciers du 98 « d’infanterie à -Metz a incité le
loul, travaillait au—â pour notre bien «/ •néral, pour matra , d’Arpyioca-tio et de lUnino et rayé des ca¬
boire , fumer , avec modération.
!naines plus lard , le comle de Weriel surgit n
notre pays.
dres du Tannée i'ytfi. ia ' Sph jmilk -«, un des chefs
indi¬
ji Ollice des affaires étrangères ; de JSn.' l à IS'. ii, Centre , comme nous l’avons brièvement
— Alors , c’est un compliment?
l’insurrection , ne ?e lai- aut pas arrêter par lo
Vers U li. eut lieu le banquet traditionnel dans duc
'il lut ministre ù Stockholm : do. 1F!üi à -1002, qué hier , à déposer sur ie bureau du Reichstag,
— Presque . ..
X .. .
des grandes salle? de l'hétel Voizard: Excellent menu souvenir du nom glorieux de« Spiromilfos do Chiune
interpellation
dont
voici
lo
texte
:
ambassadeur à Rome ; de R >02 à 1907 , ambas¬
servi avec l'impcccabililé qui est la marque de In tnarra dont plustern « membre«, en elle!, furent tués
l>t-il à la connaissance du Chancelier d’Empire
maison.
sadeur à Vienne ; puis il dovui ! s la ' lhatîer d’Alpendant la guore ti'indépei.dauce grecque. Il n, en¬
qu'entro
le
lieutenant
ilo la Valette Saint- Georges, du
La présence du Maire de Cbâleau-3alin « fut saluée fin, pris des mesures i our empêcher les Crélois de
sace - Lorraine . Le comte de Wedel va résigner iis®cl' intauterie , et le lieutenant liaage, du même ré¬ NOUVELLES
RÉGIONALES avec
joie par les participants . Plusieurs loa-ls pré¬ passer en Kpire ainri qu 'il? en manifestent l'intention
ceîlo haute fonction parce que le lieutenant von giment . gravement atteint dans son honneur familial,
cédés de discours ont élé prononcé.? an cours du re¬ l'heure actuelle.
.forstner traita un de ses soldais de «Wackes ». un duel ustemrvcuu dans des conditions qui exigeaient
Tous ces acte? indiquent Milli-nmment que la Grèce
.Jony -smx - Ai 'clies . — (Les suites de l'ac¬ pas par M. Piersou, président de la Société, M. le IP
Le doïlin use parfois de moyens étranges.
la mort de Tadvereaire ? Que le conseil d'honneur a
Tinsse, M. le Maire, tou? vivement acclamés.
est déterminée à Iahe rcspectei' jusqu'au bout la dé¬
conclu h celle provocation en duel et qu'il ne fut pas cident d’auto .) On nous écrit :
Les bons rapporte entre la population et l’Ecole, se cision de l’Europe en ce qui concerne la frontière alen état de proposer uu arrangement et que, confor¬ I.e garçon Seivert, qui fut si alfreusoment mutilé sont affirmé? une fois de plus par T.» préseuce do plu¬ lirnio-épirolu. Lu-, pui -sanec«, «au« doute, lui en sau¬
fè&staui * de Savernemément à la decision du conseil .d'honneur , le duel par une auto, est en voie de guérison . Quoiqu'il ait sieurs habitante de la vil lo qui sc sont spontanément ront gré.
L 'iirti -uclion judiciaire au sujet de l’insulte a en lieu le 26 février près de Metz, au cours duquel repris connaissance vendredi dernier , plusieurs mois chargés de la partie musicale qui certainement n ap¬ Si eh» évite de? difficulté? de ce côté, il semble,
soi -diCsiiit faite au drapeau français pondant une te lieutenant Hnagc, l’offensé, a été tué par de La de convalescence seront nécessaires pour le rétablis¬ porté beaucoup d’cnlrani à !a heüo soirée I
iidanuminr, qu’cite ?o bra -'u ;i d'indres par aiiieur®.
théorie par ie lieutenant von Forslncr n’a pas Valette. M. lo Chancelier d’Empira estime-t- il con¬ sement complet de santé.
En eiîeî, d'a^iv? i- déblai .dion.? faites par m.o haute
forme
au
droit
et
à
la
manière
do
traiter
co
ras
par
Afin
d’éviter
tant
d'accidenls
et
d'épreuves
aux
fa¬
Dieuzo
.
—
(Belle
capture
.)
On
nous
écrit
;
établi la*preuve do ce fait . Le lieutenant luipersonnalité grecque uu corre-pcndant atliënieu de
même conteste qu ’il ait proléré l’insulte dont le conseil d'honneur et quelles me-ure« compte pren¬ mille«, on ne saurait trop recommander à nos tou¬ Le 25 février damier , M. (iutupclf, jardinier dans l'K-. ho do Paris, io mouvement ad ici ost essentiel¬
dre
M.
la
Chancelier
pour
combattre
effectivement
le
ristes
de
circuler
dans
les
villages
avec
plus
de
pré¬
notre ville, était surprix en se levant de voir un ma¬ lement séparatiste. Il a pvr but de ;ousttaire l'Epire
on l'a accusé et le général commandant est ab¬ duc! dans l'armée.
caution.
gnifique hrocail pris dans le? fils de 1er do déluré au contrôle du gouvernement gréa .aussi liier, qu’à la
solument convaincu que le lieutenant ne s’esl
La discu' sion de celle interpellation mira lien ausou jardin . 11 prit lo prisonuicr, l'enferma dan- domination • aibnnntec.
opinion publique grecquu
Goi ’iiy. — (Renie à vétéran ' .) Uno pension de
pas exprimé comme on l’a rapporte "'.
jouid’luii.
son écurie et informa immédiatement les locataires semble accepter, à I’i.ct
ccfuBÜe, l’engleberr.eDt’do
annuelle
do
45i
»
M
vient
d
’être
allouée
à
nos
Lo général commandant
a cependant retiré
de la chasse, MM. les officiers de Dieuzo, lesquels l’Epite dans l'Albanie.
C'omlar .iualion
pom * osptoiinnpe.
vétérans de -J370 , notamment
MM. Gustave ont décidé d’é’nver le gibier. L’animal semble ?e plaira
sa plainte portée contre la Neue /U Hang et
En serait -il encore de même si le gouvernement
Aicide Pkaut , âgé de Ali ans , cultivateur ;i Goret , Claude Ruzé , J .-R. Bertrand el Justin dans sa ncuïtll # situation et ne pas trop regretter grec
YHiï.'hrci' pour dilJunvdion envers le lieutenant
recourait A des mesure ? do coercition pour main¬
les lande»ven Forslncr en considérant que dans les pa¬ Cmtures près de Château - Salins , inculpé d’un Guiot.
tenir la paix parmi Ica EpiroUi ? L* ayntiai apt naCaisse
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Six roots,

Let annonce» sont reçue» aux bureaux du journal

14 , me des Clercs , à Metz
et dan» toute* U* Attenee
» à l’étranocr.

IH .?!
M. le I)r Brom croit qu’il sera préférable que la n’est pas dans la prison de Strasbourg qu’on ' pourra la parole au sujet des recette?, alors que le président
amender les détenus ; ou contraire, le manque de l'ait remarquer que. d'habitude, on ne parle qu’au su¬
Chambre émette un vœu.
Af. Burger engage la Chambre à repousser la réso¬ cellules no permet pas de tenir les mauvais élément« jet des dépenses.
lution de M. Zimmer attendu qu’il n’est pas possible à l’écart de ceux qui ne sont pas encore corrompu«.
Les directeurs de gymnases.
de se rendre compte actuellement si la création d’une Et M. le Dr Didio lait une description saisissante de
la situation qui règne dans la prison de Strasbourg,
Au chapitre 16 des dépense-. .1/. le lf Scholl parle
chambre correctionnelle est. nécessaire.
M. Zimmer insiste ; le Lnndesausschuss a reconnu dans les dortoirs où l’immoralité est presque pour des inégalités qui se sont pio'luiles au sujet des trai¬
celle nécessité. Il faut sanctionner cette décision ; c’est ainsi dire courante . Qui donc, dans l'administration, tements des directeur * de 'rymnnse à la sui ’e da la
a le courage de prendre la responsabilité de cet étal réforme des traitements . Il c-l arrivé que dos direc¬
de toute justice.
■le choses ? La situation est encore plus désolante teurs plus jeunes el ayant moin* d'années de servira
SECONDE
CHAMBRE
Un nouveau tribunal cantonal si Algronge.
Budget de l’administration
pour les femmes détenues ; les jeunes filles qu’il se¬ que leurs collègues louchent des traitements plus éle¬
il/. Fick. — En raison de l’augmentation continue rait possible de relever sont presque irrémédiable¬ vé? que ces damier *, il nVsî pas surprenant qu' nn de ces
de la Justice.
et rapide de la population dans le bassin industriel, ment perdues , malgré le dévouement des dames des directeurs lésés se soit adressé aux tribunaux pour
L’augimuitntlon Ou nombre des piges attitrés- la création d’un nouveau tribunal cantonal dans l’ar¬ Œuvres de protection.
Strasbourg , h mars.
taire valoir ses droits . Il y a en uile de* directeur 0
La seconde Chambre lient absolument à ter¬
M. Marlin, socialiste, demande une augmentation rondissement de Thionville-Ouest s’impose. Le tribu¬
Dans l’opinion publique on n’a pas assez de com¬ de gymnase qui oui «tes traitements inférieur -- ù ceux
miner celte semaine la d >uxième lecture du des postes de juges au tribunal régional à Mulhouse. nal cantonal de llayange est surchargé . Il vient en préhension pour le rôle moralisateur des prisons. La des professeurs supérieurs . Ce* in.y .alilés ont déjà, été
budget . Si elle ne perdait pas un temps pré¬ Les juges sont débordés actuellement ; souvent I s sixième ligne quant au chiflro des affaires qui sont prison de Strasbourg est bondée : dans les infirme¬ signalées en 1907 ; le président du Gon-eil supérieur
l'instruction publique avait promis qu’il J ss.l'ait
cieux ù toutes les discussions sur des questions détentions préventives se prolongent pendant quatre jugées, après Strasbourg , Metz, Mulhouse, Colmar, ries, les tuberculeux et les détenues atteintes de ma¬ de
mois. Sur cinq juges il y a trois assesseurs ; il on etc. M. fielt ajoute que plusieurs localités, Lomme- ladies sexuelles voisinent. Sans doute, un nouveau remédié. Il n’en a rien été. On nous annonce un
de programmes politiques soulevées invariable¬ résulte de graves préjudices. Le mécontentement rnnge, Angevillers, Fonloy et Algrange, sont fort éloi¬
et de loi additionnel à la loi .- ur les traitements;
ment par les socialistes , le budget serait beau¬ qui en est la conséquence, pourrait être exploité gnées de llayange. Il demande au gouvernement d’exa¬ bâtiment des prisons coûtera des millions. Mais il pro
il y aura lieu de voir s’il est nécessaire d'y appoiter
u’est pas nécessaire de laire tout à la fois.
coup plus avancé . A présent , on met encore par le parti socialiste ; mais dans l'intérêt général les miner s’il n’y a pas lien de scinder le tribunal can¬ L’orateur signale ensuite le grand danger d’incendie des amendement.*.
une fois des bouchées doubles : il y a séance socialistes demandent qu’il soit remédié à la situa¬ tonal de Ilayango en deux.
à la prison de Strasbourg. En cas de sinistre , les M. le comte Iltedern. secrétaire d’Etat. — J.o pro¬
le matin et l’après - midi . La presse n’a pas un tion.
malades seraient irrémédiablement perdus . On a lé¬ jet de loi additionnel à la loi sur les traitements
DU GOUVERNEMENT
M. le Dr liront, du Centre, se plaint également de. LA REPONSE
rôle enviable , et les députés eux - mêmes ne
siné pour introduire partout la lumière électrique. pourra permettre de trouver la solution à la question
soulevée par M. le Dr Schott.
sont guère enchantés de cette méthode de tra¬ l'insuffisance du uombre des juges à Mulhouse. L'u¬ M. le Dr Frenken , sous-seerélairo d’Elat de la jus¬ Là canalisation n’a été exécutée qu’en partie.
M. le Df Didio prie l’administration d’élaborer un
vail . Ce soir , à 0 h . \% il s ’est même pro¬ tilisation abusive des assesseurs aboutit à des dangers. tice. — Jo- remercie l’assemblée du grand intérêt
Enseignement
secondaire.
duit à ce sujet un intermède assez significatif. H est contiairc à la loi de faire appel dans une trop qu’elle témoigne A l'égard de l'augmentation du nom¬ mémoire sur la reconstruction des prisons ; il y n
large mesure aux juges auxiliaires. La faute de celle
M. Bœhle demanda l’ajournement , son ami, situation incombe non à la Chambre, mais au gou¬ bre des postes de juges. Il s’agit d’une question es¬ une série de questions à envisager. Notre pays est
M. le D' Didio. La
—
seconde Chambre n adopté
très
en
retard
au
sujet
de
la
réforme
des
prisons
;
M . Peirotes , ayant à parler pendant une heure vernement. La Chambre émet des vœux en faveur de sentielle. La justice ne peut être rendue dans toute le grand-duché de Bade est en télé de tous les Etats l’année dernière une résolution demandant que les fa¬
cilités qui existent dans d'autres Etats pour les exa¬
encore
Centre et Lorrain ? s ’opposèrent à l’a¬ l'augmentation du nombre des juges, mais le gouver¬ sa plénitude que si elle est confiée à des hommes d’Allemagne.
journement . Les socialistes invoquèrent le sur¬ nement n'v donne pas suite. A Strasbourg il faut une absolument indépendants . Ce ne sont pas des choses L’orateur dit en terminant qu’il a parlé non en mens en vue de l’obtention du certificat de maturité,
nouvelles ; mais il est boa de les redire. Nos doutes
menage des sténographes , critiquèrent en gé¬ nouvelle chambre correctionnelle, & Mulhouse, une ne commencent que quand il faut se demander si le parlementaire mais en ami des détenus , avec son soient introduites aussi en Alsace-Lorraine. La pre¬
mière Chambre, de son côté, a adopté une résolution
néral la méthode de travail de l’assemblée , ré¬ nouvelle chambre civile.
besoin d'une augmentation des juges est absolument cœur . M. le baron von der Goltz, qui avait été si demandant que les examens soient rendus plus diffi¬
longtemps à la lôle du service pénitentiaire , a chargé ciles aussi dons d’autres Elnts. Le gouvernement a
clamèrent de ? séances plus fréquentes , des in¬ if . Bürger (Strasl >ourg\ — Il n’est pas possible démontré.
terruptions
moins longues entre deux séance? que la situation qui existe actuellement au tribunal
Vous avez déjà décidé à la commission du budget l’orateur de travailler A ce qu’il soit construit une gardé In silence lors de la discussion de la résolution
tenues le même jour ; le président , MM. Ilauss A Strasbourg se prolonge fans que ta jurisprudence d’augmenter le nombre des juges. Vous voulez encore nouvelle prison à Strasbourg . (Bravos.)
n'en souffre. Le nombre des procès a augmenté d’une
A midi 25 la Chambre renvoie la suite des débats à la première Chambre , où cependant l’enseignement
et Zimmer prirent part à cet échange d ’obser¬ manière considérable durant les deux dernières années. aller plus loin. Mais il faut savoir so borner . Créer
secondaire a été l’objet d’une trèr vive critique . L’o¬
à
3
heures de l’après- midi.
vations plutôt ennuyeux . Finalement , après une Les dépenses qu’occasionnerait la création d’une deu¬ trois nouvelles Chambres à la fois, serait provoquer
rateur ne veut pas examiner en quoi cette critique
élait fondée quant à l’organisation, au programme et
épreuve douteuse , la Chambre se prononça pour xième chambre correctionnelle ne dépasseraient pas un peu de méfiance. Je me suis efforcé de me faire
La séance de l’après -midi
i la méthode des établissements d’enseignement se¬
la continuation de la séance . A ce moment , la sensiblement celles qui résultent actuellement de la une idée sur le nombre des juges à Mulhouse, Stras¬
bourg el Metz. Je comprends fort bien vos désirs
condaire. M. le Dr Molitor a aussi parlé à la pre¬
tribune do la presse se vida comme par en¬ cassation de jugements , d’ajournements , etc. La ques¬ pour Mulhouse et Strasbourg, là il y a urgence. Si est omette à 3 h. 20.
Au bureau : M. le Dr Ricklin , président ; MM. Cil- mière Chambre de la manière d'enseipner et a dit
chantement ; les journalistes avaient fourni un tion financière no saurait donc guère jouer de rôle. vous examinez le nombre de jugeâ attitrés nommés
que la médiocrité persistera si on ne change pas cette
grand effort . N’ayant plus d’espoir de voir son Les lenteurs actuelles ne sont pas imputables aux aux tribunaux , vous trouverez que les juges auxi¬ liot et Zimmer , secrétaire«.
Au banc du gouvernement : MM. le comte Reedern, manière. Or la médiocrité a toujours exislé. Les su¬
discours mentionné clans les journaux , M . Pei- juges, qui n'ont plus une heure de liberté. A la pre¬ liaires ne travaillent d’une manière pratique que
jets d’élite sont l’exception. Tout le monde ne peut
roles rentra son discours d'une heure ; M. le mière Chambre M. Molitor, président de ta Cour lorsqu’ils sont encadrés d'un nombre suffisant de ju¬ secrétaire d’Etat ; Dr Frenken , sous-secrétaire d’Etat pas devenir président de Cour d’appel. M. le DTUo-fd’appel, a fait ressortir combien il est nécessaire de
de la justice ; Kœhlcr, sous-secrétaire d’Elat des fi¬
ges titulaires.
professeur Mû 1er, qui comptait lui répondre,
veiller a éviter le surmenage des juges.
nances ; Sclnvaller, directeur du service pénitentiaire. fel a dit ensuite que les étudiants arrivant à l’Univer¬
Le ministre ne voit pas quelle sera l’altitude du
dut à son tour renoncer à la parole , et le com¬ Une nouvelle cltntnbrc correctionnelle
sité sont insulfisammcnt préparés quant à l’enreigm:gouvernement vis-à-vis des résolutions que peut pren¬
ment de l'histoire de la langue. Or celte branche doit
bat finit ainsi , faute de combattants . Il ne res¬
Budget de la justice
pour Metz. dre l’assemblée. Il y a une réforme des finances en
être enseignée A l' Université. Si le premier et le deu¬
tait plus qu ’à passer au vote sur les résolu¬
Service pénitentiaire.
M. Donnevert, progressiste . — Nous ne pouvons perspective. 11 se peut que le gouvernement s'impose
tions présentées à propos du budget de l’ins¬ que nous rallier aux arguments émis par les préopi¬ une certaine réserve ; tous les inconvénients ne dis¬ il . Wolfer, socialiste , parle des observations faites xième examens juridiques donnent de mauvais résul¬
truction publique , car c’est ce budget qui était nants en faveur des deux nouvelles chambres deman¬ paraîtront pas avec les résolutions que l’on propose. par une, commission de parlementaires qui a visité tat?, c'est parce que leséludiantsfréqnentent les cours
universitaires moins assidûment que dans les gym¬
en discussion.
dées pour les tribunaux de Mulhouse et de Strasbourg. Celles-ci signifient une transformation des postes de difiérentes prisons. II critique l’tDSuffisance de la nases. On travaille assidûment dans les gymnases ; tes
La matinée avait été occupée par le budget Avec une série de membres de cette assemblée j'ai juges non en t tre en postes de juges en titre . Le tra¬ nourriture des détenus. Il signale l’état indescriptible parents ont confiance dans ces établissements . Les
de la justice . Les représentants
de Mulhouse, présenté une proposition demandant la création d’un vail restera le mémo et no sera pas allégé. Pour re¬ dans lequel se trouve , râtelier do tissage de,nattes à professeurs sont ^ élés et dévoués. L’orateur n’a de
Strasbourg et Metz exposèrent l’insuffisance du nouveau poste de directeur et d’un nouveau poste de médier à l'encombrement, je proposerais d'augmenter la' prison de SirasWqÿg. Un jeune détenu qui' àvaît réserves à formuler qu’au sujet de l’examen oral dans
pour lo tribunal correctionnel à Metz,
le personnel judiciaire rl’ira
où cet (mcvTQbro-refusé d’y travailler fut puni de longs arrêts . .
nombre d »s juges des tribunaux régionaux de jftige
l'histoire. On pose les questions les plus saugrenues
. .w i .
aWWiuwl
iliUniM . il Limit ü * 18 ment se »art trop souvent sentir.
Depuis 40 ans le pays n’a rien,fait pour lus pri¬ aux candidats nu lieu de !e? examiner sur les matiè¬
M . O uwlà -»JlVoo , rn -M C4HU11IMV) M) 1MIUM H HJUI'
M. le Dr Frenken dit qu'il ne s'est pas encore oc¬ sons ; il est temps d’y songer. La seule prison qui soit res générales,
manière de voir . M. Zimmer plaida vigoureu¬ à 20 audiences par mois et beaucoup se prolongent
jusque tard dans la soirée. Il faut tenir compte des
sement en faveur d ’un tribunal régional à Tliiou- difficultés que créent les difiérentes langues. A Metz cupé de la question d'un trjbunal régional ou d'une encore dans un élet passable, c’est celle de SarregueM. Didio arrive n la question des écoles réale? ;
ville ; la majorité . lui donna la "satisfaction de aussi on abuse des assesseurs ; il arrive que 8, voire chambre ' correctionnelle à Tliionville. Le gouverne¬ mines. Le chiffre des cellules ne répoud pas à la loi. dans l'administration supérieure de l’enseignement les
ment y était opposé jusqu’ici. Les décisions que pourra Les départements refusent de contribuer dorénavant écoles réa ’es ne sont pas représentées. D proteste con¬
se prononcer au moins en principe pour une môme Aassesseurs siègent à la chambre correction¬ prendre la Chambre ne porteront pas atteinte aux
aux dojjenses pour l'éducation coercitive des enfants
chambre correctionnelle
détachée . Ces ques¬ nelle sous la présidence d'un jeune juge. C’k%l une tendances de Tliionville. Si celles-ci devaient être cou¬ moralement abandonnés. Il est urgent de distraire l'é¬ tre les suspicions jetées sur le corps enseignant par
tions lurent pour M. le Dr Frenken . le nou¬ situation intenable. Pour tourner les difficu. ’ un a ronnées de succès, il se pourrait que des juges de ducation coercitive du service pénitentiaire . M. Wolter un professeur qui a prétendu qu'au point de vue na¬
tional on ne peut pas compter sur le? professeurs des
veau sous -secrétaire (l’Etal do la justice , l’oc¬ formé une chambre dite à trois juge*, chose absolu¬ Metz fussent détachés à Tliionville.
montre qu’il est inutile d’avoir un inspecteur pour
M. le Ministre donne encore l'assurance à la Cham¬ surveillor les enfants moralement abandonnés confiés établissements d'enseignement secondaire. L’orateur
casion de prendre pour la première fois la parole ment illégale, les jugements pouvant fous être atta¬
dit qu’on s’y prend fort mal pour inculquer le patrio¬
au Landtag . Dans un langage très posé , d 'une qués en nullité. Dans l’intérél de la loi et de la jus¬ bre qu’il écoutera toujours les vœux en faveur de à des familles.
dans l'intérêt de la jurisprudence il faut mettre l’augmentation du nombre des juges . Il y coopérera tou¬ jM, IVof/ , progressiste, dit qu’il a écouté avec beau¬ tisme allemand aux élèves. Il cite un épisode de sa
grande courtoisie , en termes d ’une clarté frap¬ tice,
scolaire ; un professeur ayant déclamé une
un terme à cet étal de choses.
jours volontiers et no se laissera dépasser par per¬ coup d'intérêt le discours de M. la Dr Didio , qui a jeunesse
pante , M. le Dr Frenken a exposé brièvement
poésie allemande dans lequel le sang des Français
Nous ne demandons pas à Metz la création d’une sonne dans sa sollicitude pour la justice. ( Bravos.)
signalé
toutes
les
lacunes
du
service
pénitentiaire.
son point de vue , pesant les avantages et les deuxième chambre complète ; nos désirs sont plus mo¬
élait comparé à du sang de bourreaux, M. Didio sai¬
On passe au vote.
Avec M. Didio, M. Wolf désire un mémoire sur la sit l’encrier devant lui et le lança sur le plancher,
inconvénients de chaque proposition , affirmant destes ; nous voulons seulement un directeur et un
La proposition de M. Donnevert est adoptée â une situation des prisons. La réforme est subordonnée sans t.e professeur lui on ayant demandé la raison, M. Di¬
sa bonne volonté de travailler de concert avec juge, ce qui permettrait de constituer une chambre
doute à la réforme des finances.
forte majorité.
dio répondit ; e Mon grand -père était du côté des Fran¬
la Chambre au développement de l’administra¬ auxiliaire.
M. le Président met au vote la résolution de M.
M. le comte Hindern. —Je désire revenir sur quel¬
Il faut faire ressortir ensuite les lenteurs de la jus¬ Zimmer invitant le gouvernement & préparer la .créa¬ ques passages de M. le Dr Didio, qui , en termes sé¬ çais pendant les guerres du premier Empire , a Dans
tion de la justice , s ’excusant aussi de n ’avoir
tice dans les affaires civiles à Metz. I! y a eu jusqu’à tion d’une chambre correctionnelle détachée à Tliion- vères et graves, a signalé les inconvénients du service la suite M. Didio se passionna pour l’histoire de Nas
pu encore s’orienter sur tout.
poléon. On procède également d’une manière erronée
2000
procès en souffrance, non en raison de l’étendue villc. Elle est également adoptée.
pénitentiaire . Mon collègue de la justice et moi nous en inculquant aux élèves l'hhloire de la Prusse à l’éAu chapitre de l’administration pénitentiaire,
du
district
du
tribunal
régional,
mais
à
cause de l'in¬
témoignerons notre attention à ce que M. le Dr Didio poquo où l’AIsace-Lorraine ne faisait pas partie do
nous avons eu un magistral discours de M. le
Les aspirants (jrcflicrs.
suffisance du nombre des juges. La faute retombe ici
a signalé. M. le Dr Frenken compte visiter prochaineDr Didio , aumônier des prisons , sur le triste surtout sur l’administration des finances, bien que
M. bonnevert motive une autre proposition. tendant mefit les prisons. M. lo comte Reedern répond aux l'Allemagne.
état dans lequel se trouve en particulier
la celle de la justice ne soit pas exempte de responsa¬ à transformer en postes de secrétaires clô justice cinq
A Strasbourg, un professeur avait consacré une heure
critiques de M. Wolfer sur l’éducation coercitive de entière à expliquer à scs élèves la signification de la
prison de Strasbourg
et les dangers résultant bilité . Malgré l’activité déployée par tes juges à Metz, postes d'aspirants greffiers (Aktuar ) . Lo gouvernement 1a
jeunesse , qui , dans l'Allemagne du Nord est placée statue de Guillaume 1er A Strasltourg. Comme il de¬
de son installation si défectueuse . M. Didio il faudrait 7 ans pour liquider les arriérés des affaires a reconnu la nécessité de cette transformation, mais soifs
l'administration de l’intérieur . En Alsace- Loril a fait valoir des raisons financières. 1! est absolu¬
manda à l'aide do quelles ressources on avait élevé ce
était particulièrement indiqué pour traiter cette civiles. L’adoption de notre proposition permettra de
raina
la situation est autre . Il y aura lieu d’exami¬ monument, un élève répondit que la ville avait payé
ment
nécessaire
de
mettre
dans
une
proporttqp
équi¬
question . Il l’a fait avec une ardeur communi¬ remédier dans une certaine mesure à la situation , je
ner
l'idée
suggérée
par
M.
Wolfer.
Comme
l'a
dit
M.
table le cliiflre des postes de secrétaire ; attitré » av^c Wolf, toute réforme est subordonnée à la réformo des ta statue et que, pour cette raison, les contribuables
cative ; les députés de tous les partis l'ont vous la recommande très instamment.
strasbourgeois sont obliges de paver plus d’impôts.
M. Jung, du Groupe lorrain. — Quiconque est fa¬ celui des aspirants grelficrs. La proposition n’èst qu'tm finances.
écouté avec une vive attention , et l’après -midi
miliarisé
avec
la
situation
sait
combien
l’
exposé de M. commencement. 11 y a uno dépense de 3.000 M seu¬ M. Schwalb, conseiller ministériel, dit que le dis¬ J'ai donc cru devoir repousser les attaques confie
le chef du gouvernement
l’a remercié sincère¬
mes anciens collègues. Il faut que le pays ait confiance
Donnevcrt est fondé. Nous admettons que les désirs lement en jeu.
ment.
M. Brogly. Le
—
parti du Centre a déjà reconnu, cours de M. le Dr Didio aurait dû être prononcé il y dans les professeurs des écoles d'enseignement secon¬
concernant Mulhouse cl Strasbourg sont légitimes et
a
quarante
ans
.
(Nombreuses
marques
de
contradic¬
daire.
Puisque nous parlons de M . le Dr Didio, c'est pourquoi nous les appuierons. Mais de votre côté lors de la discussion générale du budget, la nécessite
M. Didio s’élève en terminant contre l'abus du sport
dans la personne duquel le Centre a lait une si vous examinez la statistique et c.i vous faites tule de mettre fin à une situation anormale et qui concerne tion/ ) Les*travaux préparatoires pour un mémoire .sur
les
prisons
sont
commencés;
le
mémoire
pourra
être
excellente recrue , mentionnons aussi le dis¬ comparaison, vous trouverez que les besoins de Metz le nombre des aspiraulsgrclfiers . LeCenlrcse ralliera présenté, soit dans le courant de la cession, soit au parmi la jeunesse des gymnases.
à la proposition Donnevert.
cours qu ’il a prononcé l’après -midi au sujet ne sont pas moins fondés.
début de la prochaine session.
Los manuels scolaires . — Ijx réponse do
A/. Jung. On
—
ne peut pas faire attendre indéfi¬
M. Albrecht.
des établissements
d’enseignement secondaire,
Une cliumbrc correctionnelle
détachée
M. le Dr Didio a encore la parole-pour motiver une
niment
les
aspirants
greffier*
ayant
passé
leur
examen
à Thtonvlllc.
où il a aussi tait preuve de sa compétence en
proposition se prononçant contre la nomination d'un
ilf Brogly. Je
—
ne voudrais qu’ajouter quelques
pour
les
nommer
en
titre
.
Le
Groupe
lorrain
aussi
prenant la défense des professeurs , en montrant
inspecteur chargé de la surveillance des orphelins et mots aux paroles enthousiastes de mon collègue M.
.V. Zimmer, du Groupe lorrain . — Je ne puis me
les réformes à introduire dans les examens de rallier à la proposition de M. Donnevert demandant demande que cette transformation des postes non en des enfants moralement abandonnés placés dans des Didio. Je veux parler des manuels scolaires qui va¬
titre en postes en titre s’etleçtue plus rapidement et
familles. Les Sociétés de prévoyance pour la jeunesse rient d'une école n l’autre . Il faudrait des manuels
maturité , en critiquant la façon dont s ’enseigne la création d’une nouvelle chambre correctionnelle à votera la proposition de M. Donnevert.
Metz. Je reconnais sans doute la nécessité de celte se¬ M. Martin. Le
l’histoire . Son succès a été très réel.
—
parti socialiste reconnaît la né¬ pourront se cherger de la surveillance. Si ces Sociétés identiques au moins pour les établissements de la
ne suffisent pas on pourra aviser.
même ville.
M. Woll a naturellement abordé lo thème conde chambre, mais je dois rappeler la proposition cessité évidente d’une transformation.
M. lo Dr Didio voudrait que l'éducation ccèrcilive
M le Dr Albrecht, président du Conseil supérieur
M. le D » Frenken. Les
—
tendances qui s’expriment
de l’école neutre . C’est le dada favori des pro¬ adoptée en 1010 par le Landesausschuss invitant le
gouvernement à prendre en considération la création danslcsensde la proposition sont reconnues psr legon ver¬ fut placée sous l’administration des écoles.
de l'instruction publique . — Le désir de M. Brogly
gressistes . Il l’a traité do la manière habituelle
Jlf.
Schwalb
prie
l'assemblée
de
repousser
la
pro¬
d’un tribunal régional à 'J'hionvillo.
est fondé ; il y a déjà été donné suite.
meid . Mais M. lo sous-secrétaire d’Etat ne peut pas
avec beaucoup de sophismes et d'hypothèses.
M, Zimmer parle en faveur de la création d’un tri¬ dire si la proposition pourra être réalisée cette année. position du Centre se prononçant contre la nomina¬ Je remercie M. te Df Didio d'avoir trouvé un mol
M Didio lui a donné rendez -vous devant les bunal
régional à Tliionville, nécessaire dans celte lé¬ Dans un autre Etat , la proportion entre les secrétaires tion d’un inspecteur. Ce fonctionnaire est nécessaire d’éloge pour lo travail qui se fait dans nos écoles et
électeurs.
gion et qui permettra de décharger le tribunal de attitrés el les aspirants greffiers est beaucoup plus pour compléter l'action des Sociétés de prévoyance. pour les maities qui se chargent do ce travail . Si M.
Cet inspecteur doit avoirdu contact avec lo public. 11 Didio s’étonne que nous n'oyons pas répondu à la cri¬
Dans ce court résumé , il n’est pas possible Metz; l’orateur, qui s'appuie sur des données statis¬ favorable qu’on Alsace- Lorraine. (Dravoe.)
sera suffisamment occupé.
de mentionner tous les discours ; mais nous tiques, se orononce donc contre la et dation d'une nou¬ I.n proposition de M. Donnevert est adoptée.
tique qui a été faite l'an dernier à la premièroChamLa proposition de M. le Dr Didio est adoptée.
bic, jo dois lui taire remarquer que cotte critique s’a¬
nous en voudrions de passer sous silence l 'é¬ velle chambre correctionnelle a Metz, t.e tribunal can¬
Service pénitentiaire.
La Chambre se prononce aussi pour la résolution dressait à toutes les écoles de l'empire en général.
nergique déclaration de M. Weber , alfirmant. tonal à Tliionville est trop à l'étroit . Le bâtiment est
M. lu R r Didio rend hommage aux tendances ayant demandant un mémoire sur les prisons.
Relativement n la question de l’examen do matu¬
au nom de la Lorraine , la volonté de son groupe exposé à l'incendie. M. Zimmer prie le gouvernement
M. Drtnnm exprime plusieurs vœux en faveur des rité, jo me réjouis d’entendre qu'on ne veut pas amoin¬
de maintenir intégralement
l’école conlession- de prévoir des crédits dans le prochain budget pour pour but de faire éduquer dans des familles les; en¬ geôliers des prisons.
un tribunal régional ou au moins pour une chambre tants moralement abandonnés. Les Sociétés de pré- ,
drir le degré do l’instruction , mais Fcntem nl suppri¬
nelle . A propos d 'une interprétation cfu règle¬ correctionnelle détachée A Tliionville. Dès 1907 lo voyance pour la jeunesse ont une belle tâche à rem¬ Le reste du budget de la justice est adopté.
mer des difficultés spéciales pour tes élèves de l’AIment , il y avait eu préalablement une explica¬ Landesausscliuss s’est prononcé jour une chambra plir . L’administration a fourni de nombreux renseisace-Loiraine . Quiconque voudrait amoindrir le degré
Budget
des
cultes.
tion entre le Président et le député de Bouiay, correctionnelle à Tliionville.
guemenls à l’assemblée sur le service pénitentiaire.
de l’instru lion, porterait atteinte au Lien supérieur
qui encaissa deux rappels à l ’ordre sans d 'ail¬ M. Bœhlc déclare que le groupe socialiste sa pro¬ L’orateur demande quelques renseignements sur les
Au chapitre DO titre 1 des dépenses, M. luths, so¬ du pays.
leurs en manifester le moindre émoi . Le chef noncera pour la proposition Donncveil, la situation dépenses pour les détenus malades.
cialiste, motive la résolution de son parti relative au
M. Albrecht parle des modifications dont le règle¬
de l’administration
scolaire n’a pas répondu de Metz exigeant qu ’on y remédie. L'orateur socia¬ L’éducation coercitive des jeunes détenus devrait droit que doivent avoir les membres d'un culte de ment d'examen a été l’objet eu Bade. Ou a augmenté
quand M. Weber a demandé d ’après quels liste ne compicnd pas l’attitude du Groupe lorrain. être séparée du service pénitentiaire , au lieu d’en faire sortir de i’églisc et aux dépenses des cilles à fournir peu à peu les exemptions pour certaines branche.*, co
M. Zimmer reconnaît la nécessité d’une reforme et parti.
par chaque confession.
que l’ou a tait aussi en Alsace-Lorraine. En Bavière,
principes sont accordées ou refusées les per¬
missions demandées par des parents pour en¬ combat en même temps la proposition de M. Don¬ L'éducation des enfants dans les maisons de cor¬ il/. Hause. — Mon parti n’est pas en mesure de il y a des aggravations et des subtilités qui n'exMcnl
nevert pour réclamer une chambre correctionnelle à rection doit avoir pour but d’empécher qu’ils ne voter la résolution des socialistes. On nous a promis pas chez nous ; l'exemption pour l'examen oral n'e.-t
voyer leurs entants dans des écoles à l’étranger. Tliionville.
soient enfermés plus tard dans les prisons et les pri¬ de présenter un projet sur la réforme des traitements arcouté que dans (K? cas exceptionnels. Nulle pari
j 'allais oublier d ’enregistrer
la protestation
M. le b ' Brom annonce que le Centre volera éga¬ sons ont pour but d'améliorer les détenus. Malheu¬ des ministres des cultes. Attendons le dépôt de ce
l’empire il n’exislc une exemption complète pour
de M. le Dr Pfleger contre l ’importation
de lement la proposition de M. Donnevert. On pourra reusement les bâtiments des prisons en Alsace-Lor¬ projet. Nous ne formulerons pas non plus de vœu spé¬ dans
l’examen oral.
professeurs venant d ’Allemagne , au grand pré¬ examiner plus tard la proposition de M. Zimmer. La raine sont dans une situation qui entrave la mission cial sur les traitements du clergé.
M la Df lHdio constate seulement, en réponse à M.
judice des fils du pays.
proposition de M. Donnevert ne porte pas préjudice à éducatrice des prisons . On améliore la procédure cri¬ La résolution des socialistes est repoussée par le le l)r Albrecht , que les exemptions pour l'examen
celle
de
M.
Zimmer.
minelle, mais on ne s’occupe pas de la réforme des Centre et le Groupe lorrain.
Au budget des cultes , les socialistes ont pré¬
oral sont plus nombreuses ailleurs qu’en Alsace-Lor¬
Le budget ne donne pas lieu à d'autres discussions. raine. A la suite des critiques formulées à la pre¬
senté leur résolution habituelle sur I« « sortie
il/. Zimmer présente une résolution formelle de¬ prisons. Ceux qui ont passé par la prison n’en disent
mandant la création à Tliionville d'une chambre dé¬ rien ; M. Wotterlé seul a fait exccplion ; il a écrit
Le premier acompte de 2000 M pour la construc¬ mière Chambre, M. Albrecht aurait dû au moins dé¬
de l’église » et sur la suppression du budget
tachée pour aflaires correctionnelles. De celte façon une brochure sur la nécessité de la réforme.
tion d'une église à Merlebach est adopté.
fendra l'école d'AIsacc- Lorraine.
des cultes . Elle a eu le sort habituel.
tout le monde scia d’accord.
On a tâché, il est vrai, d’améliorer un peu l’ins¬
M. Schilling, socialiste , se plaint du fréquent chanDemain jeudi on continuera.
Budget
de
l’instruction
fiubliquet
M. h J>r Bichlin prie M. Zimmer de trouver les tallation des prisons ; mais la nécessité absolue d’une
l.ement do professeurs à l’école réate supérieure do
signatures nécessaires pour appuyer sa résolution, transformation des prisons, de nouvelles constructions,
l ’n échange d'observations assez conlus se produit .Miilhou.-'.o.
comme !e demande ic règlement.
n’a pas encore été reconnue par le gouvernement. Ce au début de ce budget, plusieurs députés demandant
M. Albrecht dit qu 'il s’agit d’un cas isolé.

Voir n la 4* pane la suite
feuilleton.

de notre

LA
SÉANCE
est ouverte n 10 h . 17 du malin sous ta présidence
de M. le Dr Ricklin . Secrétaires, MM. Immer etZimmer.
Au banc du gouvernement , M. le comte Reedern,
secrétaire d’Elat ; M. le Dr Frenken , sous-secrétaire
d’Elal de la justice.
En tête de l'ordre du jour figure la discussion du

lui « riUsKt
-Lomte

. ' WA-'*'*r "

Cette Association s’abstiendra de tout acte
ote ; M. Weber réplique qu 'il a parlé de despotisme.
En présence de l’agitation
croissante
qui
RUSSIE
,e rappel à l’ordre est maintenu.
existe dans l’UIster et qui transforme cette région Nouvelles Industrielles. — Poudre sans politique ou autre . Elle a pour but de grouper
L'école confessionnelle
et les Lorrains.
lous les jeunes Alsaciens -Lorrains séjournant à
fumée . — Les usines Poutilof.
presque en nn camp armé pour la résistance à la
M. Weber. Notre
programme se place an point mise en vigueur du projet de home rnle , la nou¬ Comme la production des fabriques de poudres de Paris, annexés ou non annexés, étudiants , ar¬
de vue de la situation actuelle, e’esM -dlre do main¬ velle que le gouvernement allait faire connaître lundi l’Etat n’est pas suffisante pour les besoins de l’armée tistes, commerçants , pour les mettre , par des.
tien de l’école confessionnelle.
et que l’usine de Scblukelburk , qui se trouve entre conférences, au courant de la culture fran- ,
Si M. Wolf dit que nous sommes à la rsmorque les concessions qu’il est disposé à faire pour donner les mains d’une Société allemande, ne fournit pas des çaise.
de tel ou tel parti , je dois lui dira qnt la Groupe satisfaction aux protestations PUIster exrite le plus produits satisfaisants, il a été déridé d’ouvrir un con¬
lorrain ne se laisse entraîner par personnt dans cette vit Intérêt.
cours pour la construction d’une usine privée pour la Les subsides poar les
rs el insfilulrices
«f
assemblée. (Bravos.)
fabrication de la poudre sans fumée. On espère, cetto
Au sujet de l’école nous respectons la situation lé¬ Quinze raille ouvriers des usines Pou- fois, que ce ne sera pas une firme allemande qui en
gale, la tradition.
deviendra concessionnaire.
Hier mercredi , â l’occasion de la discussion
Si M. Wolf a des écoles d’Alsace en vue, s'il fait tUoff i Saint -Pétersbourg se sont mis en La Velcheme Vrémta publie la copie d’une lettre
du
budget de l'instruction publique, M. Jung
allusion à certains instituteurs partisan de l’école grève pour protester contre un ordre dn jour pres¬adressée par la direction générale des usines Poutilof
mixte, je puis lui dire que le contraire est exact en crivent de prendre part aujourd ’hui à la célébration à la direction des chantiers , lettre interdisant l’enga¬ et les autres membres du Groupe Lofrain ont
déposé une résolution invitant le gouvernement
Lorraine. (Bravos.) Si nous nous mettions en opposi¬
gement d’ouvriers de nationalité allemande.
ù accorder aussi aux instituteurs et aux insti¬
tion avec nos électeurs, si nous nous placions sur nn de l’anniversaire de l’émancipation des serfs.
Les mariages princiers.
tutrices de Metz, Monligny, Sablon et Banautre terrain , nous serions désavoués par la popu¬
lation.
Une information 'dit quo le prince héritier de Rou- Saint- Martin , en tant que les prévisions de
L’organe officieux du ministère
de la guerre
manie et son fils iront, au printemps , faire une visite l’article 9a de la loi sur les traitements du
Les enfants alsaclem -lorrains
austro-hongrois , parlant du prochain mouvement
ft l’empereur de Russie, à Saint -Pétersbourg , et qu’à personnel enseignant s’appliquent à eux, le
dans les écoles étrangères.
en Russie , recommande ft l’opinion cette occasion, un mariage sera probablement conclu subside de 200 M, éventuellement de ICO M
M. Weber parle de la permission donnée à des des troupes
Les candidats au professorat
parents qui envoient leurs enfants dans des écoles i d’en accueillir la nouvelle avee calme. Cet essai de entre une des filles du tsar et le prince Charles de pour l’enseignement des deux langues.
dans renseignement
secondaire.
Roumanie, fils du prince héritier.
l’étranger. Quels sont les principes & ce sujet ? On mobilisation , dit le journal
Lorsque XI. Albrecht , président du Conseil
, peut être considéré
M. le Dr Pfleger signale la longue attente à laquelle m’a assuré que des organes subalternes ont été em¬
supérieur de l’instruction publique , a eu con¬
comme
devant
servir
d’instruction
aux
troupes,
ce
sont connais les candidats au professorat dans l'ensei¬ ployés pour examiner des demandes de permission
JAPON
naissance de celte résolution , il a prié M. Jung
gnement secondaire. Dans ces conditions on ne de¬ afin de rechercher les sentiments politiques des pa¬ qui n’a pas lieu d'étonner, puisque cet Etat a eu
Les malversations
dans la marine.
de la retirer en lui annonçant que les ordres
vrait plus accueillir do candidats dod alsacieus- lor- rents. On n fait appel au gendarme pour scruter les l’occasion, lors de la crise balkanique , de faire une
rain *.
Le commandant Suzuki, instructeur en chef dn avaient déjà été donnés pour le versement des
opinions. Les autorités supérieures prennent note de mobilisation réelle.
collège naval , a été chassé , de la marine et rnis en subsides aux instituteurs et institutrices des
M. Albrccht donne des explications . II s’agit de ces enquêtes. Nous voudrions donc demander quels
état d’arrestation ft la suite de l’aflaire des scandale? communes en question.
candidats wurtembergois et bavarois ayant passé leur sont les principes d’après lesquels on se guide . Dans
navals.
Voila une nouvelle nui sera certainement
examen a l’Université de Strasbourg , au total 24 dont beaucoup de cas où des permissions sont refusées, on
Le prince
Guillaume
de Wied et la prin¬
10 furent congédiés plus tard sur un total de 247 Al- empiète sur la liberté des parents , on intervient dans cesse, sa femme, sont partis hier à midi de Dcrlin pour
accueillie avec une grande satisfaction par les
saciens -I.orrains ; on ne peut pas dire que les inté¬ la préparation des enfants en vue de leur avenir , on
intéressés.
rêts de ces derniers aient souflèrt.
empêche des enfants d'apprendre la langue française l’Albanie par la voie de Munich-Salzbourg-Trieste.
.1/. le D Brom. — Toute importation d’éléments du si honnie dans notre pays. Des mesures répressives
&
. Nous recommandons à nos amis qui désirent
dehors est une concurrence pour les enfants du pavv. causent une très mauvaise impression . (Bravos.)
Le Landtag est obligé de s’élever contre celte concur¬ Un débat sur une demande d'ajonrnement.
Le gouvernement
bulgare
n’ayant pas ré¬
avoir des vins (lo Bordeaux purs et authen¬
Actes , Avis et Renseignements.
rence. On est allé jusqu’à faire venir un candidat de
pondu à la note serbe réclamant la libération deA'oHiiiîutîoiu . — MM. Wegner et Schrœder , asses¬ tiques, de s’adresser à la maison
Brême pour enseigner l’anglais et le français. (Excla¬ A 6 h. 1/2, St . Bcchle demande l’ajournement.
sujets serbes
encore retenus en Bulgarie, lo gou¬ seurs de justice , ont été nommés juges cantonaux ;- le
M.
Weber
parle
contre
l’ajournement.
Louis
mations.) Nous n’avons de places que pour les enfants
M. Emmel demande que ceux qui n prononce¬ vernement a chargé le ministre de Serbie à Sofia d'in¬ premier a été afiecté au tribunal cantonal à Rémilly,
du pays.
qui leur adressera, sur leur demande, ses prix
.1/. le D' Pfïcga)-. M
— . Albreclit a reconnu que raient contre l’ajournement ne quittent pas la salle sister de la façon la plus énergique, auprès du gou¬ le second au tribunal cantonal à Sarreguemine?.
M. Tchaen , assesseur des forêts, a été nommé sous- et tous les renseignements.
de9 professeurs étrangers ont pris la place d’Alsaciens- ensuite, ainsi que la chose est arrivée l’autre jour.
vernement bulgare , pour que satisfaction tût donnée inspecteur des forêts; il a été chargé de la sous- insM. Bœhle dit que les sténographes sont surmenés.
Lorrains . C’est une atteinte aux intérêts des fils du
pection des forêts de Bouzonville.
M. Hauts. On
—
ne peut pas parler d'un surme¬ aux légitimes réclamations de la Serbie.
pays. On a accepté un candidat prussien refusé dans
M. le Dr Flesch , référendaire , â la suite de l’exa¬ Calendrier . — Aujourd ’hui, jeudi 5 mars,
nage
des
sténographes
. Ils n’ont que trois séances par
$
■on pays pour raisons de santé.
men
d’Etat qu’il a passé avec succès, a été Inscrit 'soixante-quatrième jour de l’année . — Lever du
semaine
et
quatre
jours
pour
se
reposer.
M. le Dr Albrecht prie M. le Dr Pfleger de lui in¬
. M. le DTRicklin parle dans le même sens.
La bataille
est engagée à Torreon
entre le sur la liste des avocats avoués près le tribunal canto¬ soleil: 0 h 37 ; coucher : 5 h. 49.
diquer des noms.
Lune : Pleine le 12 mars.
nal à Uayange.
M. Brogly. Si
—
M. Albrecht trouve que les can¬ St. Hauts prie M. le Président de demander aux président Huerla et l’armée constitutionnaliste.
Sur
sa
demande
M.
Slæhlrr
,
représentant
du
mi¬
sténographes
s’ils
se
sont
réellement
plaints.
Fêle du jour. Saint
-—
Adrien.
didats étrangers ne portent pas préjudice aux (ils du
Le général Villa va rejoindre l’armée révolution¬ nistère public à Château-Salins, a été relevé de se?
M. Bodtle trouve singulier qu’on mette sa parole naire.
y?, les sphères indigènes le ressentent d'autantplus.
IL Y A CENT ANS
fonctions.
. Brogly montre qu 'il était superflu de faire appel en doute. Il motive encore sa demande d'ajournement.
&
Mlle Marie Montier, institutrice i Algrange, est
5 mars i8l 'i. Une
—
dépêche de l’Empc-;
à des candidats étrangers du pays qui s'empressent On devrait siéger plus de trois jours par semaine . M.
nommée â litre définitif.
reur ordonne au général Durutte de sortir avec
de se faire naturaliser.
Peirotcs aura à parler au moins pendant une heure.
La
première
Chambre
japonaise
a
résolu
DisBicfùws . — S. M. l’Empereur a conféré, à l’oc¬ toute la garnison et de se réunir aux garnisons;
M. Emmel. Il—
faudrait aussi prendre en consi¬
Enseignement
primaire.
dération les messieurs de la presse . On a toute sorte pour protester contre les abus commis dans la ma¬ casion de leur retraite, l’aigle des chevaliers de l’or¬ de Verdun , Longwy, Tbionville et Luxembourg
.1/. Wolf. M
— . le Df Didio a fait au gouverne¬ d’égards pour les Lorrains. Ces messieurs de la Haute- rine , de diminuer de 67 millions de yen le crédit dre de la maison royale de Iloheuzollern à MM. Olin- en laissant seulement â Luxembourg 5 à 600
instituteur ft Rodemacker, et Schwartz, institu¬
ment le reproche de trop tarder à présenter une loi Alsace ont l'habitude de rentrer chez eux chaque soir. pour la construction de navire? de guerre , auquel ia ger,
hommes pour garder les portes ; puis de lorteur à Metz.
organique sur l’enseignement primaire et U a insinué Au lieu de faire une interruption de trois heures entre seconde Chambre a retranché 50 millions.
S. M. l’Impératrice a fait parvenir des broches en mer un camp volant et tomber sur les corps
qu’un petit parti puissant a contrecarré le dépôt d'un les deux séances on devrait simplement se contenter
L? seconde Chambre s'opposant à cette modification or à Mmes Madeleine Seeger, û Pbalsliourg, Marie- que l’ennemi aurait laissés devant les places.
projet dans ce sens . 11 ne saurait aucunement être de deux heures.
Philomène Eugelmann, à Mittelbronn, et Marguerite
].a température. La
—
pression reste basse sur le
question du parti progressiste. Nous laissons au gou¬ SI Bœhle dit qu ’il est obligé de protester contre un conflit entre les deux assemblées est inévitable.
llelinstetlcr , à Mitling, sages-femme«, en récompense nord et le sud-est du continent.
vernement le soin de présenter un projet de loi orga¬ une parole du président . Il s’agit du sténographe qui
de
leurs
long?
et
loyaux
services.
Le
vent
est
a?sez
tort
ou
fort des régions ouest 6ur
nique ; mais nous estimons qu’il faut aussi une loi s’est adressé à M. Bcchle alors qu’il occupait le siège
le? eûtes de la Manche et de l’Océan.
sur la dotation de3 écoles. Le parti progressiste est présidentiel. M.' Bcchle était alors membre du bureau.
On signale de? chutes de neige el de pluie dans le
M. le Df Ricklin dit qu’il ne lui avait pas été fait
d’avis que les lois sur l'instruction primaire devraient
La Ligue de défense«
nord, l’ouest et le sud de l’Europe.
être codifiées. M. le Df Didio avait surtout en vue communication de la plainte du sténographe Â M.
Aujourd ’hui se tiendra une réunion des mem¬ La température s’est relevée sur l’ouest do l’Eu¬
d’assurer le maintien de la confe« ionnalité de l’école. llcrhle.
ALLEMAGNE
bres du bureau de la nouvelle Ligue de dé¬ rope; elle était hier matin de ; —O1 à Moscou, —3®
Si le gouvernement se laissait guider par cette consi¬ MM. Haus«, Bcchle, D’ Ricklin échangent encore
fense alsacienne -lorrainc . Au coûts de celle à rNunl-Fétersbomy , 0° à Relfort, + 5®à Pari?, 6« à
LVxamen
médical des écoliers
berlinois.
dération, nous le regretterions, car i! se grefferait sur des observations.
M. Zimmer dit que les Lorrains ont leur pîecl- A- Un médecin allemand vient de publier , sur les réunion l’on discutera les statuts de l’associa¬ Toulouse et à Dunkerque , ü° à Brest, 12®à Alger.
cette question une lutte âpre dans cette assemblée et
Le temps va rester généralement nuageux et frais J
dans le pays. L’idée de la confessionnnlilé de l’école teiic à Sirasbomg.
écoles municipale? de Berlin , les statistiques qui éta¬ tion.
des averse? sont probables.
ne doit pas être dominante. Si elle devait l'être , ce On vote sur la proposition d’ajournement.
blissent que sur 100 enfants présentés à l’examen mé¬
L'ajournement est repoussé.
•croit une entreprise rénetionnahe.
dical d’admission dans les écoles, 9 en moyenne sont
ûmm de
A ce moment tous les journalistes quittent la tri¬ reconnus incapables de faire leurs classes.
ItULLETIN
METEOROLOGIQUE
.U. Wolf revient sur les déclarations faites par M.
bune
de
la
pre
«se.
Le ministère impérial à Stras-bourg a répondu
.Observation*-l.il ’cs par il . liCliOlSSENET, i ÜeU)
le comte Reedern au sujet de la loi Fallmix. L’ocoic
■1512 furent en un an exemptés à cause de h fai—
M^ Peiroles renonce â prendre la parole.
confessionnelle est introduite, U est vrai ; mais clio
blessso de leur constitution, 412 comme insuffisam¬ par une fin de iton-recevoir a la demande de — —
M. 1e professeur Millier do même.
la municipalité do Saverno concernant l’octroi
n'est pas exclusivement prescrite . Des écoles mixtes
ment
iiUoIligents
et
85
comme
étant
allcinl
«
d'idiotie
vînt TEMPS
saiohUif. n 8'
tbebm
»:.£ tie
M. le Dr Ricklin met nu vote les motions.
existant en 1850 ont été maintenues jusqu’à ce jour:
complète.
du titre do citoyen d'honneur à M. Mali!, an¬
*
elles sont une institution normale et égale. Eu vertu
h«
Os statistiques élablisfcnl, en outre , un accroisse¬ cien sous -préfet de celto ville. Bien que le
de l'article 15 de la loi Falloux des écoles confession¬
•i mars
Du compte rcudii officiel il ressort que la résolu¬ ment continu de la vie chère. Eu 1910, 953.000 ra¬ Maire en ait exprimé la demande, le ministère
nelles ont été transformées eu écoles mixtes. On uous tion
0 Pluie
739. 0
+ 8-0 llèlilc et consorts concernant l'introduction de tions furent distribuées aux cufanls nécessiteux ; en n’a pas cru devoir expeser les motiis de son à -i !i. soir
• fait remarquer que des écoles mixte ? coûtent moins renseignement obligatoire de la langue française daus 1912, 1.552.000 durent être fournies.
refus.
5
mars
aux communes que des écoles confessionnelles sépa¬ les écoles primaires est repoussée . Par contre la
La municipalité de Berlin a voté pour ces secours
0 Pluie
73S. 4
+ 8.5
à Sb . matin
rées . Il taut sans doute tenir compte de? désirs dé¬ Chambre adopte une résolution de MM. Hauss et con¬ lin crédit de 170.000 M.
Le départ de Rü. Albrecht.
parants . Le Centre attelle le? Lorrains à son char sorts sur In même question. Le gouvernement y est
Ihennomètrc . — Maximum du -i : -r- 8.0; Minicontre lu légion étrangère.
comme :;i les Lorrains étaient à tout jamais acquis à invité à donner dans tonies les communes l’occasion La campagne
La Kölnische Volkszailitnj dit apprendre de mum aujourd ’hui : -+ 8 .0
l’école confessionnelle. Il y a des communes qui ne aux enfants, bien doués et capables, d'apprendre le
I.es journaux allemands annoncent que l’ingénieur source sérieuse le départ prochain de M. h Dl
Conrad,
de
la
C
iis
A
.
E.
G.,
a
été
entraîné
de
force
sont pas opposées à l’école mixte pour des raison- français, l.e gouvernement est encore invité à déve¬
Albrecht, président du Conseil supérieur de
économiques.
davantage l’enseignementde la langue française en Franco par des recruteurs de la légion étrangère l'instruction publique. Et de fait, après le dé¬ On ne termine pas un bon dîner sans une
Quand le conseil municipal décide à runanimilé lopper
et
qu’il
a
été
incorporé
dans
cette
arme.
lasso de fin Moka: c’est une finale fort agréable,
dans les écoles supérieures et secondaires.
Celte noie est environ la dixième de même nature part de MM. le Bulach et de Wedel, 'qui n’ont surtout quand c’est du calé: A . AValier , rue
d’introduire une école mixte en remplacement de
La résolution Bcchle et consorts préconisant l'intro¬
deux écoles confessionnelles naines , la vo’onté des pa¬ duction obligatoire des écoles de perfectionnement est parue depuis quinze jours dans la presse allemande. jamais omis de ic défendre envers et contre Faberl , 5.
tout, sa position est devenue intenable . S’il part
rents est suffisamment respectée, l.c gouvernement repoussée. Une autre résolution (gaiement de M.
ullenuimls
pour
verra d'un œil lavorable qne les parti - te disputent llmhle et fixant le nombre des élève? à 40 dans le? Instructeurs
de son propre chef, dit l’organe colr.nais, il y
Farinée
albanaise.
aura lieu tout de même de lui reconnaître un
ici sur C3t(e question ; il pourra ainsi ajourner le.dé- école- primaires d’Alsacc-Lorrainc subit le mémo soit.
CHRONIQUE MESSINE
.. pét d’une loi organique. Si l’école mixte était ce que Repoussén également une résolution de M. Wolf vou- Suivant la (iazette de hait heures, le prince de un certain mérite ; au contraire , si le gouverne¬
dit le Centre, celui-ci aurait dû lutter depuis long¬ hnt introduire une huitième année scolaire pour les Wied a demandé à Guillaume 11 de lui envoyer, à ment doit lut faire entendre que son heure est
Pour Déroulcdc.
temps contre les écoles mixtes à Mulhouse, que leu fille?. La Chambre adopte une résolution de MM. Durazzo, des officiers allemands pour former l’année
venue, les hommes nouveaux auront fait preuve
Mgr Winterer lui-même n'a pas attaquées . Toute la Brogly, ü 1' Didio et consorts invitant le gouvernement albanaise.
Bien
entendu
la Lothringer Zeitung a essayé,
de
décision
qui
n’auront
pas
voulu
maintenir
polémique contre l'école mixte n’est pas conlonnc à â présenter une statistique détaillée sur la composi¬ I/empereur a accédé à ce dé-iiyet , dès maintenant
îaréalilé . L'enseignement religieux peut vôtre donné. tion des écoles confessionnelles du pays et des insli- un certain nombre d'officier? ont été mis en congé a un poste aussi important un homme dont le hier de se tirer d'affaire , elle n’y a pas réussi
pour leur permettre de se rendre en Albanie comme compte est si chargé. On verra là une preuve car elle a répondu en voulant faire de l’esprit;
L’école mixte existe donc de tout temps. C’est une tcurs qui y font renseignement.
officiers inslrffclems.
dcprudcnce et do la bonne volonté mise à ne plus or ceci n’est pas donné ù tout le monde. On
acquisition du passé qui doit être maintenue.
On aborde une résolution de MM. Jung et consorts,
brusquer les Alsaciens-Lorrains.
devrait toujours parler comme on en a l’habi¬
l.e Centre a demandé une statistique sur le? écoles tendant à attribuer aux instituteurs de la banlieue de
mixte «. Mais nous demandons aussi qu’on indique Met/ un supplément de 250 M. Le gouvernement dé¬
Quant au successeur de M. Albrecht , la Köl¬ tude.
FRANCE
dans combien d’écoles confessionnelles il y a de? en¬ clare que la résolution est devenue sans objet, ce sup¬
Didéreuts confrères se sont occupées de celte
nische Volkszeitung croit que sa nomination
sur la franc -maçonncrie.
fants de plusieurs cultes. On verra alors qu’il y a plément étant accordé aux instituteurs de la banlieue Un document
pourra bien apporter une surprise complète, fumisterie dans laquelle est tombée en plein la
De VEdair d 'hier mercredi, celte rote , en caractè¬
u» graud nombre d’écoles catholiques on l'enseigne¬ de Mol/.
tout comme pour les autres ministres , à la con¬ journal du bout de la rue . L'Elsässer introduit
res saillants, encadrée de noir : •
ment est donné aussi ù des écoliers protestants ou
On
continue
la
discussion
du
budget
do
l'inMrucdition toutefois que l’organisation actuelle de son article par ce9 lignes :
Israélites.
«
L’/rèhuV
publiera
demain
jeudi
un
document
qui
lion publique. La prochaine séance aura lieu jeudi
La Lothringer Zeitung, ime feuille qui se nomme
M. Wolf en arrive à présent à la Société des ins¬ malin ù f<►heures.
compromet un des plu* hauts chefs de la Maçonnerie, l'instruction pub'iquc ne soit pas supprimée et
et qui en venté est pangermaniste
tituteur ? d’Allemagne. Il est heureux , dit-il, que le
il importait donc, qu’il fût ignoré des profane«, l.e si¬ ce domaine rattache au ministère des cultes cl c iudépendanie
de !n justice , mesure qui ne serait pas pour et chauvine , mai? qui a cet avantage de ne pouvoir
gouvernement ail respecté la liberté d'associations et
lence avait été obtenu et 1e secret bien gardé.
la liberté intellectuelle des iuslituLours. <M. DcLor
taire beaucoup de mat parce d'un tirage peu impor¬
Ainri re révèle, une fois de plus, l’action de cette déplaire.
interrompt .)
organisation ténébreuse. Elle pourvoit d’emplois scs
Ajoutons que dans la Pädagogische Zeitung tant...
Jotürtxée«
Mais le gouvernement a voulu rer-lreiiiihe l’action
affidés pour qu’ilscoliahoicnt plus sûrement à ses en¬ Ic3 instituteurs alsaciens déclarent qu’il n’y ’a Tout y est. Inutile d’ajouter, comme l’-EIscfedes instituteur? en leur recommandant de ne pas
Lo minutera das finances de Russie
dément la treprises de destruction , et quand ils ont failli, son pas de larmes â verser sur le départ de M. de ser le fait ensuite, que la Lothringer Zeitung
loucher aux institutions scolaires traditionnelles du
signe de détresse les arrache aux justes sanctions et Bulach. Tu quoqud ...
u’en est pas ù une » petite dénonciation » près
pays. Ici aussi le gouvernement devrait observer la nouvelle alarmiste de la (l'axette de Cologne sur des dissimule leurs méfaits et leurs tares.
quand elle veut s’en prendre au Lorrain.
de guerre de la Russie.
l.e document qu’on lira demain daus l'Eclair mon¬
neutralité . Les instituteurs ont qualité pour s’occuper préparatifs
des que -lions scolaires ; la majorité est opposée à l'é¬
trera qui mène celte association occulte, laquelle, Devant la statue
de Strasbourg.
Le procès deFEvèque de Luxembourg.
cole confessionnelle. ( Exclamations.) L’idéal pour un
embusquée sur toutes les avenue? du pouvoir, mène
La
Straaüiurgcr
.
Bûtgir
Zeitung,
qui
est
réLe procès en diffamation intenté par plusieurs
la
France
,
i
instituteur doit être l’école mixte . (Protestation?.) Je
Le Reichstag
a accordé hier les crédits néces¬
tligèe par des Vieux-Allemands, avait décou- députés luxembourgeois à Mgr Koppes, évéquo
comprends que M. le T)r Didio combatte la Société saires L la construction
d ’une troisième
et
yeit, avant -hier , que M. VVeUeclé était l'insti¬ de Luxembourg , pour son discours au Congrès
■les instituteurs d’Allemagne, qui préconise l’école
ITALIE
- Bâle.
gateur de la manifestation ammello des étu¬ des catholiques â Metz, passera devant la cham¬
mixte . Nous avons aujourd’hui une école de l’Etat en quatrième voie su r le trajet Strasbourg
Il n continué ftiuuilo la discussion du Budget des
L 'incident
IVgoml.
diants parisiens devant la statue de Strasbourg. bre correctionnelle de Luxembourg le 2t deçà
•e sens que cciui-ci nomme des instituteurs , arrête
les programmes et surveille l’enseignement . La con- postes et à cette occasion a de nouveau reparlé de
T.’instrnctiou judiciaire de l’atlaire l 'égoud continue Se trouvant à Paris , dans un cénacle d'étu¬ mois à 9 heures 1/2 du malin. Plusieurs jour-,
activement.
fcsi-ionnalité est en opposition avec l’école do l’Etat. l'affalrr de Savcrm *.
diants au Quartier-Latin, le prêtre alsacien au¬ nalistes et autres personnes de Metz sont cités
Nous voulons aussi que les (Voles normales soient
L'essai du moteur de l’appareil saisi, opéré à terre, rait donné le branle ù ce mouvement . Hier, comme témoins.
&
mixtes ; elles l’élaieiF jusqu’en lN7i).
n’a pas été encore autorisé. Le juge attend pour le dijns son Nouvelliste, M . Wetlerlé dément,
Au«si longtemps que le Centre considère que la
Le procès riVspionnagc
Picaiit.
L' Finpercur
, arrivé à WUheimshufeu
a pré¬ permettre les conclusions de l'enquête confiée à M. bien entendu , crtle trouvaille que la Bnrgircoiilèssjonnalité est l’alpha et l’tmn-ga d’un loi oiga- sidé la cérémonie rie la prestation du serment des Galli, ingénieur , sur les conditions de l'aéroplane.
Le cultivateur l’icaut , dont nous .wons rap¬
zeftung
prétend
avoir
cueillie
dans
un
article
niquo sur l’enseignement, nous combattrons (vite recrue? de ia mâtine.
dq Malin. M . Wetlerlé termine ainsi son ar- porté hier la condamnation pour espionnage , a
manière /te voir, ( Bravos sur les banr .5 de gauche.;
ticulet :
AUTRICHE-HONGRIE
interjeté appel du jugement du tribunal correc¬
M. le Br Didio précise le but que les catholique?attendent de l’école. M. Wolf est absolument dancontre
La rédaction de la Ddrgcrzeilung ne pouvait pas tionnel de Metz. Il prétend que la lettre qui a
M . Calllaux
a développé son nouveau projet de¬ Cil nouvel attentat
l’erreur an sujet de ce que désirant les électeur.*. Le vant la commission rên&torialc do i’itnptK sur le
le gouverneur
de l ’iumo. ignorer, qiFcn portant celle accusation contra moi, amené la découverte de l'affaire d’espionnage
programme des progressistes est on contradiction avec
Dan?
la
nuit
de
mardi
une
bombe
a
fait
explosion elle m’accusait purement et simplement d’un acte de ne lui était pas destinée , mais adressée à un
te discours Je leur chef. Je suis tout prêt à engager revenu . La commission n pris acte de ce que M. dans le jardin du ualais du gouverneur . Elle n a causé Icptle trahison . Elle ne m’en voudra donc pas si je homonyme.^plusieurs habitants de Couture por¬
ia lutte électorale sur le terrain de l’école confet.-.-ion- Cailiaux, dans l'article P r de ce projet, exempte la
aucun dommage. On n’a pu découvrir l’auteur de cet l’invite à donner en justice la preuve de se.? ailirinn- tant ce même nom.
ncllc. Il faudra que nous allen-lions pour savoir quelle rente française de l’impôt sur le revenu.
tiens. Tant pis pour moi si celte preuve lui réussit.
attentat.
Le duel entre officiers du 08 «.
est définitivement l'attitude du parti progressble.
Le loucliounnire visé, qui est en lutte avec les agi¬ !Ajoutons que, hier déjà, la Iïhcmisch - W'csl'
Hier, nu iteicliMng, M. de Falkenhayn , mi¬
f .«i réglement . — Deux rappels ù l’ordre.
tateurs irrédentiste » italiens, a déjà échappé à uu at¬ fäluche Zeitung s’emparait de celle note, met¬
tentat antérieur.
tant én parallèle Y« agitation » de M. Wetlerlé nistre «lu la guerre , u déclaré qu’il était prêt à
.V. Ucf/er constate d'abord que c’est à tort que M. Par suite do la grève île« officiers mécaniciens des
en France avec son entrée dans la Ligue pour répondre la semaine prochaine à l'interpellation
le Président lui a demandé de s’annoncer par écrit Messageries
Maritimes
quinze paquebots de
du Centre concernant lo duel Ilaagc—de La
combattre c la presse chauvine allemande . »
pour prendre la parole : le règlement ne dit lien à celte compagnie qui desservent habituellement l’E¬
TURQUIE
ce sujet . D’ailleurs au cours de ia séance le Président gypte, la Mer Noire , Madagascar et l'Extrême -Orient,
Valette Saint -Georges.
Tension
entre
la
Turquie
et
l’Itaüc.
a donné la parole à heaucoupd’oiatcursquin 'etiavaieiit sont actuellement désannéi et immobilUcs â Mar¬
Four ia foire de mai.
MMm
ûlEiofs
Les
journaux
turc?
commencent
la
campagne
con¬
pas tait la demande par écrit.
seille. La situation de la. grève de? officiers mécani¬ tre l'Italie à cause des prétentions italiennes pour l'é¬ Le Matin annonce qu’une Association d’étu¬
.7 . le Président donne des explications.
L’adjudication
des places pour la foire de mai
vacuation du Dodécanèsc. Les relations lurco-italienne?
M. U 'ctcr répond qu’il ne partage l’avm du Presi¬ ciens des Messageries est stationnaire.
diants alsaciens -lorrains vient de se fonder à aura lieu lo mardi 21- mars, à partir de 9 h<
commencent
ù
se
tendre
.
Le
grand
-vizir
a
déclaré
à
dent que d’une manière relative . Il est rappelé à
l’amba^ adeur it ltalie qu'il trouve non Icndées les de¬ Paris, sous la présidence d’honneur de M. La- du matin , à l'Hôtel de Ville. Voir aux an»
l’ordre.
nonce?:.
A un voisin M. Websr dit en .sourdine et en fran¬
mandes italienne «, la Turquie avant depuis longtemps visse, et le patronage des professeurs de toutes
La Chambre
dos communes
a adopté les .exécuté le traité de Lau-muii'.
Déserteur
allemand.
les
Facultés
,
do
plusieurs
écoles
supérieures
çais : « C’est du despotisme en plein ! n
libres, do quelques artistes , hommes de lettres,
SI. le h ' Hielilin inflige à .M. Weber ua second crédits supplémentaires pour la marine , qui s'é¬
Un sous -officier déseï leur d’un régiment d’ar*
industriels et grands commerçants.
lilleriô allemand, en garnison à Metz, est ar«
rappel à l’ordie ptfee que M. Weber l’a Usii^ de des- lèvent à S.ûOO.çjOQ livres sterling.
Le progymnnsc d ’Ohernni.
.V. .1/a/'/: motive une résolution demandant la trans¬
formation du progymnase d’Obernoi en un gymnase,
De mdme que le collège de Bouxviller a été converti
en un gymnase, de même on devrait aussi élever l’an¬
cien collège d’Obernai au rang d’un gymnase. La dé¬
pense serait minime.
M. Wolf voudrait avoir des renseignements sur le
caractère paritaire du progymnase d’Obernai et de
l’internat . Un professeur protestant aurait été refusé
par la commission des écoles.
.1/. le Dr Alb recht. — M. Wolf est mal informé.
Il n’y a pas eu de professeur protestant refusé. L’in¬
ternat est sous la direction de la ville ; nn ecclésias¬
tique est placé à sa tête et des religieuses y font
le service. 11n’est pas à la connaissance qu’un élève
protestant aurait été refusé. M. Albrccht ne croît pas
que le recrutement suffirait pour maintenir rétablis¬
sement au niveau d’un gymnase. La nécessité de la
transformation n’est pas démontrée.
St. Marlz répond brièvement.
La résolution est adoptée.
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gement porté sur le programme social par M. Marlz
2° à s’adjoindre des ouvriers travaillant aux ma* pour se dédommager du préjudice qui leur a été causé Budget de l’industrie
une Gemeinheit — vilenie. —Grandhruit ).
chines lors de l'inspection des exploitations;
par un travail dé eclueux.
et des mines est M.
Maitz continue A faire vigoureusement le procès
3» à procéder à des inspections pendant le travail,
L’orateur critique les installations hygiéniques dans
(.Suite)
des socialistes et soulèvo des contradictions. La So¬
sans avoir élé annoncés cl sans être accompagnés du certaines fabriques de l’iftdustrie du verre et dans
patron.
des imprimeries . Lorsqu’un ouvrier signale un incon¬ JW. Collet, du Centre . — Le travail du dimanche ciété Krauss n’est pas un syndicat . Si on a parlé de
SECONDE CHAMBRE
V. — La Chambre est invitée à décider, dans le but vénient dans une fabrique,, .il doit lui être donné une dans les établissements métallurgiques s’efieclue avec l’Inquisition, il faut parler aussi de la Commune.
le consentement des autorités de surveillance . On n’a (Bravos).
d’assurer le contrôle de toutes les exploitations de l’in- réponse, ainsi que la chose se pratique en Bade.
dustrie de ta pierre, qu ’il sera adjoint aux inspec¬ M. Imbs parle on faveur de la résolution deman¬ constaté qu’une infraction . I/orateur entre dans beau¬ M. Steinmetz répond à M. Meyer. Les entrepre¬
tions d’industho des organes de surveillance choisis dant la journée de huit heures pour les ouvriers des coup de détails et cite les usines lorraines où l’on a neurs consciencieux ont A lutter beaucoup contre la
Strasbourg , 5 mars.
d’éléments qui n’ont pas de connaissan¬
Deux longues séances ont élé remplies au¬ dans les rangs dos ouvriers possédant les connaissan¬ forges et des laminoirs ep Lorraine . Les nomhreux travaillé lo dimanche contrairement à In loi. Il met concurrence
suffisantes. Si les syndicats (ont disposés A sup¬
jourd'hui par des discussions sur des questions ces pratiques nécessaires sur l’exploitation dc3 car¬ accidents sont occasionné^ surtout par les journées de en doute différentes allégations de M. Engel, plaide ces
porter les dépenses occasionnées par la nomination de
du domaine de la protection ouvrière et de la rières de pierres et sur la taille des pierres ; que pour travail trop longues. L’Atjace-Lorraine peut prendre en faveur d’un tribunal de prud ’hommes à Tbionville, contrôleurs,
c’est qu'ils voudraient introduire leurs
les soumissions de l’Ëtat on ne prendra en considé¬ l'initiative de la journée de huit heures sans attendre s'exprime sur la journéedehuit heuresdans les forges,
politique sociale. Toutes proportions gardées, ration que les fûmes dont les exploitations sont con¬ celle de l'empire. De même que M. Marlz l'a fait, les contrôleurs pour les Iravoux du bâtiment , l’inob¬ hommes do confiance. Malgré les contrôleurs ouvriers
on pourrait presque comparer ces séances à formes à l’ordonnance du Conseil fédéral du 31 mai l'orateur socialiste se plaint de l'accroissement du servation des prescriptions légales par les fonction¬ en Bavière, le nombre des accidents n'a pas diminué.
M. Collet, du Centre. — Les socialistes prétendent
celles du Reichstag au budget de l’OIfice de 1909 et aux prescriptions préventives contre les acci¬ travail du dimanche et dès heures de travail dans les naires de surveillance , et recommande les résolutions
que les syndicats chrétiens sont impuissant?. Or les
l'intérieur . A l’ordre du jour figurait le budget dents. (Celte résolution prévoit encore une série de usines. Lo système des primes qui existe dans cer¬ du Centre.
de. l’administration de l’industrie et celui des dispositions au sujet des fournitures à effectuer pour tains établissements doit être supprimé . II y a de M. Steinmetz, du Groupe lorrain , déclare que son membres de ces syndicats sont l’objet de mesures de
grandes reformes à réaliser en Alsace-Lorraine dans Groupe ne peut se rallier à la résolution socialiste la part d'administrations qui tolèrent des syndicats
mines. C’est avec peine qu’on a pu terminer le compte de l’Etat.)
demandant la nomination de contrôleurs ouvriers pour socialistes. S’il en est ainsi les socialistes ne devraient
presque tous les domaines1.
le premier , non pas que les crédits aient été VI. — Le gouvernement est invité :
Enfin M. imbs motive U résolution concernant les les travaux du bâtiment . Cette revendication n'est pas pas avoir le verbe si haut . (M. Imbs interrompt fré¬
1°
dans
le
but
d’assurer
une
meilleure
application
modifiés, mais il y avait en discussion six ré¬
lois en vigueur concernant le repos du dimanche conditions de travail dani les carrières de pierres. fondée. Avec des contrôleurs les relations entre pa¬ quemment). Dans beaucoup d’exploitations on a donne
solutions . dont cinq émanant des socialistes, et des
dans les hauls-fournaux et les laminoirs de la Lor¬ Un procès sensationnel ^ montré à quel point les trons et ouvriers se tendraient plus encore qu'elles la préférence aux syndicats socialistes.
ane du Centre . On en trouvera le texte plus raine, A présenter à la Chambre un mémoire sur l’é¬ prescriptions
AL Emmel. Je—
ne conteste pas qu'il y ait do
du Conseil Içdéral sont enfreintes dans ne le sont déjà.
oin. Quelques -unes n’étaient que la répétition tendue et la nature des Iravaux s’eiïecluant le diman¬ celte industrie . Incidemment l’orateur aborde la Le syndicat professionnel du bâtiment ne peut ac¬ notre côté des actes de terrorisme , mais nous ne les
d ’autres , présentées et acceptées antérieure¬ che, à donner l'instruction aux directions d’arrondis¬ question des contrats de. t^rifs entre patrons et ou¬ cepter des contrôleurs n’ayant pas la somme néces¬ approuvons pas. Cela se reproduit aussi du côté des
ment . Comme elles ont été acceptées toutes sement et aux inspecteur -: d'industrie de ne pas ac¬ vriers , dont les syndicats libres ont pris l’initiative saire de connaissances techniques . Un contrôle doit syndicats chrétiens ; on l’a vu A Sirralbe où les nonles six — le vote paraissait cependant douteux corder de permission pour les travaux du dimanche à et que les syndicats chrétfens ne font que copier. 11 profiter aux patrons et aux entrepreneurs . La situa¬ grévistes ont été passésà tabac mieux que n’auraient pu
quant à celle demandant la journée de huit l’exception des cas fixés à l'article 105 c du Code in¬ s’élève avec 'véhémence cottre le reproche de terro¬ tion au point de vue du contrôle du bâtiment est le faire les syndicalistes socialistes. (Hilarité.) Mais il
meilleure en Alsace-Lorraine que partout ailleurs, ne faut pas généraliser et ôlre partial . Le Centre n'a
risme que M. Marlz a fait aux syndicats libres.
heures pour les ouvriers travaillant aux hauts- dustrie ] ;
à donner l'instruction aux inspecteurs d’indus¬
à/, le comte Iirndcm, secrétaire d’Etat . — Lo préo¬ comme l’a reconnu l'Office des assurances de l’empire. pas de raison .de se plaindre de terrorisme. En Ba¬
fourneaux — les socialistes pourront se donner trie2»de
veiller :• une observation plus stricte des dis¬
m’a reproché de me retrancher derrière la M. Steinmetz s’en réfère aux dépenses qui incombent vière, le Centre n exigé du ministre de? chemins de
l’apparence d’avoir remporté un succès, facile positions concviMiil les heures de repos et les heures pinant
réforme financière : j’espèrà que son parti apportera au syndicat professionnel du bâtiment du sud-ouest fer qu’il sévisse contre, les ouvri rs des chemins de
•railleurs , et poser devant la galerie , comme supplémentaires dans les établissements métallur¬ son concours à la réalisation de cette réforme. Le de l'Allemagne pour la surveillance des chantiers de qui refusent d’entrer dans les syndicats chrétien«. M.
étant les défenseurs patentés de la classe ou¬ giques.
preopinant a parlé des droits de police qu’il faudrait construction. Le syndicat a élaboré de nouvelles pres¬ Emmel ne conteste pas au clergé le droit de parler
vrière.
3» à donner aux plénipotentiaires au Conseil fédé¬ conférer aux iuspecleurs d’industrie . Il est douteux criptions destinées à prévenir les accidents. Il remplit en chaire contre le socialisme ; mais il prétend qu’il
Nous ne voudrions pas prétendre par là que ral l’instruction d’intervenir pour une modification de qu’on puisse empiéter survies compétences do la po¬ sa mission de la manière la plus consciencieuse. Les y a abus de la chaire quand le clergé intervient dans
certaines de leurs revendications no soient pas t’ordonnance du Conseil fédéral du 19 décembre 1908 lice locale. D'après le préopinant, les rapports des syndicats ouvriers devraient instruire leurs membres les luttes sociales cl politiques. M. Emmel revient sui¬
te programme socialiste que M. Marlz a qualifiée
londces ou qu’elles soient inacceptables, non ; afin qu’un repos de 8 heures soit introduit pendant inspecteurs d’industrie auraient élé influencés par le sur la manière d’éviter les accidents.
et veut démontrer que les sociables ne
pour plusieurs , tous les partis étaient d’accord, l' s différentes relèves d’une journée de 24 heures ; ministère ; ce n’est pas exact. Avec M. Imbs le Se¬ La situation des ouvriers a été améliorée en Alle¬ d’bypocrilo
en outie pour la journée de huit heures crétaire d’Etat regrette les . nombreux accidents dans magne plus que partout ailleurs . Pour ces raisons le s'occupent pas de religion ; ils laissent toute liberté A
et le gouvernement s’est rallié à quelques -unes, d’intervenir
des ouvriers travaillant au feu;
l'industrie métallurgique ; cette augmentation n’est Groupe lorrain repoussera la résolution 111 des socia¬ leurs adhérents . Et l’orateur expose longuement les
notamment en ce qui touche l’augmentation du 4« à augmenter de deux au moins le nombre des pas
absolue, mais relative seulement.
listes. Le Groupe lorrain ne pourra accepter qu’en théories socialistes.
M. la Dr Schott relève une observalion de M. Imbs
nombre des inspecteurs d’industrie, la protec¬ inspecteurs d’industrie en Lorraine et à nommer des M. le comte Reedern dit qu’on examinera la re¬ partie la résolution Vif.
tion des ouvriers de l’industrie du bois et du ouvriers professionnels pour les seconder;
quête exposée par M. Marti concernant le travail du
M. MeyerSainte
(
-Marie-aux-Mine?) s’attache à mo¬ qui a reproché aux médecins d’Allemagne d’exercer
bâtiment , ainsi que la restriction du travail du 5° à créer un tribunal des prud'hommes pour les dimanche dans les usines ^ Qu ' A la journée de tiver la résolution VI (protection des ouvriers de l’in¬ ‘du terrorisme. M. Imbs n’a pas apporté la moindre
dimanche dans les usines . Mais on sent trop arrondissements do Thionville -Est et Thionville-Ouest huit heures dans l’industrie u.rinllurgiqtic , on ne dustrie du bois). II cito beaucoup de chiffres sur les preuve A l’appui do celle accusation quo M. le Dr
bien que toute cette action des socialistes vise ayant son siège à Thionvitlc , en verlu de l'article 1er peut pas pincer l'industrie *lorraine dans des condi¬ accidents dans cette industrie , sur les accidents aux¬ Schott repousse comme un reproche immérité.
if . Martz montre que lo socialisme est en opposi¬
fc reflet , qu’elle est surtout destinée à l’agita¬ alinéa 5 do la loi sur les tribunaux do prud ’hommes tions plus défavorables que celle du reste de l’Alle¬ quels sont exposés les ouvriers. La surveillance de la
conformément aux demandes laites par les ouvriers magne.
part de l’inspecteur est tout à fait insuffisante ; il faut tion formelle avec les principes chrétiens et avec la
tion et à la propagande . Et cette impression et
Jlf. le Dr Brom signale les infractions commises des inspections imprévues pour contrôler la marche religion. Le terrorisme exercé par les syndicats libres
s'accentue encore quand on est obligé de subir membres des syndicats chrétien !».
dans certaines fabriques dlt Sundgau en ce qui con¬ des machines et l’iDstailation des ateliers dans l’inté¬ est démontré dans de nombreux cas.
les discours -programmes que les plus verbeux
cerne la durée du travail des femmes. Des réclama¬ rêt de la santé des ouvriers. Ce ne sont pas les hom¬ M. Imbt, socialiste , affirme que l’Asssociation des
des compagnons greflent sur ces résolutions.
tions tt’onl pas été prises en considération.
La séance du matin
mes aux connaissances techniques qui sont le plus médecins de Leipzig a exercé le terrorisme.
Aujourd ’hui , par exemple, les orateurs so¬
La discussion est close. (Bravos.)
M. Engel, du Groupe lorrain. — Le gouvernement qualifiés pour le contrôle, c'est l’ouvrier expérimenté.
est
ouverte
à
10
b.
20.
On voie sur les résolutions.
cialistes, MM. Imbs, Meyer, Emmel et Peirotes,
a concédé qu’une augmentation du personnel d’ins¬ L’inspection devra tenir compte des revendications
Les résolutions IL III, V, AH, VII cl X! sont
•ont successivement déroulé tout le chapelet des Au bureau il n’y a d’abord que M. Labroîse, vice- pection de l’industrie est nécessaire. Je souhaite que formulées par les organisations ouvrières. Les ouvriers
théories socialistes, attaquant avec violenoè les président, seul ; on no trouve pas de secrétaires ; il celle augmentation s’effectue dès l’année prochaine. de l’industrie du bois sauront déjà conquérir la jour¬ adoptées.
recourir à MM. lo Dr liront ; puis viennent MM. Les inspections des fabriques sont utiles pour les née de huit heures si ' on ne veut pas la leur accor¬
Los écoles de portée lionncmenl.
syndicats chrétiens et les orateurs du Centre faut
Immer et Wolfer.
qui leur tenaient tête, les interrompant bruyam¬ Au banc du gouvernement : MM. le comte Bradera, deux parties ; mais on ne peut attendre tout le salut der . ( Mouvements divers.) A entendre l’orateur, l’ins¬ M. le professeur Dr Muller. I — ! est nécessaiie
U y aura toujours des accidents.
pection, dans la plupart des cas, serait une comédie. de développer les écoles de perteclionnament, non
ment , se gérant , en un mot, comme ai l’Etat secrétaire d'Etat ; Kcnhlnr, sons-secrétaire d’Etat : Crc- desM.inspections.
parle de .Radjonction -de contrôleurs ou¬ L’inspecteur est l'homme de confiance du patron et seulement dans tes grandes villes, mais dans les villes
futur était déjà en voie de réalisation . Et le nau, directeur ministériel ; Wolf, directeur de l’in¬ vriers Engel
aux inspecteurs. On demande que ces contrô¬ non do l'ouvrier. M. Meyer réclame ensuite plusieurs moyennes et A la campagne. Mais nous ne voyons pas
président —■il s’agit ici de M. Bœhle — tolère dustrie.
leurs soient mieux au courant descondition du travail tribunaux
do prud ’hommes pour l’arrondissement de encore exactement ce que doit être l’école de perfec¬
que la discussion dégénère en palabres inter¬
que les ouvriers ordinaires . Ces contrôleurs ouvriers llngucnau, la vallée de la Bruche, etc. Puis il revient tionnement. On ne précise pas son but . Elle ne peut
minables qui n’ont plus rien de commun avec Budget de l’industrie
peuvent rendre certains services, à la condition pu’ils à son tour aux rapports entre les syndicats libres ot pas être organisée dans le même cadre et le même
et des mines. aient les connaissances nécessaires.
les chapitres respectifs du budget . Vraiment,
les syndicats chrétiens ; ces derniers , naturellement, esprit que l'école primaire. Ii faut éviter autant que
avec l’apparition d «s partis politiques . à la La discussion générale est ouverte sur les résolu¬ Dans l'industrie mélallqrgiqiio on ne fait travailler ne font rien pour les ouvriers , à entendre M. Meyer. possible le pédantisme . Où prendre le personnel en¬
le dimanche que lorsque plusieurs fêtes se succèdent; Il n’y a que ies socialistes capables de laire triompher seignant ? On a organisé des cours pour la formation
Chambre d’Alsace-Lorraine , des usages parle¬ tions concernant l'administration de l'industrie.
restreint le travail d’ordinaire aux réparations ur¬ les revendications des travailleurs . On est de nou¬ du personnel. Mais il y a manque de prolesseui?. On
mentaires bien singuliers se sont introduits.
M. Martz, du Centre , renouvelle les anciennes on
gentes.
Le vieux Landesausschuss avait du bon sous plaintes sur l'insuffisance du personnel d’inspection
veau en plein dans les démêlés entre le parti socia¬ pourrait faire appel h des éléments autres que dc>
Quant à la résolution concernant la journée de huit liste et le Centre. L’orateur reconnaît qu’on ne de¬ instituteurs . Le gouvernement nous a promis un mé¬
ce rapport.
do l’industrie . Le budget a déçu l'orateur . Celui-ci heures, je prie la Chambre de la repousser . L’indus¬
Un autre débat de nature politico-religieuse appuie follement la résolution du groupe socialiste trie métallurgique ne peut s’en accommoder. La pre¬ vrait pas tant s’occuper des syndicats chrétiens , on moire sur les écoles de perfectionnement , il serait in¬
fait seulement de la réclame. (Hilarité.)
téressant n’avoir ce mémoire sous les yeux. Que le
s’est rattaché à quelques observations fort justes demandant l’augmcnlalion du nombre des inspecteurs mière condition serait une diminution des salaires. leur
.V. Wehrung précise l’altitude du parti progres¬
communique les expériences qu'il u
présentées par M. le professeur Müller, sur la d’industrie et la nomination do secrétaires. Dans tous Ensuite il faut considérer la concurrence . L’Alsace- siste vis-à-vis de la résolution socialiste concernant gouvernement
réunies et qu'il nous soumette ensuite un proict sur
autres Etats l'augmentation du nombre des ins¬ t.orraine ne peut pas procéder d’une manière indé¬
nécessité de l’enseignement religieux à l’école les
l’organisation systématique des écoles de perfectionne¬
se fait beaucoup plus rapidement que chez pendante . Le Reichstag n’a pas accepté la journée de les ouvriers carriers et les tailleurs de pierre.
de perfectionnement. Immédiatement , les so¬ pecteurs
M. le Dr Cronau, directeur ministériel . — Le gou¬ ment.
nous. 11 faut réclamer des rapports sur les con¬ huit heures . L'industrie serait obligée d’augmenter le
cialistes, puis M. Wolf , sont partis en guerre ditions hygiéniques et des statistiques sur les mala¬ chiOVcrdc ses ouvriers et de recourir aux ouvriers vernement est disposé à contribuera la protection des
Les écoles ménagères pour filles devraient être l’Ame
ouvriers do l'industrie du bois. Ûn engagera les ins¬ dos écoles de perfectionnement pour filles. (Très bien. )
contre lui et lui ont opposé leurs théories . La dies. La statistique des accidents accuse un accrois¬
étrangers
.
La
question
n’est
pas
mûre.
pecteurs à faire des conférences aux ouvriers ; il ne L’école île perfectionnement doit continuer l’œuvre de
discussion ne pouvait avoir aucun but ni au¬ sement des risques du travail.
La ville do Thionville a rntusé la création d’un tri¬ semble
pas nécessaire d’adjoindre aux inspecteurs des l’école primaire . L’école doit préparer t'homme pour
M. Martz est d’accord aussi avec la résolution so¬
cune sanction , puisque la question de principe
bunal de prud 'hommes ; actuellement lo tribunal de ouvriets travaillant aux machinrs pèur l’inspection des la vie et non pas seulement transmettre des connai—
ne sera tranchée que plus tard, lorsqu 'on aura cialiste demandant l’adjonction d'ouvriers profession¬ prud ’hommes do Metz recevra les litiges des ouvriers exploitations; la loi ne permet pas de procéder à une sanco? A l'enfant . L’Ame de l'enfaut doit être élevée,
à arrêter d’une manière définitive l’organisation nelle pour contrôler les exploitations de l'industrie du du bassin industriel.
en l’absence du patron ; il se fait des ins¬ l’esprit, la volonté et le comr doivent être formés.
des cours d’adultes. Mais l’occasion était là, bois. Lo travail du dimanche a une grande influence Le Groupe lorrain volera la résolution du Centre inspection
Celte formation est impossible sans la religion. (Bra¬
la statistique des accidents . Il importe de limiter concernant le travail du dimanche et les heures sup¬ pections imprévues.
et les socialistes ne sauraient la laisser échapper. sur
3/. Imbs, socialiste , prie M. le Secrétaire d'Etat de vos. ) C’est ce que nous devons demander aussi A l’é¬
plus cu plus le ttavail du dimanche et de res¬ plémentaires.
Enfin, il paraît que demain, vendredi , on en de
une réponse A la question concernant l'arrêté cole de perfectionnement. Les enlnnls du peuple no
treindre les exceptions.
M. Engel donne des explications sur le système des donner
finira avec la deuxième lecture du budget . Déjà AL le comte Rudern répond à M. Marlz en ce qui
de police do Strasbourg qui interdit la distribution devraient pas être moins bien traités que ceux do h
on appréhende la discussion générale dont la concerne la création d’un tribunal do prud 'homme- mines ; les ouvriers sont en général favorabhsnux pri¬ d’appels et d’invitation « des syndicats libres. M. Imbs classe aisée. Dans les écoles supérieures la religion
mes. f.os heures de repossont fixées conformétnet'l à
répond A M. le Dr Crcnnu . Le contrôle des exploita¬ est enseignée partout . La religion doit être ronsmvo
troisième lecture va être précédée.
pour Forbach. Les travaux préparatoires ne sont p.re la loi ; une modificatiou ne devrait être introduite
terminés.
ne peut se taire clficacementsans la coopération aux enfants du peuple. A l'école de perfectionnement
par le Reichstag. L'oraleür„se réserve do parler plus tions
Relativement au personnel d’inspection de l'indus¬ tard de la pétition des ouvriers métallurgiques . Au des ouvriers. 11 n’csl pas exact,, comme le prétend M. ii est nécessaire de former le peuple au point de vue
Les résolutions.
trie, on est limité parles ressources financières ; mais
Steinmetz, que les socialistes formulent celte reven¬ moral et religieux. Précisément dans les années de la
11 n’a pas été présenté moins de onzo résolutions à la réclamation est fondée. I.'inspection de l'industrie sujet d'un accident dans une mine. M. Engel prie dication pour des raisons politiques. 11 existe déjà des jeunesse l’àme de l’adolescent doit être préservée con¬
propos du budget do l’administration do l'industrie ne peut être distraite de la surveillance du commerce. les députés socialistes de ne pas exagérer les faits et contrôleurs ouvriers en Bavière où ils ont fait leurs tre .les dangers.
de ne pas déplacer les responsabilités.
pr . uvcs. A son tour M. Imlw se lance dans la polé¬ L’école de perfectionnement ne saurait être distraite
*1 des mines, hiles émanent en très grande partie du
M. Martz a raison de demander la réglementation
Jlf. Wolf, progressiste . — Le gouvernement a pu mique politique en revenant sur les rapports c-nlra du proh'èrne de l’éducation de la jeunesse, A laquel’e
groupe socialiste ; quatre son dues à l’initiative du do la protection des ouvriers du bâtiment . Une or¬ constater
le grand intérêt que la Chambre attache à les syndical» libres et les syndicats chrétiens, fl parle nous accordons tonte notre sympathie . Si nous avons
Centre.
donnance est en voie de préparation. H cri nécessaire ces questions
concernant la protection des ouvriers de de l'inquisition, de l’expulsion des huguenots. (Excla¬ repoussé un crédit demandé par le gouvernement pour
Voici d’abord celles qui ont trait à l’industrie:
do rester en contact avec le syndical professionnel. Des l’industrie . Certainesaméliorations peuvent sc réa¬
I. — Le gouvernement est invité à augmenter lo prescriptions de police paraissent opportunes pour com¬ liser sans qu’il soit nécessaire
mations.) M. Brehle trouve lui- même que le compa¬ la Fédération des œuvres de jeunesse, c'est parce que
d’attendre la réforme gnon
nombre des inspecteur » d 'industrie, à nommer des pléter les prescriptions préventives contre les acci¬ des finances.
s'égare considérablement et le prie do ne pas nous ne savons pas encore exactement où nous allons.
sortir du cadre de la discussion. Mais M. Imbs conti¬ Que le gouvernement préci=e In lâche. (Bravos.')
secrétaires aux inspections d’induslrio et à inscrire A dents.
Les
rapports
des
inspecteurs
d'industrie
des
trois
M. Pcirotcs. Le
—
discours de M. le professeur
cet eilet les crédits nécessaires au budget.
JW
. ]mbs, socialiste, remercie d'abord ironiquement départements devraient être centralisés comme en Rade nue à poléiniscr contre M. Marlz, contre M. le IV
il . — Le gouvernement est invité:
M. Martz d'avoir appuyé les résolutions socialistes. I.c et dans le Wurtemberg . Celte centralisation permet¬ Schott auquel il reproche le terrorisme exercé par Millier est une excuse pour le rcjeldu '-rédildcmandé
par le gouvernement. Nous demandons rinlro -.hicliou
1° à régler par une loi du pays la protection des groupe socialiste est d’avis qu’il laut de nouveau ex¬ trait do donner un rapport général. Les inspecteurs l’organisation des médecins.
onvtiers d u bi'Uhncnt en se guidant d'après les pro¬ poser les réclamations en ce qui concerne l’inspection d'industrie attachent avec raison une attention soute¬ M. Imbs se plaint do l'action exercée en chaire par obligatoire de la fréquentation des écoles de perfec¬
positions contenues dans uno pétition adressée en 1909 de l’industrie , le domaine le plus important de la lé¬ nue nu travail des enfants.
le clergé qui met les fidèles en garde contre les so¬ tionnement. Actuellement nous n’avons pas encore
au ministère par les hommes de confiancedesouvriers gislation sociale. Il faut demander l’application des lois
cialistes et les syndicats libies. Il agite une feuille vo¬ beaucoup d’écoles de perfectionnement proprement
L’inspection
n'est
pas
dirigée
contre
l’industrie
;
elle
de l'industrie du bâtiment et complétées par la réso¬ et ordonnances destinées à protéger l’ouvrier . La situa¬ est appelée à lui rendre service, en contribuant à une lante pour montrer qu’un curé reconnaît avoir prêché dites. Elles sqnt fréquentées à peu près t ar 10.(100
lution de la conférence pour la protection des ouvriers tion ne s’est pas améliorée beaucoup depuis l’année réglementation rationnelle du travail. L'inspecteur doit contre les socialistes. Ce n’est pas le seul cas. A l’é¬ élèves, quand ce chiffre déviait être de 120.(1( 0. M.
du bâtiment du 10 décembre cou-entant le contrôle dernière. Les inspections n'ont pas élé plus nombreu¬
poque le clergé a (ait campagne en faveur de M. le le professeur Millier demande l’en- cignemenl religieux
dans le? communes de moins de 10.000 habitants , ré¬ ses ni plus intenses. Et M. Imbs étale des chiflreS'do avoir la confiance des deux parties ; il doit aussi avoir Dr Vonderfcbcer . L’agitation politique du clergé est pour l’école do perfectionnement . I.es socialistesy nuit
des
relations
avec
les
organisations
ouvrières.
solution qui est également parvenue au ministère;
la slalislûpic Mir les inspections et les accidents dans
de terrorisme par M. Imbs . Nou.s sommes naturellement opposés. (Interruptions .) Et M. ReirotoJW. Mari: remercie d’abord M. la Secrétaire d’Etat qualifiée
2” à organiser la strrucif/oncc administrative do l’industrie . Les accidents mortels progressent d’une
très loin do la protection des ouvriers do l'industrie s’applique à montrer qu’au point de vue do l’ens
d'avoir
fait
espérer
une
augmentation
du
personnel
Vcxccution des travaux de construction en ce sens manière effrayante; un contrôle plus étroit cri néces¬
du bois. On s’en éloigne encore davantage lorsque lo gueulent religieux les calants du peuple sont mieux
, une protection plus efficace des ouvriers fougueux orateur socialiste donne lecture d’une circu¬ partagés que les enhnls des classes aisées On devrait
que , pour seconder les oigancs administratifs de la saire. 11 faut que le personnel d’in.-peclion soit dou¬ d'inspection
de
l'industrie
du
bois
et
la
création
d’un
tribunal
de
laire de la Société Krauss . (Un député du Centre dit: aussi abolir les châtiments corporels . L'enseignement
direction d'arrondissement et de la police du bâti¬ blé et le budget du prochain exercice doit prévoir des
ment, il devra élro nommé obligatoirement au moins crédits. M. le Secrétaire d’Etat se retranche derrière prud’hommes à Forbach. L’orateur relève vigoureuse¬ Faites-vous en recevoir membre. Grande hilarité). En religieux i.e doit donc pas avoir de place dans IVvule
ment
les
attaques
de
l’orateur
socialiste
contre
les
la
réforme
des
finances
:
mais
il
est
urgent
de
remé¬
terminant M. Imbs exhorte le gouvernement à impri¬ de perfectionnement aux veux des soeiali.-lcs qui veu¬
un surveillant de constructions pris dans la classe ou¬
vrière dans les communes ayant moins do iÜ.UOOdier à la situation. Le» inspecteurs d’industrie de¬ syndicats chrétiens.- Les socialistes poursuivent tout mer un mouvement plus accéléré A la politique so¬ lent un plus haut degré d'instruction pour le peuple.
ce
qui
a
un
caractère
religieux
et
catholique
.
Les
ca¬
ciale.
habitants ;
vraient uvoir les miims compétences qu'en l'russe.
Les socialistes s’opposeront à ce que l’école do perfec¬
3» à taire nommer d’office le nombre nécessaire de Les ouvriers reluiront de grands services comme con¬ tholiques ont songé & créer des organisations et des
M. ïïelkcn, conseîl ’cr ministériel , prie M. Imbs de tionnement soit livrée au Centre.
oeuvres
ouvrières
bien
avant
les
socialistes.
M.
Marlz
donner
an
gouvernement
des
indications
an
sujet
d'une
contrôleurs des constructions par l'autorité compé¬ trôleurs du travail. Leur coopération est légitime. La
M. Wolf.Une
—
discussion approfondie sur- Ivtente qui devra prendre en considération des propo¬ résolution socialiste présentée à ce sujet , a déjà été ne peut pas accepter la théorie des socialistes qui ne interdiction que la police de Strasbourg aurait opposée écoles de perfectionnement no paraît pas oppoilnm;
veulent
pas
tenir
compte
des
syndicats
chrétiens
lors¬
adoptée
antérieurement
;
elle
est
dans
l’intérêt
de
la
A la distribution d 'appels imprimés par les syndicats pour le moment, p-ii-que le gouvernement doit mais
sitions y relatives failcs par les sphères des ouvriers.
Conformément aux besoins , plusieurs surveillants de sécurité des travailleurs. M. Imbs se plaint des rela¬ que ceux ci n’ont pas îa force des syndicats libres. libre ?.
soumettre un mémoire. Il serait prématuré d'urivlr
constructions devront être nommés dans lescommuncs tions erronnées contenues dans les rapports des ins¬ Or les syndicats libres exercent partout leur terro¬
M. Himberg. — L’industrie lorraine ne serait plus dus principes. Certaines villes ont introduit l’ensei¬
risme.
en état de soutenir la concurrence si on introduisait gnement obligatoire. M. Wolf e-l d’avis -pie la reven¬
imporlnnles . Des communes de moins de 10.01)0 habi¬ pecteurs d’industrie sur les grèves, j,es inspecteurs
A midi et demi la suite des débats est renvoyée à lu journée de huit heures dans les mines et les lor- dication formulée par M. !o I)1' Müller peut renJiu
tants devront être réunies en districts de contrôle.
d’industrie ne sont pus en rapport avec les organisa¬ trois
heurts.
III. — l.o gouvernement est invité à inlioduire la tions ouvrières , syndicats libres, syndicats .chrétiens,
ges. Le groupe progressiste repoussera ces résolutions. illusoire l’organisation de l'école de perfectionnement.
journée de huit heures pour les ouvriers des hauts- qu’on ne peut plus ignorer . Et l’orateur chante les
Des mesures de ce genre ne peuvent être introduites Le ' Centre méconnaît l’inlluence de l'instruction eu
que pour tout l’Empire.
fourneaux, aciéries , laminoirs et usines métallur¬ louanges des syndicats libres . On devrait éviter de les
elle-même. Cependant M. Wolf ne veut pas entrer
La
séance
de
l’aprôs-midi
JW. Martz. Les
—
orateurs socialistes n’onl infirmé plus avant dans le débat ; malgré cela il s'efforced’étracasser comme on le fait à Strasbourg, où la police
giques.
aucune de mes affirmations de ce malin . I.c terroris¬ tabür que la question religieuse doit être évitée dans
IV. — Le gouvernement e3t invité, dans l'intérêt leur défend de distribuer des feuilles volantes et des est ouverte à 3 h. 20.
M. Ilo.' hle préside ; MM. Gilliol et Zimmer font me des syndicats socialistes est connu. M. Martz pro¬ l’organisation des écoles do perfectionnement. Et les
de la protection des ouvriers occupes aux machines invitations à des réunions . Les inspecteurs d’industrie
ù façonner le bois, â étendre les droits des inspec¬ ne semblent pas avoir toujouis mie notion exacte de t’olfice de secrétaires.
teste contre les injures lancées contre les syndicats socialistes soulignent ses paroles de nombreux « très
teurs d'industrie do telle sorte qu’ils soient autorisés: leurs compétences et de leurs droits. Beaucoup de Le gouvernement est représenté comme A la séance chrétiens . Quand les prêtres prêchent contre les athée Rienn. M. Wolf assura qu'il se rend compte de l' indu
matin.
etj les gens sans religion, ils font leur devoir. lluence de la religion sur l'adolescence ; chaque culte
•1" à tenir dans les sphères des ouvriers des confé¬ prescriptions du Conseil fédéral ne sont pas observées,
rences sur la protection des ouvriers et l’emploi clfi- surtout dans l’industrie textile . H n’est pas admissible Il y • i peine une douzaine de députes dans la (I.es socialistes interrompent sans cesse. — M. Em¬ a des devoirs a remplir de ce côté. I.e Consistoire
salle.
que des lubriques fassent des retenues sur les salaires
mel se fait rappeler à l’ordre quand il dit qu'un ju¬ protestant n’a pas voulu se prononcer pour l’enseigne‘caec de dispositions protectrices;
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malités de déclarations
seront à remplir très
La Mission fies (Mds fie 1er
Les attaques
de la presse
austro -aileinjiil religieux dans les écoles de perfectionnement.
i Saint- La Chambre des artisans d’Alsâce -Lorraine prochainement.
Celles-ci doivent être des écoles professionnelles, des¬ mahde contre la Russie sont considérées
tinées à transmettre des connaissances pratiques à la Pétersbourg comme le prélude de nouvelles mesures
Les personnes désirant suivre celte réunion,
publie l’avis suivant relatif aux propositions ù et qui n ’en ont pas informé le secrétariat de
jeunesse.
militaires
de
la
part
de
l’Antriche
et
comme
l’ex¬
soumettre
à
l’assemblée
de
la
commission
des
it . Ir- comte Rædern, secrétaire d'Etat. — Le mél'Association messine de comptables , peuvent
moi:c sur les écoles de perfectionnement ne peut plus pression du dépit qu’on éprouve en Allemagne nu chemins dn fer d’Alsace -Lorraine :
néanmoins
y assister , sans autres formalités.
t Conformément à l’arrêté de la Chambre
■'•Ire influencé ; il est imprimé.
sujet du développement de la Rassie et de la crainte
M. le professeur Df Millier. Ce
— que j’ai exposé d’un réveil dn sentiment national russe.
Nécrologie.
des métiers du 9 juin 19CO, relativement à la
( .irait être tombé sur les nerfs à M. Peirotes. Il a en
commission des chemins "de 1er d ’Alsace -LorOn annonce la mort de M. Georges Hahn,
&
recours à des moyens auxquels je ne me serais pas
raine , nous rappelons que les vœux et propo¬ ancien notaire à Metz , survenue à Sarreguesllf iidu de sa part . Il m’a attribué des idées qui n’enLe
premier
drogman
de
la légation de Serbie à sitions éventuels des corporations , Sociétés in¬ mines . M. Hahn était âgé de 37 ans . D’abord
liaient pas dans ma pensée.
dustrielles ott d’artisans pour la prochaine sé¬
(Par rlcnx fois le président , M. le Dr Ricklin, relève Constantinople est parti pour Belgrade afin de sou¬ ance de la commission des chemins de fer , qui avocat à Sarregueraines , M. Hahn avait été se¬
crétaire particulier de M. Ch. de Wendel , dé¬
de- termes non parlementaires de l’orateur.)
mettre au gouvernement
serbe le projet du
J1 a prétendu que le Centre n’attache pas d'impor¬ traité de paix arrêté entre les délégués ottomansauta lieu , sauf avis contraire , au commence¬ puté de Thionville , puis notaire à Metz . Les
ment de juin 1914,/levront
être déposés aux obsèques ont eut lieu avant -hier mercredi , à
tance au rôle de l' école de perlectionnement comme et M. Stephanovitch, délégué serbe.
établissement d’enseignement. Je n’ai rien dit de pareil.
bureaux de la Chambre au plus tard jusqu ’au Sarreguemines.
Nous voulons que l'intellipence, que tontes les facul¬
10 avril prochain . Les vœux et propositions
La démission
du commandant
tés intellectuelles de l’homme soient développées. M.
devront être motivés et répondre à un réel be¬
Un
combat
naval
entre
la
canonnière
Tampico
et
rtc place.
Peirotes s’étonne que le Centre soit devenu tout à
soin général d’exploitaÜOD. Il s’agira donc,
coup paritaire en demandant la même chose pour les deux bâtiments armés par les révolotionnaires
Nous trouvons dans YExpres* cette
version
dans l’espèce , au point de vue du métier , de
enfants du peuple que pour ceux des classes aisées. mexicains
reste sans résultat . Le général révolu¬ la circulation des trains de voyageurs et de
Depuis quand donc sommes-nous les ennemis du peu¬ tionnaire Carranza fait procéder à une enquête non marchandises sur les voies ferrées , de corres¬ <e la démission du général baron Grégqry , comi îandant de plaça depuis quatre ou cinq ans :
ple ? Ne sommes-nous pas tous des enfants du peu¬
dn snjet
anglais
pondances de trains , de l’arrêt de trains à des
c Le général n’est pas satisfait et voici pourple ? M. Peirotes a fait '« calcul du nombre des contradictoire sur la mort
uoi : Quand le général von Falkenhayn , chef
stations déterminées , du transport de marchan¬
heures afleclées « renseignement religieux à l'école Bcnfon.
primaire et au gymnase. Il n’y a pas de comparaison
Un revirement se produit aux Etats - Unis , en fa¬ dises par certains trains , de l’admission et de ' ’état -major du XVI « corps , fut nommé ministre
la livraison de marchandises aux stations et de e la guerre avec quelques semaines de grade,
possible. La punition est nécessaire dans les écoles, veur du président Huerta.
contrairement à ce que dit M. Peirotes. L’Etat doit
questions analogues . »
e général Grégory comptait bien remplacer le
tenir compte des opinions de ses sujets.
àénéral von Oven , gouverneur de Metz , que
S'adressant à M. Wolf, l'orateur le prie de se de¬
devait bientôt atteindre la limite d ’âge.
militaire a éclaté à Rio de
mander si les connaissances seules suffisent pour for¬ Une conspiration
Calendrier
. — Aujourd ’hui , vendredi 0 mars, • C’est à ce mojnent . que le général Grégory
mer l'homme, pour assurer l’éducation. La religion Janeiro . Plusieurs chefs militaires ont été arrêtés. soixante - cinquième joor de l’année . — Lever du
fît placa .fçléfZ3ans le parc .de Ja poudrière de
•nnuldit l'homme ; elle l'élève et le transporte dans
soleil : G h IH : coucher : 5 h . 49.
*
Nfetz^Ja Dantâïte , interdisant de parler « fran¬
urc sphère supérieure . Il n'est pas exclu que les soLune : Pleine le 12 mars.
çais ». Mais il ne fut pas .cependant appelé ù
cinL' les se débarrasseront quelque jour du lest su¬ Au Japon un conflit a éclaté entre les deux Cham¬
fêle du jour. Sainte
—
Colette.
succéder au général von Oven.
perflu de leur programme. Ce que nous combattons bres, la Diète ayant réduit de 810 millions le budget
IL Y A CENT ANS
;Le général de Tîndênau , nommé gouverneur
clic» W-i socialistes, c’est l'esprit do destruction, de néde
la
marine,
pour
protester
contre
le récent scandale
C&ttan . M. Wolf a dit qu’ü n'est pas nécessaire qu’on
G mars ISl 'i. Un
—
fort détachement de la de Metz , est mort sans avoir pris possession de
naval.
Une
crise
ministérielle
est
probable.
evan-e avec la rapidité d’un train rapide : il ne parait
garnison de Metz va enlever les magasins fer¬ son posle.
pas se rendre compte dans quelle mesure on avancera
Cette fois le général Grégory crut son tour
més par les armées alitées à Chérisey . On ra¬
sans la religion. Un collègue de M. Wolf a reconnu
mène à Metz 27 voitures d’avoine et une der¬ vepu . Non : un autre est nommé , le général
que l'enseignement religieux ne doit pas être banni
nière de dindons . Revue des corps d’élite de von Winterfeld . Le général Grégory , sur cela,
ftLS/lCE
- LORR/HNE
de l'école de perfectionnement.
la garde nationale par le général Durulte . Il vidnt de démissionner . C’est un des rares offi¬
M. Peirotes ne veut pas qu' il soit dit que le dis¬
cours de M. le Dr Müller lui soit tombé sur les
témoigne hautement sa satisfaction au général ciers de l’armée active qui fût encore titulaire
Linné veur la Messe
do la Croix de fer . »
baron Cosson.
nerfs. Je crois plutôt, déclare-t-il, que mon discours
Ta irrité , car par deux fois le président l’a rappelé ! Le bureau provisoire de la ligue consliude
La température.—
Une
profonde dépression cou¬ La Société
lorraine
«le chemins
de fer
aux termes parlementaires . (M. le professeur Müller : ilerniérement s 'est réuni hier au Landtag . Il a vre le nord de l’Enrope, son centra se trouvait hier
Je l’ai fait avec intention !) Puis M. Peirotes affirme discuté et établi les statuts présentés par M. malin près de Clirtatiansutd ; la pression reste élevée nous communique son compte rendu pour l’an¬
née 1913 . Les recettes totales de l’exploitation
encc-o Je point de vue négatif des socialistes quant à llauss ; probablement que l’assemblée constitu¬ sur le sud-ouest.
l'enseignement religieux, et revient sur les châtiments tive aura iieu la semaine prochaine.
On signale des neiges dans le nord et le centre du du tramway de la Fensch s’élèvent à 406 .895
corporels à l'école primaire dont le Centre est partimarks : novembre est le mois qui accuse le
Nous apprenons que le montant de la coti¬ continent , des pluies dans l’ouest et le sud.
eau, alors qu’ils sont défendus dans les gymnases. Si
La température a monté dans l’ouest dn continent. plus de recettes , 37 .360 M ; le minimum de
l'Etat doit tenir compte des besoins de scs sujets, il sation annuelle a été fixé à 3 M afin de per¬ Elle était hier matin de : —14®au Spitzherg, —2» .V recettes a été fourni par le mois de février,
faut qu'il retpccfo les opinions des athées aussi mettre aux citoyens de toutes les classes de Saint-Pétersbourg, -4-6° à Belfort et à Marseille, 8®à 27 .217 M. L’excédent des recettes sur 1912 est
bien que celles des catholiques , les protestants , etc. faire partie de la Ligue.
Toulouse, 10®à Paris, 12®âla Calle et à Barcelone. de 33 .921 M, soit 17 0/0.
Les socialistes veulent donc l’école sans religion ; ils
Des à présent nous recevrons
les
On notait —8®au pic du Midi, 6° au Mounier, 5®
Le tramway de Novéant à Gorze fut inau¬
dans les bureaux du « Lor¬ au Venions.
ne modifieront pas leurs idées sur ce point . M. Pét¬ adhésions
roles croit que les catholiques se convertiront plutôt rain ».
Des
pluies
sont
généralement
probables,
avec temps guré le 28 décembre 1912 ; les recettes s 'élè¬
aux idées socialistes.
vent à 20 .G78 M, soit de 390 M inférieures aux
assez doux.
La discussion est close. (M. le professeur Müller
dépenses pour l’exploitation . La Société t La
La toiiiriliGiicïi fie Duerre cl les Sociétés
avait encore demandé la parole .)
BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ilouve » n’ayant pu livrer le courant avant la
(Ob*orvalioH5 faites par U. REMOISSENET
, s MetrJ
Ecoles et cours ambulants
fin de juillet , il fallut assurer le trafic par des
Le Bulletin des lois pour
l’Alsace - Lorraine
(l'cuscbincment
mönaqoi *. publie à la date du 2 mars 1914 la loi concer¬
locomotives ; aussi la Société espère -t- elle que,
Jlf. Delror demande d’après quels principes tont nant l'évaluation des fortunes et des revenus
couvriront
les dé¬
SflBOHËTREAB® TBERMÛMETBE VEKT TEMPSpour l’avenir , les recettes
reparties les subventions pour les cours ambulant* des Sociétés industrielles . A l’occasion de l’éta¬
penses.
d'enseignement ménager.
L’excédent de recettes pour le tramway de
blissement de la contribution de guerre , con¬
& mars
J/ . Reinhardt, conseiller ministériel, communique formément à la loi d’Empire du 3 juillet 1913,
la vallée de la Fensch est de 89 .705 M. Avec
0 PIuv.
737.5
4- « .0
des renseignements sur les subventions distribuées à on recherchera le montant des fortunes et des à 4 h. soir
des résultats aussi favorables , il y a lieu d'es¬
des communes, à des Sociétés, au c Vaterländischer
C mars
revenus , en tant même que ceux - ci ne sont
prochaine¬
Frauenverein *.
Pluie pérer que la Société entreprendra
0
733.3
4
9.0
à b h. matin
ment les travaux en vue du prolongement de
pas
soumis
si la contribution
de
guerre
,
pour
Les ouvrières A domicile.
Thermomètre.—
Maximum du 5 : 4- 11; Mini¬ la voie jusqu ’à Clouange et Uckange.
les Sociétés par actions , Sociétés en comman¬
M. le Dr Didio recommande chaleuteusement1o- dite par actions , Sociétés iniuières , Sociétés à mum aujourd 'hui : 4- 8.5
Dans les Caisses
d 'épargne.
ouvrières travaillant à domicile qui sont l'objet de responsabilité limitée . Les fortunes inférieures
l’exploitation do la part d'intermédiaires.
à 10.000 M et les revenus inférieurs à 2 .000 M
Les 220 caisses d 'épargne allemandes qui
M. Didio demande que l' Etat pour ses travaux
ont communiqué le résultat de leurs «flaires
tienne compte des ouvrières travaillant ù domicile. A demeurent exempts de l’évaluation . L’objet de
pendant le mois de janvier 1914, ont encaissé
celte occasion il réfute le3 attaques soulevées au Reichs- ces évaluations pour les Sociétés est t
pour ce seul mois la somme de 273 millions
An iimi ((ii 'mIIm mt
ttTTTT- »lipo
en Ataixcclm nir U . - IUkl a axHrft PI mi «*»* MilHnltnn * «J** <• *« *« * ■* .
Pour
Déroufiède.
OTTJITasuounfrj ~établit que cette œuvre na aucune¬ Lorraine , toute leur fortune
et remboursé 213 millions , soit GO millions de
et leurs revenus,
ment voulu amener une dépréciation des salaires.
à l'exception de la fortune immobilière située
Je tiens -JL la disposition de la Lothringer plus en encaissements
contre «in,7 millions en
M. Bœhîe réplique et cherche à établir quel’Union en dehors de l’Alsace -Lorraine et de leur for¬ Zeitung la - fiche envoyée à YEcho de Paris janvier de l’an dernier pour les mêmes caisses.
paie des salaires inférieurs à ceux payés par l'Office tune d'exploitation , ainsi qve des revenus pro¬
pour là souscription au monument de Déroulède. Les caisses d’épargne précitées disposant sur
d'habillement militaire.
venant de cette fortune et de leur activité in¬ C’est une grande feuille de papier quadrillé qui un dépôt de 7,1 milliards de marks — un fiers
Sept heures ont sonné quand Jlf. Schilling parle dustrielle en dehors de l’Alsace -Lorraine.
environ des dépôts réunis dans les caisses d’éa été régularisée aux ciseaux.
en dialecte nlsacien devant les banquettes vides des
Sans égard , si elles ont leur siège en Alsace- 1 Elle porte en haut le titre de la souscription
abus qui se produisent dans les adjudications pour le
ne
on peut
150
Lorraine ; la fortune immobilière située en Al¬ Ôécoupée dans YEcho de Paris : Pour le mo¬
ons l’augmentation des encaissements pour
compte de l’Etat ou des communes.
La séance est levée et la suite renvoyée h vendredi sace -Lorraine , la fortune d’exploitation et les nument de Déroulède ; un peu en dessous , à 1914 . Il faut ajouter cependant que janvier est
matin à 10 heures . On discutera le budget de l’ad¬ Revenus provenant de cette fortuno et de leur gauche , ces mots découpés dans la manchette considéré comme le meilleur mois pour les
ministration des mines.
activité industrielle en Alsace -Lorraine.
d’un numéro du Lorrain: II .- D. Collin Metz; caisses d’épargne.
! La personne qui , en tant que représentant
en dessous encore , 1,25 , écrit au crayon bleu
Eloges
publics.
d’une de ces Sociétés industrielles , fera sciem¬ par l’administrateur
du journal ; enfin , dans le
Le 22 octobre un incendie se déclara dans
ment aux autorités chargées de l’évaluation, coin à droite les quelques lignes suivantes :
dos indications fausses ou incomplètes , de na¬ t Voici le papier que nous avons reçu pour la l’arrière d'une maison à Grigy ; les installateurs
Déroulède , sans autre mention. Guillaume Tepas et Georges Schlimm , de Metz,
Après un débat animé, le Reichstag
a repoussé ture ù provoquer une évaluation inexacto de la souscription
pénétrèrent par la fenêtre dans la chambre,
hier, à une forte majorité; les subsides extraordinai¬ fortune ou des revenus , sera punie d’une L’enveloppe contenait 1,25 en timbres -poste, sauvèrent deux enfants qui s 'y trouvaient et
amende pouvant aller jusqu ’à 500 M. Le mi¬ fl . Simond , Directeur de YEcho de Paris. »
res accordés jusqu’ici aux fonctionnaires des poster nistère est chargé d’arrêter les dispositions exé¬ : En nous faisant remettre
ce document , l’é¬ éteignirent le feu . Pour cet acle de courage et
des provinces de l’est de la Prusse . C’est une con¬ cutoires . La nouvelle loi est entrée en vigueur minent directeur du journal nous communique d’énergique intervention , le Président
de la
damnation de la politique prussienne dans les régions le jour de sa promulgation.
Lorraine exprime dos éloges publics aux deux
que l’enveloppe venait de *Metz , mais qu ’elle sauveteurs.
polonaises.
n’a pu être retrouvée , la supercherie ayant été
A»
Une façon île se tirer d ’affaire. découverte et dénoncée trop tard.
A propos
de dentistes.
Si ces renseignements suffisent à la Lothringer
A la Chambre
française , if . Jaurès a interEmue par la résolution de
abbé
Le public n’ignore peut -être pas le conflit
pelié hier le gouvernement sur l’exemption d'impôt lerlé de lui inleuler des poursuites pour l’avoir Zeitung pour découvrir l’auteur de ce faux ano¬ engagé depuis longtemps déjà , mais plus aigu
nyme et lâche , elle nous obligera de nous le en ces derniers temps , entre les dentistes et
dont devait bénéficier la Rente . M. Caillaux lui a désigné comme l'instigateur
du cortège des
dire : c’est rendre un bon service à quelqu ’un,
donné la satisfaction de déclarer que l’impôt sur lo étudiants devant la statue de Strasbourg , la
médecins -dentistes . Les premiers , dits « tech¬
même à un adversaire , de lui faire savoir à qui niciens » en allemand , sont ceux qui n’ont pas
Biirgerzeitung
déclare
dans
son
numéro
d’hier
revenu alleindpait tous les revenus, y compris ceux
il a à faire.
fait d’études académiques ; les autres ont leurs
de la rente, sur quoi M. Jaurès a retiré son inter¬ ([uesrrmiac 'tiôn n’est nullement impliquée dans
Pour finir , je dirais bien : A charge de re¬
celle alïaire . L’article émane de son correspon¬ vanche , mais c’est inutile ; on ne vient point diplômes universitaires . Pour en finir une bonne
pellation.
fois de cette alïaire , la Société des médecinsdant parisien qui se base sur un article du
&
elle le fait
Malin en date du 12 mars 1912. C’est donc au clicz nous dénoncer la Lothringer:
dentistes de Strasbourg avait intenté un procès
suffisamment
et
franchement
par
tout
ce
qu
'elle
Au Sénat , par contre, M. Aimoml, rapporteur de Malin que devrait riposter M. Wetlerié.
au technicien Hurst , parce que ce dernieravait
fait et ce qu 'elle dit contre les indigènes.
la commission de l’impôt sur le revenu, répondant ù
pris le titre de « dentiste ». Or , mercredi der¬
Il est peu probable que le député de RibeauH . C.
différentes questions, a déclaré que bien que le Séuut vlllé se contentera de celle explication.
nier , la Chambre pour affaires commerciales
Assemblée
générale
examine dans l’esprit le plus conciliant les proposi¬
près le tribunal de Strasbourg n ’a pas été de
de l’Union Populaire.
l’avis des médecins - dentistes et les a déboulés.
tions do M. Caillaux, la commission ne suivrait pas
Oii reparaît te
fie
Comme tous les ans , à la même époque, Dans les considérants il est dit que partout en
le ministre s’il réclame l'imposition de toutes les renies
en Allemagne on entend par « dentiste » une per¬
On annonce de Bitche au Berliner Tageblatt l’Union Populaire convoque scs adhérents
Irom'iise*.
que le lieutenant von Forstner a été condamné assemblée générale et leur donne rendez -vous sonne non approuvée s'occupant à soigner les
&
à 14 jours d’arrêts à la chambre pour n’avoir lo dimanche 8 mars , à quatre heures , dans la dents , alors que « médecin -dentiste » désigne
f.c L'énal a adopté une proposition tendant à com- pas empêché les mauvais traitements
communément une personne exerçant la même
dont le grande salle de l’Hôtel Terminus à Metz.
Voici ie programme de la réunion :
Mitre la dépopulation
de la Franco
par des sergent Höflich s’est rendu coupable à l’égard
profession , mais avec diplômes académiques.
1. Ouverture par la musique des Jeunes- La Chambre des médecins -dentistes est résolue
mesures propres à relever le chiffre des naissances. des recrues alsaciennes.
Ouvriers.
(4 qu’il faudrait d’abord, c’est le relèvement <Iu sen¬
Le sergent Höflich a été condamné à dixà pousser Pafhirc jusqu ’à l'instance suprême.
2 . Rapport du Président sur l’exercice de
huit jours d ’arrêts moyens.
timent religieux,
l’année
écoulée
,
et
discours
sur
la
valeur
reli¬
Le bureau
de placement
municipal
*
Plusieurs soldats ont éié condamnés à cinq
ou deux semaines d ’arrêts de rigueur pour gieuse , sociale et professionnelle désirable chez adresse une fois de plus un appel pressant aux
Un mémoire signé par 1338 membres de la Chain- avoir raconté les traitements
dont ils avaient les membres de l’Union.
patrons et ouvriers de mettre plus à contribu¬
3 . Conférence de M. Cornilleau sur les condi¬ tion celte institution municipale appelée à ren¬
lire dos communes
a été remis à M. Asquilh été l’objet.
:*vommnnd<int au gouvernement de prendre part à
dre de très grands avantages aux intéressés.
Ajoutons que cette nouvelle n ’est pas encore tions (l ’une bonne gestion communale.
4 . Allocution finale de M. l’Archiprétre
de Avec raison il on y ressortir que les entrepre¬
l'exposition
de San Francisco
parce qu' un confirmée.
Götze sur la fidélité à la Cause.
neurs ne devraient engager que des ouvriers
:«fus serait nuisible aux intérêts du commerce anglais
5 . Chant de ralliement des catholiques
lor¬ présentés par l’OHice municipal ; de celte laçon
cl pourrait porter atteinte aux relations avec les Etats- Les télégrammes
du
Kronprinz.
rains
et
Marche
finale.
patrons et ouvriers seraient satisfaits immédia¬
Unis.
Le rédacteur responsable Alfred Scholz de la
La séance présentera ainsi beaucoup de va¬ tement et s ’éviteraient ainsi l’ennui et la perle
Welt am Montag et l’écrivain Hans Leuss, au¬ riété , et l’intérêt que doivent susciter les ques¬ de temps qu 'occasionnent des recherches à
Une catastrophe
s’est produite dans les Alpes teur d 'un article offensant pour le Kronprinz tions à traiter attirera certainement
un grand droite et à gauche pour trouver de l’embauche
tyroliennes
. Un détachement comprenant deux of¬ paru dans celle publication , ont comparu hier nombre d 'auditeurs , suivant le spectacle qui ou , pour le patron , des ouvriers.
correctionnelle
du tri¬ nous en est donné tous les ans.
ficiers et dix-huit hommes a oie surpris par une ava¬ devant la 4e chambre
Un remède
contre
le tuberculose.
Les Dames seront admises aux galeries.
lanche dans les massifs de l'Ortlcr. On croit qu’il y bunal régional de Berlin . Cet article avait trait
Lundi , dans une séance do lu Société des
à
l’allocution
adressée
par
le
Kronprinz
aux
o qu&loian vic'imcs.
Conférence sur le «Wchrbcilrag •
hussards de Dantzig et aux télégrammes
en¬
médecins de Francfort , le professeur Df Spiess,
ou impôt de guerre.
voyés par le prince impérial an général von
conseiller intime , a communiqué pour la pre¬
Le prince
et ht princesse
d 'Albanie
se Deimling et au colonel von Reutter pendant les
La conférence de M . E . Stiegler , professeur mière fois en pub ie la découverte qu ’il a faite
Bout embaïqués hier à Trieste pour se rendre à Du- allait es de Savernc . Le huis -clos a été prononcé commercial à Strasbourg , annoncée il y a quel¬ d’un nouveau remède contre la tuberculose . Co
rnii‘).
malgré l’opposition de l’accusé Leuss et de son ques jours aura lieu sous les auspices de {'As¬ remède , dont la cantharide lorme lu base , est
»•>
»
délenscur . Le procureur général avait demandé sociation messine ils comptables à la salle introduit dans les veines et ne cause aucun
Saint - Bernard , rue TIaute -Seille nu 2i - 2(>, sa- dérangement au patient . Bien qu ’il ait obtenu
I.o lilb .- diitj suédois
est dissous . De nou¬ l’acquittement de Scholz et neuf mois de prison
pour Leuss . Lo tribunal prononça contre Leuss modi 7 mars prochain à 8 h . 1/2 du soir . Il des résultats encourageants
pendant deux ans
velles élections pour la seconde Chambre nryonl lieu.
est important et urgent de s’instruire de la .te¬ d'essai , le ]> Spiess estime que de nouvelles
une condamnation de six mois de prison.
neur de la nouvelle loi , _allen ’du que Jtès for¬ expériences tentée s sur une plus grando échelle

fiel'MsetMernise.
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Le Musée Mlgctte
à Longeville, sera
ouvert au public samedi]
prochain , 7 du mois , de 2 à 4 heures de l’a¬
près - midi . Entrée gratuite.

Mise en liberté 1provisoire.
L’ancien encaisseur
de lu caisse de maladif
Gustave Neidel qui , après sa fuite de Metz,
s’était présenté à la police , a été remis en li¬
berté provisoire contre dépôt d ’une caution de
500 M. L’instruction n’est pas loin d'être ter¬
minée.

Mort subite.
Hier soir , vers Gheures et demie , un homme
d ’une quarantaine
d ’année descendait du train
de Nancy et se dirigeait vers le Café de la
Lune . Arrivé dans cet établissement il fut pris
d ’un malaise subit ^et s'afïaissa . On appela un
médecin qui ordonna le transfert du malade à
Uonsecours . Mais quand la voilure arriva de¬
vant l'hôpital , on constata que le malade avait
cessé de vivre . Dans ses poches on a trouvé
une carte d’électeur eu nom de Ernest Lemon,
de la commune deLaxou ( Metuthe -et-Moselle ) .

NOUVELL ES RÉGIONALES 1
Fièvre
aphteuse
. — Pendant le mois del
janvier , la lièvre aphteuse régnait dans 41 com¬
munes , infestant 291 étables avec 1651 têtes de
bétail , 200 moulons et 8 porcs . Fin janvier , il
n ’y avait plus d ’atteintes que 18 communes
avec 100 étables , 07 ! fêtes de bétail , 200mou¬
tons et 2 porcs . Sur ce nombre 15 communes
dans le département de la Lorraine : CbûteauSalins 8 , Sarrebourg 5 , Forbach 1 et Sarre¬
guemines 1.
Horny . —• La section d 'apiculture de Ré - '
milhj tiendra son assemblée générale dimanche,
S mars prochain , à 4 heures de l’après -midi , à
la Mairie de Herny . Tous les apiculteurs sont
invites à assister à celte réunion.
Thionville
. — (Attentat contre un train .) ;
Mercredi entre 4 et 5 heures de l’après -midi,
un inconnu a tiré un coup de revolver sur le,
train à inlercirculation n " 8 entre les stations
de Thionville et d’Uckange . La balle a brisé
une vitre , mais aucun voyageur n’a été blessé.
Algrnngc . — (Le typhus .) On nous écritij
J.nmli la voilure du service des ambulances a trans¬
porté à l’hôpital de Thionville un garçon nommé
•Schniilt, d’Aljnange, suspect d’èlre atteint du typhus*
A Knulanpe, où deux cas de typhus avaient été cous- ,
laté*. une femme a été conduite ù l'hôpital parce'
qu 'elle est également suspecte d'être atteint du typhus. '
Düding

. près Rédange . — (Les dangers du'

froid .) On nous écrit :
Un domestique de celte localité nommé Niddle1"
sentait un matin pendant les rigoureuses journéesd’hiver que scs pieds étaient transis de troid. Trans¬
porté à l’hôpital, les médecins ont du procéder à
l'amputation d'un pied ces jours derniers.
W 'olmerangc
. — (Incendie .) Dans l’aprèsmidi de mercredi dernier , un incendie a presque
complètement détruit le corps de logis et les
écuries du cultivateur J .-D. Steffen . Les mai - ’
sons voisines ont pu être protégées.
De la frontière

luxembourgeoise

. —

(Meurtre). La gendarmerie allemande vient d’ê¬
tre avertie qu ’un nommé Wagner , de Clairvaux
(Luxembourg ) vient de passer la frontière après
avoir tué un compatriote du nomdeGirres . Au
cours (Tinte rixe dans les champs à l’occasion
d 'un droit sur un ruisseau , Wagner saisit un©
pioche et d’un coup violent abattit son adver¬
saire.
Loin * près de Loudrefing . — (Grand incen¬

die.) On nous écrit :
Mercredi malin , à 3 heures , un incendie a éclaté
dans la maison du cordonnier Eugène Foui!. Le feu
fut si intense cl se propagea si rapidement que deux
autres maisons, celle de Mme Lefèvre et celle de l’en¬
trepreneur de hùlimciiri Joseph Schoubrenner , devin¬
rent , comme la première, la proie des flammes. Les
bêtes à cornes et les porcs ont pu être sauvés, mais
oies, poules et canards ont péri dans les flammes, et
mobilier, fourrage, ptovisions de blé et d’avoine et
pommes de terre , tout c; t perdu . On ignore la cause
de t'iiicendie. il y a assurance, niais tort au-dessous
de la valeur. On peut s'imaginer la détresse de ces
familles où il y a plusieurs enfants en bis âge ; ni
Tune ni Tautrc n’est fortunée.
liràce aux pompiers et au travail des gens de I.olir,
d'inswiller et de Geinslingen deux maisons et l’église
ont pu être préservées des ttammes.
Hargarten

mithle.) Mardi

. — (Le drame

de la Höllen -

matin, vers dix heures , un.

homme a été tué et un autre blessé . Le pro¬
priétaire de la Ilûllemm 'ihle , qui se trouve à
deux kilomètres de la gare de Hargarten , est«
un nommé Tasch . originaire de Dilterten , char¬
ron de son état . 11 surprit deux individus dans 1
sa maison à faire du scandale et qui s ’étaient
attaqués à sa femme . Ce n ’était nas , paraît -il , J
la première lois que ces deux individus étaient
venus chez lui ; car , la veille , il avait demandé)
protection à la gendarmerie de Krcuzwald.
Tasch , d’un caractère 1res vif, muni d’un re¬
volver , tira à bout portant en plein cœur sur.
Tun des agresseurs et le tua net ; l’autre reçut
une balle dans le ventre . Le coup n’est pas
dangereux . Tasch a été arrêté . La justice est !
venue sur les lieux , de sorte que le mort put 1
étro enterré avant - hier à Falk . C'est le fils
d ’une famille de mineurs , qui habitent les ca¬
sernes de Falk.
La Ilüllenmüklc ou Moulin d 'Enfer se trouve
à droite de la ligne du chemin de fer , en sor¬
tant du petit tunnel sur la gare de Hargarten . .
Elle est dans une charmante vallée très connue
des excursionnistes qui viennent en été se pro - '
mener dans la Ilouve . La ferme de M. Job
Jules se trouve au - dessus sur la mi-côte.
Snmqjucmines
. — (Incendie .) L ’avantdermère «nuit , vêts J heure du matin , un in¬
cendie s’est déclaré dans le plus important des
etiUepôls de M. Itoggy , expéditeur ; le leu se
propagea rapidement trouvant un élément fa¬
cile dans les 7 à 800 sacs de farine et de sons
appartenant aux « Moulins Alsaciens » dont M.
Roggy avait le dépôf . Une voiture de déména¬
gement , d’autre .: véhicules et ustensiles agri¬
coles sont devenus la proie des flammes . Après,
trois heures de travail acharné
les pompiers,
purent se retirer . Do l’autie côté de la Sarre,;
en territoire prussien , la chaleur des flammes*
chassées par h* vent était telle qu ’on no pou - }
v.ait .y résister . Les déeûls s 'dlè.vcnt i fKLmn xri
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La séance du matin
humides et lorsque la température dépasse 28« cen¬ de relever par des mesures appropriées la consomma¬
qu'un fonds de disposition peut être opportun
tion des sels de potasse en AIsace-Loiraine. M. Emmel
groupe socialiste ne peut pas se déclarer d’accord avec tigrades.
est ouverte à 10 h.
— Lo gouvernement est invité à déposer au plus se fait l’écho des réclamations des mineurs de la Lor¬
M. le Dr Ricklin préside, ayant à ses côté MM. Gif son emploi. Aucun nécessiteux n'a été secouru, quoi
qu’en dise M. Michel. Les socialistes ne peuvent voler tôt un projet portant modification de l’article 174 raine que le système des primes pousse A un travail
liot et Zimmer, secrétaire«.
Si nous laissons de côté )e « ressaut » des
pour le fonds que si le Parlement participe à son alinéa 2 de la loi sur les mines, de manière à cequ ’il excessif, de sorte que les accidente augmentent . Il si¬
Au banc du gouvernement : MM. le comte Reedern, affectation.
soit créé pour chaque mine ou établissement indépen¬ gnale ensuite des abus qui se seraient produits dans
iCent-Jours , nous pouvons considérer ce prin¬ secrétaire d’K.tal ; Koehler, sous -secrétaire d'Etat ; ie
constatons déjà un progrès chez dant d'exploitation minière une caisse de secours à certaines mines où l’on n’a pas pris toutes les mesu¬
—
M. Hauts. Noua
temps , dç 1914 , comme le centenaire de la Dr Cronau , directeur Ministériel.
les socialistes. Ils admettent le principe du fond: laquelle seront versées toutes les amendes y comprises res qu’exigenf la santé et la sécurité des ouvriers.
On reprend la discussion du
leimte de Napoléon.
M. IHnsberg polémise contre les déclarations de
mats ils critiquent sa éparlition . Il peut toujours sc les retenues de primes.
' Cent ans 1 Déjà ? Vu de l’Histoire , l’événe
— Le gouvernement esl invité à rédiger le projet M. Ilackspill concernant l’emp 'oi des amendes dans
faire qu’une répartition ne donne pas satisfaction
l’administration
de
Budget
!-ment semble d ' hier . Longtemps , très longtemps
fous. En France et en Angleterre l'emploi des fonds portant modification du litre 3 alinéa 4 de la loi sur les mines. Cet argenl e?t versé dans les caisses de
de l’industrie
.encore , il vivra dans la mémoire des peuples
secours ou de maladie. Si on voulait supprimer les
secrets est abandonné au ministère. Ce que les socia¬ les mines de telle sorte
jlci , il convient de le dire , la chute fut plus
JH. le professeur Dl Müllcr prend la parole à pro listes demandent est inacceptable. Les catholiques aussi
1° que les prescriptions sur le contrat entre patrons amendes il faudrait augmenter tes cotisation? des ou¬
pos du chapitre 43. Les observations faites précédem se plaignent de ce que les protestants soient plus favo¬ et ouvriers soient éliminées de la loi et réunies en vriers pour les caisses de maladie ou diminuer les
^merveilleuse encore que l’élévation.
bouquet d 'héroïsme et de ment au sujet de la subvention pour le Conservatoire risés qu’eux. Mais il faudrait savoir s’il y a eu des une loi spéciale (prescriptions du Code industriel , loi secours de ce'les- ri . Il proteste contre l’alfirmation de
! Quel fulgurant
de Strasbourg ont encore leur raison d’étre . L’aug¬ pétitions de la part des catholiques pour admettre le sur la saisie des salaires, prescriptions de la loi d’em¬ M. Ilackspill, d'après laquelle les patrons emploie¬
gloire , que celte campagne de France I Réduit
raient pour leur propre profil l’argent provenant de
comme hommes et comme armements , à des mentation de 2.000 M du crédit destiné à l'édition bien-fondé des plaintes. Le gouvernement voudra nous pire sur les tribunaux de prud 'hommes) ;
d’œuvres littéraires du pays est fondée. Il est urgent présenter aussi, non seulement les comptes , mais les
2“ à comprendre la loi de telle sorte que la respon¬ ces amendes. Eirce qui concerne les concessions do
moyens de fortune , Napoléon ne cesse de li de
favoriser aussi les arts indnstriels . L’orateur s’ex requêtes et les réponses qui y ont élé données. Mon sabilité des fonctionnaires d’exploitation soit étendue, mines M. Hinsberg est d’avis que c’est d’une bonne
vrer des batailles et de remporter des victoires
prime ensuite sur le fonds destiné à subventionner parti votera le fonds.
que les représentants des ouvriers participent au con¬ nolilique de ne pas les exploiter foutes. Si on voulait
officier
Un
!
hélas
,
lendemains
sans
.âctoires
les jeunes artistes et la Société des monuments histo
ne ferait-on pas appel à trôle des mine?, que les ouvriers parlicipent à la ré¬ suivre les conseils de M. Emmel on arriverait en très
—
M. Emmel. Pourquoi
•upérieur très versé eu histoire militaire , me riques. Dans ce dernier cas, les intérêts du pays sont une commission pour la répartition des fonds comme daction du règlement , que le commencement, la du¬ peu de temps à l’épuisement des gisements de mine¬
'.répétait dernièrement que , à son avis , ia cam¬ en jeu. Mais le pays doit d’abord donner le bon on le fait pour la distribution des secours aux vigne¬ rée et la fin du travail dans les mines soient réglés rai qui se manifesterait par uno moins-value des re¬
pagne de 1814 était la gloire suprême de Na¬ exemple.
rons ? La coopération du Landlag contribuerait ù faire par une loi, que les ouvriers ainsi que leurs repré¬ cettes de l’Etat . Il demande enfin de ne pas imposer
Passant à la question des musées, il en expose le taire les critiques . M. Emmel ne veut pas examiner sentante ne soient pas gênés dans l'exercice de leurs de nouvelles charges aux Sociétés minières qui païen'
poléon dont , mieux encore (jue ses premières
suffisamment d’impôts.
guerres d ’Italie , elle affirmait le génie et l’es- but . Les véritables monuments du passé De devraient les réclamations au sujet des inégalités de la lénar- droite sociaux, communaux et politiques.
il/. Collet demande quo les patrons paient la moi¬
ïamais aller aux mains de l’étranger. Là où ils me¬ liliou entre les trois départements ou. entre les diffé¬ — Ia gouvernement est invité à rédiger la loi ad¬
irit d’audace !
d'étre vendus, il faut que l’Etat puisse inter rents cultes . Oo n'a jamais secouru des ouvriers sans ditionnelle au titre 7 de la loi sur les mines de telle tié des cotisations pour les baisses de maladie des mi¬
Ce qui , entre tout , est admirable dans la nacent
venir. Et ici il faut reconnaître que le fonds de dis travail avec le fonds-de disposition. Les requêtes dont sorte
neurs . Il ne voudrait pas se lier sur te journée de
rrandiose épopée , c’est le haut esprit militaire position du Statthalter a rendu de réels services. M on demande ia présentation, ne sauraient donner une
1" que toutes les prescriptions sur les caisses de travail de huit heures, mais demande que le temps
et le dévouement inlassable des soldats de Na¬
le Dr Müller cite un cas typique à l’appui : le casque mesure pour la distribution équitable du fonds. Nous secours des mineurs soient éliminées de la loi sur les de tiavail des mineurs soit tégléc par uno nouvelle
poléon , dont on a dit très justement : « Ils gro¬ geimanique de Daldenheim. En outre il y a la maison ne pouvons accorder notre confiance au gouvernement mines et réunies en une loi spéciale;
loi. M. Collet inolive encore longuement les résolu¬
gnaient parfois , mais ils marchaient toujours . » en style roman de Rosheim léguée à là Société des et nous voterons conlre le fonds.
2* qu’il doit être procédé A la création de caisses tions présentées par lui et ses amis ; l’attention de la
Chambre s’est considérablement relâchée entretemps.
Et quel chemin il a fait , ce petit paysan de monuments. Ici encore nous aurons à (aire appel au
M. Martin demande le vote par appel nominal.
de malades pour les mineurs;
il/. Zimmer fait remarquer très justement que si
3° qu’un minimum soit légalement fixé pour les
France , levé de la glèbe ! De frontières en fron fonds de disposition, parce qu « les ressources publi¬ Votent 'pour : MM. Atxel, Broply, Collet, P r Didio,
et
en y ajoutant, ques font défaut. C’est pourquoi l’orateur demande Donnevert, Engel, Fick , Fix , Gilliot, Hauss , Hesse¬ pensions A accorder par les caisses de secours dos i’on voulait réaliser la résolution de MM. Bœhle
ticres , il a conquis l’Europe
anciennes
les
injustement
atteindrait
l'on
consorts
comme
,
prévu
Meyer-Walsclieid,
crédit
du
M
Marlz,
2000
de
IHnsberg,
Heymès,
augmentation
une
mann,
en¬
des
encore
ayant
invalides
d'
pension
La
mineurs.
Pharaons.
des
Terre
la'
,
comme hors -d’œuvre
l’a demandé la commission.
0 ' Michel, Pierson, Df Ricklin, Rudolf, Schlumherger, fante en dessous do 13 ans doit êlre augmentée en concessions. Répondant A M. Emmel il allume que
( La fin devait venir , dit -on . Soit . Mais elle n ’esl
les propriétaires de mines de la contrée de Thionville
11. Wolf s ’associe à la demande du préopioant . Le Schumann , Steinmetz, Wehrung , Wiltbergcr . Wolf, conséquence;
• pas venue directement des champs de batailles. Musée de Strasbourg n'a pu acquérir une série de Zimmer.
4° la fixation des années de service donnant droit retirent du sous -sol le maximum de minerai. Il n’y a
C’est l’hiver russe qui a tué les soldats de Na¬ trésors artistiques quo grâce au fonds de disposition
Votent contre : MM. Bœhle, Drumm , Emmel,
la pension doit se faire de telle sorte que toutes les aucun intérêt à pousser à une exploitation trop in¬
poléon , en glaçant dans leurs veines ce sang
Heyscti, Hindelang, Imbs , Immer, Martin , Mcyer- armées de service passées dans des exploitations mi¬ tense des mines , dans quatre -vingts années ou dans
Modification de l 'ordre du jour.
nières en Alsace-Loaraîne doivent élre reconnues un siècle des milliers d’ouvriers se trouveraient sans
: qu ’ils avaient déjà si abondamment versé pour
Morkircb, Peirotes, Schilling, Wolfer.
Avant que la Chambre n’abordetebudgeldesmines
M. Ilackspill et M. Wetterlé s’abstiennent.
comme donnant droit à la pension. En même temps travail. Les richesses minérales seront noimaiement
leur patrie !
M. Haust proposed’intervertir l’ordre du jour et prie
des droite périmés A la caisse de pension des mineurs ment épuisées dans environ 150 années. I.e danger
De ceux -Jà, nous pouvons être fiers : nos (a Chambre de se prononcer d’abord sur les c~4'K,t’ Le fonds est adopté par SG voix contre 13.
existe que des maisons étrangères fassent descendre
doivent de nouveau reprendre.
pères en étaient . Les Mosellans en étaient ; les rcsiés en souffrance.
Le fonds do police.
H®il sera rréé une procédure pour le règlement des ce moment critique à 80 aimées. Il demande à la
Alsaciens en étaient ; les Mayençaiset d ’autre?
M. Emmel proteste et plusieurs députés prennent
Chambre de rejeter la motion Bœhle.
M. Dnnnrn signalo , en son dialecte expressif, l’es- litiges ;
en étaient . On m ’a raconté que peu avant 1870, Ja parole au sujet du réglement . M. Wolf se rallie à uonnngc dont les députés sont l’objet de fa pari de
M. Hraubach, conseiller minisléiie 1, promet que te
réciproque
fédérationd’assurance
une
créé
sera
®H
G
les vétérans français de Mayence formaient en¬ la ' manière de voir de M. IJnuss.
a police à la gare de Strasbourg. M. le Dr ilicklin ou bien des petites Sociétés fusionneront.
consommation des sels de potasse augmentera nu lur
La proposition de M. Hauss est adoptée.
core une petite phalange , trèS/féduite , quelque
est surtout étroitement surveillé. T.a présidence de
et A mesure de l'achèvement des puits. Plusieurs ré¬
chose comme le « dernier carré » delà GrandeLes comptes de 1012.
police a envoyé des mouchards au banquet des étu
solutions seront prises en considération dans ia non*
Armée . On s'enterrait mutuellement et , sur le?
JH. Wolfer, socialisle, présente un rapport verbal (liants afin de connaître le menu pour un exemplaire M. le D Jiuekynll demande d’abord des explica¬ vel’e loi sur les mines, d'autres par conlre sont sujettes
, en de la commission chargée de la vérification des comp¬ luquel on offrait 50 M. M. Drumm prie M. le comte tions sur des accidents mortels qui se sont produits à critique . Quant A la journée de travail de huit heu¬
tombes , étaient prononcés/invariablement
mettre fin à cet espionnage. Il engage In dans une mine.
res, il convient do rappeler qu ’elle est en moyenne français, ces mots : Honneur d la mémoire àe tes de Texercice 1012. Ce rapport porte surtout sur Reedern de
Buis H motive la résolution sur la création de de huit heures et demie sans compter le temps né¬
ke brave I A cette époque , les événements de le fonds de disposition et sur ie fonds dit de police. Chambre à repousser le fonds de police.
mi¬
Le
il/, le Df Cronau, directeur ministériel . —
.caisses de secours à créer pour chaque mine et aux¬ cessaire à l’entrée et à la «orlie . Lo gouvernement no
La commission a vérifié les pièces justificatives,. Elle
4814 dataient déjà d’un demi -siècle , ce qui
nistère n’a pas donné fo moindre ordre ; nous refus¬ quelles doivent être veinées toutes les amendes. Jus¬ peut reconnaître te nécessité de réglementer d’une fa¬
fonds
la
pour
quittances
des
plupart
in
que
constaté
i
peut paraître long , surtout sur une terre fon¬
lo police soûl signées de cliifires ne permettant pas erions de faire exercer pareille surveillance . Il s'agit qu’ici il n'y a pas de dispositions définitives sur l’em¬ çon uniforme tes heures de travail , ce qui serait une
cièrement allemande .ile langue . Mais l'empreinte
le reconnaître A qui les fonds avaient été versés. Le l’une histoire de brigands . Le Président de police a ploi des amendes qui atteignent une sommes considé¬ grave .atteinte A la libellé de contrat enlie les ratrons
était forte Ces braves vétérans n’élnient plus, gouvernement n’n pas donné de renseignements spé¬ lêeiaré formellement qu ’il n’avait chargé aucun agent rables. Elles doivent profiter aux ouvriers qui, de cette et les ouvriers. '
A M. Ernme! l'orateur fait remarquer que te légis¬
pas à redevenir , français. ciaux. (M. Drumm : OralilicationB de Noël I) On ne ’exorcer une surveillance . Il pourrait y avoir un façon, n’auront pn« à payer des cotteations^aiissi éle¬
jet ne demandaient
vées.
Mais ils voulaient ' garder l’honneur et In fierté peut so rendre compte si le crédit a réellement été incident sans importance.
lation actuelle permet de retimr la concession inex¬
veux volontiers ajouter foi à la
—
M. Emmel. Je
de l’avoir été ! Qui aurait pu les en blâmer? employé à In découverte de malfaiteurs, conformément
M. Hiick*pill recommande en-uite l'institution des ploitée quand celte exploitation est dans l'intérêt
Personne , assurément . Et , de fait , tout Mayence à sa destination. Sur 30.000 M il n’a été dépensé ef- déclaration de M. lo Dr Cronau . Cependant je sais hommes de sûreté dans les mines : la sécurité dans public.
M. Ilaclcspill constate que le gouvernement a fait
pertinemment que les agents de service à la gare de les mines ne peut qu’en êlre augmentée . Ces hommes
prodiguait , à ces vieux braves , son respect le fcc’ivcment que 23.075 M.
Quant au fonds do disposition du StalthaHer, plu¬ Mulhouse signalent les personnages arrivants ou par¬ de sûreté no peuvent élre choisis que parmi les mi¬ preuve de préveran -c et il en déduit quo l’amende¬
plus sympathique . Mais , revenons à 1814.
tants A la direction d’arrondissement . M. Emmel pro¬ neurs organisés et non parmi les jaunes . Il faut ten¬ ment promis à la loi sur les mines apportera beau¬
Malgré les triomphe ? inespérés dns aux pro¬ sieurs dépenses ont été justifiées d’une manière satis¬ pose formellement lo rejet du fonds do police, parce dre
A l'inüoduclion de la ]ournée de huit heures : en coup d'améliorations. Il croit qu ’il n’entrait pas dans
et le gouvernement a donné des explications
faisante
diges de tactique de Napoléon , ses troupe ?, sur la procédure observée, f.e ministère est consulté que les renseignements fournis par le gouvernement attendant , la durée du tiavail dans les mines devra l’esprit du législateur de voir les caisses de malades
harcelées sans cesse par un ennemi entrepre¬ pour chaque demande. On a été surplis d’une allo¬ ont insuffisants pour son contrôle. Il y a eu des être réduite et fixée par une loi. L'orateur signale en¬ alimentées par l’argent provenant des amendes. H af¬
nant et très supérieur en nombre , perdaient cation do 3000 M accordé A un lieutenant en retraite quittances fictives. Si le fonds est utilisé pour répri¬ core les outres amendements à apporter à la loi sur firme que l'administration de la caisse de secours des
forges de Bomba » constitue une illégalité.
chaque jour du terrain . Rlûcher , toujours très M. Iturkhard , qui a fait un voyage en vue de nouer mer la traite des blanches, nous l'approuvons , mais tes mines cl qui sont signalés dans les résolutions.
À/. Enge! dil que tous le? efforts de l’administra¬
audacieux , pousse une pointe sur Paris , où des relations commerciales avec l’Amérique du Sud. nous voulons en contrôler l’emploi.
M. Emmel constate que l’assemblée n’est plus en
M. Haust. — Je ne puis pas admettre que le gou¬ nomiire cl il demande l'ajournement à 3 heures de tion devront tendre û faire diminuer les accidents de
presque rien n’a été organisé pour la défense. Ce monsieur ne paraissait aucunement qualifié pour
travail dans les mines.
de surveiller les l’après-midi. L’ajourirmcnt est prononcé.
honorable ., la capitale représenter les intérêts de l’Alsace-Lortaine. M. Burk¬ vernement ait jamais donné l’ordre
Après une résistance
éputés. Je crois aussi que le Président de police n’a
M. Emnief prend la parole pour défendre encore la
A midi 10, la séance est levée.
ouvrait ses portes le 31 mars 1814: C’en était hard s’était préalalderffint adressé aux quatre Cham¬ pas
journée do travail de huit heures et les autres réso¬
donné un ordre de ce genre. Mais le gouverne¬
bres de commerce du pays pour solliciter des sub¬
lait de Napoléon I
lutions socialistes.
sides ; aucune de ces Chambres n’a donné suite à ses ment devrait pousser scs recherches plus loin. Il fau¬
Les négociations qui suivirent lurent menées requêtes. Le gouvernement • déclaré que M. Burk¬ drait savoir en particulier si M. Schölling, inspecteur
A six heures et quart on passe au vote sur les ré¬
La séance âc l'après -midi
très rapidement . Les puissances exilèrent l’Em¬ hard avait été employé au Bureau littéraire , mais de police,, n'a pas pris une initiative de ce genre. 11
s’ouvre à 3 heures précise«. M. Bœhle préside : secré¬ solutions. La question de la limitation de la propriété
pereur à l’fle d ’Elbe , qui lui fut assignée qu’il n’avait pas les aptitude ? requises. Il a fait des faudrait surveiller spécialement les agissements de taires, MM. Wolfer et Zimmer.
minière esl renvoyée à la commission du budget. Les
autres résolutions sont adoptées.
comme résidence , avec l'exercice du pouvoir offres au gouvernement. Finalement il obtînt un sub- ce fonctionnaire. Depuis un certain nombre d’années
M. Ilrom demande au gouvernement de prendre
déjà on surveille les députés ; M. Mnndct croyait à
souverain . Celui qui avait tenu le monde dans ido de 3000 M sur le fonds de disposition.
Budget des mines«
davantage en considération les enfants du pays pour
sa main devenait le souverain d ’une lie minus¬
M. Wolfer constate ensuite que la part du lion du 'époque que la police voulait protéger les députés.
au
parole
la
prend
lorrain,
Groupe
du
M. Engel,
cule . Le sort a de ces ironies !
fonds de disposition est échue à la Ville de Stras¬ (Hilarité.) M. Hauss eile le fait - qu’un agent de In sujet des différentes résolutions propo«érs au sujet de les postes vacants dan? l’administration des mines et
secrète n contrôlé récemment le billet que M. Hauss
M. Engel annonce qu’il présentera l'année prochaine
Il n ’y devait d ’ailleurs pas rester longtemps. bourg ; la Lorraine et la Haute - Alsace n’ont presque avait pris à la gaie pour sa fille qui parlait pour la condition des ouvriers mineurs . H explique les rai¬ une motion A ce sujet.
L 'île d ’Elbe n’étail qu ’un séjour provisoire , l’é¬ rien obtenu. Des demandes de In lorraine n’ont pas Daris. Il importe quo le gouvernement ouvre l’œil el sons pour lesquelles tes amendes n’ont pu élre affec¬ Le reste du budget et 1a loi de finances sent adoptés
élé prises on considération pour des buts charitables.
tées jusqu'ici à ia caisse de secours. Jusqu’ici il y sans autre discussion.
tape intermédiaire , frayant le chemin au sinis¬
il/. Emmel fait remarquer que la Chambre doit qu’il signifie dès à présent à M. Schelling d'avoir & avait
tes caisses do malades pour les différentes ex¬
tre rocher de Sainte - Hélène ; Sainte - Hélène, refuser le fonds de police.
La discussion en deuxième lecture du budget est
cesser sa mission.
tombeau définitif , dout , à moins d'ôlrc J )ieu
Quant au reste, M. Haus tne croit pas quecesoienl ploitations. On ne peut pas modifier la situation sans enfin terminée.
M. Krchler, sons -secrétaire d 'Etat. — Il ne s’agit
mines.
les
sur
loi
la
de
générale
modification
une
M. Bœhle lève la séance el annonc » que la Chambre
lui -même , on ne pouvait songer à s'évader 1
pas ici de donner décharge des comptes. Ceux- ci sont là des raisons suffisanies pour repousser le fonds.
La loi sur les mines est analogue A celle qui est
mardi après-midi la discussion en troisième
X.
examinés par la Cour des comptes , (.a Chambre vou¬ M. le Dr Cronau. L— ’explication est excessive¬ en vigueur en Prusse . La future loi sera également abordera
lecture.
lait seulement connaître l'emploi des fonds de dispo¬ ment simple. L’agent de service à la gare est chargé copiée sur celle de la Prusse. Actuellemenl et pen¬
sitions et de police. Le gouvernement a reconnu le de signaler chaque jour un certain nombre de per¬ dant longtemps encore , l’industrie minière devra /aire
droit de conlrôlo absolu du Landtag pour l'emploi du sonnes arrivant ou partant . Cela n’entraîne aucune appel aux décisions des autorités supérieures de l’ad¬
fonds dis|>ostion et i! a présenté toutes les pièces jus¬ conséquence. Il peut se faire qu’un agent fe laisse ministration des mines do la Prusse.
aller à des excès de zèle.
tificatives.
M. Enge! s'exprime au sujet des différentes résolu¬
M. Wolf. I — .a surveillance des députés esl fan? tions.
M. le 7)T Htrklin, président . —- La Chambre n’a
L’ouvrier mineur est libre actuellement en Lor¬
pour le rapprochement
Le U * Coiiorès
qu'à prendre connaissance de ce qui a été discuté à objet. Qu’on signifie à la police de cesser ce contrôle. raine ; il n'a qu’a observer le règlement . M. Engel
SECONDE CHAMBRE
>e tiendra cette année A Bâle
la commission des comptes. Il n'y a pas à donner dé- Elle peut prendre connaissance ici de la liste de pré¬ s’oppose à la coopération des mineurs nu contrôle en îrnucn -nlleniuuri
sence. M. Wolf dil que son groupe votera le fonds.
■barge ou n la refuser.
ce qui concerne les abus pouvant élre commis parles ou ù Bruxelles.
M. le D' Michel s ’associe aux observations du pré¬ M. Martin demande également le vote nominal.
il
de? mines.
employés
Strasbourg , 0 mars.
sident. La commission vent simplement donner con¬ Volent pour : MM. Atzel, Brogly, Collet, Dr Didio,
connais¬
grande?
de
exige
mines
des
L’exploilution
Ilcsso,
«
«.
Hau
Gilliot,
,
Fix
« terminé hier la discussion du
I.e llcichslurj
La Chambre a voulu terminer h tout prix la naissance à rassemblée de ce qu ’elle a fait. Tel était Donnevert, Engel, Fick,
mann, Hoyrnès, Ilmsberg , Marlz, Meyer-Walscheid, sances pratiques et non seulement théoriques . Chaque budget des po*te«. Il a commencé celle de la loi su
deuxième lecture du budget , et pour y parve¬ le but du rapport verbal.
en¬
n’a
pays
Aucun
.
particularités
scs
gardé
n
pays
Schlumber¬
Rudolf,
,
Ricklin
I)r
Pierson,
Michel,
Df
M. Emmel. Il— y a erreur ; il s’agit des comptes
û tous 'les usages,
nir , elle a dû , contrairement
core des règlements modèles. L’institution des contrô¬ le? chèques postaux.
tenir deux séances le vendredi . Mais . dès la de 1912. I.o crédit pour la police secrète doit être re¬ ger, Schumann , Steinmetz, Wehrung , Willberger, leurs ouvriers n’a pas rencontré beaucoup de sympa¬
îSf
Wolf, Zimmer.
proposition.
une
l’heure
à
tout
piésenlerai
je
poussé;
séance du matin , on remarquait que la fatigue
ouvriers.
de?
côté
du
ni
patrons,
des
côté
du
ni
,
thie
Ilcysch,
,
Emmel
Drumm,
Bœhle,
MM.
:
contre
Votent
Russie ù Berlin a lait ces
de
L'unihRssadcnr
l.n discussion sur lo rapport de In commission des
se faisait sentir partout . Les députés étaient comptes est close.
Hindelang, Imbs, Immer , Marün, Meyer-.Markirch, Ces hommes doivent Aire payés par l’Etat. On pourra jours -ci une démarchenuprè ? du ministre des affaires
s’occuper de la question lorsque viendtn endiscussion
clairsemés . L’intérêt ne s’est ranimé que lors¬
On passe aux crédite du budget au sujet desquels Peirotes, Schilling, iWellerlé , Wolfer.
la modification do la loi sur les mines.
étrangères. Ce dernier a fait répondre que l'article de
qu ’on est revenu à la question du fonds de dis¬ le vole a élé ajourné.
M. le Dr llack -pill s'abstient.
On veut fixer à huit heures la durée de la journée la Gazette de Cologne sur les rapports
(le la
13.
conlre
voix
20
par
adopté
est
fonds
Le
position du Statthalter et à celle des fonds se¬
de travail dans les mines. I.a journée de huit heures Russie et de l'AllemaHm * avait un caractère pri¬
On revient an
crets de police . Depuis que le Landtag a le Le fonds de disposition
existe. san3 la descente 'et la montée. Le? équipes les
du Statthalter«
vé et n'élait aucunement officieux.
contrôle sur le londs de disposition , on apprend
plus fortes peuvent effectuer la montéeen 20 minutes.
mines
des
Budget
mieux quel en est l’emploi . Il reçoit encore
.1/. le T)r Michel .' — Lo fonds de disposition est né¬
M. Engel prie l'assemblée de ne pas donner suite A
parfois de3 allcctations singulières , par exemple cessaire ; on en a examiné l'emploi . Mais il y a le se¬ Les résolutions suivantes ont élé présentées : .
résolution socialiste concernant In durée de la jour¬
ce subside de 3 .000 M accordé à un ancien cours rie 3.(100 M accordé d un lieutenant en dispo¬ — Le gouvernement est invité à présenter un pro¬ née de travail.
a di.-mlé liier aprèsLa Cftîimhro fraoçaiso
Enfin M. Engel parle de te résolution concernant midi l'interpellation au sujet de la Compagnie Sudolficier qui fait un voyage dans l’Amérique du nibilité pour laiio un voyage dans l’Allemagne du jet de loi additionnelle à la loi sur les mines d'a¬
Sud dans le but d ’y trouver des débouché? Sud, sous le prétexte d’y nouer des relations com¬ près lequel une propriété rte ntins dont l’exploita¬ la propriété minière . Une disposition telle que celle Atlantique.
On nous a donné duns l'interval'e des ex¬ tion n’aura pas élé entreprise deux ans après la con¬ que demandent 1e? socialistes, n’existe nulle part . Le
commerciaux pour le commerce d'Alsace . Mais merciale2.
la concession causerait un grand préjudice
nu moins on sait où va l 'argent , et c'est quel¬ plications plus détaillées qu ’à la première discussion. cession et au plus tôt un an apres la promulgation de relrail rie
a repoussé un ordre du
ilalirnnc
La ( ihamhrc
Or dans un journal berlinois , l'intéressé a prétendu la loi, fera retour à l’Etat.
au pays ; on peut prévenir les spéculations.
que chose.
Dans l’inlérôt de ia sécurité de la vie et de la
JH. Emmel parle de l’administration des mines en jour des socialiste! demandant te nomination d'uno
quo des offres lui ont élé faites par le gouvernement;
j M. Drmnm , à propos des fonds secrets de celte version n’a pu être admise par la commission. santé des ouvriers, les ouvriers majeurs occupés dans général . On a accordé beaucoup trop do concessions
police , a dénoncé i'espionuage dont les députés Ce qu’il y a lieu de relever, c’cst que des postulants les mines, les salines, les fabriques de produits in¬ qui ne s 'nt pas exploitées. Pour les charbonnages on commission d'enquête an sujet des dépenses pour le
«ont i'obiet de la part do la police de Stras¬ so trouvant à Strasbourg font appel au fonds de dis¬ dustriels et les carrières exploitées sous terre élisonl constate qne plus de la moitié des con*es?ions n'est service des approvisionnements pendant la campagne
bourg . C’est édifiant et grotesque . Mais il pa¬ position avant que dans le pays on n’ait l’occasion d’y au vote direct et secret des contrôleurs de mines pas oxploitéc. Pour l'industrie du ferla proportion est tripolitaine.
«83
n ’y est pour rien. recourir . M. le J)r Michel répète qu'un fonds de dis¬ comme fonctionnaires auxiliaires des surveillants des de 198 concessions exploitées sur 43i concessions ac¬
rait quo le gouvernement
J .es agents ont la consigne d ’ouvrir l'œil et de position cet indispensable; son emploi doit être con¬ mines. Ils doivent visiter les mines et les usines pour cordées. Dans 1a situation actuelle on voit qu’un petit
marine qui s’- lève û l mil¬
In
de
budget
un
Après
par lo Parlement. Il est prévu pourdesdépenses se rendre compte de leur sécurité, insister pour qu’il nombre de personnes exploitent toutes les richesses
retenir les physionomie ?. Alors , ils s'appliquent trôlé
dos
imprévues et urgentes. Sous le Statthalter actuel, soit remédié aux inconvénients' constatés et se rensei¬ nationales pour leur propre profit saus prendre en liard 220 millions «le francs , la ( Ihmnhrc
à dévisager et à suivre les l'emploi a été beaucoup plus judicieux que précédem¬ gner sur les accidents qui se sont produits , JU tou¬ considération les intérêts du pays. L'impôt prélevé sur commîmes
particuliérement
est invitée A voter 721.125.000 francs
Chamla
ù
?r
envoy
les
de
député ’ . Il suffirait
ment. Pour ces rayons, mon groupe votera pour.
chent un traitement sur les tonds du "pays et sont les concessions n’est qn’uno petite compensation, si pour l'armée de terre . L’armée anglaise comprend acbro pendant quelques séances,
M. /immer. —Notre Groupe volera cette fois encore placés sous Priorité des mines ;
l’on se rappelle les chiffres énormes de la production tnellement 181.000 hommes.
j L’après - midi , quelques députés ont vaillam¬ pour le fonds de disposition, »nais U serait obligé de le re¬ la durée au travail pour tous les ouvriers oc¬ de 1er et de charbon l’on peut se faire une idée des
ment parlé pour ou conlre les résolutions pré¬ pousser si la Lorraine ne devait pis être comprise cupés dans des exploitations sous terre doit être fixée richesses minérales que renferme encore le sous-sol et
sentées au' sujet du budget des mines . Puis , .à dans la répartition.
à huit heures , en y comprenant ' la descente cl la qui ne sont pas exploitées. L’orateur entre ici dans les
de Londres,
JH. Wolfer, socialiste . — Toul en 'reconnaissant montée ; elle doit être de six heures dansles endroits détails d: la statistique el demande au gouvernement
mnuiclpates
Lee autorités
ii h . 1/4 , on s ’est séparé jusqu ’à mardi.

-Lorralde
Lidlid'Alsace
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ll ” 1
eur l'invitation Je celles Je Paris , se rendront Jaus
U capitale française aa mois de juin.
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Marque Reuttcr.

lement à M . Ilenriah . rue Murçhanl , 11 , à
nement de 9 M pour la oison pour l'usage des ca¬ Nos compatriote»
bines.
dans l’armée française. Metz , membre du comité.
M. floiï s'élève contre ce projet. Lorsqu'on 1909 on
Nous avons donné la liste des officiers ntsa»
Pays de Tbionville
. — (Fumistes .) De¬
décida de perler de 10 à 20 pfennigs l’usage des ca¬
ciens
-lorrnins inscrits pour le crade d’officier puis quelque temps les journaux signalent la
bines, on croyait faire une recette qui ne s’est pas
On a appris dans les cercles officiels de Stockholm
réalisée. On a donc fait fausse roule ; U n’y a qu’i de la Légion d 'honneur ; dans ta liste des olfi- présence , dans le pays de Thionville , de deux,
(j-ic le divorce
du prince
Guillaume
de
revenir en amène et rétablir le prix de 10 pfennigs. ciers inscrits pour le grade de chevalier , noua individus qui , se donnant pour des employés
Suède et de la princesse Marie de Russie est mainM. IIoQ dépose une motioo eu ce sens. L'administra- relevons les noms suivants :
de la Chambre de commerce de Berlin , cher - !
tioo relire sa proposition et décide de renvoyer la
lenant un fait accompli. Seules, quelques petites for¬
Le chef de bataillon Malmaseoo, du 91*, né à Kal- cbent à placer auprès des employés de com - i
question
à
la
commiss
;on.
àousc, le 2! août 1870;
malités restent à régler. Leur enfant sera élevé avec
merce ou d ’industrie des livres soi-disant reLe chef de hataSUon Guillaume, du 106*, né à Als* commaudés par la Chambre de commerce de
Le repos dominical.
les enfants du prince Charles de Suède.
Une loi J’Empire est soumise au Reichstag tendant l' ug. W 4 décembre 1870;
Berlin . Il s ’agit , en l’espèce , d ’un ouvrage en
à réduire ou à supprimer les heures de vrnle le di¬ Son 1, également inscrits pour chevaliers , les huit volumes ! Les intéressés sont avertis que,
manche.
Pour
les
villes
de
plus
de
130
.
000
habitants,
capitaines :
Le tribunal de Saint -Pétersbourg a condamné ù huit
autant qu ’elles concernent leur recommandation
Les procès mi
le repos dominical complet serait obligatoire, parconMailrai. de l’infanterie , tu Maroc, né i Scy, le 2 par la Chambre de Berlin , les déclarations de
mois de prison le bourgmestre et deux conseillers
Le rédacteur Leuss de la 11 ’ell am Montag, lie pour les villes de moins de 50.000 habitants il août 1S77;
ces individus sont lausses et mensongères.
municipaux de Viborg pour s’élre opposésà la loi met¬ condamné avant -hier h six mois de prison , en serait facultatif ; lee heures de vente pour ees der¬
Ulrich, du 132«, né â Phafsbourg le 7 man 1809;
tant sur le même pied Itusscs et Fintumluis
en appelle de son jugement devant la Cour su¬ nières ne devront cependant pas excéder trois heures.
Beck, du 11« bataillon de chasseurs à
né i
Eschcranflc
. — (Vol ou violences ?) L ’ou¬
Depuis l’annexion du Sablon, Metz entrerait dons In Flaslrofl le 14 avril 1870;
Finlande.
prême de Leipzig.
vrier J . SchmiU , venu d 'AIgrange à Esche - j
catégorie des villes de plus de 50 .000 habitant «, et
»
Deux autres procès pour Icmémt moli ' sont le fermeture complète des magasins te dimanche se¬ Lehagro, du 20* chasseurs à cheval, né £ Metz le range , a enlevé , le jour du mardi -gras , la3 avril 1808;
A la Chambre
flivcqiie , l’opposition a repro¬ dirigés l'un contre le rédacteur du Vonrûrte, rait obligatoire. Per contre, des villos voisines toiles Ving, de la cavalerie, au Maroc, né â Bouloy le 13 somme de 40 M au bûcheron Printz . Comme
Printz prétend que l’argent lui a été enlevé de ,
ché au gouvernement de sacrifier Jes 150.000 Grecs M. Mayer , l’autre contre l'éditeur dr Freier que Montignv, Tbionville entreront dans ta deuxième lévrier 1879 ;
Weg, M. Zcp ’er.
catégorie, et pour celles-là le repos loLal serait facul¬ Serrez, do l’artillerie , i la commission d’expériences force , une enquête est ouverte con 're -SchmiU <
•le l’Êpire.
tatif.
Le
Conseil
s’est
ému
de
cette
situation
et
du
qui a été arrêté rôtis ia prévention de bandi - ;
*
de Vereaille>, né i Melz te € juillet 1809.
ili mmtàm inssim ei te »resse
tort qui en résulterait pour le commerce et la petite
Le médecin-major Mathieu, en service en Algérie, Usine . Jeudi dernier , le juge d'instruction dej
industrie de la ville . Celte situation porterait égale¬ né â Châlcau-Saüj» le 15 mars 1870.
En Turquie , un aceord
est interrenu entre le
Metz a entendu sur place les dépositions des :
La Gazelle de Francfort. ouvre ses colonnes
témoins.
ronrernemeot et le délégué serbe, M. StephanovHch. à un conservateur prussien , Landral prussien ment un préjudice considérable au rendement finan¬
cier
du
tramway
projeté
vert
les
cités
tndu
«lriellee.
I/iisage
de
In
canne
>e traité tnreo -serbe sera signé au commence¬ rendant près de 20 ans , qui lient à établir que, Le Conseil décide donc d’alreeser une pétition i la
Forimcli . — (Suicide et meurtre ?) La Di- ,
ment de la semaine prochaine.
dans le parti conservateur dont il se ditun des commissi« ) du Reichstag demandant la suppression décroît , ce 4pti ue veut pas dire qu ’on canne rection de police de Sarrebrûck
écrit aux jour - >
morns
et
qite
fusse
»
de
*
canne
»
soit
en
dé¬
membres les plus actifs , tout le inonde ne panse du classement des villes et se prononçant contre l’in¬
•
«
•
•
naux
du
pays
que
,
suivant
un
billet
trouvé sur •
croissance
.
Selon
donc
des
gens
qui
se
pré¬
pas sur les affaires de Saverne comme on pour¬ troduction du repos dominical obligatoire. On se met¬
uo individu qui s’est suicidé d ’une balle de
Kn Epire , le président du gouvernement provi¬ rait le croire d’après l’intervention
aveugle de tra également en relations avec d’aulree villes pour tendent avcilis , la canne tendrait à disparaître.
revolver , il aurait , avant de se tuer , abattu I
soire, M. Zographos, e chargé Mehmed Ali, pacha de la presse conservatrice
et surtout pangerma- faire appuyer celte nélitioc et nrovoquer on mouve¬ On aurait observé , compté , enregistré , elatisli- vendredi de la semaine dernière , près de la;
ment général.
qué sur le boulevard parisien . Il ressort de ces
Rclvino, de discuter avec le gouvernement albanais niste.
Les listes électorale *.
calculs , que la plupart des passants se baladent, < Drôme d 'Or *, une femme dont il donne un;
Cetle action Je la presse, dit -il, fut pénible, uarce
les garanties à accorder aux populations grecques.
Pour l'établissement des listes électorales en vue mains en poche , sans canne ni parapluie.
signalement
détaillé . Le suicidé est inconnu,!
qu’elle manquait si complètement du sens de la jus¬ des prochaines élections municipales, le Conseil dé¬
et on se demande si le crime dont il s’est
L
’usage
de
la
canne
était
joli
.
It
avait
son
tice et parce que, en raison de le violence sans me¬ signe MM. Muller et Délabré. Comme supplient ! sont
!
cbic . L’usage des poches en h moins . La canue vanté est bien réel .
sure avec laquelle elle attaquait non ras seulement nommés MM. Servé et Kitxinger.
avait sa psychologie , son langage . Peut -être en
Jes personnes, mais cherchait à dénigrer toute la po¬
Cliôtcmt
Snliiis
.
—
(
Caisse
d
’épargne
.
)
En
'
des hospices
pulation du Rckhsland , elle élevait des obstacles contre Administration
découvrira -t -on aux poches.
et couvres de bienfaisance.
raison de l’arrêté de compte final pour l’exer - )
la réconciliation des races. Tas une étincelle d’objectivité
Itilur li es
cicc 1913 *14 et du règlement
des intérêts , la
Musées municipaux.
quelconque, frapper comme tio sourd, représenter les
Le Conseil approuve les comptes de la commission
La Gemidma annonçait avant -hier .que le choses comme s’il s’agissait d’an pays de franciilout, administrative de l’hospice Israélite. Le budget de
Heures d 'ouverture
des Musées mnnicipaux Caisse d 'épargne de . Chdteau -Salins sera fermée
baron do Schorlemer - Lieser ne pouvait plus bon à être nettoyé au balai de fer. Heureusement, 1917 prévoit un excédent de recettes de 14G9 M. Le le dimanche (entrée gratuite ) :
les jeudis 19 et 20 mars prochain . Les dépo¬
qui ont encore des versements on aes
rapporteur constate avec satisfaction que la situation
être pri9 en considération
pour le poste de l’Empereur pensait autrement.
ilusée principal , rue de la Bibliothèque, de sants
remboursements
à effectuer sont donc instant- 1
de l'hospice Israélite, qui était très précaire il y a
Statthalter
en Alsace - Lorraine . La Tägliche
Apres avoir rappelé l'acquittement
de MM. quelques années et nécessitait une subvention muni¬ il h . à midi et de 2 h . à 3 h.
Rundschau confirmait cette inlorraation et ajou¬ von Reutter et von Forslner , l’auteur établit
ment priés de vouloir bien faire ces opérations'
Collections
à
la
porte
des
Allemands
,
de
jeudi prochain 12 mars , demièr jour de caisse'
tait que M. de Schorlemer était sur le point de tjue c’est grâce à l ’Empereur que , malgré les cipale, s’est considérablement améliorée. 11 en félicite 3 h . 1/2 à 4 h . ifr du soir.
commission administrative actuelle qui est arrivée
pour l’exercice 19 (3-14. La première séance!
(quitter le ministère de l’agriculture en Prusse intentions de force brutale et l’iguorance des àla ce
résultat grâce à sa gestion éclairée et à son esprit
Pharmacies.
pour 1313-44 aura lieu le jeudi 2 avril .
,
ftt de prendre sa retraite pour des raisons qui sentiments de races de la part des conserva¬ d’économie.
me sont pas politiques.
les pharmacies suivante* seront seules ouvertes de¬
Plusieurs décisions de l’administration des hospices
teurs , le chancelier
a clé maintenu
et des
Aznii (laii {jc . — (Les deux langues .) On '
Bien entendu le démenti ne se fit pas atten- hommes très sympathiques
toute la journée ; les autres jusqu'à midi seu¬ nous
écrit :
mis à la tête du civils, telles que les achats de terrains, ' acceptation de main
lement :
idre . L’agence WoHT a été autorisée à déclarer
fondations,
rencontrent
l’approbation
du
Conseil.
pays qui , dit il , « ne songent à rien moins qu ’à
Ce n’est pa* à tort que nous réclamons pour notre ;
Pharmacie moderne, Bloch, nie des Allemands. 21 ;
De même les comptes présenté? par la Société de
[que les bruits concernant la retraite ou même (aire des concessions à la presse ci - dessus men¬
Pharmacie centrale, Rosa , rue du Pont-Saint- pays des fonctionnaires sachant le français et l'alle¬
secours aux femmes indigentes en couches, dont le
,un ébranlement de la situation de M. le baron
mand.
tionnée . On peut être assuré que le Statthalter bmlget se cl.ture par 15.311 M en recettes et en dé¬ Georges, 16-18;
de Schorlemer Lieser , étaient complet «ment qu ’on attend n'agira pas autrement . >
Jeudi eu lieu ici la vente publique des traverses
Pharmacie Notre -Dame, Karrer, rue de la Tèlopenses.
conlrouvés.
hors de service sur la voie ferrée. Comme d'habitude
I.e budget du Bureau de bienfaisance prévoit pour d’Or, 10 ;
Et cela continue.
Pharmacie du Lion, Scbaack , rue Serpenoise, 53; le piqueur commença par donner lecture des condi¬
1914 227.700 M en recettes et en dépenses, soit un
Cnlcinlrter
. — Aujourd ’hui , samedi 7 mars, excédent do recettes de 29.000 M sur les années pré¬ Pharmacie Marcus , Georges Stahl , rue Sainte- tions do vente. Mais quel ne fut pas l’embarras du
fonctionnaire, lorsque quelques personnes oc sachant
soixante -sixième jour de l'aniuV . — Lever du cédentes. Cette augmentation provient do l'incorpora¬ Mario, 20;
raaËîesliiîou de sympalbie
soleil : C h 32 . coucher : 5 h. M.
tion du Sablon.
ainsi que les pharmacies du Sablon et de Monteur. pas l’allemand le prièrent de faire la traduction en
do comte le
français ? II n’en savait pas le moindre mot et dut
Lutte : Pleine le 12 mars.
Un prêt municipal.
regretter de ne pas pouvoir donner satisfaction sus
On annonce qu ’une grande manifestation de
Le 17 octobre 1!X»3, le Conseil municipal de la Ville
fête du fou *. Sainle
Félicité.
réclamants. La vente se fit quand même. Mois u'y
sympathie s ’organise en l’honnem du comte de
de
Metz
a
consenti
un
prêt
de
90Û
COÛM
à
5
0/0
à
On ne termine pas un bon dîner sans une
II . Y A CKXT AXS
Wedel , à l’occasion de son départ . Le Statt¬
lu ville de Glauchau. Ce prêt est remboursable cette lasse do lin Moka : c’e9t une finale lort ngrcnb ’e, aurait -il pas à remédier?
Le 7 mars 1814. Mort
- •
de Mme Foix de année. Glauchau demande la prolongation du prêt
halter a vainement essayé de détourner les or¬
l . itlivfiutn . — (Rn >te d vétéran .) Le gou¬
Candale , née de Monthber . Celte dame pieuse moyennant uu prêt de 4 0/0. Metz, la généreuse et la surtout quand c ’est du calé : A . Wnlioi *, rue vernement d'Alsace -Losraine vient d’accorder la
ganisateurs de leur dessein.
Faberi , 5.
et son immense riche, consent.
Le président de l’Association des chanteurs prodigua ses soins empressés
rente annuelle rie 150 M à un ancien combat¬
Divers.
— - —
id 'AIsace -Lorraine prépare celle manifestation , à fortune , non seulement aux soldats français ma¬
tant de 1870 , M. Jean Minette , de Lidrequin . .
Le.
Conseil
approuve
l'adjudication
par
voie
de
sou¬
lades
,
mais
encore
aux
prisonniers
sans
distinc¬
(laquelle doivent participer 2 à 4 .000 chan¬
M. Minette a servi dix ans au 7« dragons , en
mission
restreinte
,
de
djfiérenles
fotrniUires
pourl
’uteurs appartenant à des Sociétés de chant de tion de nationalité et de religion . L’ennemi lui- aine d’électricité. De
garnison à Valenciennes , a pris part aux ba¬
—
mémo
l’assurance
auprès
do
rnéme
fit
célébrer
un
service
solennel
dans
toute l’Alsace -Lorraine.
la Société Alsacienne-Lorraine d’assurances des éta¬
tailles autour de Metz du 16 an 18 août , noCOUR
D ’ASSISES.
l’église d’Ars -sur - Moselle . Le corps de cette bles de VAlnttoir pour 03.000 M cl des bâtiments du
La première session des assises de la Lorraine rour Linmient à ( iravelolte ; lait prisonnier et em¬
idnérable
femme
reçut
la
sépulture
dans
la
ca¬
wPar nobile fratrum !“
la nouvelle école réale pour une somme assurée de
thédral ! de Metz ; les voûtes , longtemps muet¬ 251.G70 M. — Une modification du statut focal con¬ t’année 1914 commencera lundi prochain , 9 mars, n mené en captivité pendant six mois â Hambourg.
Cola veut dire , en français , que la Strass- tes , tressaillirent d’allégresse et d’orgueil à l’ap¬ cernant les indemnités pour logements militaires ren¬ 9 heures du matin , dans les bâtiments de l'ancienne Puisse cc bon brave jouir lougtemps encore de
cette rente si bien méritée.
burger Post marche de pair , ou mieux , se trou¬ proche d’une héroïne de la charité.
contre également l’approbation du Conseil. — Quel¬ gare , sous la présidence de M. le Dr Vogt, couseillcr
Les trois fils de ce vieux soldat français ont
à
In
Cour
d'appel
de
Colmar.
vant à raison trop petite , monte sur le dos
Ephémérides lorraines. 8—
mars 1393. — ques affaires litigieuses sont présentées pour le rè¬ Jusqn’H les atiaires suivantes sont portées au rù'e: scivi l' Empire allemand tous trois dans la garde,
id ’un confrère , la Lothringer
Zeitung,
pour On rebâtit en grande partie à neuf le grand glement desquelles le Conseil décide d’ester en jus¬
lundi , 9 mars, François Sabel. 38 ans , ouvrier ii â Berlin et Potsdam.
(essayer d’atteindre
un ennemi commun , ici pont qu ’on rencontre en sortant de Moulins tice. — Les années de service jusqu’à concurrence dp Metz,
meurtre:
(notre directeur , M . le chanoine Collin . Ainsi pour aller à Ars -sur -MoselIe . Ce pont était douze, de M. Sidot , instituteur,’ sont prises en con¬ mardi, 1ü mars , Pierre Egncr, 19 ans, charretier,
<î fvryooni
l . — (Banditisme .) Le jeune Blaes,
juchée , la Post reprend , comme certain mu¬ abandonné depuis plus d’un siècle . (On sait sidération pour la fixation de la pension. — Une mai¬ et Otton Ilussong, 22 ans, mineur, tous deux domi¬ âgé de 18 aiis , élève de l’Ecole normale do
son propose d'installer à l'Esplanade un poste public
sicien de la ville de Brème , l’antienne du bon
ciliés à Algrange, coups et blessures ayant entraiuê la Monliguv , qui avait passé la journée de di¬
gros frère d’en -dessous et veut faire entendre qu ’un nouveau pont destiné aux mêmes usages de téléphone. La Ville y consent moyennant une re¬ mort;
a été inauguré eu novembre 3905 .)
manche chez ses parents , s 'en ail lit . lundi ma¬
devance annuelle de 10 M et usage gratuit du télé¬
Mercredi 11 mars , Basile Milini, 19 ans, mineur,
que si M. Collin n’a pas versé son obole pour
tin . pour prendre le train de 5 h . 1/2 , quand,
phone
pour
le
service
dos incendies. La police a éga¬ en dernier lieu à Villerupt , vol de grand chemin ;
La
température.
La
—
pression
reste
basse
sur
pres¬
:rl ’érection d 'une statue à Déroulède , ce n ’est
lement donné son assentiment en réservant l’usage
que tout le continent.
Jeudi 12 mars , Charles Nicololli, 22 ans, mineur j dans le bois , il trébucha dans un fil de fer
>pas seulement parce que , vu la situation ac¬ Le vent est a?sez ou fort Jet, régions ouest sur les gratuit du téléphone pour les cochers et les agents de
tendu
à travers le chemin . Deux individus s’é¬
Audiin-le-Ticlie, vol de grand chemin ;
tuelle , il est trop « malin », mais parce que . .. côtes de la Manche.
police.
lancèrent
sur le jeune homme , qni parvint à
Vendredi
13
et
samedi
A
mars,
Charles
Meyer,
LA G RL VE DE LA PRESSE
Ici le souille ou l’esprit manque à la Post ; elle
La température a moutê sur le centre et l’ouest Je
20 ans, mineur à Itussange, incendie et escroquerie ; se dégager et n fuir dans les taillis . Ces indi¬
n’achève pas , trouvant , de fait , plus conforme l’Europe. Elle était hier malin : —12° au Spilzberg,
II restait encore sur l’ordre du jour la discussion
Lundi 10, mardi 17 et mercredi 18 mars, P.iolo vidus devaient savoir que M. Èlaes portait sur
h son rôle , de laisser tout supposer plutôt que —5° à Moscou, -i-4" à Berlin, 10*à GharHville, Brest, du
Dini, 29 ans, ouvrier de forges à Clouauge, assassi¬ lui de l’argent fiour le payement de différentes
Budget
de
1914
Paris
et
Marseille,
li
*
i
Biarritz,
12*
à
Malte.
do risquer une parole qui puisse la faire pin¬
nat ; ( Pour vice de forme, le l*r jugement , condam¬ îaclurcs.
Un régime de vent d’ouest fort avec pluie et temps qui devait être la pièce de résistance. M. le Maire nant Dini à la peine de mort, a été casse par la cour
cer . Alors , pourquoienflcrles
joues et la voix?
doux
est
probable.
SaiTCfliicniincs
. — (Les armes à feu .) Ccs
proposa au Conseil d'aborder d’alwrd l’ordre du jour suprême de Leipzig) ;
Dans l’otcurence , la Strassburger Posl nous
secret et le Conseil l’approuva. Cela durera un petit
Jeudi 19 mars , Catherine Ilorst , épouse Gebier, jours derniers des jeunes gens de 15 à 10 ans
parait ressembler tort à une grosse dame rousse,
II IJ LLETIN
M ETEO H O LO GIQ U,E
quart d’heure, dirait M. le Maire.
38 ans, sans profession, â Metz, avortement;
en promenade dans le tlhichwald > s’amu¬
dont parlait un jour Louis Veutllot et qui avait
fûbsmniionulaüor par M. ARMUlSSENtiT
, i Mcl*|
Les journalistes présents dovaient naturellement
Vendredi, 20 mars : Michel Heck, 28 ans, et Fré¬ saient à tirer au revolver ; prenant pour cible
beaucoup de son dans la figure , mais liés peu
évacuer leurs pupitres et prendre , tout comme des déric Klcnsch, 25 ans , tous deux mineurs à AuJun- un de res camarades , un tireur lui logea une
dans la voix !
écolicis, un quart d'heure de récréation. Mais le trai¬ Ic-Tiche, vol de grand chemin et mutinerie.
IA» «£mAC* TUMMUItTK rar TEMPS
tement n’eut pas i’hour de leur plaire, et ccs Mes¬ Viendront ensuite , à des dates, qu 'il reste encore à balle erf- dessous de In rotule du genou . Le
A Saverne«
sieurs décidèrent do taire l’école buissonnière pour de fixer, plusieurs autres atiaires, parmi lesquelles ou blessé est ù l’hôpital , le tireur a (ait connais¬
sance avec la police.
6 mare
bon et jusqu'au bout , ...et ainsi fut fait.
peut citer ht« deux suivantes:
Le jeune forgeron Oscar Lerch , ôgé de 16 à 4 h. soir
73!
.6
0
PIuv.
-t11.5
Frédéric
Bürger
,
38
aus,
ouvrier
à
Bombas,
coups
ans , a reçu ces jours derniers une invite à
Sarreboiirfl
. — (Heureux
gagnant .) Le
et blessures ayant entraîné la mort;
M . le comte
Rœ <lern ù Metz.
7 mars
payer 54 M 50 pour avoir , le 3 décembre , ap¬
nommé Herr , domestique de la maison d ’expé¬
°
731.3
48.5
Var.
Auloiiic
Schmitz,
30
ans,
garçon
de
café
à
Metz,
S 'échappant pour quelques heures aux in¬ coups et blessures ayant entraîné la mort»
pelé « chienlit > un olllcier et s ’étre moqué uc è8h . matiu
dition V. Bout, a gagné le gros lot dans le ti¬
«feux simples soldats . C'esi un instituteur qui,
rage d’une loterie pour une œuvre de bienfai¬
lheriuométre. Maximum
—
du 6 : ■+- 13 ; Mini¬ terminables séances (lu Landtag , M. le comte
Reedern , secrétaire d 'Etat , viendra à Melz au¬
sance de Mu house . Il se voit en possession de
d ’après l'Anrtfper , aurait dénoncé le jeune mum tujouid ’hui : -t 8.0
4000 M.
jourd ’hui samedi , et se fera présenter , à 3 h. 1/2
homme , et qui indique comme témoins deux
île ses écoliers de 10 ans . Par contre Lerch se
de l’après -midi , les fonctionnaires supérieurs
— (La Sarre débordé .) En ce moment nous
de la Prélecture , dans la salle des séauces du
lait fort d 'établir son innocence par le témoi¬
voyons la Sarre au plus haut niveau de tout
CHRONI
gnage de deux camarades . Donc , un nouveau
Conseil généra !.
L ’Expnstlion
de ThioiivHle
. — Du22mai l’hiver.
procès.
an 28 juin 1914 aura lieu dans la ville de ThionCONSEIL
MUNICIPAL
DE METZ
Médaille
de 1870.
— Le brigadier de gendarmerie Schmilt , de
ville la XVI« Exposition a'sacienne -lorrainc de
Séance du 6 mars,
Un digne vieillard , vieux Messin de la pir.ee travaux d’apprentis
Saverne , a été tmnsléréà Grostenquin ; le ma¬
et d’ouvriers du métier.
r,redits
supplémentaires.
Saint
-Vincent
,
M
.
François
Méa
,
vient
de
re¬
Pour rehausser l'éc ’at de cette exhibition an¬
réchal des logis Karch a reçu son changement
Tour
l'établissement
du
plan
cadastral
de
DevantSaverne . — (Queaire
/
de ce terrain f) La ville
pour Ribcauviilé.
cevoir le diplôme de la médaille de 1870 au nuelle en Alsace - Lorraine , le comité d ’organi¬
les Ponts, le conseil avait volé précédemment un cré¬ titre de soldat de la garde nationale de Mclz.
arait jadis acheté un terrain destiné à l'agrandisse¬
sation a décidé d’y Joindre ure Exposition des ment du isirain de manoeuvres de la rouie de Steindit
de
2.400
M.
Or
oc
crédit
est
dépassé
de
800
M,
Toutes nos félicitations ù ce sympathique atls et métiers pour ia Lorraine , une exposi¬
Saint -Avold et Saverne*
somme que le Conseil vote après coup.
bourg. L'agrandissement n’aura pas lieu. Que taira
Dimanche dernier , dans la matinée , un ou¬ L’impression des catalogues de la bibliothèque mu¬ vieillard , toujours alcrlc comme au bon temps tion horlicoic et une exposition commerciale et du terrain ? On a l’intention de le céder ou de le
de
sa
prime
jeunesse.
industrielle .
%
vrier revenant de la brasserie de Saint -Avold nicipale qui d’après les calculs d'experts, devait coûter
louer i un consortium de capitalistes qui y érigeraient
Seront autorisés à exposer:
uue fabrique.
entra dans un débit de la place du Marché cl Je 1.500 h 3 .000 M s'est élevée à S.GOOM. 4.000 M
Réunion
d ’upleuUcurs.
1" Dans la section des métiers, tous les gens de
KrilL — (Disparition de fa neige.)a !. nouvelle
(commanda un petit verre . Uu . maréchal .des ont pu être payés .sur les excédents de 1913, il reste
La
section
de
Metz
fera
sa
réuniou
de
prin¬
M que lé Conseil décide d'inscrire au budget,
métier domiciliés en A'snce-l.oriainn ;
neige qui a couvert jeudi la vallée il les mnnUgnos
Jngis du 14« uhlans ne put s’empêcher de s'é¬ 4.000
de 1914. Pour éviior tout malentendu M. le Maire temps le dimanche 8 mars , à 3 heures de l’a¬
2
'
Dans la section industrielle, toutes les maisons' a déjà disparu . Lue pluie tiède l’a fait fondre. Les
crier : < Voilà ce c Wackcs » qui , de grand ma¬ expose que cet excédent était tout à fait imprévu; près -midi à l’hôtel du Nord avec tombola pour
établies en Alsacc-I.oiT.nine et les maisons représen¬ skieurs sout donc dupés, car il est probable que la
nu , avale déjà un schnaps . » L’ouvrier , très l'estimation des Irais d'impression élail faite par un les membres présents.
tées en ALace- Lorrainc;
neige a fondu également dans les hautes légions.
hiiulifié , ne voulut cependant pas faire d ’es¬ homme du métier qui a dû se tromper, M. Muller
3 ' Dans ia section des arts cl métiers de In Lor¬
clandre , mais se rendit iminédiulcment au do¬ fait observer que l’estimation a été faite sur une base
Affaires
postales.
raine , tous les professionnels des arts cl métiers et
micile du commundaut et demanda à cet offi¬ de 20 feuilles imprimées tandis que l’ouvrage en con¬ Aux bureaux de poste de la place de la Co¬ tous les artistes établis en lorraine;
les
4. Dans la section hoiticole, les jardiniers - fleuristes
cier un entretien qui lui fut immédiatement ac¬ tient 80 et a donne lieu à des surcharges et à des médie , du Fort - Moselle et de la rue de l’EsIis trouveront des trousseaux du genre le plus
cordé . Ne voulant point renouveler l'affaire de corrections imprévues.
plannde , le service d'été ne commencera non et horticultems avec conditions spéciales;
simple au plus riche à des prix avantageux à
Le compte rendu administratif nécessite également
5°
Dans
la
section
industrielle
tous les commerçants
Saverne , fit-il remarquer , il avait préféré por¬
plus qu ’à huit heures.
demeurant à Thionville et les représentants tliioinil- la maifon Alex Fürst , place d 'Armes.
ter plainte à qui de droit . Aussitôt le com¬ un crédit supplémentaire do 730 M. Le Conseil ap¬
iois de maisons du dehors.
prouve
ccs
crédite.
A
propos
tic
la
légion
élranflôrc.
mandant fil venir le maréchal des logis et , dès
L'exposition comprendra neuf groupes : Groupe 1 :
Iji question
«lu Théâtre.
Ces jours derniers , on annonçait que desjfiale lendemain , comme on l'apprend maintenant,
I.o métier ; groupe 2 : Les écoles de perfectionnement
l’msiillcur était condamné à trois semaines d ’ar¬ La municipalité a engagé un nouveau directeur du cards seraient affichés dans toutes les gares du et
groupe 3 : Les arts-et- mêtiers ; groupe
Théâtre en la personne de M. l'intendant Waag, ar¬ réseau -frontière , aussi bien en AI*ace -Lorrainc 4 : l'éducation;
rêt ?.
.SAMEDI 7 MARS
L'hygiène, les sports ; groupe 5 : Les tran -porls,
tiste
de
la
Cour
de
Bruusvrick.
L’engagement
du nou¬ que dans le Palatinal et la province
rhénane.
Voilà ce qui s'appelle agir rapidement
et
les
moyens
d'éviter
les
accidents
et
le
sauvetage
;
Représentation
populaire à prix réduits.
veau directeur part du l*r septembre 1914, avec un
]'. iilc;ni 7 li. 1/2.
même sévèrement , surtout quand on sait que traitement annuel de 6.000 M. Toutefois comme l'ac¬ Le bureau de la Ligue contre la légion s ’a¬ groupe ü : Le commerce , l’art dans le rommeree, les
dressa
aux
diflérenics
directions
des
chemins
métiers pris en particulier ; groupe 7 : L'indu-frie
Die
goldene
Bva
l' leTuarcehrd des logis avait passé la nuit à boire. tivité du directeur devra s'exercer dès maintenant
(Peu importe . Ce commandant a donné une pour les engagement? et autres questions urgentes , le de ter pour obtenir l’autorisation d ’apposer ces hôtelière ; groupe 8 : L’industrie et les métiers ; grou¬
Comédie
de
Fr
.
de
SrhiinUian
et
Koppel
-Elireld.
belle leçon aux autorités militaires de Saverne Conseil alloue à M. Waag une indemnité de 3.000 M placards . Mais H *a essuyé un refus . En eflot, pe 9 : L’iioilicultme.
DIMANCHE 8 MARS
la direction des chemins de 1er de Cologne
Vu la grande importance d' une exposition de
cl mérite , tout le respect de la population indi¬ pour sou aelirité du l' r mars au l«r septembre.
A 3 heures : Matinée à prix réduits
■'c genre , notamment - dans le pays industriel
ayant consulté i ’OIfice des atiaires étrangères,
gène . El pourtant , cet officier n ’est pas un polLos 1mins publics.
Die
S Frankfurter
de
la
Lorraine
,
où
pareille
exhibition
n
’a
pas
.tion qui aurait agi par crainte de représailles :
L’expérience faite par la Ville en haussant le prix reçut un avis disant que la demande de la Ligue
Comédie de Th . Küssle.
l ’ondant la dernière guerre des Balkans H con¬ des cabines pour les bains publics de rivière n'n pas devait être repoussée , * vu que le gouverne¬ encore eu lieu , nons engageons vivement tous
Le soir i 7 1/2:
duisait à la charge lift îégiment de cavalerie ilonné lcs résultats espérés. L’augmenlatiuu de .recet¬ ment ne veut, pas qu ’il soit dit après coup qu ’il les intéressés n y prendre part . On voudra s’a
COSIFANTUTTB
duc et s’est distingué ù la bataille de Lule tes que l'on espérait a eu un -résultat contraire. I.'ud* favorise officiellement la lutte contre la légion dresser pour tous renseignements au comité de'
. .
^
minulratioa voudrait à présent introduira un abon¬ étrangère ». . .
Opéra de A. Mozart.
Bourgas.
l’exposition ù Tliionvi '.le?_et pour Metz spécia¬
On lit dans h Gazelle des tabac * de l'Alle¬
magne dit Nord :
La marchande Je cijrarer Evers t ’est fait envoyer
Jes échantillons <1es.-ai d’une forte de cigarettes « Fippv,
tesquedes vont être mises 'laus le commerce sous le
nom de cigarettes « Routier *.
La façon dont celte patriote exploilo Vafïaire
de Saverne finira par dérouler ceux qui , ou
début , révéraient en elle la martyre d ’une cause
trois fois sacrée.
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Trait mok .
Ba
rente
A PARIS
A la tArairi * AUacienno-terraint , i , rue de Ifédidi,

découvert chez un libraire nui cherchait pré¬ ('article de la Gazelle de Cologne correspond à une et national -liberal sc sont mis d’accord sur le projet ceux-ci, le danger d’impressionner le public de façon
cisément à se débarrasser
d ’articles non de¬ intention officieuse. -La réponse de M. de Jagow n’est de loi sur le due). Ce nouveau projet substitue à l'in¬ à exciter les instincts grossiers, à peiverlir l’imagi¬
ternement des duellistes et de leurs témoins dans une nation , à troubler lé sens du droit ou de l'ordre public.
mandés ou hors d ’usage.
pas encore connue. En attendant la campagne antiforteresse, la prison ordinaire . Le dépôt et la discus¬ La raison tirée du souci de respecter le sentiment
Il
nous
en
a
cédé
tout
un
lot
,
au
rabais,
russe continue dans la presse allemande.
Le goût très vif de nos enfants pour les his¬
sion des motifs de ce projet auront lieu au cours de religieux n'a pas été admise sans une vive couliopour
quelques
sous
.
Au
rabais
!
ces
pages
pré¬
&
verse ; les socialistes et les radicaux n’en voulaient
toires et les images ; notre désir de leur pro*
l'interpellalicn même.
curer une distraction légitime et paisible , nos cieuses , toutes palpitantes de merveilleuses lé¬
pas entendre parler ; mais la plupart des nationauxLes
cardinaux
allemands.
En
France
,
le
ministre
de
la
guerre
a
décidé
que
libéraux l'ont aimise > et , grâce à ce concours, lo
propres souvenirs eux -mêmes , voilà plus qu ’il gendes ! Notre àme d’enfant , un instant reve¬ les fils d’étrangers nés en 1R92 et les fils de Fran¬
Dans les milieux ecclésiastiques allemandsde Rome, Centre a pu la faire adopter.
nue
,
en
fut
offusquée.
n’en faut pour nous inspirer une profonde sym¬
L’heureuse emplette ! La famille entière dé¬ çais omis sur les tableau* de recensement de la classe on fait remarquer qu’après le décès des cardinaux
pathie envers ces naïves et charmantes pro¬
Kalsclitlialer el Kopp, il n’y a plus dans le Sacréductions d 'un art rudimentaire , au moment laissa ce soir -là les actualités sportives , litté¬ 1Î»12 et portés sur les listes de recrutement de la Collège itn seul cardinal allemand. Les quatre cardi¬
FRANCE
raires , scientifiques , et nous retrouvâmes les classe en formation ne seront astreints qu’à deux ans
surtout où leur disparition est annoncée.
naux d’Autriclie -Uongrie ne sont pas de race alle¬
de
service.
chères
impressions
d
’antan.
Les
manoeuvres
<le la flotte.
Imagerie d’Epinal 1 Joli nom , sonnant clair,
mande ; en effet, 1rs cardinaux Wzary et de Hornig
fc
Qui n’a rêvé , étant gamin , de posséder le
Dans le conseil tenu samedi malin à l'Elysée, le
sur de jolies choses . Nous les avons bien ai¬
sont Hongrois , lo cardinal Skrbensky est Tchèque, le
pantin magique , d ’enfourcher le cheval plus lé¬ I.es grniides
ministre de la marine a annoncé que les manœuvres
'manoeuvres
navales
fran¬ cardinal Bauer est Moravo.
mées , ces bonnes vieilles images !
Le rédacteur religieux de Vltalic rappelle à ce pro¬ navales auront lieu du 1 i au 31 mai.
Je revois la petite boutique où nous nous ger que le vent ? Où est la petite fille qui n 'a çaises sont fixées à la seconde quinzaine de mai.
pas
envié
la
sagesse
de
Lucie
*
ou
la
bonne
pos que depuis quelque temps déjà les souverains el
les procurions ; elle ne désemplissait pas à
du projet Caillaux
&
les gouvernements d’Aulriche cl d'Allemagne et avec Los variations
petite ménagère », et de Julie pour goûter a les
l’heure bruyante de la sortie des classes.
sur la rente et le coup de bourse.
eus les catholiques des divers pays allemands deman¬
fruits
de
la
persévérance
ï
?
La Chambre
italienne , votant au scrutin se¬ dent avec instance au pape la nomination de p'usîeurs
Une habile commerçante
y avait réuni tout
Le premier projet d’impôt sur le revenu déposé par
Mais voici les histoires gaies . Une parodie
ce qui pouvait nous tenter . Quel encombrement
cret, a adopté par 231>voix contre 47 le projet relatif cardinaux allemands.
M. Caillaux frappait les t rentes, obligations elaulic®
de
l’école
au
village
,
par
exemple
.
Les
types
des dentées les p 'us disparates , les plus hété¬
Dans les milieux religieux de Rome, on envisage effets publics émis par l'Etat français et par les Etats
aux dépenses de la Lybie.
roclites ! Des poires sucrées , montées sur un d’instituteur martyr , d ’écoliers fripons , de can¬
comme
possible la nomination des archevêques de Co¬ étrangers ».
«
Le nouveau texte communiqué par M. Caillaux, le
bâton , voisinaient avec des toupies , des billes cres ou de benêts sont croqués à merveille , et
logne et de Vienne, sièges dont les titulaires sont
2 mars après- midi, à la commission sénatoriale, sti¬
Une crise ministérielle
est probable en Italie.
pour ainsi dire prédestinés à recevoir le chapeau.
et des boîtes d’amorces roses ; des enveloppes sous les dessins les légendes sont brèves et
narquoises.
Les radicaux abandonnent M. Giolilti . La démission
Le journal romain entend aussi parler, comme car¬ pule que l'impôt sur le revenu s'applique au produit
à surprises côtoyaient
des bétons de sucre
,« Messieurs , le concours va commencer . (C’est du cabinet est imminente.
dinal probable , "de Mgr Frùhwirlb , actuellement nonce « des rentes , obligations et autres ellets publics des
d 'orge , de réglisse , et des cerfs -volants.
à Munich, qui n'est, il est vrai, qu’une nonciature de colonies françaises et des gouvernements étrangers , i>
Nos regards , nos idées , nos désirs allaient et le maire qui parle . ) Nous allons interroger le
«
seconde classe.
Aucune’ mention, on le voit', de la rente française.
fils
de
M.
l’aajoint
.
Approchez
,
monsieur
'
Isi¬
revenaient du bonbon au jouet , du jouet à l'ob¬ dore Caillou . Cet élève a une mémoire éton¬
Ces variations influèrent sur les cours du 3 p. c.
MgrGotti , ancien général des carmes, ajoute Vltalic,
Une
grève
générale
de
24
heures
a
été
jet utile : cela faisait dans notre ûme je plus nante . Récilez -nous une fable de La Fontaine?
nelait qu ’internonco su Brésil lorsqu’il fut créé car¬ français, à la l'ourse de Taris. On parla même, dit
proclamée à Koinc pour appuyer les réclamations dinal en 1805. Mgr Frühwirth , ancien général des le Financial News, d 'un syndicat qui avait l'appui,
beau , le plus délicieux des désordres . Que
d 'heures passées à contempler ce fouillis , à y — Oui , m ’sicu : Un agneau . . . se . . . dé . . . désal . . . élevées par les infirmiers laïques des hôpitaux.
dominicains, a les mêmes titres que Mgr Golli, et en tout au moins moral, du ministre des finances. Quand
lcrait
.
—
Otez
donc
voire
chapeau
I
—
Merci,
ou*re on donnerait ainsi satisfaction à l’ordre des frè¬ celui-ci, pour donner satisfrclion n M. Jaurès , an¬
rechercher l’objet inconnu et nouveau auquel
$
nous allions sacrifier notre petit sou ! Que m’sieu , çà ne me gêne pas . — Très bien ! En
res prêcheurs qui, depuis 1005, n’est plus représenté nonça qu’il frapperait la rente , la baisse fut immé¬
, la musique . Premier prix de mémoire à
Les élections législatives ont commencé en Es¬ dans le Sacré -Collège; de plus, l'élément allemand se¬ diate ; on évalue les pertes à plusieurs dizaines de
d'heures passées surtout , le nez aplati sur la avant
M. Isidore Caillou . »
ainsi représenté parmi les cardinaux de la curie millions. Deux banquiers allemands qui passent pour
vitre , ù lire les images d ’Epinal y accolées à
pagne . Quelques troubles ont eu lieu à Bilbao et à rait
être en relations avec le ministre des finances auraient
romaine.
Sur ce , le maire , gros et gras , ceint de son Gijon.
l 'aide de pains à cacheter , ces images aux cou¬
avec la hausse des quantités considérables de
Lo rédacteur
en chef du « Vorwärts
t 3revendu
#
leurs vives , placées de façon à ce que l’une écharpe , couronne le lauréat , mais que dans
0 0 achetées avant le relèvement des cours.
cachât le dénouement de l’histoire racontée sur un coin , deux musiciens se gonflent démesu¬
condamné
ù trois mois de prison pour
Nous avons annoncé que M. Gaudin de Villaine in¬
M . Tom Mann , l’orateur anglais bien connu,
rément les joues à souffler l’un dans un piston
l’autre I. ..
offenses
envers le Kronprinz.
terpellera au Sénat sur ces manœuvres.
et l’autre dans un Irombonne à coulisse.
•
l’organisateur
de
nombreuses
grèves
,
est
parti
pour
[.a
4°
Chambre
correctionnelle
du
tribunal
régional
*
*
Ce n’est pas d ’un esprit transcendant , mais l’Afrique du sud afin d’y organiser la campagne de de Berlin a condamné samedi le rédacteur du VorLa grève des officiers
mécaniciens
Maurice Barrés n’a pas dédaigné ce sujet . A quelle gaieté franche et innocente
dans la sa¬ protestation contre la déportation
» Marseille.
des chefs de wêrts, M . le Dr Ernest Meyer, à trois mois de pri¬
propos d ’un livre que René Perrout a consacré tire ! 11 faut voir les faces , les nez , les mains, la dernière
son pour ollenses envers le Kronprinz.
Marseille, 7 mars. — Les officiers mécaniciens de
grève.
à ces feuillets légers , l’éminent écrivain vient les accoutrements . Tout cela suppose , chez le
L'offenses était contenue dans un article publié par la Compagnie des Messagrics maritimes ont accepté le
$
le
Vorudr/s
,
où
on
parodiait
les
adieux
du
Kronprinz
•le leur rendre un bel hommage . Il s ’adresse à conteur et le graveur , un instinct averti de ce
principe du compromis d'arbitrage proposé par le mi¬
Les souverains
albanais
ont pris possession à scs hussards de Dantzig et dans lequel les juges vi¬ nistre de la marine.
toutes les imaginations de France . Il aurait pu qui peut faire rire les enfants et nnc absence
rent
une
grave
injnreà
l'adresse
de
l'héritier
du
trône.
La commission d'arbitrage examinera les revendi¬
s ’adresser aux nôtres , qui lurent amusées , se¬ totale de recherche orgueilleuse telle que celle de leur palais de Durazzo. Ils ont clé reçus dans lo
que le Vcme/irfs possède un Irèsgrand nom¬ cations des officiers mécaniciens ainsi que les propo¬
couées ou émerveillées par ces récits de farces, où se complaisent trop souvent nos humoristes capitale du nouveau royaume par les autorités locales, breLodofait
lecteurs a été considéré commo circonstance sitions faites et décidera dans le litige. Dès que le
d’aventures ou de légendes féeriques.
contemporains.
les membres do l’ancien gouvernement provisoire de aggravante. Le prévenu n’avait pas encore de con¬
compromis d'arbitrage aura été signé par les partie?
« Songez , dit Barrés , à la prodigieuse
in¬
* * ¥
Valions, E-s-ail pacha, les consuls et la commission damnation jusqu'ici.
contractâmes el le préfet , c’est-à-dire demain , la re¬
fluence qu ’ont eue ces ouvriers — les imagiers
Les boutiques à l’usage exclusif des écoliers internationale de contrôle. La population avait pris
prise du travail aura lieu.
Une loi sur les cinématographes.
— sur l’imagination , sur la sensibilité enfantine
ne foisonnent plus et la plupart se sont trans¬ une allure de ftHe, et des feux d’artifice ont été tirés
Depuis quelques années que les cinématographes,
et populaire . .. De très grands artistes ont essayé
formées , modernisées . De grandes vitrines éclai¬ le soir.
sont en grande vogue on a déjà, dans tous les pays
ITALIE
de faire des images d’Epinal . Ils ont pitoyable¬
&
rent un éiaiage savamment ordonné ; il m’ap
cl dans la presse do tous les partis , beaucoup écrit
ment échoué . . . Il y a là une sorte de génie, paraît froid et sévère . C’est une demoiselle de
Grève
d
’infirmiers
laïques.
sur les dangers qu'ils peuvent présenter au point de
un génie grossier , barbare , si l’on veut , mais
Dos élections
léglsiativesmit
eu lieu en Bul¬ vue de l’éducation et de la moralité publiques . Au
Par suite de l’agitation qui règne dans le personnel
magasin , de mise élégante qui en fait les hon¬
du génie .. . »
garie . Un ordre parlait régnait partout . On a cons¬ Wurtemberg , on re s’est pas contenté de faire des dus hôpitaux cm prévoit pour aujourd’hui lundi une
neurs à nos bambins un peu intimidés.
Il avoue ses préférences pour les images guer¬
11 s’y vend des bonbons qui n ’ent rien d ’ori¬ taté uoe grande affluence d’électeurs dans tous les phrases là dessus : In seconde Chambre vient de voter, grève à peu près générale à Home et la fermeture
rières . S ’il en était autrement , Barrés ne serait
après la Chambre haute, une loi faite en vue de parer pour 24 heures des maisons de commerce. Les infir¬
ginal dans la iorme ; on est honteux de s ' y collèges électoraux.
à ces dangers . C’est, croyons-nous, la première de miers reprochent au commissaire royal chargé de *a
plus Barrés . Quant à nous , les alignements d’u¬ présenter avec do la monnaie de cuivre.
l’espèce. Il est donc intéressant d’en connaître les gran¬ réorganisation des hôpitaux de vouloir réduire le per¬
niformes français nous paraissaient , cela se con¬
En Epire , le moumnent révolutionnaire s’étend des ligne®.
Dans les papeteries , abondent des illustrés
sonnel sans consentir la journée de 8 heures . L’admi¬
çoit , les plus beaux ; mais nous avionsaussi lo goût
les parents et les maîtres disent beaucoup de plus en plus . Les autorités grecques sont impuis* Elfe est foit sévère. L’accès des cinématographes ou nistration répond qu’à la suite d'abus le personnel est
des costumes brillants , chamarrés , mais exo¬ dont
de mal.
santés à l’enrayer . On signale de nombreuses déser¬ des séances avec projections lumineuses sera interdit, trop nombreux et que le licenciement d'une intime
tiques ou fantaisistes . En fait d ’histoires belli¬
dans tout le Wurtemberg, aux jeunes gens de moins minorité inutile et indisciplinée n’empêchera nulle¬
Iléfas ! les images d’Epinal sont délaissées tions dans l’armée régulière grecque.
queuses , nous ne nous rappelons que celle du
de 17 an ?, à mois qu'il ne s’agisse de séances spé¬ ment de donner satisfaction aux légitimes desiderata
ou introuvables . Auraient -elles fait leur temps?
*
prince Mirliton . Il allait à la guerre sans ca¬ Nous le regrettons pour la génération qui nous
cialement organisées pour la jeunesse. En outre , la du personnel.
nons ni fusils , sans tambours ni trompettes.
Le Sénat el la Chambre des Efals - Unis , sur la loi établit un système rigoureux de censure préalable
suit . Elles nous avaient donné des impressions
La situation
du cabinet Giolilti.
Tous ses soldats étaient armés d ’une longue
à organiser par le ministère de l'intérirur . Celui-ci
qui perdurent chez nous et que les productions proposition du président "Wilson, étudient l’abrogation
Les journaux de Rome se livrent à des prévisions
flûte à l’oignon . Ils entamaient la bataille par actuelles similaires ne remplaceront pas . Elles de l’exemption des droits de péage précédemment volée désignera, dans chaque région, les autorités chargées
de celte censure . Aucun film ne pourra être produit sur la crise ministérielle possible. On assure que le
un concert monstre . Les ennemis , bientôt stu¬
avaient orienté nos imaginations
vers l’opti¬ en faveur des navires américains traversant le canal sans l'autorisation préalable de le censure.
majorité du groupe radical , qui se réunira prochaine¬
péfiés , tombaient à la renverse et demandaient
misme.
de Panam » .
Exceptionnellement , si des raisons d’ordre local ment, se prononcera contre les nouvelles mesures fis¬
grâce . Alors le prince vainqueur bornait ses
*
Est - il possible que ce qui nous émut jadis
justifient son intervention , la police locale pourra , à cales. Le ministère se trouverait ainsi réparé en deux
exigences à les obliger à jouer . . . du mirliton . .. ne touchera point nos enfants ? que leurs sou¬
son tour , exerçant une seconde censure , interdire un et les ministres Sacchi et Credaro et trois sous-secréAu Brésil , l’agitation n’est pas encore calmée ; on film ou certaines des projections lumineuses . Cepen¬ taires d'Etat radicaux seraient obligés de démission¬
Mais ce que nous préférions à tout , c’étaient venirs seront un jour différents des nôtres ?
les chevaux volants , les bottes de sept lieues,
dant le ministère de l’intérieur pourra déclarer sous¬ ner, do sorte que la crise ministérielle se trouverait
C’est presque
croire qu ’il aura manqué signale de nouvelles arrestations d’otficiers.
les transformations
à vue dans des palais en¬
traits aux obligations ordinaires prescrites par la loi ainsi virtuellement ouverte . On dit que le député Sachantés , toute la férié — rendue accessible à quelque chose au bonheur de leur jeune âge,
fis films, les représentations ayant en vue un but landra formerait alors le ministère de concentration
et que plus tard ceux qui nous suivront,
scientifique ou d'enseignement : c’est le Centre qui a libérale modérée, à l'exclusion des radicaux.
nos yeux et à nos esprits — des contes de n’ayant pas eu nos rêves , nos plaisirs et nos
tait voter l’article prévoyant res exceptions.
D’autre part , on fait remarquer dans les cercles
Perrault et des Mille et une Nuits.
enchantements , ne nous ressembleront
pas.
On a aussi prévu, au profit des organisateurs de politiques que tout se passera encore celte fois comme
représentations
cinématographiques,
des
instances
d’ap¬
M.
Giolilti le voudra. Le président du conseil n’est
ALLEMAGNE
pel contre les interdictions des autorités chargées de pas homme à abandonner le pouvoir avant d’avoir
Ayant donc appris la fin prochaine de l’Ima¬
Reichstag.
la censhre.
mené à bonne fin l'entreprise de Libye en obtenant
CONTRE LE M ’EI.
gerie d ’Epinal , nous avons voulu retrouver
La loi énumère les raisons de principe sur lesquels le vote immédiat des dépenses nécessaires. Une fois
quelques - unes des véritables et primitives sé¬
L'interpellation sur le scandaleux duel de Metz où
L’nnibussndenr
de Russie ù Berlin
n de¬ l'oflensetir a tué l'offensé est à l'ordre du jour de pourra s’appuyer l’interdiction d’un film. Ce sont: ce vote obtenu et la charge qu'il s’est imposée étant
ries de la firme Pellerin.
l'intérêt de la santé ou delà "moralité des spectateurs, résolue, il n’est nullement impossible qu’il juge le moAprès avoir beaucoup erré , nous en avr-m mandé, sous une forme amicale, à M. de Jagow si mercredi prochain . En attendant , les partis du Centre (irrespect des légitimes susceptibilités religieuses de mont opportun de se reposer . L'opposition des radi-
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lors un simple rideau me séparait de vous, de Dau¬ N’importe ! Le paquet en lui -même, le bloc de marvbrecq... et du paquet de tabac que j ’apercevais sur land confectionné, approuvé par l’Etat et par l'admi¬
le marbre de la cheminée.
nistration des contributions indirectes , cela c’était chose
— Vous connaissiez donc la cachette !
sacrée, intangible , insoupçonnable ! Et personne ne
— Une perquisition dans le cabinet de travail de l’ouvrit.
Daubrecq à Taris m’avait fait constater la disparition
Et Lupin conclut:
de ce piquet de tabac. Eu outre ...
— C’est ainsi que ce démon de Daubrecq laisse
de
— En outre v
traîner depuis des mois, sur sa table , parmi ses pipes
— Je savais, par certains aveux arrachés à Dau¬ et parmi d’autres paquets de tabac non evéntrés, ce
PAR
brecq dans la Tour Fatale, que le mot de Marie dé¬ paquet de tabac intact. Et quelle puissance au monde
tenait la clef de l'énigme. Or, ce n'était que le dé¬ n’eût pu susciter dans aucun esprit l’idée, même con¬
Maurice
LBBLAJVC
but d’un autre mot , que je devinai, pour ainsi dire, fuse, d'interroger ce petit cube inoffensif. Je vous
ati moment même où me frappait l’absence du paquet ferai observer, en outre ...
de tabac.
Lupin poursuivit assez longtemps ses considérations
. .. Quand nous arrivâmes à San-Remo, l'hommo — Quel mot ?
relatives au paquet de maryland et au bouchon de
était là. J’avais bien deviné, il n'avait plus sa cas¬ — Maryland... du Ubac marylnnd, le seul que cristal, l'ingéniosité et la clairvoyance de son adver¬
quette ni sa redingote de | orticr , mais un chapeau fume Daubrecq.
saire l'intéressant d’autant plus ‘ qu ’il avait fini par
et un veston. Il monta dans un compartiment de se¬ Et Lupin se mit à rire.
avoir raison de lui . Mais Clarisse, à qui ces questions
conde classe. Désormais, la victoire ne faisait plus de
— E' t-ce assez hèle, hein ? Et , en même temps, importaient beaucoup moins que lo souci des actes
doute.
comme c'est malin de la part de Daubrecq ! On cher¬ qu'il fallait accomplir pour sauver son fils, l’écoutait
— Mais... comment ?... dit Clarisse, qui , malgré che partout, on fouille parfont ! N'ai- je pas dévissé 4 peine, tout entière à ses pensées.
les pensées qui l'obsédaient, s’intéressait au récit de les douilles de cuivre des ampoules électriques pour
— Etes- vous sûr , répétait-elle sans cesse, que vous
voir si elfes n'abritaient pas un Itouchon do cristal ! allez téussir?
Lupin.
— Absolument sûr. .
Mais
comment
aurais
jc
eu
l’idée,
comment
un
être
— Comment je suis parvenu jusqu’à vous ? Mon
Dieu, en ne lâchant plus le sieur Jacob, tout en le quelconque, si perspicace qu’il lût , aurait -il eu l'idée
— Mais Trasville n’csl pas à Taris.
laissant libre de ses actions, cctuin que j’étais qu’il de déchirer la bnndo d'un paquet de marylnnd, bande
— S’il n’y est pas, c’est qu’il est au Havre. J’ai lu
apposée,
collée,
cachetée,
timbrée,
datée
par
l’Etat,
rendrait compte de sa misricn à Daubrecq. De tait,
cela dans un journal hier . En tout cas notre dépêche
sous
le
contrôle
des
contributions
indirectes
.
Pensez
le
rappellera immédiatement à Taris.
ce matin , après une nuit passée dans un petit hôtel
de Nice, il rencontra Daubrecq sur la promenade des donc ! l'Etal complice d’une telle infamiel L’adminis¬ — Et vous croyez qu’il aura assez d'influence?. ..
Anglais. Ils causèrent assez longtemps. Je les suis. tration des contributions indirectes sc prêtant à de
— Tour obtenir personnellement la grâce de VauDaubrecq regagne son hôtel, installe Jacob dans un pareilles manœuvres ! Non ! Mille fois non ! La Régie cberay et de Gilbert, non. Sans quoi nous l’aurions
des couloirs du rez-de-chaussée, en tace du bureau peut avoir des torts.
déjà tait marcher . Mais il aura assez d'intelligence
Elle peut fabriquer des nliumelles qui ne flambent pour comprendre la valeur de ce que nous lui ap¬
téléphonique , el prend l’ascenseur. Dix minutes plus
lard , je savais le numéro de sa chambre , et je savais pas, et des cigarettes où il y a des bûches de Noël. portons... el pour agir sans une minute de retard.
qu'une dame habitait , depuis la veille la chambre voi¬ Mais de là à supposer qu’elle est de mèche avec Dau- — Mais, précisément, vous ne vous trompez pas
sine, le numéro 130. aJe crois que nous y sommes », tnecq pour soustraire la liste des vingt-sept à la cu¬ sur celte valeur ?
dis-jc à Lo Grognard et à Le Ballu. Je frappe légère- riosité légitime du gouvernement, ou aux entreprises
— El Daubrecq, se trompait -il donc ? Est ce que
in. nl à votre porte . Aucune réponse. Et la porte était d’Aisène Lupin , il y a un précipice ! Remarquez qu’il Daubrecq n'était pas mieux placé que personne
fermée à clef.
suffisait, pour introduire l'i-dedans le bouchon décris- pour savoir la toute-puissance de ce papier? N’en
lal, de peser un peu sur la bande, comme l’a fait a- t-il pas eu vingt preuves plus décisives les unes
— Eh bien, dit Clarisse ?
— Eli bien , nous l’avons ouverte. Dansez- vous Daubrecq, de la rendre plus lâche, do l’enlever, de que les autres ? Songez à tout ce qu’il a fait, par la
donc qu'il n'y ait qu’une seule clef au _mondp qui déplier le papier jaune , d'écarter le tabac, puis de re¬ seule raison qu’on le savait possesseur de la liste.
puisse faire fonctionner une serrure ? J 'entra donc. mettre tout en ordre . Remarquez, de même, qu' il On lo savait, voilà (oui. Il ne se servait pas de
Dans votre chambre , personne. M,ais la porte de com¬ nous eût suffi, à Taris , do prendre ro paquet dans celte liste, mais il l’avait. Et, l'avant, i! tua votre
munication est cntie -bàillée. Je me glisse par là. Dès nos mains et de l'examiner poui' découviirlacachette. mari. 11 échafauda sa fortune sur la ruine et tur le.
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déshonneur des vingt-sept . Hier encore, un des plus
Lupin sonna son domestique.
— Les journaux. .. vile ..'. Tu les as achetés?
intrépides , d’Albufex, se coupait la gorge dans sa
prison. Non, soyez tranquille , contre la l'émisé de — Voici patron.
cette liste , nous pourrions demander tout ce que
Lupin déplia l'un d’eux et aussitôt il vit ces lignes:
nous voudrions . Or, nous demandons quoi ? Presque
Les complices f/lrscne
(
lupin
rien... moins que rien. .. la grâce d’un enfant de vingt
ans. C'est -à- dire qu’on nous prendra pour des imbé¬ « Nous savons de source cerlaine que les complices
a d'Arsène Lupin, Gilbert et Vsucheray, seront exéciles. Comment ! nous avons entre les mains. ..
k cutés demain
matin
mardi . M. Doihlcr a visité les
H se tnt . Clarisse, épuisée par tant d’émotions, s’en¬
bois do justice. Tout est prêt.
dormit en faco de lui.
A huit heures du matin , ils arrivaient à Taris.
Il releva la tête avec une expression de défi.
Deux télégrammes attendaient Lupin à son domicile — Les complices d'Arsène l.upiii ! L’exécution des
de la place Clichy.
complices d’Arsène Lupin I Quel Dean spectacle ! Et
L'un de Le Jîallu, envoyé d’Avignon la veille, an¬ comme il y aurait foule pour voir celà ! Désolé, mes¬
nonçait que tout allait pour le mieux et que l’on es¬ sieurs, mais le rideau ne se lèvera pas. Relâche
pérait bien être exact an rendez- vous du soir. L’autre par ordre supérieur de l’autorité . El l'autorité , c'est
élait de Trasville, daté du Havre, et adressé à Cla¬ moi !
risse.
U se frappa violemment la poitrine avec un geste
a Impossible revenir demain malin lundi . Venez à d'orgueil :
— L’autorité, c'est moi.
mon bureau cinq heures. Comple absolu ment sur vous. »
— Cinq heures, dit Clarisse, comme c’est tard !
A midi , Lupin reçut une dépêche que Le Dnllu lui
— C’est une heure excellente, affirma Lupin.
avait expédiée de Lyon.
k Tout va bien , üolis arrivera
sans avaries , b
— Cependant , si...
— Si l’exécution doit avoir lieu demain matin ? c'est . A trois heures, Clarisse se réveilla.
ce que vous voulez dire ?. .. N’ayez donc pas peur des
Sa première parole tut celle-ci :
mois, puisque l'exécution n’aura pas lieu.
— C'est pour demain.
— Les journaux ...
Il ne répondit pas. Mais elle le vil si calme, «à
— Les journaux , vous ne les avez pas lus, et je souriant , qu'elle se sentit pénétrée d'une paix iruvous défends de les lire . Tout ce qu’ils peuvent an¬ inense et qu'elle eut l’impression que tout était fini,
noncer no signifie rien . Une seule chose importante: dénoué, arrangé selon h* volonté do ton compagnon.
noire entrevue avec Trasville. D’ailleurs ...
A quatre heures dix, ils partirent.
il tira d’une armoiro un polit flacon cl, posant sa
Le secrétaire de Trasville , prévenu téléphonique¬
main sur l'épaule do Clarisse, il lui dit:
ment par son chef, les introduisit dans le bureau et
— Etendez -vous sur ce canapé et buvez quelques les pria d'allendre.
gouttes de celle potion.
Il élait cinq heures moins le quart.
— Qn’e- l-r:e que c’est?
A cinq heures précises, Trasville entra en courant
— De quoi vous faire dormir quelques heures . .. cl et, tout do suite, il s'écria :
— Vous avez la liste ?
oublier. C’est toujours cela de moins.
— Non, non , prolesla Clarisse, je ne veux pas . Gil¬ — Oui.
— Donnez.
bert ne doit pas, lui ... Il n'onb'ie pas.
— Durez, dit Lupin en insistant avec douceur.
Il tendait la main. Clarisse, qui s’éfail levée, nt,
Elle céda tout d’un coup, par lâcheté, par excès do broncha pas.
souffrance, et docilement s'étendit sur le canapé et
Trasvillo la regarda un moment, hésita, puis s’as¬
ferma les yeux. Au bout de quelques minutes elle sit. Il comprenait.
dormait.
Cl suivre .!
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mu ne ' trait dans ce cas qu’une simple occasion et
pas autre chose.
Le député Barzilaî aurait exprimé la véritable pen«i:o do M. Giolitli en disant l’autre jour à la Cliamlac que l’élit des choses .nir lequel repose le mînis'•. o prenait (in avec le vote dos dépenses qonr la Li¬
bye. Ce vola acquis , M. Giolitti pourrait se retirer
loyalement.
Home. 7 mai. — Le groupe parlementaire radical
l'est réuni cet après - midi. Il aurait volé un ordre du
jour dans lequel il déclare retirer son appui an mi¬
nist' re. Ce vole mettrait dans une situation difficile
Jeux ministres et trois sous-secrétaires d’Etat raditaux.

SUEDE
La l'éoiujanisnlfo » militaire.
La déclaration royale qui vient après l’exposé des
motifs du projet de réorganisation militaire établi par
M. llammarskjceld , se termine exactement par la
phrase suivante : a Fidèle h ma devise « Avec la na¬
tion pour la Pallie », j’ai exercé le pouvoir d’après
le texte et dans l’esprit de la Constitution . Telle sera
aussi ma ligne de conduite à l’avenir . Je suis décidé
i ne pas m’eu écarter. »

»messins et strasbourgeois
les correspondants
des journaux pangermanistes . Comme pour la
souscription de Déroulède , l’aflaire a été en¬
voyée aux gazettes pangermanistes , la
WeiJ{ûîische'Zeittmg l’a reproduite et, par contre
d’en ressentir
coup , la Ligue est susceptible
le3 conséquences.
Les paysans, écrit la Rheinisch - Westfälische Zei¬
tung, se murmurent en secret que la nouvellen Ligue
des patriotess n’est autre que le « Souvenir français»
ressuscité. « C’est donc, pour nous autres, paysans',
une raison suffisante d’entrer dans la Ligue pour com¬
battre les pangermanistes ».
Nous citons le passage essentiel seulement et.
nous donnons entre guillemets , toujours d’après
l’organe pangermaniste , la prétendue citation du

Patriote. Or nous déclarons que ceci constitue
un faux et que l’origine de ce faux est à cher¬
cher dans la LothringerZeitunp. Dans son numéro
du mardi .‘i janvier , cette feuille , à la suite d’une
critique faite d’uu article de M . le chanoine
Collin sur la Ligue , s ’en prend au Patriote en
ces termes :

nés par un conseil de guerre à Bilche pour
mauvais traitements exercés , sur des soldais.
Cette môme agence ajoutait que les soldats qui
avaient parlé de celle affaire avaient *été frap¬
pés d’arrôlr , sévères variant entre six semaines
et quinze jours . L’ c Agence Wolff * apprend
de source militaire autorisée qa ’il n’y a pas eu
de punition infligée aux soldats ayant parlé de
l’affaire.

Gravant , Beaumont , Viüccliaumont , Ormes , Or¬
léans . Bilan , Bazeilles , Daigny , Iily , Floing,
Doncherv . ?,edan , Bellevue , Mars -la-Tour , Vionville , -Flavigny , Rezonvillc , Gravelotte , SaintHubert , Point -du -.four , Vernéville , Saint - Privatla- Montngne , Amanvillers et Metz . I.e voyage
aura une -durée de treize jours , dont six pas¬
sés à Paris.
Dans un de nos précédents Congres , écrit

Le Vétéranr Jn^ fm6 acs vétérans français , notre
président général a exprimé le désir de voir
les vétérans français faire des pèlerinages ana¬
annonce qu ’une logues aux pays annexés . Il est question de
Le Hamburger Fremdenblatt
décision semble avoir été prise quant au suc¬ reprendre celte idée et de la réaliser dans le
cesseur du comte de Wedel.
courant de cette année . M. J . Sansbœuf doit
Celte décision est cependant gardée secrèlo, en entretenir le Conseil général dans une de
n ’entre pas en ligne de ses prochaines réunions.
M . de Rheinbaben
n’a pas' été con¬
compte ; M. de Schorlemer
de poste au Sablon.
Le bureau
sulté , peut -être parce que l’Empereur sait que
le baron suivrait toujours le vœu formel ex
A partir du ' l fr avril prochain , l’agence de
primé par l’Empereur . Le favori de l' Impéra¬ poste du Sahlon , près Metz , sera désignée par
« Metz 7 ».
trice est le prince de Iîohenlohe -Langenburg,
le fils de l’ancien Statthalter . L’Impératrice sem¬
trespionnafte.
Affaire
ble désirer sa nomination , afin do réparer le
Des journaux luxembourgeois enregistrent un
tort qui a été (ait à son père . On renoncera en
bruit suivant lequel un jeune Luxembourgeois
tous cas à nommer un prince parce qu ’on ne du
nom de M. aurait élu arrêté à Metz sous
voudrait pas le voir à un poste si exposé . On
ta prévention d’espionnage. On n’a pu appren¬
aurait lieu de craindre également la jalousi >
dre quelque chose de précis à ce sujet , l’af¬
«jes Etats du Sud , si Ton mettait un Hohen- faire étant traitée avec la plus grande discré¬
zollern sur cle trône » à Strasbourg.
tion.
Cette arrestation aurait été opérée i! y a quel¬
untre la légion
La
que temps déjà.
L’officieuse Gazette de VAHmagne du Nord
infidèle.
I/ordonnnner
reproduit une information qu ’elle dit tenir du
Un soldat attaché au bureau du Casino mi¬
centre de la Ligue contre la légion étrangère litaire de la me aux Ours , du 1*2» d ’artillerie
et dans laquelle il est dit que dans le courant
, chargé d ’encaisser chez les officiers des
de à pied
de février vingt jeunes gens , originaires
parts de chasse , a disparu , emportant environ
TAllemagne du Sud , se sont laissés entraîner à
800 M , apres s ’être procuré auparavant des
la légion étrangère.
effets civils.

La question du Statthalter«

admirable, aux puissants reliefs ; fiers aussi de la
compagnie d’csprils intelligents, de génies même , qui
de nos ioms , tant en Allemagne que surtout en
France, cherchent et trouvent dans notre foi les sa¬
tisfactions ndéqualeî aux exigences de leur esprit et
aux besoins de leurs couirs. Convaincus, ces hommes
doivent être et seront fatalement des « Unionistes»
pratiquants et militant «, trempant leurs caractères et
icurs vies aux sources vives de la foi; lutteurs , soldats,
apôtres à l'atelier , au chantier , au bureau , à l'au¬
berge, en chemiu «le 1er, partout où le bien est à
faite et où il y a des âmes à conquérir,
A sa va’eur religieuse, Thommc do TU. P . ajou¬
tera une valeur professionnelle, cher -liant, par devoir
autant que par iüléréi . à se perfectionner dans sa
profession ; étudiant , s’il est cultivateur , les méthodes
nouvelles et les appliquant le premier dans sa com¬
mune -, vigneron, il s'appliquera à l'étude d8 l’ennemi
de la vigne et de sa meilleure reconstitution ; com¬
merçant, artisan , il suivra les cours de perfectionne¬
ment, recherchera dans l’organisation du métier à
améliorer sa condition et celle de ses colli-gues , ajou¬
tant ainsi, enfin, une valeur sociale à sa voleur reli¬
gieuse et professionnelle.
Dins une superbe terminaison, l’orateur engage ses
auditeurs à se laisser guider par ce triple point de
vue, à s'acheminer lentement peut-être, mais avec
résolution, vers l'idéal eulrovu, mettant ainsi plus
de vie chrétienne , do justice et do Lonté dans le
monde.

Là-dedans, le paysan lorrain est de nouveau chauffé
à blanc. Pon Ame doit bouillonner. Et le mot tombe:
« Sourenir Français ». L’un des deux héros du dia¬
DANEMARK
logue auquel son ami apporte le joyeux message delà
«Ru» ffranri cirque
(ncoiKfic
Ligue, croit naturellement que la Ligue, qu’il appelle
:l Copenhague.
Avec M. Cornilleau , qui remplaça M. l’avo¬
la <i Ligue des patriotes », n’est que le « Souvenir
cat Schuman empêché , uons entrons dans un
Copenhague, 7 mars . — Un grand cirque dans le¬ français i>ressuscité.. . Je constate «le nouveau le fait.
domaine très pratique , celui , des devoirs de TUquel ont lieu des représentations de tous genres, a La malheureuse insinuation n'est pas do moi.
nioniste dans l'élection communale.
été détruit par un incendie. Los pompiers ont dil se
Or nos amis qui lisent ces causeries hebdo¬
borner à protéger un édifice voisin qui était en dan¬
Oh ! point de politique, point de personnalités dans
ger à cause d’un vent violent. Les pertes sont éva¬ madaires en patois n’ont qu ’à se reporter à
ce lin et spirituel lablcrm, brossé de main de maître
luée' à environ 2 millions de couronnes.
l’avant - dernicr numéro du Patriote pour saisir
par l'orateur , laissant «le côté le digne Conseil muni¬
’oute la mauvaise foi de ce plumitif . Un intercipal de Metz, la « vigneron » Cornilleau nous «lit
avec lutmour ce qu'est et ce que doit être l’élection
ioculeur du « Couaroïl » apprend à l’anlro la.
RUSSIE
municipale à la campagne. El nos hommes reconnais¬
nouvelle de la fondation de la Ligue de dé¬
Un crime rituel.
saient si bien « que c’était çâ », qu’ils applaudissaient
fense , lui demande s’il est « malade » d’en arri¬
riant franchement . Pas d’abstentions, dit M. Cor¬
on
U’apivs une information de Lootlz, en Pologne russe, ver à voir là -dedans une espèce de t Souvenir
nilleau , car c’est lâ agir avec une négligence coupable
un israclile etsa femme, accusés d’avoir tué un jeune français ». C’est alors que le second interlocu¬
et lâdic . Qui est élertcur, qui est éligible? f.e règle¬
chrétien , ont été violemment maltraités par la foule, teur ajoute , en appuyant :
ment électoral en mains, l'orateur coronlenle avec
un
entre
1
«Irnmaliqu«
liilfo
Tno
po¬
La
la
tenté de mettre le
«Tu verras, les pangermanistes de Metz,Strasbourg f* Calendrier . — Aujourd ’hui, lundi 9 mars,
clarté les diflérents joints «le la loi, apprenant ou
co a dé protéger les israéiites qui quittent la ville
police.
de
nqent
un
et
déserteur
-g 'vont encore dire que c’est le « Souve¬ soixante - huitième jour de Tamn 'o. — Lever du
et Kcpnifisbei
rappcbnt bien des principes inconnus ou oubliés. Puis
in fjrand nombre. Il y a plusieurs blessés.
nir » qui a tait le coup ...ou les Jésuites. »
Des agents de la sûreté recherchaient samedi ensuite , et surtout , un joli croquis du parfait conseil¬
soleil : G h 29 ; coucher : 5 h . M.
ba¬ ler municipal. Ah ! que tous les candidats de tous dos
devant les portes de ia ville un déserteur
Au lecteur impartial de comparer les textes, 1 Lune : Pleine le 12 mars.
ALBANIE
varois . Celui -ci fut aperçu tout à coup par Tun villages auraient «b) entendre Ce’a ! L’électeur cons¬
Fêle du jour . — Sainle Françoise.
la suite de3 idées et de juger si la Lothringer
«les agents . Mais le déserteur , qui e ?t d ’une cient, comme tloit IV-lre (oui membre de TU. P .« re¬
de l’Epiro.
La résistance
lévrier
Zeitung n’a pas commis une grossière vilenie
Ephémcridcs lorraines. 9—
le candiifnt intelligent, consciencieux, dé¬
l’a¬ cherchera
Janina , 7 mars. —. Après Chimara , Argvroca&lro, et si la personne de Strasbourg — car nous Mort «le ,f.- F . Rallus , savant jésuite , né à Mclz force herculéenne , attaqua vigoureusement
voué et dérintéresM*.
gent , menaçant de le terrasser et sortit ensuite
Delvino, les deux centres de Premcli et Liaskoviki croyons savoir que la note a été fabriquée à en 1G07.
Vous voyez à quels faciles mais aussi à quels fins
viennent de proclamer leur indépendance. Pratique¬ Strasbourg d’après les données de la Lothringer
La température. — I .a pression barométrique reste un revolver pour abattre l’agent . Le coup heu¬ développements ?e pn'.te l'cxamcn de ces qualités.
arriva un
ment , tout l’ouest de l’Epire septentrionale est main¬
liasse sur le nord et le centre du continent . Lo vent reusement rata . Sur les entrefaites
L’orateur n'v a pas manqué. 11 Ta fait... en parfait
Zeitung — qui a renseigné les organes panger¬ est très fort «lu sud-ouest sur la Manche.
tenant en état de résistance armée.
deuxième agent ; après beaucoup «le peine on conseiller municipal . En lcrminnnt , il exprime quel¬
Bien que liorytzn ail été remise lundi aux autorités manistes n’a pas , une fois de plus , nui à la
La température raste relativement élevée sur nos parvint enfin à maîtriser le déserteur
et à le ques regrets an sujet «le l'élection des maires et du
albanaises et que I'raslaki ait élu également remise réputation de nos journaux et au prestige de réglons . Hier matin, le thermomètre marquait : —18’ conduire en lieu sûr.
peu d'initiative laissée sur co point aux Conseils. Puis,
hier , le mouvement gagnera certainement l’est , si un notre pays.
au Spitzher#, —8* à Aikhangel , -t-7° à Del fort, 10*
ce lut aussi un vibrant appel à faire ouivro d’union
Ce sont «les mœurs malhonuêles que do tra¬
prompt octroi de garanties n’est pas annoncé par les
trouvés.
Objets
Alger.
à
Paris et à Nantes, l -i» à Biarritz, 14*
dans nos piochâmes élections municipales, afin que
puissances.
vestir la pensée d’un adversaire , de commencer
Un temps doux et à averses est encore probable.
Le 25 février , une voilure en osier à quatre la paix, la concorde et — co «pii en est le fruit —
A Liaskoviki, la population armée , en grand nom¬ par une insinuation perfide et inattaquable de¬
.I2 roue3 ; le 27 , recueilli un chien gris -blanc ; les la prospérité régnent dans nos communes de Lorraine.
METI30K0L0GIQU
bre , précédée du drapeau de l’indépendance épirote, vant les tribunaux , comme le fait la Lothringer ; DULLKTIN
2 , R et 5 mars , trois porte -monnaie contenant
, à Mely)
(Observationsfnite.r )iir >!. WiMOlSSENET
'
M. Tarchiprélrc Laurent «ic Gorzc «levait nous
■e dirigea vers l’église métropolitaine.
Zeitung, pour terminer par un faux complet,
de l’argent ; une bagne en or avec deux pierres lancer , pour terminer , le dernier coup «le clai¬
Après la bénédiction du drapeau on l’a hissé sur
, comme cV.st le cas pour la presse panvoulu
la métropole qui sera le siège du gouvernement pro¬ germaniste . Comme le brave paysan avait rai¬
à ce bonheur
! TEMPSrouges . S ’adresser à la Direction de police , bu¬ ron . Fatigué , il dut renoncer
VEUT
hâhomêtioc' THERMOMETRE
visoire.
reau n° \.
pour l :us et nous priver d’une de ces improvi¬
deman¬
jde
,
-hier
d’avant
causerie
sa
dans
,
son
L’ordre le plus parfait règne partout.
sations si vivantes dont il a le secret . La carteder qu ’on désinfecte les rues où ces gens - là
8 mars
il s 'excusait a été lue et applaudie . Une
où
à Bumzzo.
Los souverains
passent !
à 4 It. soir
0 PIuv.
737.8
4- 9.0
dernière fois M . le chanoine Louis prit la pa¬
Durnzzo, 7 mars . — le 7ni.’rus , ayant â bord les
Lothringer Grenzlolc, de For—
P . S. Le
9 mars
ses hommes de dres¬
role pour rccomnnnderà
souverains albanais escoité du Quarto, du (Uouccsfcr bach , aurait pu so dispenser d’ajouter des com¬
0 !PI. V.
4 - 9.5
737.4
ser dans leur cœur la statue du vtaï Lorrain
et du lhmix, cït arrivé à 2 h. l.*>. It a été salué par mentaires désobligeants à celte note des jour - , à 8 h. malin
rie
des salves d’artillerie et ac-lain«; par la population.
catholique , droite et lière , comme celle do
Ihermomèlrc. — Maximum «lu 8 : -t- 10; Mini¬
uanx pangermanistes , qu ' il reproduit . Nous avons;
Les souverains ont débarqué à 8 heures acclamés à
Igarnie d’Arc , d’une main le drapeau claquant
assez le sens des responsabilités et un dévoue -' mum aujourd’hui : 48 .0
nouveau par la foule.
Hier fut une journée n ^conforlanle pour les au vent , «le l’autre l'épée , symbole de la lutte,
Les autorités de Durazzo et de Wona , le maire ol ment à notre pays suffisant pour éviter les in- 1
catholiques me :sins . Alors que sur le vieux sol «le l’action et «le ia victoire .”
Essad Pacha se sont rendus à la rencontre des sou¬ sunités qu ’on nous prête . La naïveté qu ’il a eue
sacré du Sablon la première pierre était posée
mensongère , n ’était
verains albanais. Ceux-ci ont été refus à leur débar¬ de croire à rinlormation
d’une église appelée à remplacer celles , jadis
quement par le préfet do Durazzo, le général hollan¬ pas pour le Grenzbote une raison »le nous lairo
reière
Pose de
célèbres , élevées par la loi de nos pères , une
dais, le corps consulaire et les chefs religieux . Une la lc«;on sur des principes que nous avons dé¬
».
nouvelle
« I,n flônération
la grande
assemblée «le catholiques emplissait
musique italienne a exéculé l'hymne albanais . Los tendus avant qu 'il fût né.
Une conférence comme celle que nous a dite, salle du Terminus , applaudissant à l’exposé étomembres de la commision do eonlrùie attendaient
samedi soir , dans la petite salle du Terminus ijiient des principes religieux et sociaux qui
également les souverains . Le ptésiJent M. Léon, dé¬
très bien remplie , M. Massig , homme de let¬ ont lait la richesse intellectuelle
et morale «le
légué italien, a salué le prince et lui a remis «.>< Eletlioü gu
Avant «l'ètre incorporée à la cité messine la
orronmsseMitl ils
tres , parlant sous les auspices de M. Rrével, notre race et qui constituent le meilleur du pa¬
pouvoirs. Le long de l’allée des jardins de la rési¬
du Sablon a eu la satisfaction «l’as¬
population
-campagne.
llelz
de
Canton
une conférence «le ce genre ne se résume pas. trimoine légué par les aï- ux aux générations
dence du prince étaient rangés les représentants des
Samedi 7 mars a eu lieu une réunion con¬ D’abord et surtout parce quelle ne lait qu ’un nouvelles . 1.700 personnes environ , malgré un sister à l.\ bém ^ liefion «le la première pierre
villes albanaises, des délégations étrangères , les écoles
italiennes et la délégation ilalo-albanaise. Des bouquets voquée à riiêtol do. la Villa de Lyon à Teilet avec la contérencier qui la donne : Jeune , Nor¬ temps exécrable qui a retenu beaucoup «le nos de sa future i-glise , «iestinée à remplacer l’église
ont été offerts à la princesse. L’onlhousiasmc e-t gé¬ do s’entendre sur le ‘choix d'im candidat au malien de la nouvelle écolo , passionné pour la gens «le la campagne ; sur la tribune , cent dé¬ achtelle devenue beaucoup Irop étroite . Getto
hier aptùs -midi
néral . La population est en fêle.
pour le canton de grandeur de la jeunesse do son pays , vivant «le légués dévoués entourant le comité central «le cérémonie , qui s’est déroulée
Conseil d 'arrondissement
à R heures , avait attiré beaucoup de monde
Metz-campagne en remplacement de teu M. le ses aspirations et souffrant de ses inquiétudes,
a grande famille «le TU. P . , MM . Léonard, aux alentours de la place où sera construite
ETATS-UNIS
Dr Mosser «TAmanvillers . La réunion a été pré¬ M. Massis parlait de ses expériences tout en (îuenser et Mnujc .m en tète ; et , dans la foule,
l’église . Une accalmie sYJait produite , de sorto
sidée par .M. Steinmetz , député du Landtag et décrivant les phases de celles de ses contem¬ dos représenlanls
de tons les coiii3 «le la Lor¬ que la cérémonie n’a pas clé contrariée par h
de » avirjnlion
ij «*s Compagnies
LcprJvilèffr
M.
le
«
remplacement
le
,
en
,
foulait
«
s'en
Mnuligny
ne
le
»
'il
qu
maire
même
plus
;
porains
et I«»s droits de pêaqo
américaines
raine , depuis les frontières »lu pays de Motzer- pluie . Mgr I’FvAque , entouré «le ses vicaires
à Panama.
Pierson , empêche . Trois candidats ont été pro¬ llu’se qu’il exposait prenait corps et s'illustrait wiese jusijua celles d ’Avricourt et de Pagny.
, M^r Bell, et M. Cordcl . ce dernier
à la forme châtiée et fouillée de son style , à la Mise en train par une marche rapide enlevée généraux
à Bellevue;
Devant la Chambre et le Sénat , réunis en Congrès, posés : .M. Bastien , propriétaire
ancien curé du Sablon . «Io M. l’abbé Benoit,
le président Wilson a lu un message dans lequel i! M. Ruichez , maire à Plappevillo , et M. Po- lumière des idées personnelles qu ’il y jetait : au par Tcxcellontc musique «les Jeunes - Ouvriers, secrétaire général de l’Evêché , Mil . les Curés
demande au Parlement d'abroger l’article de la loi chon , maire à Saint -Privat -la- Montngne . Après verbe plein , concret et sonore dont il les ha¬ h foule applaudit , chaleureusement
le présûlent
- Martin , Montigny et du
sur le canal »le Panama qui exemple les calmleur* différents pourparlers M. Pochon se désista en la¬ billait . Ce lut une thèse vécue plutôt qu ’ex¬ «le TU . P . , M. le chanoine Louis , quand il se do Notre - Dame , Saint
Sablon ainsi que «le plusieurs attires membres
américains des droits de péage. Ce privilège accordé veur de M. Marchai , maire de Roncourt , qui posée.
lève pour saluer l’assemblée et jeter un coup du clergé , avait tenu à présider
en personne
aux Compagnies de navigation américaines constitue accepta . M. lîertrand , conseiller général et
Les lecteurs des intéressantes lettres de Pa¬
d’œil rétrospectif sur le travail accompli durant celle cérémonie et à donner ainsi un témoi¬
une violation du traité liay- Pannrcfolc conclu en maire «le Maraugc , ayant proposé de nommer ris que publie lo Lorrain ont
dû retrouver l’année écoulée.
1^ 1 entre l’Angleterre et les Etats-Unis.
gnage «le sa solliciltnlc à la population catho¬
LTnion I'opi.lairc catholique lorraine groupe 1û.20u lique du Sablon et à son «ligne maire M . le
Le présiitenl a fait ressortir combien il serait dif¬ un viticulteur au Conseil «l 'arrondissement , M. dans celle conférence beaucoup des idées de
jeunesse
la
de
Régénération
.
Rmicli
ami
notre
Rauchez,
M.
«le
faveur
en
désista
se
Italien
membres ; on cnrepi-tre mi gain «lo 1.50Ü nouvelles
ficile au gouvernement améiicain de traiter à l’avenir
«les deux candi¬ française au point de vue national ; au point aillnisions venant combler les villes causés par la mort IV Rcch , sous Tadminislration «lequel la com¬
les plus délicates questions de politique étrangère si «lui lors do la mi -œ aux voix
mune a pris un si beau développ «^ment.
«lo vue pratique , dans le sens «le la recherche et les (lépnrb ; -ïnicommunes 4tr 423 de langue fran¬
les Etats -Unis ne tiennent pas les engagements pris dats en présence obtint la grande majorité.
T.cs autorilés civiles élaieut représentées par
dans les traités.
«les intérêts immédiats et tangibles ; au point çaise ont reçu l'organisation «le TU. P . , 2t restent à
La commission du commerce de la Chambre des
}ii«5rir. .*5)«) délégués environ, hommes «le confiance Mil . Federspil , conseiller de gouvernement
de vue du sport même comme des affaires ; au C0Hi
ia défense
La Ligue
M. le Président du département;
représentants s’est prononcée par 17 voix contre A
point de vue religieux surtout , régénération ca- dévoués avec plus ou moins d’enlrain à la cause, as- remplaçant
Dans sa revue de la semaino la Gazette de thoïque autant que patriotique , s’accomplissant surent le bon fonctionnement «le celle œuvre im¬ le baron «le Ioeper , directeur d 'arrondissement
en faveur du projet abrogeant l’exemption pour les
caboteurs de la marine américaine des droits do
en hommes «’e notre do Mefz-campagne ; le D« Foret , maire de
VAllemagne du Nord s’occupe de la Ligue pour dans la suite d’une tradition 15 lois séculaire mense. Malgré la pauvreté parole
en public ou qui
pays qui peuvent prendre la
péage dans le canal de Panama.
conseillers
, adjoint : plusieurs
la. défense «le TAIsace - Lorraine.
par une altération ont le loisir do le faire, 304 réunions ont été organi¬ Metz ; Konratli
interrompue passagèrement
Le but de celte association , écrit -elle , ressort »Inns les idées philosophiques
et une défaite sées par des orateurs qui ont abordé les questions les municipaux «le Mclz ; le Dr Rech , maire , et
aussi bien de l’appel que M. Mauss , député , a nationale . La raison do tout ce renouveau '.' nlus nécessaires cl les plus discutées à notre époque, les membres «ht Conseil municipal du Sablon,
MEXIQUE
aux membres des deux Chambres du Elle est aussi complexe dans sa genèse que difficile f.e secrétariat du peuple a «tonné 1552 renseignements etc . , qui ont pris place avec les autres invités
adressé
Villa.
ilu flénéral
atrocités
Nouvelles
que de la communication qu ’il a faite à exprimer . C’est d’abord , peut -être , le rythme et rendu d’appréciables services, sans frais ; des feuil¬ sous un abri aménagé à cet effet.
,
Landtag
D’après îles dépêches de Mexico, le dernier exploit
Un peu après 9 heures est arrivé le cortège
de Villa a été de crucifier un habitant de Clubualma, à la réunion constituante . Il a été rendu pu¬ des idées et des peuples ; c’est mieux encore, les volantes, 70.000 exemplaires du « Bulletin de
Mgr l'Evêque . La
nommé Bernardino Villalobas.
blic , enfin , d’une manière quasi -officielle sous i'inlluence des nécessites extérieures ; la dé¬ l'Union P . » ont été distribués, dont 15.000 concer¬ du clergé accompagnant
nant les nouvelles lois d'assurance. A côté de cet et- pierre qui contient le document
la
relatant
L’accusation portée contre Villa vient »le Chihuahua. une formule «les plus concises . D’après l’appel bâcle et la faillite des idées de Cousin et de
U y est déclaré que Villa a emmené de Juarez à Chi¬ ia Ligue doit constituer une organisation cen¬ Taine qui ont fait se tourner vers la discipline foil qui peut paraître gigantesque, de bonnes et saines pose ainsi que les pièces «le monnaie , ayant
finances, — Tére des vaches maigres est passée — ét «ï scellée dans le tronc de colonne qui cons¬
huahua plusieurs prisonniers fédéraux qu’il a gardés trale de défense destinée à repousser les atta¬ religieuse de l’Autorité des âmes désemparées;
pendaut trois jours sans leur donner à boira et à ques tendancieuses de la part de lournaux vieux- c’est , enfin , l’influence d’hommes , de philo¬ puisque les recettes s’élèvent à 9.078 il contre 8.80«) titue le commencement du futur édifice , M.
le Curé du Sablon adressa la parole à l’assis*
manger . Bernaidino Villalobas, qui habitait près de allemands qui , en dénaturant les choses relatives sophes puissants à la tête desquels se place marks de dépenses.
l'endroit où les fédéraux étaient tenus prisonniers , a
Lance, en allemand et en français.
Ne FOffl- ce pas là «les chiffres réconfortais
du
prestige
le
rabaissent
,
Lorraine
TAIsace
à
Bergson.
eu compassion d’eux et leur a secrètement donné de
H sc fit l'interprète de ia joie et dé la re¬
Nous fûmes heureux d ’entendre préciser ici, qui font oublier volontiers , à les voir défiler,
la nourriture . Lorsque Villa le découvrit, il ordonna pays et de ses habitants aux yeux des conci¬
qu ’éprouvent les paroissiens do
les petites fatigues endurées et les quelques dé¬ connaissance
•le crucifier Villalobas et de lui faire briser les mem¬ toyens vieux - allemands.
en quelques phrases incisives mais précises,
La Norddeutsche accueille cette action comme dites par un croyant convaincu , le rôle de la boires supportés tant par les hommes de con¬ voir le début «le celte grande œuvre «le la fu¬
bres un à un.
fiance que par les amis de TU . P . qui , les di¬ ture église , qui sera consacrée au Sacré -Cœur.
une preuve qu ’en Alsace -Lorraine on n’est nul¬ philosophie bergsouienne sur la jeunesse mo- manches , s’en vont porter leur parole dans les Si ic projet a pu élre amenij si rapidement
lement indiffèrent envers l’opinion publique de «lerne . Le conférencier n ’ignore pas le hiatus
vers sa nïalisalion , on lo iloil à la prévenance
l’Allemagne et qu ’on s 'efforce dans tous les cas qu ’elle produit en face de la philosophie tracli- salles d’auberges du plus éloigné de nos vil¬
unanime de la municipalité et à l’activité inde ne vouloir éviter que les propres sentiments lionnaliste ; les objections de principe qu ’elle a lages.
ensuite sa latigab 'e de M. le Maire , ainsi qu ’à la bien -'
M . Ic chanoiue Louis attaque
vis- i -vte de l’Empire allemand ne soient l’objet rencontrées dans les milieux de savants catho¬
conférence annoncée sur la valeur religieuse, vciiiancc du gouvernement . La présence
do
Loiliringer
Une nouvelle vilesie de
d’une fausse appréciation . Dans l’assemblée liques et ecclésiastiques ; le danger qu ’elle peut
particulière
joie
de
sujet
un
est
l’Evêque
Mgr
les
chez
lésirable
«
sociale
et
professionnelle
démon¬
pour
,
outre
en
cité
a
on
constitutive
avaient,
Des amis autorisés de Strasbourg nous
présenter dans son application aux dogmes et
de TU . P . Nous savons que le prési¬ pour la populalion . La pierre fondamentale rentrer la nécessité d ’une Ligue de ce genre , le à leur expression en langage parlé . Mais , et membres
ces jours derniers , exprimé leur étonnement
tons les lermant le procès -verbal de la cérémonie porto
dent de TU. P . «léteste cordialement
que , selon la Lothringer lait du préjudice économique qu *a subi TAIsace- c’est là , croyons -nous , ce qui met au point des
d’une appréciation
pouvons pas esca¬ l'inscription : J am Christus heri et hodie tps «i
Zeitung, notre journal hebdomadaire le Patriote Lorraine au cours des récents événements.
passages de 'noire correspondent parisien , mais compliments , mais nous ne
-Christ liier et aujourd ’hui
(
qui ont accompa¬ et in txeuîa. Jésus
La Norddeutsche cite ensuite une assez lon¬ vu l’état de prostration dans lequel se trouvait moter les applaudissements
Lorrain avait jjubüéc dans une de ses -cauames
dans le môme sens adres¬ la jeunesse française , la métaphysique de Berg- gné et suivi son discours . Il ne nous eu vou¬ et «lans tous les siècles .) Il n ' y a pas d ’autre
en patois lorrain au sujet de la nouvelle Ligue gue correspondance
dra pas si nous nous réjouissons , avec tousses fondement que celui -là. Les difficultés qui oui
de diMcnseponr l’Alsace - Lorraine . Nous leur ré¬ sée de Strasbourg à la Süddeutsche Reiche!cor- san fut pour les intellecluels
le levier qui les
qui ne lui a pas dû être surmontées pourassurer la construction
pondîmes que nous -mêmes avions bien lu dans respondenz et termine ainsi :
dégagea de leur positivisme et les fit s’élever auditeurs , de l’heureux hasanl
de la nouvelle église rappellent celles qu ’il
permis de trouver un orateur étranger.
*Comme d’après tout ce que Ton entend , la toujours plus haut , plus près de la vérité.
la Lothringer Zeitung , sous la signature d ’un
I .’oralcm- veut des « Unionistes » «le valeur, des faut vaincre pour répandre io royaume de Dieu
individu qui signe « Franco j>, une altération de nouvelle Ligue veut arriver à une activité po¬
en Trance.
allemands
Les Yclérniis
valeurs , comme il «lit . Valeurs au poinl .de vue reli¬ sur la ter iv . Celle inscription sera la profes*
la pensée et du texte môme de ce « Couaroïl », sitive dont on pourra embrasser l’étendue , on
gieux : des hommes convaincus d’alwrJ , pas de gi- sion de loi «les paroissiens «lu Sablon.
que
apprennent
nous
allemands
journaux
Les
quel
dans
peu
sous
connaître
à
pas
lardera
ne
mais que nous n ’avions même pas voulu en
M. le Curé a aussi rappelé à la population
» ans le courant de cette année , les vétéran s roueUer tournant à tous les vents, mais des amis do
prendre note , d’un côté parce qu ’avec la Lo- sens elle interprète sa tâche . »
vérih5, des chercheurs de la vérité , ennemis de les souvenirs religieux que leur lègue l’ancienne
Iff—
: lletuaiuls vont organiser des visites auxcïïamps
thringer Zeitung on n’en finirait jamais , cette
l'ignorance en matière «le religion, fiers de leurs
<e bataille de 1870-7 i.
triste feuille vivant d’attaques incessantes et de Echos de g’affatre
convictions comprises dans ia mesure de leurs moyens, église.
de Saverne.
Mgr TEvéqnc a procédé ensuite à la béné«
Ce3 voyages , qui ne sont pas les premiers, s’enorgueillissant avec raison «le la grondeur de scs
dénonciations à notre adresse , d’un autre côté
do la pierre . La cérémonie a lait grandi
diction
lo¬
les
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et
groupes
par
feront
lieu¬
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que
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ses
de
principes,
ses
do
,
origines
journal,
ce
de
parce que , vu le peu d’autorité
tenant von Forslner et le sergent Höflich , du calités suivantes : Artenay , Poupry , Lumeau, de l’idéale beauté de son fondateur, le Christ, dont impression sur la loule.
ït n ’y avait pas à s ’en émouvoir autrement.
A la lin , Monseigneur a remis à M . le W
> Mais , ici encore , nous avions compté sans 93 1, régiment d’inlanleric avaient clé condam¬ loigny , Châtcau -Goury , Bèauvillers , Beaugencv, l’orateur a tracé, vc!evons-!e en passant , un portrait
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Après le Berliner Tageblatt qui examinait la posi¬ 2e Nous voterons sans hésitation et sans arrièretion de l'Autriche vis à- vis- de la Russie, estime que pensée pour tout candidat catholique — républicain,
la monarchie danubienne tant par sa situation inté¬ royaliste ou impérialiste — pour cela seul qu'il est
rieure que par les événements extérieurs est arrivée catholique et décidé « avant tout » à défendre et à re¬
à l’extrême limite des concessions en face de la poli¬ vendiquer las droits de Dieu et de l’Eglise;
3" Nous donnerons notre concours aux candidats
tique agressive de la Russie, les Berliner Neueste
Nachrichten prodiguent à leur tour leurs avertisse¬ dits liltéraux, à la condition qu’ils s'engagent, d'une
ments à Vienne. Elles déclarent que la situation in¬ manière suffisante, i soutenir nu Parlement notre
ternationale est aussi sérieuse qu'à l’époque de Bou¬ programme de revendications.
langer et môme qu'en 1870 et que l’Aulricbo se doit
Ainsi se réelisera l’union des catholiques surlcsenl
à elle et à ses alliés de parer
mieux
qu ' elle ne l’a terrain pratique où ils peuvent se rencontrer pour
(ail jusqu’à présent aux dangers qui menacent l’Eu¬ une action publique de défense religieuse, a La poli¬
rope centrale par suite des modifications survenues tique doit passer au second plan , à la icligion doit
dans les Balkans et l’accroissement des forces de la prendre le premier , il n’est que lemns . »
cère V Je me permets d’en douter , en ce sens, militaires . Le bruit a couru au Landtag bavarois
Triple-Entente.
Le lettre collective •( n’oublie pas la patrie ». Nous
voulons, écrivent les prélats, « que la Fronce reste
nu moins qu'il nindiqunit pas réellement la que tout prochainement on présenterait des demandes
Le nombre
des étudiants.
catholique et reprenne son rang à la tête des nations.
rrainte d’une guerre prochaine. Mais alors d’où
Jadis , Taris tenait la tète du mouvement universi¬ En défendant les droits de Dieu, de l'Eglise et des
cela vient-il et qu’est-cc que cela peut bieu si¬ de crédits pour de nouveaux armements . Il ne s’agi¬
taire. Mais la s Ville-Lumière * abandonne ce rang. âmes, nous avons conscience de servir efficacement
rait pas moins de 500 millions de marks spécialement
gnifier?
En 1913, en eilet, le nombre des étudiants qui ont les intérêts de la patrie ».
ALLEMAGNE
Les uns disent que c’est un des incidents de pour les armements d’artillerie.
fréquenté ses différentes facultés n’a été que de 12.985. I En terminant
, tes évêques prescrivent des prières
la campagne menée depuis longtemps eu Alle¬
La
campagne
de
presse
contre
la
Russie.
a
alors que l’Université de Berlin n compté 13.884 étu¬ 1publiques pour las élections.
magne pour détacher la Russie de la France.
Cette lettre est signée de NN. SS . Dubois, arche¬
On a vu , ces jours derniers , l’opinion de difiérenls diants . L’Allemagne qui possède 21 universitéscompte
Guillaume
II , après sa rencontre journaux qui , après l’article de la Gaselte de Cologne, environ 49.000 étudiants . La France n’en a que 16 vêque de Bourges; Belmont, évêque de Clermont ; Le¬
Je trouve quo le coup eût été peu habile : il L'empereur
arec
32.000
étudiants.
claU trop fort et pas assez dissimulé . Si on af¬ avec l’empereur François-Joseph, le 23 mars, ira éga¬ y sont allés de leur contribution à la campagne con¬
cteur , évêque de Saint - Flour ; Boiilrv, évêque du Puy;
*
Voici la population universitaire d’autres pays : Métreau, évêque de Tullo; QuiHiet, évêque de Li¬
firmait, comme d’autres le font, que l’Allemagne lement rendre visite au duc de Cumberland i Pentig. tre la Russie .
veut profiter de ce que la France a aujourd 'hui Le 24, il s'embarquera i Venise pour Miramar, où Voici les conclusions d’au article de tête paru hier L'Atilriche-Hüugrie, 11 universités, 30.000 étudiants ; moges.
l’Angleterre, 15 universités , 23.000 étudiants ; l'Italie, Les Association * mUiolbitios
un ministère si radical que son alliance doit il restera plusieurs jours chez l’archiduc héritier Fran¬ dans le Berliner Tageblatt, le journal peut -être le 21
universités , 24.000 étudiant «; la Russie, 6 univer¬
plus pacifique d'Allemagne :
de pères de famille.
plutôt effrayer que rassurer un gouvernement çois-Ferdinand.
c Ce n’est pas pour l’Europe civilisée, représentée sité«, 23.000 étudiants ; l’Espagne, 9 universités,
monarchique comme celui de la Russie, je le
Le
10»
Congrès
diocésain
s’est ouvert , dimanche
#
dans la circonstance par l'Allemagne ot par l’Aiitri- 12.000 étudiants ; la Suisse, 7 universités , G500 étu¬
croirais sans peine parce qu’en eilet il y a de
che-Ilongrie , c'est pour la barbarie incarnée dans l'em¬ diants ; la Belgique, 5 universités, 5000 étudiants ; la après-midi, par Rassemblée générale des Associations
a continué hier la discussion du pire russe, que le temps travail 'e. Le nombre des ha¬ Hollande, 5 universités,4000étudiants ; la Roumanie, catholiques de pères de famille. Une très nombreuse
quoi. Mais le moyen en la circonstance touche Le Reichstag
assistance se pressait dans la salle des œuvres dio¬
bitants de là Russie s’accroît d'une façon énorme; les ü universités , 5000 étudiants.
simplement la Russie et non pas la France : budget des colonies.
c'est donc ailleurs qu’il faut chercher des ex¬ Suivant une communication que le gouvernement naissances dans l’Europe occidentale diminuent sans Eu définitive. l'Europe compte 1% univeositéa fré¬ césaines, rue des Saints -Pères, sous la présidence du
cardinal-archevêque de Paris, assistance représentant
plication«.
a fait parvenir au Reichstag, l’Interpellation
du cesse. L'empire russe grandit économiquement, il quentées par 228.732 étudiants.
près de cent cinquante mille chefs de famille de
D'aucuns prétendent qu’il faut les chercher Centre au sujet du duel de Metz , sera mis à l’or¬ construit des chemins de fer, ilachève ses forteresses;
La distraction
d ’un adjudant.
France. C'est dire l'importance de celte réunion,
courant d'or ininterrompu qui lui vient de France
dana le prochain renouvellement d’un traité de dre du jour de la séance do vendredi prochain. On le
il . PERD PES PLANS MILITAIRES
sert encore à la fortifier.
Los taxes de M. C.ntllaux
commerce austro -allemand qui doit être renou¬ dit que le ministre de la guerre répondra à l'inter¬ D’autre part , la monarchie des Habsbourg est en Un voyageur d'un tramway électrique de Cologne
et les célibataires.
velé dans des conditions plus favorables pour pellation.
décomposition complète, ceci est impossible à nier. ayant trouvé un paquet, laissé sur une banquette par
Le
capitaine
Maire,
président
de l’Association des
l’Allemagne : celle-ci voudrait faire voir à l’Au¬
*
Ce sont là des points à considérer et qui sont graves. un voyageur distrait , l’emporta chez lui , où il constata familles nombreuses , a fait un curieux calcul pour
triche une . Russie redoutable pour la convain¬
qu'il
contenait
des
brochures
concernant
la
défense
Cependant il serait difficile' de trouver un monarque
prouver à M. Caillaux, auquel il adresse une lettre
La Chambre
française
a validé hier l’élection ou un homme d'Etat résolu à travailler énergique¬ des fortifications.
cre de la nécessité d’une union plus étroite
ouverte , que son projet de taxe sur le capital avan¬
ment
a
provoquer
une
guerre
contre
la
Russie,
comme
Il porta aiisriUl le paquet aux autorités militaires, tage 1rs célibataires . Voici comment il le démontre :
avec l’Allemagne et l’amener pour cela ù des de M. Lépine , ancien préfet de police, et a repris la
lo
grand
Bismarck
le
Gt
ppur
la
guerre
contre
l'Au¬
mai« il fut arrêté sous l'inculpation d’espionnage. Il
concessions commerciales considérables . Je n’y discussion du budget (chemins de fer de l'Etat).
Un homme célibataire possédant 100.090 francs
triche ; ce que nous pouvons espérer, c’est que les oui toutes les peines du monde à obtenir sa mise en paie GO francs de taxe.
crois guères ; cela paraît trop cousu de fil
&
gouvernements et les peuples de l'Europe contrôleront libellé . Le porteur du paquet,qui n’était autre qu’un
blanc.
Une femme célibataire qui a ta même fortuue, paie
maintenant arrivés à la conviction que la somme des adjudant , subira une punition exemplaire.
également 00 francs.
Remarquons que l'Allemagne peut attendre : La commission sénatoriale de l'impôt sur le concessions
possibles est épuisée. A chaque nouvel em¬
Cet homme et cette femme «e marient ensemble :
pourquoi ferait- elle une guerre préventive contre revenu a rejeté à l'unanimité des 15 membres pré¬ piètement de la Russie, it faut opposer le veto le plus
leur fortune est de 200.000 francs. La taxe qui n’é¬
qui que ce soit avant d'avoir en mains tous les sents les propositions nouvelles de M. Caillaux tou¬ absolu avec la ferme volontéd'avoir recours s'il h faut
FRANCE
tait, pour les deux , quand ils étaient célibataires, que
moyens que l'application des récentes lois est chant l’imposition
de la rente . Deux membres à la guerre . »
de 120 francs, maintenant qu’ils sont marié«, monte
Pour les élections.
en train de lui procurer : l’Allemagne est au¬ absents avaient écrit qu ’ils les rejetaient également. Dans le Tag, jonrnjd Bfculre comme opinions, mais
à 202 fr. 50.
gallopbobe et gouvernemental, le généra! Keim re¬ Les archevêque et évêques de la province de Bour¬ Et il prouve qu'avec les dégrèvements, fùl-ce pour
jourd'hui la plus forte ; elle le sera plus encore
prend
la
parole
:
•
ges
viennent
d'adresser
aux
fidèles
de
leurs
diocèses
#
dans un ou deux an«et l'on ne voit vraiment pas
dix enfants, ils auront encore à payer une somme su¬
il .es a connaisseursjÊî*i«enlquo la Russie ne peut- une lettre collective qui aura certainement un crand
trop qu ’elle ait intérêt à précipiter les choses. La grève des officiers mécaniciens
à Mar¬ pas faire la guerre laut« tP-argent ; en réalité, la Ru-rie •reienfissemont. C’est une instruction pastorale « l'oc¬ périeure à celle qu 'ils eussent payée, célibataires et
Encore uno fois il faut chercher ailleurs,
sans enfant. ^
dans ses. catàlÿr . plus d’argent liquide que casion deMirochaines,élections législatives-; en voici
Le capitaine Maire termine sa lettre à M. Caillaux
mais où donc ? Eh ! bien, je crois que ces échos seille est complètement terminée . Le compromis possède
l'Allemagne.
Les
connn'v
.urs
.^
s-irrnl
que
la
Ituséie
to résumé :
' .? *'• *•
4-V - . . ^
sur ces piols:
de fanfares, guerrières viennent .plus du . com¬ dont lejexte avait été établi par M. Monis, ministre iu: ù.,..
ciii .'«jjitmé? '5njp nam comme luctenr mi¬ Les éh'ctîofîs;1êirîstd!ive9"sdïit f^ ?rfé$;*' d&rrrttTt'1fe
II est vrai que vous n’avez pas d’enfants, et que
merce et do l’industrie que -d’ailleurs ; L’indus¬ delà marine , a été signé paries officiers mécaniciens. litaire. Or. l’armée russe , de l'avis de tous les obser¬ évêque«, et nous venons vous en entretenir , a C’est ce asont
dos fils qui «ont aux frontières , et qui défen¬
trie qui a pris un si grand développement en Le service régulier des départs des paquebots des Mes¬ vateurs sérieux , a fait des progrès inouïs depuis !a notre droit et notre devoir », car la religion est inté¬ dent votre personne et vos cofïra«-forU si abondamment
guerre japonaise. On y travaille très sérieusement à ressée aux élections. « Qui pourrait en douter après garnis ».
Allemagne : elle craint de voir baisser son mar¬ sageries maritimes reprendra dès aujourd 'hui.
instruire les soldats et les o.'ficiers ; il y a en Russie trente ans et plus d'un régime persécuteur , nu cours
ché à l'intérieur et surtout à l’extérieur , et elle
L'artiilerk * lourde.
pins de journaux périodiques militaires qu’en Alle¬ duquel ont été votée« et appliquées tant de lois né¬
s’est mise d’accord avec le haut commerce pour
Excehior
signale
que l'artillerie lourde, françai.-e
Le conseil
des ministres
italien est convo¬ magne; ce n’est pas avec des cartouches à blanc que fastes pour l’Eglises et les catholiques de FrancoVi
maintenir en l’air quelques craintes de guerre
manque d’obtisicrs, et qu'elle est Mir ce point, en in¬
les
Russes
tireront
en
temps
de
guerre
,
et
it
n’y
n
Après
avoir
montré
à
leurs
fidèles
la
nécessité
de
prochaine pour activer tous ses ateliers et aussi qué pour ce malin . On croit qu’il décidera de re¬ pas le moindre doute à avoir au sujet de leur bra¬
voler, et de bien voter — car l'abstention est un pé¬ fériorité sur celle des puissances étrangères.
i D’aprê« les statistiques des armées étrangères, —
du cabinet.
pour détourner l’attention publique et lu con¬ mettre au Roi la démission
voure et an sujet de leur étonnante force corporelle. ché d'omission — les évêques leur rappellent que le
continue Excelsior la
— plupart des armées du monde
currence et les empêcher de voir l'activité fié¬
Quelques-uns
sont
d'avis
que
les
Russes,
sans
mo¬
bulletin
de
vote
est
le
moyen
légal
de
sortir
de
ta si¬
£
vreuse de l’industrie et du commerce allemands
biliser, peuvent pénétrer en . Allemagne avec 5 ou G tuation inloléiab 'e où on se trouve. Pour cela, il ont déjà depuis longtemps, et en assez grande quan¬
tité, des pièces à tir courbe.
en Asie, dans les Balkans dont les divers Etals
Les élections générales en Espagne
ont été assez corps d'armée et svec ß ou 8 divisions de cavalerie. » faut l'union des catholiques. On ne leur demande au¬ « La dernière loi militaire allemande prévoit la for¬
guérissent leurs blessures , et surtout dans l’em¬ mouvementées. Los candidats ministériels ont triom¬ Ces appréciations pessimistes ont évidemment pour cunement d'abandonner leurs préférences politiques, mation
d'un régiment de six batteries d’obusiers de
but, comme toutes les autres , de surexciter l'opinion. mais il est nécessaire a que tous s’entendent , venus
pire turc . Quand des représentants de l’indus¬
Le Lokal -Anzeigcr, gouvernemental , dans un ar¬ de tous les partis - politiques, sur un seul et même 105, par corps d'armée , et {'artillerie lourde propre¬
trie ou du commerce français se présentent dans phé dans la majorité des districts.
ticle d’allure inspirée, après avoir affirmé que le- nrogiamnie de revendications catholiques, pour le sa¬ ment dite comporte environ lOu batteries d’obusiers
$
ces contrées et y concluent des aflaires , les mai¬
do 150 et de mortiers . Chaque corps doit posséder
milieux responsables allemands sont complètement int national ».
sons de France ne ratifient pas leurs marchés
étrangers aux polémiques actuelles entre la presse Et voici ce progiamme : Nous voulons, écrivent les quatre batteries de quatre pièces.
Hier M. Asquitb a fait connaître à la Chambre
a L'armée austro - hongroise a 132 batteries d’obu*
sous prétexte que ces pays ne sont pas encore
les concessions que le gouverne¬ russe et la presse allemande et que les deux gouver¬ prélats :
. .. .
en sécurité suffisante. Et tes commandes passent des communes
nements sont décidés à maintenir la paix, prend à
1° Le respect dts droits de Dieu et de l’Eglise dans siéra.
<■1,'armée n’a encore que 2<> batteries d'artillerie
aux mains allemandes , plus hardies , plu:t avan¬ ment est prêt à faire sur la question du Home ?on tour l’oflcnsive et déclare que ce qui est plus la société ;
lourde
servant
des
canons
longs
de
12<
l
et
des
obul'Ule . Le gouvernement propose de laisser à divers grave que les armements russes c’est la façon dont on 2 ’ La reprbo des relaitons diplomatiques entre la
cées et plus sûres aussi.
siers
do
149.
Mais
ces
quantités
seront
prochainement
Si l’on cherchait de ce côlé-là, on y trou¬ comtés de l’Ulslcr, peut-être même à tout l’OIster, le excite depuis longtemps et sans scrupules l’opinion France et le Saint- Siège, pour le bien commun de augmentées. »
.
. .
verait quelque part le clairon’ qui a jeté dans droit de faire savoir au moyen d’un referedum s’ils publique russe contre i’AHemagne, ce qui pourrait I'Egli-c et du pays ;
Pour conclure, Excehior insi -le sur la nécessité
bien lasser à la Gn tout d’un coup la patience alle¬ 3° La pleine liberté du culte catholique ; celle des d'arriver
la nuit pacifique de noire fin d’hiver les notes désirent être exclus des stipulations du Homo rule.
à réaliser une réforme que les autres pays
mande. La longanimité et la correction allemandes associations religieuses ; celle de renseignement chré¬ ont su faire
aboutir.
alarmantes dont la presse a tant parlé et dont
#
n'ont récolté en Russie qm haine, méfiance et ingra¬ tien ;
la Russie ne paraît pas s’ôlre émue parce qu’elle Le nouveau
titude.
Il
semble
qu’il
n’y
ait
pas
en
Russie
de
con¬
4“
le
droit
pour
l’Eglise
de
posséder.
roi d ’Albanie
continue à être
doit n’y avoir vu. elle aussi, qu’une immense
tre-poids aux visées d’une presse de mauvaise loi et
Pour faire aboutir ce programme, voici quelle devra GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
fêté à Duraz/o, où il reçoit les hommages de nom¬ cela nous remplit quelquefois d’inquictude.
réclame commerciale et industrielle.
ètic ia ligne de conduite des catholiques:
Dans ces conditions il n’y aurait aucunement breuses délégations albanaises ; il va constituer son Et le journal rappelle que quatre ncronautes alle¬ I 1Nous retirerons nos voix à tout candidat qui se Les Souverains belges ù Luxembourg.
mands sont toujours retenus comme espions à Perm réclamera des lois dites laïques et déclarées intanUn communiqué du maréobalat de la cour jixandHeu de s’inquiéler ni de croire à un embrase¬ premier ministère.
ducale annonce l’arrivée à Luxembourg, le 27 avril
*
et Varsovie malgré toutes les démarches allemandes. gibies;

Un Incident
s’est produit à la frontière de l’Au¬
triche et du Monténégro
i propos d’un terri¬
toire eonlesté.
Comme on le verra plus loin, les principaux jour¬
W
On s’occupe beaucoup en co moment des re¬ naux de Berlin continuent leur campagne
alar¬
lations russo -allemandes, des essais de mobili¬
L’ordre
n’est
pas
encore
rétabli tu Brésil ; de
miste à propos des nouveaux
armements
de
sation russe et des menaces que l’on prétend
nouvelles arrestations Mat 'frgnatées.
voir un peu partout en Russie contre l'Alle¬ In Russie . Un de ces organes va jusqu 'à prétendre
que la situation actuelle est presque ausî grave qu'en
magne.
I.es excès des révolntionnnires
mexicains
Les choses sont-elles si graves qu’on veut
ouvrent les yeux au gouvernement des Etats-Unis qui,
bien ie dire ? La Russie se prépare -t-elie à
tomber sur l’Allemagne et le cri d’alarme On annonce de Munich que l’on doit s’attendre en «ius l 'influence des trusts , n jusqu 'ici favorisé l’anar¬
poussé par la Gazette de Cologne a -t-il été sin¬ Allemagne
à ta présentation de nouvelles
lois chie au Mexique.
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ment si prochain de l’Europe .
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1! prescrivit à haute voix:
— Et même si nous sortions de ces limites ? pro¬ mes conditions, vous n’exigerez pas que je vous en
— Pourquoi?
— Monsieur Lartigue , téléphonez à l' Elysée et dites
révèle le motif. Elles sont ce qu'elles sont. Votre ré¬ — Il n’y a pas de prétexte.
Prasville s’imraticnta :
ponse doit être un oui ou un non.
— II n’est pas besoin de prétexte . I.e droit de que je sollicite une audience pour une*communication
— Je vous donne ma parole d’honneur, scanda grâce est absolu. Il s’exerce sans contrôle, sans motif, de la plus liaute gravité.
— Enfin, voyons, de quoi s'agit-il ? Expliquez-vous.
Prasville.
Fermant la porte, il revint veiw Clarisse et lui dit:
.-ans prétexte , sans explication. C'est une prérogative
— Pardonnez-moi, cher ami. Je tenais, avant tout,
— En tout cas, mon intervention se borne à sou¬
Clarisse eut un instant d 'émotion qui la fit plus royale. Que le Président de la République en use
à marquer l’importance considérable quo vous attachez
à ce papier, et, en vue de ta transaction immédiate pâte encore qu'elle n'était . Puis, se maîtrisant , les selon son bon plaisir, ou plutôt selon sa conscience, mettre votre proposition.
au mieux des intérêts de l’Ktat.
— Soumise, elle est accepté.
que nous allons conclure, à bien spécifier... comment yeux fixes sur tes yeux de Prasville , elle dit:
Il y eut un long silence. Le visage de Clarisse ex¬
— La liste des vingt -sept sera remise contre ia — Mais it est trop tard I Tout est prêt . L’exécution
dirais-je ?. .. la vatcur de mon apport . Cette valeur
primait une joie si profonde que Piasville en fut
doit avoir lieu dans quelques heures.
n’ayant pas de limites, je le répète, doit être échan¬ grâce do Gilbert et de Vaucheray.
— Ilein I Quoi?
— Une heure vous sulfit pour avoir la réponse, trappé et qu i! la regarda avec une eut iorilé attentive.
gée contre une valeur illimitée.
vous venez de nous ie dire.
Prasville s’était dressé, Pair absolument ahuri.
Pour quelle cause mystérieuse C'aric -e voulait-elle je
— C’est entendu , articula Prasville, avec irritation.
— La grâce de Gilbert et de Vaucheray ! les com¬ — Mais c'est de la folie, sacrebleu ! Vos exigences salut de Gilbert et de Vaucheray? Quel lien inexpli¬
— Il n’est donc pas utile que je fasse un historique
se heurtent à des obstacles infranchissables . Je vous cable l'attachait :'t ce* deux hommes ? Quel drame
complet de l’affaire et que j’énumère d'une part les plice d Arsène I.upint
— Oui, dit -elle.
le répète, c'est impossible, matériellement impos¬ avait pu mêler ces trois existence«, et sans doute
désastres que la possession de ce papier vous aurait
aussi h ces trois là, cdle do Baubrecq?
permis d'éviter , d’autre part , les avantages incalcu¬ — Les assassins de la villa Marie-Thérèse ! Ceux sible.
— Va. mon bonhomme, pen.-ail Lupin, creuse-toi
— Alors, c'est non?
qui doivent mourir demain !
lables que vous pourrez tirer de celte possession?
— Non, non, mille fois non !
la cervelle, lu ne trouveras pas. Ah ! si n’avions exigé
— Oui, ceux- là mêmes, dit -elle, la voix haute . Je
Prasville eut besoin d’un effort pour se contenir et
demande, j 'exige leur grâce.
— En ce cas, nous n'avons plus qu’à nous retirer. que la grâce de Gilbert , comme le dérivait Clarisse,
pour répondre d’un ton à peu près poli :
— ,l ’admets tout cela. Est -ce fini?
Elle esquissa un mouvement vers la porte. M. Ni¬ peut-être aurais-tu découvert le pot aux ro-es. Mais
— Mais c'est insenséI Pourquoi ? Pourquoi?
Vaucheray, celte Imite de Vaucheray, viaimenl , it no
— Je vous rappelle, Prasville , que vous m’avez cole la suivit.
— Je vous demande pardon , mais nous no saurions
D'un bond, Prasville leur barra la roule.
peut y avoir le moindre rapport entre Mme Mergy et
nous expliquer avec trop de netteté . Or, il est un donné votre parole...
— Oui.. . oui... en effet... mais (a chose est telle¬ — Où allez-vous?
lui ... Ah ! ah ! bigre, c’est mon tour maintenant .. .
point qu'il nous faut encore éclaircir. Etes-vous en
— Mon Dieu,' cher "ami , 41 me semble que notre On m'observe... Le monologue intérieur roule sur
ment imprévue ...
mesure de traiter personnellement ?
— Comment cela?
conversation est terminée . Puisque vous estimez, puis¬ rnoi... Et ce M. Nicole, ce petit pion do province,
— Pourquoi?
— Pourquoi ? Mais pour toutes sortes de raisons! que vous êtes sûr que le Président de la République qn ’esl-ce que ça peut bien être ? Pouiijuoi s’est-il dé¬
— Je vous demande, non pas évidemment si vous
— Lesquelles?
e.-limera que celte fameuse liste des vingt -sept ne vaut voué corps et âme à Claris«e Mergj ? Quelle est la
avez lo pouvoir de régler celte affaire sur l'heure,
— Enfin ... enfin... réfléchissez! Gilbert et Vauche¬ pas...
véritable personnalité de ccl intim*7
mais si vous représentez, en face de moi, la peusée
— Restez, dit Prasville.
J'ai eu tort de ne pas mbnquérir .. . Il faudra que
de ceux qui connaissent l’affaire et qui ont qualité ray ont été condamnés à mort!
— On les enverra au bagne, voilà tout.
Il ferma d'un tour de clef la porte de sortie, et io voie cela, que 'e dénoue les cordons de ce masque.
pour la régler?
— Impossible I L’affaire a tait un bruit énorme. Ce se mit à marcher de long en large, les mains au dos, Car. enfin, H n’est pas mliirel qu’on se donne tant
— Oui, affirma Prasville avec force.
de mat pour accomplir un acte où l’on n’est pas inté¬
— Donc, une heure après que je vous aurai com¬ sont des complices d'Arsène Lupin . Le verdict est et la tête inclinée.
connu
du monde entier.
Et Lupin , qui n’avait pas soufflé mot durant toute ressé directement . Pourquoi veui- il lui aussi sauver
muniqué mes conditions, je pourrai avoir votre ré¬
—
Eh
bien?
la scène et s'était, par prudence, confiné dans un rôle Gilbert et Vaucheray ? Pourquoi ?... »
ponse?
— Oui.
Lupin détourna légèremnl la tête.
— Eh bien , nous ne pouvons pas, non, nous ne effacé, Lupin se disait :
— Aïe !. .. ■Aïe !. .. une idée traverse ce crâne do
pouvons pas nous insurger contre les arrêts de la a Quo d’histoires I Que de manières pour arriver à
— Cette réponse sera celle du gouvernement?
l’inévitable
dénouement
!
Comment
lo
sieur
Prasville,
fonctionnaire...
une idée conluse qui ne s'exprime
— Oui.
justice.
— On ne vou3 demande pas cela. On vous de¬ lequel n’est pas un aigle, mais lequel n’est pas non point... Fichtre , il ne faudrait pas qu’il devinât M.
Clarisse se pencha, et d'une voix plus sourde :
mande une commutation de la peine par le moyen plus une buse, renoocciail -il à se venger de son en¬ Lupin sous M. Nicole. Assez de complications.. .
— Celle réponse sera celle de l’Elysée?
Mais une diversion se proihiirit. Le secrétaire de
nemi mortel ? Tiens, qu’eat-ce que je disais ! l’idée do
Prasville parut surpris . Il réfléchit un instant , puis de ta grâce. La grâce est une chose légale.
— La commission des grâces s’est prononcée...
culbuter Daubrccq au fond de l’abime le fait sourire. Piasville vint aimoncerque l'audience aurait lieu dans
il prononça :
line heure.
— Oui.
— Soit, - mais il reste le Président do la République. Aüous, la partie est gagnée, *
— Il a refusé,
A ce moment, Prasville ouvrit une petite porte in¬ — C’est bien. Je vous remercie, dit Prasville. T.aisAlors Clarisse conclut:
térieure , qui donnait sur le bureau de soq secrétaire sez-nous,
_Il me reste à vous demander votre parole d’hon¬ — Qu'il revienne sur son refus.
particulier.
(. 1 «UÎITC .)
— Impossible f
neur que, si incompréhensibles que vous paraissent
nonça Clarisse, inflexible.
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En poursuivant Paubreeq , Clarisse Mcrgy n'avait
pa3 agi seulement par haine et désir de vcugence. Un
autre moUt la poussait. La remise du papier ne s’elJccluerail que sous certaines conditions.
— Asseyez-vous, je vous prie, dit- il, montrant ainsi
qu’il acceptait le déliât.
Prasville était un homme maigre, de visage osseux,
auquel un clignotement perpétuel des yeux et une
certaine déformation de la bouche donnaient une ex¬
pression de fausse'é et d’inquiétude . On lo supportait
mal à la préfecture, ou il fallait à tout instant répa¬
rer ses gaffes et ses maladresses. Mais il était de ces
êtres peu estiméâ que l’on emploie pour des besognes
spéciales et que l’on congédie ensuite avec un toulagcrnenl.
Cependant, Clarisse avait repris sa place. Comme
elle le faisait, l’rasviile prononça :
— Parlez, chère amio, et parlez en toute franchise.
Je n’ai aucun scrupule à déclarer que nous serions:
'désireux d’avoir ce papier.
—- Si ce n’est qu’un désir, observa Clarisse, à qui
,Lupin avait soufflé son rôle dans les moindres détails, si
'ce n’est qu’un désir, j’ai peur que nous ne puissions
'nous accorder.
Prasville sourit:
— Ce désir , évidemment, nous conduirait à cer¬
tains sacrifices.
— A tous les sacrifices, rectifia Mine Mergy.
— A tous les sacrifices, pourvu, bien entendu , que
inous restions dans k limite des désirs acceptables.
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Vl
zone de basse pression
—
La température, Uns
prù + ain, «lu Roi et da la Reine des Belges, Tenant
persista sur le nord et l’ouest du continent.
rendre vi-ilc ù la grande-duchesse.
Le vent est très fort du sud-ouest au pas de Ca¬
l' iie fùte {inmilaire sera organisée le jour même par
h municipalité ; le soir, grand gala au palais, et - la lais.
La température est restée sensiblement la même sur
lendemain concert de gala par le Conservatoire.
nos régions.
J.<! derart pour Bruxelles aura lieu te 20 avril.
Hier malin . le thermomètre marquait : — 20* au
Spitzberg. —13« S Ifrparenda , + 3* â Clermont- Fer¬
SUISSE
rand, GBà Bordeaux, 9* i Parie, Ifr à Brest et à
Biarritz, 15* i Alger.
du protestantisme,
t .a décomposition
Le temps va rester généralement nuageux et doux. ;
l.c Conseil du canton' de Schaflhouse a demandé au
pluies sout encore probables.
des
statut
son
dans
rayer
do
protestante
l'Eglise
le
«
riynole
le !>ns*3; e où il est dit que le but de celte Eglise esl
de propager « le royaume de Dieu en excitant et culti¬
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
vant la vie religieuse et morale conformément h
, i Metz)
fOhrervaUonnfaiiesparM . REMOISStùNET
l’Evangile de Jésus-Christ ». Ceux qui connaissent les
membres du Synode sont d’avis que celui-ci accédera
MIMËTIIEIlt* TMMMtTR VBT TDK
eu désir du grand Conseil. Tout le monde sait avec
quelle haine le gouvernement de ce canton persécute
les catholiques. Un fait moins connu, c'est qu’il y a
9 mars
quelques mois le grand Conseil a abrogé la loi pu¬ à 4 h. soir
Beau
0
732.G
-1-15.5
nirent le crime d’avortement . Tout se tient , n’est*
re pas?
10 mars
731.1
SO Plu».
+10 .5
i 8 b. matin

ANGLETERRE
vers le catholicisme.
Un marelic
î .a «Convocation of Catiterbury », l’assemblée législalivo de l’Eglise anglicane, s’occupait, ces jours- ci,
d’une nouvelle rédaction des prières rituelles pour la
communion. La nouvelle formule était vivement com¬
battue par une partie des députés qui ta trouvaient
trop «romaine». Néanmoins, elle fut acceptée par 79
voii contre 8. Ce vote est une preuve nouvelle du
courant puissant vers l'ancienne foi, qui se manifeste
tu sein de l’anglicanisme.

AVIATION
Chute mortelle de doux nvlalonrs militaires
nutrichJens . — Un élève aviateur lait une
chute à Issy -les -Moulineaux.
Vienne, 9 mars . — Le lieutenant Elsner a fait cet
après-midi une chute au champ d’aviation d'Aspem.
Il avait comme passager sur son aéroplane an sousofficier élève aviateur . Tous deux ont été tués.
Issy-les-Moulineaux, 9 mars. — L’élève aviateur
Alternance a fait une chute ce soir. II a été trans¬
porté à l'hôpital . U a une fracture du bassin. Son
appareil a capoté et il a été projeté en dehors. Lors¬
qu ’on l'a relevé il avait la poitrine prise sous son ap¬
pareil et avait perdu connaissance.

älsäceIörraine
Un dfiner chez le Statthalter.
D’après la Kölnische Volkszeitung, le Statt¬
halter donnera jeudi prochain un dîner auquel
sont invitées des délégations des trois partis
dits bourgeois . Pour le Centre : MM. le Dr
Ricklin , Mauss et le professeur Muller ; pour
les Lorrains : MM. Labroise , Jung et Weber;
pour les progressistes : MM. Wolf , Donneverl
et Burger.

A Saverne.
La nouvelle du changement de tous les gen¬
darmes de Saverne se confirme entièrement.
à cheval voici
En effet, après les gendarmes
que les deux gendarmes à pied , MM. Muller et
Steinert , viennent d’être subitement transférés,
l'autre à Lutzclbourg.
l'un à GrossbliUersdorfel
Tous deux ont rejoint immédiatement leur poste.
.*
que Muller se ,
Il est à remarquer
*• avril , le capt-- Saverne depuis
♦. i- - •*- fcciîirarmerie Schotten viendra s établir
a Saverne en dépit des protestations du Parle¬
ment . Le nouveau maréchal des logis chef est
M . Krieger ; il vient de Cernay.
— Up autre changement est celui du greffier
Schorn , près le tribunal de paix . M. Schorn
qui était le correspondant de h Rheinisch - West¬

fälische Zeitung a reçu son changement pour

Hirsingue.
de
— On avait annoncé .qu ’un instituteur
Saverne avait incité deux de ses écoliers à
servir de témoins contre un ouvrier d’usine
Lerch , accusé d ’avoir prononcé des injures ù
l’adresse d’un officier.
Or l'instituteur mis en cause oppose un for¬
mel démenti à celte nouvelle , Tout le corps
enseignant primaire de Saverne se détend d ’a¬
voir jamais songé à assurer un service de ren¬
seignements par les entants îles écoles.
— La Diutsche lagcszeiiung annonce triom¬
phalement que Mme Evers , promue au litre
d 'héroïne nationale , a reçu du Kreisausschuss
de Wiesbaden une commande de 1000 cigares
qui ont été livrés et trouvés bon ?. Parbleu !
des cigares à H pf 1/2 ! Vraiment , ces feuilles
pnngermarmtes no savent pas combien elles se
rendent ridicules.

La garnison
L’Elsüvier apprend

de Saverne.
de Berlin que Saverne

recevra une garnison à la date du 1 er octobre.
Le régiment prévu serait sans doute le 132“
d ’infaiiterie , actuellement caserne ù Strasbourg;
le 09e, autrefois à Saverne , permuterait avec
le IS2*.
D’autre part noire confrère ajoute que , con¬
au démenti officieux publié par
trairement
T c Agence Wolfi », l’état sanitaire des soldats
de
dans les baraquements
•tu 9Ü3installés
lîstcho et d’Oberhofen fut loin d ’être satisfai¬
sant.
I/i jeune recrue lienk , de Saverne , l’un des
soldais condamnés ù l’époque , qui avait encore
ù purger 13 jours d ’mrèts , a achevé sa peine
vendredi dernier . La Justice esl satisfaite.

Procès.
VEhass -Lolhringer anuoneeque M. Blnmen-

t bal intentera un procès à la J\ euc Zeitung qui
dans un article sur la Ligue de défense , à cru
pouvoir traiter M, le maire de Colmar d’exci¬
tateur (Heiter ).
La feuille elle - même intentera un procès au
à
même journal qui a affirmé , contrairement
la vérité , que l’Elsass -Lothringer n ’avait que
360 abonnés.

C « lomh 'ïei *. — Aujourd ’hui , mardi 10 mars,
soixante -neuvième jour de l’année . — Lever du
soleil : 6 h 27 ; coucher ; 5 h . DD.
Lune : Pleine le 12 mars.
. l ' été du jour . — Saint Blanchard.
IL Y A CENT ANS
Les premières nouvelles officielles de l’année
arrivent à Metz . Elles annoncent les événements
du 26 janxier an JO février : D’éclatantssuccès,
que l'Empereur est bien portant et qu 'i! pour¬
suit avec ardeur les victoires qui ont déjà si¬
gnale ses armes.

me et surtout & coup de revendications . En
effet , le syndical en lormation a déjà formulé
demandant , avec une jour¬
ses revendications
de salaires
née écourtée , une augmentation
d’environ 1 M 50 è 2 M par jour , une nou¬
du tarif des heures sup¬
velle réglementation
plémentaires , etc . On voit que le 1er avril
dé¬
approche avec , à h porte , les nombreux
ménagements.

Chronique

des Tribunaux

le Quoique cos bruits eussent été démentis, ils n’en
étaient pas moins accueillis par le public, et Thoma,
en fut si vivement nlleelé qu’il vient de *o suicider.
Une équipe nombreuse d’ouvriers est actuellement
un bœuf.) Le fermier
occupée à la pore d’un chemin de fer Decauville, re¬ Laponlrok ’. — ( Tiré par
liant la gare d’Ars au fort GorgimoDt, oft auront lîeif E. Didieijean, de l’annexe Grandtrait , qui avait élé
bmuf, a succombé aux
des travaux importants . On a utilisé â cette fin l’an¬ serré contre tin mur par un
cienne voie des forges Kafrher et Westermann sur graves blessures internes qu’il avait reçues.
NeudoiT iHnningue ). — (Arrestation d ’-ttn ga¬
un certain parcoure , jusqu ’à la route de guerre qui
conduit au fort, et la voie suit celle-ci jusqu’au fort. rant de Société.) On mande ù la Post que l’éleclri- 1
Les progrès de la mécanique tendent de plus en eien Brenneisen, gérant de la Sociélé qui fournit la!
plus à remplacer le* attelages des voituriers ; outre force électrique à Neudorf, a été arrêté sur mandat;
la voie mentionnée, on voit un va-et- vient continuel du parquet . Le détenu aurait détourné 11.000 M duj
d’énormes camions automobiles, transportant le sable montant des abonnements au courant . Cette affaire est}
do Moselle et les matériaux aux forts Gorgimont et en relation avec la retraite du maire Bcoglê qui se- '
de Vaux.
rait victime de la trop grande confiance dans Brenneisen!
Cela doit-il donner une apparence de raison aux et qui ne la pas assez surveillé . M. (kegle sera rendu i
facétieux propbétee en matière d’élevage, qui annon¬ sans doute civilement responsable des malversations'
cent pour un temps peut-être prochain l’existence du ‘de Brenneisen.
cheval, la pins noble conquête de l’homme, comme
Montrcux -Vienx . — (Employés voleur ».) On;
une rareté zoologîque? Certes, nos éleveurs lorrains
ici nn certain »ombre d’employés de chemin;
avec leurs syndicats d’élevage, n’y trouveraient pas adearrêté
fer pour vols et on les a transportés à la prison 1
leur compte. D’ici là, il coulera encore beaucoup d’eau de Mulhouse. D’aultres arrestations suivront. Le nom¬
sous les ponts.
bre des voleurs découverts est de sept‘jusqu'à présent .!
Il en passe beaucoup en ce moment, car la Moselle
commence à sortir de ses rives.
Ars -sur -MoselIc

. — (Uactivité

dans

bâtiment .) De notre correspondant:

COUR D ’ASSISES.
Audience du 9 mart.
C’est un de ces béros du couteau, qui se disent
ouvriers d’occasion, mais qui en réalité ne ee. trouvent
bien nulle part et n’ont aucun métier sérieux, qui
ouvre le feu. François Sabel, tel est son nom, est né
le 28 avril 1875 à Mombronn: it exerce la profession
de vannier , de rémouleur et même de maçon, quand
l’occasion se présente . Dans la nuit du 20 au 21 janrier 1913, il a tui. lâchement , mais «ans prémédita¬
du 9 : -+-15.5 ; Mini¬ tion,
—
thermomètre. Maximum
le jardinier Eugène Fénot de Montigny, avec
Sainlc - Marie -auv - Chéncs . — (Voleurs
mum aujourd ’hui : -4-10.0
lequel H c ’avait eu auparavant le moindre mot de pinces.) On nous écrit :
./j
»
Pont - ù -Moussoti . — (Election» juntcipofoi
désaccord. Mais n'anticipons pas, racontons les faits
Deux ouvriers mineurs habitant la nouvelle colonie Le conseil municipal ayant été dissous, les électeurs
tels qu'ils se sont passés.
avaient â élire 27 conseillers. Ont été élus les 27 can¬
Sahel, dont le casier judiciaire est passablement Stumm avaient rêvé pour dimanche dernier d’un
« friebli » sur le compte d’un débitant de didats de In liste d'entente républicaine comprenant
chargé, — on y relève huit condamnations, dont six succulent , possesseur de belles oies bien grasses, bien deux socialistes unifié®. MM. Génin et Klock. Les li-'
pour coups et blessures — s’était rendu dans le cou¬ Roncourt
ils.rentrèrent à la mine béraux, qui détenaient la majorité jusqu’en ces der¬
d ’Etat à Metz.
rant de la journée du 20 janvier 1913, en compagnie dodues. Donc, samedi au soir,
Le Secrétaire
Auguste Ntcolav, dans diffé¬ Stumm munis du butin tant convoité croyant le mettre niers temps, n’avaient pas présenté de liste. Sur 3.409
rémouleur
le
,
ami
d’un
Samedi dernier , lors de sa visite à Metz , M. rents villages des environs de Metz, afin d’y vendre en lieu sûr . Mais mal leur en prit , le gardien de la inscrits on oompta 2.272 volants.
le comte Reedern s’est rendu également à la des coutpanx on d’en -aiguiser chez les particuliers. mine avait tout ru . Il prévint la police qui arriva
Ubnquyon . — ,‘T'nc brute abat un cTmsïcur à]
Mairie où M . le Maire lui a présenté MM. les Le soir , il se trouvait i l’auberge Gellenberg âSaint- quérir les deux disciples de Lucullus pour les mettre
Sans raison aucune, un mécanicien révoqué,!
pied).
en
l’oie
bien
vaut
pitance
maigre
la
oft
violon,
au
service.
de
chefs
les
et
adjoints
Privat , commune de Montigny. Sans y être invité, il
Jacques , âgé de 44 ans , tira quatre coups dej
Adolphe
manquée.
daube
place
pris
déjà
s’assit à une table à laquelle avaient
revolver sur un jeune chasseur à pied, Léon Pantaléon,j
postaux.
Les chèques
trois membres de la famille Fénot (l’oncle Jules et
Chùtcau - Salins . — (L ’Œuvre de pré¬ qui lavait son linge dans la rivière la Crusnes . Le!
Depuis leur création , les chèques postaax ont deux neveux , Edmond et Eugène). Sortant de la po¬ voyance rurale .) On nous écrit :
soldat tomlia foudroyé. L’assassin a élé arrêté.
étala
les
il
porté en Allemagne sur des operations au total che de son paletot différents couteaux,
12 mars cou¬
Voici une nouvelle version de cet incident:
prochain
jeudi
pour
annonce
nous
On
vou¬
ne
Personne
vente.
en
offrit
les
et
table
la
sur
de 1 milliard 202 millions ; durant le même
lant en acheter, il devint arrogant, et traita Jules rant une réunion organisée par l’Office do prévoyance que nous recevons par dépêche :
Belgique,
en
porté
a
service
laps de temps ce
de « bète do paysan ». A la riposte de rurale qui sc tiendra à 2 heures de l'après-midi dans
Driey , 10 mars . — Un, cultivateur tira unj
pays 7,62 fois moins peuplé que l’Allemagne, Fénot (l’oncle)
celui-ci : « Si je suis une bête de paysan, toi, tu _es la grande salle de Dhôtel Chrisman à Château-Salins coup de revolver con !re un hangar situé près'
sur 1 milliard 300 millions.
l’arrondissement
de
local
comité
du
auspices
les
sous
saisit
se
Sabel
»,
Wackes
«Metzer
Metz
un voyou do
de la Chiera et dans lequel plusieurs soldats
de suite d’un poignard, qu’il tira de sa gaîne et vou¬ en vue d’exposer le but et les tendances de cette en¬ du 9e bataillon de chasseurs étaient occupés à
Jubilé.
lieu
ont
genre
ce
de
assemblées
Des
sociale.
treprise
le
para
Fénot
Jules
adversaire.
son
frapper
en
lut
Voici encore le nom d’un brave ouvrier qui coup et se précipita au dehors, suivi de son neveu en ce moment sur plusieurs points de la Lorraine à laver leur linge . La balle traversa une planche
l’effet d’éveiller l’intérêt de ses populations pour celte et atteignit nn soldat à la tête ; le chasseur fut
nous est signalé et qu ’il conviendrait de porter Eugène.
sur la liste des servifeurs fidèles.
Edmond Fénot, resté tranquillement à sa place, de¬ œuvra philantropique appelée à rendre de si grands tué sur le coup et tomba dans la rivière.
Il s’agit de M. Théodore Reyter , qui est en¬ vint alors le point d’attaque du forcené. Mais plus services dans nos campagnes.
Le comité local est composé de personnalités nota¬
tre le 9 mars 1889 au service de la maison leste que lui, il sut éviter l’attaque ; il se saisit djnne
et en asséna plusieurs coups i l’accusé, lui oc¬ bles de l'arrondissement , des représentants de l'ad¬
Moitrier . Ce modeste travailleur compte donc
de la grande
maintenant 25 années de services constants au casionnant des blessures A 1a téteet au bras . La chaise ministration , de l’enseignement du clergé,
des
s’élant brisée, Edmond Fénot voulut fuir dans une et de ta petite culture . Les orateurs inscrits sont
: M. le
Lorraine
compte du mémo patron.
notre
fond
à
connaissant
hommes
chambre voisine, il fut rattrapé par Sabel qui lui
des
parlera
Metz
de
A ce propos , il a été l’objet de sincères et porta trois coups de poignard sans lui occasionner chanoine titulaire Dr’ Erman
Melz , dO mars,
vives félicitations de la part du directeur de cependant aucune blessure 1 les habits seuls furent soins â donner aux malades à la campagne. M. le R'
l’usine messine , M. Albert Cbarpantier qui , à transpercés . Sortant alors dans la rue, Sabel se mit à Tinsse, directeur do l’Ecole d’agriculture â Châteaumystérieux?
Hallnu
celle occasion , lui a remis une belle gratifica¬ U poursuite d’Eugène Fénot, le rejoignit et lui planta Salins traitera de l’importance de l’agriculture pour
On nous signale qu ’hier soir vers 7 heures,
tion en espèces.
à deux reprises son poignard dans le côté gauche. Les le développement économique de notre pays.
doute que le choix des questions à traiter et un dirigeable , aérostat ou aéroplane passa an - ;
Honneur à la maison qui sait ainsi s’attacher deux blessures entraînèrent la mort immédiatement. le Nul
nom des conférenciers ne réunissent un nombreux dessus de la ville allant du sud -ouest vers le,
sou personnel ! Honneur également aux ouvriers L’assassin prit alors la fuite et ee rendit en France;
nord - est ; l’obscurité et la hauteur de l’aérostat;
comptant aussi beaucoup de dames.
auditoire,
pré¬
se
et
pays
au
rentra
il
,
dernier
novembre
3
le
dévoués et attachés du genre de M. Reyter 1
empêchaient de distinguer de quoi il s ’agissait,:
senta de lui-même i la police.
. — (Enfant noyé .) Le pe¬
Pctllc -Rossellc
aux chevaux
Marché
Reconnu coupable de meurtresansadmission de cir¬
d ’autant plus qu 'une 6orte de projecteur adapté
Clramlede
,
ans
neuf
de
âgé
,
Robert
Paul
tit
constances atténuantes , Sabel est condamné à dix ans de
à l’appareil îe Jaissait davantage dans l’obscu¬
sur la place Mazclle,
en
Rosselle
la
dans
samedi
tombé
est
,
Rosselle
travaux forcés. Le ministère public avait requis quinze
rité . La vitesse de l’appareil était très grande . '
Au marché qui a eu lieu hier , il n 'avait été ans.
jouant avec ses camarades ; ceux -ci, au lieu de
après. — (l ’n crime .) Hier
Richement
amené que 46 chevaux . Les prix n’ont pas subi
lui prêter secours , s’enfuirent ù la maison et
midi on a trouvé sur le ban de cette localité
de grands changements . Les chevaux de travail
noya.
se
polit
le
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de bonne qualité ont été payés de 300 à 800 M.
le corps d’un homme qui portait une profonde
Audience du 7 mare.
Les chevaux de boucherie se sont vendus de
L ’IIdpital . — L ’a ' smblée générale des dé¬ blessure à la tempe . Non loin de !à il y avait un
40 à 100 M. Les transactions étaient peu ani¬
Hugues îloclibein, âgé de 18 ans, ouvrier de fabri¬ légués des Sociétés d’hôteliers et débitants de revolver et un chapeau ; dans les poches du
mées . Le prochain marché aura neu le 30 mars. que à Barmen, encourt , pour avoir tenté de se sous- la Lorraine aura lieu le 31 mars , à deux heures mort il y avait 100 M en espèces et des pa¬
eL .demiß de l'après -midi , chez AJ. Eisenblâtfe/.
piers . Le parquet , qui a fart les constatations,'
de couuueiw * * **• ( •
Chambre
Puis un dîner sèra servi citez M. Sleinweg, paraît admettre qu ’on se trouve en présence
du
plénière
séance
préventive
la
de
détention
.s-iYiiMU
jume
K«
r»
président de la Sociélé de L ’Hôpital.
7 mart 1914.
d 'un meurtre ; il n’a pas encore donné le per¬
Louis Iiailer , 20 ans , marcaîre, sans domicile fixe,
inscrire
fit
se
,
dernier
septembre
en
vol
. — (Ecole d ’hiver .) L ’école mis d’inhumer.
Sarrebourg
An début de la séance le président M. Muller, con¬ arrêté pour
Il résulte des papiers que le délunt s © nom¬
seiller intime de commerce, a félicité au nom de la aux registres du tribun »! et de la prison sous le nom agricole d’hiver vient de fêter son 25* anniver¬
Chambre M. Hinslierg auquel le titre de conseiller de de Vogel Alois. Il fut , dans la suite, condamné sous saire avec la clôture des cours . Les 18 élèves mait Bernard Einhorn , originaire de Schônencommerce a élé conféré à la fin du mois de décembre ce faux nom à quatre mois 'de prison. Aujourd’hui
de Wissembourg . H avait
burg , arrondissement
se sont présentés à l’examen ont acquis un habité Mondelange dans les derniers temps et
do l’année dernière . Il a annoncé ensuite que M. Ü avoue la snpercberie . H ee voit octroyer en consé¬ qui
ou
rarement
’a
n
qui
oegré de connaissances
travaillait aux usines de Rom bas.
Knôdgen, premier secrétaire de fa Chambre, empêché quence, pour faux, six mois de prison.
été atteint . Le dîner de circonstance
d’assister â la séance, avait reçu le 18 janvier , à l’oc¬ Victor Deroppe, 34 ans, sujet belge, ouvrier de for¬ jamais
élèves.
’anciens
d
nombre
et
autorités
les
réunit
casion de In fêle du couronnement et des ordres , la ges, à IJayange, commit dans la nuit du 23 au 24
temps.
Le mauvais
décembre 1913, de concert avec trois autres individus, Les toasts portés par le député au Reichstag , M
4* closse de l’ordre de l'Aigle rouge.
qui sont parvenus i gagner le large, trois vols par Lévêque , par le Directeur d’arrondissement , M.
du Ithéne, qui commencrue
I.a
—
.
mars
9
Lyon,
.4 l ’ordre du jour.
effraction. Dans l’écurie du gardien Bandellero, è le Maire et le Directeur de l’Ecole , ont relevé çail ' à donner des inquiétude?, semble avoir atteint son
Les statuts de l'Office de conciliation pour les af¬ Hayange, il enleva une hache ; de l’écurie du mineur Ie3 mérites de l’Ecole pour l’agriculture
de maximum ce matin . Néanmoins, les eaux se sont len¬
faires de concurrence déloyale sont modifiés en ce Üartosch, il déroba deux paires de soutiers et une l’arrondissement.
tement infiltrées et nombre de champs, en amont et
sens que le nombre des assesseurs et celui de leurs boite de cirage, enfin dans la bavette tenue par l’in¬
court que en aval, sont inondés. La vitesse du courant , qui at¬
bruit
Le
.)
militaires
(Affaires
—
remplaçants sera porté de 8 i 12. La phrase finale valide B5r, il fit main -basse sur une dizaine de pala ville projette de vendre la maison bâtie ré¬ teignait cette nuit dix mètres â la seconde, a sapé
du § 2 a la teneur que voici : « Les membres de l’Of¬
brutalement les piles de la passerelle en construction
ce
de
exécution
e
st
de
nets
et destinée à loger le divisionnaire.
cemment
fice de conciliation doivent habiter dans le ressort de entier vol, qu’il fut surpris par une patrouille de
destinée à relier la rive droite du Rhône à l'exposi¬
con¬
du
membre
d’un
la Chambre de commerce. * Grâce â cette disposition police. Il rembleappartsnir à une bande internationale M. le Maire accompagné
tion et, dan? la nuit , une arche complètement termi¬
à Berlin née a été enlevée. Les eaux ont envahi les terrainsde
on pourra nommer comme membres de l’Office de de cambrioleurs , aussi le tribunal lui octroie-t-il ud seil municipal a fait les démarches
auprès du ministère de la .guerre . La somme «le l’exposition coloniale et ceux réservées à l'exposi¬
conciliation des personnes habilantd ’autresvilles , alors an et six mois de prison.
qu’au début ces personnes devaient avoir leur rési¬ Michel Fröhlich, 16 ans, ouvrier à Melz, se voit d ’achat serait , dit -on , 127 .009 M, juste les frais tion d’horticulture.
banlieue.
la
dans
ou
dence à Metz
infliger pour vol d’une machine à coudre et d'une de construction.
A la ( ‘hnmhro dos Communes.
Dans la question d’un projet de loi concernant le montre , au préjudice de son beau-frère Rackas, six
i.e PitoJi:r m; noue neu : rs discussion
. — (Mauvais compagnon .)
SaiTcrjucntlncs
repos dominical pour le commerce une proposition semaines d’emprisonnement . Alfred Schors , 18 ans,
tendant A supprimer le deuxième alinéa an §l <rn’ l. serruriertr Metz, considéré comme l’instigateur de ces Après avoir soupé abondamment aux frais d’un
Londros, 9 mars. — L’assistance est plus nom¬
Cel alinéa esl ainsi conçu :
vols, encourt trois mois de la même peine.
colporteur ami , l’ouvrier couvreur V., de Sar- breuse que lors du dépôt du projet de Home Rulo,
«L ’administration supérieure peut autoriser une
H n’y a plus nue place inoccupée. Les galeries ré¬
rehuemines , quitta sa chambre d’hôtel vers mi¬
occupation pendant quatre heures pour tes localités
i 80 M à son géné¬ servées aux pairs sont comble».
emportant
disparut
et
nuit
dans lesquelles la population des environs a l'habi¬
Lord Stampfordbam , secrétaire du Roi, est présent.
reux compagnon.
tude les dimanches et jours de fête de ee rendre
RÉG
M. Asquilli en pénétrant dans la salle des séances
So¬
les
,
Vendredi
.)
»
(
famomfyucjs
ouverts.
(Affaires
—
magasins
dans les
est vivemeut acclamé par les libéraux et les natiocommerçants
de
et
d’artisans
,
industrielle
ciétés
aaJistes.
De celte laçou l'occupation des commis, apprentis
de hélai ! en IBM.
officiels
Concours
s’étaient réunies en vue d’envisager différentes
et ouvriers employés dans les magasins ouverte ne
M. Donar Law et Sir Edouard Carson sont salués
dans
aphteuse
fièvre
la
de
pourrait, conformément à l’alinéa l ,r, excéder une — En tant que l’état
questions d’ordre économique . Le point le plus chaleureusement par les unionistes.
durée de 3 heures.
du pays le per¬ important agité fut celui de la construction
'es différents arrondissements
M. Asquilli se lève vers 4 heures pour faire ses
On propose d’ajouter ce qui suit au g 2:
mettra , les concours officiels du bétail seront d’un tramway destiné à amener au commerce déclarations sur les concessions ù accorder â l’Ulsler. ■
d’em¬
les
permis
l .es heures pendant lesquelles il sera
tenus cette année au mois de mai . Dans
les clients de la campagne ;
de Snrreguemines
M. Asquith déclare que les conversations qui curent j
ployer le personnel ne devront pas être fixées après arrondissements
où l'éfat de l’épizootie interdit la station terminus du tramway prussien ne sc lieu entre les chefs de parti pendant l’automne der- '
les
devrait
on
possible
Si
l’après-midi.
de
une heure
la tenue des concours , ceux -ci n 'auront proba¬
’à 15 klm de Sarreguemines , il y nier n’aboutirent pas. On discuta des propositions di¬
fixer d'une façon uniforme pour tout l’Empire de blement lieu qu ’en septembre . En Lorraine, trouvant qud’envisager
son prolongement dans verses, par exemple que toute l’Irlande serait com¬
aurait lieu
10 heures du malin à 1 heure de l'après-midi. Il y
de Baulay , Thionvilîe -Hst la direction de Habkirchen - Bebelsheim -Omers- prise dans le hilf actuel, mais qu'après un certain
a lieu d’établir que la disposition du § 139 c du Code les arrondissements
de temps l’IJIsler aurait le droit de s’exclure luiet Sarregue- beim . Une résolution a été volée en ce sens laps
industriel concernant la pause pour le repas de midi et Ouest , Forbach , Sarrebourg
même du hill . Cela était également inacceptable.
ne sera pas applicable au travail du dimanche , de mines auront deux concours . ; il y aura trois qui sera soumise au Conseil municipal.
Le gouvernement étudia plus tard la question dej
de
dans l’arrondissement
même il y a lieu de faire ressortir expressément te lieux de concours
l’L’lster et rencontra de? difficultés considérables aux J
. — (Montagne qui glisse .) points de vues financier et administratif . En dernier
W 'nhlhntisen
droit de servir encore tous los clients présents dans Melz.
’une montagne , un lieu on songea à permettre au comté de l’Clsler do
le magasin au moment de la fermeture.
Enfin quatre concours sont prévus pour l’ar¬ A la suite du glissement d vendredi
dernier cl
(A suivre .)
de Château - Salins en raison des énorme rocher se détacha
rondissement
manifester le désir il être exclu de l’application du
vint s’abattre sur une maison de culture dont lull. Un vole serait demandé aux électeurs parlemen¬
l’élevage
dans
poursuivies
diverses
tendances
ri ’Eparjjnc.
Caisse
taires de chaque comté du JTIàter avant que le hill
(Sborthorn , Frisons et bétail tacheté de mon¬ il démolit fa grange , brisant les instruments
IMITATION riKANClftRE)
pour savoir si ces bonites doi¬
Solde au 1*'f mars 1014 à 60.303
tagne ) . Les localités dans lesquelles les con¬ agricoles qui s’y trouvaient remisés ; personne, ne devienne applicable
heureusement , ne se trouvait dans la grange . Les vent accepter l'application du bill. Si la majorité des
M 21.034 . 500 cours doivent être tenus seront déterminées
déposants .
électeurs se prononce en faveur de l’exclusion, le
dégâts s'élèvent à environ 800 M.
Solde au 1 er mars 1913 à C1.917
par le Comice de chaque arrondissement.
comté en question sera automatiquement exclu . I.e
19.014 . 100
déposants .
. — (Deux chevaux se gouvernement , poursuit M. Asquith, pense que la pé¬
Grossblitlersdorf
.) En rai¬
’épargne
d
Cois*«
(
—
.
Montigny
En moins pour 1913-14 1614 déposants
Le domestique de la veuve Brach con¬ riode doit être de six ans ù partir de la première
14 2.020 . 400 son du réglement des comptes de fin d’année noient .)
. . .
en moins avec . . .
la prairie une voilure altclée de réunion du nouveau Parlement . M. Asquith conclut
dans
duisait
la caisse d’épargne sera fermé le mercredi 25
en plus.
qmnd , subitement , les chevaux en disant qu' une période de six ans est suffisante pour
chevaux
deux
caisse est accessible au public de 9 à mars 191 i.
—
P.-S. La
du fonctionnement du nouveau
aux dents et , dans leur course taire un essai complet De
mors
le
1 h. et de 3 à 5 h. ; les samedis et les veilles de
A date du i" avril 1914 , la caisse d'épargne prirent
plus avant la fin de cette
irlandais .
Parlement
re¬
été
folle , se jetèrent dans la Sarre . Ils ont
fêtes légales, elle est fermée l’après -midi.
servira uu taux de 31/30/0 aux déposants.
période d’exclusion, les électeurs du lloyaume-Uni au¬
tirés de l’eau près de l’écluse de Güding.
ront l'occasion de se prouoncer sur la question do
— Livjnvrs PEnnus. Conformément au § 17 de la
de la Moselle . — ( Le* travaux
Vallée
savoir si l’cxclusiou doit continuer ou non. Les com¬
loi du 23 août 1912 concernant les Caisses d’épar¬
tés exclus continueront â être représentés comme ils
gne, il esl porté à la connaissance publique que d'a¬ de la vigne.) Ou nous écrit :
le sont actuellement dans le Parlement royal et Je
De même que dans les pays de grande culture , les
près les déclarations des déposants les livrets n° 25.837
pouvoir exécutif irlandais n’exercera aucun contrôla
II* série, 1t .665, IV* série et 10.251 V* série sont vignerons sont contrariés dans leurs travaux de la¬
sur ce comté.
bour du vignoble. Le repo3 lorcé, dont ils doivent
perdus.
d’un amateur ). Au
«
. — (Le uiride
Strasbourg
Les ministres irlandais continueront à être respon-,
Les porteurs des livrets sont invités » les présenter à s’accommoder en catla sai.on de travaux particuiicla caisse dans un délai de 3 mois.
renient pénibles et pressants , n’est nullement de leur moment de la guerre des Balkans, l'aviateur militaire sables pur les services réservés dans le bill et pur
par le com¬ le détail de l'adminislralion de l'Ulster.
Pour cause d 'inventaire , la Caisse d'épargne goût ; pendant l’hiver rigoureux qui rendait tonet es¬ Thoma, île Straslmurg , avait élé engagé
M. Asquith déclare que pour le reste de l'Irlande
de Metz sera lormée du 23 courant au 1«* avril pèce de travaux impossibles, on prenait patience, mandant en chef de l’armée ottomane . Il participa à
mais nos gens vorraieutavec plaisir le retour du beau la défense d’Andriuople et fut fait prisounicr par les il faudra procéder iiéce?saiieinentàdesmisesau point.
prochain (O jours ).
lemps. De tous côtés on entend répéter que le labou¬ Bulgares ; il fut ensuite remis eu liberté sur l’inter¬ Les piopositions présentées seront certainement ac¬
rage est dillicile ; après la période de fortes gelées, vention du ministre d’Allemagne à Solia.
cueillies sans aucun enthousiasme de quelque côté
Chez les (léinéiiaflenrs.
Depuis lors, circulaient sur Thoma des bruits fâ¬ que ce soit.
qui auraient di> alléger les terres , celles-ci ont élé de
L’organisation socialiste lente en ce moment nouveau tassées et alourdies par les pluies survenues cheux ; on l’accusait d’avoir livré aux Bulgares des
M, Donar Law déclare qu ’il apprécie à sa juste va¬
et camiouneurs au dégel. Et la température extraordinairement plu¬ documents secrets relatifs à la défense d’Andrinopie leur l’esprit dans lequel ces propositions sont faites,
de s ’emparer des déménageurs
messins ; (1rs réunions fréquentes ont lieu dans vieuse dont nous sommes gratifiés actuellement n’ai¬ et d’avoir eu, au moment de sa capture, une altitude mais si ces propositions représentent le dernier mot
indigne d'un soldât en demandant sa grâce è genoux. des concession?, la situation e*t des plus grave ?. Les
ce sens et l'agitation se fait à coup de récla¬ dera uas à rendre le travail plus facile. •
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voulant le bien du pays. Un gouvernement juste cialiste et il aura l’approbation du Centre et des rigé, du moins exécuté lapolitique dans le Reichsland. de vrai ou de faux' dans ces informations. A cet effet
voudra aussi travailler au développement de la Cons¬ Lorrains.
Ce n’est un secret pour personne que le pays était nous sommes entré en relations avec les autorité.'
titution . En poursuivant ces tendances nous ne tra¬
Cet ancien cours ne peut donner satisfaction au très peu d'accord avec cette politique dictée par Ber¬ militaires pour faire par une action en communs la
vaillons pas contre l’Empire , mais nous protestons peuple. Celui-ci remplit ses devoirs ; ou ne peut lui lin, . Nous ne savons pas jusqu’ici si le nouveau Se¬ lumière sur ces incidents.
contre le rôle de ccndrillon . Nous voulons relier en demander des sentiments nationaux, , ni des manifes¬ crétaire d’Etat et ses collaborateurs continueront à
Je peux dire que nous avons rencontré la plu;
SECONDE CHAMBRE
contact avec l’Empire et nous développer sous son tations de patriotisme exubérant . Mais nous pouvons suivre la même voie ou bien s’ils s’engageront dans graode prévenance auprès des autorités militaires in¬
egide. Si nous avions eu une Constitution complète, demander au gouvernement qu’il fasse tout ce qui est de nouvelles. ï ’n programme de gouvernement ne téressées. Dans cet ordre d’idées nous avons projeté cl
les choses de Saverne n’auraient pas pris loi propor¬ possible pour favoriser les intérêts du pays. A ce non; a pas - été communiqué jusqu 'ici et . nous ne décidé de faire établir les faits, si faire se peut , im¬
Strasbourg , 10 mars.
tions que l'on suit. Nous ne voulons pas être des ci¬ point de vue il est heureux que le plénipotentiaire au sommes pas encore en état de juger le gouvernement médiatement par la police et le cas échéant par Ici
tribunaux et nous serions ainsi en mesure de rectifier
Suivant l'usage traditionnel , la troisième lec¬ toyens inférieurs dans l’Empire.
Conseil fédéral ait vigoureusement pris 1a défense de d’après ses actes.
I.a bonne volonté existe chez mon groupe de coo¬ sur-le-champ de fausses informations par uu commu¬
ture du budget a été précédée d’une discus¬ Le Statthaller actuel a accordé son attention à la la canalisation de la Moselle. Nous devrions pouvoir
sion générale dans laquelle il a été question de question de la Constitution . Nous espérons que le gou¬ profiter des excédents des recettes des chemins de fer. pérer dans la mesure du possible arec le gouverne¬ niqué des faits.
tout et très peu du budget . M. Hauss a ouvert vernement actuel nous aidera à conquérir toute la Il est nécessaire de développer notre réseau de voies ment pour le plus grand bien de notre pays, A l'as¬ Mai? il me faut attirer votre attention sur le fait
ferrées. L’orateur réclame une enquête sur la situa¬ sainissement des finances et A la solution de toutes que ce n’est pas dans l’Allemagne du Nord que ces
le tournoi des orateurs par un discours subs¬ Constitution . (Bravos.)
tion de l’agriculture en Alsace- Lorraine . Le groupe les questions qui entrentenconsidéralion pour le bien- informations sont inventées, mais que dans ces der¬
tantiel , modéré et correct dans la lorme , ferme
Les dépassements des comptes
niers mois il a régné dans le pays certain besoin do
socialiste coopérera de son mieux à ta défense des fi¬ être de la population d’Alsace-Lorraine.
dans le tond, sur les enseignements et les con¬ M. Jung. Je—
vous conduirai dans un domaine nances. II prie le gouvernement de s’occuper des sansToutefois le contentement général ne dépend pas sensations et que ce? nouvelles sensationnelles ont
séquences qui découlent du changement de moins élevé que le préopinant . Vendredi dernier on travail , de combattre la mortalité des nourrissons, de seulement du développement économique et de la réa¬ été télégraphiées d’une manière trop légère à l’exté¬
gouvernement ainsi que de l’aflatre de Saverne a pris une décision concernant le rapport de la com¬ travailler à la solution de la question des logemeuls, lisation de revendications matérielles ; il est subor¬ rieur. Ici je ne peux que m’adresser A la presse hon¬
et sur la nécessité de protéger l’honneur des mission des comptes. En raison du peu de temps on de se montrer plus libéral au sujet du droit électoral donné aussi A l’exécution de désirs légitimes dans le nête et exprimer le désir d'observer une certaine ré¬
a renoncé à certaines observations que je voudrais pour les élections municipales.
Alsaciens-Lorrains.
domaine de la politique générale. Et il s’agit tout serve pour ces sortes d'afiaires qui ne sont pas con¬
Ayant fini d’exposer ses vœux au gouvernement, M. d’abord ici du développement de notre Constitution firmées.
Avec sa grande expérience des allaires bud¬ présenter à présent.
I.'an dernier la commission avait exprimé le désir Peirotes s’adresse ensuite au Centre contro lequel il dans un esprit de liberté , rie la transformation de
D’nn autre côté je prie chacun de vous, messieurs,
gétaires , M Jung a critiqué à bon droit les que les crédits ne soient pas dépassés. Elle a renou¬
faire votre possible, chacun dans sa sphère , pour
extraordinaires dépassements de crédits et 1 velé ce désir cette année et lui a donné la forme polémise et pressure ta statistique des élections pour l'Alsace- Lorraine en un Etat confçdêréayant desdroits de
qu’il ne soit pas donné de prétexte A de pareilles in¬
le
Landtag.
L’orateur
se
perd
dans
des
considérations
égaux
aux
autres
.
Quoi
qu’ait
pu
écrire
dans
les
der¬
peu d’attachement qu’ont pour le pays les lonc- d'une résolution . Les dépassements de crédits ont été
pbilosophico-religieuses sansfiq , parlant du programme nières aimées et en particulier dans les derniers mois formations et j'ai ta ferme conviction que vos efforts,
•lionnaires retraités qui vont en si grand nom¬ considérables ; ils ont monté A 2.568.000 M en 4912, du
Centre, des théories socialistes, deDescnrtes, Kant, certaine presse vieille-allemande sur l’Alsace-Lorraine tout comme ceux du gouvernement tendront à dé¬
bre dépenser leurs pensions dans d’autres ré¬ somme qui n’a jamais été atteinte ; vis-à-vis de 1910 Spinoza, Goethe, de Karl Marx, du matérialisme , d’une et sa population, lo fait n'en subsiste pas moins que velopper une activité bienfaisante dans le pays et à
l’augmentation était de 1.215.000 M.
gions de l'empire.
foule de choses enfin qui n’ont pas le moindre rap¬ la population aime .l’ordre et la paix, qu'elle n’est au¬ collaborer avec nous pour qu ’à l’avenir il ne soit plus
La plus forte part des dépassements concernait des port avec le budget ou la politique. Des éclats de rire cunement animée d'un esprit séditieux , qu'en un mot donné prétexte A des plaintes.
M Peiroles , qui a commencé par annoncer
M. Hauss a parlé du développement de la Consti¬
que les socialistes ne voleraient pas le budget, dépenses obligatoires, ou bien étaient en proportion narquois parlant parfois des bancs du Centre, accueil¬ elle constitue un peuple facile à gouverner dès qu 'on
reirain connu , a, au début , présenté quelques d’augmentations de recettes. Et M. Jung cite une sé¬ lent certaines déclarations de M. Peirotes . Personne lient siilfisnmment compte de son particularisme lé¬ tution. Ce que j'ai dit de l'exposé d’nn programme
rie de ces dépassements qu ’on aurait pu éviter . A la ne parait prendre au .sérieux ce déballage de science gitime, et c’est - ce qui manquait malheureusement du gouvernement s’applique aussi au développemenl
observations assez fondées sur la situation gé¬ suite
des modifications dont le budget n été l’objet,
de la Constitution . Celle-ci est le couronnement de
nérale du pays. Mais il avait un compte à ré¬ les dépassements ne sont plus admissibles. Jusqu’ici, socialiste ; ce qu’il y a de plus clair , c'est que la trop souvent par le passé.
perd un temps précieux.
M. Zimmer enregistre ensuite avec sati-faction la l’édifice. Elle ne peut êfre critiquée que sur la hast
gler avec le Centre et alors son discours ert avec le3 excédents de recettes, on pouvait couvrir les Chambre
connaissance exacte du pays et de ses besoins.
devenu absolument lastidieux . On s’est demandé lépassements. Mais il n’v a plus d’excédents de re¬ A un moment donné, M. Dolsor dit : Et c'est là la note qu’a pub iée la Gazette de l'Allemagne dit Nord d'une
Dans ce domaine de la Constitution ou a parlé
discussion du budget I A quoi M. Peirotes réplique sur !a Ligne pour la défense de l'Alsace- Lorraine.
à la suite do quel accès de longanimité le Pré¬ cettes. Les difTérentes branches de l’administration qu ’il appartient au président d’apprécier si ces choses Les hommes nouveaux du gouvernement, depuis le beaucoup en Alsace- Lorraine durant les dernièies an¬
sident a laissé le débat s’égarer «à tel point. ioivent se maintenir dans les limites budgétaires et ont quelque chose de commun ou non avec, le budget, peu de temps qu’ils sont dans le pays, auront pu ne- ; née* et mainte tAche de l'administration a été ainsi
les dépassements de crédits doivent être motivés d’une toutes ces questions d'ailleurs ont été soulevées à la quérir la conviction qu 'il no sera pas trop difficile do reléguée à l’arrière- plan.
C’est du temps dépensé en pure perte.
La deuxième lecture du budget a fait surgir de
Avec M. M:oII on est rentré dans la sphère manière spéciale et non plus avec des observations deuxième lecture.
s’entendre avec les Alsaciens- Lorrains et que le be¬
soin de mesures d’exception particulières, soit daus le nombreux vœux dans toutes les »celions de l’aduiides réalités politiques . Le groupe progressiste générales. L’administration des finances doit être ren¬ — M. le l)f Bicklin prie l’orateur de continuer.
— Je constate, dit M. Peirotes, que le Président est domaine du droit de réunion et d’association, soit dans nislralion.
ne désire que la continuation de la politique due responsable. A bon entendeur , salut.
Après ce qui a été dit ici, je suis obligé d'admettre
plus juste que vous.
celui de la presse, ne se fait nullement sentir . Qui île M. le comte de Wedel.
Les (oncliommii 'cs retraités
— M. le I)r Ricklin engage M. Peirotes A s’abstenir ccnjtie connaît le caractère tenace do l’Alsacien et du qu’un certain nombre de ces vœux sont justifié.? et
vivent hors du pays.
M. Zimmer a exposé d’une manière claire et
do ces sortes d'observations.
i.orrain sait qu’avec des lois d’exception et des me¬ que durant les prochaines années nous aurons lieu
concise l’atlilude du Groupe lorrain vis-à-vis du Depuis longtemps on se plaint que tant de fonc¬ — Alors je relire ce que j'ai dit, ajoute M. IViro¬ sures
dictatoriales on obtient tout juste le contraire de travailler d’une manière p' u* accélérée aux- ré¬
tionnaires
du
pays,
après
avoir
été
mis
A
la
re¬
gouvernement et ce qu ’il attend de lui.
tes . (Ililarilé .)
de ce que l’on désire. Nous espérons en conséquence formes.
traite
,
tournent
le
dos
à
l’Alsace-Lorrnine,
et
se
font
M. le comte Rmdern , secrétaire d’Etat , ré¬
La réforme des finances est urgente. Songez A ce
Et M. Peirotes repart de plus belle pour faire le que le gouvernement , le cas échéant, se prononcera
pondant à ces dillérenls orateurs , a fait une envoyer leurs pensions. Cet argent quitte le pays sans procès du Centre, pour lui reprocher de ne pas res¬ contre tonte restriction dos droits «pie nous possédons qu’a dit M. l'idio relativement à Fêlai des prison*.
profit pour nous. En 1912, 6.520.000 M ont été payés pecter les préceptes du christianisme ; il eile des tex¬
déclaration assez longue , courtoise et préve¬ pour les retraites , dont 1.240.000 M pour 628 pen¬
actuellemcnt-cl qu'il interviendra , au contraiie , en fa¬ Ici il y a des tâches importantes A réaliser.
Ensuite le Code industriel doit èlre développé et le
nante , sans cependant entrer dans les détails sionnaires et fonctionnaires en disponibilité qui de¬ tes empruntés à des journaux , à des discours d'hom¬ veur d'une extension de nos libertés.
On no comprendrait pas que mon groupe ne dise gouvernement considère que ce désir c-t justifié.
d’un programme . On a entendu avec satisfac¬ meurent au dehors, plus 420.000 M pour 670 survi¬ mes du Centre, etc., otc.
Dans le domaine des travaux puldics nous somme?
Au bout de cinq quarts d’heure M. Peirotes arrive pa3 un mot aussi pour demander un enseignement
tion que le gouvernement est résolu à réfuter vants également établis au dehors. Il serait conlorme enfin
A terminer son discours en déclarant encore une plus rationnel de la langue française dans les écoles en retard ; la surveillance des construction? laisse A
les faussetés répandues dans certaine presse al¬ au désir de l'assemblée que le gouvernement présentât
fois que son parti ne peut pas voter le budget.
primaires de la partie bilingue. .S'il est désirable que désirer. Le bon goût des siècles passés a disparu dans
lemande sur le pays et les Alsaciens-Lorrains. un exposé détaillé.
les enfants de lu région de langue française possèdent nos campagnes. On a bâti dans des styles déplorable«.
Lo poiiit de vue des progressistes.
M. Didio, d'un esprit naturellement combati! Il est intéressant de noter les villes préférées par
!a langue allemande, il faut ccpendaut veiller aussi A Il y a des lacunes sous ce rappoit . 11 faudra publier
et qui dispose d’un arsenal bien fourni, ne vou¬ les fonctionnaires en retraite ; en première ligne vient M. Wolf. Au
—
milieu de la discussion du budget ce qu’on leur conserve leur langue maternelle. Nous des règlement.- pour proléger des trésors du passé.
la ville de Munich où, en 1912, l'Alsace-Lorraine a
lut pas laisser sans -réponse les attaques oi¬ envoyé 247.000 M; ce sont surtout les gros bonnets nous avons eu un changement de gouvernement comme ne formulons rus ici une revendication politique, mais Nous devons garder ce patrimoine . En même temps
seuses de M. I’eirotes qui, naturellement , te¬ qui s’établissent A Munich. Est-ce la bonne bière qui H ne s’en était pas produit encore dans uolrc petit une réi'.lamniion jusliiiéo par les conditions économi¬ il faudra perfectionner la législation pour Ja protection
pays. Nous avons été l'objet de nombreuses attaques ques de notre pays frontière. Cette question a été trai¬ des monument *. La que-tion de In surveillance des
nait ù avoir le dernier »not.
les y attire?
d adversaires & la suite des incidents de Saverne. Nous tée dé|à m souvent et si à loud dans cette enceinte, logement? est d'une .' oluiion tics difficile. Cependant
A 7 heures on s’est séparé . On va expédier
Viennent ensuite Wiesbaden , Stuttgart , Potsdam,
maintenant avec toute hâte — s'il p 'ait. aux Trêves, Berlin , Cologne, Carlsruhe où se retirent les ne nous laisserons pas égarer par IA dans noire at¬ qu’il ne semble pas nécessaire de s’y arrêter aujour¬ non« ne pouvons non« soustraire aux exigences qui *c
tachement A notre pays. Tous les partis sc soûl d'hui plus spécialement.
manifestent partout.
fonctionnaires retraités.
socios — les différents chapitres du budget.
rencontrés pour former une Ligue de défense. Dans
En outre nous voudiions adresser la prière ait gou¬ M. le comte Rodern signale onroio lo développe¬
Symptômes d'nsslmilatlon.
celte lutte nous comptons sur le gouvernement afin vernement de ne pas se montrer trop parcimonieux ment des écoles de perfectionnement et la rectification
11 est fort regrettable que tant d’anciens fonction¬ de nous aider A protéger notre honneur.
LA
SlîAXCE
en ce qui touche les permissions do séjour à accorder de.* cadastres.
A l’occasion de la troisième lecture du budget, nous aux étrangers . De nombreuses plainte « justifiées se
Répondant à M. Jung , le Secrétaire d'Etat assura
naires émigrent . Mais ils ne se sentaient pas chez eux
®st ouverte à 3 h. 20 sons la présidence de M. le Dr
ici ; ils n’ont pu prendre racine ici ; ils continuaient devons exprimer ce que nous ressentons à la Mii:e sont élevées A ce sujet durant les dernière? années et que l’administration s’efforcera de travailler d’acrord
Rickiin ; secrétaire*, MM. Wolter cl Immer.
avec la Chambre.
Au banc du gonvernemant MM. !o comte Rœ- A entretenir des relations avec leur pays. C'est un de des derniers événements. La crise a porté l'inquiélude si l’on voulait se montrer un peu plus généreux sous
M. Peirotes a commencé par déclarer que lo? socia¬
•lern, •■
•ecrélaire d'Etat, Kœhler , baron de Stein , Dr ces nombreux symptômes d’une époque de transition. et le trouble dans le peuple. Les Chambres ont de¬ ce rapport, on contribuerait certainement A apaiser les
Il y a une légère amélioration, notamment chez les mandé des garanties contre le retour d’un empiète¬ esprits. Le gouvernement a d'ailleurs fulfisammcnlde liste? repousseront le budget quoi que dise le gouver¬
[’rpiiken, sons-secrétaires d'F.tni.
fonctionnaires moyens et subalternes , parmi lesquels: ment des pouvoirs militaires sur le domaine des au¬ moyens pour parer A des abus le cas échéant. Et ceci nement. il a dit que la nomination des hommes actuels
On nbordn la
il y a passablement d'indigènes ; lesoulress ’assimilent. torités civiles. Le précédent gouvernement ayant été s'applique aussi aux permis de chasse A délivrer aux s’est faite en contradiction avec la Con.-tilution et sans
Ce développement fera de nouveaux progrès parmi la abandonné par le chancelier, a donné sa démission étrangers.
que le peuple ait été consulté . Le Statthalter a
Troisième
leefure du budget
jeune génération qui, abstraction faite d'un certain parce qu'il estimait qu 'il n'y avait pas de garanties
l 'our en revenir aux déclarations faites par le gou¬ conticsigué les nominations ; il n’est pa* quc*lion du
I.e changement de (jouvornenent.
nombre de a Militfiraiivvilrter », se compose surtout suffisantes pour le maintien de la situation constitu¬ vernement je puis constater que du côté de mon peuple dans la Constitution.
M. Peirotes a demandé si nous avion? le sténoA la discussion générale, il/. Hauss prend d’abord d’éléments nés clans le pays qui voudront plus tard tionnelle . S’est-on représenté ABerlin l’effet que de¬ groupe nous avons surtout .saluéavecsatisfaction celles
'a parole. Il rappelle d'abord le changement du gou¬ rester dans le pays. Il tant espérer que nos vieilles vait produire cette situation ? Nous connaissons l’évo¬ qui concernaient la question scolaire et la canalisa¬ gramme des parole» prononcées par le rlinjwelier A la
vernement qui s’est opéré depuis le début . Tout le cités, où jadis se retiraient les fonctionnaires retraités, lution qui s’est opérée dans l’opinion publique en Al¬ tion de la Moselle. Ces deux déclarations sontconfor- Chambre provienne sur les instillation? Adonner aux
îonverneinent , gardien de In Constitution du droit et Strasbourg, Mefz, Niederbronn, ilibeauvitlé , retrouve¬ lemagne après qu’il n’a pas été interjeté appel du me* à noire programme et à nos aspirations.
plénipotentiaires du Conseil fédéral. Ce Stenogramme
•Je la loi, opposé à un autre pouvoir, a succombé et ront leur vogue.
jugement de première instance dans le procès Rent¬
Nous voulons espérer que, dan.* d’autres domaines confirme que los déclarations du chancelier sont d’ac¬
s fait place à d'autres hommes, l.es faits qui ont
Alors on n’enieudra plus dire qu’il y a deux caté¬ ier . Cette renonciation A un appel fut une des fautes aussi, le gouvernement viendra au-devant de nos cord avec la situation constitutionnelle. Dans les gran¬
bouti a celte crise n'étaient pas de nature à réjouir gories d'éléments dans le pays, les fonctionnaires et les plus graves qui aient été commises dans celte af¬ vœux afin dé faciliter autant qu’il le pourra un tra¬ des questions il ne peut y avoir d'opposition entre les
■îclui qui rorte de l'intérêt au pays. Les hommes du te peuple. Il y a des indices qu’tm rapprochement faire. LA où les militaires sont en jeu, le droit n’existe vail fiuctucux en commun , qu’il fera tout ce qui dé¬ intérêt? de l’Kmpirect ceux do l’Alsace- Lorraine. Dans
pouvoir qui nous ont quittés , n'étaient pas selon le s’opère pour le plus grand profit de nos libertés de plus, tel est le sentiment du peuple. La confiance pendra ch lui pour arriver ù nous doter d’unoConsti¬ île? question.« adminislralivss et économiques les voix
•'rein' des Alsaciens- Lorrains en raison de nombreuses citoyens, de la conservation de no3 mœurs , de nos dans les pouvoirs publics a été ébranlée. Aussi long¬ tution complète cl, qu’en un mot if s'affirmera comme do l'Alsace-Lot-raine sont indépendante*.
mesures vexaloircs. Cependant leur départ a produit usages, de notre particularisme qui nous caractérise temps quo tes questions de droits soulevées par l’af¬ un gouvernement véritablement et foncièrement nlsaM. le Secrétaire d’Etat insiste sur l'importance do
la réforme des finance?. Les déclarations do MM. Zim¬
une impression pénible, car dans les événements que dans l’empire comme Alsaciens-Lorrains. (Bravos.)
faire de Saverne no seront pas réglées, l’aulorité des cieu-lorrain. (Itravosi.
l’on sait ils étaient du côté du peuple, ils furent à
pouvoirs publics ne**sera pas rétablie . L'orateur re¬
mer, Wolf et Hauss au sujet d' une collaboration ch
Lilnnle et diatribe socialiste.
DU GOUVERNEMENT
une heure grave les gardiens de la Constitution et de
mercie le parti progressiste du concours qu 'il a donné DECLARATION
commun sont accueillie» avec satisfaction par le gou¬
M.
Pcirotet.
Le
—
budget
n’a
pas
été
sensible¬
aux
Alsacieus-Lorrains.
Mais
il
reste
à
délimiter
les
cela on leur saura gré.
M. le comte Iltcdcm, secrétaire d’Elat . — Le dé¬ vernement et , au nom du gouvernement, dit M. le
I.a presse pnngeimanisle avait placé de grandes es¬ ment amendé ; il ne répond pas aux intérêts de la pouvoirs des autorités civiles et militaires . Eu Saxe,
comte Rœderii . je puis donner l’a«Mirance que nous
population
ouvrière.
La
réduction
du
fonds
de
dispo¬
sir
du preopinant me demandant 'Ie développer un travaillerons volontiers d'accord avec la Chambre.
pérances dans le nouveau gouvernement. Elle parait
en Bavière, en Bade, les pouvoirs militaires ne peu
sition
du
Statthalter
ne
peut
pas
être
considérée
programme
de
gouvernement
je
ne
puis
y
donner
devenue nerveuse de ce que ses espoirs ne se réali- comine onticonstitutionneile . Des abus ont été commis vent intervenir que sur la réquisition des autorités suite.
l u riposte du Centre ntiv socialistes.
vent pas as-ez vite. Nous croyons que la réputation
civiles. Comment les choses doivent-elles être réglées
La méthode de travail du Parlement m'a imposé
.V. le Dr lUdio. Les
—
paroles de M. lo comle
qui a précédé les hommes nouveaux se confirmera, à avec les fonds de secours. Le budget des cultes a été dans notre pays où il y a des contingents de toutes
maintenu intégralement. Les socialistes ne peuvent les troupes ? Que compte faire le gouvernement pour beaucoup de tâche. Les travaux nu sein de la com¬ Rœdern sur In Constitution nous ont donné la con¬
«avoir qu’ils sont de bons administrateurs . Le gou¬
mission
m’ont
donné
une
iJéo
de
l’étendue
de
mon
viction que nous resterons encore longtemps dans une
vernement a dû sc rendre compte qn’on peut s’en¬ donc accepter le budget, non par esprit de négation, trouver une solution ?
tendre avec la Chambre. Les premières déclarations mais parce que le budget ne répond pas aux intérêts
Nous demandons au gouvernement de nous com¬ domaine ; mais je ne suis pas encore en mesure de situation d'inférioiiié . I.e dualisme entre la fonction
du gouvernement me font bonne impression . De des électeurs socialistes. Ensuite le groupe socialiste muniquer un mémoire sur la situation de droit et nous développer un programme parce qu’il faut compléter du Statthalter et du Secrétaire d'Etat est évident.
repoussera le budget parce qu'on ne sait pas qui avons présenté une résolution à ce sujet.
mes connaissances sur le pays. Permeltez -moi de re¬ S'adressant A M. Peirotes, M. Didio riposte succes¬
grandes lèches attendent le gouvernement.
est-ce qui gouverne en Alsace-Lorraine ; le pouvoir Le Statthalter avait annoncé des mesures de nature venir sur quelques déclarations faites aujourd'hui , je sivement à ce que l'orateur a tcptoché au Centre.
La délimitation des pouvoirs.
militaire exerce un gouvernement occulte ; le gouver¬ à calmer l’opinion publique à tt suite des affaires de serai en état de répondre au moins à plusieurs vœux
Le Centre avec le Groupa lorrain constituent la ma¬
formulés ici.
Il faut tout d'atiord que les pouvoirs des autorités nement proprement dit n’est que l'exécuteur de la
jorité au Parlement . Si les question? leligieuses »ont
civiles et des autorités militaires soient exactement camnrilla militaire . Le précédent gouvernement a été Saverne . Quelles sont ces mesures ? Nous ne les
M.
Hauss
a
dit
que
la
Constitution
doit
être
inlansoulevées A la Chambre, In taule en c«l aux socia¬
voyons pas.
délimités ( bravos) afin de prévenir de nouveaux sacrifié parce qu'il était du côté du peuple contro les
M. le comte de Wedel doit partir et le général de cible ; cela est parfaitement vrai. Les facteurs prévus liste?. Mais ou doit s’en tenir seulement aux ques¬
conflits. Si la législation de l'Empire est impuissante militaires. La résolution adoptée par la Chambre et
la Constitution doivent seuls gouverner. Cela est tion? religieuses qui ont une influence sur la vio pu¬
Deimling restera. La raison d’Etat n’y trouvera pas dans
liés vrai aussi.
il faudra procéder à celte délimitation ù l’aide de la par laquelle celle-ci mettait sa confiance dans le son
blique et non sur la vie des individu*. Nous ne ré¬
compte. M. le comte de Wedel avait montré beau¬
législation du pays, sans quoi des incidents pourront Reichstag à la suite de l'affaire de Saverne ne s'est pas
Mais
tel n'est pas le cas au sujet de la déclaration pondrons pas ici aux insinuation ? élevées par M. Pcicoup d'intérêt pour la Constitution et nous regrette¬
«ncore se produire et nous no voulons pas voir qu'a réalisée, grAceà fa défection des partis bourgeois ; il s'est rons son départ.
concernant les affaires qui étaient réglées A notre ar¬ rotes, ni aux déclarations scientifique? qu'il a faite?.
nouveau M. de Jagow ou M. d’OIdenburg-Januschau produit un revirement dans l'opinion publique A la
L’Alsace- Lorraine est sans secours constitutionnel. rivée. Nous n’avons pas lieu de revenir sur ce qui Aux autorités citées par M. Peirotes, M. Didio oppose
te mêlent de nos allaires.
suite de l'habile mise en scène dans le procès Reuller. Nous ne pensions pas qu’un Statthalter pù t être sacrifié si est passé et où nous n’avons pas eu l’occasion de nous l’aulorité d’un Pasteur . On pourrait opérer avec une
En Alsace- Lorraine ne doivent gouverner que les {æ nouveau gouvernement s’est drapé dans un si¬ facilement , que nous dépendons encore A tel point de faire une opinion.
énorme quantité de citations. M. Didio lit un passage
facteurs qui ont les pouvoirs constitutionnels.
lence diplomatique ; nous ne savons pas quel est son Berlin , que nous sommes encore la chose de l’empire.
M. Wolf a demandé ce que nous comptions faire d’un discours prononcé eu 1881 au Reichstag par M.
programme.
On
n'a
consulté
ni
le
peuple
,
ni
la
au
Conseil
fédéral
pour
éviter
le
retour
de
faits
du
Rebel qui a déclaré formellement que le socialisme
■.'honneur du peuple nlsneicn -lorrnin.
Est- ce que l'institution du slattbaltérat est encore né¬
Chambre, pas même le Statthalter sur le choix des
genre de ceux dont on a parlé.
dans lo domaine religieux veut l'athéisme. Au Con¬
I.e gouvernement doit ensuite protéger l'honneur du hommes nouveaux appelés à diriger les destinées de cessaire dans cette situation ? Le fonds de représenta¬ Le chancelier a répondu A cctle question . D'accord grès socialiste eu 180i A Fiancfort -sur-le-Mcin, M. de
peuple nlsacien- lorratn. Il a été beaucoup péché de ce FADace-Lorraine . On pourrait soulever la question tion aurait dù être supprimé.
Depuis son existence te gouvernement a été accusé avec les législations des différents Etats , on examine Vollmar a avoué qu’on ne peut pas continuer l’hypo¬
-été. Chaque jour nous voyons des écrivains qui s’en de
savoir qui donne les instructions aux plénipoten¬
lès compétences des autorités militaires . Cet examen
socialiste vis-à-vis du clergé et de la religion.
prennent à l’honneur des Alsaciens- Lorrains et por¬ tiaires du pays au Conseil fédéral. L’ancien cours en Allemagne de ne pas avoir de programme uni et n’est pas encore terminé , je ne puis donc me pro¬ crisie
Le catholicisme a derrière lut une histoire de 19
d’esprit
de
suite.
Or,
comment
peut-il
en
être
autre¬
tent un grave préjudice aux intérêts du pays.
doit être maintenu , a dit le Statthalter . Quel est ce ment avec le système actuel ? L’organisation du mi¬ noncer.
siècles et l’histoire du socialisme est ( ncore fort jeune.
Le gouvernement précédent ne s’en est pas soucié. cours ? Il n’a jamais obliqué vers la gauche . (Les
M. Hauss a demandé que nous soyons les protec¬ En France la persécution religieuse n’a été possible
Dr il n’est pas admissible que le gouvernement se élections pour la Chambre I) Le gouvernement est nistère devrait être complètement réformée . Nous teurs
de
l'honneur
du
peuple
alsacien
-lorrain.
M.
désintéresse de ces choses, à moins de vouloir faus¬
avons une double instance, le Statthalter et le secré¬
qu’avec le concours des socialistes qui ont appuyé le
resté neutre dans ces élections ; cela vous vexe que
Ifûiis» a exprimé un léger blâme à ce sujet. Pour¬
ser l'opinion publique en Allemagne ou bien de faire je le constate, dit l'orateur en s’adressant au Centre. taire d'Etat. Quand il y a des conflits, le pays et le quoi, a-t- il demandé, le gouvernement ne participe- général André . On a nu juger l’esprit dont s’ins¬
les socialistes. Qu’on sc rappelle les exploit? de
croire que nous sommes particulièrement difficiles A M. I’eirotes cite la parole du commandant à Metz peuple en subissent le préjudice. Nous ne voulons pas t- il pas à cette lutte ? Voua ne pouvez pas nous de¬ pirent
la Commune.
gouverner. Le gouvernement actuel tiendra Aprotéger qui a traité les Lorrains de « Krethi » et « Plethi ». aggraver la tAche du gouvernement par cos observa¬
mander
que
nous
prenions
part
A
la
lutte
des
opi¬
tions
.
Le
gouvernement
doit
travailler
à
une
œuvre
Les catholiques n’ont jamais délendu la persécution
te peuple, il a la a Correspondance officielle» à sa Si M. Wolterlc avait écrit ces mots contre les immi¬
nions . Mais M. Ilauss sait-il que le gouvernement des huguenots ; mais où a-t- on vu que le.* socialistes
de réconciliation. On peut en conclure que la politi¬ s’est
imposition et il n’a qu a l’utiliser.
tenu à l'écart ?
grés, il aurait été poursuivi . Le gouvernement devrait que
du
com>
e
do
Wedel
doit
être
continuée
.
Si
le
aient blâmé la Commune? La religion catholique a
La représentalion du peuple a pris l’initiative d’une protéger les Alsaciens- Lorrains contre ces oflenses et
Durant les huit dernières journée.«, nous avons eu traversé l’époque des Césars romains ; elle pourra aussi
Ligua de défense. C’était une initiative peu ordinaire, contra d'autres du même genre qui ont eu lieu à gouvernement veut travailler dans un esprit de con¬
l'occasion
de
nous
mellreenrapport
avec
des
instances
se maintenir malgré le socialisme.
ciliation
et
d’équité,
nous
te
seconderons
de
notre
mais les circcnslances extraordinaires la justifient . I.e illzacli, Dieuze, Saint-Avold. La «Correspondance»
compétentes au sujet d’attaques parues dans des jourmieux ; car nous voulons la tranquillité , la paix.
M. Didio sc défend ensuite contre les attaques que
'onvernenient , s'il n’est pas avec nous, sera -t-il an devrait être employée pour réfuter les offenses.
nitux de l’Allemagne du Nord. Nous avons pu
moins A nos côtés?
. consta¬ M. reirotes a élevées contre lui au sujet de son attiOn ne peut pas parler d'un nouveau cours quand
ter que ces attaques n’étaient pa fondees et nous tude vis-à- vis du nationalisme lors des élections pour
niSCOUKS DK M. ZIMMElt,
Los sentiments des Alsaciens -Lorrains.
une conférence française est interdite dans une ville
avons rétabli les faits. (Bravos.)
le Landtag en 1911. Dans les grande* questions do
du Groupe lorrain.
On veut constater de lion? sentiments allemands chez et autorisée dans une autre , quand les anciennes
Il s'agit des affirmations A propos de quatre ou cinq priucipc M. Didio a été d’aceord avec M. Weltcilé.
les Alsaciens-Lorrains. Des sentiments de ce genre ne pièces fie M. Sto-skopl doivent de nouveau passer parla
-V. Zimmer. — Depuis la première lecture du bud¬ attaques contre des militaires qui se seraient produites
Al. Peirotes récidive.
get un changement s’est opéré dans notre gouverne¬ l’avaut-dernier dimanche . Nous aussi nous avons le
peuvent pas s’imposer par la force. I.e chancelier lui- censure.
|J : même que le gouvernement précédent , le gou¬ ment . Des homme* nouveaux ont pris la place de plus grand intérêt Aétablir d’une façon absolument
inènie l'a reconnu en disant tpi'on ne peut arriver à
M,Viroles
/
répond à M. Didio. Il .-VfTorca démon¬
de; rê -ullats qu’avec un gouvernement iu.- L* cl firme vernement actuel ne confirmerait pas un maire so¬ ceux qui depuis une séiie d’années avaient , sinon di¬ objective, sans animosité contre personne , ce qu'il y a trer que le soeiali«mc se place sur le terrain de la
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: et îf no restera qu ’un
supporter les tempêtes qui s’élèveront Infailliblement ques intéressantes . Ceux qui reçoivent l’enseignement Post, ces 200 M ne devraient être l'apanage du diamètre lunaire éclaiié ou sud -ouest . Cette
très mince croissant
U dépendra peut-être de notre jennesee que l'histoire de l’Eglise catholique sont au nombre d’environ que des instituteurs qui donnent l'enseignement
« éclipse lunaire est celle du 28 février 4894 . qui
de l'Allemagne enregistre nom essor après 1870 301.000.000 ; ceux qui rejettent l'autorité du Saint- dans la partie française do la Lorraine .
comme un épisode ou bien comme un événement qui Siège, tout en ee réclamant du titre de chrétien , sont
C’est un peu jouer sur les mots . Du moment nous revient après une absence de <>.595 jours,
a laissé des conséquences durables dans le développe¬ évalués à 320.000.000 ; d'autre part, techiûre de ceux que la Post admet que la subvention
est aet* 8 heures 27 minutes.
ment de l’humanité entière. Aussi y a-t- il peut -être qui ne peuvent absolument pas être compris sous ce cordée pour indemniser un effort plus con ?idé i
Dans les observatoires , les puissants appa¬
inférieur
pas
pas aujourd’hui de devoir natiooel qui Mit plus im¬ Dem, même au sens le plus large, n'est
rable consistant non dans des heures suppléf reils visuels seront braqués h ce moment -ià sur
po¬
la
de
tiers
deux
aux
dire
e’est-é,
.OOO
.OC.OÛO
l
k
portant que raguerrisMment de k jeunesse, b
mentaires mats dans les difficultés à vaincre le disque lunaire , et messieurs les aslronomes
pulation du globe. Son Emiaeoce fait ensuite l'éloge
pour se préparent à enregistrer toutes les phases du
Les effets dn « Pardon général ».
auprès des enfants de langue française
pen
Trop
«
:
Foi
la
da
de Fœuvrc de la Propagation
l’allemand , elle doit admettre phénomène céleste , dont ils recueilleront grand
Au Conseil provincial de le Beese prueeienne, . vu souvent, dit - il, mes chers Fils en Jésus-Christ , nous leur apprendre
du profit pour Ja science.
fonctionnaire, le baron von Hsvdell , s déclaré que faisons attention A des kits aussi notables ; de aorte que l'effort et le travaii de l’instituteur
dans le district de Cassel seul ks cenlribuabke ont que l'œuvre des Missions, aussi essentielle à l’Eglise groupe mixte sont au moins égaux sinon pliis
Cluv. les déménageurs.
déelaré, en janvier et février derniers , plis de sent qu’elle l'a jamais été, ne trouve qu'une place infime importants que la peine de l’instituteur qui n’a
millions de mark de fortune de plus que l’année pré¬ dans nos prières et dans nos charités. C'est avec ces qu ’une catégorie d’élèves dans sa classe.
A la suite de la note publiée hier , des ou¬
Il est exset
Il faut des garanties
indigènes nous informent
aflaires économiques ont été négKgéee, mais pares cédente. Le district de Cassel ne comprend aucune pensées présentes à l’esprit , mes révérends Pères et
Or, _l£ajR5tiluteuP9 -protestants, . n ’ayaut à in- vriers camionneurs
ville importante en dehors du chef-lieu. Parmi les chers Fils en Jésus Christ, que je viens vous deman¬
kee la Coestitutien a’était pas rnffiismmsnf dé'
que point n’est besoin de syndicats ni surtout
der de vous intéresser d'une façon sérieuse et toute struig e que des enfante .-ite langue - allemande, d’intermédiaires
autres villes, Fulda et Marbourg .sont, avec 12
■Wie.
ou d’ailleurs
de Sarrebrùck
nouvelle A l’Œuvre bien connue de la Propagation de ne sont na Oapgés ..dans - le même groupe que
j B . Peirotes continua A parler au milieu de Tindif* 16.000 habitants , les plus grandes communes.
pour faire aboutir leurs revendications . En ef¬
dif¬
la
toute
là
De
.
.catholiques
confnTres,
,
leurs
Foi.»
la
11m
précédentes,
années
les
,
fraudé
donc
avait
On
gé¬
diaeoamon
la
enfin
heure«
7
A
et
■rance générale
férence de traitement , et .de là , croyons -nous fet , de leur propre chef , les palrons ont con¬
nérale est elose, Dtmatn mercredi, fi 40 heures , suite pdt sur le revenu de ce éhiffre énorme.
de salaires , mais à
Mm débats.
une des princ ipal es , raisons du retard mis àsol- senti h une augmentation
TURQUIE
traiteront di¬
!a condition que leurs ouvriers
der ce dû aux . instituteurs messins.
FRANCE
fuient
Les Jnifs clc macédoine
La meilleure so lution , pour _ mettre tout :1e rectement avec eux . En effet , les agitateurs de
grecque.
la domination
pas qlie dans les Sarrebriick ignorent tout des conditions de tra¬
monde ci accortOTÉLaerÂluSIâ
Après le coup de la Rente.
Les négociants et petits marchands turcs Israélites écoles protestantes - on - donnât également
qui vail à Metz ; alors que , chez eux , par exem¬
De M. Louis Teste, dans le Patriote:
résidant dans les territoires annexes ont sollicité du
« Nous venons d’assister à un coup de Bourse d’un gouvernement ottoman la franchise douanière pour élèves des leçons de français . Les entants n ’y ple , les camionneurs sont occupés à la semaine
On désigne comme étant sans aucun fondement les cynisme rare . Dans la liste des valeurs soumises
perdraient rien et lès maîtres auraient 200 M à et même à la journée , ils sont ici , au service
les droits en Macédoine afin de
en Alle¬ l'impôt sur le revenu , 11. Gaillaux, ministre des fi les stocks ayant payé
bruits sur un prochain projet militaire
y gagner . Ce sera le seul moyen recherché par du patron aussi bien pendant ies Irois mois
condi¬
bonnes
de
dans
Turquie
en
s'établir
pouvoir
nances, ne fait pas figurer la Dente française. Aussi
magne.
fa Post de , mettre la justice et l’égalité partout. de morte -saison que pendant les journées de
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comme tout le monde, que la Rente est exonérée de un avis favorable. Un iradéOn salAnd à ce qu’ensuite Noms français
dans l 'armée allemande.
commun avec celle <lo3 ouvriers d 'ailleurs . Et
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a terminé hier la discussion dn cet impôt. Sur cette croyance générale, la Rente monte
Le Reichstag
Ces jours derniers à propos du duel qui eut lieu. puis , nous ajou -ait -on , pourquoi payer des ar¬
mouvement d’émigration.
de deux francs . Alors II. Caillaux déclare que la Rente commence un importantpart
gadget des affaires coloniales.
que le grand -rabbin de •rès de Metz, entra les lieutenants Finage et «le La- rérages de colisation pour un syndicat dont ils
On annonce d’autre
sera imposée.
Valette Soiot-Gûorpes, ce uom français a frappé beau¬
Qui a omis la Rente sur la liste des valeurs impo Salonique a obtenu d’une Compagnie de transport une coup de monde, tout comme on avait été surpris d’ap¬ n’ont jamais entendu parler *? Lès 2 M 00 qu ’on
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sées ? M. Caillaux. Qui a kit monter la Rente par
prendre l’autre jour que le conseil de guerre de Stras¬
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Prusse sont arrivés hier à Hambourg , où ils vont cette spéculation ? M. Caillaux. Qni en a profité? Je
Ces noms abondent dans l’annuaire de l’armée alle¬ du salaire que touchent ces ouvriers qui , jus¬
ne sais. N’ayant point de preuve , je ne le fais pas.
mande.
s’embarquer pour leur voyage dans l’Amérique
qu ’ici , ont vécu dans ia meilleure entente avec
La Chambre a été ahurie . Hais elle n’a pas ren¬
du Sud.
Par curiosité, nous avons consulté les derniers bul¬ leurs patrons.
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versé M. Caillaux. Elle n'est pas d’une moralité bien
letins où ont paru les changements survenus dans
Los socialistes sont mécontents.
élevée, et combien parmi aile ont dfi regretter de
l’armée prussienne et nous y avons trouvé, A la date
A l’occasion de la discussion du budget des affaires n’avoir pas joué à la hausse sur cette Rente, e’est-àdu 17 février , les noms suivants : des Coudres, colo¬ A la suite d ’une note parue dms la StremLe
, M. Dou- drre de n’avoir pas été prévenus par les bénéficiaires
française
étrangères, à In Chambre
nel d’artillerie ; marquis de Villers, lieutenant dculiSaverne , 10 mars . — Le tribunal régional a lans ; Btiirel, lieutenant d 'infanterie ; von der Clie- bnrger Post concernant les élections munici¬
ærgue , president du conseil, a fait hier une décla¬ de M. Caillaux do coup de Bourse qui se préparait '
Ils auraient plutôt renversé M. Caillaux pour cet renvoyé au 7 avril l'affaire des citoyens de Sa¬ vailerie, cotond inspecteur des forteresses ; de Gulon- pales à Metz , la Freie Presse, organe socialiste
ration sur la politique du gouvernement.
oubli. La Chambre est fi la Teille des élections. Elle verne qni ont intenté un procès en dommages- nean, lieutenant de nhlans ; Toussaint, commandant de Strasbourg , écrit ;
est inquiète de tout ce qui peut troubler « les mares intérêts au fisc militaire pour avoir été enfer¬ au 2* régiment de ia garde impériale ; Utgeod, lieu¬ It est renversant 1e sans-gêne avec lequel on expose
stagnantes ». Elle ne pense qu'à sa Aire réélire.
més dans ia cave des Pandonrs . Environ 15 tenant au 141« d’infanterie ; von Born -Fallois, lieu¬ comment le gonvemement doit être attelé au char
M. Mairat, député, a posé une question au ministère
D’autre part , le triumvirat Briaqd -Barthou-Mille- plaintes ont été déposées . On annonce «nie des tenant au 2* régiment de la garde impériale.
de3 partis bourgeois. Il « t renversant également le
nmd, qui avait paru prendre la dhuttion de l’oppo¬
militaires
delà guerre au sujet des. dépenses
A Schlestadt, le bataillon de chasseurs i piod est sans- Rén; avec lequel on parle d’une entente en vue
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commandé par un officier qui s’appelle Delorme de de répartir les sièges A l'exclusion du plus fort parti
da Maroc . Le sition aux élections, est aujourd ’hui
occasionnées par l’occupation
'amiable.
cun va de son côté, M. Briand ee rabattant sur le
Saint- Ange. A Metz, le nom d’une famille militaire à MeU, la sorial-aémocratie. Don ! nos compagnons
ministre a répondu que ces dépenses ont exigé de Bloc, contre lequel ils sont moins unis «jue «outre
va rentrer avec l’épouse du nouveau commandant de rappelleront déjà à ces messieurs qu ’ils sont encore
1907 à i913 une somme de 507 millions.
nous. Les républicains s'entendent tous mieux contre
place, de Charte de Beaulieu. Un ministre de la guerre de ce monde et qu’aux élections ils ont encore à «lira
nous que contre qui ou quoi que ce soit. Auraient -ils
ur. petit mot.
prussien s’appelait Bronsait.
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donc peur de nous ? Je n'ose le croire, car noos ne
Ce sont là les desrendants de ceux qui quittèrent
La Frite Presse a grand tort de confondre
connaissons
nous
La Slrassburger Post apprend qu ’une arres¬ la France après la révocation de l’édit de Nantes ou
des affaires étran¬ paraissons guère redoutables. Mais
M. Wallenberg , ministre
élection municipale avec élection {tour le Reichsgères de Suède , est armé hier soir à Paris . Son nos adversaires mieux qn’ils ne se connaissent, et ils tation sensationnelle vient d ’étre opérée à Franc¬ qui se réfugièrent en Allemagne aux mauvais jours
feg . On peut se tromper de ça quaud ou a l'ha¬
nous connaissent mieux que nous ne nous connaissons fort : M. le Dr Geissenberger , directeur du bu¬ de la grande Révolution.
voyage n’a pas de caractère officiel.
On trouve scandaleux que la Chambre n'ait pas ren¬ reau social des usines chimiques de Griesheimbitude d'en prendre plein la bouche.
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La Société alsacienne des marchands de. vins à qu ’ils appellent une semaine ronge , c’est -àtion parlementaire Je cabinet a donné sa démis¬
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son ministère et le Parlement . M. Poincaré n’est pas reau de statistique
et ancien proteste contre la proposition des gouvernements du le seul organe socialiste qui entre eu ligne de
de Strasbourg
née à une date indéterminée.
un homme d’argent . Il a d’ailleurs dans son talent maire de Schlestadt , était très connu dans les grand-duché de Bade, delà Bavière, d’Alsace- l-orraine compte pour les socialistes allemands de Metz,
d'avocat trois cent mille francs de rente . Il rendrait
Ô
milieux des artisans aux efforts desquels il avait et du Wurtemberg tendant , par nue modification de houspille sérieusement les compagnons messins
ainsi un grand service à la moralité politique, etpeutla loi du 8 juillet 1867 à rendre possible l'imposition qui n’ont pas l’air de se faire des cheveux
a publié un dé¬ être se ferait-il cette grande situation personnelle dans témoigné un grand intérêt . M. Geissenberger
portugais
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laires au Maroc.
Après avoir examiné les intérêts entrant en jeu dans le reste ne songe même pas à gagner un seul
aurait
il
outre
En
.
bâtir
à
terrains
de
quisition
n’y
il
et
,
d’avocat
serviette
sa
reprendra
il
bien,
1
eh
*
cette question la Chambre a clé d’avis qu’il importait abonné à la Freie Presse.
commis des faux en écritures . Les détourne
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do ne pas frapper les vins étrangers de nouvelles
Les « socialistes » messins sont des sages.
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M. Caillaux n'ett certes pas un homme inintelli¬ menls atteindraient 150 .000 M.
tes élections legislatives en Espagne
charges et cela *non pas seulement dans l'intérêt des
victoire aux conservateurs ; la majorité libérale est gent, mais il est l’impudence et l’orgueil mêmes, et
marchands de vins, mais encore des vignerons lor¬
<lanibriolcurs Inceniliaircs.
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drid et à Barcelone.
être coupé avec des vins étrangers avant de pouvoir
pable de tout , il ert méprisé et honni , et c’est une mars , soixante -dixième jour de l’année . — Levet être
sardes cil ville et à enlever les bijoux et ar¬
mis sur le marché.
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grande force, parce qu’il peut tout faire, sans qu’on
M. le Président du département a proposé de pren¬ gent dc3 bonnes . A l’JIôlel des arts et métiers,
du soleil : 0 h 25 ; coucher : 5 h . 57.
rien , d
a fait des re¬ ne s’étonne de
dra en considération la création d'un bureau de ren¬ où , par deux fois , un vol par effraction a été
Le gouvernement du Monténégro
Lune : Pleine le 12 mars.
curé «le Sainle -Clotllde
Le nouveau
seignements pour la protection industrielle cl de le commis , le voleur est revenu avant -hier ; fu¬
à proposée l’incident de
présentations à l’Autriche
Sophrone.
—
Fêle du jour. Sainte
à la Fédération des bureaux allemands de rieux de n’avoir rien pu découvrir , l’individu
à Paris
Sirjoko®,
mars 4793. — rattacher
—
Ephdméridfs lorraines. 11
juridiques , dont le siège se trouve à mit le feu au Ht de la servante . Heureusement
consultations
-Sémi¬
Petit
est un élève de Notre-Dame des Champs,
î?
Mort dn général Périn des Aimons , inspecteur Lubeck.
d ’in*
naire de Paris , M. l’abbé Vcrdrie, entant de Paris et général de l’artillerie , né à Metz en 4717.
on aperçut à temps ce commencement
La Chambre cslimo que la pratique actuelle de la ccndie.
Turkbam Pacha, ex-minisirc turc , ex-ambassadeur élève du Séminaire Saint -Sulpice. Prêtre distingué et
pression barométrique reste Chambre de fournir des renseignements sur les af¬
—
La température. La
chef dn de grand mérite , le nouveau curé de la Basilique
de Turquie en Russie, sera le premier
basse sur presque toute l'Europe ; elle cet inférieure faires les plus diverses, notamment celles intéressant
prend la tète de la paroisse où il fut jadis vicaire.
du nouvel Etat albanais.
cabinet
les brevets d’invention, les marques de lahrique , etc.,
à 750 mm. sur les pays du nord et l’Allemagne.
de Cherbourg.
LVspioiine
Les fortes pressions se tiennent dans les parages suffit pour le ressort de 1a Chambre, d'autant plus
»
qu’on n’a pas encore formulé d’autres voeux à ce sujet.
Le piocureur de la République a eu une nouvelle des Açores.
La Grèce
Donnant suite à la demande qui lui en avait été
sucpend l'évacuation de l’Albanie du conférence avec le préfet maritime en vue de recher¬
Le vent est fort du nonl - ouest au pas de Calais,
COUR D’ASSISES.
Sud.
faite par M. ie président du département tendant à
cher les olticicrs mariniers et marins qui ont vécu modéré sur la Mandtf et la Bretagne.
Audience <fü 10 mars.
Des pluies sont hfflflkécs dans le nord et l’ouest de doubler la subvention de 200 M qn’elle avait déjà ac¬
dans l'intimité de l’espionne et de savoir si des docu
cordé pour ia création d 'une école de broderie, en
Depuis quelques années déjà, il ne re passe plusila
nient«, ou livres de signaux n’ont pas disparu. Il est ’Eti rope.
La tempéralure s'est abaissée sur les régions du particulier pour l'organisation de cours ambulant-«. session d’assises, sans qu’on ce relève , portée au rôle,
bulgares , dont on ne connaît utile d'ajouter que l’espionne n’a été trouvée en pos¬
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nord, elle a monté dans le centre et le sud . Hier Cette augmentation est accordée pour l’exercice de une affaire au moins ayant eu le village d’Algrango
pas encore les résultats complots, donnent une ma¬ session d'aucun document.
pour théâtre : tel est encore le cas aujourd 'hui.
f.a correspondance saisie va être examinée avec le malin , le thermomètre marquait : —18* auSpitzberg *, 1914 et celui de 19ir>.
jorité de 30 voix d’après les chiffres officiel«, de 10
M. Houpei t a encore présenté ira rapport sur sa
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les suivantes : c Le préjudice causé au commerce par les blessures ont entrains la mort ; l’autre, Pierre
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Au Mexique , le président Huerta ordonne t
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bien pins d’initiative . IJ ne se contente pas de «com¬
battre l'intâmc » par d'obscures proses dans les joura été porté à 500 grammes . Le nouveau tarif crime : Le Jour des moiU, 2 novembre UH.'t, llusoffensive générale contre les insurgés.
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et objets <le pathologie , à condition
tout le monde connaîtra T « Eure ». 11 existe, com¬
Les grands vassaux du feu roi Ménélik ensanglantent mente à ce propos M. G. de Céli, d’amusants dessus
soient empaquetés de telle sorte qu 'ils ne puis¬ médiate de l’aubergiste , qui voulait éviter des raisons
le Tigré de leurs querelles, sous le gouvernement de pendules philosophiques, datant du XVUt* siècle,
sent endommager les objets placés à côté d’eux, dans son local, on n’en vint cependant pas aux mains
et (l'avant. L’un même, attribué à Iloudon, porte sur
à la botanique , à et les querelleurs sortirent dans la rue . Egner s’em¬
inexpérimenté du jeune Liriz-Jéassou.
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uno labletto de bronze les mots fameux de Voltaire :
l'anatomie ou à la géologie , etc . Les envois ne para au préalable d'une bouteille d’eau de seliz et
« Ecrasons l'infâme ! » Mais la générosité du magis¬
Nominations ecclésiastiques.
de lon¬ entraîna à sa suite son ami Ilussong , lequel sc munit
doivent pas dépasser 30 centimètres
de deux verres à bière.
trat municipal ne dépasse pas, parait-il, 9 tr . 95,
l'Evêque , M. gueur , 20 centimètres de largeur et JO centi¬
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Dans la rue, Kgncr entendit Uimerîrli prononcer
coiit de. »a pendule- prime aux mariés civils. Le prix ilartard , curé de Queuleu , a été nommé défisous
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-ou . Mal lui en prit , il reçut aussitôt « ne gifle cil
Metz.
mètres de longueur et 15 de diamètre.
pleine ligure. Furieux , ii sortit la liouUrâie de sa
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M. l’abbé Auguste Wauthier , desservant de
poche et voulut en (rappel* son adversaire ; mais ceParis.
k
âqties
l'
de
fêtes
Les
des Jésuites,
La question
Rurange , a été transféré à Cuvry.
:lui-ci gagna le large au plus vite, i .’accusé se mit à
des jeux.
suppression
La
UN INCIDENT ENTflE MlSISTnn ET COUVEIlNEl ' n
La Compagnie des chemins de 1er de l'Est sa poursuite ; heureusement il ne put ie rejoindre et
M . l’abbé Fürlwengler , vicaire à Saint -EuLe Conseil fédéral a adopté, il y a quelques mois,
mettra en marche , comme les années précé¬ il dut abandonner la course.
Un comité de catholiques de Paderborn (Westpba- un airé-lû interprétant l’article de la Constitution qni caire à Metz , a été nommé desservant de BréDar coulte Hussong gagna du terrain ; il rejoignit
dentes , le 7 avril prochain , au départ de Pagny,
lie) avait prié le B. P . flemmes, de la Compagnie de interdit les maisons de jeux et prohibe notammeut le hain.
un traiu spécial pour Paris à des prix très ré¬ L' tmericli et lui porta de toutes ses forces, dans le dos,
Jésus, musicologue érudit et grand wagnerisant, de fermage de la boule et des petits chevaux dans les
Le nouveau gouverneur de Metz.
donner à Paderborn une conférence sur Parsifal. Le casinos. Cet arrêté a été fort mal accueilli à Genève,
duits et d ’une validité de JO jours , pour lequel les un coup de poignard, qui entraîna la mort en peu
gouverneur de Minden intervint aussitôt pour défen¬ où les jeux sont affermés ; ii est surtout critique par
S . Esc . le général de Winterleld , ie nouveau billets sont en vente au bureau de la Société d’instants . Il rentra ensuite à l'auberge et Java tran¬
dre au P. liemmes de parler publiquement à Pader¬ les partisans de la suppression complète des jeux. gouverneur
de Metz , est arrivé en notre ville d’initiative de Metz , place Empereur -Guillaume. quillement son arme meurtrière.
Les jurés le reconnaisseut coupable et lui accordent
born . C’était vendredi. Le comité organisateur télé- Ceux-ci ont constitué un comité qui a décidé de lancer et a pris en mains la direction des affaires du Gomme pour ce train le nombre des places est
en mémo temps le bénéfice des circonstances atté¬
grapl la alors au ministre des cultes de Prusse , M. une initiative populaire dont le texte est arrêté comme gouvernement militaire.
limité , il est à recommander de se faire réser¬ nuantes ; en ce qui concerne Egner , ils rendent uni
von ’l'rott pour lui exposer le cas ; samedi, une lettre suit :
ver son billet à l’avance . Prix aller et retour verdict négatif.
du ministre notifia que l’arrêté du gouverneur était
La subvention pour les écoles
ail est interdit d’ouvrir des maisons de jeux. Est
14 M 80.
En conséquence, la caur condamne Jlussong à deux
illégal. Le gouverneur a été avisé et le P . llemmcs considérée comme maison de jeux toute entreprise
bilingues.
ans de prison, tout en lui tenant compte de quatre
pouna donner sa conférence.
qui exploite des jeux de hasard. Les exploitations de
Eclipse lolato de lune.
les
que
mauvais
trouve
Post
^
*
SlxmeitHrg
La
mois de déteution préventive ; elle acquitte le second
jeux de hasard actuellement existantes devront être
allemande.
La Ligne de la jeunesse
Nous aurons , jeudi matin , une éclipse de accusé.
do Metz et des environs
supprimées dans le délai do cinq ans après l’adoption ustiluteurs protestants
Le maréchal 'von der Gollz consacre à la Ligue «le de la présente disposition. »
l’aient pas été compris dans la répartition des lune à peu près totale , que seul le Messin ma¬
la icuncsse allemande, dont il e;t le fondateur, un
vtbvcnlions accordées aux maîtres des écoles tinal pourra observer , car elle se produira de
interessant article sur la façon d’aguerrir les jeunes
cù les deux langues cont enseignées . Elle de¬ très bon malin pour atteindre son maximum à
est un
gens. En voici un des principaux passages :
ANGLETERRE
mande si le but de la subvention est d ’étre une 5 h . i/i, c ’est - à-dire au moment où Morphée
Je< Ce jeu de la guerre fait revivre à nos yeux
Rom -no. prime pour l'enseignement du français , puis¬ invite encore ies mortels à goûter les douceurs
événements historique.«, développe l’amour 'iïe la ya- Lu Lotira pastoral «* «tu curdiiint
du sommeil.
Dans une Lettre pastorale éloquente , Ü. E. le car¬ que , dans la même commune , souvent dans le
.trie et le nmlimeut national. Avec la jeunesse lrenl’au¬
et
obtient
instituteur
un
,
batiment
même
L’éclipse aura une durée de trois heures deux
des
laveur
en
ajqx‘1
pressant
un
fait
Boiirnc
dinal
des.
gai
nos
sur
d’être
raisons
des
avons
nous
qaife,
fortifiant, digestible et léger.
•- « L’Allemagne a be-:oiu d’une race forte pouvant mi-sions étrangères*, et donne à ce sujet des statisti¬ tre n ’obtient pus celte subvention ; d’après la minutes . L’ombre do la Terre couvrira lesO,015"
science moderne . Si Bebel a parlé de l’athéisme, e'éliait pour sa personne, mais non pour le parti . M. de
.Yollmar a voulu préconiser le principe du programme
socialiste. Les socialistes allemands ne peuvent pas être
rendus responsables de ce que font les socialistes fran¬
çais ; ils n’ont pas approuvé la persécution religieuse
en France et ne sauraient être rendus responsables
des méfaifs de la Commune.
I H. Peirotea s’occupe ensuite des déelsrations de M.
U Secrétaire d’Etst . Si le gouvernement rectifie des
■ouvaUee fausses il devrait s'y prendre plue rapide¬
ment . L’appel que le Secrétaire d’Etat s adressé aux
Journalistes ne sera entendu que dan jeonulistes hon¬
nêtes. L'affaire de Saveme aWt pas réglée pour le
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occasionnées jusqu ’ici chaque année aux communes pas à l’avenir que des députés se reprochent récipro¬ était ù Berlin ; Il continuera à poursuivre la suppres¬ Qù’on nous la rende , car l’esprit était excellent, tout
sion des sévices corporels n l' école du peuple . M. Pei* autre que celui de certaines école? normales de no?
d’Aisaco-Lorraine par suite do la confesMonalisalion quement d’ètre des dénonciateurs.
des écoles primaires , ainsi que sur les dépenses qui -AI. -le professeur Dr-AltUler-'Jhann parle aussi au jotas prétend que M. le Dr Müller aoflenséun témoin jours. Cependant on ne sut pas concilier ta théorie et
la pratique» Le droit de l’Eglise ne fut pas uifïisom¬
seraient occasionnée? si, dans les communes qui sujet du règlement des professeurs extraordinaires de des socialistes.
M. Albrecht, président du Conseil supérieur de ment exercé, parce qu’on ignora souvent les facteurs
avaient jusqu’ici l'école neutre, ou introduisait l’école: l’Université.
confessionnelle.
AI. Wolf regretta que le gouvernement s’oppose à l’instruction publique . — Un projet est en prépara¬ compétents des commune?.
l !_y a une dizaine d'années, un petit patLi jnilucut
Droits d'aboutissants , règlement sur les construc • l’inscription au budget de l'Université du crédit de tion concernant les directrices de salles d’asile et les
sut introduire une modification dan? le régulatif de»
fions , loi sur les logements. — Une résolution du 2.000 M voté par la Chambre pour la création d’uno institutrices des écoles supérieures.
AI. Marlz. — M. Peirotes s’en prend à un mort; écoles et la faire adopter par l'ancien l.andesau—
Centre demande la présentation de projets de loi section commerciale et .technique de ia Bibliothèque.
le vicaire dont il a parla est décédé. C’était un homme schuss.
portant abrogation des dispositions actuellement en
SECONDE CHAMBRE
secondaire.
Enseignement
Jusque là le curé avait le droit d'entrer à l’école
vigueur en ce qui concerne les restrictions de ia li¬ Al. H off revient sur ta question de la non-accepta¬ doux et paisible, Voilà comme on opère dans le camp
social sle . C’est une véritable violation de sépulture. confessionnelle; ce droit était indiscutable , conforme
berté de bâtir et réglementant à nouveau les droits à
tion d’un professeur protestant qui devait être nommé
verser par les aboutissants pour contribuer à l'entre¬ au progymnase d’Obernai. Il résulte d’un procès-ver¬ M. Peirotes dit qu ’il ignorait que ce vicaire lût à l’esprit de l’école. Oü prétendit que certaines inalirStrasbourg , 11 mars.
décédé. Mais il a voulu montrer comment on pro¬ res . ' histoire naturelle , géographie, histoire n’ont rien
Bien que la discussion générale de la troi¬ tien des rues ; la mémo résolution invite le gouver¬ bal que la commission scolaire de cet établissement a cède.
Le Centre s’attaque d’ailleurs & la mémoire de à voir avec la religion.
projet de règle¬
sième lecture du budget soit terminée , les ré* nement à présenter à bref délai un
progymnase
ce
de
catholique
caractère
le
sur
insisté
Les discussions des socialistes nous montrent le rôle
Behel.
ment général sur les conslructions et un projet de loi
et a demandé la nomination d’un professeur catho¬ M. Alartz réplique que dans le Cenlre on discute de l'histoire au point de vue religieux . L'école dans
solutions présentées à propos de celte troisième sur les logements.
lecture ne hâteront pas les débats, au contraire.
seulement les théories de Rebel sans s’occuper de sa son ensemble doit rester en harmonie avec l'Eglise.
Les mesures préventives contre les accidents dans lique.
On prétend sans doute que l'instituteur est ici lo
Avec celles dont ils ont pris l’initiative , les so* l'agriculture. — Le Cenlre et le groupe progressiste M. Albrecht, président du Conseil supérieur de personne.
première
A midi 20 la suite des débats est renvoyée à 3 subordonné du curé . Or dans aucun pays do l’Alle¬
cialistes se sont encore ménagé des occasions invitent le gouvernement à in ervenir auprès des syn¬ l’instruction publique, répond que c’est la Le
carac¬ heures.
fois qu’il entend parler de ce procès-verbal.
magne le clergé n'a ai peu à dire à l’école que chez
de taire de l’agitation à perte de vue, et iis ne dicats agricoles afin que:
tère paritaire du progyaroasB d’Obernai ne saurait
nous. U situation dans le Wurtemberg , dans la Da•
•
s’en privent pas. C'est d’abord la question du 1° lors de la prochaine révision des prescriptions être mis en doute.
vière, dans la Prusse est tout autre que chez nous.
acci¬
les
contre
préventives
mesures
aux
Irait
ayant
repos complet du dimanche dans le commerce
AL Martz. — On peut comprendre le vœu exprimé
La séance de l’après-midi
L’orateur cite des paroles prononcées au Reichstag et
na¬
la
dans
diversité
la
de
compte
tenu
soit
il
,
dents
qu'ils réclament . Ils savent fort bien que le
par la commission scolaire ; le progymnase d’Obernai
des exploitations agricoles;
est ouverte à 3 h. 20 sous la présidence de M. le Dr au Landtag de Prusse par des hommes d' Etat deman¬
réellement uo caractère paritaire.
a
Reichstag est saisi de I’allaire, que , pour L ture
dant que l’Eglise conserve son influence sur i’école.
Ricklin.
2° en raison des dépenses importantes , il soit per¬
AS. Wolf ne peut pas admettre cette argumenta¬
moment , on ne peut songer à introduire la 1er* mis aux chefs de peliles exploitations d ’introduire
Le gouvernement est représenté comme le matin. Nous réclamons cet accord entre l’Etal et l’Eglise et
melure complète et absolue des magasins, qu’il peu à peu les installations prévues par les prescrip¬ tion.
nous attendons du clergé qu’il exerce ses droits.
AL le professeur Müller . — En dehors du gym¬ On continue la discussion sur le budget de l’ensei¬
n’y a pas à la Chambre une majorité pour une tions sur les mesures préventives;
Le prêtre fut donc pour ainsi dire banni tic l’école
gnement.
établissement
d’autre
pas
n’avons
nous
épiscopal,
nase
en Alsace-Lorraine. En même temps l’instituteur fut
'résolution de ce genre . Mais qu’importe 1 î ’ourvu 3° la vente des machines agricoles non munies des d’enseignement secondaire ayant un caractère confes¬
comme membre du comité scolaire, c’était jusadmis
Lu question scolaire.
dispositions prescrites , soit interdite.
qu'ils puissent parler.
sionnel. En l ’russe des gymnases confessionnels exis¬
Puis c’est uns statistique sur les dépenses Le chemin de fer d'Algrange à Dudelange. — tent en grand nombre. Le .progyrnnaee d’Obernai est AI. le D• AIüllcr- Tkann . — M . Wolf a soulevé la tire . Mais la première mesure était dirigée contre
occasionnées par les écoles confessionnelles et Une résolution du Groupe lorrain invite le gouverne¬ au centre d’une région catholique . On a le droit de question de l’école. Le parti socialiste prétend qu’il a l’Eglise.
Ecarter l'Eglise de l’école c’est la déconfessionnali¬
à intervenir auprès des autorités compétentes de
une résolution portant interdiction des puni¬ ment
un caractère purement économique; alors il n’aurait sation de l’école. M. Wolf reconnaît que l’école con¬
l'Empire afin que ta ligue de raccordement d'Algrange demander que l’on tienne compte des intérêts catho¬
tions corporelles dans les écoles primaires qui à Dudelange soit prévue dans le futur programme des liques dans celte circonstance ; la nomination d’un pas à s’occuper des questions religieuses. II ne veut fessionnelle a sa raUon légale d’exister chez non? ;
professeur catholique était tout indiquée. M. le pro¬ pas que la religion roit mise en rapport avec l’école. mais il réclame pour l’école neutre les mêmes droits
leur permettent de rouvrir le débat sur la ques¬ travaux.
tion scolairo, dans le but bien avoué de dau¬ Le chemin de fer do Farschiviller à lhülelange. fesseur Müller prie M. Wolf de ne pas insister sur L’orateur cite l’opinion d’un compagnon, M. Kunert, que pour i’auire . L’école neutre doit toujours rester
qui veut même supprimer l’enseignement religieux l’exception, quoi qu’en dise M. Wolf. Mgr Winlerer,
ber sur le clergé et l’enseignement religieux. — Une résolution, .signée de MM. Heymès, Collet, cetlc affaire.
dans les écoles privées. Au Congrès socialiste de Halle dont M. Woll a invoqué l’autorité , déplorait profon¬
M. P.eirotes se distingue tout particulièrement. Ilackspill , llauss , iJessemann et Mevar- Walscheid,
on a dit qu’il laut mobiliser l’école contre l’Eglise, dément la situation des écoles à Mullioute ; il était
Enseignement primaire«
Il va jusqu ’à mettre en cause un prêtre de prie le gouvernement d’inscrire au budget de 1015
l'instituteur contre le piètre . Les socialistes d' ici ont
L ’école confessionnelle.
impuissant à la changer . Le capitalisme omnipotent
Colmar. morX_dçpiiis. xjuelquc-temps déjà, et M. une subvention extraordinaire pour subvenir aux dé¬
repoussé la solidarité avec ceux de France ; mais dans avait
réussi à implanter l’école neutre à Mulhouse.
penses occasionnées par la construction de la ligne de
M. Peirotes expose les raisons qui ont déterminé
Marti lui reproche fort justement de s’attaquer Farschwiller à Pntlelaugo , et d’engager des pourpar¬ son groupe à demander une statistique sur les dé¬ les sphères socialistes d'Allemagne on suit l'action Le Landesausschtiss décréta, contrairement à une dé¬
à un cadavre . On conçoit que, dans ces condi¬ lers avec l’administration des chemins de 1er de l'Em¬
français avec beaucoup do sympathie, cision du Conseil municipal de Strasbourg , que l’é¬
socialistes
des
penses occasionnées par l’école confessionnelle. A /.'école nc'uIre doit anéantir la vie religieuse dans le
tions, M. le professeur Malier ait peine à con¬
cole confessionnelle est la seule légalement introduite.
au sujet de la reprise de cette ligne.
Strasbourg, dès 1007,1e Conseil municipal a demandé
tenir son indignation et à rester dans les limi¬ pire
L 'intervention des commandants militaires, — Lo la suppression de l’école confessionnelle. Il y a beau¬ peuple. Le libéralisme est moins radical. Il avait d'a¬ M. Wolf croit que la confessiont>a1 ité est un élé¬
tes des convenances parlementaires . Tout cela groupe progressiste (M, Wolf et consorts) invite le coup d’écoles confessionnelles ayant très peu d’élèves; bord reconnu l’égalité des droits pour l’école confes¬ ment étranger. Eile existe. Catholiques et protestant?
et pour l’école neutre ; plus tard il a aban¬ ont un intérêt commun au maintieu de la conlessioune gêne guère les socialistes ; ils n ’ont en vue gouvernement à présenter un mémoire pour établir la il faudrait les supprimer et réunir les écoliers des sionnelle
donné ce lerrrain . Si nous réclamons une loi orga¬
que leur cause ; peu importe les moyens.
situation légale qui est en vigueur en Alsace-Lorraine différents cultos on une seule école. Rien que l’ora¬ nique pour l’école, c'est parce que la législation ac¬ nalité . I! y a d’autres contrastes dans la vie publique.
Ceci se passait à la séance du matin au dé¬ relativement à l'intervention des commandants mili¬ teur socialiste so défende do vouloir provoquer un dé¬ tuelle sur l' école manque d’esprit de suite et d’unité; Il n’y a de vie que dans la confessionnnlité. Croit-on
but de laquelle la Chambre s'était prononcée à taires dans les pouvoirs de la police sans réquisition liât sur la question scolaire, il s’étend longuement sur on n’est pas d’accor-1 sur certains principes ; on tend que nous obtiendrons quelque chnre pour l'Etat ' en
l’enseignement religieux à l’école primaire, parle d’une à introduire peu à peu des situations provisoires qui écartant la confessionnalité ? M. Wolf veut placer l'in¬
l’unanimité pour la résolution progressiste de¬ préalable des autorités civiles.
enquêta à laquelle il a procédé sur une institutrice sont illégales ; la loi finirait par no plus être une stituteur au-dessus des confessions. Qu’il nous mon¬
•
mandant au gouvernement un mémoire sur la
*
' *
qui avait été l’objet d’un espionnage au sujet do ren¬ norme. Nous voulons aussi une loi assurant le progrès tre à quel résultat on aboutira. On atautira à la ra¬
situation légale en ce qui concerne l’interven¬
seignement religieux.
du corps enseignant . L’orateur prouve que
La séance du malin
tion des chefs militaires.
développement de l'école, réglant aussi l’édu¬ dicalisation
les instituteurs se détacheront de tout , de la coiqEnsuite il annonce qu’il demandera le vole nominal dans lecoërcilive.
U y a là des progrès réels à réa¬ mune d’abord, des familles, du gouvernement. Un
cation
L'après -midi le débat scolaire a repris une est ouverte à 10 heures 15 sous ia présidence de M. au sujet de la résolution concernant
liser.
ampleur , à laquelle on ne s’attendait pas . Puis¬ le Dr Ricklin ; secrétaires , MM. Wolfer et Immer.
instituteur saxon auquel le gouvernement avait fait
des sévices corporels à l ’école
l'Introduction
Mais nous ne voulons pas oublier le passé et nous
Rœdern,
comte
le
MM.
:
gouvernement
du
banc
An
que les socialistes et aussi les progressistes
primaire.
maintenons l'idéal scolaire comme il nous a été trans¬ des représentations au sujet de ses opinions radical-?,
le
;
'l’Etat
fecrétaire
?Rou
Krehler,
;
d'Etat
secrétaire
le corps enseignant veillerait à envoyer
avaient remis la question de l’école confession¬
D’après les anciens règlements ces sévices ne sont pas mis. Nous difiérons dans la manière de comprendre répondit que
une autre majorité au Landtag de Saxe.
nelle sur le tapis, M. lè professeur Muller a Dr Cronau , directeur ministériel.
permis. Un arrêt de la Cour suprême de l’empire re¬ l’idéal de l'école : l’école a ta mission de préparer
dis¬
la
par
commence
on
Statthalter
du
budget
Au
estimé que lo moment était favorable pour traiter cussion des résolutions de MM. Wolf et consorts et connaît, il est vrai, le droit au maître d'infliger des l’homme dans sod ensemble aux graves tâches de son En France, la radicalisation du corps enseignant a
abouti à augmenter le nombre de? militaires qui ne
le sujet à fond, au point de vue de l’histoire, ticchle et consoits.
punitions corporelles aux écoliers, (.es sévices corpo¬ avenir . El ici il s’agit de se rendre compte de ces savent ni lire ni écrire . M. le Dr Müller cité un ju¬
rels sont absolument interdits dans les établissement? tâches. Si l'homme n’est sur terre que pour gagner
de la situation légale et des faits, et il a pro¬ La première a trait ù
Le Temps. Les institu¬
d'enseignement secondaire. M. Peirotes fient à signa¬ son pain matériel, alors nous n’avons pas besoin gement écrasant du journal
noncé un de ses meilleurs discours que toute
des militaires.
l'intervention
ler une série de cas de mauvais traitements sur des d'enseignement religieux ; mais si nous acceptons teurs ne remplissent pas leurs devoits professionnels,
la Chambre a écouté avec la plus vive atten¬
un membre que l'homme a une mission spirituelle , alors nous de sorte que leurs élèves ne savent pa* lire en quit¬
tion, si on fait abstraction des interruptions ir¬ (Voir plus haut .) AI. Wolf invite lo gouvernement écoliers par des instituteurs et même pard’un
ouvrier devons l’élever dans des sphères supérieures et lui tant l’école. (Exclamations).
lettre
d’une
lecture
donne
Il
clergé.
du
pour¬
des
résultat
le
Chambre
la
à
connaître
faire
à
ritées do M. Peirotes . Le collègue de ce der¬
Nous sommes heureux quand nos instituteurs ont
de Colmar qui dénonce un vicaire d’nvoîr maltraité donner aussi lo pain spirituel ; nou3 ne resterons pas
.'
engagés
parlers
de leur mission pédagogique et éducatrice.
nier , le compagnon Emmel . n’a trouvé à oppo¬ La résolution socialiste concernant
un entant . Le Centre, pendant celle lecture, donne à confinés dans le domaine matériel. L’école alors a la conscience
veut ati fond la déchristianisation de l'école. Les
On
ser à M. le Dr Muller que les phrases creuses
M. Peirotes le conseil de signaler les faits au par¬ mission d’éduquer l’enfant pour on faire un chrétien
que l'école trnnsmetteseulement
qui constituent la monnaie courante des haran¬
lo repos dominical
quet s'ils se sont vraiment produits, à quoi M. Pei¬ -t un citoyen. Il n’y a pas de vie religieuse sanscom- socialistes demandent
des connaissances. Us en appellent aux instincts du
gues sociables . Puis M. Brogly a très nette¬ est motivée pur M. Peirotes.
rotes répond que lo parquet ne donne pas suite ù ces muaauté religieuse. Nous demandons que les repré¬
( Vives inlerruplions sur les bancs socialistes.)
sentants de l'Etat maintiennent à l’Eglise son droit peuple.
ment redressé certaines altérations do la pen¬ Au nom du Centre , A!. Hauts déclaieque ce groupe plaintes.
Notre école a certes la tâche de transmettre îles con¬
sée de M. Muller qu’avait commises M, Em¬ repoussera la résolution . Un repos complet serait la AL le professeur Df Müller prie M. Peirotes de millénaire sur l’école. Durant les dernières dizaines naissance?. Il n'y a là rien de nouveau . L’école doit
mel. M. Wolf a voulu avoir su part aussi ruine des petits commerçants dans les villes moyen¬ dire à quelle date est la lettre qu’il vient do lire ; d’années il s’est développé un état de choses qui esi être un facteur de progrès et de civilisation. Nous
ù cet assaut et il B’est placé sur le terrain nes et ne permettrait pas aux habitants du dehors de M. Peirotes s’y retuse. Ce que l’on a dit aujourd 'hui en opposition avec cette idée. On reproche à l’Eglise nous rencontrerons peut-être sur le terrain de cette
nous surprend pas. Jamais on n'a pas parlé d'une de vouloir le monopole do l’école, d’avoir la domina- idée. L’école doit être un instrument an service du
avancé, sans d’ailleurs pouvoir ébranler les faire leurs emplettes . L’ouvrier lui-même est intéressé ne
ce que les magasins ne soient pas fermés complète¬ manière aussi haineuse. (Cloche du président). On ne tiou sur l’école. M. Thiers avait proposé à Montalem- peuple. L’Etat, l’Eglise doivent lui accorder leur sol¬
arguments de M. Müller . Il a naturellement ;iment.
se soucie nullement des entants ; on veut faire de bert do laisser l’enseignement supérieur à l'Etat, on licitude . Tous nous voulons être au service de l'école.
fallu encore subir un discours de M, Peirotes,
AI. Emmel revient à la charge et invoque des ar¬ l’agitation anticléricale. Nous ne considérons pas les laisserait l'école primaire à l’Eglise. Monlalembert ré¬
toujours violent et sectaire . MM. Marlz et Del- guments de toute sorte en faveur de la résolution sévices corporels comme l'idéal ; mais il n’est pas pondit : Nous ne vouions pas de monopole scolaire. Là où nous ne nous rencontrerons pas , nous défen¬
drons noire point de vue avec tonie la vigueur né¬
sor ont trouvé des termes vibrants pour défen¬ socialiste.
toujours possible de renoncer à des punitions corpo¬ Des nominations de personnel enseignant sous Na¬ cessaire.
Littré, à ta naissance d’une filie, la remit à
dre le point de vue catholique, M. Delsor a AI. Zimmer, parlant nu nom dos Lorrains, se relles. Elles sont nécessaires et salutaires . Pour les poléon Ier étaient contresignées par l'évêque de Stras¬ la mère en lui disant de l’élever jusqu ’à l'Age de 15
llauss.
M.
de
voir
de
manière
la
à
rallie
plus
bien
punitions
des
existe
il
supérieures
écoles
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plus spécialement protesté contre les critiques
ans dans les idées religieuses. Quand l'enfant eut 15
AI. Wolf ne peut pas non plus accepter la résolu¬ sévères que dans l’école primaire . I/adminislration longtemps à la nomination des instituteurs . Nous ne ans , le père se réjouit de ce que la mère en avait
dont les écoles des Frères avaient été l’objet.
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tion
fait : « Je considérerais comme un crime de détruire
Pour terminor M. Muller a précisé différents laisse aux autorités administratives la latitude d'in¬
on ne le peut pas pour l’école primaire. Nous som¬ pour l’Eglise la paît d'infiuenco qui lui revient de
points.
ce que tu as édifié o. lui dit-il. Quel est celuid'entre
mes absolument opposés à tout abus des punitions droit.
troduire le repov complet pour certaines régions.
M. Zimmer, puis M. le Df Uackspill sont re¬ Af. le comte Po .’dern, secrétaire d’Etat. — Le gou¬ corporelles. Toute l’action de M. Peirotes tend à par¬ M. Wolf a dit 'que l’écoîe est un établissement sde vous, demanda M. Muller aux socialiste», qui parlera
venus sur la question des permissions refusées vernement ne saurait intervenir en raison de la si¬ tir en guerre contre le clergé . Au sujet d’un cas cité l’Etat. Elle est un condominium do l’Etat , do l’Eglise comme Littré ? Et l’orateur termine par un magni¬
aux parents qui veulent envoyer leurs enfants tuation parlementaire . Le Reichstag est saisi de la par M. Peirotes , M. le professeur dit qu'il pourrait et de !a famille. A elles incombent les principales dé¬ fique appel en faveur de l’école confessionnelle et est
donner des détails très édifiants sur un témoin . Re¬ pensés. L’Etal donne des subsides, il dirige et favo¬ vivement applaudi.
dans des écoles du dehors . M. le IV Uackspill question.
les sophismes des soctnllstes,
lativement au cas de Colmar M. le professeur Müller rise l’école. J,es droits des communes doivent élre
a signalé en particulier une circulaire dont M. • AI. Peirotes parle contre M. Wolf.
Albrecht dit ne pas avoir connaissance mais AI. llauss défend le Centre contre les reproches engage encore les socialistes à signaler l’alTairo aux sauvegardés effectivement. On dirait souvent que le? AI. Emmel résume r la façon socialiste le pro¬
que lui tout les socialiste? de ne pas vouloir ia sanc¬ tribunaux . Quant au reste , l’orateur a fait avec M. communes n’ont qu’à payer . Le régulatif a fixé les gramme développé par M. le Dr Müller ; sur la base
qu’il approuve , naturellement.
Peirotes des expériences telles qu'il lui est difficile de circonstances dan9 lesquelles les représentants des de ce programme le? socialistes ne pourront pas s’en¬
Vers la fin de la séance M. Burger de Stras¬ tification du dimanche.
Après mie iiouvclio intervention de M. Emmel , la lui répondre en observant les formes parlementaires. communes sont à consulter . Les représentants ne sont tendre avec lui. L’Eglise veut la domination sur l’é¬
bourg a parlé de la classe ininterrompue , ré- discussion
est close.
AI. Wolf recommande à la sollicitude du gouverne¬ pn? seulement les conseillers municipaux. Les comités cole comme au moyen âge. C'est une institution su¬
: forme que le Conseil supérieur de l'instruction
ment, les directrices des salles d'asile et les institu¬ scolaires doivent être les représentants des parents. M. rannée qui ne cadre plus avec la situation moderne.
La résolution Wolf et consoits est adoptée.
1a repoussée.
La résolution des socialistes est repoussée dans ses trices des écoles supérieures de demoiselles. Le groupe Wolf a cru devoir faire appel à la politique du porte- Les socialistes ne veulent pas que l’école fassede l’en¬
Ont encore pris la parole : MM. Meyer-Wal- deux parties ot dans son ensemble.
progressiste est d’accord avec la résolution demandant monnaie des communes. Or , la commune n’est pas fant un chrétien, mais un homme. Cependant M.
scheid et Schilling, ce dernier sur les enfants AS. liaStle parle ensuite au sujet du chauffage et une statistique sur les dépenses des écoles confession¬ non plus la seule maîtresse de l’école. L ’idée idéale Emmel ne veut pas s'occuper nullement du discours
nelles. La question des punitions corporelles n’est pas prédomine sur l’idée matérielle . Qu’on consulte le? de M. Millier contre lequel il n’a trouvé que des gé¬
envoyés à la revue qui eut lieu à Mulhouse à de l'aération dit Landtag.
M. le />r Itichliii dit qu’il a fuit examiner les ins¬ aussi facile à résoudre que le croient les socialistes, populations et on s’en rendra compté. Les comités sco¬ néralités et des banalités . Il défend le point de vuo
l’occasion du centenaire de Leipzig. M. Albrecht
du auquel se placent les socialistes vis-à- vis do la reli¬
a pris ia défense du zélé inspecteur qui prit tallations par un spécialiste. La dépense pour les et ne peut pas être écartée non plus comme lo veut laire doivent donc avoir leur mot à dire . Le réle
mfaire disparaître les causes maire ne se borne pas à signer le mandat du traite¬ gion. Ils considèrent que la religion est une afiairo
tendre
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le
pas
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considérable.
serait
modifications
cette disposition.
des punitions corporelles. Le chiffre des écoliers doit ment de l’instituteur . Le maire etlerepvésentantdu clergé privée. Us n'en veulent pas à la religion, mais à l’EEnfin, à 7 h. 1/2, le débat prit fin et le bud¬ indispensable.
AI. llauss estime que le chauffage n’est pas irré¬ êlre réduit et ne pas dépasser 00 par classe. Une sont de droit les deux priticipanx membres du comité glise, au clergé. Et M. Emmel de partir en guerre
get de l’instruction publique fut voté
prochable ; mais on ne comprendrait , pas que le modification de la loi sera nécessaire pour en arriver scolaire. Nous ne voulons pas discuter la question de contre le clergé qui fait de la politiquee, qui est au
Landtag s'entourât de tout le confort au prix d'une là. Quand le chiffre des élèves sera restreint et que sevoir lequel de ces deux personnages doit avoir la service do la classe possédante. Mais le socialismen’est
rinstifiileur pourra consacrer toutes ses forces à sa présidence dans le comité.
très grande dépense.
pas hostile à la religion.
Les résolutions
Le 2 décembre 1870, le commissaire du gouverne¬ (M. Emmel ayant cmnloyé dans son discours le
AI. liœhle objecte qu'il s’agit seulement d' un devis; classe, on aura écarté une des principales causes de
sco¬
»flaires
ta punition corporelle. M. Wolf so place au jx>inl de ment allemand à Slrasboupg peur les
terme de «r professeur du Centre », M . le LK Ricklin
suintâtes ont été présentées à l'occasion de la troi¬ les finances ne seront pas engagées.
La deuxième partie seulement de U résolution so¬ vue de M. le professeur Müller en ce qui touche les laires, dans une circulaire , en appelait à ia bonne vo¬ relève ce terme .)
sième lecture du budget:
punitions des élèves des écoles supérieures. Il faul lonté du clergé. Un mois plus tard, après qu’un parti
Repos du dimanche. — M. Iliehle et consorts in¬ cialiste (devis) est adoptée.
'Uno leçon donnée uux socialistes,
réprimer des abus . Ceux-ci doivent élre livrés à la petit mais poissant eut trouvé , le chemin de Derlin,
vitent le gouvernement à instruire nés plénipotentiai¬
Université.
— Si le socialisme n'est pas hostile à
Broglu.
AI.
’ar¬
lessévicesdansl
publicité, ainsi qu’on le fait pour
on pensa qu9 l’idée première rencontrait cependant
res au Conseil fédéral dans ce sens que , lors de la
AI. Wolf déclare qu’il n'a rien à retirer de .ce qu’il mée. Malgré tout M. Wolf ne croit pas qu’on rendra des difficultés. Bientôt roulfln un autre vent ; on eut la religion, pourquoi donc les organes du parti tour¬
nouvelle discussion, ot de la nouvelle réglementation
du repos du dimanche dans le commerce, ils inter¬ a dit & la discussion générale du ' budget touchant ia service a l'école en décrétant l’interdiction des puni¬ le Kulturkampf, les' lois rcolaires de M.- Fatk dictées nent -ils en ridicule les croyances des catholiques aux
tètes de Noël et de Pâques ? Dana quel sons parlent
viennent au Conseil fédéral pour le repos complet du nomination de M. le professeur Simmel h la chaire tions corporelles ; les mauvaises (êtes alors ne con¬ par l’opposition contre le catholicisme. M. FaIk tenta les orateurs socialistes 1.’ Quelle est la littérature so¬
dimanche . Au cas où le Reichstag et le Conseil fé¬ de philosophie ; 1rs critiques de M. Io l)r Pfleger ne naîtraient plus de limites. Il y a ici une considération de gagner la ' confiance des pasteurs protestants . Lo cialiste ? Les socialistes sont absolument d'accord avec
Kulturkampf transporté en Alsace-Lorraine fut la plus
déral repousseraient le rcpo3 complet, le gouverne¬ l’ont pas fait changer d’avis. L’orateur parle ensuite pédagogique.
la libre -pensée pour avoir l’école sans religion. Con¬
ment est invité à soumettre à In chambre un projet en faveur de la situation des professeurs extraordi¬ Al. le comte Reedern, —- Lo gouvernement se grave taule commise par l’administration allemande.
trairement à ce qu'a dit M. Emmel , M. le professeur
naires.
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On
de loi par lequel le repos complet du dimanche pour
le commerce serait introduit en Alsace-Lorraine.
AI. Peirotes polémiso également contre M. le Dr des élèves dans les classes. Ici on est plus avancé en peuple a 'sacien-lorraîn . H y avait 300 frères des écoles Müller n'a pas revendiqué le monopole ou la domina¬
de l’école pour l’Eglise. (Les socialistes interrom¬
tion
Le chauffage et l'aération du palais du Landtag. Pfleger au sujet de ses critiques relativement à la général que dans d'autres Etals . Dans les villes la chrétiennes et do nombreuses religieuses qui dirigeaient pent violemment.)
— Une résolution de M. Rœlile et consorts invite le nomiualjon d’un professeur Israélite à l’Université.
moyenne des élèves n’est pas supérieur à CD. M. le des écoles fiorissanles. Après les avoir dispersés, on
M. Brogly relève toutes les autres faussetés qui sont
gouvernement a inscrire au budget du prochain exer¬ AI. le IIe Pfleger lui répond que les Israélites n’ont comte Reedern s’étonne qu ’il y ait encore tant de u’avait pas de locaux pour les nouvelles écoles, ni de contenues
dans le discours de M. Emmel . L'orateur
cise des crédits pour le renouvellement des installa¬ pas û se plaindre, M. Peirotes se gère en moniteur classes avec beaucoup d’élèves. On ne peut pas obli¬ personnel enseignant. On dut recourir h des artisans enregistre avec satisfaction la déclaration du gouveret
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tenir
pour
tions de chauffage et d'aération au Landtag Le Prési¬
dent la seconde Chambre est autorisé à faire établir l’auxiliaire de la Rheinisch -Westfälische- Zeitung, il leur imposer de forlcs dépenses , ainsi que la chose tranger où ils continuèrent leur action bienfaisante. A ment qid a prends de poursuivre la réduction du
gou¬
S.iinle-Marie-aux-Mines, les industriels protestants cliiilro des élèves dans les classes. Il prie aussi lecom¬
des devis dans le courant do l'été.
veut tout savoir. M. le Dr Pllegcr veut constater que existe ailleurs.
Al. Peirotes répond à M. Wolf. La solution qu’il étaient de très grands partisans des écoles des frères. vernement de donner suite aux demandes des
Les pum'hons corporelles « Vccole primaire. — M. Peirotes éprouve le besoin de masquer sa défaite
préconise, dit -il, n’aboutira à rien . Il n'est pas exact,
Cos temps sont passés. Vint l’ère Manteufiel, l’é¬ munes qui veulent introduire une situation scolaire
Au budget de l'instruction publique le groupe socia¬ d’hier.
M. Peirotes so défend d’avoir dénoncé M. le I)f comme le croit M. le Secrétaire d’Etat, que la situa¬ poque do lu réaction, comme on le dit quelque part; confonde à la loi.
liste demande au gouvernement d’interdire remploi
A l'adresse do M. Wolf.
l'rieger ; il a seulement voulu le mettre en opposition tion au point de la fréquentation des classes fo:l mais c’élail une réaction saine. La loi Falloux fut re¬
des punitions corporelles à l’école primaire.
donne mise en vigueur. I’armi les mesures à signaler , il faut
M. Rrogly s'occupe ensuite do l’opinion émise par
Les dépenses occasionnées pnr Vccole confer-sion- avec M. le D* Didio. M. Peirotes accuse à son tour aussi favorable. La lettre de Colmar dont il a
Icclure est datée du mois de juillet 1912. S’il ne l’a citer la ronfcs.' iomiaüsation dos école? normales . M. M. Wolf relativement à la situation de l’école neutre
iulle. — Une antre iv.-olnlioti du groupe socialiste M. le IP Plleger de faire île la dénonciation.
M. le JJ' Richlin lait remarquer qu’il ne tolérera pas commuiquéc l’année dernière , c’est parce qu’il \Vo!( a rappelé qu’il y avait une école normale neutre. et il rappelle plus particulièrement dans quelles con-.
réclame une statistique sur les dépenses qui ont élô
Voir il In 4 * pane
feuilleton.
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merni et l'iiiilii-li to el qui cquirutant à t'im|iOsiltau
£.<•-; rut mis i):iiii Jos écnloi etrnnqérrs.
concernant in permission à donner aux calants fré¬ A Itou)« nn annonre ij'ie M . Suriliiiin
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éiuélUmt donc la vœu
M. U'.ii . i1a ilmian .lé au Conseil supérieur de l'in?- mois it octobre 1913 ta gouvernement * adressé aux
qui! tes ptoiels ûlIuoI-: soient aiomnés justpi '.-ui enotl -i' iii'ii r-uuopioi ou se moulvd ei fiartiuionicui dans autorités une circulaire dans laquelle il fait ressortir
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Pour It rjiiiner, le*( .Immbrr* de commerce rappellent
Actes » Avis et Renseignements.
Eimiiior ri .' un c <s li pique à l'appui.
tion est motivée par ta fait qua lu écoles étrangère.-: a utd reçu hier pu - les »oTireiain? e*paguo!s.
Dfr/Wiiüjis . — S. M, l'Envuercur a coniûié la n.é- 1er ru 'ux quelle * avaient émis dlD* taur ili'-cfontion
H , AILicïhl. iimnlire du Loiwd supérieur <la seraient anliniltonalistes I Que vient faire la politique*
ri spécialement Ire aiiirndcncnls qu elle*
riîü ' ni'-lwi! publique. — J'avais iloinamld la parole dans une question purement économique ?
dailta d'Iionucuc* en cruciil à ,\ r. Couimvrd- Mntbi-, antérieure
avaient formulé* au sujet de i'impôt sur lo revenu.
•pii *“ In ipie^tifiti da M. IVetar , elle ne put m'être
AJ. Albm/it nlfirmc qu’il n’a pas connat' sancé du thi tuuiiali- il; i:nr;it>*.-L que 1e crniplc liclilioi* »ficri-taju, ù li.hicb et n II . Woirin, sutmc ,à N'unovLc- Veueur et ta tn-Vfoilla diioniustir en bronro i M.
tcrnril-:« A Ir« fuite d'un déliât sur le règleinfiftl.
U circulaire citée par le pr-tapinnnl. l.e fait que lfl»i
leudia , accompa^uù il 11prince Liv' t1, Fui.vc , A Augny.
U sJ
êsCiüiiiI*- qui éiaut cncuiâ astreint * à l e- r-nfonts fréipieuleut des écoles i l 'étranger moulra (le Itnlllliiinic
CulcmtrErr
, — Aujourd 'hui , jeudi 12 mare,
Charles à S.:(inr- |Vt*r-irfj>irg , I« (I avril , en vun dellipnüon ."colaiir , fichent ftèqurnter des ucolii? dana qu’on u^e largement do la permission.
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M. IViivta- piétaml qu e» IMHtle parti clèurvl bcîgfl, tionaltalcs vmiix-.illomnsids, L’altitudo du sou- tous ta? détail -: et que .'éi.iJU) hommes de ce corps ■riiui te maintien, mémo proi ifûire, au profit de tre — un enseigne du régiment prussien , dit
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‘plaça entre l'observateur el la lunn et une »lis*
parilion totale <lc l’artie ilrs nuits geproduisi *,
main d 'éclipse réglementaire , pas la moindre
trace.

incendie a détruit les écuries et engrangetiienlfl
dc aM , J , J% non , propriétaire ; iea dégâts s 'é¬
levant à 0.000 M sont couverts par l’assu¬
rance.

L’ne rxêeiillon
capltalc
11 31N/.
Dans son audience du 21 novembre 19J2, h
Cour d’ûsiiaes de Mclz condamnait à la peine
de mort et à huit ans de réclusion le nommé
Jean tferreshaim , né ta 27 septembre 1885 à
Ereh -sur - l’AIzettc , mineur à Alqranpe , lequel
avtiit , le 23 septembre 1012 , assassiné lâche¬
ment le mineur Ncußchäler et tué l’agent de
ulicc Schmitz , accouru pour le mettre en état
‘arrestation . Le premier avait été , sans pro¬
vocation aucune , tué d’un coup do couteau
dans le dos , alors qu ’il était entré dans une
maison pour rendre visite à des amis . Quant à
l'agent de police , il avait reçu un coup de cou¬
teau dans le ventre et plusieurs autres encore,
absolument mortels . Pour tm vice de forme la
Cour d 'Empire avait cassé le premier jugement
et renvoyé l 'aflairo devant le jury de Metz,
Eiuretcmps
fterreslieim
avait été placé en
obrenaliun
à l'asile d'aliénés u Sarregucroiaes.
Le directeur de l'élah issemeut ainsi que tous
les autrcs ciperla entendus devant le tribunal
ont déclaré que , quoique dégénéré , lfarnsheim
pouvait être rendu responsable de scs actes.
Lo 7 novembre , la jury reconnut do nouveau
Berresheim coupable «le meurtre et d 'assassinat,
en lui re Lisant le béiiélice des circonstances

Slyjlnq -Wcndc ) . — (Accident de mine .]
Mercredi , ver 1! tmo heure de l'après -midi , le
nommé Jean Ttccher, du Palatinat , âgé de 18
ans et occupé comme conducteur de chevaux
nu puits Simon , voulait remettre sur la voie
un wagonnet déraillé , lorsque soudain il reçut
un coup do pied do cheval en pleine figure,
de sorte qu 'il perdit connaissance . Hecker , dont
les blessures sont assez graves , a été aussitôt
transporté n L'hôpital de Flyring -Wendel.

lilénuanles . Mats comme la première lois aussi
Il demanda qu ' il fût adressé en sa faveur un
recours en grâce à l' Empereur,
La Cour condamna Ueiresbeim ù la peine de
mort et h huit ans de réclusion et le déclara
déchu « jamais do ses droits civiques.
La recours en grâce a été appuyé par le pro*
curour impérial , mais il vient d 'être rejeté par
l' Empereur , La justice suivra donc son cours.
Noua apprenons que flcrreslielm sera exécuté
demain matin à l 'aube . Ce sera la première
exécution qui aura lieu avec la nouvelle guil¬
lotine construite par fa maison WcW -Netter , à
Strasbourg,
TliéAlwv
Rappelons la représentation
donnée ce soir
tu bonifiée do M . L’Arroneo , chol de musique.
On donnera Les maitrn chaufaurï de JVurtniierj, grand opéra do Uicliard Wagner . Le le¬
ver du rideau est fixé à sont heures du soir.
Vendredi soir , dernière représentation daBtlinde,
comédie de Eulenborg . IfardE, première repré¬
sentation de la nouvelle pièce Dis Sippe, de
Ludwig Thoma.

Deux voyons nssommont un niilUulrc.
La nuit dernière , vers minuit , deux indivi¬
dus mal famés et bien cou nus do la indice,
ont maltraité , pour dos raisons encore incon¬
nues . un soldat du ',18° d 'infanterie nltabié dans
un débit do la rue des Murs . La tête Tendue
par un coup violent donné avec un verre à
bière , le soldat s 'affaissa dans son sang . Les
ûpaches sa sauvèrent
en emportant h baïon¬
nette du soldat , muia dans le courant de la
nuit déjà ils furent rejoints par la police,
Propos

du jour.

jamftoa
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Auttû'.t'e thi if tnaet.

Lo liHnnmlano
en Chine,
PiUn , Il
— -t A fa O hriantJ .» ont inécndfc
et pillé Lau-ÎIû- Kou Onovinc« do ffii-l'é) lundi der¬
nier. Il* ont pu pC-nclier dan« Lm-lfo- Kou grAra à
un troïiiiî qui >c irouv.ul dius la ville. L' n mi^ ionnaire nf'ir «î.uûn notnn)è 1 royla-id s étû loé et un
autre nommé ^iroir .i n Ol,'- j. i iiveiiisnt lilc-««é. fa 1
locaux de pbi£l«ur a mairons iruho.irialîe» curPixVnneet ainértraincs ont élu lu'ùlé-M vt pillés- .
F.e» briard » «e mut cin|iar,' -' d' une grande quan¬
tité île u.iiiiHioii- , il,* “Ou A SuO furita et itc quel«| iie«
canon«. I!» ont fait emporter km butin par ii taHi
ccûtie5.

DÉPÊCHES
La „Semaine rouge ** à Berlin
el dans la banlieue.
itarlin , 12 mars . — Dans fa nuit de mardi à
nae]*c. < !i l'inscripliou
Hole U ’oc/i« (Semaine
rouge ; a élé peinte on rouge sur le monument
do [‘empereur Frédéric *, -.sur la place de la reine
Louise , et sur de nombreuses maisons à Char¬
ta tien bürg et tfans d 'autres localités de la ban¬
lieue de lierlm . A Heilin même des socialiste*
ont tenté d ’exécuter 1a même imnn -uvro on
dilli'rciits endroits . La jxilice toutefois les en a
empêriiés et a réussi à arrêter fa) personnes
qui se disposaient ù procéder à cc burbouillagc.
lU direction de police do Clnrloltenburg
pro¬
met une récompense
de it» i marks pour h
découverte des auteurs de la dégradation du
monument.

Tr.CMif
.un ai r *mj: — îrii. de ,;usmj clients
Lu 12 fioûL£‘Jl ;i, vors 11 lieurc? <l ifamip dn roirT
tin lirijrsi.ilj ’ fl était fiimmi* n .Ti*( tikItoi environ di*
la iroulMi ' fron-ni e, sur In mul » ilouani '-CA de Hofil-'iroiill :'i llonlni<- l.1-Moiitj^n(‘. t)piiv inilividiiî, ](«•
linis 1mn fen de.iy, n(hiqu.ii«>iil un *l«j tours ronqw
A la chnmlire
fraiiraisf.
Iriütc* qri retrii:ii .;iit i -a | ri |fion cl lui fiilrvaisul
lolita » f<>» iV-onoiiiios. c‘";l-i -ilire rnviinn 1W Jl, fi.
Ifaii .-, U niai-. — I.« Clunibra a coitUnUt fà ïoùd* et* hn ; jîidj ve l-ii-nit anvlPr quelqil «** jAUt? 4r' ^ tiii la uf.A' 1? ion <lu b>vfa«t <tn »filtras êtnn ^ rev
lo <-rii»e ; (rj .luit devant fa <imr d'o-»u .‘-r .’, il Vrnkn|lr |wv|i-fa'i| j <Ips ol '-nnlkiiJB da M. Ocotves Ley■iil r .mdjrmiftr, A la («es- ion de novembre
i rinrj Hises - i.r );i nA-e-dt «: il« maintenir l'influence fnti¬
»ne «lo r»'<Indou, ! .'a titre, I# nariMuA lîn^iü^ Mîliriî, rai .-« «n Ori-:il, M. Dotimc^ iie dit que te ^ouvemcde 1tl mi«, ouvrier minen^ rii drniier li' u A Vi?» i'nertt vc-ul iiiainfaui. et développer cette influence par
tenupt , ^ü”nai! Ja France , mais Iai>-ai1 arrêter liieu- 1b reveîi .lioluiti iln ton» droiLe, par fa force que
îél à mu loin ; e’t *t Paccii' v d’anjourd ' îiiii, qui p|i- ■tritt" m ■ ilioil , par l'cnseiirneinml et par fa ron- La constitution des cadres el des
Irelcmji* a vt<’ cafrpiîÿ,
i»»i -vanro pUn flcndi.e de Inculture , L* gouverne*
effectifs dans l 'armée française,
l.’alliiite p-t di;ji plus riir.plrs, T.c» cenqilires : dfal- mciii ne fait ancme dittèrooce entre le&unirons dibuiieri ri MitinAnvaront reinsr'iué dan« une aulicr^e. veT-t ’ i]ni n'i-an-Ieiit ta culture française. Il le.11bouParis . 12 mars . — La Chambre commencera
«ii!r cl par le* crédit» votés par tas cc matin la riircussîon du projet de loi pré¬
■pi’un cornue (Vunrricp Liiltii ivj^sisJnit mie soroino (iciil de (=9Ji Litu
i ».*« Mnl - lciii', l.g - oir , iU le Miivireut et au iuo- Cii.mihrt “. 'Vif* applfiudiwenwnfa.t
par M, Nouions , ministre de la guerre
niflnl oppoitun, ils ms jutèrent «uc lui , lo fern« îèrçnt
M. rknunn - in moiitre lefl eflort» fait* polir di' tfi- senté
sur la eoiu -tilulion des cadres et de - pflectils
Ct liii ciiiouifiil farjeid , qu'il parlajicrenl eniuiî*'.
lôf.pcr ien «e!r’nc(iionl dans Ici levant , noLrr mont
Uc tels . onpll »* ménrorl un --l^ riniciit ; I« jury <•? rcu *eis (>en:ml Ici linique en Syrie afin iTarnMer l'd- des dillérentes armes . Le rapport do M , Treimontre imriioyntilc! <1 rond un venli'cl :iIJirrnslil nan*. lufariilkiti de !.i pujiiifation d'un pajs où elle a Ion- pvier , député radical , d/vfare que cc projet ipij
adanisMon ilu i'iivun»tnncc« alh'miajitc*.
jours êlé cl re«1eta protégé « par la Kren« . (Appfau> nourauil rutilisatio » la plna complète des etleitifa obtenus par le service de trois aus , don¬
Alilim p-I alors eninJamn«'1A cinq nn" de nsrlu.Mon. itî-’Minenl?.)
M. Marin, rapporteur. ïi ^uale que le toi de sépara¬ nern ù l'urinée ton maximum de puissance . M.
A l’espinit ou cio m
il erra «a outra placé£ont
tion i.dre nu ^ünvernement te moyen de permettre le Trei ^ nicr exprime l 'espoir que les partisans du
fa surrt ill;iuce s'e fa liant« [io!ke.
r^ titlement du j-ersnunel d« irilrsiow» relFgieure« 5f>nicc de trois ans ausn bien que ses adver¬
(rairoairo.- cri Orient, en autorisent par simple décret
drv l’onTié -alion« h créer des BOticiata pour !« <ru- saires voteront cetto loi , les premiers parce
quTs n'iguorent pas que le service de trois ans
NOUVELL ES RÉG IONALES vrr * fiaiiçi.iw* ù l 'étunfTW.
M, Ihciiaiinr 1rnui« exce-.-ih les fraie réclamé« par sciait sous eilet sans uno ferme oiganimlion de
Timnéo ct pans rndroa solides , les rnstrssparce
tes nrhilic * désignés par le tribunal de J.a Jlijc,
J | ]iyoiitbui {| c . — (Diiparilioti .) Ou signale
M. Mnrin, ropjerteur - convient de l'exactiimfe de qu 'on ne peut envisager nue diminution do fa
lu disparition , depuis meitli de la Benmine der¬ ce dernier point. Le* frais ernpéclietil certaine* un- durée <tu service sans le renforcement des ca¬
nière , du Tioramé Tendier , surveiiluut , habitant lions de ro faire rcpiö -enlrr devant le tribunal.
dres qui devront recevoir le ilôt des réscrvisles
J* dltviisrinn général®« t cio» ,
daii9 ta cas d ’une mobilisation.
!r colonio Thyssen ; on croit que Tendier , qui
Ivc
luidi'
Ét
île*
allaite»
étrangère»
eslen
*uile
>dopl<
1
.
était caissier de la Société des employés privés
La discussion sent liés animée , tas ad verLi
tilmiiihia
ili-nda
le
projet
permelUitt
l'ealnV
de chemin chemin de 1er, a fui à la suite (Ver*
saiics ct les parlions
du service de trois ans
en francltiüc, mi Algérie, des produits marocain!» cl
rciira découvertes dans ses comptes.
ayant délégué leuis meilleurs oralem .» pour
de» vin» réccilir-3 en Tunisie et au Maroc.
l 'iusieitr * orateur», noUmmenl MM. Konnevey el prendre Ea pnrok ru cours des riébaLs, On enValut lintil . — ( CdrriJre de pUUre ; dtt
, îuihtcct sur I* uécentil« d'empéidjer fa \ ili* tondra eu particulier "MM . Lefèvre , Jaurès,
tqutlciu • } Du nous tait remarquer nue , dans Uroussf
culture marocaine de concurrencer fa viticutture frati» Tliidamas el Héimet,
li nauTûlIe carrière de plâtre , ù Voimliuul , ci- raiie , do diriger l’agricullui-e luarocaiun ^ers fa eutpldUie nclivenient ct avec succès par M. P ., Uire du colon qui Baroit très produclire apiév quelque.»
Le général Lyautey à Madrid.
il st’a pas été découvert ni un ni deux sque¬ travaux ladies d'irrigation.
Pari ?, li nim -s . — Ou monde do Madrid ù
lettes , comme il n été dit il y a une dizaine
M. lloiuifriey csliine que fa culture du colon au
de l'ctilrovuc du général Lynutcy avec
dû jour », lira ouvriers ont bien trouvé quelques Maroc, bien conduite, pourrait arriver à alinunlcr la propos
le général Maiinn , le president du Conseil esossements A une certaine ilistaneo delà carrière, consommation de la France.
I.a i omihiïfÏDii propose de limiter quantitativement paguol et le minfalrc des allaites étrangères,
mais dans la cnmore , pas de squelettes , rien
que ccl cidreticn avait pcnir luit de régler dilt’inijioiSflliûi
maroraiiie en 'Algérie.
que du bon plâtre.
Jai pouvcrnenirnl propose fa fraiuLHe et le limita- lércntes queslioirs relatives aux zones française
et espagnole , p^rcsemplo Je projet Tatigcr - Fcx
WtüilwJcsc
. — ( JH^cfid/O . ^Mardi matin un Uon (]upntslAli( e. .
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On ne termine pas un bon dîner sans une
Lisse de tin Moka ; c'est utiû linale tort agréable,
surtout quand r/est du café : À . WftUer , rue
lùibcrf,
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Memüic et, après de» faUciUtoos à M. Herbier , pré¬
vous en sident
, te remit« s'e^l «lécbri di«wi 3, son cnnreétenl
X.
arromplie.

Chronique des Tribunaux
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champignons

m

ï mat est fait. Votre visita à Metz a dû faire

i 1 1 1I

, aux

I.« suite de ta lU' cu-rion est roii' oy’e à nue pro¬ et le statut intertialioKal de Tanger , lbin » crll «>
chaine France.
iimmr
vifvuvi
dernière question , la Fiance ct l'Espagne fonI
En fin do Minco la Chniubre a a lqil .' n raainf le¬ encore toirotus
d'opinip
«
divergenU
'
.
Lca
Kivées é fa presqu' unauimitM nn » proposition de Û.
Emile (faosfant, autorisant le mini-lre drs nflairu- pjgnol » estiment eu eilet que les Français vou¬ j
CHIIUJRfilE \ -nE \ TISli ;
s
dlrangîw à cfîrir au "otireronnent espagnol le cbin- draient accorder une trop grande iutlticncc au B diplômé de l’école dentaire da Pc] ta
i
Suifan
à
Tanger
.
Ou
signale
aussi
un
bruit,
de l'armure de Phi¬
Snlrmncs , — (Enfant nogs ). L'enfant Âgé frein rt les pi>'£es
lippe
H,
armura
con ervéa au Musée de l’armée.
d'après
lequel
les
généraux
Lyaulcy
ct
Marina
S
Place
de
ta
fiai*
r
ITT'
ri
*
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tifapEiocv
■
do quaire ans de l ’ouvrier au chemin do fer
f.a proposition dit jiiw le Psrlenicnl veut associerk
K» 4
iUL i Z
417
;
Jean Gndpeit , de Salonnes , tomba dans la paye «u térooîpnsp: cl anittit franco-e-p^pnole dont le auraient examiné la question île l'occupation de S
Tazzn et uue action commune des troupes IianSoiilc en jouant avec ses camarades ; il coula gouverneuient avait pri » l' ir itiativ.u
çaî«es ct espagnole “, L' Epoect, journal nlficicnv,
à pic avant qu'on ait pu lui porter aide , son
dit que ce liruit est pour le moins pr -’niatnrë.
icinfuif * pour
ilu vcnx , sans dauber,
Le
htitlijct
(I<
k
la
((iKivre*
eu
Traître*
corps fut retrouve peu après.
emploi facile , tu boflo eîMl
. :, , servie par danro.
Hiipimi t de M . Iïcn :i7rt.
Tmlinjf . — (Cratwe de TexplotionJ) On nous
Paris, Il märe. — I.o rr .ip |voti dn M. ll<r,a?et sur Viftfrifws 0/t i/c?n£(?r detre arrêté sur m Di-oeuciie 1*. .Simon , fa' ! rm * Téte -d'Or , 157J»
bateau
allemand.
écrit :
la lindest de ln guerre distribué aujoUnl'dui A fa
L'explosion dont le Lorrain rapporta te fait il y a Cbaiiiîinj Bip .e romment PcflorL militaire allemin 'l Tari' , 15 mai*. — »ln mande de Mar*rillo que Vé¬
imm
augmentd l'arméR alfain.indo de LVj.tKX) liom- drine» sVt emliirquJ à 1-ot .l du papuelot allamaml
15 jours a trouvé khi explication au moment si dou¬ ayant
M plat efi tjce ct ti plus ajrfjik d' t
loureux de L'ebUlion de l’ceil de la ble^ ée. Le méde¬ aies, n détrrminé la Erance au vole (fa fa loi >lc troîs Prinz-Heinrich pour Alexaiidric, bien que le com«
parfliNf
*. •• tr-.urrd■»((•!:' ••f ■Iiic;
cin de Sira‘Imurp trouva au milieu de l'orbite un ans qui porte à îOfî.flPO le cltiflro des bonun ^ de mandant «tu port lui ail fait remorquer qur fa Uüui
ptijLio auj i ii >
' 1K->rk U1.■i-.
l’arhiée
métropolitaine
plus
é^.tXX
)
Jiamnirs
de
Iroud'Empirq
da
Leipzig
l'aiait
corufainm'
]i*r
roiiliuiiBce
HfJ\
»i I * if. si •• mut iiriliii 'ji «
morceau de cuivre, provenant uns nul doute d’un
urebüi,
bi
!;oes
fraiKit'
es
en
Algérie
et
en
Ttini-ie
=
oil
un
lofai
A
un
an
do
pri
-on
|>
our
cxpionna^c
Iojv
il
«
-.m
vul
explosif qui m trou mil deçà la houillo et qui au mo¬
eja Ci.îtturc ‘tUpni.:nitr
' rutrqu « tir Ulifi
mr*-| M
lioroiiH:» non roiopri » le* «rrrtce » auxi- »ui1 lerritoirc allriuuiul. | | v mai : (fana (lancer |wur
ment de l'eiplosinn ù été projeté dans j’tci! de la de
| rHHi
:;.
: ( (UHWKr>s MUCUS,
liaûee.
VOdiinwd'étra arrtlé &l oi .1" du lialcnu .»IVuijml, 1*
CVC MTV
« " T. , fl- malheureuse Mme Killewald, alors qu'elle cherchait 4
hi.vr
.Uuinm -:. .
M. Hennzet oxpo-c le« cnD.-cquoncv» de le loi de capitaine du f 'rtjc -JfriijnVA n n>vi VêJiinti de fa
connaître ta cause d'une explosion précédente . Le
morcean île euisre a t cm de long el * mm de lar^o. trois an*: meilleure répartition de» troupes el ci-’a- Ivn la jdii» aîmillo , mai» il lui a déclaré qr,'l£ ;cticn d'un 21* corp« qu' perinrltpril (fa di«po«pr de ’i rail evlnvlè s'il re -avait un tuamfat «i'nrrëI. IV.ipr«^
.
intoru .ittai«, Vfibim -- aurait lûnifa son
BUchi *. — (Chute dawemtn,)
Lundi ma¬ cor(is d'srmèo ^trreptibles de parlii'ipci-sansdétaî au.t un 1vitre
veinée au dernier inojmnt po»ir ^«* remlrc en 1%; plr
tin , vers ü heures , un militaire , voulant dé¬ Opération« (fa couver Iure.
Uilrnrtiioii -lrt -ntistr
J.e rapporteur constate loulcfoi» que I* loi du V A (wml d'nn latrou Irau^ L*.
pendre du linge qui séchait au -dessus du papaDiplômé
' le l'Ecole dentaire de iTfirico
1l)t;t ii>-t p.i ®i propreineiit parler une riposte
pot du mur Vanban , est tombé d'une hauteur aolU
fl , PLACE
m
i iiLatiim
La crise ministérielle en Itaiic.
i des ormemeuU de plus en plus développés
» El!«*est
dû QÛ A 30 m, se heurtant dans sa chute contre une simple ml' « eu p-imlo rentre des dangers li'snHome
,
11
mars
.
—
Au
sujel
do
fa
criro
mi¬
Cf.lNUjrr ^A LA M.vmPUTTÏ MISI'Z,
ta muraille qui descend en biais . Bien qu 'ayant Unl plu» menatanta qne l'oulilfa; « de cuetro for^é
Je fïfoniafc ü ' Nalia apprend
que
îleUà |n lii-ur.'*.
reçu des contusions multiples et des lésions aux port« c;t plu« puî««ammpnt «fané d'nno indiron- nistérielle
selon le jugeweut et l'altciile de ln grande ma¬
fable vafaur oflcn>!ve.
internes , le biessè c ' y laissera pas sa vie.
Le rapporteur montre ensuite la oêces-rih! d'obtenir jorité do fa Chambre M. Scunino deviendra
MARCHE
OK nuillAV
StürzolhroTiu
. — (Ffeuz reutittttra ). La le meilleur rendement possible de U loi de Irais ans, probablement président du conseil et il ajoute
■lu 11 Mars
IVMteafwmne rapporte quo le 1* août 1870 eul notamment par une parfaite utilisation des ressources •que l'on ne peut tus attendre
avant vendredi Hta
—A
20.— Forino I. ifa,— a —
lieu près de Stûriclbronn , entre chcvau - légcrs *d homme * . Le rapporteur
insiste A ce propos sur Pur» in mission
nlikjelfe pour la formation du ca¬ <)rtlO
L\ — » b;,— — IL -rli, — a
et des troupes d’infanterie française du 5*corps gvnce qu'il y ■ A remédier A l'état sanitaire de l'ar- binet.
— m . 32,- 1 —
t .j,75 » Un¬
ÿt' 1*
le premier choc deJa guerre . A celle époque entÿ, M, jfaoaiet parle «o^uîte de 9‘iuitructioa des
Colza
ît *,— a 20.— FlenrseîgfaW, — » —
troupe*.
Il
estime
qu’il
e*t
m-cc
^aire
de
développer
Cas d 'espionnage en Angleterre,
AvoiliP
la population masculine valide devait constituer
ir *,— 11 ?!,ItalrognouelH, — » 19,Smi»
12,— b 13,uno garde nationale , mais l’insueeôa des armes loi teiraios à'uerciuè ». Le rappailcurdômandelu veto Pari ?, 12 mars . — On inamie de Londres à l'dvtrnles 17, — t 1«,rapide
du
pTOframme(rsc
-'clératian
et
de réfection du
Le touL rav lfn kilo»
françaises lit que les fusils ns furent pas dis¬ matériel dû guerre attuellcroeul déposé sur le bureau l'ÆWio de Paiit qu ' un co lo de signaux do 1a
tribués aux habitants . Les recherches
entre* de la Chambre. Le rapporteur conclut : Nous (tarons plus haute importance n ûlê volé il y a quel¬
irisos par 1rs Allemands après la guerre n 'ont •voir nn plan d'emeinble et le poursuivre hH* fai- que temps A bord d'un cuirassé anglais , sta¬
PETITE CHRORiaUE
jamais abouti , et il sembla que les Intéressés ble» e pour maintenir fa paix et rerter mlitre de dos tionné Shemett . Ce livr * b été remplacé par
HNASCIÊHEÉCONOMKJI
.’E - AKFjCDOTIQUE
de*éiué«£ .
veulent emporter leur secret dans la tombe.
un autre dont la reliure était identique au pre¬
mier
.
U
s
’agit
sans
doute
d
'une
allaire
d
’es¬
CJmlû morlcllo
iVuvJntûura aii {| lnis.
SocjÊfê ccNrmt.E ma Üanqües de P(io\ int.e.
pionnage.
T.ondre«. 11 mero. — Lfn oapitatno et un lienl*— Les iicliomioires do cctlc Société, réunis la
nant 6» eonl tué«» ce malin en volant au-dessus de ta
Les cjrpfoifs des suj/ratfeffes,
9 courant en niaumblée générale ordinaire «npleine do Salisfairv. Ils appartenaient an corps royal
, mit Approuvé les comptes de l'exercice
Londres , '12 mars . — Par erainto de nou¬ nueHo
Slrnsliourq
. — ( Au l'Aoimiur ti* JT. ht comte ■l'ai talion.
veaux nttentals de 3a port do fallragettcs , uno I9fal desquels it résulte que les bênéfire« nets
tic lITnfer.} La Conseil inonieipal réuni «n Béance ttAffaire ire «i>loiin :i(| a en Aulriclie.
Trrlp , a déndé hier mercredi de donner !■ nom du
série do galeries d'art publiques ont été fermées •o vont élevés ù 2 0Rl.|l(Ct fr. routre 2.202/10.')
comte de M'edel à L'allée du milieu de l’Ortnperie en
rrane.» iMur HU*2. Le dividende a été iixé à
Viomro. 1 ] iu;ir<, Tan
—
-ffa que se itoorsuivenl les provisoirement,
l'Iionnenr (tu stilttaner qui quillera prochainement déliais du pro .-' .H do liante Irahiron des nitiil -nt » de
9 fr, 7r>pin* action uu lieu de 12 Tr. fat précéStra -ihomy.
deiuincnt.
Lemlker; fa pre .-o vionnri ^e an : nnco sujounTliui A Les dlèoûs dune école militaire russe
— ! ::t reiijirio * de natif * rûpûDJ la terreur parmi grand renfort d ji I . rsliou ta découverts d’une nou¬ sont empoisonnés par des pâtisseries.
Ils ont nommé comme adroinistralours,MM.
SU pmiit dû fa Ku-' îie r*1fa
I» jeune* lïlle*. Il a fait unn victime en s'approchant velle allaire
Ch, Dumont, ancien jmtiislre des finançai,
d' une fdtrtle de 10 au *, Anna Hendel, qui allail a lois, tl s’agit d'un «tudioul de Üricovic, contre le¬ ■Tiflis, J2 mars . — 174 élèves de l'Ecole miaprès avoir con- R. tlicliou, liïustpicL ct de Lapissc.
IWoîp «t à tjqualle il coupa fev (feux rttles de che¬ quel, aprù» un an «le «urveiîtaiicfi étroite, on aurait lifaire sont tombés mlades
veux.
FxtoM EuvTrruovr \ S .ust -Ctai'DE(Jiuu ).
enfin troori'- des juuuvcs on ne peut plus formel taï. soinmc ^ des pàltswries empoisonnées
ît l'aide
aurait été r-rrêté. — Il est émis lin einpinnt de ö nillMons de
TVautra pirl le^ joummix publient fa cuftibnnnaliob il'arsenie . Le fournisseur
«lu lieutaraol Jacnli à 17 cils t 2 do prison pour L’état de la plupart des élèves fciTPil grave.
Irancs (lotit voici résumées, les modalités les
crime d’eip -onna^R en faveur de fa (lnsvie.
pins ttilèressnult'S:

— Comment appréciez -vous , jusqu 'il , l’ac¬
tion du nouveau « ouveriiemciil de tîtresbourg '.1 I ' iißiiy - Mir -Mniwllc . — ( riofenf tncrnlîe .)
ifa mui-Jî & mercredi, vers minuit et
— Très favorablement . M. te comte îtrcdeni I).iiic lu
dpinî , un \falenl iiiMn-tic ec déclara dam une (fa■ certainement de la prudence , du tact , et un
I ciiJince de h ferme (te M. HejiVcnrtel, proptfalcdc
goût des plus modérés pour la politique irri¬ M. ThWoux Hi.lteit ; le feu uü diminua d'intenjilO
tante . G'ert ta que nous pouvons demander do .(ite veis 3 li. t '2. béni tacher oui été «irhonipccs.
mieux , par la tempu qui court.
l 'ii nv.\ viiifiijne t- irnu devra être shailn , UneptAinle
— Avci -vottS remarqué sa dcchualiûu -^ ui quaatilo ilo foin et do initie ■ été la proie de* fiamLandtag , sur la nécessité de c-'>MV(i;;;n .df r_ no ! ntS' , uni -, l'on n'a hcurcu ' ement pc> i déplorer d 'acfcmaoimicnl?, et de prendre d*‘s mesures pour cidcntt de ('tf -oîiac?,
I.C Miftmtiivriit do llu ^scwHb *. — liment*
que notre pays ns continua pas à être en laid]
lire* dit i otiiitr du monument de lkrsemile te dont
par des billiges cans goûL?
réuni * üfil* ilemü -re fols fiour l'apurement cléfiuili!
. — Oui , pirlaïtoineul . Kn ta fuliciUnldorelta
bonne intention , je no puis toutefois w 'eiup«*- de?i ciiii -iey; il reste en caisse 3HS Ira ors qui seront
^ (tour l'enlrtlion des monument' , l-c tHroin
tbçr do soupirer : ■ Trop fard . Excellence I U- utiliid
du mojmrnetil a
lemis à fa commune d’Art -sur*
illusions ,

au

MEURTHE-ET-MOSELLE

A l'Esplanade :

■ tomber vos dernières
«restait ! »

BSSiSSS: 1Coquilles LucuUus
.
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Les filles du général Lîman von Sanders
LVropruut est divisé
- en I2.000_ obligations
victimes d 'un vol.
de faut fr. au porte«r. 'série C, n9 7001-l9.t*iK);
flouelautinopîc , i I mars . —■bolon une note chaque obligation poiuia être convertie en titre
'.
publiée par le ministre do la guérit *, l'incident nominalilù la demande du possesscui
du tû ! dont ont été victimes ]es deux lülcs du
I.v Société débîlriec s’engngo à navet' l’ingénéral Linian von San Ier * aurait été lotie- térél au taux de h » 0, net d'impàt* (ran-: ai*
ment exagéré . Il s’agit «I’iifks simple idlnqucdc ptftrnlx tt fu{uTx, sciiicstricllcnicnt aux 1" lé¬
vrier ct ! «■ août, pour fa première fois au
hri^ Tiitlnge comme il p’en produit Irôqiiominânt
autours seront punis sévèrement ; ruais il lr: août 11 14,
»I absolu mont faux qu ’ils aieiiL été corn fa mués
L’emprunt o-l rcniluîHr
^ ifcta ou pair, par vo:e
à mort.
do tiregns nu n’ii’t, suivant lo tableau d’ainortfascinenl on V-~*annuités, dont ta première au
1" lévrier IMlri. t iliaque tirage aura lieu dans
le courant du moisd'octobre tt les titres sortis,
r
dont les numéros seront publiés Immédiate¬
t
ment après les' tirages, seront remboursés au
l ,r lévrier suivant.
Vou» été» prit d* *oriiiiî*rcr fa provint aii»
La Société s' interdit expressément lo ren.orcOiiinie ((-iiiiit l'eu île faire- part du ilécè» éû
cement de rumorlissanent et le rombouraement total de t’omprunt avant le !* lévrier

Monsieur l'abbé Joseph GOUSSE
Or .f pr üM :T-CT.nCHKIt

Les intérêts ct 1rs litres rembourrablcs
se¬
ront pavablessanâ trais en Franco ct en Suisse.
L’Union lxlcciriqno demandera
fa cote olficicltc rte lYmpimit aux J'ourees de Unie, rie*
néve ct Zurich.
Jusqu ’au rcmbi >iii‘?einent intégral do cel em¬
prunt , l' Union Flet trique ne pourra ni émettre
d’autres obligations jouU>saiit a d ’une garantie
rpéciiilo . ni coni ' éiier d 'hypotbùquos ù des tien»
tur ses prooriélvs c-t usines.
ttKME KFir .MTXT.S
| .o c ;
nominal
loiul do «i nï »H(| :ilinns ou roufs
tic* doit jnmnls
être suNûl> remertiom bien - iilijritrinBrit toute« Ir»
IhU’Icim* n îiiio lois rt (ïomio lo cupllul
ppi- dUDi
-« qui ont l«tau \oulu uom témoigner
social émis jusqu 'au complet
rombourieur «jfr.pMhiu it t '«*xa«ion du (facta et de ! entcni 'Djud - te natn: .î.rr défunt
si ' incn ! de cel cmprmit . t ’cl cntjntpuuniit
scia tnscic
mu* les Hlcos.
Monsieur Henri SAUL
Les porteur
d’oltligalions de cet emprunt
sVji^a ^pnl à accepter comme nouveau débiteur
De h part «Js îu Diiiiiîlf.
h rionipflgnie Electrique de 1a Lota®pcl
Ire ou cas de tnçioix île relie Société avec ITnion l-' Jct IrriiiK*. TM cti^.igomcnl uera iiu-èic
sur ta.( lilrt ?.
La Uôuipagiûo Ivcttriqui ’ do 1a Ijjirr et du
fa uieilldur runede t/iiihi: >^ re ri iluiilloiiï. re vend
i ta Projjticifa
:1J, pl.-i c Saint-Ldiiif, rj ) l'f. Cciilrr est uiio société fortie de fa liisii »« —
Elrctriqno de fa
Envoi ceutr «;
PL on Unix «;-.
iTdi 11 en 1012 — do la Cmupapnir
Loire avec rEinTpirKIeciriquedn
Crnliv ^ dcux
conipn ^ nÔM priidnclticcs ri dislrilrtitrice ,,.d élec¬
tricité dans tas dépiilcuieui * du cu idie vre ginn
do Saml - F.lunnt .'i do fa Fran ^ . ln nouvelle
nompagnte n un capilabacliuns de 22 .UUO IMH
.1
de Irniies entièrement vcTRét». Au coure des 4
années lfa 'S- 12 F.aicientin Cmnpapuic Electri¬
que de fa Loire a régulièrement distribué 8011
de dividende . La nouvelle (tampngni « Elcclrimetz■
non
■ rênes - Cria lot Mme
r[nc do la Loire f-l un Cenlre n taalcmcnt distiibuï Ht ’ rt do dividende pour son premier
lleuveanlés en
exercice dn l!*l-2- faî, Eiln posvèdc la inniurilé
du capilnl - uctionn de ITnion Electrique.
Si l’on consHérr Iea garanties que présenlenL
en général , les tuitrcpriacs électriques séiieufea
et bien rulminislri ' ca, comme celles qui nous
en tissus unis
occupent , on arrive ù fa conclusion que les obli¬
el genre anglais
gations otlcrles cGiutUucul un placement très
intéressant.
de M
15 . - (1 aOÔ
.Le prix d 'émission est fixé à 08 PO , mît
4l>1 fr , par obligatinn de TiOo francs , plus in¬
térêts courus du l ,r février . Le rendement dé¬
Visile ? nos vnstos locaux sans gêne
passe donc 5 (rit.
ets -iiifl aucune ohbgaliûu rlaclicler,
Nous recevons 1rs demandes sans frais jus¬
mémo si vous n ’nvc/ . qun l'inten¬
qu'au Ui uni
) r
tion do vous renseigner surfa mode
lî .W ’OUlv
1315 Ml -fa ' Z
actuelle.
dJcûilr: ta Mcrrreli 1f M-r- , » l'âge il» M an*-,
nt d’itvi -îter au ob-èiut » qui aui uiil tien ù liantriorher Te Samedi 14 couranl , à tt) tieuros «tu
inalm,
R. 1. P.
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Fers, Fontes, Métaux
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Me

Corsets

Vente spéciale de
Corset pour

Dames

forme longue, qualité
durable, jolie garniture
Prix de réclame

]S5

avec deux jarretelles
meli . droll satin, nom¬
breuses teintes mo¬
dernes. Prixdc réclame

Corset

2tt

pour dames fortes,
cxcell. coutil, laçon
soignée. Prix de réclame

Corset

Corset frac

lilane qualité so¬
lide, prix de ré-

avec jarretelles, en excellent * 95
coutil, beige avec garniluro I
dentelle. Prix de réclame Mk. *

directoire
5*>

directoire

I*

tiné à (leurs, 4 dilfèrentes
teintes modernes, large gar¬
niture de dentelle.
Prix de réclame Mk.

excellente quai.,
jolie garniture
avec laveur, prix f . C
de réclame 1*1.
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Püi'te-botilcilîes—Lits
fers. — Machinesà laver
cl tordeusos.
Cruches à lait

Corset frac

Cache-Corset

forme seyante en coutil sa¬

clame, pièce Pi.

3«

coutil uni à fleurs,
loime élégante mon¬
ture inoxydableet jolie
gnrn.denl. Prixderécl.

a
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Cache-Corset

frac

avec monture inoxy¬
dable en coutil satiné
à fleurs, avec baleines
très fortes Prixdc réel.

spiral

Corset

arec doubles jarretelles, en
excellent coutil avec gar¬
niture do broderie, assortie,
rrix de réclame Mk.
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passer, et s’occuper do
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stipations . aux hcmorrlioïdcs , aux maux de
fête et aux excès do qluires.
En flacons de 2 M. cl 4 M. ; 1 litre sulfisnnt pour la
Ü -e, 7,50 M.
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Metz.
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S’adresser au bureau du
journal .
177-8 A. lUXliKi & Cie. Melz.
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175-2
On demande
flouer
bonne ménagère,
BEL
ohcrdie
jiliioe
pour é-tablisscmenl, niai- au rcr - de -cliau.' iée trois de li ù 15 ans comme
on bourgeoise ou près- chatidires, cuisine avec ca- apprenti dans mie bonne
pytùre.
177-10 iiîuet. cave et grenier, mai.-üii de Nouveautés,
S'adresser au bureau du conduite d’eau, gaz, élec¬ nourri et logéà la maison.
S'adresser an bureau du
journal.
tricité, .station du tram¬
17(5-3
way. S’adresser rue Ma¬ journal.
On demande
20, au II""- étage,
un
178- 1 rche,
de 11 à 4 h.
174-7

ù vendre.

Je cherche industriels el capitalistes à soutenir
financièrement ou acquérir invention-: ou idées, au
comptantou par licence. J ’eritrcpietuta en nuire l’élude
de dessins lire retés, descri pl ions, ainsi que h-s inscrip¬
tions de brevets pour échantillons d’twri cl marques
déposées, au pays et à l'étranger, l'exécutiou de
dispositions, à prix modérés. Kxamen sur les dis¬
positions à être breveté, el renseignements gratuits.
13G
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Ingénieur Knur,
Kaisenvilliclmst. 39, Ludwigriiafen-s.- Kh.

Appartement

000000080000

Arrivage tous les jours de poisons de mer.

Livriisu
i dtnicUe

Inventions
voilure

cheval el une
S’adresser au bureau du
On peut retenir dés maintenant tes places pour le
178-8
train spécial à prix très réduits qui sera mis en marche journal ._
pour Paris, durant la semaine de Pâques, au Hlircan
A louer de suite
d'initiative , place Empereur (luilluume. — A partir
du mois de Mai on y délivre des billets pour les villes à personne tranquille petit
d’eau françaises.
178-5
au centre de la ville.
S'adresser au bureau du
journal .
178-4

TelephoneS'iS

A vendre
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A vendre un

mur

Train spécial

Fourneaux

IL.

pour cnttiuragc
* «le parc\ vigno.ites et
jardins . l 'ils de fer , Itcnces ariificifUe»
et " liliale giiïvaniséa.

forme très longue, en
beige et bleu clair,
av. garniture brodée
assort. Prix de réel.
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jeune Homme

apprenti

nourri et logéà la maison
chez M. Fenl. WliJSSE,
(uincaillier, A’lhiouville.
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mi

café - restaurant?
S’adresser au bureau du
chambres n.eublée,«.
170-7
‘«iliié à Ponl -à-Mousfon, journal.
sur grand passage, grand
A vendre
jardin, ciierilèlo militaire
et de mariniers , à céder
y
jionr le !." Avril, jirix
minime.
:i 2 chevaux, avec manège,
S'adi'eiser au Gafé dus et un vtm , «à l'élal do
\IX Arches. Hcndez- vous neuf.
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170-7
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Pour tous renseignements
178-Ü
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demande de suite

maréchal - ferrant
Irrevelê

175-ü

fis arrivaient à l’adresse indiquée. Lupin saula do assurées en vue do l'exécution de Gilbert et de Vau- et tout 1e long de celte lamentable aventure , les év¬
voilure , escalada trois étages.
cheray, et dans l'hypothèse loujonra possibled’une ten¬ itements avaient rnatclié dans un sens tout à fait con¬
La bonne lui répondit que M. Vorenglade était ah tative d’Arsène Lupin pour airacher ses complice- traire a ses prévisions, contraire à la logique mémo.
LE
sent et ne rentrerait que 1e lendemain pour dîner.
au châtiment suprême . Des minuit , toutes les rues Clarisse el lui, bien que poutsirivnnt un but identique,
— Et vous ne savez pas oû il est.
qui ' entourent ia prison delà Santé seront gardées mi¬ avaient penlu des semaines à ?c combalMv. l'uis, n
— Monsieur est à Londres.
litairement . On sait, en eitel, que l’exécution nut a lieu l’instant mémo où ils unissaient leurs efforts, coup
En remontant dans l’auto , Lupin ne prononça pas devant tes murs de la prison, sur 1e terre-plein du sur coup so produiraient le? désastres eflaianls , l’en¬
de
une parole. De son côté, Clarisse ne l’interrogea même boulevard Aiogo.
lèvement de Daubrecq, sa captivité dans la Tour fa¬
point , tellement tout lui était devenu indifférent,
a Nous avons pu avoir des renseignements sur le tale, te blessure de Lupin , sou inaction, et puis les
rar.
et tellement la mort do son fils lui semblait une moral des deux condamnés à mort . Vanclieray, tou¬ iausses mana'iivres qui enlrainaient Clarisse , et der¬
chose accomplie.
jours cynique, attend l’issue fatale avec henucouD de rière elle . Lupin, vers le Midi, vers ITfnlie. Et puis,
Maurice
LEBLANC
Ils se tirent conduire jusqu ’à la place Clichy. Au courage. Fichtre, dit -il, ça ne me réjouit pas, mais, catastrophe suprême, lorsque après des pro liges de
moment où Lupin rentrait chez lui, il fut croisé par enfin, puisqu’il laut y passer, on so tiendra d’a- volonté, des miracles d’obstinalion , on pouvait croire
deux individus qui sortaient de la loge de la con¬ piombr ... Et il ajoute : a La mort , je m’en fiche. Ce que ta Toison rl’Or était conquise, tout »‘effondrait.
cierge. Très absorbé, il ne les remarqua pas. C'étaient qui me tracasse, c’est l'idée qu’on va me couper la
Qui donc pouvnil agir ainsi?
La liste des i vingt-sept > n’avait pas plus' de
— Je le sauverai, je le sauverai , répétait inlassa¬ deux des inspecteurs de Prasville qui cernaient la tête . AU! si 1e patron trouvait un truc pour m’en¬ valeur que le plus insignifiant des drittens do pa¬
Prasville tressaillit . La question ne s'élait pas olferte à son esprit que la réponse s’imposait, avec une blement Lupin dans l’auto qui l’emmenait, ainsi que maison.
voyer dans l’autre monde, tout droit , sans que j ’aie le pier.
— Pas de télégramme ? demanda-l-il à son domes¬ temps de dire oull Un peu de strychnine , patron , s’il
certitude absolue. Toutes les preuves surgissaient, Clarisse. Je vous jure que jo le sauverai.
— Das les armes ! dit Lupin . La défaite est con¬
Clarisse n’écoulait pas, comme engourdie, commo tique.
toutes plus précises les unes que les au.res, toutes
vous plaît, z
sommée. J 'aurai brau me venger sur Daubrecq, le
possédée par un grand cauchemar de mort qui lu — Non, patron , répondit Achille.
plus irrécusables.
« Le calme de Gilbert est encore plus impression¬ ruiner et l'anéanlir. Le véritable vaincu , c’est moi,
Un seul point embarrassait Prasville . Le visage de laissait étrangère à tout co qui se passait en dehors — Aucune nouvelle de Le Dallu et de Groguard ? nant , surtout quand on so rappelte son effondrement puisque Gilbert va mourir .. .
M. Nicole, son apparence, n'avaient pas 1e plus d’elle. El Lupin expliquait ses plans, plus encore — Non, aucune , patron,
on cour d'assises. Pour lui, il garde une confiance
Il pleura de nouveau, non pas de dépit ou de rage,
petit rapport , si l«>intain tût-il, avec les photographies peut-être pour se rassurer lui-même que pour con¬ — C’est tout naturel , dit-il en s’adressant d’un inébranlable dans la toute-puissance d’Arsène Lu¬ tuais de désespoir. Gilbert allaiI mourir ! Celui qu’il
ton dégagé à Clarisso. Il u'est que sept heure?, el pin . t Le patron rn’a crié devant tout le monde de appelait son petit, le mcil 'eur de ses compagnons, ce¬
que Prasville connaissait de Lupin . C’était un homme vaincre Clarisse.
entièrement nouveau, d'une autre taille, d’une autre
— Non, non, la partie n’est pas désespérée. Il reste nous ne pouvons pas compter sur eux avant huit ou ne pas avoir pour, qu'il était là, qu’il répondait de lui-là, dans quelques heures , allait disparaître à j&*
conulence , ayant une coupe de figure, une forme de un atout , un «atout formidable, tes lettres el tes do¬ neuf heures . Prasville attendra , voilà tout . Je vais lui tout . Eh bien, jo n’ai pas peur. Jusqu 'au dernier jour, mais. -Il ne pouvait plus le sauver . Il était à bout de
Louche, une expression de regard , un teint , des ehe-, cuments qua l’ancien député Yorenglade ofTreù Dau- téléphoner d'attendre.
jusqu 'à la dernière minute , au pied môme de l’écha¬ ressources. Il ne cherchait même plus un dernier ex¬
veux, ah -olument différents de toutes les indications hm -i], et dont celui-ci vous a parlé hier malin à Nice.
La communication finie, il raccrochait te récep¬ faud,je compte sur lui . C'est que je le connais, le pa¬ pédient. A quoi bon ?
formulées sur le signalement de l'aventurier . Mais Ces lettres et ces documents, je vais tes acheter à teur , lorsqu’il entendît derrière lui un gémissement. tron 1 Avec celui-là, rien à craindre . Il a promis, i! Tût ou tard , ne te savait - il pas, la société prend sa
Prasville no savait- il pas que toute la force de Lupin Stanislas Yorenglade.. . le prix qu ’il vont. Puis nous Debout, près de la table, Clarisse lisait un journal du tiendra . Ma tète sauterait qu’il arriverait à me ia re¬ revanche, l'heure do l’expiation sonne toujours , et il
résidait précisément dans ce pouvoir prodigieux de retournerons à la Préfecture et je dis k Prasville : a Cou¬ soir.
planter sur mes épaules, et solidement . Arsène Lupin, n’est pas de criminel qui puisse prétendre échapper
rez à la Présidence . Servez-vous de la listecommesi elle
Elle porla la main à son cœur, vacilla et tomba. laisser mourir son petit Gilbert ? Ahl non, permettez- au châtiment . Mais quel surcroit d'horreur dans ce
transformation 7 Allons ! il n’y avait pas de doute.
En h.Me, Prasville sortit de son bureau . Hencon- était authentique , et sauvez Gilbert de la mort . . . quitte
— Achille, Achille, cria Lupin, appelant son do¬ moi de rigoler ! »
tait que la victime choisie était ce malheureux Gil¬
tract un brigadier de la Sûreté , il lui dit fébrile¬ à reconnaître demain, quand Gilbert sera sauvé , que mestique ... Aide-moi donc à la mettre sur ce lit... El
» H y n dans cet enthousiasme quelque chose de bert, innocent du crime pour lequel il allait mourir.
ment :
cette liste est fausse... Allez, et an gglop ! Sinon... puis va chercher la . fiole, dans te placard , la fiole touchant et d’ingénu qui n’est pas sans noblesse. Nous N'y avait- il pas là quelque chosede tragique , qui mar*
— Vous arrivez?
Eh Lien, sinon, les lettres et les documents Voren- numéro quatre , celte du narcotique.
verrons si Arsène Lupin mérite une confiance aussi quait davanloge l’impuissance de Lupin ?
gladc paraissent demain mardi dans un grand journal.
— Oui, M. le secrétaire général.
Avec la pointe d’un couteau, il desserra tes dente aveugle. >
Et la convielion de celte impuissance était si pro¬
— Vous avez croisé un monsieur et une dame?
Yorenglade est arrêté . Le soir même oti incarcère de Clarisse, et, de force, lui fit avaler la moitié du
C’est à peine si Lupin put achever cet article telle¬
Prasville ! »
flacon.
— Oui', dans la cour, il y a quelques minutes.
fonde,
si définitive,
que Lutrin
révolte
ment leslarmes voilaient ses yeux, larmes d’attendris¬ en
recevant
ce télégramme
de Len'eut
Dalluaucune
: t Accident
— Vous reconnaîtriez cet individu?
Lupin so frutia les mains.
—- Bien, dil-il. Comme ça, la malheureuse ne se sements , de pitié, de détresse.
de moteur Une pièce cassée. Héparation assez lon¬
—
11
marchera
!.
..
H
marchera
!.
..
J
»i
senil
cela
— Oui, je crois.
réveillera que demain. .. ajurs.
Non, H ne méritait pas, la confiance de son petit gue. Arriverons demain malin . *
— Alors, pas une minute à perdre , brigadier ... tout de suite en face de lui. L’aflaire m’est apparue,
Il parcourut le journal que Clarisse avait lu et Gilbert . Certes, il avait fait l’impossible, mais il est
Une dernière preuve lui venait ainsi qiié le destin
certaine,
infailliblo.
Et
comme
j’avais
trouvé
dans
le
Prenez avec vous six inspecteurs. Pendez- vous place
qu’elle tenait encore dans sa main crispée, et il avisa des circonstances cû il faut faire plus que l’impossible, avait
prononcé la sentence. Il no songea pas davantage
Clichy. Fuites une enquête sur te sieur Nicole, el si r- porieteuüle de Daubrecq l’adresse de Yorenglade. .. en ces ligne ; ;
où il faut être plus fort que le destin , et celte fois, à s’insurger contre cette décision du sort.
veillez la maison. Le sieur Nicole doil y rentrer .
I roule, chauffeur, boulevard Haspail!
« Les mesures d’ordre tes plus rigoureuses sont le destin était plus fort que lui. Dès le premier jour,
(A suivre .j

BOUCHON

— Et s’il n’y rentre pas, M. 1e secrétaire général?
— Arrélez -le. Voici un mandat.
11 revint dans son bureau,s ’assit , et, sur nne feuille
spéciale, inscrivit un nom.
— Tenez, brigadier. Je vais prévenir le chef de In
Sûreté.
Le brigadier parut ahuri.
— Mais, M, le secrétaire général m’a parlé d’un
sieur Nicole.
— Eh bien ?
— I.e mandai porte le nom d'Arsène Lupin.
— Arsène Lupin et le sieur Nicole ne sont qu'un
seul et même personnage.
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Inulflot naval (le l 'Angle¬
Le . prochain
présidents de département.
SECONDE CHAMBRE
."sommes d’accord avec In qu’elle est ' utilisée dans- des buts politiques , contre les des aides ruraux dans Strasbourg-campagne et des terre
—
À/. EmmeJ . ' Nous
encore une fois un -accroissement
prévoit
deuxième partie de la résolution. Les ordonnances do ouvriers, contre lo peuple. Un amendement dans ce cotisations pour l’assurance obligatoire contre l’inva¬ considérable de dépenses pour des constructions nou¬
a été présenté par les sociatUtes.
lidité.; Le droit électoral pour les délégués à .ta Caisse
police dont parle M. .le Secrétaire d'Etat, devraient sens
AL le comte Rœdem , .secrétaire d’Etat . — Le gou¬ de secours est absolument illusoire. M. Fix .®e plaint velles et pour (‘augmentation des effectifs.
Strasbourg , 12 mars . ‘ être soumises à l'approbation de la Chambre. Il n’
Ün en a fini enfin avec les interminables dé¬ a pas d’espoir qu’une loi d'Empire sur les logements vernement attache la plus grande importance ! l’aug¬ tout epécialement des procédés (te ta Caisse de secours
mentation du nombre des agents dans les trois gran¬ de Strasbourg -campagne.
liais sur des questions de principe qui mettent soit présentée dans un avenir prochain. Notre légiste des villes afin de pouvoir assurer l’ordre public.
En Autrielte - Ilûiiririe , les affaires(l’espionnage
tion devra intervenir.
AL Fuchs demande nu gouvernement quelle est son
aux prises le Centre avec les socialistes et M.
M. Druntm s ( ’exprime en dialecte de Mulhouse) attitude vjs-â-vis des Caisses de secours des corpora¬ et de trahison au profit de la Russie se multiplient.
Quant à la première partie de la résolution, elle
Woll . Aujourd ’hui la troisième lecture du bud¬
de la police. À
répond complètement aux vues des socialistes, qui demande à quoi sert l’augmentation de police de la tions. Certaines cateses de secours d'exploitations in¬
get a tait un grand pas et il y a espoir qu ’on l'oul pour ainsi dire provoquée à Mulhouse.
Mulhouse il y a trois commissaires
dustrielles ont été tolérées contrairement à la loi. Le
la termine demain vendredi.
M. Emmel se réjouit des progrès réalisés par le sûreté ; il y a une section de police politique qui gouvernement ne songe pas à assurer un recrutement
a adressé une proclamation
Ce matin la Chambre s’eat arrêtée longuement Centre en ce qui concerne les droits des aboutissants a à surveiller les anarchistes , l’espionnage ; deux de fonctionnaires, ayant des connaissances approfondies Le Hol d 'AIlianic
à surveiller les criminels . Cbaeuu dans ta domaine ries assurances. Où en est ensuite A son peuple.
à la question des droits incombant aux aboutis¬ et les expropriations . Les propriétaires montrent beau commissaires ont
$£
de ces commissaires au criminel a cinq agents à son l’accord entre les associations de médecins et tas caisses
sants pour l'entretien des rues dans les villes coup de mauvaise volonté. Une modification est né service.
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de bâtir et de la surveillance des logements . La aux mêmes charges parce que les immeubles acquiè¬ poussé.
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La gendarmerie.
situation actuelle a surtout été exposée avec rent une valeur plus élevée. La nouvelle Joi qui sera
La commission du budget (te la ' Douma délibère
situation légale en ce qui touche tes caisses de secoure
une grande clarté par M. Jung , alors que d’au¬ présentée devra tenir compte de toutes ces considé¬ A/, le D r Pfleger. — M. Schlumberger a signalé ries corporations. Le litige entre tes médecins et les actuellement sur tes prévision.- militaires exlraordiles très graves offenses dont , un capitaine de gendar¬ caisses est l’objet d’une procédure judiciaire. La lé.tres orateurs se perdaient daos des détails . La rations et sauvegarder les intérêts de la généralité.
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Au budget de la gendarmerie
trôle' du Parlement et du pays. Le précédent gouver¬ M. le j > Brom montre à quel point s’est cx rcéle
il y a eu quelques passes ' d’armes , mais les que. I.'écueil qui l’a fait échouer était l’administra¬ nement a avoué qu’il no possédait pas d'influence sur
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crédits ont été maintenus ; on a même rétabli
Les EtaL-UnU renforcent leur « troupes à la fronla gendarmerie en raison de son organisation mili¬ caisses de secours. Il ' conviendrait de tenir compte de
do privilèges.
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pour
réforme peut s'effectuer avec taire . Nous no pouvons pas voter des crédits
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des modifications aux lois existantes . La partie de la une administration qui ne tient pas compte des dé¬ Af. lmbt dit que le gouvernement s’est retiré der¬
Le lecteur trouvera plus loin les votes sur résolution demandant une loi sur les logements est sirs du pays.
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La question des changements des gendarmes est de secours des corporation«. En favorisant tes petites
plusieurs résolutions de la veille.
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L ’aprés -rnidi , malgré le verbiage socialiste, devra se Taire par une loi du pays. La solution ne particulièrement regrettable. A-Savcrne,
caisses on poite atteinte aux grandes caisses locales de
la Chambre a abattu beaucoup de besogne. sera pas facile. Le parti progressiste votera les deux (larmes ont été déplacés; il n'y est resté qu 'un maré¬ secours.
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91. Meyer- Walschcid demande que le futur sana¬
Une série d’nJbires pratiques ont été soulevées, parties de la résolution.
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M. Steinmetz voudrait exposer encore quelques cements se sont faits en opposition avec les désirs du torium que l'0 !fice des assurances doit construire , soit
.notamment au budget de la justice , de l’agri¬
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Cette hauteur n’est inférieure que do 20 mètres à celle
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manière dont le gouvernement compta régler ta ma casque, même dans la localité où ils sont stationnés. possible pour que le sanatorium soit construit en Lér- du record mondial de l’aviateur
Au banc du gouvernement : MM. le comie Reedern tière par la loi.. On réclame un projet dès le courant On ne leur permet pas non . plus de porter la vareuse. raine.
à Perlin.
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du projet. La façon dont le parti socialiste a voulu plaintes, notamment en ce qui louche
On reprend la troisième lecture du budget.
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n’a pas encore élé découvert. I.« direction du parti
duit à l'absurde . Des droits d'aboutissants ne sont pour ta retraite.
MM. Fuchs et le D' Rrom au sujet do l’élection des socialiste de l’agglomération berlinoise publie une
Je n’ai pas de raison de parteraiosiau point de vue délégués pour les caisses de secours.
Budget de l’intérieur
justifiés que lorsque les immeubles acquièrent une
déclaration réfutant les tentatives qui attribuent ce
à nous féliciter de
La résolution Fix -Wehrung sur 1rs prescriptions
chapitre 23 des dépenses, le Président met en dis¬ réelle augmentation de leur valeur par l’établissement de mon parti , car noua n’avons Ipaa•général
)e concernant les mesures préventives contre les acci¬ vandalisme aux socialistes.
; mais :1-—
*cussion la résolution de M. Ifatiss et consorts relative de nouvelles rues . La loi ne doit pas avoir d’eflet Ja-prévennnce des fonctionna'-**••il
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de l’industrie et des minesa A la Chambre des députés — I .es effectifs
e ( l 'inspection des logements. c’était le seul moyen d’en assurer l’exécution d 'après
militaires . — Les cadres.
M. Atzcl so plaint de ce que tes dépenses néces¬ AL Imbs renouvelle ses réclamation® ou sujet de
celte résolution nous de¬ lesLaprincipes.
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AL le Dr liront. Par
discussion sur ta résolution est close.
sitées par la fixation des indemnités pour tes dégâts
mandons des projets de loi qui règlent à peu près
des invi¬ Paris, 12 mars . — i.a Chambre discute ce matin
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occasionnés par les troupes en manœuvre, incunlient
fout ce qui concerne le domaine des constructions.
Concession pour une usine d'électricité.
le projet relatif â ta constitution des cadres et effec¬
aux communes intéressées ; il en résulte un mécon¬ tations des syndicats ouvriers par 1a police rie Stras¬ tifs des différente®armes.
L'orateur s’étend plu3 spécialement sur les droits à
A/. Gifftot demande s'il ne serait pas opportun de
bourg.
paver par les aboutissants pour l'entretien des rues. prélever une redevance pour ta concession accordée tentement profond qui se manifeste quand II y a des
M. Jaurès, applaudi à f'cxlrêntc -gauche. combat le
Af. Nelken. — L’arrêlé du président de police de
La modification et la codification des dispositions y en vue de l'exploitation des forces hydrauliques des troupes h loger.
inconvé¬ projet qui , dit -il, consacrerait définitivement la loi
plaintes sont tout à lait fon¬ Strasbourg avait pour but de mettre fin aux
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A/. Wckrtmg. Ces
trois ans . L'orateur se livre à de nouvelles criti¬
de
relatives s’impose. Les lois on vigueur remontent à la lacs Rlanc et Noir. Plus tard il sera nécessaire sans
nients résultant pour le public de la distribution de
loi du 21 mars 1871 s’appliquant aux terrains deve¬ Joute d'indemniser les industriels utilisant actuelle¬ dées. Ce sont des charges injustes . M. Wehrnng si¬ prospectus sur la voie publique.
ques contre la loi de trois an «. Selon lui l’effectit
nus disponibles par suite du déamntèlement des rem¬ ment ces forces. En outre les concessionnaires de¬ gnale ensuite les retards apportés à l'examen des ré¬ A/. Peirotes. En
Lorraine, un maire a empêché minimum même est menacé par lo projet, car une
—
parts do Strasbourg. En 1892 la loi fut étendue aux vraient participer aux dépenses qu’occasionnera la clamations présentées à l’occasion des opérations de
meilleure sélection ferait disperailro 1e petit excédent
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de 18.000 hommes prévu. Le projet nlioulirait égale¬
clamants et les maires à faire des voyages supplé¬
Les cinématographes.
par ordonnance impériale, sur la proposition du con¬
ment à la formation à ta frontière de régiments au¬
L'heure de fermeture des débits.
mentaires.
çoit inumcipal, elle pourrait être étendue aussi â d'au¬
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AL le professeur Dr Afûlter.
tonomes de réservistes, contrairement au principe
A/, le IF Cronau, directeur ministériel , fournit des tions pour tes théâtres ne figurent pas de subsides directeur de la loi de trois ans.
tres communes. Il s’est produit des anomalies singu¬ AL Imbs réclame une nouvelle réglementation de
explications. Le ministère examine de quelle manière pour tes cinématographes. Ceux-ci n’en ont pas be¬ M. Jaurès conclut en allirmaut que la loi de trois
lières à Mulhouse en particulier. La répartition des l'heure de fermeture des débits.
dépenses n’est pas équitable. Lorsqu'il s’agit de cons¬ AL le comte Reedern, secrétaire d’Etat. — On pro¬ on pourra tenir compte des réclamations dont M. Alzol soin. Ils sont devenus une graue concurrence pour les ans succombera sous le poids social, financier et éco¬
théâtres . On accuse les cinémas surtout de corrompre nomique, et que si le Parlement refuse do l'abolir,
tructions sans valeur, logettes, hangars , les proprié¬ jette de publier de nouveaux arrêtés de police dépar¬ s’est fait l'interprête.
taires ne devraient pas être obligés de contribuer aux tementaux pour régler la question de l'heure de fer¬ Les déqûls commis pnr les lapins de garenne. les mœurs . Ce qui se représente en fait d’affaires sen¬ le« socialistes en appelleront nu pays.
débits.
on a voté M. André Lefebvre réplique : Nous défendrons ta loi
(rais d’entrelien des rues. On se plaint ensuite que meture des
St. Sfarlz signate à nouveau les dégâts commis par sationnelles est inouï . Il y a quelques jours
les maisons formant angle soient imposées pour deux Los détournements
Cuisse mimielpnlc de les lapins de garenne dans l’arrondissement d'Erstein. une loi sur les cinémas dans te Wurtemberg . Nous de 3 an«, œuvre de ta majorité des partis républi¬
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Colmar.
avons aussi des mesures pour contrôler le®films. Mais cains, parce que nous pensons avec ta ministre de ta
Les brownings pour J« ffemlnrmerJo
il faut do l'unité dans Faction. Je ne songe pas
aux aboutissants qui possèdent déjà des constructions
guerre que tes nécessités qui ta motivèrent n'ont pas
AL Hindelang pose une question au sujet de dé¬
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Un amendement Itauss -Wolf demande le
avant l’établissement d’une rue. Il y a eu des spécu¬ tournements à la Caisse municipale de Colmar.
porter atteinte au rôle instructif du cinéma. De ce disparu et parce qu’elle a produit de« effets, utiles.
lations sons ce rapport . A tous les égards la question
n’est pas question de sement du crédit pour le nouvel armement de la gen¬ côlé, i! y a des progrès immenses à réaliser . Mais ce (Applaudissement au cenlre, à droite et sur divers
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demande à être réglée comme le désire la résolution. détournements , mais de négligences dans des recou¬ darmerie avec des pistolets Droyse à chargement au¬ que l’on offre au peuple et à ta jeunesse doit êlre digne bancs à gauche. — Riuit à l'extrême gambe .)
question intéresse les localités qui vrements. Une enquête est ouverte pour établir à qui tomatique — crédit qui avait été repoussé en deuxième de Fàme populaire. Lo cinéma a déjà élé transformé
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AL Jung. la
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lecture. Le vote par assis et levé est douteux . Il faut eu un instrument an service de l’éducation. Il faut, manifcMé que ta France ses intentions pacifiques et
sont en voie de s’étendre . L'idée de faire participer incombe la responsabilité.
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pour quo cette réiorma soit poursuivie, l’aide de ta qu’eu volant la loi de 3 ans et 'o n'a fait que répon¬
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dre à une nécessité de la défense. L’effort militaire
Finalement 1e crédit estadaptépar25votxconlie17.
solument légitime. Elle est déjà exprimée dans les
Reichstag est déjà saisi d’un allemand, dit -il, a précédé te nôtre . L'orateur admire
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l'énergie du peuple aHcrmmL la discipline de ses hales a guère appliquées. Mais dans ces derniers tomps,
«lors que l’activité du bâtiment augmentait sur la pose d’une seconde voie sur la ligne de tramway de
AL lo D’ Müller. — Le projet n’a Irait qu’à a liitanls , la résignation de scs possédants et te calme de
M. le Dr Brom demande comment s’effectue 1a répériphérie des villes et des centres industriels et que Strasbourg à Schiltigheim. La ligne actuelle est insuf¬ laililion du fonds destiné à favoriser la création et concession pour les cinémas.
«es socialistes, mais il constate que l'effoiIde l'Allemagne
(A suivre .)
alliée de l' Aulrirhe et de Fllalie et entretenant des
tes finances des communes étaient obérées par suite fisante. I.o Conseil municipal de Strasbourg avec MM. c développement d'associations de caisses de prêts cl
relations traditionnelles et amicales avec la Russie a
de la construction de nouvelles voies, les municipa¬ Sclnvatuler et Wolf est hostile au développement des de caisses d'épargne. Cette répartition se fait d’une
été d'i-igé contre ta Ftanre.
lités te demandèrent' comment elles pourraient faire voies de communication ; le gouvernement esl prié de manière (rès partiale. Les caisses Raiffeisen n'ont pas
/ .'orateur monlre comment on fut nécessairement
l ice aux dépenses. Il (allait demander aux proprié- s’opposer à ces tendances.
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AL le Dr Cronau, directeur ministériel
participer aux dépenses. C’est alors qu’on eut de cision du Président du département . Le gouvernement déjà tenu compte à l’avance de celte réclamation.
l'effort a été dur et pénible il a été fructueux.
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fc*4 donc le« amender et les préciser . Il s’agit d 'eta- tre la municipalité strasbourgeoise «c sont pas justi¬ confessionnelles, l’aulro relative à l’interdiction des tation internationale . Lo député socialiste Landsberp formaient Outrc-Rhin . Nous avons la satisfaction d’a¬
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l'!:r des distinctions diverses. La matière demande à fiées. La Compagnie des Iramwuys ne peut pas cons¬ punitions corporelles dans les écoles primaires . Au
sérail voir assuré la sécurité du territoire . (Longs applau¬
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dissements sur de nombreux bancs. — Protestations
truire eu mie fois toutes les lignes qui sont deman¬ sujet de la première, le Centre a présente dans l mêtre léglée.
inter¬
à l’extrême gauche;.
lions n’avons pas aujourd’hui de règlement propre¬ dées. Le Conseil municipal n’a pas à prendre de tervalle un amendement demandant aussi que 1c mé¬ pas disposée actuellement à une réglementation
ment dit sur les eoiislruclions : la loi y rotative re¬ décision; il n’a qu’à se prononcer sur des décisions moire fournisse des renseignements sur lo surcroît de nationale d’obtenir cetle réglementation avec d’autres
La suite de ta discussion esl renvoyée A une pro¬
monte à 1790. Un certain nombre de Villes ont in¬ du conseil d’administration du tramway. Quant au dépenses occasionnées au pays et aux communes par Etals. Lo projet de loi a élé renvoyé â la commission. chaine séance.
Fuchs.
M.
do
vœu
au
rallie
levée.
se
Wolf
Séance
M.
reste,
de
seraient
qui
.point
et
au
mais
Frères
des
elle*,
pour
écoles
des
règlement
un
suppression
la
troduit
tt
AL Fuchs revient très longuement sur la question. occasionnées si les membres rie communautés reli¬
vue légal ces règlements sont presque sans valeur.
Séance de l'après - midi.
AL UWier. — Si M. Fuchs connaissait la situation gieuses qui sont en fonctions dans les écoles primaires,
Quant ii la loi sur les logements elle est de 1850,
Après avoir volé lo budget des aflaircs, la Chambre
elle est egalement surannée. Pour parer aux besoins, des tramways, il pourrait accentuer ses plaintes. Je étaient remplacés par du personnel enseignant lémiLa Chambre continue cet après - midi ta discussion
chet
cadres
des
loi
la
hier
française a discuté
de la loi des cadres.
cei laines villes ont .institué des commissions pour les suis aux trois quarts Messiu et je ne m’y reconnais nin . •
La résolution socialiste et l'amendement du Centre Icmiu de nouvelles attaques de l’extrême-gaucho contre
M. Thalamas, tout en acceptant la loi en discus¬
logements, qui ont déjà rendu bien des services. Mais pas. C’est un labyrinthe , on n’en sort pas.
Mais c’est an sujet de 1a police des étrangers (A/eJ- ont adoptés.
le service (rois ans . L’ensemble de la loi «a élé adopté sion, conséquence de la loi de trois ans, déclare qu'il
il : c; le beaucoup à taire. On nous a promis mto loi
«' Empire réglant la matière. Mais quand viendra-t- dc'ivescn) que M. Weber voudrait parler. Ce service
n’eu pas moins Fadvereairc de ta loi do trois ansqui,
I( reste à procéder au vote par appel nominal sur par 115 voix contre 105.
clie ? Noire législation doit donc intervenir . Les Lor¬ demande à être modernisé. La principale lacune dans ta résolution Rôhle et consorts demandant l’interdic¬
selon lui, n'est qu’une loi de circoiretauco et parait
ii
destinée A être condamnée par la force des choses.
tes prescriptions actueltes, c'est l’exemption des etran¬ tion des punitions corporelles dans tes écoles pri¬
rains v.vLroiit la résolution dans tonies ses parties.
M. le vomie Reedern, secrétaire d’Etat, — Le gou¬ gers de faire quoi que ce soit. Les logeurs seuls ont maires.
M. .Treignior, rapporteur , explique la portée du
de Mlnlio à l'hégémonie na¬ projet qui tend à mettre en harmonie les cadres des
Les prétentions
vernement reconnaît qu’au sujet du règlement sur les des obligation?. La question a son importance.
Elle esl repoussée par 22 voix contre 12.
indisposent la eilec' ifs. I,'effectif global des sous-officiers passera
vale dans la nier Méditerranée
AL Zimmer. — J’ai prié le gouvernement de no
consolidions , il est nécessaire d’intervenir . Mais il
A midi et demi la séance est suspendue.
faut eu demander s’il ne serait pas prclérable, au lieu pas être trop parcimonieux pour les permis de chasse
do 50,165 à 50.018. L' effectif global des officiers pas¬
France et l’Angleterre.
sera de 21.532 A 22,018.
•In faire uuo loi générale, de laîsseràdes ordonnances aux étrangers. Le gouvernement n’a pas répondu . En
-midi
l'après
de
séance
La
«léparUiiienlales et de police le soin d’introduire des Prusse on est plus largo que chez nous. Des chasseurs
Le rapporteur ne redoute aucune difficulté pour
l ouverte à 3 li. 25.
n’a pas en¬ atteindre te minimum d’effectif des Jroupes. J]
italienne
La crise ministérielle
«ÎLpOMiionspratiques. H est excessivement difficile 'uxembourgrois y obtiennent facilement des permis.
ma¬
du
séance
(a
â
comme
<(”arié (oi' des dispositions détaillées sur un règlement Dans l'intérêt du pays et .des hôteliers je prie le gou¬ Le bureau est composé
core reçu de solulion . Le Roi confère avec des per¬ conclut en affirmant l’nrgoncc du projet. (Applaudis¬
lin.
sements. )
général à imposer à toutes les communes. Il suffi¬ vernement de prendre ce vœu en considération.
sonnages politiques.
Reedern,
comte
le
.
MM
:
gouvernement
du
banc
Au
la
dispositions sur
—
A/, le comte Ihedorn. Les
rait de river une base légale pour des ordonnances à
S
M. Nouions expose à son tour le but du projet qui
tend â mieux utiliser tes effectifs de l’active et de la
police des étrangers sont surannées . Il faut les ravi¬ ecrélaire d’Elnl ; Kœhlcr, te baron de Stein et D'
rendre par les département*.
amender.
les
et
er
d’Etat.
réserve.
sous-secrétaire
'Vcnken,
a eu hier
cspitfjnol nu Maroc
f.e résident
l’tie loi sur les logements serait fort désirable pour
Le
En ce qui concerne les permis de chasse je puis
Lyautey
Le ministre affirme que la marge au-dessus de l’ef¬
roi laines parlies du pays. Cependant H ne sera pas néà Madrid un entretien avec 1e uénérnl
examen.
d’un
l’objet
sera
question
ta
que
déclarer
ce.' .-nire de publier des dispositions de contrainte imi¬
médicales
minime Sora de 35.000 hommes nu moins par
fectif
affaires
des
de
but
pour
'
eu
n
11
qui a élé extrêmement cordial.
tai me«.
A/A/. Wolf et Fuchs reviennent encore siirleli .imFulilLatron de certains ajournés et une meilleure
et
espagnol
résidents
qjue
?
les
sfoS
&
que
jt
<
indigènes
aux
assisSasBQe
'
li
sélection.
démontrer
de
et
Schiltigheim.
ô
Strasbourg
de
Wiiy
I.a
.
surannée
esl
I.a législation sur les alignements
matière e>t excessivement difficita à codifier. On risJ.a révolution Itauss est adoptée.
’.e donne pas lieu à discussion.
rançais marchant en complet accord. La politique
J.c ministre affirmes encore que dul -il inrr.porer des
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ù'i'incnls de l'intérieur , il portera les e/Teclifs de cou
J'en veux une en bois d’acajou
être exprimée l’opinion des personnes intéressées en
Pour la mettre sur ma commode.
vciture au complot.
première ligne à la question du repos dominical. A
Je
l’essaierai soir et matin
Ü termine en justifiant le renforcement des cadres
l’unanimité on s'est prononcé contre l’introduction
Four ne pas paraître novice
l 'armée, dit -il, qui incarne tous nos espoirs doit mé
obligatoire
du repos dominical et en parliculierconlre
Si par malheur le lendemain
nier toute notre confiance. (Vifs appl. au centre et
la différence de traitement qu’à celte occasion on
A
mon tour j’étais de service!
une partie de la gauche.)
voudrait introduire entre les différentes commune.«
La discussion générale esl close.
Après le 9 thermidor , on discuta longuement sur par rapport au nombre des habitants . Dans une réso
(/ensemble de la loi est adoptée par 415 voix con¬ Je supplice : on prétendit — on le prétend encore — lulion
adoptée par toutes les personnes présentes , les
tre U'5.
que la douleur persistait après la décollation.
corporations demandent que les magasins soient ou¬
Ainsi , la tête coupée de Charlotte Corday, selon la verts le dimanche , au moins pendant quatre heures,
Un (urpiiicm * fiançais
coulé.
tradition , aurait rougi d’indignation lorsqu ’elle fut tout en reconnaissant le droit aux commune de di¬
J.’fiQUIPACE SAUVÉ
souffletée par le bourreau.
minuer ou de supprimer complètement, par statut
CberLou/r, 12 mars. — Au cours d’exerciçes de
cuirassés et de flottilles, le mauvais état de la mer n la En un mot, ceux qui subissent ce supplice auraient local, le travail du dimanche.
conscience de la mort dans la mort même . Mai
La réunion s'est occupée ensuite de la fermeture
rompu l'amarre d’un torpilleur -but qui coula par 29 celle opinion est controversée.
des magasins à 8 heures du soir ; ici, la plupart des
mélios de fond. L’équipage a été sauvé.
Depuis le mot de Prudliomme (1793) : « On n mis orateurs se sont prononcés contre cette innovation,
la dernière main à la guillotine *, a-t-on perfectionné donnant comme raison que celte heure était celle où
la machine, amélioré le mécanisme ? Non. C’est une les militaires faisaient leurs achats de provisions et
RUSSIE
de ces inventions qui atteignent du premier coup la autres . Une résolution , également votée â l’unani¬
Une source de nuphtc s'enflamme.
perfection. Sauf le cuivre qui a été substitué au fer mité , déclare que la fermeture des magasins à 8 heures
Grossny (Circassie), 11 mars. — A la suite d’une dans les rainures par où glisse le couperet pour évi¬ n’est pas acceptable pour Metz.
explosion de gaz qui s’est produite pendant l’incendie ter Ja rouille, les choses sont telles que Louis les
Punition
exemplaire.
d’uuc maison, une source de naphte a pris feu. Treize avait indiquées. Ainsi te docteur Guillolin est l’usur¬
personnes ont reçu de graves brûlures ; l’une d’elles pateur , malgré lui , d’une invention à laquelle son au¬ L'individu qui , dans la nuit du 26 au 27 jan¬
a succombé.
teur véritable n’eût peut-être pas été 6er d’attacher vier , s'était introduit dans le cellier du pen¬
son nom .
Robert Delvs.

au reste , paraissait complément résigné à son une maladie incurable , s’est suicidé d’un coup
sort.
de revolver ; au reste il avait fait entendre
Depuis le moment où la nouvelle de son cette résolution dans une lettre adressée à son
exécution lui a été annoncée jusqu’à la der¬ frère.
nière heure , un agent se trouvait à l’entrée de
Thionvilh ». — Le Comice agricole tiendra
la cellule occupée par Berresheim . Celui-ci a
dormi un peu pendant la nuit . Ce.malin , de une assemblée générale le lundi IG mars , à 10
:ort bonne heure , il s’est confessé et a reçu la heures 1/2 du matin , à l'hôtel Mehn à Triionville. Ordre du jour : I13Approbation des comp¬
communion dans sa cellule.
tes de l’exercice IDE» et du bilan au 31 dé¬
A 6 heurrs et demie, au jour naissant , les cembre dernier . 2* Election des nouveaux mem¬
personnes autorisées à assister à l’exécution sc bres de la commission de révision des taureaux
présentaient devant la porte d’entrée de la pri¬ de l’arrondissement . 3" Conférence sur la con¬
sou, rue Saint -Gengoulf. La consigne était très
sévére. N’étaient admis à pénétrer à l’intérieur tribution pour l’armée . Les membres sont
que les médecins , fonctionnaires du tribunal, invités à assister en grand nombre à celto réudeux olliciers, et les douze citoyens que , selon ” ion. eu notamment
al, sujet de la coula loi, M. le Maire de Metz avait désignés pour
être témoins de l’exécution . On remarquait,
Prelseli . — (Epave .) Avant -hier après -midi
entre autres , plusieurs professeurs de l’inslitut on a recueilli sur le bord de la Moselle, près
d’anatomie de Strasbourg.
de Manom, une malle rejetée par l’eau et ren¬
Au milieu de la cour était dressée la sinistre fermant les elïels et les papiers d’un certain
machine d’un nouveau modèle , qui a remplacé Kaiser , né le 9 mai I8S5 à Preische . On ignore
'ancienne guillotine aux hauts montants en s’il y a accident.
sionnat de Sainte -Chrétienne, rue Saint-Vincent, bois, avec son échafaud, le tout peint en rouge.
De la frontière luxembourgeoise
. —;
pour s’emparer de provisions représentant une La machine nouvelle, qui fonctionnait pour la
MEXIQUE
valeur de 60 M a été condamne à une peine deuxième fois en Alsace-Lorraine , est beaucoup (Le meurtrier se livre.) On mande de ClairLa situation.
de deux ans de réclusion et à la perte de ses plus petite . Elle est entièrement en fer et re - vaux que le propriétaire Wagner , qui , dans
CHRONIQUE MESSINE
Washington , Il mars . — Le président Wil¬
droits civiques pour cinq ans . François Weber pose rur un plancher de 20 centimètres envi- les champs, ù la suite d’une rixe , avait tué
son a .décidé d’envoyer deux régiments d'in¬
— c’est le nom du voleur — qui est âgé de ron. Le mécanisme est à peu près analogue à son voisin Girres , s’est constitué prisonnier.
On demande
une église.
fanterie à Laredo et au défilé d’Eagle pour
33 ans , a été l’objet d’une punition aussi forte celui de l’ancienne guillotine , mais les disposi¬ Chûteau -Sallns
renforcer les patrouilles à la frontière mexi¬ On nous écrit :
. — (Les boulangers .) On
parce que c’est un récidiviste qui a passé la tions sont prises pour éviter des éclaboussures nous écrit:
caine.
On s’étonne fort parmi la population de DeChihuahua , 11 mars . — Les autorités mili¬ vant-Ies-Ponts que le Conseil municipal ne fasse moitié de sa vie en prison. <Il faut que je de sang.
Il a été relaté que les boulangers de l’arrondisse¬
Un peu avant 7 heures , une quarantaine de ment
taires ont décidé de répartir les terrains pu¬ pas avancer plus vite la consfruction de la nou¬ vole », a-t-il déclaré à ses juges.
de Château-Salins viennent de fonder , il y a 15
personnes
étaient
réunies
dans
la
cour
.
La
jus¬
blics, y compris ceux qui ont été confisqués, velle . église. La population catholique de ce
jours , un syndicat sous (es auspices de la grande meu¬
Les vols.
tice
était
représentée par MM. Wolll et Zent¬ nerie , afin d’établir un prix uniforme de vente et
entre les soldat de la révolution , les vétérans quartier maintenant incorporé à Metz, a aug¬
invalides de la révolution Aladero ainsi que les menté dans de telles proportions qu’il faut ac¬ Sur six vols d’importance signalés à la police ner, juges au tribunal régional , en robe et en surtout pour refuser l'échange de blé pour du pain.
veuves et les orphelins des deux révolutions. tuellement pour les enfants catholiques 8 ou la semaine dernière , quatre concernent des bi¬ toque, qui avaient siégé à la Courd’assises lors Toute infaction aux décisions prises par ledit syndicat
est passible, dit-on d’une amende de 1000 M. Le ré¬
On dit que chaque soldat recevra 62 acres.
9 classes , aussi la construction d’une nouvelle cyclettes : marques Opel n° 10, Triumph , Ne- de la condamnation de Berresheim ; Voltz, di¬ sultât
immédiat de cette union fut une hausse de 12
clcarsulmer et inconnue pour la quatrième ; recteur du tribunal régional ; Scheid, conseiller
maison d’école est décidée.
pfennigs par pain de 3 kgs, malgré rabaissement assez
Le même besoin impérieux ee fait sentir parmi les autres vols signalons un col de four¬ de tribunal régional ; Saupe et Reiffenscheid, appréciable du cours des blés.
pour la construction de l’église . Le magasin, rure d’une valeur de 100 M et des pièces de juges au tribunal cantonal.
Le mécontentement contre ces décisions est général;
marquées M. L. et J. L., d’une valeur
àTï
MM. de Hollweg, inspecteur des prisons , et
transformé en chapelle provisoire , ne peut plus lingerie
VAR
® TES
c’est pourquoi une réunion publique de protestation
de 300 M. •
Michels,
directeur
de
la
prison
,
étaient
égale¬
aura lieu à Château-Salins dimanche prochain 15 mars,
sulfire aux besoins du culte . Il suffit pour s’en Se méfier des achats et. en cas d’offre de ment sur les lieux.
convaincre d’assister à un office le dimanche
à 3 h . 1/2 de l’après-tnidi, où l’on cherchera à établir
L ’INVKNTKUlt
DK LA . GUILLOTINE
L’exécuteur
des
hautes
œuvres
,
M.
vente
Silier,
,
avertir
la
police
de
sûreté
,
téléphone
un moyen d'entente entre les consommateurs.
et surtout les murs de fête . Non seulement
de Zuflenbansen (Wurtemberg ), est le même Vu l'importance de la question les habitants do
Le doclcin * Guillolin . — La guillotine n’a pas [intérieur est ren pii, mais une partie de l’as- n° 2122.
Château-Salins
et des environs sont instamment priés
été Inventée par lui . — La guillotine en
qui est chargé des exécutions capitales dans
sistance se lient au dehors.
chansons . — Première exécution . — 61
d’assister à celle réunion .
F - M,
l’Allemagne
du
Sud.
C’est
la
f
i
4
fois
qu’il
Plus on attendra , plus la situation sera dé¬
télés coupées en 45 minutes.
remplissait
l’office
de
bourreau
à
Metz.
Le même jour que l’cx-impératrice Joséphine, il y sagréable , car tous les jours la population ca¬
Dieuzc . — La fièvre aphteuse étant éteinte
Une petite table recouverte d’un drap noir dans
l'arrondissement de Château- Salins les
* do cela cent ûdï , le 29 mai 1914, s’éleipnail sans tholique , qui compte environ 3000 âmes , aug¬ EXECUTION DE JEAN
mente
en
sur
chiffre.
laquelle
était
posé
un
Christ
en
cuivre
bruit , à l’âge de 76 ans , le docteur Guillolin, qui
marchés
aux porcelets de Dieuze sont de nou¬
entre deux chandeliers , avait été placée à deux
^aurait mus doute jamais passé à la postérité, s’il
On ne voit pas en quoi la population de Doveau ouverts . Le prochain marché aura lieu le
n avait donné son nom, sans ('avoir d'ailleurs inventée, vant-les-Ponts aurait mérité d’étre ainsi négli¬ La guillotine fonctionna à Metz pour la der¬ mètres en avant de l'échafaud.
A 7 heures très exaclement , la porte s’est lundi 10 mars.
A une machine qui fonctionna pour la première fois, gée. Pourtant elle a fait de durs sacrifices lors nière fois le 23 décembre 1908 ; un nommé
le 25 avril 1792, et qui avait pour Lut de rempla¬ de l'incorporation et elle a
- nu* de lourdes Stephan Ilippert payait de sa tète un assassi¬ ouverte pour livrer passage au cortège qui
Ebcrsvviller . — Deux déserteurs, du 145«
amenait le condamné.
cer la pendaison et la décapitation des condamnés à Gorges (on n’a qu ’à penseï aux
centimes ad¬ nat commis le 25 mai 1908 sur une veuve de
mort.
d’infanterie
, passèrent plusieurs nuits dans un
ditionnels qu’elle doit payer) , et maintenant, 70 ans , Madame Louise Tra&tler , à Montoy- En lête vient M. Cremer , procureur , suivi de hangar près d’Eberswiller ; mais la faim les
Avant la guillotine, ces deux modes de supplice en
M.
Muller,
greffier,
et
de
M.
Streller,
avocatretour , on semble l’oublier . •
Flanvilie ; c’était un individu grossier , qui tua
chassant dehors, ils furent aperçus dimanche
étaient en eilet en vigneur ; la pendaison élait infa¬
mante, la décapitation étant réservée aux crimes d’EMême en dehors de ces considérations , Uest pour voler. Jean Berresheim qui vient de mou¬ avoué, qui avait défendu Berresheim. Celui-ci et remis à la police. Tous deux sont orignaires
tat passait pour ne pas entacher l'honneur de la fa¬ du devoir de la Ville de satisfaire à une exi¬ rir , ce matin, de la mort des assassins , est une soutenu par M. l’abbé Bour , aumônier des pri¬ d'Essen.
sons. et un confrère M. le Dr Bour, professeur
mille du condamné.
gence si impérieuse du moment . Il suffira de victime de l’alcool.
Le docteur Guillotin commença par s’élever contre relever que pendant les offices on est obligé de
C’était, en définitive, une singulière figure que an Grand-Séminaire , marche d'un pas automa¬ Fntlelanflc . — (Expropriation ). Au mo¬
celte distinction dans le châtiment , selon le rang du
du placer les enfants jusque sur les marches de Berresheim . Ce malheureux, à l’intelligence tique, fes yeux hagards. Le malheureux, qui est ment de l’acquisition «le terrains par l’adminis¬
coupable. 11 fit si bien que l’attention publique fut ’autel, que tous se plaignent de l’exiguité de fermée , fils d’un père non à l’abri de l’alcoo¬ létc nue, habillé du complet gris foucé qu’il tration des chemins de 1er en vue de la nou¬
éveillée dès 1789 et que le i ,r décembre de la même
la chapelle et de la gêne qui en résulte pour lisme , a succombe à la poussée des instincts priait le jour du crime , semble regarder dans velle gare , Mme Becker, de Pultelange avait
année l Assemblée constituante volait à l'unanimité les
habitants.
sanguinaires éveillés et centuplés par la boisäOB e vide. On le place en face de M. le procu¬ fait une vive, opposition. On lui avait ofiert pour
cet article :
reur Cremer qui donne l’ordre au greffier de quelques ares de jardin et pour indemnités une
prise sans mesure.
< Les délits du mémo genre seront punis par le
L ’incorporation
du Sablon.
Sans lui enlever quoi que ce soit de la res¬ faire lecture de l’arrêt de mort . Celle lecture somme de 15.000 M. Mme B. avait d’abord de¬
mémo genre de peine, quels que soient le rang et
On sait que l’incorporation du Sablon à la ponsabilité que lui ont reconnue la justice , les tombe au milieu d’un silenco impressionnant. mandé 80.000 M pour abaisser sa demande a
l’état du coupable, *
Tout le monde s’est découvert.
CO.COOM. H fallut procéder par voie d expro¬
Guillotin, qui était devenu membre de la députa- ville «le Metz se fera le 1" avril prochain . Les médecins légistes et qu’il avait sans doute en
Puis Berresheim s’agenouille sur le pavé, en¬ priation . Le tribunal accorde a Mme B. 0000 m
Uon de Paris , fit encore voter par la Constituante un deux Conseils municipaux seront remplacés, suffisant degré ; tout en reconnaissant que le
vœu tendant à ce qu’on substituât à la décapitation en attendant les élections, par une commission malheureux avait bu consciemment, pour s’ex¬ tre les deux prêtres , devant le christ, récite à au lieu de 00.000 demandes ou des lu .000 of¬
par le glaive un mode d’exécution plus rapide.
administrai :« La commune du Sablon vient citer au meurtre , à l’assassinat, n’y a-t-il pas voix distincte le PaUr et VAve Maria ainsi que ferts , sans compter qu’elle a à payer (es 4p
Lorsque la Législative se réunit , Guillotin était re¬ de
nomme : n s membres de cette commission, lieu , comme nous l’avons déjà fait ressortir quelques invocations . Puis les deux prêtres des frais de procédure qui sont 1res eieves.
devenu simple particulier-. Mais l’idée suivait son che¬
l’embrassent et le livrent au bourreau . Les aides
min ; le comité de législation de la nouvelle assem¬ qui sont M. le D* Rech, maire ; MM. Hauck, pour la tuerie de Moyeuvre, de protester con¬ lui mettent lo bandeau sur les yeux et le fixent
Forbach . — (Exposition des arts et mé¬
blée mit à l’éludo la question du modo de décapita¬ Collin, Alberts, adjoints, ainsi que MM. Ilamma tre cette pléthore de débits dans les pays ou¬ sur la planche à bascule. C’est une minute an¬ tiers ). Avant -hier soir a eu lieu à Forbach la
vriers , contre ces auberges borgnes qui n’ont,
tion des condamnés â mort. Il voulut avoir l’avis de et Guidner , membres du Conseil.
réunion préparatoire en vue d’organiser 1expo¬
pour se r-sv «'n mander au client, à défaut de goissante. Le déclic joue et justice est faite. sition
la première assemblée chirurgicale du pays et ce fut
des arts et métiers qui aura lieu a rorFéto jubilaire.
Louis, secrétaire perpétuel de l’Académie de chirurgie
boisson «•uuvonable , que l'obscénité d’une danse L’aumônier récite une dernière prière
M. Wittrock , conseiller «les comptes, nous infecte , l’ordure d’une chanson tombant des lè¬ Au moment où le corps doit être retiré pour bacli au mois d’août . Le comité est constitue
qui répondit. On le priait d’indiquer un procédé qui
réunît la sûreté , la célérité et l’uniformité. Sa ré¬ demande de faire savoir aux intéressés , anciens vres flétries d’une malheureuse juchée sur un être placé dans le cercueil qui va le recueillir, ainsi que le comité d’honneur , qui _comprend
ponse, fut lue dans la séance du 20 mars 1792 de soldats du 8? d’artillerie à pied voulant prendre tréteau ou les invites d’une fille mesurant ses un incident excessivement pénible se produit. entre autres les députés de l’arrondissement et
l’Assemblée législative et insérée à VOfftciel qui dé¬ part aux fêles du cinquantenaire de ce régi¬ faveurs à l’argent dépensé? Encore que ces Le bourreau est obligé de séparer du tronc , à plusieurs olliciers de la garnison . Six commis¬
crivit dans tons ses détails la machine à trancher le
l’aide de son couteau de poche , la tête qui y sions assureront la bonne préparation de cette
ment, que demain samedi, à 8 h. i/2 du soir,
cou des condamnés à mort que nous connaissons au¬ une réunion aura lieu à l’Hôtel des Artset choses ne se soient peut-être pas toutes ren¬ adhérait eucoro par un lambeau de chair . _
œuvre.
contrées
dans
le
cas
Berresheim,
il
n’en
reste
jourd’hui sous le nom de guillotine.
On
transporte
le
corps
dans
une
salle
Métiers.
voisine
Celte
fête
jubilaire
préparée
aussi
dans
Ainsi la guillotine est tout entière de l’invention de
pas moins vrai que la facilité et les occasions
Sarrebomg
. — (Le bâtiment du division¬
de la prison ou les médecins l'attendent.
Louis. Cependant on ne l’appela ni Louisou ni Loiti- plusieurs villes du Rhin, amènera à Metz près de boire plus que l’homme ne peut survoler
naire .) \ la suite d’une démarche personnelle
Les
lémoins
de
cette
scène
terrible
s’écoulent
de
3.000
participants.
tcUc, mais Guillotine, et cela tient à une chanson
«ont , dans nos pays d'industrie , les grau « 'au¬
de M. ie Maire à Berlin , auprès du ministre
teurs de désordres et de crimes contre »a fa¬ en silence.
dont l’auteur fut Champceiielz, l'un des célèbres ré¬
Vente d’arbres.
de la guerre , le bruit court en ville que le
dacteurs, avec Rtvarol, des Actes des Apôtres; dans
bâtiment récemment construit pour être affecté
Le mercredi , 18 mars, à dix heures du ma¬ mille, la religion et la société.
celte chanson, Guillolin était pris à partie. D’ailleurs,
au divisionnaire va être vendu pour la somme
Au cas donné , prenons Berresheim daDS sa
tin, la fortification de Metz-Est fera vendre
en voici les principaux couplets:
Calendrier
.—Aujourd’hui,vendredi
13
mars,
prisou . C'est un jeune homme dont ni les gar¬
près de la chapelle de Mercy 30 troncs ti m¬ diens ni les employés n’ont eu à se plaindre ; soixante-douzième jour de l’année. — Lever de 127 000 M, juste les trais de construction.
(fiiillolin
— (Marché.) Au premier marché qui a eu
Médecin
bre, chêne , hêtre et peuplier , et une grille en d'humeur tranquille il ec soumet au régime du soleil: G h 20 ; coucher : G. h.
fer.
lieu le 10 mars après une longue, interruption,
Politique
Lune
:
dernier
quartier
le
1S
mars.
saus murmurer ; à Sarregueinines , où il fut
Imagine un beau malin
il n’y avait que 150 porcelets , qui ont été ven¬
TliêAlrc.
Fête du jour. Saint
—
Nicéphore.
i>uc pendre est inhumain
placé en observation , également. Il donne à
dus de 20 ù 25 M pièce.
Les
cloches
de
Cornevillc
ont
do
nouveau
fait
re¬
Il , Y A CENT ANS
lit peu patriotique!
ceux qui l’approchent l’impression d’un homme
Aussitôt
tentir leur joyeux carillon mercredi soirdans notre salle
prussienne . — (îl n’y
i ‘> mars i874. Mort
—
à Worms «lu géné¬ De la froutièic
Il lui faut
des nuises , et ce «levant un public nombreux et en¬ qui, si ce fatal penchant n’eût éléservipar les cir¬
constances , aurait donné un ouvrier quelcon¬ ral de brigade en retraite Joseph Bexon u’Or- pouvait voir.) Ces jours derniers , au pays do
thousiaste.
l it supplice
Oui sans corde ni poteau
La pièce a été enlevée avec un brio et un entrain que , courbe sur sa tâche quotidienne sans faire mcchevillc, ancien maire de Sarralbe, ancien Trêves , un timide jeuuo villageois se présen¬
Supprime, du Imueecau
remarquables Mlle Nery, chanteuse danseuse et co¬ plus de mal que de bien, avec, au fond de prétét «le la Sarre , né à Volmunster le 19 oc¬ tait avec les conscrits devant la commission de
J/ollice.
recrutement . On examine ses yeux. L’un esti
médienne remarquable , fut une Serpolettc allègre et âme , un rosie de religion chrétienne . C'est là tobre 1738.
l.c Humain
eut une lange part dans lo regain de succès «le la aussi l’impression qu’il lit sur les jurés , qui
liflillolin
Ephcméridts lorraines. 13
—
mars 1789. — passable . De l’autre , il ne voit goutte ; on es- !
Consulte gens de métier
charmante opérette de Pleoquette , de même que Mlle demandèrent eux- mêmes sa grâce ; sur son avo¬ Rédaction du cahier de doléances par les dé¬ saye encore ; à un mètre on lui présente de
Darmyl qui joue et chante délicieusement le rôle de cat, M« StreOer, qui , dans lo recours en grâce putés des Trois -Ordres et les Corporations de grosses lettres : Rien , absolument rien . Le
Rarnavc cl Chapelier
Même le coupc-tète
Germaine. Les deux sympalhiques artistes ont été adressé à l’Empereur , releva son intelligence la cité de Metz.
major hésite et va lui déclarer qu’il simule la
Kt sa main
fleurie«.
Fait soudain
cécité d’une façon par trop... bête, quand le
étroite , son penchant , sa descendance , mais La température. Une
—
nouvelle
dépression
appa¬
Le
public
nu
surplus
ne
se
lasse
pas
de
voir
et
1-a machine
raît si"1tes fies Britanniques et dans les parages de maire se lève et déclare : «c Monsieur le_major,'
d’entendre M. Noël Dass, marquis délicieux qui s’est aussi sa bonne tenue , contrastant singulière¬ l’isla
Qui simplement nous tuera
d •.
je puis certifier qu'il n’a jamais vu clair avec
ment
avec
l’attitude
de
cet
homme
ivre
de
sang
fait
bisser
au
deuxième
acte,
ainsi
que
MM.
Davray
Et que l'on appellera
Us fortes pressions persistent dans te sud du con¬ son œil de cristal ! »
et Michail, le premier d’une trèsefficacedrùlerie dans qui, le 20 septembre 1912, tua le mineur Neu
•'•uillotine!...
Grenîcheux , le second savoureusement réaliste dans schüfer et l’agent de police Schmilz, unique¬ tinent.
l’n eei tain ressort caché
Des pluies sont tombées sur le nord et l’ouesl «le
Gaspard.
ment pour tuer.
On avait, en somme, fait les choses au mieux.
j
Tout à coup s’étant lâché
Et , hier matin à 8 heures , quand le procu¬ l'Europe.
-y A LSAC
E ,r
Fait tomber,
La
température a monté sur nos rêvions du nord
Mercredi piochai», la troupe de comédie du Nancy reur imoérial, un greffier, le directeur de la
Fait sauter
eide l'ouest ; ce matin le thermomètre marquait:
donnera sur noire scène Le Chant du Cygne.
Fait \oler la tète!
mson , M. l’abbé Bout*, le digne aumônier de —51
!t> a» Spitzber?, —■
l *3‘* à llnparamla . —i u à Cler¬
Strasbourg . — (Les morte). Mercredi dernier,
F'est bien plus honnêteI
a prison , M« Streller , son dévoué avocat, des mont-Ferrand . 4 -1® Belfort, 5 à Paris, 8*ùNantes, lo jeune écolier llennehcrtr, qui prenait un bai» à l'é¬
Rccompc lises.
gardiens
arrivèrent
dans
sa
cellule
pour
(0°
lui
à
an¬
firent,
I9'>
à
Alger.
tablissement niuiiicipj ], a été frappé d’une embolie et.
La chanson porta malheur au chansonnier, rar après
Une récompense a été accordée par l'administration
Le temps va rester doux, des pluies sont probables. a coûté à pic. On n'« transporté qu'un cadavre au
avoir mis en vers la guillotine, à son tour elle le mil des chemins «lu 1er au conducteur de locomotive llcmi noncer le fatal message , c’est encore dans sa
en pièces. ..
domicile «les parent*.
Schneider, «lu Saldo» qui, le 8 décembre 19(8, em¬ force religieuse, dans le bon fonds de son être,
Une vieille femme de 75 an«, W . IL, me «le Bern¬
On essaya d’abord la machine sur des cadavres, à pêcha qu’une voilure lût écrasée à l’un des passages que le condamné puisa la résignation avec la¬ B ULLETIN
M l’.TlîO MO LOG 1QUE
heim , a mis fin à son existence malheureuse en so
Ricèjre, puis le 25 avril 1792, elle fut « reçue » et à niveau île la ligne Mnrly-Coin-Cuvry.
quelle il accepta la nouvelle du châtiment.
/Observation» fni' Of par H. ilKMOlSSENET
, i Feu)
pendant dans son domicile.
Une récompense «"'gaiement ou conducteur de loco¬ Aussitôt les paroles tombées qui lui annon¬
admise à fonctionner pour l’exécution des jugements
criminels. Su première victime fut un voleur de grand motive Nicolas Dancia», du Sablon, qui arrêta un çaient le rejet de son recours en grâce, le pro¬
TnEfl
»OMtIAtMB0MfTBUC'
Ym
i
TEMPS
•chemin nommé Pelletier ; le premier supplicié politi¬ train au moment ot'i il allait entrer en collision avec cureur pose à Berresheim la question régle¬
que fut un des royalistes qui s’étaient battus au 10 une rame de wagons stationnant sur la voie.
mentaire :
Chronique des Tribunaux
août, d’Angreinont , mis à mort te 21 aoùl.
— Avez-vous encore un désir à exprimer ? 12 mars
La guillotine fonctionna dès le début avec une ra¬
Liages publies.
â 4 fi. soir
+ G.0
742.G
Neig.
—
Un
seul
désir
,
répond
ie
malheureux
;
je
COUR D 'ASSISES.
piditéétonnante . Le supplice ries 21 Girondins dura
t
M. le président «lu département exprime des éloges veux me confesser.

L’

81 inimités ; la fournée où fut comprise Cécile Hcuaut publics au surveillant d’octroi Henri Gilchor qui,
avec Cl accusés fut expédiée en 45 minuits.
lans la nuit du 59 au 31 août 1913, a «étiré «le la
On sait qu’elle est basée sur l’action oblique du Moselle le nommé Jean .Seginüllpr, de Deux-Pouls,
couperet qui fait l’office d'une scie. S’il était en ligne qui était tombé dans la rivière près du pont de l’Adiode et frappait perpendiculairement , il n’aurait que baltoir.
peu d'elTct.
De iiu' mc â l'ouvrier Jean Eckes, du service hydrau¬
Les condamnés de la Révolution accueillirent l'in— lique,
qui , le 21 janvier 1914, risqua sa vio pour
veutiou nouvelle avec indifléreiici' et même par dcy sauver la jeune Marguerite Meyer, de Monligny, «iisplaisanteries ; dans les prisons iis s'amusaient à des partie^ sous la glace «lu canal de la Mosetle. Alors
.simulacres d’exécution pour apprendre à monier à que l’ouviicr du canal Roll cl le surveillant d’octroi
l'échafaud avec élégance et crémerie. J.es chansons ne S 'iioulor icliiaient Eckes tic l’eau , «leux lycéens de
planquèrent pas sur le sinistre couperet :
Monligny, Hans Reuter et Albert Walch, sauvni;'iil
la fillette . Des «doges publics sont «'••.•alcment adres -ciIVm un coup qu'on reçoit
aux sauveteurs d'Eckes et de la jeune til’e.
Avaut qu'on s’en doutc.
’A
peine on s’en aperçoit
Jtopos dominical et fermolnt '«'
Car «m n'y voit goutte.
Gu bien :
des magasins.
{
I.et eorporalions de la ville et «les environs avaient
La guillotine est un lii|ou
: Vraiment très à la mode.
convoqué pour avant-hier soir ur.c réunion où devait

BERRESHEIM

19 mars

/Iiif/icncc du mars.
/ •-’

740.0
-1-9 .5
Pluie.
Dans la conscience de cet homme qui versa ù8 b. malin
•ie ai 'saüu : — voi . he mus » chemin
le sang de scs semblables , le pajsé se réveille.
ihermomèlre. Maximum
—
du 12 : + 7.0 ; Mini¬ C’est encore un »oie «ie brigandage, commis par
Il sc souvient des leçons de prière reçues , en¬ mum aujourd'hui : -i-0.5
«les Italiens sur un de leurs compatriotes, qui a oc¬
fant, de sa mèio qu ’il perdit, alors qu’il n’avait
cupé les jurés «bus la séante «Filier jeudi.
que 8 ans ; il sait bien, qu'abandonné comme i
Après avoir passé Fnpivs-midi et la soirée du 15
le lut très jeune et toute sa vie, un seul sou¬
juin 1913 ù Villurupl, , le mineur Maccagnon s’en re¬
NOUVELL
ES
RÉG
IONALES
tien lui reste, le pardon de Dieu. Et dans ce
venait vers minuit ù Audun -ie-Tichc, quand , aux en¬
virons du cimetière «le cette dernière localité, il fut
cerveau , que les médecins ont trouvé quelque
peu déformé, le désir sc lève do vouloir , une
CliAtcI- Sainl -Gorinuin . — (Caisse d'é¬ accosté par deux individus , venant en sens inverse.
fois encore, devenir meilleur en devenant plus pargne.) En raisou «le la clôture des comptes L'un , l'accusé d'aujourd'hui , — un certain Charles
Nicoicüi , né le 2 août 1NUIà Galfiate, province da
chrétien.
«le lin d'exercice , la Caisse d'épargne sera Novara, mineur , en dernier lieuâ Auduu-le- Ticbe, —
* •
*
*
fermée <lu 20 mars au
avril prochain inclus. l’enlaça de sis deux bras et Fempècha de taire aucun

Pendant la journée d'hier Berresheim a reçu
Rtilioniont . — (C'était un suicide.) L ’aula visite de son frère cadet, âgé de 27 ans . On lopsio «lu corps de Bernard Einhorn, trouvé
devine ce qu’a pu être cette entrevue suprême. mort dans les champs près de llichemont , a
Aux repas , il a mangé de bon appétit .et, .q.uanl „étubli que le malheureux , qui était en proie à

i

î 1i

l i l i i
5

i 1m i 1r
10

mouvement ; l'autre , qui court encore, le frappa du
poing au visage, lui occasionnant des blessures assez
sérieuses cl lui enleva des poches de son habit , une
somme de 0 marks eu menue monnaie, une montra
en argent d'une valeur do 11 M, une chalne .de 4 M
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La petite ligna .

Francot

Voici venir la fin de l’hiver et l’époque des
réabonnements d 'été . Sans doute , quelquesabonnês ont un peu moins le temps do lire en rai¬
son des travaux de la campagne ; mais une fois
qa ’on s’est fait à un journal , qu ’on s’est liabi
mé à lui demander toules sortes de renseigne¬
ments et de nouvelles , on en a besoin en été
connus on hiver , peut -être môme plus en été
parce que les relations sont pins faciles et qu ’on
vayage davantage.
Du reste , à l’époque si tourmentée où nous
sommes , où tant de questions pratiques , qui
lions intéressent tous au plus haut chef , sont
à l'ordre du jour , comment nous passer du
journal qui nous tient au courant de tant de
choses qu ’il faut connaître aujourd ’hui?
Au mois d 'avril en particulier , nous aurons
besoin de notre journal nu sujet de l’impôt de
guerre , pour voir ce à quoi nous sommes obli¬
gés , pour apprendre ce que nous avons à ré¬
pondre , pour être enfin en mesure de taire face
à toutes nos obligations.
Notre Parlement d’Alsace -Lorraine continuera
ses séances après Pâques , et le Lorrain, ses
comptes rendus si complets et si appréciés , ou
d 'étudier la lutte des par¬
il est si intéressant
tis et surtout de voir l’activité de nos députés
et ics -rtöbute , assez adroits , de nos .nouveaux
ministres.
NosHuttes pour notre particularisme alsacienlorrain ont été suivies et approuvées chaude¬
ment par nos lecteurs , nous en avons reçu de
nombreux témoignages : pour les continuer et
autorisés
pour être ainsi leurs représentants
dan ~ le champ clos de l’opinion , nous avons
leur sympathie et leur
besom de constater
confiance dans leur nombre toujours croissant.
C’est ce qui donne force et courage , tout spé¬
cialement dans l’opposition vigoureuse que nous
ne cessons de faire contre certains journaux
chauvins dont quelques -uns sont vraiment le
déshonneur de la presse . Pour détendre leui
. - - —■« itiforU 'j roofr/i Imitée leQ fniicc.»fi'iv
quon répand en Allemagne contre l’AlsaceLorraine , les journaux indigènes , de langue al¬
lemande ou de langue française , ont besoin de
sur leurs lecteurs . Au
soppuyer solidement
Lorrain, nous le faisons en toute confiance et
nous demandons à tous ceux qui nous lisent
une sincère et loyale réciprocité.
Nos lecteurs ont besoin de leur journal pour
être au courant de la politique générale de
ILmpire , do l’Europe et du monde entier . Que
aujouret que d ’incertitude
de mouvements
d hui î Los bruits de guerre alternent avec les
bruits de paix : on en arrive ù une confusion
d idées étonnante pour la vie des peuples , pour
leur ? besoins , pour leurs intérêts , pour leurs
droits , et tout devient une atteinte à la sécu¬
rité générale et une menace de conflits . C’est
pourquoi dans chaque famille on a besoin de
son journal pour prévoir , se rassurer , se pré¬
parer.

\

U faut aussi que ce journal donne la sécurité
au point de vue moral , religieux et social :
nous n’avons sans doute pour cela qu ’à suivre
nos chois catholiques ; néanmoins , sous le rap¬
port focial , nous avons peut -être à nous initier
davantage aux couvres modernes et tout parti¬
aux œuvres de jeunesse qui pré¬
culiérement
parent l’avenir . Nous le faisons au Lorrain
avec tout l'intérêt et tout le dévouement que
méril .î une pareille cause.
Faul -ii pour finir parler des nflaires , du
commerce , de l’industrie , de la bourse?
Nos dépêches et nos informations nous donnent
et , si ie ne craignais
tous les renseignements
de blesser la modestie de notre reporter finan¬
cier , je dirais que sa chronique est souvent un
petit chel -d’ocuvre.
Pour tout cela , chers lecteurs , nous vous re¬
disons : « Pour no pas diminuer notre famille
qui voit tous les jours augmenter le nombre
de sos membres , hâtez - vous de renouveler
votre abonnement . » Et si quelqu ’un de vous
trouvait étrange que non ? fassions ninsi notre
notre
pareillement
éloge et recommandions
marchandise , nous vous rappellerions ce que
l'un de nous disait au Congrès , aux applaudis¬
sements d’une immense assemblée :
\

« Je n’ai jamais entendu dire qu 'un négo¬
ciant envoie ses clients dans la boutique d’à
La Rédaction.
côté . >

\

La question

J ’avais pensé faire mon arlicle d’aujourd ’hui
sur le gouvernement et sur l’heureuse impres¬
sion qu 'ont produite dans le pays les paroles
prononcées mardi au Landtag par le nouveau
secrétaire d ’Etat , M. de fioedern n ’a pas ces
airs de matamore toujours de mauvaise humeur
avaient un peu
auxauels certains personnages
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habitué le Parlement . Il dit ce qu ’il veut avec pas , nous non plus , que nos enlanls soient vite le gouvernement à rétablirl ’ancien état de choses. Georges et le lieutenant Haage, i la suite d' une in¬
AI. llauss dit qu’il présentera prochainement une sulte grave faite par le premier au second. Le mi¬
calme et mesure : sans laire ce qu 'on appelle, élevés comme des apaches à qui il suffit de
n proprement parler , des avances , il est plutôt savoir compter , ou comme des poulains qui proposition de toi tendant i limiter tes prérogatives nistre de la guerre a fait des déclarations qui ne sont
du président de l’administration dea douanes.
prévenant ; il prend carrément la délense du n'ont besom que de muscles et de jarrets.
A! . Kœhler déclare que le gouvernement se ralliera pas de nature à mettre fin aux duels dans l'armée.
II . C.
o.iys, ce qu ’on n’avait guère fait jusqu ’ici , et il
à cette proposition.
11 est naturel , il parait
le fait avec simplicité
Al. \Vtt(beryer motive une proposition concernant
à l'aise dans sa (onction et il semble vouloir y
los inspecteurs et les secrétaires de l'administration de
La Gazelle de l’Allemagne rft » Nord a publié hier
mettre les autres.
l'enregistrement.
entre la Russie
une note au sujet des rapports
De tout cela j'aurais .conclu qu ’il y a tout
La proposition est adoptée.
. L'organe de la clianceUeriu affirme
l’AlIcmilflnc
et
Al. Rudolf donne lecture d’une déclaration de M.
de même quelque diese de changé dans la mé¬
Kübler demandant que lors de l’établissement de la la loyauté avérée de la (»olitiqtic de paix des sphères
thode du gouvernement . Nos nouveaux miniscontribution on prenne pour base pour les vignobles officielles et émet l’avis que les bonnes relations entre
SECONDE CHAMBRE
1res ont beau être très intelligents ; si , de Der- .
a valeur commune et non Je rendement du terrain. les deux empires voi.rins ne seront pas frouMées par
un , on n’avait pas un peu orienté la boussole
AK Peirotes demande s’il est conforme au règlement des articles alarmistes.
peuple,
du
plaintes
dans le sens indiqué par les
qu’un député parle au nom d’un autre.
mars.
13
,
Strasbourg
ils ne pourraient parler et agir tout à lait ainsi.
M. llauss déclare qu’au Reichstag on permet la
Les interminables discours des socialistes oi t
Mais on m ’a dit : Pourquoi parler si tôt de
a continué hier la dis¬
française
lecture du discours d’un député par un autte.
La Chambre
tout cela ? Puisque M. de Reedern attend d’élre enfin pris fin aujourd ' hui et la seconde Cham¬
Al. Emmel réplique que c’est inexact, le président cussion du liudfict de la guerre . Elle a volé
plus au courant des choses du pays pour nous bre a voté le budget 1 Mais la séance finale d< interviendrait imnitoyahlemenf.
l’ordre du jour pur cl simple demandé par le gou¬
Al. Rickltn affirme que le cas n’est pas prévu par
lonner un programme , attendons , nous aussi, lôute ceffe discus ion n été comme ’e reflet «*
vernement au sujet d’une résolution de M. Delahayo
chadans
décider
de
président
au
c'est
règlement,
lo
pour¬
sc
((ni
partis
de
luttes
ces
de
résumé
le1
pour
■m complément de faits et d’informations
invitant les ministres de ta marino et d» finances à
non.
ou
parole
la
accorder
doit
s’il
eas
tue
donner -un jugement , et pour le ' quart d ’heure suivent depuis deux ans au Kaiserplatz à S >ra c
At. Rudolf déchire encore qu’il était en communauté poursuivre ceux qui les accusent de forfaiture , d’excès
contentons -nous de la bonne volonté qu ’on nou bourg . On en était donc arrivé au budget de l’ad¬
('idées avec M. Kübler . S’il a fait savoir que b décla¬ de pouvoir et de vénalité.
ministration des foré s qui ne semblait oflru ration
témoigne et des e-poirs qui en decoment.
dont il a 'donné lecture émanait d’nn collègue
Soit , et c’est pourquoi je me contente de âucun prétexte à conflit . Cependant cette Cham c était pour ne pas se pater avec les plumes d’un
. *
surprise.
à
boîte
véritable
une
devenue
est
£re
souligner aujourd ’hui le beau discours de M.
ultra oiseau. (Rires).
l'amendement portant im¬
repoussé
a
Ira Sénat
Muller sur la question de l'école , et de l’école fM. Schott parlant des abus des chasses «admi¬
.V. Emmél parle des subventions extraordinaires
du coupon de la rente.
et la majo¬ nistrées avait rappe 6 une motion du Centre i iccordées par l’Etat aux communes pour les écoles, position
confessionnelle . - Le gouvernement
rité du Landtag paraissent à peu près d’accord laquelle M. Peirotes n ’avait pas voulu s’asso¬ •'onformément à la loi d’Empire du 15 avril 1911. La
hi
sur cette affaire ; mais il y a . pour un temps cier et le chef socialiste prétéra se confine: Lorraine a eu la plus grande paît , ta Ra?so- Alsace
grande
plus
une
réclame
L’oraleur
reçu.
rien
n’a
à M. Sonnino le mandat
offert
a
(l’itaiic
Roi
Le
encore , à In tète de l'enseignement , un homme dans une attitude qui fut en somme celle du
équité dans la distribution de ce fonds.
do constituer le nouveau cabinet. M. Sonnino n’a pas
do talent et de valeur sans doute , en lequel gouvernement . Cette simple évocation eut le
Al. Kœhler dit que la loi ne stipule pas si on doit
cependant les catholiques n ’ont pas une confiance don d ’exaspérer au plus haut po -nt M. Peirotos niveler les parts qui reviennent aux trois départe¬ cru pouvoir accepter en .raison de la situation parle¬
démesurée ; M. Albrecht le connaît bien . Et iqui parla de i’honorable M. S,;hottcomme d’un ments. Le gouvernement se guide selon le liesoin.
mentaire actuelle. Lo Roi a reçu ensuite M. Salan»
qui se livre à des « suspispuis , il y a Messieurs les socialistes qui ne veu¬ V dénonciateurs
M. Mrycr-Lûtzelstcin rompt une lance en faveur dra, député . On croit qu'il lui a confié la mission de
deux
:
Résultat
.
etc
,
sortes
toutes
de
»
èions
lent absolument pas de la religion à l'éco .e , et
des petites caisses d’épargne . Il regrette que lors de former le cabinet.
Quand M. Tfleger voulut se i’élaliorution de la nouvelle loi sur les caisses d’épar¬
peut -être aussi certains libéraux . Ajoutons qu 'il mnpels à l’ordre
*
se rencontre quelques instituteurs qui sont au¬ raê 'er à la discussion . M. Peirotes lui reprocha gne on n’ait pas mieux tenu compte des intérêts de
proverbiale s . D’où troisième ces établissements, qui n’on tiré aucun profit de la
jourd 'hui plutôt pour l’école neutre , en sorte si c grossièreté
a décidé de con¬
ottoman
dépôt? et consigna¬ Le gouverueniont
que l’école conlessionneile a , même dans notre rappel à l’ordre que le président infligea avec loi. Il demande que la Caisse des
leur verse au moins 1/4 0/0 d’inlérôts en plus. voquer la Chambre des députés aussitôt que îc quo¬
tions
un grand geste de découragement . Comme les (Applaudissements).
pays , de sérieux adversaires.
rum de députés élus aura été atteint . -Sur un nombre
elle a aussi des défenseurs interruptions devenaient de plus en pîus vio¬
Heureusement
.V. Kœhler constate que les dépôts' auprès des pe¬
1res autorisés , dont la parole est écoulée au lantes , tant sur les bancs d ' Centre que sur tites caisses n’ont ras augmenté , it est impossible de total de 220 à 223 députés à élire une centaine de
Landtag et dont l’influence paraît heureuse dans œux des socialistes , M. Labroise eut la très leur donner 140/0 en plu «. Ce serait une injustice députés sont actuellement élus.
les milieux gouvernementaux , quand elle peut æige idée de proposer la clôture de la disons vis- à- vis des grandes caisses. I.a subvention attein¬
t*
s ’y exercer . M. le chanoine Muller ; professeur fion « pour sauvegarder ia dignité de la Cham¬ drait 70.000 Mpour 28 millions de dépôts. liest plus
de la Constitution est
révision
la
,
Roumanie
En
à l’Université , est do ce nombre , et il ne man¬ bre >. La majorité se rallia , à cette excel 'ente que douteux que cette subvention sauve les petites
voté on première lecture.
que aucune occasion de rompre une lance en jdée - et ce qui restait du budget fut expédié cais-es, qui sont au nombre de 70 environ.
AI. llauss pose au gouvernement une question re¬
faveur de l’école confessionnelle , telle que nous sans longs discours . On vota les différentes ré lative aux droits de péage sur lé canat de Huninguo
ïî
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de
création
la
demandant
solutions
l'avons et le ' ie que nous la voulons conserver.
et la couverlure des frais qu'y occasionnent tes travaux
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serbe
Le gouvernement
Pour la protéger dans l’opinion et dans les
de consolidation.
familles où son concept doit rester exact el velle escarmouche entre ie Centre .et es soc .ia
d'état- major adjoint pour l'im-nKisance des mesures
On aborde lo budget extraordinaiio des
intact ; pour la défendre contre les insinuations listes à propos du chemin de (er du Ried prè?
prises lors du soulèvement albanais.
Chemins de fer«
ou les attaques ouvertes de tous ceux que nous de Mulhouse.
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truction de la ligue de chemin de fer d'Algrange n
ont repris levacu ;dion
grecques
Les troupes
resseot à l’éducation de la jeunesse et à l'avenir est ouverte à 10 heures 10 sous la présidence rie M. Ibidplaugc. 11 rnpprile les iféchirnlions si claires de
do l’Eplre , suspendue il y a quc’qur.s jours.
de la patrie el de l’Eglbe : celle Ligue a m> te I)f I tickt in. .Secrétaires : MM. Immer et Wutfer.
M. Zimmer à la deuxième lecture du budget. Il y n
*
Au banc du gouvernement : M. le comte Rœdern, quelques tours M. Windeck a parlé au Reichslag de
comité en Lorraine et il est à désirer que cette
œuvre prospère et s ’étende ; elle passe avant secrétaire d'Etat ; MM. Köhler et Stein , sous-secrétaires co protêt. Jusqu ’à présent nous devons nous contenter
Au .lapon , l'enquête suit son cours dans IVflaire
l’une déclaration fort brève d’après laquelle l'admimutes les autres , non point seulement parce d'Etat.
m-iiralion des chemins do' fer gardera en vue l’exécu- du scandale naval ot découvre de nouveaux faits do
On aborde îe budget de
que c’est une œuvre de charité intellectuelle et
lion du projet. Mais il serait regrettable si l’on vou¬ corruption.
spirituelle , mats parce que c’est une question
lait attendre uno modification dans la situation éco¬
l’administration des forêts«
-j
de vie ou de mort pour nos éco ’es , pour nos
nomique do la contrée que la tulure ligne devra tra¬
le*
par
administrées
chasses
dra
parle
Schott
AI.
Le général révolutionnaire Villa partage au Mexi¬
familles , pour nos sociétés ; j’allais dire pour
sous- inspecteurs des forêts. Ces fonctionnaires exercent verser, pour la construire . Le fait que les proprié¬
lorrain.
notre particularisme
chasse, sous prétexte de conserver le feu sacré du taires des gisements de minerai ont déclaré qu’ils ne que les terres conquises entre ses troupes , On ap¬
la
entre métier . Il invite le gouvernement à remédier à cel pouvaient songer à exploiter ces derniers tant que la prend qu’il a fait briller , par crainte do l'autopsie, lo
Nos adversaire :, ont beau distinguer
l’instruction et l’éducation et vouloir les sépa¬ abus. I.a citasse impériale d’Oherhaslarh est égale¬ ligne n’existera pa«, devrait suffire pour justifier la. corps de l'Anglais Renlon qui n été assassine à son
rer l’une de l’autre ; pratiquement,c ’est impos¬ ment administrée par un sous-inspecteur au lieu d’être construction de la ligne. En outre il taut se rappeler quartier général.
sible à l’école primaire à cause de luge des fonde, ce qui serait plus rationef. Au budget figure que celle ligne sera d'un rendement superbe. M. Fick
en faveur de la résolution.
enfants et de la fonction même des instituteurs
même un crédit pour l’alimenlalion du gibier decctle invite ,ses collègues à voler
La résolution est adoptée, do même que celle de
qui ne sont que les suppléants des parents : chasse, c’est un comble ! La prairie du Gensliourgosl M. Hcymès demandant une subvention pour la ligne
on ne peut pas faire dpux cases dans l’âme des plus que suffisante pour alimenter co gibier. I.e sous- de Farsctnviücr à Puttelange . L’exploitation de cette
enfants , une pour les choses de l'intelligence el inspecteur fait faucher ces pré3 et il s’approprie ce ligne, déclare M. Ileymès, contribuerait à relever l’in¬
de la mémoire , une autre pour celle de la qu’il en retire.
dustrie Je la peluche de soie, autrefois florissante
Depuis que le Landtag existe nous avons présenté dans la contrée. L’orateur retrace en môme temps
ALLEMAUNE
conscience , et c’est pour cela que l'instituteur
chaque année une motion réclamant la mise en loca¬ l'historique de cette ligne et démontra comment il est
primaire doit être aussi un peu éducateur . Or tion des chasses administrées . Au vote nominal il ya
Reichstag
de môme qu ' il enseigne à un enfant les mêmes deux ans cette motion lut adoptée par lo Centre, une impossible aux communes (l’exploiter la voie sans une
L’lNTF. nPEI .I.ATIUN S Un Mi fll ' i:i. IjF: Mliz
règles de calcul et de grammaire qu 'a apprises partie des lorrains , des libéraux et la majorité des -ubvenlion énergique de la part de l’Etat. M. Ileymès
les charges qui
Rerlin , 13 mnr*. — f.e Reichstag discute l'inter¬
son père , ainsi doit -il lui inculquer les mômes socialistes, l’àrmi les députés de ce groupe, M. Pei¬ fournit des chiffres très détaillésparsur«nilo
de la cons¬ pellation du Centre déposée à là suite d > la rencontra
pèsent déjà sur les communes
doute
sans
cela
motion,
notre
contre
parlé
a
rotes
principes de morale qui ont fait de son père
truction de cette ligne. Elle les accule vraiment à la du 2(5 février dernier à Metz dans laquelle le lieute¬
un honnête homme et un bon citoyen . L ’école après s’être enquis des voeux de l’administration su¬ ruine . Il demande nu gouvernement d’appuyer les nant Haage trouva la mort.
précé¬
années
les
dans
que
Alors
forêts.
des
périeure
ne peut pas être l’envers et encore moins la
pourparlers des communes nvec la Direction gênât ale
Ira député Gnclier (Centre) pose au gouvernement
dentes lo gouvernement a répondu en quelque sorte à .{es chemins de fer en vue de la reprise do ia ligne
contradiction de la famille.
trois questions . Il demande qurds ont été exactement
nos motions, il n’a tenu aucun compte de celle-ci. par l’Etat.
les incidents (pii ont provoqué ré duel ; co que !c»
que la grammaire C’est à se demander si .celte altitude du gouverne
Et à ceux qui prétendent
AI. von Stein, sous-secrétaire d'Etat, ne veut pas autorités militaires ont fait pour l'empêcher alors
et les chillres peuvent s’enseiguer saus la reh- ment n’a pas été provoquée par l’atlitudo du chef du
prendre position dans le différend entre les com¬ qu'elles en avaient été officicllc-ment prévenues ; pour¬
jion et que celle -ci doit être laissée au travail groupe socialiste!
munes et l'ingénieur constructeur de In ligne. Il lauAl. Peirotes dit que les lauriers douteux conquis Ira d’abord essayer de taire la lumière sur les comptes quoi, enfin , elles ne l'ont pus empêché.
que
et au souci du prêtre , il laut répondre
L'orateur étudie ta question au point de vue juri¬
l’ouverture dôme et le progrès intellectuel , qui par M. Pfleger n’ont pas laissé de repos è M. Schott. et trouver ensuite un moyen d’exploiter rationnelle¬ dique. II rappelle que le Gode*ci vil punit les com¬
se constatent chez l’enfant de 0 à .12 ans , ne (Le président interrompt l’orateur qui vient d'em¬ ment la ligne. Il ne faudra jamais s'attendre à un battants et I ’S témoins et que cependant on n'a ja¬
ployer le mot de c suspicion >.) Les motions du Cen¬ rendement de la ligne. Ensuite on examinera si cette
peuvent se laire sans l’éveil do la responsabi- tre
mais entendu parler de poursuite- contra les membres
tendant à faire louer les chasses administratives
lilé personnelle et sans l’enseignement d ’un peu ne sont que du bluft. Ce parti ne vout pas profiter exploitation pourra se faire par régie ou s'il faudra d'un jury d'honneur qui s’est occupé d’m: du?!. (Ap¬
d’hisloire religieuse et profane . Or l’idée de de sa position prépondérante pour amener la réalisa¬ vendre la ligne. Le gouvernement est prêt à conduire plaudissements au Centre.)
I.o ministre de la giuri e prend la pai.de. Il ? ex¬
Dieu , lé dogme e* le lait de Dieu priment dans tion de ces résolutions. ( L’orateur est rappelé à l’or¬ les négociations.
On passe à la résolution des' socialistes demandant cuse par égard pour les familles intéressées du ne pas
tout cela , et si l’en °eignement de l' instituteur dre pour s’élrc servi du mot de « dénonciateur ».)
la création d’une balte de chemin de fer entre les exposer les motifs do co duel. Il conshle que les
les néglige ou les supprime , l’éducation sera
A/. Schott réplique que te Centre n’a pas le pou¬ -tâtions de Wanz.’nau cl de IJisrhheim. Elle est pré¬
conditions étaient moins rigoureuses que dans beau¬
manquée el l’instruction tronquée ; l’école 'n’aura* voir d’obliger le gouvernement à se conformer à la sentée nu Parlement par M. Fuchs qui déclare que coup d'autres cas. C’est l'ofleii- ß qui n'a pas voulu
résolution . L'altitude de M. iVirotes dans cette ques¬ cette halte servira les intérêts d’environ 4.000 habi¬
donc pas atteint son but.
attendre l’enquête proposée par le jmy d'honneur.
a plus de valeur encore tion a été désapprouvée non seulement par le Centre tants de la contrée.
Et ce raisonnement
Celui-ci n’a aucunement poussé au duel, unis il no
catholique comme mais par scs propres partisans politiques. ( M. Peirotos :
dans un pays foncièrement
La résolution est adojdée.
pouvait pas non dus l'empêcher. Dans nui-' ics cas
Ira dernière résolution émane du Centre. Elle de¬ e’est l’olficicr lui-mèine et lui seul qui est le gardien
le nôtre , que partout ailleurs . Dans une race Cela ne vous regarde pas 1.)
Al. Jhrhle s ’étonne que M. Scfiott s’occupe du mande l’achèvement do la ligne de Rolhvillcr à Enîle son honneur . (Vive agitation). D'ailleurs , continue
aussi catholique que la race lorraine , où le l’opinion personnelle d’un député socialiste. Si on
-isheirn cl réclame de l’Etat une subvention d’envi¬ le ministre , le duel .c.- t général d-ms la société. Il n'y
baptême est encore plus indélébi e que le sang voulait agir de même vis-à-vis du Centre, on pour¬
de
laveur
en
mitigent
qui
raisons
l.cs
M.
10.000
ron
en a pas que dans l'armée et dans là marine , üu im
n’est pur de tout alliage , en naît Lorrain d ’a¬ rait établir que très souvent M. Schott est d’un avis
peut lo combattre en général que par nue législation
bord , sans dou *e , comme on nous l’a dit un différent do celui do la majorité de son groupe. La la résolution sont exposées par M. Rudolf.
Ira résolution est adoptée.
appropriée . ( Vive agitation). C'est le résultat que le<
[our en croyant faire jeu de bel esprit et on question des citasses administrées n’est pas line ques¬
JW. Hcsseniann parle en faveur de la construction travaux de la commission du duel du Reichstag aide¬
ne devient catholique qu ’en second lieu ; mais tion de principe pour les socialistes.
de la ligne de Ritcho à Pirmasens.
ront à atteindre.
À/, Pfleger ne veut pas parler des t socios». ( L'ora¬
il oubliait , le cher homme , ce que des siècles
Al. Emmel plaide pour une ligne do chemin de fer
Ira ministre rappelle les différents mires - du cabi¬
tolérer
pas
veut
ne
président
Le
.
interrompu
est
teur
de baptême ont mis de vie spirituelle dans le
dans le Ried, dont le tracé primitif a dû être aban¬
Mais il cons¬ donné sur les réclamations des autorités militaires. net de l’Empereur contre le duel . Il déclare qu’en
.)
insulté
soit
l'assemblée
de
parti
qu’un
sang ; oui , on naît Lorrain , mais on naît d’un
1913 il n'y a eu que 10 duels pour les 7Ô.0C0 ollitate que les journaux socialistes sont les premiers qui
sang baptisé et on est destiné à l’être soi- dénoncent l'altitude diycrgcnlo de députés de partis Il polémise contre l’altitude que M. Delsor a prise ciers de l’active et de la réserve qu 'il y a en Alle¬
magne. C'est Ir.'-s peu <t cela montra l'inanité des nfmême ; c’est ce qui lait l’atavisme catholique adverses . M. Peirotos aurait fourni un excellent sous- dans cette question au Reichstag.
Une discussion interminable et confuse s’engage firinations d’après lesquelles il y aurait dans l’armés
de la race lorraine et son droit absolu à l'édu¬ officier prussien à Saverne.
entre MM. Welterlé , Marlz, Emmel, Peirotes et Brorn
cation catholique , et par conséquent n l’école
AI. Peirotos dit que la grossièreté ( Klobigheit) do au sujet de l'attitude de M. Emmel au Reichstag dans allemande uno rage de duel , ( Vive agitation.) Evidem¬
ment c’est encore trop et il faut continuer à en ré¬
conlessionneile pour les enlanls du pays
M. Pfleger est proverbiale. (M. Peirotes est rappelé cette question do. chemin de fer.
duire le nombre.
Demain dimanche à 5 h . , il y aura une réunion i l'ordre . Immédiatement après, l'orateur est rappelé
A 1 heure moins le quart la Chamlno adopte la
Mais, répète le ministre , ce n'est pas dans une in¬
de langue allemande au Terminus pour la Ligue une troisième fois à l'ordre.)
loi de finance fixant te budget à 81.U4G.14i M.
terdiction uniquement militaire du duel qu’il laut
pour
discussion
la
do
fin
U
demande
Labroise
Al.
dont j’ai parlé , et ce professeur Muller que
Le budget est adopté comro les voix des socialistes. chercher le remède. Déjà aujourd'hui le duelliste sait
sauvegarder la dignité de l’assemblée.
Prochaine séance mardi 17 mars à 3 heures de l’a¬ très bien qu'il enfreint les lois divines et humaines.
l’ai loué plus haut et que nous avons eu déjà : Cette proposition est adoptée.
(Sourires ironiques chez les socialistes.) Si cependant
tant de plaisir à entendre au Congrès , y par¬ Le budget de l'administration des forêts est adopté. près-midi.
Ira séance est levée à 1 heure moins 12.
on se résout à sc battre , c'est parce que l'on ne trouve
lera sur ce sujet , ou quelque chose d ’appro -, On passe à' celui des
. . - .
—
pas une meilleure solution parmi celles qu’ollre le
chant . Que tous ceux qui comprennent {'alle¬
Code de Dionneiir du milieu où l’on vit. (Nombreuses
Douanes el contributions
mand s ’y rendent : c’est un devoir pour les
protestations.)
indirectes«
pères de famille et pour tous ceux qui occu¬
De toutes façons, ce dilemme empêche une action
pent une situation de quelque influence.
Al. Zimmer rappelle que dans les régions frontières
spontanée et individuelle, cequi serait bien plus grave
a discuté hier rJutorpclJiilion
Et à quand notre tour , nous autres gens de les habitants avaient le privilège d'introduire deux ki¬ Le Reichstag
et bien plus dangereux. Le lieutenant qui a trouvé la
langue Irançase ? 11 nous faut aussi , el au plu? los de viande de France . Celte tolérance , très heu¬ du Centre sur le duel survenu le 2G lévrier der¬ mort à Metz est sa propre victime. H aurait dû atten¬
SaintValette
La
lieutenant
le
entre
Metz
à
nier
tôt , une réunion de ce genre . Nous ne voulons reuse dans' ses effets, a été supprimée . L’orateur in¬
dre la décision du jury d'honneur . Il ne faut pas ré-
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pondra qu’il ne le pouvait pas et était obligé de se
FRANCE
cet article . Tout le monde est d’accord sur ce
battre . 11n’y a pas dans l’armée de semblable obli¬
CHRONI QUE MESSINE
point qu ’on ne peut pas lutter contre des opi
gation. ( Vive agitation ehe* !«■ socialistes.) Le seul L’impôt sur le revenu devant le Sénat.
nions . Mais la Ligue a le droit et le devoir de
motif qui pousse impérieusement au duel est le désir
Paris , 13 mars. — Le Sénat discale le projet d’imRassurons
Saiiite - Séqolènc.
LANDTAG
protester contre l’affirmation d’anrès laquelle la
de prouver que l’on ne manque pas de courage. On pêt sur le revenu.
l'eut combattre cette conception mais on ne peut la
M. Aimond, rapporteur , dit que U commission n’est
Ligue el l' Union nationale ne feraient qu ’un
Plusieurs paroissiens de Sainta -Ségolèno se
SECONDE CHAMBRE
flétrir.
pas hostile à la taxation des rentiers . A l'impôt géné¬
sont émus , ces jours derniers , de la nouvelle,
Voici l’ordre du jour de la séance de mardi Colui qui attaque la Ligue et qui lui prête des que nous avons donnée celle , semaine , de bi
le ministre termine : La défense serait do peu ral, mais elfe est hostile à- 1s taxation do la rente , ê
idées qu ’elle De représente pas , agit ausri d ’une
prochain
,
17
mars:
dVfl'et. C’c.- t par l’éducation des officiers et le déve¬ l’impôt spécial sur le revenu des valeurs mobilières,
nomination de M. l’abbé liai tard comme d |j1° Projet de loi concernant l’impôt sur le re façon contraire aux intérêts a 'saciens - lorrains.
loppement d'nn esprit véritablement chevaleresque et du moins en ce qui concerne la rente émise. Elle
niteur rie Sainte -.Ségolène . lis ont paru ernin
M
*
.Deriiler
u
rédacteur
en
chef
de
la
Neue
puicmeut chrétien qu ’on lutteia le mieux contre le considère que la liberté du Parlement doit être entiè¬ venu et les impôts comp 'émentaires et projets
duel. ( Vifs applaudissements à droite. Protestations el rement réservée en ce qui concerne les rentes futures. de loi concernant les pfennigs additionnels des Zeitung, a déc aré quo dans le journal de J!. dro qu ’on leur enlève leur curé ?i aimé et se
B umenthnl . Der Eka s* Lothr inger, on avait froisser qu ’on donne un suppléant à un pasteursifflets à gauche.)
(Approbation.)
départements et des communes . ( Première lec
exprimé la même " opinipn qne
celle qui se ci zélé , encore si vert , et qui se norle lieureu
M. Aimond s’attache à montrer qne le public a tou¬ ture .)
M. Haasc, socialiste, déclare que toute la question
trouve
dans
le
tournai
de
M
.
Boll
. Les organes sement très bien pour son âge , et on nous de¬
ms. ramène à l’illégalité du duel et à la nécessité d’o- jours considéré que l’exemption de retenues appliquée
2° Projet do loi concernant la loi sur les no¬
b:i"er les officiers à obéir eux aussi & la loi.
à la rente voulait dire exemption d'impôt. Il ajoute tariats du 20 décembre 1873. ( Première lec¬ >rop connus de certaine presse allemande se mande des explications.
M. van Cailler, national libéral, reconnaît qu'on quo les déclarations de tous les ministres des finances ture .)
Rassurez - vous , dignes paroissiens de Sainte-ont jetés avec une singulière hâte sur ces dé¬
□e peut supprimer radicalement le duel, mais dit-il, sauf deux ont confirmé le public daDS cette opinion.
Ségoléne : on augmente plutôt votre pasteur
clarations équivoques.
3°
Projet
de
loi
concernant
l’obligation
de
la
M. Aimond conclut qu’en imposant la rente , non
on {livrait le punir do la prison et empêcher toute
La Rtichslàndisrhe Correspondes
ferait bien qu ’on le diminue en lui donnant un tel sup¬
rencontre avec un adversaire d’une honorabilité con* seulement on manquerait aux engagements pris , mats fréquentation scolaire pour les sourds -muets el
le prendre noti des déc arations contraires très pléant , non point pour la paroisse mais pour
teslnble.
qu’en portant le trouble parmi les petits porteurs de les aveugles . ( Première lecture .)
le canton : le détiniteur n ’est pas le lieutenant
M. Wendel (soc.) : Pour nous des considérationsrente on porterait atteinte au vrai trésor de 4UProjet de loi portant modification à la loi catégoriques qu ’on vient d ’entendre de la bouche du
curé , mais seit ement celui de l’arelii 'iiène:
d’ordre politique entrent seules en jeu dans cette guerre . Notre ressource ultime, dit M. Aimond , est sur les traitements
des fonctionnaires . (Pre¬ fo M. Ricklin . Mme Rôssling qui dirige la
R*ichsiândtsche Correspondes,
a répondtj qu ’elle aussi , il y a là une charge et une dignité qui
question. Bismarck a eu lui aussi un duel politique dans le bas do laine. N'y portez pas la main , vous mière lecture .)
et il faut rappeler ici qu’il avait tenu & recevoir la mettriez peut- être en péril la patrie elle-même. (Dou¬ 5° Projet de loi concernant les sociétés de enverrait aux journaux d ’Allemagne avec Jes- ne se confèrent qu ’au plus digne curé du cail¬
luels elle est en relations , un compte - rendu lou : mais , encore une loi?, cela n’a rien à voir
cène auparavant . Dans la société actuelle les opinions ble salve d’applaudissements.)
De nombreux sénateurs et en particulier MM. Cle¬ loterie et la vente d ’obligations au porteur avec identique à celui qu ’elle ferait parvenir aux avec la paroisse tant que l’archiprètre -curé est
concernant l'honneur diflèrentgrandement . Quanddes
ouvriers veulent réaliser des réclamations de salaires menceau et de Freycinet viennent serrer ta main de prime.
journaux d’Alsace -Lorraine.
en fonctions et tout le monde répète pour M.
LA CLOTURE DE LA SESSION
on entend tout de suite les réactionnaires demander ‘‘orateur.
Après que l’assemblée eut encore pris con¬ Deilès : Ad multos annos.
contre eux des lois d’exception, quand le maître féo¬ M. Caillaux déclare qn’il a, eomme M. Aimond , le
On annonce dans les sphères parlementaires
naissance d’un grand nombre de lettres d ’ad¬
Les indemnités
aux instituteurs
dal se bat en duel, la chose apparaît comme uo cas sentiment de conserver intact le erédit de la France, que la session du Landtag serait close vers la hésion , adressées à la Ligue de toutes les par¬
de Metz.
de légitime délense. M. van Calker a fait une singu¬ mais ce crédit se base sur un oudget solidement équi¬ lin du mois d’avril.
ties du pays , M. Hauss a donné lecture de la
lière figure. D'un côté il est professeur de droit pé¬ libré et un effort financier considérable mk pour cela
Nous sommes heureux de voir la
résolution suivante:
nal et comme tel il voit avec satisfactioo qu’on déso¬ nécessaire.
béit aux lois en vigueur . D’un autre côté il eatnatioIl faut taxer toutes les catégories de revenus , les
Li Lime mer la Mose del'JUsacMomiai. c L’assemblée constituante de la Ligue de gerjbsf reconnaître , en acceptant une reclifi
nal- lihéral et comme tel il s’écrie : Je ne me laisse revenus constitués en rente eomme les autres . Si on
réfute énergi cation qui met les choses au point , qu 'elle
Strasbourg , 13 mars . — Cet après -midi , à 3 léfense pour l’Alsnce -Lorraine
exceptait une catégorie de revenus il faudrait bientôt heures
rien dire. (Grande hilarité ).
d’après laquelle elle au¬ s ’était trompée dans la laçon dont elle critiquait
, a eu lieu dans la salle de la commis¬ quement l’insinuation
'application , à MHz et aux environs , de la loi
Quant au reste, l’Fmpereur a invité lui- même à ajouter d’autres exceptions. L’instrument fiscal serait sion du budget de la seconde Chambre du rait un rapport quelconque
avec l’ancienne
concernant les suppléments aux maîtres dan?
la lutte contre le Code pénal. (Le président : « J’at¬ incomplet, insuffisant.
Union
nationale
et
ses
aspirations
.
»
M. Caillaux conclut : Je soutiendrai avec acharne¬ Landtag l’assemblée pour la constitution défi¬
tends de vous que vous parliez de l’Empereur avec
MM Delsor et Wetbrîé ont demandé la sup¬ les écoles bilingues . Dans cette rectification n
le respect que doit lui témoigner tout Allemand 1ï ment devant les deux Chambres l'impôt sur les reve¬ nitive de la Ligue pour la défense de l’Alsaceest fait ressortir que la loi du 9 juin 1913 n’a
Applaudissements.) Au commers des étudiants des nus et, ce faisant, j'ai le sentiment profond do servir Lorraine . Presque toutes les personnes ayant pression du dernier passage « et ses aspira¬ pas lieu de s ’appliquer aux quelques instituteur
tions
!
.
M.
Wetterlé
a
fait
remarquer
à
ce
pro¬
pris
part
à
la
réunion
pour
la
constitution
pro¬
les
grands
intérêts
de
mon
paye,
(Vilb
applaud
.
à
corporations du S.-C. à Bonn il a exprimé l’espoir
qui , à Metz , n ’ont à enseigner que des enfants
que les étudiants manient la rapière avec ardeur . On gauche).
visoire étaient présentes : membres des deux pos que depuis les autres partis politiques ont parlant une seule et unique langue . Cela peut
idopté les aspirations de l’Union nationale . M.
M. Ribot dit qu'il faudrait établir immédiatement Chambres de toutes les nuances et représen
un supplément d'impôt de cent millions sur la ri¬
Emtnel a objecté que si les partis politiques paraître dur , est -il ajouté , mais c’est les cir¬
chesse et sur l’aisance mais il font renoncer aux for¬ tanta de la presse des diflérents partis , au total ont pris quelques bons points du programme constances et non le législateur qui en sont
ane
quarantaine
de
participants
.
M.
le
Dr
Rickcriminelle. (L’orateur est rappelé & l’ordre.) Dans une mules sonores. Le crédit du pays sst foodé sur Is
de l’Union nationale , ils ne repoussent pas responsables . Bien entendu , H n’y a pas là la
lin çfésidait , ayant à ses côtés les membres du moins ses aspirations considérées dans leur en¬ moindre dillérence de traitement
au point de
corporation de Berlin il y a eu récemment des pro¬ respect des engagements.
L’orateur accepte qu'on atteigne la tente comme Comité provisoire.
vocations en masse à cause d’une bagatelle, de sorte
vue confessionnel : l’instituteur protestant
qui
semble
.
M.
Schwander
a
ajouté
qu
’après
les
L’assemblée avait d’abord à se prononcer sur
qu’on pourrait recommander des mitrailleuses à ces toutes les autres ressources dans l’impôt complémen¬
français dans sa classe
premières
déclarations
de
M.
le
Dr Ricklin une donne l’enseignement
taire , mais l’Etat s’est engagé à ne pas prélever d’im¬ les statuts présentés par le comité . Dès le dé¬
jeunes gens. (Rires et applaudissements .)
reçoit , aussi bien qu ’un autre , le supplément
M. Westarp, conservateur , dénie au Reichstag le pôt sur le coupon. C’est, dit l’orateur , A Inconscience but de la réunion , il a été entendu , sur la pro¬ résolution était devenue inutile . Mais après la de traitement de 200 M.
droit de légiférer sur le duel dans l'armée . C’est , dit- publique que je m’adresse. (Approbation.)
position de M. le Dr Ricklin , qu 'aucune dis¬ discussion qui vient d’avoir lieu mieux vaut
Affaires
scolaires.
il, une que>tion militaire qui est du ressort de l’Em¬ M. Ribot expose longuement que l’Etat n des tn- cussion ne serait admise , ni sur le but , ni sur adopter larésolution pour éviter tout équivoque.
pereur.
gagements vis- à-vis des porteurs de rente . Le Sénat l’opportunité de la création de la Ligue . On a
La résolution a été adoptée à l’unanimité et
L’examen des élèves de l’école élémentaire
Après une seconde intervention du ministre de la ne doit pas subordonner es décision A des considéra¬ même engagé les adversaires éventuels à quit¬ la séance a été levée.
leurs classes à
Le comité directeur a été élu dans une réu¬ désirant poursuivre gratuitement
guerre qui nie qu’un lieutenant ait été exclu de l’ar¬ tions électorales. La crise financière est grave . Elle
l’Ecole élémentaire supérieure aura lieu le lundi
mée parce qu’il s’était déclaré hostile au duel et quel¬ n’est pas au -dessus de nos farces. Une crise morale ter la salle , invitation à laquelle il n’a pas été nion de la commission d’administration tenue
30 mare , à 8 heures du matiu , à l’école de la
ques déclarations de députés conservateurs favorables serait encore plus dangereuse. Le confiadm n’est pas donné suite , preuve que tous les participants
ensuite.
étalent acquis à l'association.
rue Taison . Ne peuvent prendre part à cet
ou hostiles à l’état de choses actuel et comme il n’y ébrautée. (Vifs appl.)
Il est composé comme suit :
M. Deviller , rédacteur
en chef de la Neue
examen que les élèves ayant 12 ans révolus ou
a aucune motion de déposée dans aucun sens le pré¬ Les trois premiers paragraphes de Vartiele 91 du
Président
:
M.
le
Dr
Ricklin
,
président
de
la
sident déclare la discussion close.
projet énumérant les valeurs soumises à l’impôt sont Zeitung , aurait voulu étendre cette invitation
atteignant leurs 12 an ? dans le courant de l’an¬
seconde
Chambre
;
Séance levée.
adoptés.
à quitter la salle à ceux qui , dans la presse,
née . Les demandes , auxquelles doit être joint
vice -président : M . Hoff, négociant à Stras¬ le dernier certificat de l’instituteur , doivent
L’amendement Michel, imposition du Mupon de ont écrit contre la Ligue ; mais , comme l’a fait
L ’cntrevuc
du Tsnr
rente , est mis aux voix et après pointage est repoussé remarquer
M. le D * Ricklin , on ne pouvait pas bourg ;
être déposées avant le 22 mars à l’Hôtel de
et de l' Empereur
d ’Allemagne.
par 140 voix contre 120,
secrétaire : M. Hauss , député de la seconde ville.
Malgré tous les démentis publiés au sujet de l’en¬
se rendre compte si , parmi les personnes pré¬ Chambre ;
Séance levée.
sentes , Tune ou l’autre a attaqué la Ligue dans
En raison du manque de place , on ne pourra
trevue du Tsar et de Guillaume II, H est désormais
trésorier : M. Guérad , directeur du bureau!
De France
en Corse en Aéroplane.
la presse.
certain quo les deux souverains se rencontreront au
accepter , celte année , à l ’Ecole élémentaire su¬
cours de l'été prochain. Plusieurs journaux affirment DEUX OITICIEnS AVIATEURS
On a donc passé 4 la discussion deâ statuts. du Landtag.
périeure , des fillettes sortant de l’Ecole élé¬
Un appel sera publié prochainement.
que l’entrevue (fes deux souverains nura lieu dans
TRAVERSENT LA MÉDITERRANÉE L’article l«r porte
mentaire.
que le nom de l’association
Les adhésions par écrit sont reçues dès à
l’archipel finlandais, où l’Empereur so rendra immé¬ Un télégramme d'Ajaccio annonce que la traversée est : « Ligue pour la défense de l’AIsace -LorBnrcnn
tic bienfaisance.
diatement avant ou après sa croisière sur les eûtes aérienne de France en Corse a été effectuée vendredi raine b, ayant son siège à Strasbourg . L ’article présent par les membres du comité directeur!
et
de
la
commission
d'administration.
de Norvège.
Le3
religieuses
attachées à l’anministration
matin par deux pilotes appartenant A l’aviation mari¬ 2 est conçu comme suit:
time.
du bureau de bienfaisance commenceront
aux
La campagne
mitirussc.
Lo but de la Ligue est:
Trois lieutenants de vaisseau, MM. de l’Escaille,
prochains
jours
la
collecte
de
Pâques
;
le
pro¬
La Cazritc de l'Allemagne du Nord a publié hier
1®de repousser comme il convient et de rectifier
Est -ce possible?
soir la noie suivante :
Destrem et Janvier étaient partis do Saint- Rapbaêl, des attaques et des suspicions non fondées, dirigées
duit do celte quête c?t allecté aux personnes
En signalant les déplacements survenus à Sa* assistées par le bureau de bienfaisance.
« D'anrès une dépêche, la Gazelle de la Bourse près de Fréjus , à une heure d’intervalle. L’un d’eux, contre l’Alsnce-Lorraino et ses habitant ?: ;
veme
à
la
auito
do
J’nfiniro
Reuter
-T
'orolncr,
de Sainl - l'élcr-bourg a publié un long article où tout fe lio.ilenanl Janvier qui pilotait un biplan , manqua
2®le cas échéant d’intenterdes poursuites judiciaires
Voirie.
en faisant allusion aux tendances pacifiques de la po¬ (io' sence on cours de route. II no put atteindre les à ceux qu-' refusent uno rétractation des alfirmations nous avons indiqué celui d’un greffier de tribu¬
eûtes
de
Corso
et
fut
vraisemblablement
aussitôt
re¬
litique du tsar, elle insiste sur la puissance de rav¬
nal nommé Schorn , dont il était dit qu ’il était
En raison des travaux de pavage exécutés
inexactes
el
des
offenses
qu’ils
ont
répandues.
cueilli, car les trois aviateurs étaient convoyés jusqu ’à
inée riif^ e et sa capacité d’oflcnsivc.
le correspondant
de la Rhemisch - Westfä ische- sur la route de Lorry , la chaussée est interdite
Culvi.
Lps différents
articles ont été adoptés sans Zeitung. Or, ce monsieur a affirmé à dilléretw aux voitures et cavalier ?, pour une durée de
Nous n 'éprouvons pas 1* besoin de critiquer les
Les
pilotes
de
l'Escaille
et
Doslrcm
arrivèrent
à
mpriificnlion , à l’exception de l’article 7 entant
louanges .v -surément méritées que le journal décerne
les reprises et s ’est même fait attester par Por^ quatre semaine ?, entre la Poste et la Brasserie
à l'armée m >>c. Nous n’y pouvons voir u'aulrc part Calvi sans incident. De là, en longeant la cûto ils qu ’il concerne
le nombre des membres
du gane
pangerraaniste qn ’il n’avait jamais corres¬ Lorraine.
en^iji
'
-renl
Ajaccio
après
un
court
arrêt
du
lieutenant
aucune raison d'inquiétude . Au contraiie , nous avons
conseil adjoint au comité directeur (4 mem¬ pondu avec lui . Mais voici que le Zabemqr
Pour la même raison , le pont Saint -Marcel
do
l’Escaille
aux
Iles
Sanguinaires.
le bon pi-uoir que ces déclarations laites Mir un ton
) et qui , avec celui -ci, constitue la com¬
sera interdit du 10 au 21 mars aux voilure ?,
La distance séparant Fréjus dû Calvi est à vol d’oi¬ bres
do i-upéiionié militaire réussiront tout auvi peu à
mission d’administration . Le nembre de ces Wochenblatt publie un document qui,en mèn
leraps qu ’il dément celle «assertion , indiqti
cavaliers el troupes en marche.
troubler le-- lionnes relations des deux gouvernements seau do I7.*i kilomètre;1. Do Calvi à Ajaccio la dis¬ membres a été fixe à 20 au lieu de 17.
bien comment on surveille nos familles et no
que le cri d'alarme poussé sans raison il y a quelque tan cc est do 73 kilomètres. Les officiers aviateurs sout
Renouvellement
du cadastre.
Le comité provisoire avait proposé une liste relations dans lo pays . Nous donnons ce docu¬
'temps, dans une correspondance adresée do Sainl- ai rivés à Ajaccio après deux heures quarante -cinq
minutes de vol.
rie 21 candidats pour cette commission d’admi¬ ment sous réserves , ayant peine à croire à son
Par suite du renouvellement du cadastre de la com¬
i'éterbourg au journal allemand.
nistration . M . le Dr Schvrander proposa , pour authenticité.
mune de Devanl-lea-Pont«, la limite entre le terri¬
11 serait exagéré d'attacher une importance consi¬
Trois personnes
écrasées
sous un mur.
toire de la dite commune et celui des communes de
parlairo le nombre de 24 , d’y ajouter les noms
dérable aux polémiques passagères qui soulivent dos
C’est
une
lettre
adressée
par
la
direction
cen¬
Nice, K> mar«. — Au village do Touet de Deuil, de MM. Iîoll , négociant à Strasbourg , Lev , mem¬
Woippv et La Maxc doit être fixée sur le terrain
flots d'encre d’imprimerie , el tendent , selon une
trale de la Rheinisch - Westfälische Zeitung k M. vendredi
de Fuget- Theniers, village bâti sur los rochers,
le 20 mur* iOti da 8 h. 1/2 à il heures
vieille expérience, A troubler par des excitations na¬ près
uu mur de dix mètres de haut s’est écroulé. Trois bre de la d re Chambre , à . Ribcauvillé ’, et Dr Schorn , k Saverne :
du malin.
tionalistes la terme loyauté de la politique pacifique
Grégoire
,
membre
de
la
1«
Chambre
,
à
Metz.
olfirielle. Nous sommes pleinement d’accord avec la personnes ont été ensevelies sous les décombres. Leurs A la demande de M . Zimmer , on a remplacé
Les propriétaires , umfiuitiers et fermière des pro¬
Très honoré Monsieur,
Itosegia pour peiner que les gouvernements des deux cadavres n’ont pu élre retirés qu’après plusieurs heures
A la réception do votre télégramme , nous nous priétés touchant à la dite limite , sont invités à se
d’efforts.
M. le Dr Grégoire par M. Labroise.
trouver sur le terrain à l’heure indiquée , pour four¬
empires voisins r.e peuvent avoir l’intention de
Finalement la liste a été adoptée par accla¬ sommes abstenu, bien entendu, de publier votre cor¬ nir les explications nécessaires en produisant au be¬
mettre fin à la a légende a de l’amitié russo-alle¬
respondance.
mation.
mand. a
ESPAGNE
Nous voudrions vous demander de nous renseigner soin les procès-vetbaux de délimitation qui sont en
La commission d 'administration est composée sur ce point : Lo bruit court à Berlin que le maire leur possession.
Une réunion
de la Ligue militaire.
Les Espagnols au Maroc.
comme suit : MM . le comte d ’Andlan -HomKnœplfer a marié sa fille à un capitaine français ou
Au cours d’un meeting de la Ligue militaire tenu
Statistique
des incendies.
Madrid, 13 mars. — Uno dépêche officielle do Temercredi à Berlin, M. de Stranlz a prononcé un dis¬ touan annonce que l’ennemi a attaqué un convoi de btirg , membre de la l re Chambre ; Bœhle , dé¬ qu’ello est fiancée à ce capitaine. Ce dernier, dit-on,
En février , 27 incendies ont détruit en Al¬
cours fort applaudi, sur la nécessité a d’une armée ravitaillement . Le lieutenant-colonel Sosa a été griè¬ puté de Ja seconde Chambre ; Burger , député a dû bien mériter de la France, mais au préjudice de
forte >.
de la second
Chambre ; Df Curtiu «, membre 'Allemagne. Prière de nous dire cc que vous savez à sace -Lorraine : 2i mai -ons d ’habitation , 14 gran¬
vement blessé, le lieutenant Guerra a été tué.
de la 1™ Chambre ; Druram , membre de la se¬ ce sujet . Nous vous assurons 1e secret lo plus parfait ges , 10 écuries . 17 remises , 1 ferme , 3 maga¬
Après avoir parlé longuement du vote de la loi de
sins , 3 caves , 1 cuisine , l'intérieur d'une église,
conde chambre ; Guérad , directeur du bureau et nous en attendons autant de vous.
tro 'S ans en France, il a insisté sur le lait que la
RUSSIE
Bien respectueusement vôtre,
5 cheminées , 3 toitures et 4 mobiliers.
France ne pourrait songer ù s’imposer longtemps de
du Landtag ; Hœltn , directeur de fonderie (BouItlESSNER.
tels sacrifices militaires.
Ont péri dans les flammes : 2 chevaux , 4
zonville ) ; Holï , négociant (Strasbourg ) ; HouMise au point sur la tension
«La RuRM
'e d’autre part procède, ajouta -t-il, à des
russo -allemande. pert , rédacteur en chef ; Labroise , vice -prési¬ Cette lettre serait la condamnation même de porc :, 2 génisses , 00 poules et 1U oies.
armements croissants. L’Allemagne se trouve donc
Douze incendies ont eu lieu dans la Haute« LE TEMPS DES MENACES EST PASSÉ >, AURAIT PRO¬ dent de la seconde Chambre ; Ley , membre de M. Schorn , mais , plus encore , la preuve pé¬
dans une situation d’infériorité par rappoilàlal ’rance
Alsace
, 9 dans la Basse - Alsace et 7 en Lorraine.
CLAMÉ
UNE
AUTORITÉ
MILITAIRE
RUSSE
la
première
Chambre
;
Peirotes
,
rédacteur
en
remptoire
de
l’existence
,
autour
de
nous
,
d’une
et à la Russie réunies.
Dix-huit incendies étaient couverts par l'as¬
; Dr Ricklin, police non officielle , plus dangereuse que l’au¬
« Le ministère de la guerre allemand devrait com¬ La Gazctle de la Bourte, de Saint- Pétersbourg, chef , député delasecondeChambre
prendre quo son devoir est de généraliser encore plus publie les déclarations suivantes d’une très haute au¬ président de la seconde Chambre ; Albert Schlura- tre , parce que moins discrète , ses résultats surance , huit en partie et un n ’était pas assuré.
l'application du service militaire et d'appeler eous les torité militaire que tout le monde dit être le ministre berger , industriel ; Dr Schwander , membrtf 'de étant portés , sans vergogne , au tribunal de l’o¬
Groupe
Messin
de Conférences.
la première Chambre ; Sellz , rédacteur en chef; pinion de nos pires ennemis , les pangermadrapeaux toules les recrues capables de porter les pe la guerre :
armes, b
« Nous pouvons proclamer hautement aue le temps Fernand Sléhelin , industriel ; Stoskopf , direc¬ nistes . Ajoutons que celte lettre est datée du
Ainsi que nous l’avons annoncé , la prochaine
conférence aura lieu lundi 16 mars , à 8 h . 1/2
Le but de cetto réunion est évidemment de rendre des menaces est passe. La Russie ne redoute aucune teur d’imprimerie ; Ungemach , membre de la 22 janvier.
les esprits favorables à un nouveau projet militaire. 11 provocation extérieure et l'opinion publique n’a au¬ première Chambre ; Weber , député de la se¬
du soir , à la salle Saint -Bernard , 26 , rue de ia
s’agirait encoro d’une augmentation de - l’eûectif de cune raison d’ètra inquiète. Nous jugeons ici avec la conde Chambre ; Weissmann , membre de la
Seille.
conscience
de
la
puissance
de
notre
patrie
les
attaques
présence do l'armée al 'emande. On sait que ces aspi¬
Calendrier
. — Aujourd 'hui , samedi 11 mars
L’illustre historien de la Gaule romaine , M.
Chambre ; Zimmer , député de la serations ne sont point nouvelles; leur satisfaction dé¬ de la presse étrangère. L’œuvre essentielle de défense première
soixante -treizième jour de l'année . — Lever Camille Jullian , de l’Institut de France , parlera
cbnde Chambre.
est
réalisée,
b
pendra de la situation financière de l’empire.
de La vie de Mtl: à l’époque romaine.
a discuté ensuite
différentes du soleil : C h 47 ; coucher : C h . 01.
L'auteur de la note donne ensuite de nombreux dé¬ : L’assemblée
L 'ex -légionnnirc
Trœmcl.
Lune : dernier quartier le 18 mars.
L’éloge de l’éminent conlérencier n’est plus
tails sur les effectifs russes, sur les nouveaux cadres questions ayant trait à la méthode de travail à
—
Mathilde.
D’après la Gazette de Francfort, la police de Halle d’officiers, considérablement augmentés, sur l’artillerie adopter par la Ligue . M. Ricklin a proposé la if été du jour, Sainte
à faire . Depuis longtemps la réputation de sa
a in' cidil à l’ancien légionnaire Tnrmel , ex- maire qui est pourvue de pièces ne le cédant en rien aux
Epliéméridts lorraines. 14
—
mars 1819. — haute autorité s’est imposée h l ’étranger , sur¬
nomination d’un gérant particulier et M. Wetd’I’sedom, de faire des conférences sur la légion. On modèles étrangers.
L’Académie de Metz se reconstitue sons le titre tout en Allemagne , où il avait dYiroites rela¬
lerlc
a
appuyé
cette
proposition
en
ajoutant
Mippo >e que toutes
les conférences
que l’ancien
lé¬
«Nous pouvons espérer, continue l’article, que si
tions scientifiques avec M . Mommsen , le grand
gionnaire avait l’intention de taire en Allemagne vont les circonstance l’exigent, l'ûrinéo russe apparaîtra qu ’on pourrait s’abonner aux journaux entrant de Société des lettres , sciences et arts.
philologue et historien.
IL Y A CI .NT ANS
également être interdites . Le gouvernement craint, comme, non seulement grande, mais bien instruite, en ligne de compte et installer un bureau de
parait-il, que Trcnmel ne parle de la légion qu’en ter¬ bien armée et dotée de tous les perfectionnements rédaction . M . Schwauder a lait remarquer qu ’il
iS mars i8lA. M
— . le sénateur , commis¬ Aussi les Messins muront -ils gré à M. Ca¬
mes bienveillant^'.
était prématuré d’ouvrir une discussion sur des saire extraordinaire , fait publier un arrêté qu ’il mille Jullian de venir leurs parler de la vieille
techniques.
La déclaration se termine ainsi :
questions de détail . M. Wolf a attiré l’attention transmet au préfet , qui établit pour les besoins cité de Metz et les initier à une époque bril¬
Un capitaine
romlnnmc
pour faux
serment.
a Personne ne peut nourrir des convoitises sur une de l’assistance sur le lait qu’on ne pouvait en¬ de la placo de Metz un emprunt de 315X00 fr. lante de notre histoire.
Nous savons dès à présent qu ’un auditoire
La Gazette de Voss' annonce que ie Conseil de partie quelconque du territoire de la Russie, avec sou gager un gérant particulier tant que la Ligue sur les habitants de cette ville qui sont dans
nombreux tera à M. Camille Jullian un accueil
guerre de Coblence a condamné jeudi à cinq mois de souverain In Russie veut la paix. Mais elle est prêlcÎB n’était pas à la tête d’un budget.
aisance
.
La
répartition
doit
être
faite
par
une
Celle déclaration qui était primitivement destinée
prison et ù la destitution uu capitaine qui, dans un
M. Emme ! a rappelé que le but de la Ligue commission de 8 membres que lo préfet a dé¬ cligne de l’ancienne réputation hospitalière des
Messins.
procès en divorce, avait fait, sous serment , une fausse au llouskoïô Séilo est très commentée et provoque était d’établir de meilleures relations entre
signés aussitôt.
même quelques appréhensions dans les milieux finan¬
déposition.
Cette conférence présentant un intérêt sen¬
l’Allemagne et l’Alsace -Lorraine , une tâche qui
ciers.
(Cet emprunt forcé fut remplacé à l’issue du
Péqouil ne volera pas à Johannistal.
Dans la noie de la Gazette de la Bourte, l ’auteur ne pourrait exiger de longues années de tra¬ blocus par un appel à la bonne volonté des sationnel , les amateurs de l’histoire de Metz
Le directeur de l'aérodrome de Johannistal com¬ dit que jusqu’à présent, le plan militaire russe avait vail . Il ne faut pas vouloir sonner l’attaque
pourront se procurer des cartes d ’entrée chez
habitants .)
M. Kieller -Schulz , marchand de musique , rue
munique aux journaux que le contrat d’après lequel un caractère défensif, mais on [sait aujourd’hui que contre l’opinion publique en Allemagne , carde
Pégoud devait se produire le 29 courant devant le l’armée russe Aura au contraire un rôle actif. D’au¬ cetto laçon on atteindrait un résultat contraire
Pierre -Hardie , et le soir de la conférence a ta
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
caisse.
public berlinois, a été résilié selon le désir des orga¬ tre part , des lignes défensives fortement fortifiées ont au but qu ’on veut atteindre . M. Grurabach a
(Observations faites par N. REMOISSENKT
, SMet?)
nisateurs.
remplacé les forts abandonnés.
Musées municipaux.
fait valoir que la Ligue devait aussi réfuter des
On ajoute que Pégoud ne pourra venir à Johannis¬
La note dit ensuite ; « Notre armée qui combattit
ISUMËTHAHTBEIMOMtTIEVEUT TEMPS Heures d ’ouverture des Musées municipaux
tal avant de s’être complètement disculpé de la « ter¬ ordinaiicment en territoire ennemi n’oubliera pas les attaques ou des déclarations faites en Alsacele dimanche (entrée gratuite ) :
rible accusation lancée contre lui par l’aviateur italien principes du système défensif qui lui ont été incul¬ Lorraine môme et qui sont de nature à influer
Dalmito b.
Mus * principal , rue de la Bibliothèque, do
qués. 11 importe que l’opinion russe ait conscience d’une manière défavorable sur l’opinion publi¬ 13 mars
11 h . à midi et de 2 b . à 3 h.
que la patrie est prête A toute éventualité , et que que . M. Grumbach vise ici particulièrement
A cronnute allemand
prisonnier
en Russie.
à
4
h.
eoir
746.
7
4-41.5
'article de M. Boll daus le Journal d ’Alsace Collections à la porte des Allemands, do
I.’aérommtc allemand Berliner qui établit, il y a six l’augmentation de la puissance d'un pays dont ieeouS O |Pluie. 3 b . 1/2 h 4 h . 1/2 du soir.
«
de la Ligue » où l’on con¬ 14 mars
semaines, le record du monde de ballons libres, en verain a pris l'initiative de la conférence do la Haye, Lorraine : Autour
744.2
+
11.0
S
|
Var.
l’Union à 8 b . malin
En outre le Musée municipal , rue de ta Biatterrissant en Russie, vient de faire savoir à un ami, ne peut porter ombrage qu’à une puissance ayant des fond le nouveau groupement avec
nationale .
s
lhermomètre. Maximum
—
du 13 4-12,0; Mini- bliothèqucj sera ouvert au public mercredi , 18
'à Chemnitz, que les autorités russes le retiennent intentions agressives. »
De son côté M. Ricklin a également reg retté mum aujourd'hui :• -t-10.0_
„__
du mois , de 2 à 4 heures .
.
/prisonnier sous l’inculpation d’espionnage.
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grands dégâts ont été causés
droite-civiques pour une durée de 3 ans , U sera placé militaire qui serait couverte par l’excédent probable mandaient le remplacement immédiat et intégral des mer Noire . De
du Tribunal
quatre contributions directes par l’impôt global sur dans un grand nombre de localités . A Berdde Metz. sous la surveillance de la haute police à l’expiration de la contribution exceptionnelle. On évalue déj'Acet Je
des Prud ' hommes
revenu, »
excédent 4 un demi-milliard de marks au moins.
janek les bas quartiers de la ville sont inondés.
En vertu du § 18 du statut local concernant de sa peine.
le vent a arraché les toits
A Nowotcherkasek
(Par depéche .)
Noire gouvernement ne prendra l’initiative d’une loi
forges
aux
chauffeur
,
ans
32
Folmer,
Jean-Pierre
est
il
,
Mets
de
le tribunal des prud 'hommes
de Manières, mois domicilié 4 1a Maxe, était inculpé militaire que si elle est nécessaire. 11 est évident que
, 14 mars . — Les adversaires du gou¬ de plusieurs maison ®. On mande de Sébastopol
Paris
porté à la connaissance publique que les récla¬ d’avoir, par sa négligence, tué sa propre femme. Au¬ nous devrons avant peu donner 4 notre artillerie le
mations contre l'élection des assesseurs du tri¬ cun témoin n’étant présent au moment de l’accident, projectile unitaire , slirapneli, grenade, dont elle a vernement paraissent avoir l 'espoir qu ’ils réus¬ que par suite de ia tempête il a fallu inter¬
M . Caillaux avant la rompre la navigation entre les ports de la mer
siront encore à renverser
bunal des prud ’hommes ayant été retirées ou on en est réduit 4 admettre , pour peu vraisemblables besoin, et augmenter le nombre de nos batteries d’oclôture de la période législative . Us ne cachent Noire . Un grand nombre de bateaux à voile au¬
rejetées , le tribuoal des prud ’hommes de Metz qu’elles paraissent , les déclafations de l’accusé. C'est busiers.
l’affaire Rochette comme raient coulé en pleine mer.
est composé définitivement comme suit:
en maniant un pistolet chargé, prétend -il, que le coup Il est certain qu'étant donné U possibilité d’une at¬ pas qu’ils considèrent
Président :
taque de cavalerie à notre frontière orientale , nous un moyen de nature à atteindre leur but.
Aviation.
savait très bien se servir de devons accroître l’effectif de notre cavalerie et déve¬
Et
Le bruit était déjà répandu dans les couloirs
Feisskohl Guillaume, rentier i Metxt rue Taison 19. arme en question ! 11 est condamné i deux ans et
enUTE PE DEUX AVIATEUIIS TURCS
lopper notre flotte aérienne. Telle est la situation, du Palais - Bourbon que le rapport de M. Fabre,
demi de prison.
Vice-Présidents :
conclut le journal hambourgeois. Une nouvelle loi mi¬ procureur général , qui jette un jour singulier
Constantinople , 13 mars . — Le troisième avia¬
Fiedler Charles, rentier à Plappeville ; Kunza Félix,
litaire ne sera possible que lorsqu’on connaîtra le ré¬ sur le côté politique de l’aflaire Rochette , de¬ teur militaire turc Salira , qui était parti de Con¬
rentier à Metz, rue Belle- Isle 47 ; Schutte Camille,
sultat dé la contribution militaire. »
vrait être lancé dans la publicité , soit par la stantinople pour se rendre au Caire par ia voie
directeur d’usine en retraite , au Ban-St- Martin, rue
de Metz 10a.
Le gouvernement a déjà pris sur le fonds de la
de la Cham¬ des airs , a fait une chute ce matin près d ’E*
contribution militaire 416 millions de marks pour le presse , soit du haut de la tribune
dremi . L ’appareil a été détruit . Salim et son
Assesseurs du milieu des patrons/
Servi gny -Iès -Ra ville . — (Epidémie.) Les budget militaire de 1013 et 394 millions pour le bud - ; bre . La déclaration faite hier par M. deJaurès,
l’af¬ compagnon sont demeurés indemnes.
Berlhold Henri , fabricant , & Stahlheim. Fôrgar écoles sont fermées & Servigny -lès - RaviUe , en set de 1914, soit au total 810 millions. On estime les président de la commission d’enquête
Qu 'on nous apporte de nou¬ LA TRANSMISSION DES NOUVELLES EN AÉROPLANE
Chartes, conducteur d’exploitation i ta mina Saintede la coqueluche qui règne parmi les dépenses des années 1915 et 1916 4 un total d’envi¬ faire Rochette : <
Marie, à Saînte -Marie-aux-Chênes. Glod Jean, entre¬ raison
ron 600 millions. D’après les informations qui circu¬ veaux documents et nous jugerons ensuite ! >
enfants.
Berlin , 13 mars . — On a fait aujourd ’hui , à
preneur de Mtimenls au Sifalon, rue Empereur -Guil¬
lent dans les milieux militaires, on estimerait qu ’il est considérée comme allusion & ce bruit.
Johannisthal , des expériences qui permettront
laume 28. Hirt Edouard, maître horloger, à Metz,
. — (Disparition .) On si¬ vaudrait mieux attendre pour l’introduction du pro¬
Ars -Laqucnoxy
Sous ce rapport l'article de fond de ia Pe¬
rite Fouruirue 26. Jager Jean - Pierre , mettre menui¬
jectile unitaire les résultats de certaines expériences tite République, qui a des accointances très de simplifier la transmission des nouvelles d ’un
sier, à Metz, nie Saint- Clément llfcis . Kôehtin Fran¬ gnale la disparition , depuis dimanche dernier, en cours.
aéroplane . Il s’agit d ’un réflecteur inventé par
âgée de 80 ans , Mme Guenot ;
étroites avec M. Briand , ancien président du le professeur Gonath et qui grâce à une lampe
çois, maître charpentier , au Sabloa, rue Empereur- d’une personne
Conseil , est très caractéristique ; elle écrit entre
Guillaume 87. Leichert Ferdinand , mettra serrurier, elle souffrait depuis longtemps d 'une maladie
française.
A ii Chambre
de 10.000 bougies permet à l’aviateur de de¬
autres :
à Metz, boulevard Empereur -Guiflaume 3. Leister noire et on est très inquiet à son sujet.
à une distance de
meurer en communication
Paris, 13 mars. — La Chambre discute ce matin le
Henri , entrepreneur de bâtiment «, à Mets, rue SaintJamais la situation de M. Caillaux n'a été plus cri¬ 8 km avec le poste d’observation.
. — (Exposition .) On nous in¬ budget de la guerre.
Marcel 23/zts. Marowsky Auguste , maître tailleur , & ThionvÜIe
indéfi¬
tique. Si, comme on l’annonce, te document
M. André Lefèvre exprime l'avis que l’amélioration
Metz, rue Téte-d’Or 34. Paulus Jean, raattre plâtrier, forme que les demandes concernant la présen¬
nissable constitue une preuve de la pression que MM.
ne doit pas se faire par un rajeu¬ Monis et Caillaux ont exercée sur l’enquête de l’af¬
à Metz, place Saint-Thiébautt 41. Dr Philipp Adolphe, tation des travaux d’apprentis devant figurer à du commandement
cadres, des
syndic des usines de Bombas, i Maizièree-lès-Metz. l’Exposition des arts et métiers doivent parve¬ nissement automatique et géographique des
faire Rochette, devait surgir déji dans quelques jours,
Schlimm Henri , inaitre tâpissier , à Mets, rue Sainte- nir au comité avant le 1« avril ; les travaux à officiera jeunes pouvant avoir moins d’aptitudes phy¬ ceux qui hier , ont, à la demande da gouvernement,
âgés.
plus
des
que
siques
Marie 20.
SAMEDI 14 MARS
exposer devront être expédiés avant le 5 mai.
voté l’ordre du jour par et simple , seront obligés de
M. Driant . — Voyez de Moltke.
Assesseurs du milieu des ouvriers t
Rideau7 h. 1/2.
Les conditions à remplir par l’exposant sont in¬
M. Lefèvre. — L'Allemagne aurait fait une mau¬ prononcer un verdict de condamnation.
Dans tons les cas il faut que ce soit pour M. Cail¬
Braun François, charpentier , à Mets, lie Saint- diquées sur le formulaire remis & chaque ap¬ vaise affaire en mettant M. de Moltke en non-activité
populaire à prix réduite.
Représentation
avant
encore
répondre
de
d'honneur
i 65 ens. L’orateur demande qu'on fasse travailler da¬ laux une affaire
Sympliorien, près de Metz. Casper Atoyse, serrurier 4 prenti qui en fera la demande.
Im Winckel
Glück
Das
par
sont
qui
fa fin de cette session aux accusations
Metz, rue du Charopé, 38, chez Wantelius et Schlûsvantage les officiers généreux.
M. Daniel Vincent attire l'attention du ministre de trop précises et par trop violentes pour qu’il puisse
Drame en 4 ados , de Iferroann Siidmnnnn
tellmiy , fabrique de machines , au Sabloo. Find Geor¬ Basse -Yutz . — (Graves décidants .) Des
ge.«, installateur à Metz, rue de la Chèvre, 10, chez1enfants s’étaient assis , mercredi dernier , sur le la guerre sur l'insuffisance de la défense de le fron¬ les accepter avec nn mépris silencieux.
DIMANCHE 15 MARS
M. Jaurès écrit dans VHumanité :
Schulze, mailro terbiantier . Gôdden Henri,imprimeur timon d ’noe voiture attachée à une autre ; un tière du Nord en présence de le tendance de l'étetA 3 heures, matinée 4 prix réduite.
à Metz, rue du Ponk-Sailly, 10, i l'imprimerie Le choc fit tomber trois imprudents . L ’enfant du major allemand de reporter vers le nord les points
ALT . HEIDBLBERG
Les réactionnaires , qui sont remplis de terreur par
Messin, à Metz. Passmann Henri , charpentier 4 Val- menuisier Muller fut écrasé et y laissera la d’attaque contre la France. Maubeuge et Hiraon ne l’impôt sur le 'revenu de pins en plus proche, cher¬
Drame en 5 actes, de W . Meyer-Fôrstcr.
liûres, l .a Wade, 128, chez Kleppel et Elhs, Maison vie ; la roue passa sur la poitrine du petit gar¬ sont pas défendus. Il a appris avec surprise le ren¬ chent à créer une atmosphère de scandale. Comme
Le soir à 7 heures:
lorraine de construction en beton armé, à Metz.
forcement du 21* corps au lieu du 1**, mais il s’in¬ président de la commission d’enquête de l'affaira Ro¬
rin
loheng
grand
faire
lui
sans
,
Christ
caissier
du
çon
Pelletier Bernard , serrurier , A Mets, rue Saintcline devant les raisons supérieures qni décidèrent ta chette, je dis aux adversaires du gouvernement : Si,
Opéra, de R. Waener.
Clément 13, chez Kühlewind, maître serrurier à Met*. mal ; le troisième en fut quitte pour quelques suppression des centres d’aviation dn Nord. Toutefois comme on le raconte dans les coulure de la Chambre
Philipp Lucien, maçon, à Peltre , chez Schnitsler, en¬ égratignures.
il les regrotte.
et dans les bureaux de rédaction , vous possédai des
trepreneur de bâtiment , 4 Metz. Schön Louis, maçon,
M. Vincent reproche 4 l’administration de la guerre documents décisifs, alors mootrez -les ; donnez- nous
. VabbéLemire médaillé .)
(M
—
.
-Avold
Salnt
de n’avoir paa répondu & l’élan des populations du les moyens de décider en toute connaissance de cause.
à Metz, rue Saint - Ferroy 9, chez Kommer, entrepre¬
Nord en faveur de l’avistion.
neur de bâtiments , à Queuleu . Tomezak Stanislas, Jeudi dernier , M. le Maire , en remplacement
. Î3#
W^ menoixo
9 , Avenue
La Lanterne s 'exprime ainsi:
mineur , à Sainte- Maiie-aux-Chênes, maison n* 40, de M. le Directeur d ’arrondissement , a remis
M. Vaillant parle de l'état sanitaire de l’armée et
l’abbé
M.
,
-Avold
Saint
de
archiprétre
l’ancien
à
ù la mine Sainte - Mario. Trogler Henri, raboteur , à
Nous voulons 1a vidoire de notre cause contre les
dit qu’en Allemagne, où il fait plus froid, l’étst sani¬
Stahllieim, maison n® 305, à l’Usine de Rombas. Lemire , la médaille de 1870 en récompense de taire de l’armée est meilleur.
réactionnaires.4M. Caillaux lui - même n'est pour nous
M.
avec
controverse
vive
assez
une
a
Vaillant
M.
pour les pauvres soldats dans
Wirlz Jean, ouvrier de transport , 4 Metz, rue de son dévouement
que l'instrument nécessaire de la démocratie et pré¬ EAU DES
l’Arsenal 99, chez K. et A. Dreesen, marchands d’ob¬ les hôpitaux et pour les blessés sur les champs Driant qui lui reproche de n’avoir pas voté les crédits cisément la fureursans mesure des conservateurs nous
jets d'art , à Metz. Zeimet Mathias, mineur, à Pierre- de bataille autour de Metz.
pour l’assainissement des casernes.
montre que la politique du gouvernement correspond
souverain coulre:Vertiges , Evanouissements,
M. Vaillant déclare que les socialistes repousseront autant que possible aux désirs de notre parti.
villers, Grand’ltue 39, à l’aciérie Thyssen, à Hagon»faux de tête, Digestions pénibles , Dy¬
dange.
. — ( Conseil mumcipal .) On toujours les dépenses militaires mais voteront et ré¬
SniTobourq
senterie , Influenza , Congestions
A l 'Ecolo
nous écrit :
la salubrité des casernes. Les démonstrations
pour
crédits
des
clameront
’s.
iléniénnycm
les
Chez
supérieure vétérinaire a Vienne.
Quelques gouttes sur tin morceau de sucre oit une petite
Un orateur , revenant sur la suppression des cen¬
séance
eu
soir
jeudi
réuni
municipal,
Conseil
Le
cuillerée en os ou dans une infusion tirs c haude
T.a situation commence à se préciser entre patrons
tres d’aviation du Nord, le ministre de la guerre,
Vienne, 13 mars. — Les démonstrations devant
cl ouvriers déménnnewrs à Metz ; la solution, quelle urgente, avait à délibérer sur les démarches à faire interrompant , dit que l’adminislration conservera des l’Ecole vétérinaire ont continué aujourd’hui . Les étu¬ ifipût pour l’Attemaeuc: Û. STAHL. 2fi,rue Sntutc-Marle. Mctt I
et
gaz
ù
l’Usine
de
directeur
le
que
refus
du
face
eu
qu'elle soit, no saurait plus guère tarder . D'après un
terrains d’allerrissage pour les aéroplances, ceux-ci diants refoulés par la police se sont mis à bombarder
cotnmtfnique du syndicat à la Metzer Zeitung, l'or¬ d’éJeclricifé a fait parvenir à la ville au sujet des pro¬ devant continuellement circuler le long de la fron¬ l’Ecole avec des pierres et aussi les hommes du poste
On ne termine pas un bon dîner sans une
l'élec¬
de
question
la
dans
d’accomodoment
positions
ganisation des ouvriers so ferait rapide, très rapide
quand ceux- ci se sont avancés sur eux. Les agents
L’Usine s'arrogeait certains droits que les ter¬ tière.
sse de fin Moka ; c’est une finale tort agréable,
même ; cependant nous croyons savoir que des ou¬ tricité.
de
afin
tribune
la
4
monte
,
rapporteur
Benazet,
M.
l’incertitude.
firent alors mage de leur sabre et déblayèrent promp¬
vriers, affiliés au syndicat do Sarrebrùck, -sont reve¬ mes du contrat avec la ville laissent dans
quelques observations sur le premier bud¬ tement les abords de l’Ecole. Il y a des blessés de irtout quand c’est du calé : A . Wallon , vue
nus sur leur décision et ont décidé de s’entendre di¬ Le tribunal d’arbilrage, invoqué dans cette affaire, a présenter
com¬
socialistes
les
mjtis
ans,
(rois
de
loi
la
de
get
pari et d'autre et plusiers arrestations ont été opé¬ abert , 5.
soumis à la ville un arrangement élaboré par le direc¬
rectement avec les patrons.
mencent à hacher son discours d’interruptions entraî¬ rées.
» «♦ » ♦
»♦ ♦♦♦ ♦♦ ♦ <♦♦ ♦♦ »♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Conseil
Le
instigation.
son
sur
ou
l’U5ice
de
teur
C’est du reste la condition posée par ces dernière ;
nant de violentes protestations au centre et à droite.
Un décret du ministère de la guerre prononce la
WIEGER
docteur
du
médical
Institut
pas d'intermédiaires . Mardi dernier déji , les délégués municipal présenta une contre-proposition dont les
dé¬
certains
pourquoi
expliquer
veut
vé¬
rapporteur
supérieure
Le
clôture du semestre d’études à l'Ecole
patronaux devaient se rencontrer avec deux hommes termes évitaient toute équivoque. Cependant l’Usine
putés de gauche ont tort de suivre les socialistes, térinaire à cause des manifestations projetées.
pour le traitement spécial des
tie chaque maison, représentant leurs camarades ; mais à gaz repoussa les propositions de la ville.
de
loi
la
combattant
en
logique
la
dans
sont
lesquels
Le Conseil, examinant les décisions 4 prendre afin
au dernier moment, après avoir promis, les ouvriers
et
paroles
ses
couvre
l’extrôme-ganche
'mais
ans,
trois
ont cédé aux instances des syndicalistes de ne pas se d’avancer l’affaire, releva que de son côté tout a été l’invite à rester sur le terrain de son rapport.
ai'iccs douloureuses , ulcères , plaies , cczéntns
trouver au rendez-vous. Le réglement élaboré par les fait pour s'arranger à l’amiable ; mais le refus obtenu Le président ne réussissant ' pas 4 apaiser le tu¬
, pieds plats,
îs jambes , phlébites , rhumatismes
patrons, et qu’ils sont déridés à appliquer dès le I e' de la part de M. Faul, directeur de Tusine , oblige la multe , le rapporteur descend de la tribune , en criant
sciatiques , etc.
avril , prévoit une augmentation des salaires d’environ ville ù refuser de sou côté les premières propositions 4 pleine voix : Hier encore le ministre de la guerre
sans aucune
,
douleur
sans
est
traitement
Le
150,0 , établit les heures et autres conditions de tra¬ de M. Faul . Donc le tribunal d’arbitrage prononcera a affirmé la nécessité de la loi de trois ans en nous
ùte fâcheuse et permet aux malades de guérir
vail, tixeun minimum der>ot4 .50M par jour, selon le son verdict. La ville s’assurera la coopération d’un disant qu’elle est une force que nous entendons orga¬ Une conséquence de l'affaire
homme de la partie, très expérimenté, pour défendre
133-3
genre de travail de l’ouvrier.
gai ’dei ' 1 ® Ht
sans
niser . (Appl. sur de nombreux bancs) .
de Saverne : L'intervention de la
scs intérêts
CONSULTATIONS:
A ce sujet, il y a lieu de relever une grave erreur
la
à
monte
ministre
le
lorsque
rétablit
se
calme
Le
— ( Vol par effraction.) Dans la nuit de jeudi à tribune.
troupe en temps de paix. aus les mardis et samedis , de S -12 et de 2 -5.
commise dans un communiqué adressé à la Jt/ef:cr
Zeitung par le syndicat, où H est dit quêta moyenne vendredi, des individus encore inconnus ont pénétré
les
pour
d’âge
limite
ta
que
exprime
Nouions
M.
entre
. — Le3 pourparlers
mars
13
,
Berlin
- METZ
METZ , - 20 , Rue Mazcllc
du gain mensuel pour un camionneur était de "85 à dans la boucherie de M. Oherlé, sur la place du Mar¬ olficicrs généraux est une garantie. Au sujet de l’hy¬
en vue de ré¬
90 M, alors qu’en réalité il n’y a aucun ouvrier ca¬ ché. Faute d’argent —- la caisse avait été vidée — ils giène de l’armée, M. Nouions dit que dans toutes les les gouvernements confédérés
mionneur dont le salaire soit inférieur à 100 M ; d’au¬ prirent unecertaine quantité de saucisses dont ils per¬ caséines où il y a encombrement ou réduit le nom¬ glementer la question de l’intervention de la
troupe en temps de paix pour rétablir l’ordre
DE METZ
cuns gagnaient, selon leur adresse et leurs années de dirent la moitié en route, dit -on, au Fossé-Nord,
RCI1E AUX PORCELETS
bre des présents. Le ministre affirme que l’état sani¬
du 14 Mars
. Cepen¬
service, 120 et 123 M. Désormais, avec le nouveau
taire est meilleur dan» les casernes neuves que dans public , ne sont pas encore terminés
f) La
mesquin
serait
(Ce
—
.
Püttelangc
dant dès à présent on peut affirmer qu ’il est
a marché aux porcelets qui a eu lieu aujourd 'hui , u
statut proposé, — point qui est critiqué parmi les
les anciennes.
lions ouvriers installés au pays — toute distinction Forbacher Zeitung rapporte que dans sa der¬
t été amené 734 porcelets. Les prix ont varié entre
sera
réglementation
cette
que
exclu
prés
peu
à
l’extrême
à
produisent
se
interruptions
nouvelles
De
municipal
Conseil
la
,
soir
lundi
,
séance
dans les salaires serait supprimée , et le bon comme le nière
. 44 M la paire.
uniforme pour tout l’Empire.
gauche.
Les affaires ont été animées.
mauvais ouvrier gagneraient des salaires identiques. de Puttelange a de nouveau accompli un acte | | Le ministre termine en invitant la Chambre a voler
Dien que disposés à traiter avec leurs ouvriers sans héroïque , ù l’authenticité duquel on a peine à son budget dans no sentiment de confiance dans son
Incendie de la Cathédrale de Neussf
AUX FOURRAGES
MARCHE
la
de
intermédiaires , les patrons sont décidés, sans excep¬ croire . Il fut décidé d ’enlever du mur
üu 14 Mars 1914
administration.
’h.
C
à
matin
ce
Depuis
—
.
mars
14
,
Neüss
tion , à fermer leurs maisons pour U 1er avril , ai les mairie la plaque apposée en l’honneur du Con¬ La discussion générale est élose. La suite est ren¬ la vénérable cathédrale de Neuss est en flam¬
lenc 0 voilures de foin et 5 voilure de paille.
ouvriers maintiennent leur prétention de se faire re¬ seil municipal de l’époque , lors da premier
Il a été navé (car 500 kc) :
levée.
Séance
.
après-midi
cet
i
voyée
dé¬
des
que
ainsi
Neuss
de
pompiers
Les
.
mes
présenter par des étrangers.
du mal¬
la discussion du tachements de pompiers de Düsseldorf sont
construction
la
continue
pour
Chambre
la
pioche
de
midi
coup
L’aprèsCe sera alors la lutte acharnée , où l’ouvrier , mal¬ heureux chemin de fer . Aussitôt dit , aussitôt budget de la guerre . Eile a voté par 310 voix contre
gré tout , n’aura rien à gagner , tant au point de vue
occupés à éteindre l’incendie . L’alarme a été
, on passe de 260 le texte proposé par le gouvernement et relevant
argeiit qu’au point de vue des bonnes relations avec fait . Le soir même , ù neuf heures
donnée également aux pompiers de Cologne.
le chiffre de la solde des coionels et des généraux.
1er
du
salle
une
dans
délibérations
des
salle
la
le palron.
PETITE CHRONIOUE
La toiture en bois de la tour s’est effondrée
La Chambre a voté, par 500 voix contre 90, un
étage , on arrache la plaque , on K fait tomber amendement
l ' hnnmicics.
au budget de la guerre tendant 4 con¬ à l’intérieur et a détruit le magnifique orgue. FINANCIÈRE — ÉCONOMIQUE— ANECDOTIQUE
brise,
se
Los pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬ une fois , deux lois , jusqu 'à ce qu 'elle
sacrer un crédit de deux millions pour réparation pé¬
On annonce que l’incendie serait dû à un
main toute la journée ; les autres jusqu’à midi seu¬ on porte les morceaux en triomphe et on s’en cuniaire des dommages causés aux familles par le court -circuit.
lement :
amuse , le soir , dans les auberges . Tout en re¬ décès de leurs parents ou de leur chef ou soutien,
Au Canada . — Ce pays continue de présen¬
Pharmacie du Cerf, Dr (Krtel -Finger, ri» de La- connaissant que la construction du chemin de morts des suites d’épidémies ou autres maladies.
interprète français et deux ter uno natalité très forle , qui se remarque
officier
lin
douœtle , coin rue Scrpenoise ;
Cet amendement , soutenu par le socialiste M. Ghesfer ne lut ni un coup de génie , ni une heureuse
surtout dans les familles d 'origine française.
cavaliers indigènes se noient
l 'harniacic Jlornus, place du Quarleau, -2;
affaire , on ne peut hésiter à condamner des ex¬ quière, était combattu par la commission et le gou¬
Il est curieux de constater que , en France
Maroc.
au
vernement.
F/inrmacic de la CVokt de Lorraine , Losson, rue cès d’une mesquinerie
sans pareille auxquels,
même , c ’est le contraire qui se produit : pour
Fourniras , 70 ;
Deluhaye, de la droite, défend
M.
séance
de
fin
En
Paris , 14 mars . — On télégraphie d’Oudjda:
ajoute -t- on , ont participé même des membres
1a natalité ce pays reste en arrière des autres
Pharmacie Wcill, nie des Jardins, G ;
proposition de résolution ainsi conçue :
Conseil , honorés sur la plaque brisée. unec La
officier Benisio qui , avec un nations . Qu ’y a- t-il donc de changé ? Ilne laut
< L’interprète
Chambre, résolue 4 savoir toute la vérité sur
ainsi que les pharmacies du .Sablon et de Montigny. de l’ancien
mis
’était
s
,
indigènes
cavaliers
de
détachement
les accusations de forfaiture, d’excès de pouvoir et de
pas être grand clerc pour répondre . La natalité
vénalité dirigées contre certains membres du gouver¬ à la poursuite d ’une bande marocaine qui avait a baissé , parce que le matérialisme et l’irréli¬
nement, invite les ministres de la marine et des fi¬ tué et dévalisé un vivandier français , s’est noyé gion ont haussé 1
nances 4 poursuivre leurs accusateurs, à fournir à la avec deux cavaliers dans le Debdou , grossi par
Minerais de fer . — La Gazette de Francfort
Chambre les explications et justifications qui lui sont l.es dernières pluies . »
COUR D ’ASSISES.
d ’une découverte importante qu ’on vien¬
parle
'
a
prochain,
jeudi
de
séance
la
dans
dues
Metz , 14 mars.
Audience du 13 mare.
M. Doumcrgue, au nom du gouvernement, repousse Quatre personnes électrocutées à Dijon. drait de faire à Lembach , non loin de Niederde
pour la défense
L ’Organisation
3 e A (' FAIRE — INCENDIE VOLONTAIRE
le projet de résolution Dclahaye. Le gouvernement ne
Dijon, 14 mars . — Un car du tramway a bronn ( Alsace ) .
chrétienne.
l ’école et de l 'éducation
ee prêtera pas à des manœuvres qui tendent 4 dis¬ heurté hier une conduite d ’électricité , et un
Dans la nuit du 28 au 29 septembre 1913, d’abord
République de Costa -Rica . — D’après ime
vers 1 heure du malin , puis plus tard vers 5 heures,
Rappelons la réunion qui aura lieu demain créditer des ministres qui n’ont que le tort de- dé¬ soldat , sur lequel les fils électriques
étaient récente déclaration du ministre plénipotentiaire,
un commencement d’incendie se déclarait dans la après - midi , à 5 heures , dans la grande salle fendre les réformes démocratiques. Ces attaques nous
tombés , s 'affaissa sans connaissance après avoir
Costa - Rica , en France , ce.
,maison habitée par les époux Meyer k Russange. Heu¬ du Terminus . Le principal orateur M. le pro¬ honorent, car clics sont inspirées par la préoccupation été atteint par le courant . Un sous - officier et de la République de
pays continue à jouir de la plus complète tran¬
reusement l’incendie était remarqué , les deux fois, fesseur Mfdler , député du Landtag , parlera sur de se défaire d'iiii gouvernement qui combat la poli¬
tique égoïte et conservatrice. En repoussant la motion deux passants , qui voulaient venir en aide au quillité et le commerce et l’industrie se déve¬
par des voisins, cl éteint avec assez de facilité.
le thème :
Deiabayc, la Chambre montrera sa confiance dans le militaire , furent également ’ grièvement blessés loppent de façon très satisfaisante.
Soupçonné d’êire l’auteur de ces tentatives crimi¬
« L’école primaire chrétienne en Alsace -Lor¬ gouvernement.
électrique . L ’état des quatre
par le courant
nelles, le mineur Charles Meyer, né le 16 avril 1887 raine
mexicaines . — Une dépêche clé
Finances
est -elle menacée V*
M. Delahaye demande à la commission d’enquête blessés est grave,
'4 Uosbeim (Alsace), fut mis en état d’arrestation . Ce¬
Mexico à la Gazette de Francfort annonce que
lumière.
la
toute
faire
de
Rochette
l'aflaire
sur
réu¬
la
à
d’assister
promis
a
l’Evêque
Mgr
pendant aucune preuve directe ce peut être relevée
M. Jaurès , président de colle commission, reproche Un colonel turc poignardé à Philippople• le projet de création d’une banque fédérale,
contre lui, et comme aujourd 'hui encore il proteste nion.
pour l’émission de papier - monnaie est provi¬
Détournement.
4 M. Delahaye de vouloir faire un acte politique bien
de .-on innocence, les jurés rendent un verdict néga¬
Vienne , 19 mars . — On mande de Sofia à soirement abandonné . Toutefois , le besoin près -:
tif en sa faveur ; il est donc acquitté et remis en li¬
Un maître boucher de Metz avait confié hier plus que do justice, aucun lait nouveau n'ayant été la Neue Freie Presse : Le colonel turc Sadilc
bellé immédiatement.
sant d ’argent Bubsiste et fait craindre la créa¬
apporté 4 l’enquête . L’orateur estime qu’il convient
à son cocher nommé Aloyse Paulusberger , âgé de repousser la motion . Il estime que l’on pourrait Bey a été trouvé gisant dans une rue de Phition de papier -monnaie.
de 29 ans , originaire de Raab (Basse -Autriche ) , cut-être exiger que les ministres ne soient pas mem- lipopple . Cet officier avait reçu plusieurs coups
Vieille -Montagne . — On estime cjue les bé¬
CORRECTIONNEL
TRIBUNAL
une somme de 600 M pour payer des fournis¬ rcs de Sociétés financières.
de poignards dans la ‘poitrine . Lo meurtrier a
Audience du 13 mare.
seurs . Le cocher prit la fuite . 11 est borgne de
M. Frayssincl dépose uno motion interdisant aux pu s’échapper . D’autres détails manquent en¬ néfices de la Vieille - Montagne subiront pont
1913 une diminution d’environ 40 0/0 et que
Henri-Théodore Itiri .-dem , 20 ans, ouvrier , origi¬ l 'œil gauche , a une taille d’à peu près 1 m 65, ministres de faire partie des conseils d'administration core . On croit qu ’il s ’agit d 'un attentat politique.
le dividende pourrait bien être ramené à 40
naire do llildesheim , encourt pour avoir tenté do se des cheveux bruns et porte une petite mous¬ et aux anciens ministres des finances d’accepter ces
ou 35 fr.
Manifestationsà l'Ecole supérieure
soustraire au service militaire , quatre semaines d’eui- tache en brosse . On ignore dans quelle direc¬ fondions dans les quatre années qui suivent l’abandon du pouvoir.
vétérinaire à Vienne.
jprirounement . dont à déduire trois semaines de dé¬ tion il est parti.
Banque austro -hongroise . — Cette ‘banque
M. Doumcrgue demande à la Chambre de voler
tention préventive.
une réunion or¬ a abaissé son taux d’escompte de 41/2 à 4 0/0 .‘
DanB
—
.
mars
13
,
Vienne
de
question
la
pose
et
simple
et
pur
jour
du
l’ordre
Melz,
Joseph-Henri Ueiitbold, 43 ans, paveur à
allemande.
loi militaire
Une nouvelle
ganisée aujourd ’hui par les étudiants de l’Ecole
Aciéries de Longwy . — Jusqu ’au 31 mars;
confiance qui est volée par 360 voix contre 135.
avoue avoir, le 3 lévrier dernier, - volé, rue SainleLe vote sur la motion Frayssinet aura lieu dans supérieure vétérinaire il a été décidé que les ces actions seront cotées sous deux rubriques'
Ueilin , 13 mare. — Le projet d’une nouvelle loi
JMario, un oreiller d’une voiture d’enfant. Malgré ses
démonstrations seraient continuées jusque lundi. L’une avec droit de souscription
aux actions
, il en est quitte , vu le militaire allemande annoncé bien des fois déjà et bien une prochaine séance.
antérieures
27 condamnations
Un cortège auquel prendront part tous les étu¬ nouvelles ; l’autre , droit de souscription épuisé.
peu de valeur de l’objet dérobé , pour un andeprison, des fois aussi démenti, prend daiu la presse une forme
contre M . Caillant.
La campanne
■ l 'rofilant de l’absence de ses camarades de chambre, plus précise.
diants de Vienne sera organisé mardi pour clore
Finances ottomanes . — On s’attend à co
Il s’agirait de l'introduction du projectile unitaire
Paris , 13 mare. — A la suite de la lettre publiée les manifestations . Au cours de la manifestation
^partis au travail , le nommé Emile Ruhland , 32 ans,
«vrier de forges, en dernier lieu âThionville , fractura dans l’artillerie , d'une augmentation des officiers cl ce malin pir le Figaro, M . Gaillaux n envoyé un dé¬ d'aujourd 'hui un étudiant a été blessé griève¬ que l’émission de fa première tranche de l’em¬
menti aux journaux et aux agences, en disant : «qu ’il ment.
Heur armoire et enleva plusieurs effets et d’autres ar¬ d’un accroissement de la cavalerie.
prunt turc , soit 350 millions , ait lieu en avril .'
La deuxième tranche suivrait de près la pre^
Les A’ohucHcs de Hambourg exposent aujourd'hui ne tenait pas compte des insinuations do M. Galmelle,
ticles , le tout représentant une valeur de 70 M. C’est
un récidiviste, dont le casier judiciaire eet passable¬ dans leur leader qu’il ne saurait être question d’a¬ et déclarant que sa conduite en 1901 avait été en Un ouragan dans la Russie méridionale raière.
Dû METZ
BAJVQUB
ment chargé : on y relève déjà plusieurs condamna¬ dresser un nouvel appel aux ressources financières du parfait accord avec son président du Conseil, M. WalSaint - Pétersbourg , 13 mars . — Un violent
tions à la réclusion . Il encourt deux ans et demi de pays. Lu journal continue ainsi :
deck-Rousseau, et qu' il avait aécrasé a t’imjiùt sur le
lui
d’une
autrement
tout
a Assurément , il en irait
Lo Gérant , Rédacteur en cliol : N. UOUPERT. j
revenu pour lépomire aux hommes poliliques_qui_de¬ ourogae_ a ravagé la Russie méridionale et 1a
celle dernière peine. Décimé en outre déchu de ses
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ment qui avait promis une subvention de 15.000 M. drait rapporter ceilaines restriclions concernant les pas lieu de modifié]- le point de vue de princi; o'Jans
Paul Trappe , ingénieur à Metz, et lier.;!•. !!<' ‘“yib.it
zones des forlificelions. Les autorités militaires et l’ad- la question des demandes en autorisation pour l’émis¬ Henriette , â Wiesbade. — Dr Eniesl - Mnrli'.- 'Vo:.;' :: •
Mais celle qui est prévue est insulfhanle *Alexandre, médecin militaire à Metz, ci Maria Ktôiiiir
ministralion des chemins de fer y seraient opposées. sion d'obligation nu parleur.
Budget de l'agriculture.
Où en est la question?
Les usines û chaux de la Moselle supérieure cl de à Weilburg . — Henri .Schmidt , inspecteur , et Murin
AL le baron de Stein — Il faut attendre les né¬ la Sarre ont prié la direction royale des chemins de Bardo, à Metz. ,—- Hermann Endors , électricien , et
J/ . Remy Le
rendement de la vigne a diminué
SECONDE CHAMBRE
d’une manière continue depuis une série d’années. Les gociations avec la direction des chemins de fer au fer à Sarrabrùck de réduire les tarifs pour le trans¬ Anne Cùrgels, à Metz. — Albert Singer,représentant,
frais de culture de la vigne, par contre, ont augmenté sujet du raccordement du port au chemin de fer. Je port de la chaux en Lorraine, afin de *pcrmeUre â cl Olga Derninghaus, à Metz.— Moïse Lévv, bouclier
de plus de 100 p. 100. Il n’y a plus aucun bénéfice puis donner l’assurance à M. Jung que nous ne per¬ ces usines de lutter contre la concurrence belge et à Metz, et Lina Baum, à Bouzonville. — Miche! LeltSéance du iü mars suite
(
).
française qui ollre la chaux A meilleur compte. La mann, ouvrier , et Marguerite Huber , à Metz. — An¬
à retirer du vignoble. La situation du viticulteur est dons pas la question de vue.
Budget de la Justice*
Chambre a communiqué â la direction royale des che¬ toine Bernd, ouvrier au dépôt d’artillerie , cl Suzanne
désastreuse . Les notaires en savent quelque chose.
Travaux hydrauliques.
mins (le fer à Sarrebrnck les résultats d’une enquête Sparlz, à Metz. — Emile Haas, secrétaire des doua¬
Quand des bonnes années arriveront , les huissiers et
Les nouveaux postes «le directeurs
Mit . Rudolf et Cilliot expriment des vœux relatif?? laite auprès des usines entrant en ligne de compte ne«, et Louise \ VaId«chmidt , à Metz. - - Otto Eugler,
de tribunaux régionaux.
autres se présenteront . On ne pourrait venir en aide à leurs régions.
.V. Jung. La
—lettre de M, le Statthalter concer¬ aux viticulteurs que si les dépenses d’exoloitalion pou¬ M. le Dr Scholl exprime le désir que les subven¬ pour la fourniture de chaux. En outre elle a prié In employé au chemin de fer à Metz, et Sophie Elire
nant les augmentations de dépenses décidées èn 2*lec¬ vaient être diminués -et les prix du vin augmentés. tions pour plusieurs communes de l’arrondissement direction générale des chemins de fer à Strasbourg Entiers, à Kehl.
Décès
ture nous détermine à demander pourquoiletroisième La loi sur le phylloxéra lui a imposé des sacrifices de Schlestadl qui ont construit des conduites d’eau, d’appuyer expressément celte réduction des frais de
transport.
Jean-Edonard -Eincst Schulze, sergent à la 3r bat¬
poste de directeur de tribunal a été refusé. Ce troi¬ énormes. Le prix de 1& main - d'œuvre augmente . Les soient augmentées l’année prochaine.
A une enquête de la Fédération allemande et na¬ terie du 70‘! régiment d’artillerie , 29 an«. — Frédé¬
sième poste serait -il celui destiné au tribunal régio¬ dépenses pour combattre les ennemis de la vigne vont AL le baron de Stein. — Nous sommes obligés de
tionale des employés de commerce ilcmnndaiil-laoréa- ric- Guillaume Ebert,' surveillant de caserne en re¬
nal de Metz? Nous devons le redouter d’après ce qui en progressant . Seule une régénération complète du compter avec les ressources financières.
vignoble peut amener un relèvement. Et il faut l’en¬ M. le Dr Schott. — Ces conduites d’eau ont été fto» par arrondissement de Conseils de prud 'hom¬ traite , 73 ans . — llildcgard - Suzanne- Chariolte Leh¬
s’est produit antérieurement pour la Lorraine.
.JL le D' Frcnken, sous -secrétaire d'Etat. — Le treprendre sans retard. Un; somme de 300 à 400.000 construites par égard pour les troupes qui manœu¬ mes pour commerçante, M . le Président du départe: mann, sans profession, 15 ans . — Emile Werlli , ma¬
budget prévoit un poste de directeur de tribunal ré¬ marks sera nécessaire à cet eflet. Cet argent ne sera vrent daüs la région . Les communes ont été invitées ment a répondu qu’il ne pouvait reconnaître la néces¬ çon, 23 ans . — Anne-Mario Bock, née Krön*. l'¬
gional pour Metz, Strasbourg et Mulhouse. Si la dé¬ pas perdu et la somme n’est pas en proportion avec à établir ces conduites et les subventions ont été pro¬ site de créer un Conseil de prud 'hommes pour tout an«. — Elisabeth Rtilkowski, née Scliriderski, (itiau -.
l’arrondissement de Metz-campagne. D’accord avec l'a¬ — Marie- l'.' iigénie-Amélie Paulin , modiste, 51 ans . —
cision de l’assemblée avait été exécutée, il y aurait eu les immenses pertes que subit la viticulture et le mises.
deux nouveaux postes de directeurs pour Metz. Je pays, dont les recettes provenant des droits sur les _ M. le baron de Stein. — S’il y a un cas excep¬ vis émis par la Chambre de commerce, il estime, au Jean Ffemm, sans profession, 82 ans. — Jeanne Bu»
contraire, qu'il suffira d'étendre la compétence du zon, née Marchai, 78 au?. — Charles-Auguste Mancrois donc que les messieurs de Lorraine n’auront vins diminuent sans cesse. Il est urgent de venir en tionnel on avisera.
Conseil de prud 'hommes de Motzn un certain nombre geot, 7 semaines . — Eve Kozloireki, 5 minutes.
aide aux vignerons. M. Remy termine en formulant
pas à sc plaindre.
A 6 h. 25 la séance est levée.
de communes désignées plus particulièrement . Cepen¬ Joséphine Schüler, servante , 41 ans. — Alphorn*
Les appréhensions de M. Jung ne sont pas justi¬ des vœux dans ce sens. (Dravos.)
La suite est renvoyée à demain 10 heures.
dant il veut encore connaître au préalable les expé¬ Weiss, ouvrier â In fabrique de chaussures , 21 ans.
fiées quant au reste . Il n’y a pas de dîflérence entre
riences laites avec le Conseil de prud 'hommes indus¬ — Théodore-Eugène Gerhard, rentier , 99 an«. —■
Travaux publics*
l’Alsace et la Lorraine . La justice ne se laisse guider
triel de Metz institué depuis le 1 <r janvier 1914 pour I.éonie-Louise Luwenhiück, 6 mois. — Nicolas Bei¬
que par des considérations objectives.
AL Meyer-Lùtiehlein parle en faveur des travaux CnniiitalNiis Je le Gbambre de
les 3Ü communes de l’arrondissement.
gnier , ouvrier de fabrique, 33 ans. — Jean - Pion«
de
restauration
du
château
de
la
Petite
Pierre.
Les annonces judiciaires.
La direction générale des chemins de fer regrette, Grimm, soldat à la 8*compagnie du 144*d infanterie,
il
,
Kœhler,
sous
-secrétaire
d’Etat.
—
Une
restaura¬
JL Meyer- Walscheid critique le choix des journaux
de
ne
pouvoir
donner
suite
à
la demande qui lui avait 2U ans . — Ernest Breuer, . 15 moi«. — Philipp«
coûterait beaucoup d’argent et on ne saurait trop
été faite de mettre en marche un nouveau train om¬ Habermehl, ouvrier, 33 ans . — Malhilde- Pnuliint
désignés pour les annonces judiciaires par les juges tion
cantonaux, i.a question devait être l’obfet d’un exa¬ quelle destination donner au monument . La sous-ins¬
nibus Uargartcn -Réning qui aurait la correspondance Lui?, née Hohlweg, 21 ans . — Suzanne Weher , l#
pection
des
forêts
est
installée
dans
le
château
pro¬
La deuxième Exposition générale de l'Est afri¬ avec les trains rapides quittant Béning à 5 b. 10 et mois. — Lucie Moraux, 4 jours. — Pao.'o Bino, ou¬
men , d’après une déclaration faîte en 1912 par M. le
cain
allemand
a
lancé
des
invitations
en
faveurd
’un
prement
dit
;
l’ancienne
caserne
protège
le
château
D’ Pétri.
li. 20. La direction est dans la nécessité de res¬ vrier, 19 ans . — Emile Lombard, 11 ans . — Chris¬
contre le vent du sud-ouest.
voyage d’études â l’occasion de l’exposition qui sc
• JL Je D* Frcnken, sous -secrétaire d’Etat. — La si¬
treindre autant que possible la formation de nou¬ tine Michel, servante, 17 ans . — Joseph Edlingcr,
AL
Meyer.
Si
—
on
ne’ntretient
pas
l’intérieur
de
tiendra
à
Dar
cs-Salam
an
mois
d’août
1914.
Les
tuation en droit a clé exposée exactement par mon
veaux trains. Néanmoins elle a pris bonne note de la 11 ans.
prédécesseur. Les juges ont à choisir les journaux qui l'édifice, on sera obligé de construire ou d’acquérir un Compagnies de navigation intéressées ont projeté des proposition.
nouveau
bâtiment
peur
la
sous-inspection
des
forêts.
réductions
considérables
sur
le
prix
de
la
traversée.
peuvent le mieux servir les intérêts en cause. Les
La Chambre a remis à M. le Président du départe¬
Un échange d’observations se produit entre MM. Le comité de l'exposition se charge volontiers d’assu¬
juges n’accepteront pas qu’on exerce uneinlluence &ur
ment , qui lui en avait fait la demande , la liste des
Fuchs
et
Wolf
au
sujet
de
la
protection
des
sites
dans
rer
une
chambre
à
Dhôtel
et
les
places
sur
les
pa¬
eux. L’assemblée ne voudra pas non plus influencer
vingt personnes proposées au cours de l’élection du
les localités à la campagne.
quebots aux personnes qui lui en feront la demande 13 décembre pour remplir les fonctions de juges de
les juges.
Dame de
à
temps
.
La
commission
de
travail
a
gon
siège
s
commerce.
Mais je concède que d’aulres considérationspeuvent
Ponts et chaussées.
Berlin N. W. , RooDslrasse 1.
entrer en ligne de compte.
La
Chambre
a
appuyé
la
requête
de
la
Société
pour
AL Fich, Dans
—
sa dernière session le Conseil La Chambre a appuyé une requête présentée par la défense des intérêts communs de l’industrie de l’est
J/ , llrbcr . — M. le sous- secrétaire de la justice
Mgr Bcnzler recommande en ces tenues notre pro¬
ne sait peut-être pas que le Landesausschuss avait général de la Lorraine a critiqué le mauvais état dans plusieurs maisons de Novéant réclamant le rétablisse¬ de la Lorraine, ayant son siège à Forbach , demandant
adopté une loi relativement à la désignation des jour¬ «quel se trouve en permanence les routes impériales ment d’une place de chargement à la gare de Fo- création d’une halte de chemin de fer à Heiligen- chain pèlerinage d'hommes :
« L’Évêque de Metz approuve , encourage et bénit
bronn.
naux. Le procédé n’a pas donné de bons résultats . 11 dans le bassin industriel. Il a exprimé à ce sujet le véant.
de tout coiiir le pèlerinage d’hommes que M. le Curé
y aura Heu de revenir sur celte aflaire. Les considé¬ vœu qu'à l’avenir les crédits affectés â l’entretien des Le bureau central de l’Œuvre de prévoyance rurale,
Le 19 février la Chambre a adressé une dépêche à de Chàtel veut organiser pour Lourdes au mois do
à p. m. à Strasbourg , veut organiser ' à Metz au la seconde Chambre du Landtag d’Alsace-J.orraine,
rations des juges ne sont pas d’aocord avec celles de routes soient l’objet d’une répartition plus équitable et
l'assemblée.
plus en rapport avec leur usure . C’est ainsi, par mois de juin 1915 une exposition de prévoyance ru¬ demandant qu’elle prenne en considération la requête niai prochain . Il espère que de grands avantages spi¬
exemple, que pour la route impériale n° 16 Uckange- rale . La Chambre a prié les maisons importantes de soumise au ministère impérial par les quatre Cham¬ rituels en résulteront pour tout le diocèse.
Les districts des tribunaux réglounux
Metz, le C lévrier 1914. a
Hayange-Knutange -Fontoy-Aumelz, il faudrait au son ressort de sc mettre en relations avec le bureau bres de commerce du pays, concernant l'impôttir
« la
de Met/ et de Snrrcguemincs.
Ce pèlerinage se fera du 5 au 13 mai.
moins préroir les mêmes taxes que pour les roules central si elles s’intéressent au projet.
plut -caluc des immeubles et de ne pas décider le
JL Barthélemy. On
—
avait prété à notre précé¬
Itinéraire . — Aller par Pagny-snr-MoselIe—
La direction générale des chemins de fer d’Empirc prélèvement dos 50 0,0 do l’impôt, auxquels l’Empire
dans l’arrondissement de Metz, parce que
dent gouvernement l’intention de rattacher les tribu¬ impériales
Frouard—Noisy-le-Sec—Juvisy —Bordeaux—Biarritz—
-ci ne sont pas plus fréquentées que les premiè¬ â Strasbourg a refusé de donner suite à la requête avait renonce.
naux cantonaux de Dieuze, Vie et Château-Salins au colies
Lourdes.
res. Je prie le gouvernement de donner suite à ce vœu concernant In continuation de la ligne de chemin de
tribunal régional de Sarrcguernincs . Cette intention a en accordant les crédits nécessaires. La route en ques¬ fer d'Algrange à Dudclange, la construction n’ayant
Jïctetir de Lourdes par Toulouse —Celte— Lyon—
rencontré i’oppositicn formelle et unanime des trois tion est la principale voie de communication , surtout actuellement pas de caractère urgent . Cependant elle
ETAT-CIVIL DE METZ
Paray-Ic-Monial — Is-sur-Tille — Pagny-sur -Moselle—
:antons qui, depuis 40 ans, ont été rattachés au tri- aussi pour les automobiles, rien de flatteur pour nous
Metz.
le projet dès que la situation économique
muai régional de Metz, où se trouvent des juges et quanti des propriétaires d’autos du Luxembourg, de examinera
des gisements de minerai à exploiter dans les envi¬
A l’aller , nous ferons station à Biarritz , et au re¬
ies avocats très au courant de la langue française.
Naissances
déclarées
du
2
nu
7
mars.
France ou de Belgique, passent sur ces routes , en dé¬ rons exigera cet examen.
tour à Lyon (Foire -Dame de Fourrières) et à ParayJ’espère que notre gouvernement soumettra ce pro¬ dorent le mauvais état et font remarquer qu 'au de- Sous le titre : Ursprungsangubcn auf Waren
Garçons 17 )
Ic-Monial (Sacré -Cœur).
jet à un examen sérieux et qu’il ne prendra pas seu¬ lors les routes sont mieux entretenues que chez nous, (« Indication d’origine sur les marchandises »), la
Filles 15 J
Horaire . — Départ de Metz le mardi5 mai, i
lement en considération les intérêts du département
Je prie le gouvernement do veiller à ce que l'Al- Chambre de commerce à Berlin a fait publier une
IIorH-Heuri, fils de Henri Dankcrt , sou»-olficier. 8 )i. 17 du matin.
4e la justice, mais tiendra cornplesurlout des légitimes sace-Lorraine , qui jadis avait la réputation d’avoir le brochure qui doit renseigner les intéressés si et dans
Arrivée â Biarritz le mercredi , vers fi h. du malin.
— Georgclle- Aliiie, fille de Henri Monnier, tailleur.
réclamations de nos populations.
réseau de routes le mieux entretenu , ne reste pas en quelles conditions les marchandises allemandes à ex¬ — Emma-Gertrude , fille d’Antoine- Pierre Becker,
Départ de Biarritz le même jour, vers midi.
Jli. le Dr Frenkciif sous -secrétaire d’Etat, répond arrière sous ce rapport.
porter
dans
un
pays
quelconque
doivent
être
munies
maître
serrurier
.
—
CharlotteMarie,
fille
de
Henri
Arrivée à Lourdes le mercredi 6 mai, vois fi h.
l ’une manière très satisfaisante. L’administration de
JL Weber. — Je m’associe aux plaintes deM . Fick d’une indication concernant leur origine ou si cette Herbst, électricien. — Chriitophe , fils de Christophe du soir.
la justice doit sc ranger selon les besoins et les re¬ sur le mauvais état des routes impériales en Lorraine. indication doit se trouver sur l'emballage. On y trou¬
Geis, monteur, — Marcel-Jean- Pieriv , fils de Jean
Départ de Lourdes le lundi 11 mai, dans la ma¬
vendications de toute une population.
On affecte les dépenses aux routes aux environs des vera aussi des explications sur la rédaction de cette
I! sera tenu compte des désirs exprimés par M. Bar¬ grandes centres . Les ressources ne sont pas en pro¬ iDdicalioD, La brochure a été publiée par ta maison Grosz, tailleur. — Charles-Camille, (ils d’Auguste tinée.
ürouant, portier à la gare. — Wilhelmine -Catherine,
Arrivée â Lyon le mardi 12 mai, vers 6 heures du
thélemy.
portion des dépenses.
Cari lleyinann , à Berlin , et les intéressé .« pourront fille de Mathias Schuwer, pompier. — .Frédéric, fils malin.
JL Hinsberg. La
—
résolution adoptée en deuxième
la trouver chez les libraires au prix de 4 M. Un cer¬ de Frédéric Weissmiillcr , tailleur de pierre. — Jo¬ Départ de Lyon le môme jour, vers midi.
lecture avait pour but de créer un deuxième poste de
navigation.
tain nombre d’exemplaires seront vendus au prix seph , fils de Pierre Fischer, mineur . — Eve, fille de
Arrivée à Paray-!e- Monial le mardi soir, vers 6 li.
directeur pour Metz. On voulait compléter une nou«
Jf le D* Brom parle en faveur d’une résolution de¬ exceptionnel de 3 M aux intéressés qui en feront la Sigismond Kozlowski, tourneur . — Hubert, fils de
:11e chambre correctionnelle.
Départ de Paray -le- Monial le mercredi 13 mai, vers
mandant une amélioration des salaires et des condi¬ demande â la Chambre de commerce â Berlin.
lean Knobtoch, sergent. — Auguste-Thérèse, fille de 8 b. du matin . ..
A la deuxième lectine, M. Donnerait s’était longue- tions de travail des ouvriers occupés aux canaux et
Le ministère impérial informe la Chambre que le Willy Schade, serrurier . — Rcné-Jean - Ilenri, fils de
Arrivée à Metz le mercredi soir, à 6 h . 09.
lient étendu sur la situation au tribunal régional à aux travaux sur le Rhin.
gouvernement roumain a reconnu comme fondée la Charles- Ernest Bonhuile, ouvrier.
Metz où tant d’aiïaircs sont en souffrance. Le cornPrix des billets . — En ajoutant au, prix de«
Jf le baron de Stein, sous-secrétaire d’Etat , donne réclamation concernant le traitement rfouanier des
Léon-Marie, fille do Léon Bellemont, peintre. — billets les frais pour location des wagons afin d’éviter
tierce et l'industrie ont un intérêt à l’augmentation l’assurance de sa bienveillance pour les ouvriers des assiettes en faïence et que les bureaux des douanes
du nombre des directeurs au tribunal à Metz.
Annc-Ciotilde,
fille
d’Euiesl
-EmU
Dietel,
chef
de ser¬ les transliordenieiiF , pour tramway à Lourdes, in¬
canaux ; mais il faut se limiter aux ressources finan¬ avaient reçu des instructions dans ce sens.
JL Wellerlé. Ni
—
l’administration de la justice, cières. Les heures supplémentaires sont payées aux Dans la question de la créationd’une Chambre pour vice. — Joseph-Charles- Marie, fils de Michel-Angèlo signe, manuel , programme, itinéraire , relation du
ni le Parlement n'ont ;\ faire de prescriptions aux ouvriers. Si des retenues sur les salaires so produi¬ affaires commerciales â Sarreguetninet la Chambre Dagtia, professeur de musique. — Malhilde-Alphon- pèlerinage et frais généraux, nous sommes obligés d'é¬
présidents de tribunal en ce qui concerne le choix sent, elles sont motivées par la nécessité d’une pré¬ de commerce avait prié M. le président du tribunal sine , fille de GoUlieh- Auguste Hauher , conducteur de tablir comme suit le prix des places:
locomotive. — Eina - Maria, tille d’Ad&lf Ziegler, ma¬
des journaux. Je dois faire mon mea culpa. J’avais sence ponctuelle dos ouvriers sur les chantiers.
l 1« classe . » . 134 Mark
régional de lui fournir des données statistiques ; il a
parlé à l’époque en faveur de l'attribution du choix Jf . Fuchs dit que son groupe est acquis û la réso¬ répondu qu’à part les affaires de traites — 29 pendant çon. — Frédéric - Henri, fils de Charles Ktitep, serru¬
2« clas«o . . . 90 Mark
des journaux aux présidents de Irihuna! au lieu de lution. La bienveillance du gouvernement devrait se l’exercice précédent — et qui le plus souvent sont rier . — Marguerite- Louise, fille de Michel Fmk , tail¬
3®classe . . . 00 Mark
leur de pierre«. — Ilamia-Anna-Elisahelh - Bct lhe, fille
laisser ce choix au président de département. Si on
expédiées par un jugement par défaut ; les affaires
Malades . — Le pèlerinage se chargerad'un cer¬
avait laissé ce choix à l’administration de l’intérieur traduire par le fait.
Otto Jacob, secrétaire des postes. — Joseph-Hubert,
Au nom du groupe progressiste, Jf. Drumm se ral¬ commerciales telles que les prévoit le g 101 de la loi de
fils de Charles Marchai, ouvrier. — Emile-Jean, fils tain nombre de malades pauvres que nous recom¬
on aurait pu relever des considérations politiques. La lie également à la résolution qui est adoptée.
concernant l’organisation judiciaire, sont en nombre le Jules Goin, ouvrier . — Marie-Joséphine, tille de mandons à la charité publique . Comme d’habitude,
justice ne peut qu’en souffrir si elle devaitélre l’objet
J/ . Peirotes. Dans
—
la question de la régulari¬ si infime qu’une Chambre à créer spécialement pour
le Lorrain publiera la liste des souscripteurs . La
de suspicions politiques. Nous avons déposé une mo¬ sation du Rhin , on ne devrait pas négliger t’utilisa- les affaires commerciales u'aurait aucun champ où elle François Welsch , ouvrier au chemin de fer. — Frieda, souscription
est ouverte dès maintenant.
tion dans ce sens.
fille d’Ahraham Zweigenbaum, commerçant . — Marlhepourrait exercer son activité.
lion des forces hydrauliques du llhin.
Los demandes d'admission pour les malade« doiv. •
Félicie-Marie
-Cliarlollc,
fille
de
Henri
-Louis
Joli,
cul¬
JL le D’ Drom. Le
—
choix des journaux n’est
être adressées S JL l’ahbé Winsback , ain -nC,,-.
J/ . Wolf demande s'il est exact que le gouverne¬ Du rapport adressé à l'Office impérial des brevets
qu’une action administrative et non une action judi¬ ment ait abandonné sou point de vue daua l’achève¬ d’invention à Berlin concernant l’administration des tivateur . — Pierre -Jean-Joseph, fils de Pierre Adels- Monligivi- lès-MelT.
bacli,
chef
d’équipe.
—
Louis-Joseph
,
fils
de
Jeanciaire. Quand notre motion sera discutée je présente¬ ment du canal de Iluningue.
broie !« ri'mmithm déposés à la Chambre il résulte
AVIS IMPORTANT . — La dernine , i- ,
Nicolas Heine, invalide. — Alfred, fils de Gustave
rai des indications statistiques.
Jf . le Dr Brom pose une question sur le même que pendant l’année 1013 ces documents odI été con¬ Millier, commerçant.
initc pour les inscriptions est lixee par
M. le Dr Drom parle ensuite au sujet de l’occup;» sujet.
sultés par 303 personnes. Les imprimes concernant
les Compagnies au 10 avril.
lion des assesseurs.
l ’uhlicaltons «le mnviaqos.
M. le baron de Stein ne sait pas d’où vient la nou¬ les brevets ont été prêtés â 309 personnes.
Pour tous renseignements, s’adresser à M. le cha¬
JL /. itnmci- rappelle que la Chambre a adopté une velle à laquelle font allusion MM. Wolf et Drom. La
Pinkus Poser, commerçant, n Berlin -Sdiônelieiy, cl noine
Chambre a appuyé une réclamation à propos de
résolution en faveur d’une chambre correctionnelle dé¬ question de l'utilisation des forces hydrauliques et de la La
G. COLLIN, curé de Cliàtel-Saint -Germain , qui
difficulté qu’il y a ù se comprendre dans les con¬ Blanche Furst , à Metz. — Charles Jacquomin, pein¬ sera
à son bureau de Metz, rue des Clercs, 42, les
tachée pour Tbionville.
la navigabilité du Rliin supérieur est l’objet d’un exa¬ versations téléphoniques interurbaines . La Chambre tre , et Aline Huber , ù Metz. — Charles Ilahermann,
JL le Dr Frenkcn. Le
—
gouvernement ne l’ou¬ men approfondi . Une décision n’est pas prise au su¬ a attiré l'attention de la direction supérieure des pos¬ serrurier , et Marie Bourgeois, â Metz. — Isaac Hris- mardi et jeudi de chaque semaine, de 2 h. à 4 h . de
bliera pas. ( Hilarité}.
jet du point terminus du canal de lluninge.
tes sur le fait qu’à maintes reprises déjà des récla¬ kère, tailleur, à Paris , et Léa Cahen , à Metz. — Otto l'après- midi.
Pour le comité de Lourdes:
Riemckasten, sergent -major sous-chef, à Scy, et Ma¬
J/ . Kneepfflcr. Pour
—
les fournitures de pierres mations ont été faites dans la même question.
G. Coi.t.iN, directeur.
Budget des cultes*
Les
Chambres
de
commerce
à
Metz,
Colmar,
Mul¬
rie
Oreillv
,
à
Metz.
—
Pierre
Schleuder,
serrurier
,
et
pour les travaux du Rhin on a douné fa préférence
Elisabeth
van
Dorsten,
ù
Metz.
—
Frédéric
Dinkel,
M. Engel. — A Nilvange on a décidé la conslnic- a des Badois.
house et Strasbourg avaient adressé une requête col¬
Jf . Jung. La
—•
Ville de Metz a installé un débar¬ lective ou ministère impérial au sujet de l’autorisation boucher, et Amalie Theis, à Metz. — Hermann Knappe,
tian d’un temple protestant . La population augmenta
serrurier , et Babelto Lessip, à Metz. — Georges- Nous prions nos correspondants de n’écadère
provisoire
pour
le
canal.
11
ne
suffit
aucune¬
dans l’intervalle. Les dépenses seront dépassées de
Etat
obfiqaJions au
3*3.000 m. On n’a pu les couvrir entièrement . La ment. On a parlé d’un nouveau port. Mais il n’en est e ministère a répondu en fournissant des explica¬ Walter Gebhardt, sergent, à Metz, et Matie-Liddy crirc que d 'un seul côté des feuillets , afin
de faciliter le travail des typographes.
communauté protestante s’est adressée au gouverne- plus question . Pour la construction de ce port il fau¬ tions justifiant -son attitude et a déclaré qu’il n'y avait LOwe, à Frankenherg.

ciDimerce

mage

Earl' pour
l'émission
d’
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11 regarda Clarisse. Elle dormait d’un sommeil pai¬
sible, et cet oubli de tout, cette inconscience, lui pa¬
rurent si enviables que, soudain , pris à son tour d’un
accès de l.'iL-lieté, il saisit la fiole, û moitié pleine en¬
core de narcotique, et but.
Puis il s’en alla dans sa chambre , s'étendit sur son
lit , et sonna son domestique:
— Va le coucher, Achille, et ne me réveille sous
aucun prétexte.
— Alors, patron , lui dit Achille, pour Gilbert et
Yauchcray, rien à faire?
— Rien.
— Ils y passèrent?
— Ils y passcronl.
Vingt minutes après Lupin s’assoupissait.
11«tait dix heures du soir.

*>
*

*

Celte miif-iù fut tmmiHueuse auluur de la prison.
A nue heure du malin la rue de la Saule, le boulevard
Arago et toutes les rues qui aboutissent autour de là
la pii.-.on furent gardés par des agents qui ne hissaioiil passer qu ’aprôs un véritable interrogatoire.
D'aidmis la pluie taisait rage, et il ne semblait pas
(pic le« amateurs de ces sortes de spectacles dussent
être nombreux. Par ordre spécial , tome les cabaret«,
furent termes. Vota trois heures , deux compagnies
d’iiilanlerio vinrent camper sur les trottoirs, et, en
cas d'alerte, un bataillon occupa le boulevard. Arago.
Parmi les Iromms trottaient des gardes municipaux,

I
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Oâ

MA SCHAUT

t

' I '
1

Lourdes.

porteur.

allaient cl venaient des officiers de paix, des fonc¬ — Peul -être le regretlera -i-im un jour on l’autre,
tionnaires de la préfecture, tout un personnel mobi¬ dit l’avocat de Gilbert , qui avait entendu.
lisé pour la circonstance et contrairement aux habi¬ — Vous croyez donc, mon cher maître , à l’inno¬
cence de votre client?
tudes.
La guillotine fut montée dans le silence , au milieu — Fermement , monsieur le procureur . C’est un
du terre - plein qui s'ouvre à l’angle du boulevard et innocent qui va mourir.
de la rue, et l’on entendait le bruit sinistre des mar¬ Le procureur sè lut . Mais, après un instant , et
comme s’il eût répondu à ses propres réllexions, il
teaux.
avoua. (
Mais vers quatre heures la foule s'amassa , malgré
la pluie, et les gens chaulèrent . On réclama des lam¬ — Cette affaire a été menée avec une rapidité sur¬
pions, et puis le lever du rideau , et l’on s’exaspérait prenante.
de constater que, Acause de la distance où 1er bar¬ Et l’avocat répéta d’une voix altérée:
— C’est un inuoccnt qui va mourir.
rages étaient établis, c’est à peine si l’on pouv.ii' " crL'heure était venue cependant.
cevnir les montants de la guillotine.
On commença par Vauclieray, et le directeur de la
Plusieurs voitures défilèrent, amfnant les person¬ prison fit ouvrir la porte do la' cellule.
nages officiels vêtus de noir. 11 y eut des applaudis¬ Vaucheray bondit de son lit, et regarda avec des
sements, des proleslalions, en suite de quoi un pe¬ yeux agrandis par la terreur les gens qui entraient.
loton de gardes municipaux ù cheval dispersa les ras¬ — Vaucheray, nous venons vous annoncer ...
semblements et lit le vide jusqu'à plus de trois cents — Taisez- vous, taisez-vous, -murmura -t- il. Pas de
mètres du terro-plein. Deux nouvelles compagnies de mots. Je sais de quoi il retourne. Allons-y.
soldats se déployèrent.
On eût dit qu’il avait hâte d’eu finir le plus vite
El tout d’un coup ce fut le grand silence . Une possible, tellement il se prêtait aux préparatifs habi¬
blancheur confuse se dégageait des ténèbres du l’espace. tuels . Mais il n’admettait point qu’on lui parlât.
— Pas de mots, répétait -il... Quoi? Me conlesser?
La pluie cessa brusquement.
A l’intérieur , nu bout du couloir où se trouvent Je le veux hier.. Je l’avoue, j’ai tué. On me lue. C’est
les cellules des condamnés ù mort, les personnages la règle. J’accepte.
Un moment, néanmoins , il s'arrêta net.
vêtus de noir conversaient ù voix basse.
— Dites donc ? Est-ce que le camarade y passe
Prasville s’entretenait avec le procureur de la Ré¬ aussi ?
publique, qui lui manilcstait ses craintes.
Et quand il sut que Gilbert irait au supplice en
— Mais non , mais non, affirma Prasville , je vous même temps que lui , il eut deux ou trois secondes
assure que cela sc passera sans incidents.
d'hésitation , observa les assistants, sembla prêt adiré
— Les rapports ne signalent rien d’équivoque , mon¬ quelque chose, haussa les épaules et enfin murmura:
— Ça vaut mieux. .. On a lait le coup ensemble...
sieur le secrétaire général?
— Rien . El ils ne peuvent rieu signaler pour celle on u trinquerai ensemble.
Gilbert no dormait pas non plus quand on entra
raison que nous tenons Lupin.
dans sa cellule.
— Est-ce possible?
— Oui, nous connaissons sa retraite . La maison Assis sur son lit . il écoula les paroles terrible «,
qu’il habite place Glichy, et dans laquelle il est ren¬ essaya de se lever, sc mit à trembler lerriblcmeni,
tré hier â sept heures du soir, est cernée . En outre des pieds ù la tète, comme un squelette que l'on se¬
je connais le plan qu’il avait conçu pour sauver ses coue, et puis retomba en sanglotant.
deux complices. Ce plan, au dernier moment , a avorté. — Ab ! ma pauvre maman... ma pauvre maman,
Nous n’avons don: rien à craindre . I.« ju -Aice suivra bégaya-t-il.
sou cours.
On voulut l'interroger aur celle mère dont il n'a-
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vaü jamais parlé , mais une révolte brusque avait
interrompu ses pleurs , et il criait:
— Je n’ai pas lue... je ne veux pas mourir... je
n’ai pas tué.
— Gilbert, lui dit -on, il laut avoir du courage.
— Oui... oui... mais puisque je n’ai pas tué, pour¬
quoi me faire mourir ?... Je n’ai pas tué... je vous le
jure ... jo n’ai pas tué... Je ne veux pas mourir.. . je
u’ai pas tué. .. ou ne devrait pas.. .
Ses dents claquaient si fort que les mots deve¬
naient inintelligibles. 11 se laissa faire , se confessa, en¬
tendit la messe, puis, plus calme, plus docile, avec
une voix de petit entant qui sc résigne , il gémit :
— Il faudra dire à ma mère que je lui demande
pardon.
— A votre mère ?
— Fn :... qu’on répète me« paroles dans le« jour¬
naux ... Kilo comprendra .. . Elle sait que je n'ai pas
tué , elle. Mais je lui demande pardon du mal que
je lui fais, du mal que j’ai pu faire . Et puis...
— Et puis, Gilbert?
— Eli bien, je veux que le t patrons sache que
je n'ai pas perdu confiance...
H examina les assistant» les uns après les autres,
comme s'il eût eu le fol espoir que le i patron » lut
un de ceux- là, déguisé, méconnaissable, et prêt à
l’emporter dans ses bras.
—■Oui, dit-il doucement et avec une sorte de
piété religieuse, oui, j’ai confiance encore, mémo en
ce moment.. . lju ’il sache bien cela . n'e.«t-ce pas ?...
Je suis .«ùr qu'il ne me laissera pas mourir... j’en
suis sûr ...
On devinait, an regard de scs yeux fixes, qu'il
«voyait » Lupin , qu’il sentait l’ombre de Lupin rôder
aux alentours et chercher une issuo pour pénétrer
jusqu'à lui. Et rien n’était plus émouvant que le
spectacle de cet enfant , vêtu de la camisole de force,
dont les bras et les jambes étaient liés, que des mil¬
liers d’hommes gardaient, que le bourreau tenait déjà
scus sa main inexorable, a et qui, cependant, espérait
encore ».
L’angoisse étreignait les cœurs. Les yeux se voilaient
de larmes.
— l’auvre gesse, balbutia quelqu 'un.
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Prasville , ému comme les antres et qui «ongcail à
Clarisse, répéta tout bas:
Pauvre gosse...
L’avocat de Gilbert pleurait , et il ne cessait de dire
aux personnes qui se trouvaient près de lui :
— C’est un innocent qui va mourir.
Mais l'heure avait sonné, les préparatifs étaient finis.
On se mit en marche.
Les deux groupes se réunirent dans le couloir.
Vaucheray, apercevant Gilbert , ricana :
— Dis-donc, petit, le patron nous a lâchés.
Et il ajouta celle phrase que personne ne pouvaitcomprendre, sauf Prasville :
— Sans doute qu'il aime mieux empocher les béné¬
fices du bouchon de cristal.
Ou descendit les escaliers. On s'arrêta au greffe pour
les formalités dVage . On traversa les cours.
El tout â coup, dans l’encadrement de la grande
porte ouverte , le jour blême, la pluie, la rue, des siliiouttes de maison, et, au loin, dos rumeurs qui fris¬
sonnent dans le silence effrayant...
Devant le vestibule de la prison , le fourgon était
rangé, le fourgon de la mort qui porterait bientôt les
deux têtes ‘coupées.
Aidés par les aides, Vauclieray et Gilbert gravi¬
rent les marches de la voiture . Et l’on partit , le long
des murs.
Etape interminable , affreuse... trop courte cepen¬
dant ! car, à l’angle du boulevard, le fourgon stoppa.
C’était fini. On avait atteint le but. On louchait à
l'enfer. Péniblement on les fit descendre tous deux.
Ils marchèrent.
Quelques pas encore... Vaucheray eut un recul . Il,
avait vu !
Gilbert rampait , la tête baissée, soutenu par un
aide et par l’aumônier qui lui faisait baiser le cru - ,
cifix.
La guillotine se dressa..
— Non, non, protesta Gilbert... je ne veux pa«..j je nui pas tué ... je n’ai pas tué.. . Au secoure ! Au
secours I
Appel suprême qui se perdit dans l’espace.
Le bourreau eut un geste. On empoigna Vauclieray,
on le souleva, on l’entraina au pas de course presque.
El alors il se produisit celte «ùosc stupéfiante : jiu
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Russes

l’armée russe . Celle réponse est un coup droit l' Empire dey tlnbsliourg , qui est c décomposé et rongé Les relations diplomatiques entre -la Turquie et la sous-officier avait jeté à la figure de plusieurs recrues
aux attaques de la ’presso allemande qui n’ont par le cancer du^slavisme , jii l’Uolîe, comme la guerre Serbie vont être reprises immédiatement en raison de le contenu d’un crachoir . .
été démenties par personne , et à lire le? iour- de Tripolilaine l’a démontré, ne peuvent être opposées la signature du traité de paix qui est établi sur te
Le voyage du Kronprinz en Afrique,
La conversation devient très intéressante, naux de partout on constate qu’elle lait en Eu- aux puissances de la Triple-Entente ». On semble le modèle dn traité déjà signé avec la Grèce. Des char¬
comprendre en Allemagne, ajoute le journal , car
La presse commence à s’occuper du voyage du
mais l'imagine qu’après quelques répercussions ropo la plus profonde impression. Il y a de chaque
fois que celle-ci sent une résistance énergique, gés d’afiaires vont être prochainement nommés à Bel¬ Kronprinz en Afrique et & se demander qui en ac¬
de i’écbo, elle finira bientôt , faute d’interlocu¬ quoi.
elle se retire raisonnablement.
quittera les frais.
teurs . La Russie vient de dire un mot telle¬ Si l’on tient compte des idées pacifiques per¬ a L'Allemagne menace et continuera à menacer tant grade et à Constantinople,
Commentant la proposition faite au Reichstag de
&
sonnelles
de
l’Emnereur
d’Allemagne,
si
l’
on
se
ment net que je ne vois guères de réponse pos¬
qu’on lui cédera, mais le jour où elle comprendra
prélever 200.000 M sur le budget de l’empire , cer¬
sible.
souvient du calme que la loi de trois ans votée que ses menacer cessent de produire leur pflel, elle
La Haute - Cour bulgare
a siégé samedi à So¬ tains journaux socialistes font remarquer que nulle
patt dans la Constitution il n’est fait mention de la
Le « Vieux Diplomate » qui donne de temps en France a imposé aux chauvins, ou pensera changera elle-même de politique et la remplacera par fia. Tous les anciens ministres ,
accusés de concus¬ personne du Kronprinz.
à autre dans le Gaulois un avis toujours do¬ que cello revue morale faite par la Russie de une autre plus convenable avec la situation d' une
cumenté , prétend que la récente colère mani¬ sou armée en (ace du monde va donner à ré¬ grande puissance civilisée, Dieu merci I chez nous, en sion, étaient présents. M. Ohêiiailiofl a affirmé que le
Artillerie aérienne.
festée par l’opinion allemande contre la Russie fléchir ù ceux qui ne cherchent que plaies et Russie , comme partout , on est réveillé do Hypnose procès était inconstitutionnel , le vole du Sobranié Des essais de tir aérien ont eu lieu vendredi à
de
l’Allemagne
.
Il
est
temps
que
l'hypnotiseur,
déjà
mettant er> jugement les ministres poursuivis n’ayant bord d’un Zeppelin, à des
s’adresse bien plutôt à la France etilen donne bosses. Sans doute on augmentera encore les
dislances de 1.500 à 2.000
dévoilé, renonce à sa tactique qui de¬
l’explication suivante : surpris par la loi fran¬ armements et c’est . l’Allemagne qui en aura suffisamment
pas été émis par les deux tiers des députés ainsi que mètres , sur une cible représentant un aéroplane, et
vient dangereuse pour lui- même. »
le veut la loi.
çaise des trois ans , les Allemands crurent que devant l’histoire la responsabilité , car , comme
maintenue en l'air par un ballon captif à une hau¬
l 'opinion anglaise
*
le cabinet Doumergue allait leur loumir une l’a dit M. Sassonoff, « les armements russes
teur d ’abord de 300 mètres , puis de (300 mètres. Les
résultats de ces titres auraient été satisfaisants.
Du
Speclaior
:
sont
précisément
*!!
conséquence
de
ceux
de
revanche facile en abrogeant cette loi ; ayant
Samedi
soir
a
eu
lieu
chez
le
président
de
la
€
La
campagne
de
la
presto
allemande
cause
une
été déçus ils parlent à la Russie pour être en¬ l’Allemague ».
Chute mortelle d'un aviateur.
tendus de la France.
Et c’est pourquoi l’Allemagne ne se risquera grosse anxiété parmi les îibservaleurs aile .tifs de la Douma une réunion qui n duré très lard . Elle com¬
Kœnigsberg,
14 mar «. — Le lieutenant aviateur de
situation
européenne.
Elle
montre
que
la
caste
qui
prenait les plus hautes autorités politiques et mili¬
Fesser a fait une chute cé malin en atterrissant nu
Les Kusses, continue le Diplomate, n’ont pas com¬ pas à une guerre préventive . Forte comme elle gouverne l'Allemagne est' toujours prêle à emp'oyer.
taires
de
la
Russie
:
les
membres
du
gouvernement,
t’est,
en
raison
aussi
de
ia
puissance
de
ses
pris nos changements à vue. Ils n’ont pas compris
dans les moments difficiles, la menace de euer «*.*
champ d’aviction. Il a clé tué sur le coup.
qu’au sein d’un mémo cabinet, le ministre des finan¬ adversaires possibles, elle peut attendre et
a Heureusement, ni les Russes ni 1rs Français ne ;es chefs de partis , les membres des commissions de
ces pût combattre cl le ministre de la guerre appli¬ continuer , sous le bruit des clameurs qu’elle se montrent inquiets et se gardent de toute atlitudp t’aimée et de la marine, des généraux, etc., etc.
FRANCE
quer une loi capitale et lulé ’nire. Us ont cru , parce provoque, sa pénétration industrielle et com¬ provocatrice. Ils sont , rommo nous, convaincus que.
*
que nous le disions, que la loi serait maintenue . Mais merciale dans les Jlalkans , en Turquie et par¬ tant que les nations de la Triple -Entente resteront
M. Maurice Barrés aux aAuimlcs ».
Us so demandent encore comment elle pourra l’èlre. tout. Gomme je l’écrivais dernièrement ici, unies , la paix sera assurée. C'est seulement si elle
A Washington
, le sénateur Williams a déposé M. Barrés faisait vendredi à ITnivcrsilé des n An¬
L’Allemagne, parfaitement renseignée, n’a pas ré- c’est peut -être là son but le plus c ’air et le so séparaient que l'Allemagne pourrait être immédin
un
protêt
de
loi
tendant
à l’érection d’un monu¬ nales », une remarquable conférence sur « les vieilles
sis’é à la tentation de profiter de celte incertitude.
leinent tentée d’attaquer la puissance qui lui appa¬
Pans le même temps que la Kussie traversait , à notre plus précis , et il ne laudrait pas s’inquiéter raîtrait isolée, soit la France, In Russie ou la Grande- ment i\ lo< Losseps , l’auteur dus plans du canal églises de France ».
mesure des fanlares guerrières de ce Bretagne. »
endroit, une crise d’hesifation, elle a jugé oppoilun outre
do Panama . -M. Williams propose un crédit de 750.000 Ce fut un plaidoyer d’aulaiit pli» émouvant que
moment.
de compliquer celle crise d’un accès d’inquiétude . La
francs à cet effet.
laçant la
un point de vue très
il
éleva au -dessus des querelles
de partis ou de reli¬
presse officieuse s’est mise en mouvement, convain¬ D’ailleurs on peut espérer que l’orchestre
*
gions.
russe
va
pour
un
temps
faire
le
silence
,
même
cue que, de sa manoeuvre, il resterait toujours quel¬
< Les églises, dit - il, ont présidé à la civilisation
La deuxième
Chambre
japonaise
ayant
que chose. Nous venons d’assister au premier acte : en Allemagne : si on y provoque des à-coups,
française ; elles sont la parole et le chant mêmes de
les autres suivront.
si on y parle parfois un peu haut , on sait
refusé d’accepter l'amendement voté par la Chambre nos aïeux , de notre terroir , de notre nation . »
De ce duel verbal, nous sommes spectateurs , mais aussi comprendre les réponses des autres et en
Le ion des polémiques
de la presse
alle¬ (toute et impliquant une réduction de 70 millions de Quelle que soit l’opinion individuelle que l' on puisse
spectateurs d’un genre spécial : car c’est à cause de tirer les conséquences pacifiques qui s’imposent.
nous, car c’est contre nous qu’il s’est engagé. Si nous L’Europe en a lait plusieurs fois l’expérience, mande contre la Kussie est devenu plus conci¬ yen» pour le budget naval, les deux Chambres se avoir, cette vérité est indéniable.
Défendre les églises de France contre la pioche dus
réuniront en Congres le 17 ou 13 du mois de mars.
liant . Au coursd'une interview , le comte Wiüe
persévérons dans l’équivoque, la menace allemande se il est probable qu’elle
va la faire encore.
démolisseurs est d'une utilité si évidente que le seul
lera de plus en' plus nette et, ldi ou tard, nous eu
aurait déclaré « que le Tsnr est pacifique à la con¬
&
II
.
C.
fait de poser celle question lui semble monstrueuse.
aurons notre part . Pour la conjurer , un seul moyen:
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La
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,

Journée

dition toutefois qu'aucun tort ne soit fait à la Rus¬
sie ». Une des plus graves questions actuelles, a-l-il
ALLEMANDE
La Gazette de la Croix tt la Deutsche Tageszei¬ dit , ce sont les rapports austro - roumains. Les rap¬
tung
sont les seuls journaux qui reviennent ce soir ports de la Triple-Entente et de la Triple-Alliance
Mais voici que les Russes, suis souci de la
bien que pacifiques, manquent de netteté.
destination indirecte des avertissements alle¬ sur la question des rapports , russo-allemands.
La Gazelle de la Croix recherche les causes pro¬
mands, prennent bol et bien la clio.-e pour eux fondes
$2?
de la récente polémique qu’elle ne peut s'ex¬
et , en gens qui connaisent la civilité et qui sa¬ pliquer que par le désir politique de la Russie de
vent que toute lettre mérite une réponse , ils la donner des gages aux financiers parisiens en feignant Le ministre des chemius de fer de Prusse va dépo¬
prussienne,
donnent claire , nette , précise , et par tout cela d’épouser leurs Idées de revanche et de délester l’Al¬ ser incessamment,, à la Chambre
même, impressionnante . Ils no paraissent s’in¬ lemagne. Le journal ajoute qu’il n’y a en réalité d’op- un projet de loi autorisant l’émission d'un emprunt
quiéter ni de leurs voisins, ni de leurs alliés; posilion sérieuse possible entre l’Allemagne et la Rus¬ de 350 millions do marks pour le développement
plus que jamais, en rappelant très opportuné¬ sie qu’à propos de la question d’Orient, mais ce n’est des lignes de chemins de fer principales et
ment la haute et belle miliative de leur Tsar pas là une question vitale pour l’Allemagne et par secondaires. De celte somme, 173 millions 200,000
qui a réussi ù instaurer le tribunal de la Haye, suite un obstacle fondamental de Lonnes relations en¬ marks seront adectés a ' l’acbät' de nouvolU» locoino
ils allirment leur volonté formelle de tout lairc tre les deux pays.
La Deutsche lageszeitung estime qu’en résumé tives et voitures.
pour maintenir la paix, mais en même temps l’Allemagne a lieu d’êlre satisfaite des dernières con&
ils prennent conscience de leurs forces, ils les Irovorscs qui ont éclairé l’Allemagne sur les intendétaillent avec une tranquillité superbe et ils lions de la Russie et ont d’autre part montré à celte En France , M. Caillaux, ministre des finances,
inspirent du même coup confiance à leur peuple dernière que l’Allemagne ne se laissait pas intimider s’est entretenu longuement avec M. Monis, ministre
cl ne courait pas après l’amitié de sa voisine. Le mê¬ de la marine. Il n’est pas douteux que les incidents
et le respect à tous les autres.
Car c’est un document de très haute signi¬ me organe demande que le 31 mars prochain l’Alle¬ survenus à la Chambre ont motivé ce conciliabule.
fication que les déclarations faites par le mi¬ magne fêle solennellement le. centenaire de l’entrée
*
nistre de la guerre russe à la Gazelle de Saint - des alliés à Paris déclarant qu’il n’y a pas à s’inquié¬
ter de la susceptibilité française qui pourrait peutPétersbourg :
Hier
dimanche,
M
.
Millernnd
a exposé à Bel¬
être être blessée, car c’est une fêle foute allemande
< La Russie est prête à toute éventualité ... et d’ailleurs si elle produisait un efict sur le peuple fort te programme de la Fédération des gauches.
lille n’a peur d’aucune provocation...
français celle douche jetée sur les rêves de revanche
iu
L’opinion publique russe a accueilli avec une n’aurait que d’heureux résultats pour l’Allemagne.
paisible tranquillité les rumeurs guerrières ...
Eu
Italie
,
M.
Salandra
a commencé ses démar¬
US ARTICLE OU « SOVOlf. VftfcMJA»
L’idée de la défense a été abandonnée et
ches -en vue delà constitution
du cabinet . Les
Le
Novoië
Vréniia
juge
en
termes
sévères
a
la
pol’armée russe sera une armée d’action...
journaux estiment quo si les ellorts de M. Salandra
ï
d
’intimidation
que
suit
depuis
43
ans
l’Alle¬
Les leçons du passé n’ont pas été vaines ... magne qui , dit -il, tout en craignant autant que tout
L’armée russe s’est déjà accrue d’un tiers en le monde la guerre, sut exploiter rette même crainte aboutissent , on se trouvera ,en présence d’une grande
majorité libérale, l’extrême gauche et l’extrême droite
temps de paix...
qu'elle faisait naître chez les autres puissances, pour
Il importe que i’opinion russe ait conscience obtenir deg avantages considérables au point de vue étant exclues.
§
que la patrie est prèle ù toutes les éventua¬ politique, commercial et industriel , s
lités...
Les puissances de In Triple -Entente et, avec elles,
M. Winston Churchill a déclaré, au cours d’un
Si vis pamn para bellum. Si tu veux la paix tout le monde slave, écrit le journal, ont conscience meeting , que les propositions de M. Asquith ont fait
que l’Allemagne menace toujours la paix, et est 'dan¬
prépare la guerre ...
avancer la question du Home Rnle . Les libéraux,
La Russie , en pleine communion avec son gereuse pour tout le monde. Dans ces conditions , la a-t-il dit , no se laisseront pas intimider par les me¬
Triple-Entente n' est pas une simpto conception des
souverain , veut la paix, mais la Russie est diplomates professionnels, mais une nécessité qui s’im¬ naces de l’Ulstoa.
prête ... >
ä
pose fatalement aux trois plus grandes puissances du
Dans celte citation , j’ai omis, pour ne pas monde, liées entre elles par la conscienced'un danger
Le
gouvernement
turc a signé samedi le
commun.
allonger, le détail complaisant que donne la
note sur les progrès et les augmentations de Le A’oroïc Wrmia fait ressortir ensuite que ni traité de paix avec la Serbie.
revenir à la clarté que, depuis la lin de 1913, nous
avons laissé s’obscurcir cl affirmer par nos actes no¬
tre persistante volonté d’êlre forts.

question
à

LA PRESSE

Le vice-amiral Tsurutaro MaUuoa été arrêté à Tokio.
Celte arrestation se rapporte à Tnflaire du scandale
de la marine
japonaise . L’amiral avait été in¬
terrogé récemment par le procureur au sujet de la
construction de navires en Angleterre.
Un décret du Président de la Chine fixe au 31
mars le commenceAient des délibérations de la com¬
mission chargée d'élaborer la nouvelle Constitution, la
plupart des provinces ayant achevé d’élire les memlires de celle commission.

Chronique Générale
ALLEMAGNE

L'église , la plus modeste église de village, répond à
un besoin qui est le fond même de la nature hu¬
maine. à l’instinct de religion qui subsistera toujours
et s’ellorcera , si on lui ôfe l’église, symbole de sa loi,
de trouver quelque chose d’équivalent et d’infiniment
moins noble,
M. Maurice Barrés dit , avec une tendre pitié , l’étnot:on qu ’on éprouve en pénétrant dans l’lnimbl«
église du hameau, avec ses vieux piliers blanchis à
ta chaux , ses images souvent d’un art primitif , sa
vieille et modeste chaire aux marches vermoulues et
ses bancs rustiques . Il fit goûter la poésie de ces
asiles de l'espérance, où tant de femmes ont souhaité
le bonheur , ont prié ont pleuré.
L’auteur de h Grande pitié des églises de France
trouvera là un de ses plus lieaux succès.
Mme Rarlet créa une divine atmosphère de douceur
et de piété en lisant des vers de Lamartine.
On fil à l’éminent conférencier et à Mme Barlet
un succès grandement mérité . Cette belle conférence
paraîtra dans le ./ouriml de Vl’niversi 'à des a An¬
nales . »

Les autorités
civiles et militaires.
La campagne contre M. Caillaux.
Le « Figaro » riposte.
Depuis l'affaire de Saverne, des négociations ont été
conduites entre la Prusse et les Etais confédérés alle¬ Dans le Figaro, M . Calmelte a déclaré samedi en¬
mands en vue d’arriver à régler d'une manière uni- registrer comme un aveu la note communiquée hier
lorme dans l’empire les rapports des autorités civiles aux journaux par M. Caillaux. Il constate ensuite que
et des autorités militaires.
le ministre des finances s’abstient de rien dire à pro¬
Ces négociations auraient , selon le Lokal -Anzeiger, pos de l’affaire Rochette , et conclut en ces termes :
abouti A un compromis. Les Etals du sud conserve¬ « Ce qui restera fixé dans les yeux étonnés de tous
ront les piescriplions qui règlent chez eux l’interven¬ les électeurs , si la Chambre a l’imprudence d’aller
tion de la force nimèo. De nouvelles instructions se¬ aux urnes avec le programme Caillaux, ce sont les
ront introduites en Prusse par un oidre du cabinet deux lignes qui établissent Tefiroyable duplicité poli¬
•lu roi ; elles ne seront pas tout à fuit conçues dans tique et la d-cevante immoralité de cerlains ministres,
>m esprit an«si libéral «ne celles des Finis du sud. les deux lignes foudroyantes qui condamnent un
On trouvera piur l’A•-a :e Lorraine. Lfsdillêrences ac¬ homme et jugent un régime, si le régime tolère
tuelles sur lo recours a ia force armée dans les diflé- l'homme :
rouis Etats allemands seront réduites sans toutefois a J’ai écrasé l’impôt sur le revenu , en ayant l’air
disparaître complètement.
« de le défendre.
«Joseph Causaux . » .
a Ces deux lignes, continue le Figaro, seront pla¬
Les brutalités
dons 1 armée.
cardées, avec l’écriture du ministre, en larges affiches,
D'après le Vonwïrte le conseil de guerre de Posen sur toutes les communes de France, et l'on verra les
a condamné vendredi à deux ans de prison et à la effets ».
dégradation, un sous-officier pour mauvais traitement»
Le colonel de Winterfell!.
répétés envers un inférieur qu’il força à se relever
SON ÉTAT ht SANTÉ; .S’ACICIUVK — UNE NOUVELLE
pendant la nuit , qu’il frappa brutalement à plusieurs
OPÉRATION
reprises à coups de martinet et auquel il extorqua de
l'argent.
Le colonel allemand , qui est toujours soigné à Gri¬
A l'occasion d’une visite des chambrées , le même solles depuis les dernières inannouvres françaises, setu-
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XIII. — La Dernière Bataille
Eu regagnant son cabinet, Prasvitle reconnut dans
la falle d’attente , assis sur une banquette , le sieur
Nicole, avec son dos voûté, son air souffreteux, son
parapluie de cotonnade, son chapeau bossue et son
unique gant.
. — G’est bien lui , se dit Prasvitle , qui avait craint
tut instant que Lupin ne lui eût dépêché un autre
sieur .Nicole. Et s’il vient en personne , c’est qu ’il ne
se doute nullement qu’il est démasqué.
Et , pour la troisième fois, il prononça :
— Tout de même, quel culot I
il reforma la porto de son.crbinet , et fil venir son
secrétoire :
— Monsieur Lartigue , je vais recevoir ici un per¬
sonnage assez dangereux et qui, selon toute probabi¬
lité , ne devra sortir de mou-cabinet que le cabriolet
aux mains.
Aussitôt qu ’on l'aura introduit , veuillez prendre
toutes les dispositions nécessaires, avertir une douzaine
•d’inspecteurs , et les poster dans l'antichambre et dans
votre bureau . La consigne est formelle : au premier
Iconp de sonnette , vous entrez tous, le revolver au
'.poing, et vous entourez le personnage. C’est compris?
— Oui, monsieur le secrétoire général.
— Surtout , pas d’hésitation. Une entrée brusque,
en masse, et le browning au poing . « A la dure »,
n’cst-ce pas ? Faites venir le sieur Nicole, je vous prie.
Dès qu’il fut seul, Prasvitle , à l’aide de quelques
papiers , cacha le boulon de ta sonnette électrique dis¬

— Vous avez donc une automobile, monsieur Ni¬
posée sur son bureau et plaça derrière un rempart
de livres deux revolvers de dimensions respectables. cole ?
— Maintenant , so dit -il, jouons serré . S’il a la — A l’occasion, oui . Une vieille machine démodée,
liste, prcnotis- Ia. S’il ‘no l’a pas, prenons-le. Et , si un vulgaire tacot. Il voyageait donc en automobile,
c’est possible, prenons- les tous ies deux. Lupin et ia ou plutôt sur le toit d’une automobile, au fond de ia
liste des vingt - sept, dans la même journée, et sur¬ malle où je l’avais enfermé. Et l’automobile, hélas I
tout après le scandale de ce matin, voilà qui me inet- ne pouvait arriver qu ’après l’exécution. Alors.. .
Prasvillc observa M. Nicole d’un air stupéfait, et
hait singulièrement en lumière.
s’il avait pu conserver le moindre doute sur l’iden¬
On frappait . 11 et iu :
— Entrez I
tité réelle du personnage, celle façon d’agir envers
Et, sc levant :
Daubrecq le lui eût enlevé. Rigre I enfermer quel¬
— Entrez donc, monsieur Nicole.
qu’un dans une malle et le jucher sur le haut d’une
M, Nicole s’aventura dans la pièced’un pas timide, nutomohilet ... Lupin seul se permcflait ccs fantaisies,
s’installa sur l’extrême l»ord de la chaise qu’on lui et Lupin seul les confessait avec ce flegme ingénu I
— Alors, dit Praville , qu’avex- vous décidé?
désignait, et articula :
— J’ai cherché un autre moyen.
— Je viens reprendre ... notre conversation d’hier...
Vous excuserez mou retard , monsieur...
— Lequel?
— Une seconde, dit Prasvitle . Vous permettez?
— Main, monsieur le secrétoire, il me semble que
Il se dirigea vers l'antichambre et, apercevant son vous le savez aussi bien que moi.
— Comment?
seciétaire :
— .l 'oubliais , monsieur Larligue. Qu’on inspecte — Dame! n'assistiez-vous pas à l’exécution?
— Oui.
les couloirs cl les escaliers . .. au cas où il y aurait
— En ce cas, vous avez vu Vaucheray et le bour¬
des complices.
11 revint , s’installa bien à son aise, comme pour reau frappés tous deux , l’un mortellement, l'autre
une longue conversation à laquelle on s'intéresse fort, d’uno blessure légère. Et vous devez bien penser.. .
— Ali ! fit Praville , ahuri , vous avouez... C’est vous
et il commença :
— Vous disiez donc, monsieur Nicole?
qui avez tiré... ce matin?
— Je disais, monsieur le secrétaire général , que je — Voyons, monsieur le secrétoire général, réflé¬
m’excusais de vous avoir fait attendre liier soir . Di¬ chissez. Pouvais- je choisir ? La liste des vingt -sept,
vers empêchements m’ont retenu . Mme Mergy d’a¬ examinée, par vous, était fausse. Daubrecq, qui pos¬
bord...
sédait la véritable, n’arrivait que quelques heures
— Oui, Mme «Mergy que vous avez' dû reconduire. après l ’exécution. Il ne me restait donc qu’un moyeu
— En effet, et que j’aî dû soigner. Vous comprenez de sauver Gilbert et d'obtenir sa grâce : c’élait de
son désespoir, à la malheureuse ... Son fils Gilbert , si retarder cette exécution de quelques heures.
— Evidemment.. . .
près de la mort !... Et quelle mort ! A celle heurelà, nous ne pouvions plus compter que sur un mi¬ — NVsl-ce pas ? En abattant celte brute ' infâme,
racle... impossible. Moi-même je me résignais h l 'iné¬ ce criminel endurci qui s’appelait Vaucheray,- puis en
vitable.. . N’est -ce pas ? quand le sort s’acharne après blessant le bourreau, je semais le désordre et la pa¬
nique . Je rendais matériellement et moralement im¬
vous, on finit par se décourager.
— Mais, remarqua Prasvitle , il m’avait semblé que possible l’exécution de Gilbert et je gagnais ainsi les
voire dessein, en me quittant , était d’arracher ù Dau- quelques 'hèures qui m’étaient indispensables.
— Evidemment.. . répéta Prasville.
breeq son secret, coûle que coûte.
Et Lupin reprit:
— Certes. Mais Daubrecq n'élait pas à Paris.
— Ah 1
— N’est-ce pas ? Cela .nous donna à tous, nu gou¬
vernement , au chef de l’Etat et à . moi, le temps de
— Non. Je le faisais voyager en automobile.

i

réfléchir et de voir un peu clair dans celle question.
Non, mais songez à cela, l'exécution d'un innocent I
La tèle d’un innocent qui tombe I Pouvais-je per¬
mettre une telle abomination ? Non, à aucun prix.
Il fallait agir . J'ai agi. Q’en pensez-vous, monsieur le
secrétaire général ?
Pra' ville pensait bien des choses ' et surtout que le
sieur Nicole faisait pteuvo, comme on dit d’un toupet
infernal, d’un tel toupet qu 'il y avait lieu do se de¬
mander si vraiment on devait confondre Nicole avec
Lupin, et Lu -in avec Nicole.
XIII . — LA DFIiNIÈRE UATAILLE.

nulle , j ’ai dt'i faire le pied de grue sur la place Chcliy
pour que celle auto m s’arrêtât point devant la porte
do mon domicile et pour que vos agents n’inter¬
vinssent pas dans mes pontes aflatre.- . Sans quoi, de
nouveau, Gilbert cl G'arisse Mergy étaient perdus.
— Mais, dit Prasvi ' le, ces événements douloureux,
ne sont , il me semble , que retardés d’un jour, do
deux jours , de trois tout au plus, l’our les conjurer
délinilivemont , il faudrait ...
— La liste véritable, n'est-ce pas?
— Justement . Et vous ne l'avez peut-être pas?...
— Je l’ai.
— La liste null'entique ?
Je pense, monsieur Nicole, que pour hier à la dis¬ — La liste authentique , irréfulablemenlauLlientique.
tance de ccnt cinquante pas, un individu que l'on — Avec la croix do Lorraine?
veut tuer , et pour blesser un autre individu que l’on — Avec h croix de Lorraine.
Prasville se tut . Une émotion violente l’étreignait,
ue vont que blesser, il faut ôlrc rudement adroit.
— J’ai quoique entrainement , dit M. Nicole d'un maintenant quo le duel s’engageait avec cet adversaire
air modeste.
dont il connaissaitTeflrayaule supériorité, et il frissonnait
— Et jo pense aussi quo voire plan ne peut êlre à l’idée qu’Arsèno Lupin , le formidable Arsène Lu¬
pin. éfail en lace de lui , calme, paisible, poursuivant
que le fruit d'une longue préparation.
— Mais pas du tout ! C'e?t ce qui vous trompe 1 11 son but avec aillant de sang- froid que s’il eût en en¬
fut absolument spontané ! Si mon domestique, ou tre les mains foutes les armes, et qu’il se fût trouvé
plutôt si la domestiqiio do Tnmi qui m’a prêté son devant un ennemi désarmé.
appartement de la place Clichy ne m’avait pas réveillé
N’osant encore l'attaquer de fronl, presque intimidé,
du force pour me dire qu'il avait servi nulrelois Prasville dit :
comme garçon de magasin dans cette petite maison du
— Ainsi , Daubrecq vous l’a livrée?
boulevard Aiago , que les locataires étaient peu nom¬ — Daubrecq ne livre rien . Je l’ai prise.
breux, et qu ’il y avait peut - être quelque chose à — De force par conséquent ?
tenter , à l’heure actuelle, ce pauvre Gilbert aurait la — Mon Dieu, non, «lit M. Nico'.o en rianl . Ah!
tète coupée... et Mme Mergy serait mode , tout pro¬ cerles, j’etois résolu à tout , et, lorsque ce lion Paubablement.
brecq fut exhume par mes soins de la malle où il
—• Ah !. .. vous croyez?...
voyageait en grands vilesse. avec, comme tlimênto—- J’cn suis sûre . C’est pourquoi j’ai sauté sur l’idée lion. quelques gouttes do chloroforme, j’avais préparé
de ce fidèle domestique. Ah ! seulement , vous m’avez la chose pour que la danse commençât sur l’heure.
bien gêné, monsieur le secrétaire général I
Oh ! pas d'inutiles toitures ... Pas de vaincs souf¬
— Moi?
frances. . . Non... La mort simplement ... La point*
— Mais oui ! Voilâ-t-il pas que vous aviez eu In d'une longue aiguille qu ’on place sur la poitrino, k
précaution biscornue de poster douze hommes à la l’endroit du cœur, et que l'on enfonce doucement,
porto de ma maison? 11 m'a fallu remonter les cinq gentiment . Pas autre chose. Mais cette pointé, c’était
étages de l’escalier de service et m’en aller par le cou¬ Mme Mergy qui l’aurait dirigée... Voua comprenez. ,,
loir des domestiques et par la maison voisine. Fatigue une mère , c'est impitoyable ... uno mère dont le fils
inutile!
va mourir I...
— G’est comme ce malin , à huit heures , lorsque
(A suture .)
j'attendais l'auto qui m’amenait Daubrecq dans sa
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Liait A peu près guéri du terrible aecident dont il
fut victime . Escomptant trop ses forces, le blessé a
voulu marcher dans sa chambre , et son état s’est
tellement aggravé que M. le professeur Roy, de la
Faculté de Toulouse, mandé ep toute hâte , a déclaré
qu’une nouvelle opération était nécessaire.
Le distingué professeur a tenté cette opération
aussitôt ; elle a été parfaitement réunie.
If . le ministre des affaires étrangères, aussitôt in*
fermé, a télégraphié i Mme de Winterfeld pour lui
exprimer ses respectueuses sympathies, et lui mani¬
fester ses vœux d’une prompte guérison du colonel.
d ’un soldat
Condamnation
de la secte des adventistes.
i
I Le Conseil de guerre de Châlons -sur - Marne

CHRONIQUE

MESSINE

A propos de tout et de rien.

C’est le titre qu ’un M. c Grain de Sel » donne
dans le Meuin à une chronique ou de temps
en temps , suivant l ’adage connu c U court apres
l’esprit pour attraper la bêtise >. Samedi il a
aussi attrapé l’inconvenance , car c’est le moins
qu ’on puisse dire de sa causerie de ce jour
dans laquelle il met en cause personnellement
dans une conversation où n'entre pas le moin¬
dre grain de bon sel gaulois , tous les membres
du Conseil municipal pour en ridiculiser quel¬
, puis l’évêque un
a condamnéà trois mois de prison un soldat ques -uns , le maire entre, laautres
loi de l’abslinence.
Carême
adventiste qui , se conformant aux prescriptions peu ausBi, le
On nous demande de répondre à ce factum.
|de sa secte , avait refuse de faire du service Nou , ce n’est pas assez méchant ; ceux que
[le samedi.
l’on a voulu atteindre sont au -dessus de Grain
de Sel et il suffit pour aujourd ’hui de signaler
AUTRICHE -HONGRIE
la profonde inconvenance du factum.
entre élèves italiens,
.Bagarre
Nos compatriotes
à Trieste.
et tchèques
croates
française.
dans l ’armée
, Trieste , 14 mars . — Par suite de querelles
Le général Cremer , Henri , ancien comman¬
4 ’ordre national une bagarre s’est produite dans
nne école de commerce entre élèves italiens dant du l«r corps d’armée , qui vient de passer,
d’une part et des élèves croates et tchèques à dater du 8 courant , dans le cadre de réserve,
de l’autre . Un Croate a tiré deux coups d’a¬ est le frère du général Camille Cremer , qui
larme et par un troisième coup de feu a blessé combattit brillamment à l’armée de l’Est.
an bras un étudiant italien. Àu bruit des dé¬ Né à Satreguemines , le 8 mars 1849, notre
tonations la police a pénétré dans l’école et a compatriote prit part à la campagne de 4870,
des Kabyles,
à la répression de l'insurrection
séparé les étudiants.
à Saint -Cyr , détaché à l’étatlut instructeur
major général , etc . Grand officier de la Légion
ITALIE
d ’honneur , médaille coloniale avec agrafe < Al¬
Un combat en TripolUnlne.
gérie », 47 ans de services , 7 campagnes.
> On mande de Benghazi :
Le général Baschung , Joseph , admis égale¬
Le lf mars, vers 2 lieures du malin, la colonne ment dans le cadre de réserve à la date du
campée aux environs de 1’oasis Zuelina, a été attaquée 12 mars , est né à Metz , le 42 mars 4852 , fils
subitement par 1,500 à 2,000 ennemis. La colonne a d’un modeste ouvrier d’Etat de l’arsenal d ’ar¬
pris vigoureusement l'offensive et vers 3 heures et tillerie.
quart elle obligeait l’ennemi à prendre la fuite . A
Elève de Saint -Cyr , fait la campagne de 1870,
quatre heures, la colonne avait à repousser et à dis¬
perser encore de nombreux groupes ennemis qui ten¬ envoyé en Algérie , au .Tonkin , où il commande
taient à recueillir les morts et les blessés.
une compagnie de la légion étrangère , fait
On a relevé 203 cadavres de rebelles, dont quelques campagne au Maroc en 1907 . Sa belle conduite
chefs. L’ennemi a laissé en outre une grande quantité pendant celte expédition lui valut le 23 sep¬
d’armes et d» munitions.
tembre 19011 le grade de général de brigade et
Les Italiens ont eti deux officiers, 93 soldats bles¬ les fondions de commandant
supérieur de la
sés et 42 morls.
d’Oran . Comman¬
défense d’Oran , gouverneur
Le général Amiglio est arrivé vendredi malin visi¬
deur de la Légion d’honneur du li juillet 1913,
ter le campement et n félicité les troupes.
mis sous la position de disponibilité le 12 sep¬
tembre 1913, le général Baschung compte 43
RUSSIE
ans de services et 20 campagnes.
sur les bords
Une catastrophe
>.
allemande
» La meuacc
de la mer d ’A/ .of.
allemande,
Menace
La
l’ouvrage
de
vente
La
Iekaterinowar, Il mars . — Un violent ouragan a
traversé la province de Kuban . Les eaux de la njpr œuvre d'im journaliste français à Genève , a été
d’Azof, soulevées par le vent à 3 mètres de hauteur, interdite en Alsace -Lorraine.
ont inondé Slanit/a et Atchouyevskaiaoù pins do 1000
du tramway.
Service
persounes onl péri. A .Yasenskaia l’eau a fait 150 vic¬
times.
La Ville reçoit de nouveau des demandes
Sur le chemin de for de la mer Noire des locomo¬ concernant
l’admission dans le service ambu¬
tives et des voitures onl été renversées.
. A ces demandes devront être
tramway
du
lant
A Atcbonyevskaia 3£U édifices ont clé emportés par
jointes les pièces suivantes :
la mer.
1° Une courte biographie conçue et rédigée par le
demandeur ;
AUSTRALIE
2° Le certificat de police attestant sa nationalité alsacienne -lorraine;
de chemin tic fer.
Catastrophe
de naissance ;
[
3J/acte
Temora, li mars. — (Nouvelle Galle du Sud ). Un
train poste est entré en collision avec une locomotive 4° Un certificat médical d’après un formulaire dé¬
par la Mairie;
qui so garait sur la ligne sud de la gare extérieure livré
r>° Des cerlilieatR détaillés do Uuuo eonihiilo déli¬
près de Moos, vers minuit . Il y avait du brouillard.
Treize voyageurs et employés ont été tué?. Trois onl vrés par la police et autres certificats ;
0° Attestation du demandeur qu’il est impuni et
été gravemeni blessés et douze moins gravement . Un
père et ses deux filles qui accompagnaient le cadavre n’a aucune dette ;
7UDes certificats militaires, s’il y a lieu. Le de¬
de leur mère ont clé tués sur le coup. Le fils a été mandeur
doit avoir servi dans l’armée active ou doit
.horriblement blessé.
être libre du service militaire ; il doit avoir reçu une
bonne formation à l’école élémentaire et prouver ses
connaissances en français autant qu’il est nécessaire
pour le service.
Les candidats doivent avoir une taille d'an moins
1 m 65. J.es demandes devront être adresséesà la
La tJalc des élections mitnlMs.
Mairie de Metz.
En vertu de l'article 35 de la loi sur l’orga¬
d' épargne.
Caisse
nisation municipale du O juin 1895 , M. le Pré¬
sident de la Lorraine a fixé au dimanche 17
Nous rappelons que , pour cause d’inventaire»
mai la date des élections pour le renouvelle¬ la caisse d’épargne de Metz sera fermée du 25
ment des Conseils municipaux de Forbach, courant au l fr avril prochain (G jours ).
Metz , Sarrebourg , Sarreguemines etThionville.
MoiU -de -Piété.
Les lit ?s des électeurs devont être exposées à
Jeudi le 19 mars 1914, vente des nantisse¬
partir du 5 avril 1914 pendant une durée de
ments non dégagés portant les numéros 25852
dix jours.
à 28540 du mois de février 4913.

ÄLSRCE-LORRÄINE

. — Aujourd ’hui , lundi 10 mars
Calendrier
soixante - seizième jour de l’année . — Levc-i
du soleil : 0 h 14 ; coucher : 0 h . 05.
Lune : dernier quartier le 18 mars.
Euzébic.
—
fêle du jour. Sainte
IL Y A CENT AXS

—
10 mars 1814. Le

du cadastre.
Renouvellement
du cadastre de
Par suite du renouvellement
la commune de JDevant- Ies-^ onts ia limite entre
le territoire de la dite commune et celui des
communes de Ban - St - Martin , Plappeville , Lorry
doit être fixée sur le terrain feudi le 19 mars

général Durulle , à la 1914 d 8 -11 heures du matin.

tète de 1000 hommes d ’inlaulcrie et de quel¬
ques cavaliers , sort de Metz , se rend à Thionviile par la route vicinale de la rive droite de
la Moselle , et revient le lendemain , ramenant
un rentort de 650 hommes et deux pièces de
canon . Les habitants (le Thionviile accoururent
à l’approche de la colonne française ; hommes,
femmes , enfants , tout le monde s’établit sur son
passage.
dépression signalé- ur
—
La température.Une
les Iles Britanniques s’est étendue vers l'est et le • •>[.!.
Le vent reste tiès fort ou Toit d’entre sud et ouest,
avec mer grosse ou très houleuse sur les côtes de la
Manche.
I.a température a baissé sur nos régions ; le ther¬
momètre marquait hier malin : —17° à Aikhangel,
+0 * h Belfort , 0e* à Toulouse , H° à Brest, au Havre,
à Paris , è Bordeaux et à Marseille, li ° à Biarritz, 14"
ù Alger, 15° à lîiskra.
Des pluies sont probables avec temps assez doux.

et fermiers
Les propriétaires , usufruitiers
des propriétés touchant ù la dite limite , sont
invités à se trouver sur le terrain à l’heure in¬
diquée , pour fournir les explications nécessai¬
res en produisant au besoin les procés -vcrbanx
de délimitation qui sont en leur possession.
Voirie.
En raison du déplacement des câbles , les rues
Belle - lsle et Saint -Marcel seront interdites à la
des voitures le mardi 47 mars
circulation
après - midi ; la rue de la Haye , le mercredi 18
mars.
Un feu de cheminée
s ’est déclaré samedi soir vers 40 heures dans
la maison portant le n° 9 de la rue Rhénane à
Plantièrcs , à la suite d’un amas de suie . Les
pompiers eurent assez de peine à éteindre le feu.

Accident.
Vendredi soir , en voulant fourrager le cheval
à l’écurie , un employé de la maison dea c Hôte
Radier » reçut une ruade en pleine poitrine et
MÏOUtlEEflf THEUIOMÈm VEUT TEMPS(ut renversé sur le pavé ; les pompiers trans¬
portèrent le blessé à son logement situé non
loin de là.
15 mars
à 4 h. soir
Pluv.
0
744.5
+ 8.u
Un acte de vandalisme
Ifi mars
SO Pluie. a été commis la nuit passée par deux jeunes
-i- 9.0
744.0
ù 8 h. malin
0.8 ; Minî- garnements qui traversaient la rue Serpenoise;
thi 15 :
—
, lhermomètre. Maximum
sans raison ils brisèrent une glace du magasin
mum aujourd 'hui : -t- 7.5
portant le n° 38 de la rue et s ’enfuirent sans
pouvoir être rejoints par les agents.
METEOHOLOG1QUE
BULLETIN
. i Mel»)
*-laiier par M. UEMOtSSENET
fOfwrvflHon

CABINE1 DENI AIRE

Divers.

SKOSOWSKY

Objet trouvés : le G mars , une paire de sou¬
de
liers : le 7,' un porte -monnaie renfermant
l'argent ; le 40 , un col de lourruro pour en¬
; 14-151, PLACE D’ARMES , I4 -4V fant ; le il , un porte -monnaie renfermant de
(Entrée sous le porche)
l 'argent , une boite contenant des outils de .chauf¬
490
téléphone
Consultation* de 9 h . A midi , et de 2 à 6 li. do soir feur , un bracelet en or.
Prière de s’adresser ù la Direction de police,
excepté dimanche et jours fériés.
,
IDentiers commandés le matin peinent être livrés au soir bureau n° 4.
do suite
Réparations
l
cl garanti.
Travail soigné
UfpUné éc*te dentaire (lançatee de Paila
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récote

de

de responsabilité de ce côté — a porté la main
sur l’école en en éliminant le curé en dehors
religieuse , alors que
de l'heure d’instruction
le prêtre a le droit d ’exercer son minMère
pastoral aussi à l’école.
de l’école
des adversaires
Les tendances
confessionnelle vont beaucoup plus loin que l'é¬
cole neutre ; on veut bannir tout enseignement
religieux de l ’école ; on va jusqu ' à réclamer
pour l’instituteur le droit d'enseigner une reli¬
de
gion à sa façon ; c'est la déchristianisation
'école , la laïcisation comme ia veulent les
membres radicaux de la Ligue des instituteurs
allemands . L’école doit être complètement datachée du christianisme vivant.
Après avoir tracé ce tableau saisissant , l’ora¬
teur adresse un vibrant appel aux parents et
aux maîtres chrétiens , les exhortant à ne pas
se laisser aller à des concessions dans cette
lutte autour de l’école confessionnelle ; c’est le
patrimoine sacré que nous ont légué nos pères
et que nous voulons conquérir pour le possé¬
der à notre tour.
salue
Une longue salve d 'applaudissements
cette magnifique péroraison de ce beau dis¬
cours . Ces applaudissements , comme le fait re¬
marquer M. Finger , s ’adressent autant à l’ora¬
teur qu ’au député qui défend si bien la bonne
causera Landtag . M . Finger se fait l’interprète
de l’assemblée.
des remerciements
A son tour , Mgr l’Evêque tient à adresser
quelques paroles à l’assemblée . Cette réunion,
dit -il, a été une grande consolation pour moi.
Je sais que dans tous les cœurs vit un amour
ardent pour l’école catholique et que ces cœurs
resteront fidèles . Sa Grandeur remercie M. le
professeur de son discours substantiel . Nous
voulons garder l’idéal qu ’il nous a tracé . De
grands dangers menacent l’école catholique . Si
la toi faiblit dans le cœur des enfants , com¬
ment pourrait - elle s 'affirmer dans la société?
Nous sommes donc avertis et nous ne ferme¬
rons pas les yeux , nons accepterons la lutte.
Mais nous n’oublierons pas que , livrés à nos
seules forces nous sommes impuissants . Il foui
pour nos etlorts la bénédiction de Dieu et nous
prierons Dieu qu ’il garde l’école catholique au
pour fa défense de l’é¬
peuple . I/Organisalion
cole chrétienne se développe dans le diocèse et
souhaite qu 'elle s’étende de plus
Monseigneur
en plus . Il remercie aussi M. le Dr Cuny des
peines qu ’il se donne pour répandre l’Organi¬
sation . ( Bravos .) Il s ’agit d'un bien précieux à
garder et nous serrerons nos rangs pour le dé¬
tendre.
Monseigneur donne sa bénédiction à l’assem¬
blée . Avant de lever la séance M . le professeur
Finger engage les hommes catholiques de Metz
à taire leur devoir aux élections.

Mme

ne put empêcher la funeste journée de Leipzig, lün- i
vasion de la France par les Alliés et le désastre de
Waterloo.
Revenu au village natal de Tunling , notre gnogard'
resta fidèle au souvenir de son empereur et H reçut'
dans la suite la médaille de Sainte -Hélène.
Aux veillées d’iiiver, les villageois se pressaient au¬
tour de lui et ils ccoutai.eut avidement ses récits mi¬
litaires.
1! avait épousé, sur le laid . nne demoiselle de
Monlenacli, apparentée à l’excellente famille Ougen de
Metz. De celte union étaient nés un fils, qui est mort
A Paris en 191.‘1, et une fille, qui vient de succomber
dans sa 05'’ année.
MadaniA-Anna SLcoup était sœur de .lait de notre
compatriote,_ M.-4’abbé Weiler , lequel à peine né,
fuLcootiê —- par suite d’une graude maladie de sa
mère .—_à Aime J«aa Iiretnocker.
”EtJj }..vieux^ oldal berça souvent le bambin , qui,
devenu plus .#rand , aimait à regarder les brillants
boutons en métal et le bel utiiiorme que son père
nourricier avait rapportés du régiment.
Mine Anne Stroupétait une vraie Lorraine : affable,
hospitalière , causante et donnante.
De douloureuses épreuves marquèrent la dernière
année fie sa vie ; elle les supporta avec résignation et
elle se prépara à la mort avec un courage chrétien.
Aussi son souvenir restera cher à ses nombreux pro¬
ches et amis.
Ceux-là même qui n’ont pas connu personnellement
j
la défunte salueront avec respect sa Diémoire.
N’élail -elle pas fille d’un héros qui avait gagné, à|
la pointe de l’épée, la médaille avec l’inscription à
jamais mémorable :
CAMPAGNES DE 17D2- 1SI5

avait convoqué pour hier dimanche , à 5 heures,
une assemblée populaire dans la grande salle
y a été fort
du Terminus . La participation
nombreuse . Les hommes et Jés dames catholi¬
ques de Metz et des environs avaient tenu à
affirmer leur intérêt pour la cause de l’école
et de ’ l’éducation chrétienne . Mgr l'Evêque a
honoré ’la réunion de sa présence . L ’assemblée
était présidée par M. le professeur Finger ayant
à ses côtés MM. Fendt , Kintzinger , Serwé,
membres du Conseil municipal , Siegwart , pré¬
sident de la Société des instituteurs catholiques.
Sur l’estrade on remarquait en outre : Mgr
Pelt et M . Cordel , vicaires généraux ; MM. Be¬
général de l’Evêché ; Muller,
noit , secrétaire
archiprôtre de Notre -Dame ; Déliés , archiprêtre
de Sainte - Ségolène : Louis Muller , directeur du
Convict de Saint -Clément , etc . Dans la salle et
sur la galerie toutes les classes de la société
étaient représentées ; les membres du corps
enseignant étaient venus en grand nombre.
Après quelques paroles de bienvenue de la
part de M . le professeur Finger , M . le Df Cuny.
président de l’Organisation , a présenté un rap¬
que cette
port succint sur le développement
œuvre a eu jusqu ’ici . Fondée il y a un an à
peine à Metz elle a pris peu à peu de l’exten¬
sion ; après le comité de Metz , on a créé des
A
scs
comités d ’arrondissement à Sarrebourg et à For¬
COMPAfiNONS
bach ; d ’autrr s suivront . L’organisation dépar¬
dans ia
tementale de la Lorraine constituera
DE fUOIRE
SA DCr.NtfcnE
suite avec celle de l’Alsace une délégation sco¬
PENSÉE
laire d’Alsace - Lorraine . On a fourni desorateurs
STE IJK1.ÈSE
pour plusieurs réunions . Les discours pronon¬
5 MAI
cés au Congrès des catholiques d’Allemagne au
1821
cours de l 'assemblée de la section des écoles,
I. MPERCVR t
NArOI .t' ON I
ont étp réunis en brochure . Le nombre des sous¬
cripteurs va en augmentant ; la cotisation an¬
ChAtcnn - Salins . — (Ecole réale d 'agri¬
nuelle n ’est que de 3 M et il faut souhaiter que
culture .) M . le Dr Thisse , précédemment pro- '
devienne tucore plus
le chiffre des adhérents
fesseur d’agriculture , est relevé de ses fonc¬
grand dans la suite . L’intérêt pour l’école chré¬
tions et nommé prolesseur de renseignement'
tienne s ’est éveillé chez nos populations lor¬
dirigera la nou¬
académique . M. le Dr Tinsse
de Château -Sa¬
velle Ecole réale d 'agriculture
raines ; partout sera comprise l’importance de
la question scolaire . I.es élections municipales
lins , qui ouvrira ses cours le 27 avril prochain.
sont proches ; les électeurs lorrains ne permet¬
Pays de . ( ’JiAleait -Salîns . — (Epizo ’otie .)
tront pas qu ’on touche à l’école confessionnelle.
En raison de la décroissance de la fièvre aph¬
(Bravos ).
teuse sont seules soumises aux mesures vétéri¬
M. Cuny remercie la presse catholique de
naires : La ferme de M. J . Gérard,à Donnelay,
l’appui qu ’elle a donné à l'Organisation et adresse
et les deux fermes à Vieberswetkr.
un chaleureux merci à l’orateur qui , malgré
Les marchés aux bestiaux de Dieuze et Freises nombreuses occupations , a bien voulu ve¬
altrofl sont de nouveau ouverts.
nir à Metz et qui , au J,andtag , a pris si cha¬
leureusement la défense de l'école chrétienne.
. — (Nécrologie .) On annonce la
VaHernnqo
Discours «le M. le jirolosseur Dr Müller,
mort de M. Joseph -Jules Lampert , percepteur
député de Thnnn.
à fluguenau , déccdé à l’âge
des contributions
L’orateur . M. le professeur Muller , est acde 55 ans , après une courte maladie . Il était
cueilli par une salve d ’applaudissements.
originaire de Vallcrange.
RÉGIONHLES
La cause de l’école chrétienne , dit - il , est une NOUVELLES
YienS -Lixheim . — .( TTctt.r soldat de CrU
cause noble et sacrée . La question scolaire
de mo¬ mée.) Ces jours derniers on a rendu les hon¬
des ordres
Lo renouvellement
constitue un point central dans notre programme.
neurs à un brave vétéran des champs de ba¬
. — Les maires de l'arrondissement
central des luttes de bilisation
■Elle est aussi le terrain
taille ; M. Laurent Boulon , menuisier , quia
notre époque . Windthorst déjà a dit qu ’après de Metz -campagne recevront prochainement du
le fait la camnagne dTtalio et de Crimée est mort
le Kulturkampf , il y aura une lutte plus vio¬ bureau de recrutement un avis concernant
de3 ordres de mobilisation et à l’âge de Si ans . Le défunt possédait plusieurs
lente et de plus longue durée ; c’est celle qui renouvellement
décoration «.
se livre autour de l'école . .
qui devra être porté à la connaissance publi¬
. — (Procès - verbal .) La gendar¬
Avriemirt
les
Abordant son thème , M . la Dr Müller pose que . Par avis du bureau de recrutement
celle question : L’écoic chrétienne est -elle en hommes de la réserve et de ia Jandwehr de¬ merie d ’Avricotiri n dressé procès -verbal à M.
danger dans noire pays d ’Alsacc - torraine ? A puis la classe de lS9i ) seront invités à remettre E . M. , voyageur , qui aurait fait conduire , à
entendre certains libéraux et même certans de leurs livrets militaires le 25 ou 20 mars pro¬ l'hôtel où il descendait , des malles d ’échantil¬
recevront lons sur une petite voilure , par le jeune Henri
nos amis , il n ’y a pas à s ’en préoccuper . Nous chain . En même temps les maires
avons , disent -ils, la loi Falloux ; l'école con¬ une liste nominale des hommes et un nombre Hirsch , âgé de ii ans . La -charge dépassait Jes
des nouveaux ordres de mobili¬ forces de "l'entant . Les colis transportés pesaient
fessionnelle existe de par la loi qui est appli¬ correspondant
quée ; nous avons à la seconde Chambre une sation (rouges et valables pour la période com¬ 08 kilos.
majorité assurant le maintien de l’école confes¬ prise entre le 1« avril 1914 et le 31 mars
l -’orbacli . — (Vol de grand chemin ) . Ven¬
sionnelle qui est voulue aussi par le peuple 1915 ) . Les maires s ’assureront le service des
catholique . Donc toutes les garanties sont don¬ gendarmes et d’autres personnes de confiance dredi soir , une dame Tbirion d’Altripp , qui
avait commis l’imorndence d 'ouvrir sa sacoche
nées . L’orateur ne partage pas cet optimisme ; pour faire enlever des livrets militaires les an¬
nous avons bien au Landtag une ciens ordres de mobilisation ( jaunes ) qu ’il« dans un débit à Forbach , fut suivie par deux
certes ,
majorité ; mais il laut que le peuple catholique remplaceront par les nouveaux . Les anciennes garnements de Potile -RosscHe ; au coin de la
veille à ce qu ’elle reste si l’école chrétienne feuilles devront être conservées à la mairie jus¬ me de Sehœn eck , les deux garnements se je¬
doit être maintenue . Socialistes et libéraux es¬ qu ’au l (f avril . Au cas où une mobilisation tèrent sur celle dame , lui arrachèrent la saco¬
dans
entre le 25 mars et le l«r avril che renfermant 2500 M et disparurent
comptent déjà l’époque où la majorité se dé¬ surviendrait
est connu et leur arres¬
placera ut le jour où elle passerait âe leur ccs anciens ordres devront être rendus immé¬ l’obscurité . Leur nom
côté , c’en serait fait de notre idéal . Il est né¬ diatement à leurs destinataires , car ils conser¬ tation est certaine.
— (Vol par effraction ) . Dans la nuit de ven¬
cessaire que le peuple s’en rende compte et veront leur validité , jusqu 'à ce dernier moment.
son devoir quand viendra la Les ordres de mobilisation seront remis par la dredi à samedi , un jeune employé du Lothrin¬
qu ’il remplisse
du mandat des dé¬ mairie même aux hommes qui n ’auront pas ger Grenzbole a pénétré dans les bureaux de ce
date du renouvellement
putés . En attendant , il faut éclairer le peuple rendu leur livret militaire , mais lè maire an¬ journal , a fracturé un meuble et enleva 200 M.
sur l’importance de la question scolaire . Mais notera le fait sur la liste nomiuale et les hom¬ environ . . La police n ’a pas tardé à l'arrêter.
à quoi servirait -il d ’avoir une bonne loi , ap¬ mes seront punis . Les autorités militaires pu¬
. — (Hort subite d ’un lieute¬
Sarrebowrri
pliquée loyalement , si nous n ’avions pas un niront également les hommes qui remettront nant .) La nuit de vendredi à samedi, M. Liese,
pénétré de sentiments chré¬ leurs livrets après le 20 mars.
corps enseignant
lieutenant on premier au Ô7° d’infanterie , est
tiens 9 II faut donc que l’esprit de l’école con¬
Borny . — (Collision .) Jeudi dernier , les mort d ’une attaque.
fessionnelle soit entretenu aussi dans le corps
chevaux d’un attelage militaire s ’emballèreni
enseignant.
Haut -Clocher . — (Nécrologie .) On nous
L’orateur montre ensuite que malgré la loi pendant l’absence du conducteur ; après avoir écrit:
che¬
les
,
environ
mètres
1.500
pendant
couru
Falloux , les libéraux , M. Wolf en tête , préten¬
Samedi li mars la dépouille mortelle de notre vé¬
vaux entrèrent en collision avec l'automobile
néré pasteur , M. l’nljhé Gousse, fut conduite à sa der¬
dent que l’école neutre peut exister légalement
à côté de l ’écoto confessionnelle . Cô sont là de M . de Brêm , de Novéant , qui stationnait nière demeure. Toute ia population se fit un devoir
endom¬ d’assister aux funérailles du regretté défunt. Malgrésans doute des cas exceptionnels et provisoires, devant l’église . L’auto lut gravement
proximité du dimanche, 52 prêtres étaient venus ren¬
mais qui peuvent se multiplier et devenir du¬ magée par le timon de ia voilure.
dre les derniers témoignages d’amitié ou de gratitude
rables . La situation , en Lorraine , est meilleure
-lès - Metz . — (Chute mortelle .) à leur confrère décédé. Dans son oraison funèbre , M.
Mnizièrcs
qu ’en Alsace , bien qu ’en Lorraine aussi la po¬ On nous écrit , le 44 mars :
l’Arcbiprélre de Sarrebourg releva la serviabilité et
pulation dans les communes industrielles soit
L'ouvrier Zorn Nicolas est tombé ce malin du haut l’amour des âmes, deux vertus dont M. l'abbé Gousse
cultes.
des
vue
de
point
au
mélangée
d’un chantier et s’est fracture le ciûoe . Son étal est avait donné (les preuve * partout où il exerça le saint;
Entrant dans le vif de son sujet , M . te pro¬ désespéré.
ministère pendant les 2? ans de prêtrise que Dieu lui’
fesseur Millier rappelle que la lutte autour de
— (Nouvelles industrielles .) Les usines de Bombas accorda, tant comme vicaire à Rémering-lès-Pottel’école est partout ; elle se rencontre même au auxquelles appartiennent les hauts-fourneaux « La lange, que comme curé à Fleisheim d’abord, puis à>
Japon . C’est qu ’au fond de toute question poli¬ Moselle » à Maizières, ont opéré une fusion avec la Eincheville et enfin à Haut-Clocher. L’ami intime du!
tique il y a une question religieuse , et qu ’au grande 'Société de charbons « Concordia » à Oberhäu¬ défunt , M. l'abbé Becker, des Jeunes Ouvriers, chanta
sern
ia mes-c après laquelle le corps du défunt tut inhumé
(ond la question scolaire est une question re¬
au cimetière de la paroisse, attendant là, au milieu
ligieuse.
. — (Obsèques de la de ses paroissiens, l’appel de la résurrection. R. l . P.
-Mamicrn
Tiinting
Et le distingué professeur reprend l ’argumen¬ fille d ’tm soldai de Napoléon 1er .) On nous
. — (Chute grave d ’un ra¬
Sarrcfliiominos
tation qu ’il avait employée mercredi dernier écrit :
moneur .) M . Adl, maître-ramoneur de Forbach
dans un remarquable discours au Landtag , pour
1812 et fes guerres du premier Empire , il y a de
d’un toit élevé sur
est tombé à Sarregucmiues
exposer le but suprême de l’école , tel que nous teln un riècle !.. .
l’envisageons et tel que l’envisagent nos adver¬
fous les témoins médiats l’aire d ’une galerie et s’est brisé les deux bras:
Il semblerait qne
saires . L ’école est tout d ’abord appelée ù édu¬ de l’épopée napoléonienne aient disparu depuis des une commotion cérébrale très grave s’est pro¬
duite et le malheureux a des accès de rage qui
quer l’enfant ; elle est là pour l’enfant ; elle années.
Et cependant les habitants de notre commune vien¬ rendent dilticiles les soins à lui prodiguer . Sa
remplace la famille , alors que les libéraux
disent que l’école est avant tout une institution nent de conduire hier à sa dernière demeure Mme vie est en danger.
de l'Etat et qne les socialistes veulent écarter Anne Stroup , dont le père , Jean Bretnacker , avait
nous écrit , le
Bilclic . — (Un orage .) On
sfervi le grand homme et fait entre autres la cainla religion non seulement de l’école publique, dagne de Russie en 1812.
15 mars :
mais même de l’école privée.
! Un froid terrible, des privations inouïes et les
Hier soir un peu après 6 heures un violent orage
Toutes ces idées , d ’une grande élévation, tances des cosaques n’avaient pas eu raison de ce s’est abattu sur Bitche. Il était accompagné de coups
sont maitrement développées par l’orateur que blave. Cest qu'it était un de ces durs -à-cuire qui de tonnerre ; de violents éclairs sillonnaient l’horizon.
l’assemblée écoule avec la plus vive attention. 0Aïj7jmic»t toujours, mois siuraicHt toujours leWit
-f,
/
Mais l’enfant est destiné plus tard ù devenir Caporal. .
Enseveli toute une ntiU dans *la neige , il s’était
membre de la société , à foire partie de la
”1
commune , de l’Etat ; à cet égard l’école appar¬ relevé le lendemain, constatant avec humour que ses
étaient prises comme dans une glacière.
tient aussi à la commune . Ce n ’est pas seule¬ jaéïbes
Hélas I
ment le Conseil municipal , mats le9 pères de
! Qu'elles sont promptes, les débiles !
- DENTISTK
CHIRUnGIUN
j
famille qui ont voix au chapitre ; le comité
sont Moscou, Wilna , Berlin?
1Où
diplômé de l'école dentaire de Pari*
1
scolaire doit être entendu . Le maire et le curé
Je crois voir sur uos baïonnettes
Luire encore tes (eus du Kremlin.
représentent , ie premier , la commune civile,
Téléphone
Et, livré par quelques perfides.
METZ
le second la paroisse religieuse . Et , ainsi qu’il
417
Paris coûte 4 peine un cotnlmi!
'avait fait au Landtag , M . le Dr Müller rap¬
luaai
Nos gibernes n’étaieat pas vides.
pelle les modifications qui depuis 4870 ont été
Vieux greudfers , suivons un vieux soldat. (1)
peu à peu introduites dans l’ancien état de
Grand choix de bonne brosserie française ;el
L'héroïsme de Jean Brelnackev et de ses camarades:
choses ; ie LandesausscHura lui -mAme — et
plumeaux en tons genres , Droguerie P . Simon, 1
certains anciens députés lorrains ont " une part
(I) Pierre-Jean de Béranger, Le* deux 6'renodim.
45741
13, rue Têle -d’Or .

SCHAUT

r € harles~GEORGE

i

|
1

1 |

I

|

I

|

I

|
5

I

|

I

|

M

I

'

I,
10

%

4

Trmlf

-dtBii è iHt Ibnic.

~

- ~

~~ ~

Supplément

- -

fcaMowrtaiPt

Mvilri

ABONNEMENTS
VIII« de Meist

Troll iuia

XJnu t
61s molli
Trola moli

4

ta

• • • • • ■

France!

8,32

U petits

11

191«

.

.

« FL

RÉCLAMES
U ligna

80 (r.
18

Mars

ANNONCES

9 .30 K.

Alsace-Lorraine, Allemagne!

17

Rédaction et Administration!
14, RUE DES CLERCS
, METZ—TéléphoneN»31

Directeur politique i H.-D. COLLIN

Troll Mil

Ster «

i LM OSOIX PEtOWMIME»

•

10 »
Bn venta
à PARIS
tAmirtt AUacûnn
+Umint , i t r««<(«Uédieit.

.

.

Ut mmonm tont rtçtm
et

mm

W PL

torcRtus 4e / rare «)

14, me des Clercs, è Mets
dan» toute» Im Aaencm 4 Fétranatr*
w

place qu 'elles doivent avoir
pations électorales?

L’Âction Catholique

dans nos préoccu¬

La Chambre
française
a . repris, hier la dis¬
cussion du budget de la guerre.

Il n’est pas' ici question de former un parti
catholique et d ’aller aux urnes avec le drapeau
du Pape , comme certains ne manqueront
pas
de le dire ; mais les croyants , à quelque reli¬
gion qu ’ils appartiennent , mais tons ceux qui
ont souci de la famille et de la jeunesse savent
bien qu ’ils ont un patrimoine commun de prit)
cipes et de méthodes sans lequel l’ordre social
no pourrait subsister : ce n ’e9t pas ici une af¬
faire de politique , mais une question de vie
civile et publique . Les catholiques , par consé¬
quent , nour co qui les regarde , ont le devoir
strict de s'en préoccuper , aussi bien par exem¬
ple que les protestants croyants.
J ’écrivais dans le dernier numéro du Journal
du Congrès du jeudi 21 août : * II était temps
de nous sortir de l’enlisement
auquel nous
condamnerait , à notre époque de transition
pénible , l’incomplète préoccupation de ne songer
qu ’à la défense de notre particularisme politi¬
que , sans nous soucier suffisamment des plus
précieuses choses qu ’il renferme . »
Voici venir pour la fin de mai prochain une
occasion do nous inspirer
de ces principes
quand nous irons aux urnes pour nommer un
nouveau Conseil municipal . Si ia politique n ’a
rien à voir ici , l’on ne peut en dire autant de
la religion , puisque les églises elles écoles ont
à faire avec les municipalités ; si la question
affaires prime Ic3 autres , elle a souvent un
côté moral et religieux dont elle ne peut se
dégager et c’est pourquoi , si les catholiques
n’ont pas à se présenter officiellement aux ur¬
nes comme tels , ils ne peuvent cependant ne
point considérer quelque peu tous les candidats
sous l’angle des principes chrétiensppur
se bien
rendre compte des garanties qu ’ils leur don¬
nent.
Mais c’est peut -êlro aller un peu vite et en¬
trer trop tôt dans le détail : je voulais sim¬
plement
aujourd ’hui attirer
l’attention
de
nos lecteurs sur la nécessité de réfléchir un
peu à la prochaine campagne électorale.
II . C.

Le Congrès de Metz , au mois d ’août dernier,
nous n laissé l’impression
que les catholiques
d ’Allemagne continuent
vigoureusement
leur
action au point de vue catholique et social sur
tous les terrains : comme l’idée catholique est
attaquée partout , elle doit être défendue aussi
partout.
En France , il en va de même et i’on sait
nvec quelle générosité
nombre d 'hommes et
d 'œuvres s’y emploient . Les évêques même,
sans entrer aucunement
sur le terrain politi¬
que , montrent aux fidèles le droit qu ’a l’Eglise
d ’être défendue , en se plaçant au point de vue
du devoir moral , leur enseignant ou leur rap¬
pelant l'obligation qu ’ils ont de voter , et de
bien voter , c’est - à-dire de le faire d’après les
principes et les besoins catholiques.
Samedi , lo Cardinal Archevêque de Paris clô¬
turait son Congrès diocésain devant une assem¬
blée de 7000 hommes et il disait :
Les ennemis de la famille sont dans les «ireurs et
dans les foin. Qu’avons-nous ù faire pour lesen chastu - ?
Pour arrêter les progrès des destructions qu' ils con¬
somment dans les meeurt, donnons l’exemple de nos
vies en songeant que si le mal est contagieux, le bien
ne l'est pas moins. Soyez donc des pères de famille
modèles , peuplez vos foyers, faites-y régner le respect
et la tendresse. Bannissez de vos demeures (oui ce
qui pourrait y apporter une flétrissure ; surtout n’ab¬
diquez jamais. Ainsi vous restaurerez In famille chré¬
tienne . ..
Les ennemis de la famille sont dans les fois; ils
menacent d'y être plus encore demain . Sans doute,
ici , vous ne pouvez pas tout, mais vous pouvez beau¬
coup . Employez d’abord ce moyen dont i’elficncilé a
été démontrée réelle : les réunions suivies de déléga¬
tions . Ne manquez pas surtout de recourir au bulle¬
tin de voie. Il est de mode, dans un ccrlain milieu,
de faire fi des voles, des élections et des urnes. Sous
prétexte qu’on ne peut pas en espérer le résultat qu’on
souhaiterait , on ne prend pas la chose an sérieux. Il
y a cependant un lait certain, c’est que si la France
peut n’êlro pas sauvée par le vote, elle pourrait être
perdue par ceux- là qui ne volent pas ou qui votent
ma!.
Vous volerez donc et vous considérerez cela comme
un devoir de premier ordre. Et vous voterez bien,
c’est -à- dire en ne cessant d’avoir devant les yeux ces
trois choses sacrées : la religion, la patrie et la fa¬
mille . a
Bar suite des tempêtes, les communications
sont précaires avec te nord et le
L’archevêque de Paris , applaudi avec enthousiasme, télégraphiques
termine son discours en laissant à l’assemblée ce mot
sud de l’Allemagne, insuffisantes avec la France , l'An¬
d 'ordre : « Pro aris cl focit : pour l'autel et pour le gleterre , l'Autriche et la Hollande.
foyer. 8

La

D 'autro part on sait que plusieurs catholiques
éminents
de France viennent de fonder une
Ligue pour la défense des intérêts religieux ef
moraux du peuple ; la chose est sur pied et on
commence le travail.
En Italie , c’est le même elfort et nul n'i.gnorc
plus ia puissance et iev bienfaits d’un as¬
sez grand nombre d’associations et œuvres so¬
ciales qui agissent d 'après les principes catho¬
liques.
Nous pourrions faire ainsi le tour de l’Europe
et du monde , et nous verrions quelle activité
les catholiques commencent n déployer pour ne
pas se laisser évincer des positions qu ’ils occu¬
paient jusqu ’ici peut - être plus au titre de con¬
servateur qu’à celui de catholiques : ils ont fini
par se rendre compte qu ’en face de la poussée
socialiste et irréligieuse de noire époque , les
principes chrétiens sont encore le plus sur et
le plus solide rempart du conservatisme.
Et nous , en Lorraine , où en sommes - nous
sous ce rapport ? Sans doute , au point de vue
social , nou3 avons lait quelques progrès et avec
toutes nos œuvres , nous né faisons pas trop
mauvaise figure . Mais avons -nous réellement
profité
du Congrès ? Sommes - nous décidés,
sommes -nous surfout préparés à donner à nos
revendications
catholiques
l’importance et la
J?-' Il■ ■ I | —
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Journée

Les journaux allemands continuent à s'occuper des
préparatifs
militaires
de la Russie
et des
articles belliqueux de la presse russe.
D’un autre côlé, on trouvera plus loin l’écho d’une
grosse émotion causée par des journaux belges signa¬
lant que la Belgique
n’est pas défendue du côté
de l ’Allemagne.
&
Le prince Charles et la princesse héritière du
trône de Roumanie arriveront jeudi A Berlin . Ils
descendront au château impérial.

■B
La rupture
est consommée dans le parti so¬
cialiste
français ; .les purs se séparent des em¬
bourgeoisés pour constituer le * parti ouvrier ».
En Halle , on donne comme infiniment probable
la constitution du ministère
Salandra . Le nou¬
veau président du conseil appartient à la vieille droite
libérale ; mais depuis quelque temps, il s’est rallié à
la politique de M. Giolitti.
&
Dans certains milieux berlinois le bruit court que
le successeur
de M - Saznnow
au ministèie
des affaires étrangères en Russie serait M. Cbebcko,
ambassadeur de Russie à Vieune et ancien conseiller
d’ambassade à Berlin,
#

MEXIQUE

Une entreprise
(le contrebande.
Le corps de Benton
n été brillé.
La police mobile, au cours d'une perquisition à
Les
dépêches reçues de Juarez, d’El-Basso cl de
Itord
d’une
péniche
venue
de
Belgique, a saisi 1.500
D’après des organes de la Trinle-Enlenle , la Rus¬
kilos de Lahne de contrebaude , destinés à un entrepo- Mexico ne laissent plus, semble-t- il, aucun doute
sie va augmenter son budget
de la guerre de silairc
sur la manière demi ou a fait disparaître le corps de
de fleîms.
1 milliard 300 millions de francs, et ses effectifs de , On croit' se trouver en présence d’une grande entre¬ Benton:
Quelque temps après le meurtre , le cadavre fut
paix de 500.000 hommes,
prise de coutrebande ayant son siège à Reims,
brûlé , Dans ce cas, 4a commission d’enquête ti’a plus
*
rien à (aire. e> les promesses du général Villa, qui
sb prêtait si obligeammentà l'exhumation de la vic¬
BELGIQUE
On annonce comme très prochaine une alliance
time, revêtant un caractère atrocement sinistre . L’in¬
de la Suède
et de la Norvège
contre le La défense de la neutralité
cinération cul lieu dans la maison du colonel Valen¬
du
territoire
belge.
tin Onate, tout près du quartier général du général
« danger russe ».
Un journal de Liège affirmait, il y a quelques jours, Villa. L'opération terminée , Villa partit pour Chi¬
ft
qu'en cas de conflit franco- allemand, la gare belge huahua , et les cendres de la victime lurent jetées
Le bruit court à Sofia que l’Autriche
a fait par¬ de Welkenraedt, qui communique directement avec dans le Corral.
Lenton fut tout d’abord enterré dans la cour d’une
venir il la Bulgarie
dans te courant do janvier et la gare allemande de Uerbe-lhal, serait en quelques
grange avoisinant le quartier général. Il y resta jus¬
de février, et à titre absolument gracieux, 80000 fu¬ heures aux mains des Allemands, cl il ajoutait:
a Or, jes Allemands dans leur gare de Herhestb*!, qu’au jour où la nouvelle du meurtre fut connue et
sils et 24 canons.
par lactique militaire, n’ont que neuf locomotives de où l’aflairo éveilla des soupçons à l’étranger . Villa,
&
manœuvre et laissent leur dépôt central à Aix-la- craignant apparemment quo des troupes américaines
On mande do Tokio que les présidents
do lu Chapelle, de sorte qu’en cas d'invasion brusque en ne franchissent la frontière et ne vinssent réclamer lo
Chambre des seigneurs et de la Chambre de* député- Allemagne, l’ennemi ne saurait mettre la main sur corps, ordonna aussitôt la crémation. Fn même temps,
l'organe central du chemin de fer, le dépôt des loco¬
se sont suicidés en sc faisant
<* liurakiri
» par motives. Par contre, que voyons-nous du côté belge? il annonça que la dépouille de Benton avait été trans¬
férée à Chihuahua . Etait -ce pour éviter les recher¬
suite de la honte que leur out causée les scandales La gare de Weikenraedt possède un dépôt de 89 lo¬ ches que se proposaient de faire les amis de Benton
maritimes.
comotives puissantes, du meilleur modèle, de sorte et des agents américains de Juarez ? Une fois arrivé
: qu'il sulfit à un ou deux escadrons de cavalerie, en¬ à Chihuahua , le général Villa s’empressa d’annoncer
voyés d'Aix-la-Chapelle, suivis d’un train spécial de qu’il avait emmené le corps de Benton avec lui et
pionniers allemands, pour faire prisonnier tout le que, par respect pour les morts, il n’autoriserait ja¬
personnel belge et mettre 89 locomotives aux mains mais l’exhumation, sauf le cas où la chose serait de¬
de l’autorité militaire allemande, laquelle en trente mandée nar des représentants accrédités du gouver¬
mimile? peut transporter par chemin de fer toute nement iiritannique.
une division d’armée, se rendre maîtresse de Ver¬ Il parait enfin hors do doute que Benton reçut un
ALLEMAGNE
riers et, une heure après , être aux portes de Liège.» coup de feu dans l’abdomen.
Guillaume lf n’est pus pessimiste.
Le Soir , de Bruxelles, tout en regrettant qu’il n’y
Lo correspondant berlinois d’un journal do Vienne ail pas de liaison réelle entre l’administration des
dit avoir appris d un des intimes do 'a courdo Prusse, chemins de 1er et l'état -major de l’armée , confesse
AFRIQUE
que l'empereur Guillaume a prononcé des parole- ••eitle alfirmation qu’en une heure l’armée allemande
rassurantes au sujet des armements russes.
Le Otimldat pacifié.
puisse arriver à Liège.
Et le Soir conclut :
Des propos qu’it a tenus , il ressort que Guillaume 1!
Le .1/afm fuit un long récit d'une visite qu’a fuite
ne croit pas à un danger de guerre imminente.
a Chacune de nos divisons d’armée — et par con¬ le colonel Juliien , commandant du Ouaddal, au sultan
séquent de nos trois divisions d - couverture dont les Andoka, l’organisateur du guet-apens FiiegenscliuU, à
La presse allemande et le voyage de
centres sont Mons, Namur et Liège — possède sur Djénéné, où le colonel Moll fut tué.
M. Poincaré A Saint -Pétersbourg.
placo les arm ?s et tenues pour trois classes rappelées œLe voyage du colonel Juliien , dit-il, s’est effectué
Les journaux s’occupent beaucoup de la virile de et les munitions d’infanterie et d'artillerie pour une lisureusement . Il était accompagné seulement de quel¬
M. Poincaré à Saint -Pétersbourg , au mois de juillet bataille. Tout le centre du pays c-l donc fortement que tirailleurs . Andoka passa doux jours au camp
prochain.
couvert ; le Luxembourg seul, étant par nécessité dé- hanoais et le colonel Juliien pa-sa à son tour deux
Ils relèvent surtout que cetle visite durera , contrai¬ nourvu de protection directe . Une surprise est im¬ jours à Dridicl, campement du Sultan . Il semble être
rement à toutes les habitudes , toute une semaine, et possible; noire mobilisation estassurée et notre armée désormais que co chef est un fidèle allié du la France.
que M. Poincaré assistera aux grandes manœuvres des de campagne, par le rappel de trois classes qui s’é¬ Cette visite aura les plus importantes conséquences
troupes de la circonscription de Saint -Pétersbourg.
quipent sur place est mise à peu près entièrement pour notre politique dans i’Ouaddal. n
sur pied de guerre en un jour.

Chronique Générale

FRANCE
Les attaques

Le gros événement
de la journée d’hier à
Paris : Mme Caillaux , femme du ministre des fi¬
nances, a, de cinq coups do revolver, abattu
M.
Calmcttc , directeur .du Figaro. Le ministère Doumergue en subira -t-il le coDtre-coup?

de distribution électrique de lumière et d’énergis par
Le nouvel évêque de Verdun.
les courants alternatifs.
Le chanoine ' Ginisly , du diocèse de Rodez, est
M, Westinghouse construisit les premières grandes
nommé évêque de Verdun.
dynamos pour l’utilisation de la force motrice des
L 'affaire
Pégoud.
chutes du Niagara et les dynamos des métropolitains
Cependant que Pégoud, malade, garde la chambre aériens et souterrains de New-York et de Londres»
Il inventa aussi un système de transport à grande
è Vienne, l'accusation fantastique portée contre lui par
Fleissmutti et {'Italien Datmistro s’eflondre tout &coup, distance du gaz naturel par des canalisations, un sys¬
i,'expert judiciaire nommé pour examiner l'appareil de tème pour replacer sur les rails les wagons déraillé*,
Dalmistro a déposé «es conclusious. Elles établissent tin système de signaux et d'aiguillage par l'air com¬
que Pégoud n’a nullement saboté la machine vendue primé , lè moteur monophasé pour la propulsion élec¬
par lui et que ce monoplan, n’était le manque de trique des tramways , été. Il a. pris une part prépon¬
courage de Dalmistro, bouclerait la boucle sans risque dérante dans le développement des appareils électri¬
ques et à gaz, de la turbine à vapeur , etc.
particulier pour son pilote.
Homme d'affaires autant qu' inrenleur , comme Edi¬
Il reste regrettable qu ’on n'ait pas mis Pégoud en
mesure d'en faire la preuve dès qu'il le demanda. son, il a industrialisé et commercialisé lui-mème scs
inventions
et ses découvertes.
Celte preuve aurait été acquise beaucoup plus tôt.
Il était président de trente sociétés représentant
Seule demeure l’action civile intentée par le hardi
aviateur contre ses calomniateurs . On espère que les ensemble un capital de COO millions de francs.
Il laisse un lils, M. George Westinghouse junior,
liihunaux italiens, maintenant édifiés, auront pour les
deux individus en question moins d’indulgence qu'ils qui est attaché à ses vastes entreprises.
ne semblèrent leur en témoigner depuis le début de
cetle ridicule aflaire.
j

de M. Calmctle.

AUTOOIOCIIAPIIIE liE M. C.UI .LAUX

ETATS -UNIS

LES AFFAIRES D ’ORIENT

. Mort do M. Westinghouse.

Im question
«l ' Kpire.
Hier matin , dans le Figaro, M . Calmelte reproduit
Le célèbre ingénieur George Westinghouse , l’invenLES MUSULMANS SK MiCLAURNT EN l' AVEUR
îe fac-similé d'une notice biographique rédigés par M. leur du frein à air comprimé aujourd ’hui employé
Caillaux lui - même, en 1908, pour une publication sur tous les chemins de fer du monde, e«t mort su¬
u ’essap
PAC.IIA
sur les membres de la Chambre des députés, ot dans bitement à New-York, d'nne affection cardiaque.
On manie de Korytza que les habitants musul¬
taquelte il est dit :
M. Westinghouseétait né-en 184G, à Central-Bridge mans de Bogranilch, sur le lac d’Oklmda , où l’in¬
* M. Caillaux s’est présenté aux élections législa¬ (New-Vork). Initié tout jeune à la construction mé¬ fluence d’Essad pacha est considérable, ont déclaré
&
tives comme candidat républicain progressiste.
canique dans les ateliers de son père, it avait inventé qu 'ils sc relusaient à reconnaître les autorités de Koc Dans sa profession de foi, il a reietô l’impôt sui¬ à quinze ans une machine rotative.
MM. Doumergue et Cailloux ont résolu de donner, te revenu , impliquant soit ta déclaration, soit la taxa¬ C’est en 1869 qu’il jirit les brevets et constitua la rylza.
De fortes bandes des partisans d'Essad pacha se
le 29 mars, dans la circonscription de M. Cnillaux, tion d'olfice. »
compagnie d’exploitation de son fameux frein à air sont emparées de tous les villages situés dans le dis¬
C’est
un
intermède
comique
,
et
voilà
tout
,
ajoute
comprimé
pour
arrêter
les
trains
de
chemins dn fer, trict de Korytza entre Starvo et le fleuve Devoü.
un grand discours -programme.
M. Calmeite, mais il as faut pas oublier que si In devenu d’usage universel . Il réussit aussi , malgré Selon des renseignements de source privée, un vif
«t
vérité blesse, le ridicule souvent tue.
beaucoup d’ohstables, à faire triompher son système combat dont on ignore encore l'issue aurait eu lieu

■
—

Quoi ?
quement . Et , brusquement secoué par une vision dé¬
que je vous réservais, monsieur le secrétaire général.
— Ah I quelqu’un doit vous apporter celte ré¬
concertante, ébloui par la clarté soudaine qui me — Dans son œil, je le répète . El c’est une vérité
Prasville avança le bras , saisit l'ohict et le regarda. ponse?
frappe, et riant , mais riant à me décrocher la mâ¬ qui aurait dû logiquement me venir à l’esprit , au lieu C’était un bloc de cristal imitant la nature à s’y — Oui.
LE
choire, d’un coup de pouce, vous entendez, d’un coup de m'élre révélée par te busard . Kt voici pourquoi. tromper , avec tous les détails du globe, de la pru¬
— Et qui donc?
do jioucû, hop là ! je lui fais sauter l'œil gauche!
Daubrecq, sachant que Clarisse Mergy avait surpris nelle, de ia pu pille, de ia cornée.
— Vous, monsieur le secrétaire général.
M. Nicole riait vraiment, et , comme il lo disait , à uns lettre de lui par laquelle il demandait à un fa¬ Tout de suite H vit, par derrière , une partie mo¬ Prasville hocha la tête.
s'en décrocher In mâchoire. Et ce n’était plus le i’- bricant anglais c d’éviter le cristal à l'intérieur de fa¬ bile qui glissait. Il fit eflort. (.'œil élail creux.
— H ne la.it pas compter sur moi, monsieur
I nmle petit pion de province onctueux et sournois, çon à laisser un vide qu’il fût impossible de soupçon¬ A l'inférieur , il y avait une boulette de papier.
Nicole.
mais
un
gaillard
bien
d'aplomb,
qui
avait
déclamé
et
ner », Daubrecq devait, par prudence, détourner les
— Vraiment ? fit M. Nicole étonné. Peut -on savoir
Il la déplia et, rapidement , sans s’attarder à un
TAU
mimé toute la scène avec une fougue impressionnante recherches. Et c’est ainsi qu ’il fit faire, sur un mo¬ examen préalable des noms, de l’écriture , ou de la si¬ la raison ?
et
qui
,
maintenant
,
riait
d’un
dèle
rire
fourni,
un
strident
que
bouchon
Prasde
cristal
dévidé
à
l’inté¬
Maurloe
LEBLANC
gnature , il leva les bras et tourna lo papier vers la
— J ’ai changé d'avis.
ville ne pouvait écouter sans malaise.
rieur ». Et c'est après ce bouchon de cristal que vous clarté des fenêtres.
— Tout simplement?
— Hop là I Saute, marquisl Hors de la niche, et moi nous courons depuis des mois, et c’est ce bou¬ — La croix de Lorraine s’y trouve bien ? demanda
— Tout simplement . J’estime que, au point où en
Azorl Deux yeux, pourquoi faire ? C'est un de trop. chon de cristal que j’ai déniché au fond d’un paquet M. Nicole.
sont les choses, après le scandale de celte nuit , il est
« Parle , Daubrecq, ou j'enfonce. .. Tu ne veux pas Hop là I Non, mais, Clarisse, regardez celui-là qui de tabac. .. alors qu’il fallait. ..
— Elle s’y Ironve, répondit Prasville . Celte liste est impo-sible de ne rien tenter en faveur de Gilbert.
■parler*/ Alors jo gagne un millimètre ... et puis un roule sur le tapis . Attention, cuit de Daubrecq 1 Gare — Alors qu’il fallait?.. . questionna Prasville , vive¬ la liste authentique.
Do plus, une démarche dans ce sens à l'Elysée, dans
autre encore... » Kt le emur du patient s’arrête de i la salamandre !
ment intrigué.
Il hésita quelques secondes, et demeura les bras les formes où elle se présente, constitue un véribattre , ce coeur qui sent l’approche de l’aiguille... Et
M. Nicole, qui s’était levé et qui simulait une
— M. Nicolle pouffa de rire.
levés, tout en réfléchissant à ce qu’il allait faire. Puis, l.ible chantage, auquel , décidément, je refuse de me
puis un mülimèlre encore... et puis un autre encore.. . chasse à travers la pièce, se rassit , sortit un objet
— Alors qu'il fallait fout simplement s’en prendre il replia le papier, le rentra dans son petit écrin de prêter.
Ali ! je vous jure Dieu qu'il eût parlé , leliandill Ef, de sa poche, lo fit rouler dans le creux de sa main, à l'œil de Daubrecq, à cet œil
aévidé à l’intérieur de cristal , et fit disparnilre le tout dans sa poche. M. Ni¬ Libre à vous, monsieur . Ces scrupules , bien que
penchés sur lui, nous attendions son réveil en fré¬ comme une bille , le fit sauter en l’air comme une façon à former une cachette invisible et impénétra¬ cole, qui lo regardait, lui dit:
tardifs , puisque vous ne les aviez pas hier , cos scru¬
missant d'impatience, tellement nous avions hâte... balle, le remit en sod gousset, et déclara froidement: ble », à cet œil que voici.
— Vous êtes convaincu ?
pules vous honorent. Mais alors, M. le secrétaire gé¬
— L’œil gauche de Daubrecq.
— Absolument.
Et M, Nicole, sortant de nouveau l'objet do sa
Vous voyez ça d'ici, monsieur le secrétaire général
néral , le pacte que nous avons conclu étant déchiré,
Prnville était abasourdi. Où voulait donc en venir poché, en frappa la table à diverses reprises, ce qui :— l'ar
Le bandit , couché sur un divan, bien garrotté, la
conséquent, nous sommes d'accord ?
rendez-moi la lisle des vingt -sept.
poitrine nue, et faisant des eiïotls pour se dégager son étrange visiteur ? et que signifiait toute cette his¬ produisit le bruit d’un corps dur.
— Nous sommes d’accord.'
— Pourquoi faire ?
■des fumées de chloroforme qui l'étourdissent . Il res¬ toire ? Très pâle, il prononça*
Prasville , confondu, murmura:
Il y eut un silence, durant lequel les deux hommes — Pour m’adresser à un autre intermédiaire que
— Uu œil de verre I
pire plus vite... il souffle... Il reprend conscience...
— Expliquez-vous?
s'observaient saus en avoir Pair. M. Nicolle semblait vous.
Ses lèvres s’agilcnt. .. Déjà Clarisse Mergy murmure :
— Mais, c’est tout expliqué, il me semble. Et c’est — Mon Dieu, oui, s’écria M. Nicole, qui riait de
la suite de la conversation. Prasville qui, à
A quoi bon ? Gilbert est perdu.
« C ’est moi... c’est moi, Clarisse... Tu veux ré¬ tellement conforme à la réalité des choses ! tellement plus belle, un œil de verre ! un vulgaire bouchon attendre
l’abri des livres accumulés sur la table, tenait d’une
— Mais non, mais non. J’estime au contraire qu’aconforme à toutes ses .hypothèses que je faisais mal¬ de carafe que le brigand s'était introduit dans l'orbile main un revolver, et de l’autre touchait au bouton de
pondre , misérable? »
près l'incident do celle nuit , son complice étant mort,
bille a posé son doigt sur la poitrine de Daubrecq, gré moi, dcpuisquelquetemps , et qui m'auraient con¬ à la place d'un œil mort, un bouchon de carafe, ou, la sonnerie électrique, Prasville sentait avec
un âpre il est d’aniant plus facile d’accorder celte grâce que
.à in place où le coeur remue comme une petite bête duit fatalement au but , si ce satané Daubrecq ne m’en si vous préférez, un bbiichon do cristal, mais le vé¬ plaisir toute la force de sa position.
H était mailre de tout le inonde la trouvera juste et humaine . Iiendezavait détourné si habilement. Eh oui, réfléchissez... ritable , cette fois, qu'il avait truqué , qu’il protégeait la liste. Il était maître de Lupin.
cachée sous In peau. Mais elle me dit :
moi cette liste.
« — Ses yeux... ses yeux.. . je ne les vois pas saus suivez la marche de mes suppositions. (( Puisqu 'on ne derrière lé double rempart d’un binocle et de lunettes,
— S’il fiouge, pensait-il, je braque mon revolver — Non.
les lunettes ... Je veux les voir...
découvre la liste nulle part en dehors de Daubrecq, et qui contenait et qui contient encore le talisman sur lui, et j’appelle. S’il m’attaque, je tire.
— Bigre, monsieur , vous n’avez pas la mémoire
El moi aussi, ie veux les voir, ces yeux que j'i¬ me disais-je, c’est que cette liste no se trouve pas grâce auquel Daubrecq travaillait en toute sécurité.
Et la situation lui paraissait si agréable qu’il la pro¬ longue ni la conscience Lien délicate. Vous ne vous
gnore . .. Je veux voir leur angoisse et je veux lire en en dehors de Daubrecq. Et puisqu ’on ne la découvre
Prasville baissa ta tête et mit sa main devant son longeait par raffinement d’amateur.
rappelez donc pas vos engagements d’hier ?
■eux, avant môme d’entendre une parole , le secret qui point dans les vêtements qu’il porte, c’est qu ’elle se front pour dissimuler la rougeur de son visage : il
A la fin, M. Nicole reprit:
— Hier, je me suis engagé vis-à- vis d’un monsieur
jaillira du fond de l'étre épouvanté. Je veux voir. Jo trouve cachée plus profondément encore, en lui - môme, possédait presque la liste des vingt -sept. Elle était
— Puisque nous sommes d’accord, monsieur le se¬ Nicole.
suis avide de voir. Déjà l’acle que je vais accomplir pour parler clairement , à même sa chair ... sous sa devant lui , sur ta table.
— Eh bien ?
crétaire général, je crois qu’il ne vous reste plus qu’à
me surexcite . U me semble quo, quand j'aurai vu, le peau. »
Dominant son trouble, i! dit d’un air dégagé:
vous hftter. L’exécution doit avoir lieu demain?
— Vous n’ôtes pas monsieur Nicole.
voile se déchirera. Je saurai . C’est un pressentiment.
— Dans son œil peut-être ? lit Prasvilte en plai¬ — Elle y est donc encore?
— Demain.
— En vérité. Et qui suis- je donc?
■C’est l’intuition profonde de la vérité qui me boule¬ santant.
— Du moins je le suppose, affirma M. Nicole.
— En ce cas, j’attends ici.
— Dois-je vous l'apprendre ?
verse . Le lorgnon n’est plus là. mais les grosses la-r- Dans son œil, monsieur le secrétaire généra],
— Comment !... vous supposes ?...
— Vous attendez quoi?
.neltcs opaques y sont encore. Et je les arrache brus- vous avez dit le mot juste.
— Je n'ai pas ouvert la cachette . C’est un honneur
(A suivre .)
— La réponse do l’Elysée.

r
avant - hier « Molik' enlre tas partisans d'Essad pacha mandé sans doute que d'avoir un prétexte pour Saint -Simon , qui ne : .compte que 288
places, et la victime, sentant l’instrument meurtrier lui tou¬ Grimard , comptait exactement 40 années de mmi-u i«'.
it ceux «ta Kenia! Ijev.
se jeter soit sur le bassin de l’Amour au nord, ne suffira plus pour ’la paroisse , qni comprend cher le cou, avait sans doute, par un mouvement à Cbarlevillo. Aussi ta paroisse n'a pu résister qu
D'autre pari , on confirme que ICH
) gendarmes alba¬
instinctif , cherché à éloigner l’arme fatale.
besoin d’exprimer au digne vétéran du sacerdoce son
nais, comuian-Us par des' officiers hollandais, ont oc¬ soit surlTndo - Chine française au sud . Les deux environ i .500 âmes ; à plus forte raison ne
Les soupçons se portèrent de suite sur te nomme respect et sa reconnaissance. En présence d’une assis¬
cupé vendredi nialiu la ville de Starvo, mais leurs morceaux seraient bons à prendre . Et la diver* pourra -t-elle entrer eo ligne de compte pour Paolo Dini, originaire, ainsi que la victime de Chili- tance qui évoquait les plus grands jours de fête, en¬
iro 'ipes tas ayant abandonnés pour se ranger du côté sion japonaise aurait détourné un certain nom¬ satisfaire aux besoins d ’une autre paroisse . De gnano, en Italie , qui avait été vu en dernier
avec tourés «le leurs conseiller5, M. le Maire et après lui
do la population, les officiers hollandais ont été faits bre de ces régiments et de ces batteries qui plus , c ’est une économie mal entendue que de Nanoucci, Dès la nuit suivante , il était misfieu
en état le doyen du conseil de fabrique ont su trouver di¬
troublent le sommeil des fils de Mars aux bords vouloir éviter les dépenses nécessaires ; c’est d’arrestation.
prisonniers.
manche dernier après vêpres des paroles qni. venant
Dans l.jfle la région de Korylza les paysans se li¬ de la Sprée . Peut -être se fera -t-elle quand même vrai dans le méuage , mais aussi dans l’admi¬
Tonte la journée d’aujourd 'hui a été consacrée ù «lu cœur , ont étreint les cœurs. Après les remercie¬
vrent aux pires violences sur la population chrétienne, si l’occasion se présente.
l’audition
de
l’accusé.
Comme
à
ta
première
session,
ments du jubilaire, qui »'oui fait que granilir l'émo¬
nistration municipale ; et tout conseiller sait
dont ils pillent les magasins et incendient les mai¬ Quant à la Russie , elle a tout intérêt à at¬ que
tion, un grand christ et deux statues furent remises
pour de telles dépenses nécessaires , on Dini nie être l’assassin de son compatriote.
sons . CM ainsi que les villages hellènes de Greos,
à
l'église, selon lo désir do M. le Curé. Dieu veuille,
tendre . Chaque année augmente sa population
«le Svirina et de Soviana ont été en grande partie dé¬
eut économiser
autres
sans avoir
nous conserver notre bon pasteur encore do longues
d’un
chiffre
égal
à
celui
de
l’AlsMeLorrame,
esoin
d’augmenter
lès
centimes
additionnels
.
>
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
truits , et leurs habitants, réunis -dans les églises par à tout le moins .
années I
G. du Berg.
les Albanais, furent roués de coups et torturés jus¬
Audience du 44 mars.
Le procès
de Mgr l ' évéquc
qu 'à ce qu’ils aient remis aux musulmans tout leur
Slahlhcim
. — ( Coups mortels .) Il y a quel¬
Inculpée d’avoir, par négligence, occasionné la mort
de Luxembourg.
argent et leurs objets précieux.
de son enfant nouveau-né, la femme Louise Durst, ques jour ?, une querelle éclatait entre jeunes
. Depuis l'arrivée des troupes albanaises, la popula¬
Mgr Koppes , évéque de Luxembourg , com- née Ledig, âgée do 28 ans , demeurant à Nilvange, gens attablés à la 4Cigogne v. L ’un d ’eux , nom¬
tion mu-ulmann du district de Korylza a complète¬
Ura le 24 mars devant les tribunaux luxem- encourt neuf mois d’emprisonnement , dont à déduire ine Koch , quitta l'auberge , niais dans la rue il
ment modifié «on altitude des premiers jours à l’é¬
geois pour y répondre des déclarations qu ’il deux mois de détention préventive.
fut rejoint par les autres qui se précipitèrent
gard de la population hellène qui est l’objet de leur flrrHÉ
a faites à Metz lors du Congrès des catholiques
Pour s’être soustrait au service militaire , le nommé sur lui et lui portèrent
qiulre coups (le cou¬
pari des pires mauvais traitements et dont toutes les
au mois d ’août et qui lui ont valu un procès Albert Bury, 19 ans, serrurier à Lüdinghausen , en teau . Le blessé a été transporté dans un hôpi¬
NstU
manifestations de sentiments nationaux sont réprimés
de la part des députés libéraux et socialistes de Westphalie, est condamné à deux mois de prison. tal à Melz où il a dù succomber aux blessures
avec la dernière rigueur, tandis que les autorités al¬ Nous, Président du département, vu ta loi da 15 la Chambre.
Bury s'était présenté à Verdun - pour contracter un en¬ reçues . Trois de se3 adversaires , travaillant aux
banaises n’enr -Ment dons la gendarmerie que desturco- niltet 1800, ainsi que le réglement électorat do 80
gagement à la légion étrangère , mais n’avait - pas été
alhansiis connus pour la violence de leurs sentiments uillet 1890 (Bulletin des lois pour l’Alsace- Lorraine Le comité
[orges de Rombas , ont élé arrêtés.
national
pour
accepté
; o’est en rentrant au pays qu’il fut arrêté.
•nltgror ».
'v° 85) relatif aux élections aux Conseils généraux et
combattre
la tuberculose,
Un an et six mois de prison à l'ouvrier terrassier
Fouligny
. — ( FoL ) On nous écrit queilans
/.os Inhitaiits grecs terrorisés se tiennent enfermés aux Conseils d’arrondissement;
Henri Abeck, 21 an«, domicilié à Echange , pour la nuit de samedi à dimanche un voleur péné¬
dans leur* maisons : le commerce est arrêté , .et de considérant qu ’un siège de représentant du canton récemment fondé en Alsace -Lorraine , adresse
avoir,
fin
juillet
1913,
emprunté
à
un
marchand
de
nombmi -cs familles fuyant les violences des Albanais de Veroy au Conseil d'arrondissement de Metz-cam¬ un vibrant appel à la population du pays , l’in¬ vélos une bicyclette, qu’il ne voulut pins vendre . C'est tra dans la demeure de M. Ch . Lejeune , à
émigrent en territoire grec.
pagne est devenu vacant à la suite de l’élection de M. vitant à soutenir son .œuvre . Le but principal un escroc qui se trouve en cas de récidive.
Fouligny , où il enleva une certaine somme d ’ar¬
du comité est de créer des offices d’indications
Charles Cabayot au Conseil général;
Le trait «* de paix tureo -serbe.
La femme Euphrasie- Anne Foulet, née Hairotle, gent et une bicyclette , marque « Hercules »,
et de prendre des mesures pour que cette ma¬ âgée de 42 ans , demeurant à Vie, était accusée d'avoir n° 122910.
Dan« h; traité de paix turco -serhe il est constaté Arrêtons ce qui suit:
L’élection d’un représentant du canton de Vemy est ladie , dont 4000 personnes environ sont vic¬ volé, à un marcaire de la localité, un porte - monnaie
^ae le trait « de pais de Londres est ratifié et quales fixée
au
dimanche
3
mai
1914.
ChsUenti - Salins . — (Boulangers
et prix
liens d’amili « lurco-serbes seront rétablis . Lo traité
times chaque année en Alsace -Lorraine , ne se renfermant 12 M. Malgré les graves soupçons qui
pèsent sur elle, le tribunal ne peut se convaincre «le du pain ), On nous écrit :
annonce que les relations diplomatiques seront immé¬ Les listes électorales déjà établies devront être te¬ répande plus si facilement.
La réunion annoncée pour dimanche à 3 h. 1/2 de
diatement reprises , que les prisonniers de guerre se¬ nues pendant 10 jours , à partir du 23 avril 1914 , à
Quiconque s ’intéresse à la santé du peuple, sa culpabilité et prononce son acquittement.
la disposition de toute personne qui désirerait en pren¬ devrait
l'après- midi à l'ilôlel Chrislmniiii, dans le but de
ront échangés et qu’une amnistie sera accordée par dre
contribuer selon ses moyens à l’atteinte
connaissance.
protester contre l’augmentation du prix du pain et
les deux pays. Les individus domicilie’s dans les ter¬
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mardi 17 mars pour rechercher les moyens d'y remédier a eu un
Le directeur d’arrondissement de Metz-campagne de ce beau but . Les dons sont reçus à la Rhei¬
ritoires cédés à la Serbie deviendront sujets serbes,
nische
Creditbank
,
à
Strasbourg
,
quai
Kléber,
soixante -dix -septième jour de l'année . — Lever succès formidable. La grande salle de I’Iiôtel pouvait
lis auront la faculté d’opter pour la nationalité tur¬ ainsi que les maires du canton de Vemy sont charges
n° 13, pour le compte du comité pour com¬ du soleil : 6 b 11 ; coucher : 6 h . 05.
à peine contenir les 4 à 500 auditeurs qui so pres¬
que pendant un délai de trois ans . Les droits entiers de l’exécution du présent arrêté.
battre
la
tuberculose
en
Alsace
Lorraine.
saient pour entendre l’orateur . C’est M. Masson qui
Lune : dernier quartier le 18 mars.
des propriétaires particuliers acquis avant l'occupation Metz, le 4 mars 1914.
est l’organisateur de rette belle réunion . Elle fut pro¬
seront respectés ainsi que tons les antres droits ac¬
Fête du jour . — Saint Patrice.
Le Président du département
Association musicale Messine.
voquée par les journaux seulement, avec la somme
Danon ni Gemmisoen.
quis sons préjuger des décisons que pourra prendre
IL
Y
A
CENT
ANS
Le prochain
concert d ’abonnemc -nt avec le
la commission financière de Paris.
de.. . 40 pt de frais.
Pendant que le général Durulte faisait sa
concours du célèbre pianiste Charles Friedberg
Après constihilion «lu bureau avec M. Lorrette,
#Les différent* litiges et en particulier les réclama¬
Cologne ) aura lieu vendredi , 20 mars . L ’audi¬ sorlie vers la plaine de Thionville , le générai greffier au tribunal comme président, et M. Maltetions pour les biens du domaine privé de l’Etat 'otto¬
Li
le sesslH
tion de la Grand ’Messe des Morts so donnera Rogat de Belloquet sortit par la porte des Al¬ uo' tc comme vice-président , M. Masson, dans un très
man seront soumis nu tribunal de La Haye. I.es vaOn assure que des pourparlers ee poursuivent
kouifc seront respectés et administrés selon les lois
déjà
le 3 avril et sera répétée le dimanche des lemands ; il enleva entre Vantonx et la Plan¬ long expos*;, montra qno le prix du pain est présen¬
tement beaucoup trop élové en comparaison des prix
musulmanes . Les dîmes des vokoufs sont supprimées. entre les deux Chambres et le gouvernement
Rameaux
à Luxembourg . . Les abonnés auront chette un convoi d’une centaine de bœufs des¬ du
blé et des farines. Il recommanda uux grandes fa¬
Les sujets serbes musulmans des territoires cédés en vue d’arriver à une clôture du Parlement
tines pour l’armée russe et fit prisonnière l’es¬
droit
à
une
carie
d
’entrée
au
prix
de
2
M
con¬
jouiront d«9 mêmes droits civils et politiques que les pour le .'1 avril . Les séances plénières repren¬ tre le bon qui se trouve dans le cahier d ’abon¬ corte qui l’accompagnait.
milles de cuiro leur pain elles- mêmes comme au bon
autres serbes. Ils auront la liberté du culte . Les chefs dront au mois de décembre . La commission des
vieux temps cl de faire ou cela so peut , moudre le
La température. La
—
situation atmosphérique grain.
spirituels des musulmans relèveront du cheikh ul impôts travaillera pendant les mois d’octobre nement . Le prix de la place pour les nonabonnés
est
de
5
M.
reste troublée par une profonde dépression qui couvre Comme conclusion il proposa d'adresser un ultima¬
islam.
et de novembre à préparer la réforme fiscale.
le nord et l'ouest de l’Europe ; un minimum baromé¬ tum aux boulangers de Cbàlcau-^alins pour leur de¬
Les écoles privées musulmanes sont reconnues . L'cn« Deux heures (laits les airs ».
trique important se trouve près de Chrislinnsund ; un mander s’ils consentent à livrer lo pain blanc de six
leigncment sera donné en turc . Les questions rela¬
tives aux chemins de fer orientaux et au chemin de Le français
C’est le titre d ’une conférence à laquelle les autre passe sur la mer du Nord. Des pressions supé¬ livres à raison de flê nu 94 nu lieu d’un mark, le
comme
Messins ne manqueront
pas d’assister
pro¬ rieures A 770 mm persistent sur la péninsule Iilri- pain bis à 84 ou 8i . Si pour jeudi soir la réponse
fer ' de Satanique à Monastir seront déférées ä In com¬
langue officielle. chainement
mission financière de Paris .-Les ratifications du traité
n’est pas favorable, hn -mèmo se charge de faire ve¬
, sans doute le jeudi 20 mars au rique et dans tas parages des Açores.
Sait - on combien il y a encore de commune^ soir . Mlle Marvingt , notre compatriote , la vail¬ Le vent est très fort ou violent et la mer est grosse nir «lu paùi d’ailleurs à meilleur marché . Lapioposieeronl échangées dans un mois à Constantinople.
sur les côtes de la Manche et de l’Océan.
tion fut acceptée avec enthousiasme et aucune objec¬
en Alsace - Lorraine dans lesquelles la loi ad me lante aviatrice dont , à différentes reprises , le
Le ministère nlhnimîs est constitué.
Des pluies sont tombées sur presque tout le conti¬ tion ne fut faite à l'organisateur, qui remercie l’as¬
Dnrazzo, 10 mars. — Le ministère est constitué. l’usage du français comme langue officielle 1 Lorrain a rapporté les exploits, a bien voulu nent ; on signale dos neiges dans le nord.
semblée d’avoir si bien répondu à son appel et da
La température s’est relevés dans tonies nos ré¬ s’.'tre montré si intéressant cl calme au cours do la
Turkhan - Pacha prend le portefeuille dos affaires étran¬ Exactement 2i »l sur les 1705 communes que céder aux invitations d ’amis et venir , à cette
comptent
les
trois
départements
,
soit
un
pet
date
,
nous
entretenir
des
choses
de
l’aviation
gions
;
elle
était
hier
matin
de
—
23»
ù
Arkhangel, réunion.
gères et la présidence ; Essad-Pacha la guerre et les
> et de l'aérostation , do son travail , deses vols , de H- 6J à Lyon, 8° au Havre et à Belfort, 9 * à Brest,
finances ; le prince BibJoJa l'intérieur , les postes et plus de 17 pour cent . En voici le détail :
l'our faire réussir ce projet, continue l’orateur, il
Dans la Haute - Alsace: une
commune dans ses exploits et de ses espérances . Disons aussi que 10« ù Marseille, 11« à Paris et à Clermont-Ferrand, faut
les télégraphes ; Azlz Pacha la justice, les cultes ; le
de l'iiuion, do l'entente cl que Hui qui lo peut,
15°
ù
Perpignan.
Dr Turtulli l'instruction et Assan Dey Pristina l'agri¬ l’arrondissement
d 'Aitkirch ( Lutran près Mon? celle conférence , dont nous aurons prochaine¬
soutienne ta défense des intérêts communs en s’abste¬
culture et le commerce.
treux -Vieux) et deux dans celui de Ribeauvîllé ment l’occasion de parler
On
notait
:
—
2n
au
puy
de
Dôme,
—
i
11an Ven- nant de prendre «lu pain chez les boulangers si ceuxplus longuement , sera
toux, — .V au pic du Midi.
(Lnbaroclte ' dans le Val d 'Orbey et l’Allemand* agrémentée de projections cinématographiques
ci refusent de baisser leurs prix, «On est radical à
Un temps à éclaircies et ù averses est probable ; la Château-Salins !i
Rombas dans la vallée de la Liêpvre ) ; total : 3, inédites.
température
va
s’obaisser.
Pour la campagne, ofi l’écliangn du blé est défendu,
Dans la Basre -Alsace 18
:
communes dans
Le Musée principal,
i! devrait , dit t’oraleur, se constituer un comité de
l’aiTondiosement de Molsheim (vallée de la Bnir
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
cultivateurs «lu canton qui étudient ta question et
ehe ) et 4 dans celui de Scnlestadt (Val -de* rue do la Bibliothèque , sera ouvert au public
soumettent leurs desiderata aux boulangers.
«Observation? (aile.* par M. itfiMOI&SLNlil', blelv)
>
mercredi prochain . 18 courant , de 2 à 4 h . de
Villé
)
;
total
:
22
.
j
Les bruits de guerre île ces jours derniers
II semble que le moyen ta plus simple pour les
En Lorraine : la ville da -Metz . 116 com¬ l’après - midi . Entrée gratuite.
1
et les cris d'alarme d ’une parlie de la presse
campagnes serait que les paysans cuisent eux-mêmes
DABOMÈTfiEAO
0 THERMOMETRE
VENT
!TEMPS
munes
(sur
152)
dans
l’arrondissement
de
MetÿLes honoraires du bourreau.
où faire se peut et Inire comme dans certains villages
allemande m 'ont rappelé une conversation que
1
où on so passe des fours mobile«. Dans d’autres, les
j’ai eue en chemin de 1er, dans les premiers campagne , 12 dans celui de Boulay , 408 (sur
Maître
Silier
,
exécuteur
des
hautes
œuvra?
lialiltanls trouveront un boulanger non syndiqué et là
temps de la guerre russo - japonaise , avec des 122 ) dans celui de Château -Salins , 4 dans celui en résidence à Stuttgart , qui a exécuté ven¬ IG mars
c’est dittérenl.
731.G
-h 7.4
0 Temp
olficiers allemands . Avant de m’engager à fond, de Thionville -Est , 4 dans celui do ThionvilU* dredi le mineur Berresheim , est reparti dans à 4 h. soir
On verra dans quelques jours le résultat de la dé¬
Ouest . 21 dans celui do Sarrebourg ; total ;:
17 mars
marche «le M. Masson.
la soirée pour le Wurtemberg , en compagnie
T.
ai
ces messieurs quels étaient
741.7
-l- 3.0
jO N 0 Yar.
eurs sentiments . L’un d’eux , qui m ’a paru le 266 . Des restrictions sont établies pour les villds de ses deux aides . Auparavant
Sb
.
matin
il s ’était pré¬
de
Metz
,
Dicuze
et
ChsUeaù-Salins.
porte -parole dti groupe , me répondit , comme
. — (Voleur de grand chemin .) On
lhermonMre. Maximum
—
du 10: -t- 11,0; Mini¬ Forbwli
senté à la recette des finances , porteur d’un
a réussi à arrêter les trois voleurs qui ven¬
s ’il s’agissait d’une chose toute naturelle : a Et,
bon délivré par le procureur impérial Gombart. mum aujourd’hui : -h2.5
dredi soir avaient arraché à Mme Thirion,
russisch ! » Je repris : « C’est que moi, Mes¬ Sterne
L’exécuteur , d ’après le calcul du Nouvelliste,
IôHûu de
sieurs , je suis japanisch '. »
d’AIlrip , tme sacoche contenant 2 .500 M. Les
a touché pour lui et ses aides 112 marks de
Après les derniers pourparlers
qui ont eu
— Vraiment !!! Comment cela ? .. .
trois voleurs , nommes Schmidt , Freymanu et
Irais de roule , pour lui -même 20 M par jour
C’est que la Russie a une étendue immense. lieu ces jours derniers à Berlin entre le mi- de frais de séjour , soit au total 60 M. Enfin i
Gianello , sont originaires fous trois de Forbach.
L’un d ’eux eU entré da »9 la voie des aveux.
Sa population augmente d ’année en année d’une nislére de la guerre et le Conseil municipal , il a louché comme « honoraires » la somme glo¬
certain que Saverne recevra bale de 210 M, 11 a donc reçu en tout 472 M.
Lorry -lès - McIz . — (La jeunesse libérale !} On n ’a pas retrouvé l’argent dont une partie a
manière inquiétante , même en Sibérie , grâce est maintenant
On nous écrit :
de sa garnison ; le groupe
au chemin de fer transsibérien . Si elle rem¬ ntic augmentation
dù être dépensée.
Ajoutons que l’exécuteur Silier no touche pa*
On rira longtemps encore à Lorry-lès-Mctz du pre¬
porte la victoire en Mandchourie , elle aura la moulé du 85* d ’artillerie qui se trouve actuel¬ de traitement fixe , il est payé aux pièces si
SaiTOfiuenrinos
. — (Chute mortelle .) Sa¬
main sur toutes les provinces tartares de la lement au camp de Darmstadt , comprenant 400 l’on peut ainsi dire . Aussi il exerce la profes¬ mier assaut doDiié par la a jeunesse libérale •>au pays
lorrain de langue française. Dimanche, un jeune medi dernier M. Adt, maître ramoneur à SarrcChine , la Mandchourie , la Mongolie , le Tur- hommes , 400 chevaux et 12 pièces , serait trans¬ sion d ’équarisscur.
homme de Melz s’en vint en compagnie libérale dé¬ guemines , e?t mort ù l’hôpiiai de , cctle ville.
kestan . F.l!e sera la suzeraine de la Chine , à féré en premier lieu . Les nouvelles casernes
Ses aidos sont , l’un marchan «! de che¬ couvrir à nos jeunes gens les trésors que renferme le M. Adt , comme nous l’avons indiqué , était oc¬
tout le moins ; elle l’est déjà un peu . Elle eu construction devront être terminées pour oc¬ vaux , l’autre cultivateur et tous trois habitent
programme libéral pour l'avenir du pays. I.es tables cupé à ramofier la cheminée du dépôt des
mettra la main sur la Perse , c’est déjà com¬ tobre de l’aimée courante . En tout cas l’éta¬ lo village de Snlflenhausen dans la banlieue de étaient bien garnies de joueurs de caries ; les « atouts
)i locomotives quand il est tombé d ’une hauteur
blissement d’un dépôt d’artillerie et de maga¬ Stuttgart , où ils sont d ’ailleurs
mencé.
des électeurs étaient scandés de grands coups de poing ; et , «laus de 1 i mètres dans le vide . Il est mort sans
sins militaires est assuré.
— Je ne parle pas de l’fmle anglaise qu ’elle
ce bruit bien connu des auberges de village , la voix
jouissant d ’une certaine considération.
de l’orateur essayait de sortir «les lambeaux de phrases avoir repris connaissance.
menace depuis longtemps . Elle prendra la Tur¬
Doux
noyés
assez mal apprises par cuir , dites dans un français
quie des deux cétés , comme dans un élan , cl
Est -ce possible?
ont élé retirés du canal de la Moselle diman¬ qui n’en était poiu.t, reçues en souriant par les audi¬
elle en deviendra la maîtresse , d’une manière
Sous ce titre , nous avons reproduit , samedi che dernier ; l’un , près de Tournebride , est teurs qui prenaient leur chope sans jouer. C’était d’un
ou de l’autre . Dans l’intervalle , sa population,
achevé. Nous ne «lisons pas de quoi a parlé
qui est déjà de 120 millions d’àmes , atteindra dernier , une lettre adressée par la Rheinisch - celui d ’une jeune fille dont les cartes de visite comique
Strasbourg . — (Encore tm suicida de soldft.)
200 mi 'lious . Et le moment viendra où elle Westfälische Zeitung h son correspondant de portent le nom de Marguerite Oflermann . L’au¬ P 4 orateur b, ce serait très difficile . Mais , encore un
coup, il nous a fait passer uu bon quart d'heure et a
sera plus lorto que tout le reste de l'Europe Saverne et nous émettions des doutes concert tre , celui d ’un soldat de la 4« compagnie du désopilé la rate aux »raves paysans «le I.orry . A quand Depuis quelque temps it ne se passa pas de semaiim.
ofi le? journaux u’aient à enregistrer quelque suicide
nanj son authenticité.
ensemble . Et alors , Messieurs , alors . . .?
141« d’infanterie , a été retiré près du pont, la prochaine conférence? C’a «lit bien dans le tableau. dans
ta domaine du 1-V corps. Samedi soir , ta marènon
loin
de
l’établissement
des
bains
de
MonNotre
confrère le Nouvelliste, qui doit en sa¬
Mon interlocuteur parut tout rassuré . Il mr
cbal-«les- logis chef Schweitzer, du 51e régiment d’ar¬
Coniy
.
—
(Conférence
viticole
)
.
On
nous
voir
long
de
cette
affaire
,
veut bien nous ren¬ tigny.
répondit en souriant :
tillerie, eu garnhon à Xeudorf s’est couché sur la voie
écrit :
Vn volctu * extradé.
« Cela n’est pas à craindre . Vu son immen¬ seigne ]“. Il écrit :
ferrée à Grafensladen, où ta rapide de Bâta lui a passé
Uno
nombreuse
assemblée
de
viticulteurs
de
Corny
« Nous pouvons tranquilliser le Lorrain. La
sité , clic ne peut pas mobiliser comme il laut . »
Dimanche matin , la police allemande a remis avait répondu dimanche à l'invitation
zélé et infa¬ sur le corps. Ce u’esl qu ’après ta passage «ta deux au¬
letlro est authentique . Elle portait même au aux gendarmes de Pagny -sur -Moselle qui l’ont tigable apôtre de la viliculture , M. le «lu
Je repris ;
Dr Hertzog , le tres convois que le corps fut retrouvé dans un étal
« Son réseau de voies ferrées se développe dos , écrite au crayon , le brouillon de la ré¬ conduit à la maison d’arrêt de Nancy Jean sympathique inspecteur d’agriculture de Metz. La épouvantable. SchweiUer avait été puni de 48 heures
ponse plus que suggestive du sieur Schorn [au Berthelo , cbaufieur , arrêté en Alsace - Lorraine, séance était présidée par M. le Maire de Corny, en¬ «l’urréts pour avoir fait un faux rapport .- D’après une
rapidement . »
— Elle est pourrie ! Elle ne sera jamais un journal d’Essen . M . Knœpfler n’était pas seul contre lequel le parquet do Belfort a délivré touré de son conseil municipal et de plusieurs nota¬ antre information ta cheval du sous-officier avait pris
ta mors aux dent?, ce qui valut une punition à son,
à en fairq les frais . Le document se trouve en un mandat d 'arrêt à la suite d’un vol qu ’il a bilités viticoles de Novéaut.
danger pour l’Europe.
Dans un discours de près de deux heures , M. le cavalier. Le maréehal-des-logis était âgé de 32 ans et
— Meltez -y un génie lel que Frédéric II ou ce moment entre les mains du sous -secrétaiyc commis.
Dr Heilzog, cherclia ù renouveler le courage et la comptait 12 années de services.
Pierre -lc -Grand.
d’Etal à la justice.
persévérance
des vignerons si éprouvés pendant ces — i Visita de M. le couda Ro'.dwn au grand -duc
Nous reviendrons en temps et lieu sur cetje
— Même un tel homme ne réussirait
pas.
dernières années . Il y réussit facilement grâce aux de flatte .) Hier apiès- midi ta grand -duc «le Bade a
•:
Le pays est trop gangrené . Du reste , on ne intéressante histoire , »
termes précis qu’il sut trouver pour évoquer au conir reçu en audience M. le comte lUodern, secrétaire d’Etat
peut pas mettra indéfiniment des hommes en D’autre part on apprend que if . Schorn viept
des assistants les nobles sentiments que leur dictent la d'Alsace-Lorraine.
de déposer une plainte pour vol ou détourne¬
ligne,
solidarité
et la charité.
COUR D ’ASSISES.
Russ . — (<h\ veut remplacer M. Delsorf), On
— Pourtant , si une première
armée est ment d ’objet trouvé.
/imii'encc du t (> mars.
C'est dans celte intention qu’il insista spécialement nous écrit :
[„'histoire
n
’en
pourra ihnv .ui que plus in¬
sur la nécessité de grouper particulièrement tou» ta: M. (irumbach Salomon, rédacteur â 17A»BUM
battue , et qu ’une aulre toute fraîche la rem¬
«ta, à
SIXIÈME AFFAJRK; — ATFAIUR DINI.
téressante.
vignerons pour arriver ù surmonter les divers obstacles Baris, s’est présenté ehe* nous, dimanche dernier,
place . . .
Dans une «le ses précédentes sessions, la Cour d’as¬ querenconlre celle laborieuse classe de la population. comme
lulur candidat uu Ueicbstag- Ce pauvre socia¬
— Non , non , ce n’est pas à craindre . »
sises condamnait à ta peine de mort le nommé Paolo
Après avoir fait revsorlir tons les avantages maté¬ liste a donc l’ambition de remplacer l'honorable M.
Nous arrivions à Thionville . Et nous descen¬
Dini, né te 10 octobre 1884 à Cliitignano, ouvrier de riels qui dépendent d’uno bonne organisation syndi¬ Delsor
!
dîmes , emportant chacuu nos convictions . El
forges à Ctouangc, inculpé d’avoir assassiné, le 3 cale, il cita l'exemple des viticulteurs de Kovéant>qui,
aujourd ’hui , après quelques années , la presse
novembre 1912; l’ouvrier Manoucci, demeurant à las premiers de la Lorraine, se groupèrent en asso¬ (le qu’il faut avouer,. c’e.-.l que tas mots ne lui tant
pas défaut pour dire pou de chose. Il prétendait par¬
allemande
pousse des cris d’alarme
sur la
Clouante.
ciation afin d’atteiudra le plus facilement le Lui que ier de ta situation politique de l’Europe, «ta 1’AUâOn demande
une éijlise*
Sur appel interjeté par le défenseur, M* Hommels¬ doit se proposer tout vigneron vraiment- soucioux de mague
puissance grandissante
do la Russie , sur le
et de l’Alsace. Mais, comme disent les ouvriers,
On nous écrit :
heim, la cour d’Empire ù Leipzig cassait le jugement ses intérêts.
chtfire effrayant de sa population . Et le grand
c'était uu auditoire parisien qu'il croyait avoir devant
pour
vice
«
le
forme
et
renvoyait
l'affaire
devant
un
r
Les
réclamations
de
la
population
de
DoLa
bonne
semence
qu'iljeta
en
ce
sens
parmi
les
état - major , à Berlin , compte * avec une exac¬
lui. Du reste, parmi les trente auditeurs , la moitié,
de nouveau jury . Le vice de forme consistait en ce que intéressés laisse augurer d’heur &ux résultats ; car les étaient des étranger5, l’autre moitié étaient des cu¬
titude anxieuse , combien de corps d 'armée et vaut -les -Ponts au sujet de la construction
l'interprète
italien
avait
omis
de
prêter,
avant
In
nombreux
applaudissements
que
récolta
son
beaudisde batteries les voisins de l’Est peuvent jeter l’église ont trouvé un écho dans le itfessi » ,. où
rieux. Les gens sensés en ont) assez de ces singuliers
séance, le serment des tyaducteursassermcnlés . C’est,
sur la frontière allemande , et quelles forces un correspondant répond à notre article . Il re¬ eu soi, peu important , dira - l-on ; mais ta loi est for¬ cours sont une preuve que ta majorité des assistants amis du peuple qui ne cherchent que leur propre
partagent
ses
idées
et
fer oui tout ce qui est possible avantage.
TAllemagne
peut leur opposer ; depuis , sur¬ connaît les raisons impérieuses que nous avons melle.
pour remédier à ta crise néfaste que traverse actuel-,
tout , que les Etats balkaniques , s’ils s’en mê¬ citées ; mais il semble trouver aes difficultés,
Ou sc souvient «tes faits, U suffît de lea l'appeler leooent ta viticulture.
lent , peuvent mettre deux millions d’hommes d’abord en ce que l'église Saint -Simon est r à brièvement.
M. le Maire remercia le conférencier au nota de
en mouvement.
Le mercredi , 6 novembre 1912, des enfants de toute ta commune , puis après avoir pris connaissance
peu près déserte . Si c’est exact , c'est regretta¬
L’Allemagne aurait peut - être bien fait de ne ble ; mais que peut y faire Devant -les - Vonts ? Rombas en promenade, sous fa conduite de leur mat-, de l’avis «les principaux viticulteurs présents , pria
Pont - ù -Mousson . — (Election du maire .)
Est - ce . une raison pour no pas bâtir une tre, trouvaient dans la forêt de Clouange, située à M. te Dr Hertzog tlo revenir plus tard . en vue de M. Gauthcrol , (ils de l'ancien maire de Marbache,
pas effaroucher le Japon en parlant trop haut
du péril jaune ; de ce péril qui n’a pas existé église convenable chez nous ? N’y a-t-il pas . eu environ un quart d'heure du pont do l’Orne, séparant fonder une Société similaire à cello des voisins de a élé élu maire «le l’oul-â- Mousson dimanche .der¬
:les localités de Rombas et de Clonange, te cadavre de Novéant. Espérons que, ce jour ne tardera pas, et nier . M. Bertram! a élé élu premier et M. Jacquet
jusqu ’à présent , et qui probablement n ’aura ja¬ In confusion ? Car la nécessité d’une église à l'italien Hugues Xonuucci, disparu depuis le
diman¬
j
mais existé que dans les délicieux romans , du Devant - lesrPoüts ne regarde aucunement Saint- che précédent. La tête était complètement séparée du qu’une fois groupés en Société nos braves vignerons second adjoint .
obtiendront enfin le digne résultat de leurs louables
commandant Driant . Sil ’Allemagne avait fait des Simon.
tronc.
efforts.
F.n fait , les . recommgadaUons
au sujet du
On ne termine pas un bon dîner sans une
avances à la nouvelle puissance , elle , aurait pu
Au médius de la main droite , entre la première et
. — (Quarante ans de mini *- tasse de fin Moka : c’est une finale tort -agréable«
avoir , en cas de conflit entre les deux Tripli- tram s ’adressent plutôt aux habitants du i ’an- la deuxième phalange, on relevait en outre une bles¬ C. harloville
surtout quand c’est du caté : A . Waller , rue
oes , une alliée toute trouvée dans l'Extrême- Suint - Martin , et même du Fort -Moselle » qui sure produite par un instrument tranchant . L’agres¬ tire .) On nous écrit :
Le “12 de ce mois, notre vénéré pasteur; M. l’abbé Faberi , 5 .
•
Orient . Les Nippons n’auraient
pas mieux de¬ Idii rcste ’en profilent . Dans ce cas , l’église de sion avait dù avoir lieu ù l ’improvisle par derrière,
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AUanAMfi-lArraine, f , t-utile MSdirit,

notaires cfd ’énrlcr le« candidats dont on sait qn’rls
tats dans les autres Liais on pourra très bien l'adop¬ par l'organe de la seconde Chambre, reconnaît avec
!c« porhc* pleines de dettes. ( Rires el marques
ter . Il faudra achever mie Donne fois pour toule cette le gouvernement la nécessité d’introduire l'impôt pro¬ ont
d'assentiment .'i
réforme des impôt» {tour permettre aux contribuable? gressif sur le revenu. L’orateur s'éteud sur les injus(.es libéraux ne repoussent cependant pas fa propninquiétés depuis vingt ans par c-’ fan'ôme de savoir •ices du système fiscal actuel dont la première est
de renvoyer le projet à une commission de 1">
enfin à quoi s'en tenir. Le sous-secrétaire d'Etat aux l'imposition de valeurs fictives notamment pour l'im¬ -ition
membres.
üuanc-s a peint notre situation trop en unir pou- pôt loncier rt l'impôt sur la propriété liAlie. M. Bur¬ La Chambre en décide ainsi Le président de cette
SECONDE CHAMBRE
nous demander davantage. Dans quelques année-i .l’Etat ger fait res-oitir l'urgence des projets, la commission
spéciale sera M. Weixir.
aura à faire lace à de nouveaux problèmes quiab «or- qui en 1912 a examiné le piojet précédent en 1012, commission
scotalro dos onfnnts
lieront de l'argent qu'on ne trouvera plus si nous a beaucoup déblayé le terrain . 11 espère que le gou¬
fréquentation
I.a
Slràsbour '* il mars.
MHirils-mnots ou nvcnqlos.
nous montrons trop exigeants cette fois. Ile i'avis de vernement se ralliera finalement à l’impôt sur le re¬
-Lor¬
dans
Alsace
en
saut
Le
impôts
des
complémentaire.
réforme
la
impôt
Que
l'orateur il faudra obtenir un nmdement supérieur venu comme
.1/. .ttarve/r/ , préMdrnt du Conseil de l'instruction
raine soit nécessaire , voi à il nous semble une
entra deux et trois million-, pa* plu-», autrement les l'inconnu que M. Kœhler redoutait tant il y a quel¬ publique, dit qu'il faut as«nrer une instruction spé¬
résul¬
des
lumière
la
à
maintenant
fera
se
mois
ques
fortes.
exigences du gouvernement deviemliont par trop
vérité de la . l ’ulisse . Le gouvernement d'Alsaceciale à ces enfants malheureux si on no veut pa« qu’ils
M. Wetterl « exprime la conviction (pie la Deuxième tats obtenus grâce A I» contribution de guerre . Si on toniltent plus lard A la charge de l'assistance publique,
Lorraine depuis 100U a multiplié les mémoire?
gouverne¬
le
,
rendement
île
impôts
ies
maintenir
veut
Chambre expédiera le projet celé- année eucote et
sur la question . Ces jours derniers encore nous
t.’é'-ule primaire ne peut y suffire, la lâche étant trop
propose le renvoi à une commission spéciale de 20 ment se [-réparera une surprise dont il ne se lait pa« vaste. Les établissements spéciaux ne manquent pas
ien recevions un avec ce qu ’il est convenu d ’ap¬
membres.
une idée, car l indignaliou dans le pays sera géné¬
dans le pays et l'oral - ur rend hommage au pereonnel
ral.
peler la motivation . En somme c’était une re¬
SI. Weber . — I.es rapports existant entre De fi¬
enseignant f| ui se dévoue avec un si grand désinl-'-resdite de 4910 et les lecteurs de ce journal er
poa
qui
Etnmel
M.
à
répondre
v«ut
iVtlter/é
M.
PAl
de
particulièrement
nances des Etats conf-Heiés,
setïrnt à ce* petits déshérités du sort . Malheureu-epréla
de
lors
altitude
son
el
Centre
le
re
'souviendront de ce qu ’écrivirent naguère sur
con'
:ëmisé
devienne»)
l'Empire
de
finances
les
el
s ice- Lorraine,
luent h*« parents refusent trop souvent de placer leuiS
Centre
le
que
affirme
Il
projet.
premier
du
; sujet MM . Lauge ) et Pierson . En 1912 Je
préet
■eniation
compromettants
plus
-,
incertain
plus
touto us
dans ces écoles. Le projet doit les y obligci.
st di-posé à voter l’imrôt sur le revenu et le mini¬ entants
ludiciûbt'-s.
d 'Alsace -Lorraine traita ù fond la
parlement
II demande l’examen du projet pai une cmnmi«sion.
La
possible.
que
autant
relevé
rera
-teiice
d’esi
mum
-Lorraine,
olteAhace
t
surtout
de
sein
confédérés,
au
Eta'«
Les
revenu
le
sur
question de l’impôt
M. Militer -Tltann déclare qu’il votera •oyeusement
latv tou mie par M. le comte Ro'dern pour l’entrée
vont A l'encontre d'une ruine certaine.
la 1« commission . Ces discussions en commis¬
te projet et rappelle que les enfant « aveugles on
exacte.
près
chose
de
peu
â
e?t
loi
la
rie
vigueur
•m
contaEtats
les
’uvaient
qu
revenus
de
sources
Les
mueti furent Irap longtemps abandonnés par
sion avaient été précédées d ’un débat en séance
l' impôt sur le revenu
.V. le comte Jberfcr » dit qu’on no pourra guère soimlsdérés sont en uraride partie« mises A fcc au piofit de
f'Etflf. Depuis il a changé d'altitude el mlncnlionne
.plénière ou cours duquel , on s ’en souvient , ro¬
ter¬
pas
pourra
ne
commission
Iji
date.
faut
cette
il
;
avancer
cesse
ça
faut
U
MessieursI
.
l’Empire
qui
matériaux abondants
—
an moins les établissements privés. L'idée d’une obli¬
M. lecomle iiœJcrn. Les
uteur du Centre M. Rtck 'in avait posé comme
miner ses travaux avant raulomne . I.es travaux préété sou mh à la Chambre nécessitent une petite intro¬ niedre un terme à re py«tcme de chercher de l'étoupe
ont
gation pour ccs enfant « rie fréquenter uuo école c«t
repartis
les
tous
que
non
qva
onclilion sine
que le Parle pour lio- clier les Irons que l’Empire lait dans les fi »aratoires pour l’évaluation devront être conduits sans des plu« heureuses. Le piojet contient une série de
collaborent au rema- duction. C'c.-t une réformo importante
lésenlés au Parlement
précipitation.
ment doit aborder. Est-elle nécessaire ? Lus disais nanccs do« Etats confédérés.
lacunes sur lesquelles hn pourra revenir A la com¬
La discussion est close.
riiement de notre édilbe fiscal . Depuis lors on sions concernant le budget ont montré combien nos
Non« it'.-ivoh« ras besoin d’être grands clercs poir
mission. C’ist ainsi que le projet limite l’âge des en¬
Le dernier mé¬ ressources financières étaient limitées et teit 'iuhii) savoir qu’une réforme des jmfôl « ne poixr.- nit pav. I.es projets sont renvoyés à une commission de 2b fants
■avait quelque peu sommeillé
tenus à fréquenter l'école n 1T>ans. De f’avis
, le
moire gouvernemental préconise , ainsi que les tous les partis de la Gtiamhre ont demandé des amé¬ uniquement I« but d'une meilleure répart il ion des •nenibres, dont le président est M. le Dr Ricklin
a?-«rz, surtout quand ces
secrétaire M. Tei¬ de M. Müller ce n’e-l pas
récédents , l’impôt complémentaire . Auiour- liorations dans les diflérenles administrations . Mais charges mats hiiioiiI do errer de nouvelles res-onree«. vice-pré-ndent M. Zimmer , premier
enfants ‘-ont frnîemrnt amenés à partir do 11 an:- ù
secrétaire M. Ilinsbcrg.
deuxième
et
l'obten¬
«
â
nte
«oins
ses
ton«
inntlra
loriain
Groupe
Le
des
cependant
Et
.
défaut
fait
très
iVcota.
l’argent
position
présent
jusqu’à
a pris une
’liui te Parlement
On aborde le deuxième point à l'ordre du jour:
notam¬ tion des meilleur:, rè-uit«ts po.«sib‘es, Mais A la cou
La loi prussienne établit que ccs r.nUnl? douent
, ictte . Lui aussi (et cela va sans dire ) accepte problèmes économiques attendent leur solution,
et no» .iroiet de loi portant modification A la lot du 20 dé¬ être
atteints
-nt
roi
réels
communes
revenu*
les
Les
qu«
fluviales.
dition
voies
:
de
l'achèvement
ment
internés dans un établissement de leur ronfesYimpôt sur le revenu comme base de l’assiette
concernant
1873,
membra
plus la fiction des revenus po-stfrie* (Ertra 'fffâhig«ion. C’est un point qu’on aurait dû reprendre dans
aux sont également à bout de ro-sources. De plus notre keit). Comme aussi il examinera très soigucu-einent
fiscale ; mais il renonce catégoriquement
système fiscal »'atteint pas tous les objets imposables
le projet sou mi« à la Chambre, car pour ces nudlieiides études
impôts de rendement qu ’on appelle aussi im¬ Mais la raison principale c’est que ce système ne .Vil sera possible d'abandonner aux communes cer¬ le contrôle
religion est plus nécessaire que jamais. M.
roux
grande
la
;
pôts cédulaires , comme complément
de notaires» Mii:!erla demande
lo renvoi à une commission de dix
frappe pas la capàcilé complète du contribuable. La tains impôts comme hi , pa'enle , la contribution dé¬
majorité s ’est prononcée pour l’impôt sur lî dégression n’ett possible que pour chaque impôt isolé, niaisons, etc.
tuen. lires.
réviseurs
de
postes
de
,création
la
laco
à
prévoit
grâce
Le projet
JorUmc comme impôt complémentaire (Neben- contrairement à l’impôt sur lo revenu . Le projet ac¬ l/impôt sur le revenu a été préparé
une grosse ta, qui seront encore sur¬ M. Jung dit que le projrfAcomble
sleucr .) C 'est ce qu 'ont affirmé sans ambage tuel se rapproche beaucoup des lois en vigueur dans Irilntlioii do guerre. Le l'>rmu aire élaiili à ccl eficl reclmiqiifs pour les notariats
cuiie. l ' ne bonne éducation l’école est la première
d’appel.
Cour
la
à
général
procureur
le
par
veillé«
personne
e->t un nou-sens que
MM . Wctlerlé (Centre ) , Weber ( Lorrain ) Em¬ les autres Etals confédérés de l'Empire, qui ont puni par le Conseil lédéial Le
il . le I)r Frenken motive lo projet. Les notariats condition pour des entants aveugle« on sourds-muels
gouverm-rni-ut d' AU ice-Lorne peut coinpreu Ire.
me ! (socialiste ) et Burger (progressiste ) . Tous eux une longue c.\ |«-rii‘nce. L’administration des fi rauie a commis uoe taule lors de la publication de Maient soumis jusqu’à présent au contrôle des procu- des membres utiles de la société humaine . Il impor¬
les orateurs ont , d ’autre part , été unanimes à nanccs a voulu en tirer le meilleur parti possible. La
au mois de décembre der- •cure, qui varient f-ouvent . Ces lonelionnaires devaient tera de ne pas rendre trop difficile aux parents cette
loi ne pourra pas entrer en vigueur avant le l'ordonnance du Statthalter
enfants à l'école. Cependant
à mener les choses nouvelle
inviter le gouvernement
d’es'inialion an toujours se tenir nu courant du druit civil. Il prie In ohigation d’envoyer leuis
fonnntaire
lo
nas
Jer avi ji 1917. Saus vouloir onfrer dans des définis, nter , en n'ahiplant
rondement . Le plus tôt sera le mieux ? telle l'orateur ahoide deux |>oinls : l’imposition maximale el formulaire du Conseil Jédéral. On n'a pas coordonne te- Chambre rie ne pas discuter en séance plénière les on ne pouria pas éviter la ronttair .fe. On ne peut
pa? s’en remettre aux parents du soin de décide! >i
est la devise adoptée par tous les partis . La i le minimum d'existence » qu’il faudra exempter de' tables do ces deux tormutnire. L'orateur réclame de*- 'uisons qui ont décidé le gouvernement A proposer ce ces
entants doivent être inlernés on non dan? un éladiscussion fut assez brève cl tous les orateurs tout impôt. La Chambre renverra ce projet i une explication.« que lo gouvernement publierait pour jno>el. Ou pourra 1rs étudier à la cominDsion.
Plissement ; car In plupart de ces er fanls proviennent
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de milieux OÙl’on ne peut pas appiécier lesbienfai s
de détail . Cela nous évita d’oiseuses récrimina¬ adopte, on n’arrivera pas à éviter un impôt com¬ lions ollicielle* données tusqii’ici tout wisutfi-aiitas. Ce« taire est un plaidoyer en faveur d’un enterrement de d’une éducation séitamc . La ivali- nfion du projet s'imde
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de lourds sacrifices, même ri les cours se¬
nos concitoyens une sorte de banquière , auxquels on po cra par
la pto >riélé est tellement morcelée.
de la discrimination , toutes choses qui rentrent forme d'un impôt sur la fortune . Le gouvernement
doit être ront (. raluits pour les enfant« pauvres . M. Jung et ses
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dans le domaine de la commission . De fait le renonce à un impôt pur sur la lorliine pour conser¬
le public et co'lègues «ln Graupe lorrain regrettent que lo projet
ver les impôts de rendement en les améliorant. Il est listes dans la question des impôts : il réclament l’nn •auvegerdée par les notaires eux-mêmes,
repro- n'exorime pas le principe du caractère confessionnel
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tème et le gouvernement est prêt à examiner celle
oonr ta renvoi â une commission spéciale.
A près coup la Chambre s 'occupa des notaires proportion , dès qu’on connaîtra le rendement do k> menl la manière (ie. ,oii; de. M. WVterlé cl s’étonne ,-Jilhfe dans des rirccnafam cs qu’on mu ait pu éviter
M. IlW/er vient apporter lassentiment des socinqui lèvent le pied et des sourds -muets qui ne contribution de guerre . Les communes ne pourront reniement ' que te gouvernement n'nil pas encore so»- -i le coiitiôta avait été rendu plus ,- évère. Le Centre li«le« au projet, jour l’étabonlion duquel !c gouver¬
vont pas à t’écoie . Il y en eut aussi pour les pas subsister avec ce quelles retireront des impôts de .- iègc fait (Lus cerie q toriio» . Au nom du gouverne¬ »I op}>o«é â la création de nouveaux po«tos de font*- nement a attendu six armées. Cependant eo projet
u’ernpêcheaveugles . On devait aussi traiter une question rendement, si on les leur abandonne complètement. ment M. Nobis. commissaire fé tarai, avait ivi -iuidan: munaii^.ï, d'autant plus que c»s réviseurs
constitue un ceiLsin jrogrè -. Dim entendu il c«t
à une modification des Il faudra les autoriser encore à prélever des plonnigs ’cdni'é au Reichstag que seul l'impôt sur la tuntiîi ** raieiit pas lo retour de laits ivgr- llablcs, comme le adver.-aire du caractère, cciifcs.-ionnel des écoles spé¬
louchant naturellement
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traitements , mais elle fut renvoyée à la
de créer une caisse qui permettrait il'in- ciale«.
Comme nous n'avons pas les ressources de la Prisse plémenlaire. Depuis on semble de nouv-an avoir intéressant
M. Wolf croit que le gouvernement n'a pas re¬
mission du budget . Le président leva la séance
d’avis. Cependant les Chambres de coiiUiem- lemni-er le« clients de notaires escroc« ou infidèles.
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la question de la réformo générale des notariats . Il jet. Si i'Ktit proclame l'obligation
existe en Prusse sur la fortune . C'est une considéra¬ piéconi-è l'impôt sur la fui tune , qui d -vra rendre
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tion qui parle contre cet impôt et au contraire en fa¬ plus pos-ible pour pmrn -tt -e un dégrèvement poiii demande
de ce genre el ne pas re con¬
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veur ai» maintien à -s impôts de rendement. En tou.« irimpêt sur Je revenu. I.es .-ociali«le« sont tout prêt
M. Kiener dit que les Lorrains adhèrent à cette tenter de subventions à des écoles privées.
cl il les voleront
SÉANCE
LA
les cas l'impôt sur le revenu restera la hase et on à col'ahorer A l'examen des projeté toutes
Le projet e«l renvoyé à une commission spéciale de
les motions proposition. Il*croit que les révi-ion» n’apnorleionl
fivornblcrn-nt
accueille
Centre
le
i
->
T.a séance est ouverte à 3 li. 20 sous ta présidence pourra toujours discuter ce premier protêt. En termi- et le« amendements socialiste«. (Rins .) l/oia ’enr de¬ ,n« tonte la sécurité néces-nire. A la commission du 10 membre*. Président : M. Walfor.
de M. Ricklin ; secrétaires MM. Gilliot et /immer. nani M. le secrétaire d’Etat prie les orateurs de met¬
Le |u'oj- l de loi parlant inodification à la loi sur
mande que le minimum d'existence soit é^exé de IXHi liouvor les voies et moyens pour donner des garan¬ les traitements des fonctionnaires e«t renvoyée sait?
Au )>aiic du gouvernement M. Je comte Reedern, tre les <p ---lions de partis à l’arrière -plan cl assure marks.
public.
>
a
ties
la Chambre que lo gouvernement examinera avec
di.«cu«sion à In rommis «ion du budget.
secrétaire d’Etat, MM. Kœhler, von Stein et Franken, bienveillance
En Prusse pareremplc Ds revenus inférieurs à îfiO .M .1/, Martin se rallie au nom de* soc: »listes égale¬
les amendements.
sons-secrétaires d'Ktat.
IVû-baine séance mardi piodi -iin . Rk-tinee levée A.
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Au début de la séance, M. Ifackspill interpelle
iou
(‘talisa'
/
AUave*
en
défavorable
doute que son prédécesseur alors qu il n’était encore économique est encore plus
brièvement le ministre do la justice sur
A cet effet ii faudrait d’abord assurer la gra¬
que député fut traité de révolutionnaire et presque Loi raine qu'en Prusse. Si on veut ahnnd- nner les i:n- tatés.
tuité des services des notaires.
L’exécution rie Berresheim.
d'anarchiste le jour où pour la première fois il parle l.ôls de rendement aux commune« il faudra au pré-ilalile les corriger sérieusement et les rendre cinétiques .)/ . Megar-Liïtrclslvin dit que le projet assurera fi¬
D'après les nouvelles des journaux qui n’ont pas de l'introduction de l’impôt sur le revenu. Depuis le- pour
les faire lépondre aux besoins ifo chaque com¬ lialement une retraite au notaire qui remplira les
les partis
encore reçu de démenti , la guillotine n'aurait pas !cm"S ont bien changé et nuiourd 'hui tousd'introduire
munes. M. Eninifd ne voudrait pas voir la discu-sion fonction.* de réviseur. C’est ce qu'il y a de plus clair.
fonctionné normalement vendredi dernier à Metz lors .‘-ont unanimes à reconnniire la nécessité
remise jusqu’en automne , il Mais avec tout cela on »'arrivera pas à empêcher les
on continue à .signaler
Dans toute l'Alletiiaqilc
de l'exécution de l’assassin Derresheim. Après la chute l'impôt sur le revenu. Le gouvernement voudrait con¬ en deuxième lecture projet
dès que le gouvernement liaudes des notaires malhonnêtes. Dans d'autres admi¬
tondra travailler au
tcinpf -les raurenl de.« dégâts considédu couperet, le bourreau a eflectivemcnt tiré son server comme « impôt de superposition » les impôts connaîtra le rendement de la contribution de guerre nistrations on a créé des postes analogues, notamment do grosses
couteau de poche et a « travaillé » le corps du sup¬ de rendement . Au nom de ses amis politiques l’ora el alors la lot pourra rentrer en vigu tir une année iiour Di percepteur» cl néanmoins des escroqueries y rables-,
plicié. D’après une version et suivant une déposition leur déclare qu’j) faut infroduire l'impôt sur la for¬ avant ta date annoncée par M, le Secrétaire d'E’at. «ont encore commises. La loi de 1873 uflre tes mêmes
catégorique d'un témoin, il aurait coupé ta télé du tune comme.impôt complémentaire . Le Centre refusera
déc'are que son parti se rallie A la pro¬ garanties que celles que veut assurer le projet. Dans
l 'n gros imriiD ' itt riisso - ulUMmUMl est seule¬
supplicié qui n’ëtait pas entièrement détachée du toute discussion d'un autre projet . Dans quelques se¬ M. Burger
le projet A une commission spa¬ cc» conditions les libéraux ne peuvent accepter la créa¬ ment connu aujourd 'hui . Un officier de luarine russe
renvoyer
de
position
connaîtra
on
,
guerre
de
contribution
la
à
grâce
tronc . D’après une autre version, il aurait simple¬ maines,
gouverne¬
au
ne se mettra tion il» co poste. Par contre, it propoFe
ment détaché un morceau des eflels, mais celte affir¬ toutes jes fortunes supérieures â 10.000 M et comme ciale. II cspèieque la pi ornière Chambre
officielle jir.r von
avec le peuple aDacien-lorrain , qui ment d'être plus circonspect dans la nomination des envoyé en Allemagne en mission
mation parait bien douteuse, car it n’a pas coupé du d'ailleurs l’impôt sur la fortune a en d'heureux résul¬ pas en opposition
— . . Tl
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-Larraloe
d’Alsate
Landtag

du supplicié, mais
bien du côté du la .tète do Ifei resheim.
La gouvernement est-il en mesure de nous fournir
des explications ou 'te nous dire s' il est prêt à ouvrir
une enquête el à prendre des mesures pour empêcher
le retour de pareils incidents?
.V. Frenkmi : L ’incident tel qu’il a été relaté par
les journaux serait liés regrettable s’il était •exact,
[/administration do la notice s’est émue des infor¬
mations qui ont paru dans la presse au sujet de cette
ex'-cution. Le pronror procureur a déclaré dans son
repport que l'exécuteur des hautes uc.vres s'élait
trouvé dans la néce-silé de laite tisane de son cou¬
teau de poche, non pas |K»ur toucher au corps du
supplicié, ruais pour éloigner dit couperet un mor¬
ceau du col du veston. Si tas dieses se sont pas-ées
ainsi, et je n'ai aucune raison do douter de l'exacti¬
tude du rapport officiel, il n' y aurait bien entendu
aucune rai.-on de nourrir des appréhensions. Mu>
comme des doutes ont été élevés ici, l’administration
de fa justice •ne manquera pas de procéder à un
nouvel examen du cas.
On ahonle la disru-sion du projet concernant

côté du tronc et des vêtements
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œuvre . El maintenant,
Prasville, s’était levé, M. Nicole donna sur la table conformément aux ordres donnés, sera exercée autour raie oflensre. Sois fier de ton
M. Nicole eut un haussement d’épaules et il re*
lui.
toi et dors. Tu l’a* bien gagné.
de
allongesiège,
un
prends
:
s’écria
et
poing,
de
coup
un violent
garda Piasvilte avec beaucoup de pitié.
— C’est tout.
Lorsque Prasville revînt il tiouva Lupin endormi
— Assez de bêtises, monsieur ! Voilà vingt minutes
— Savez-vous ce qui arrive , monsieur le secrétaire
et il dut lui frapper l'-pait'o pour Jo
coudilions.
profondément
deux
encore
a
y
Il
Non.
—
suffit.
Ça
pot.
du
autour
deux
ies
tous
tourne
’on
qu
général? Eh bien, vous aussi , toute cette histoire
LE
réveiller.
— Lesquelles ?
vous tourne la tête. Posseseur de la liste, vous voilà Concluons maintenant . H , tout d'abord , tâchez vos
demanda Lupin.
fuit?
— C’est
— i° La remise immédiate d’un chèque de qua¬
subitement, comme état d’Ame, au niveau d’un Dau- pistolets. Si vous vous figurez que ces mécaniques- rante
mille francs.
— Ce »t fait. Le décret de grève sent signé tantôt.
suis
je
,
litiissonsen
et
Allons,
peurl
font
me
IA
hyecq ou d'un Albufcx. Il n’est même plus question,
— C’est le prix nuque! Stanislas Vorenglade m’a En voici la prorues.se écrite.
dans votre esprit , de la porter A vos chefs afin que pressé.
— Les quarante mille francs?
Ü mit sa main sur ['épaule de Prasville et scanda : vendu les lotîtes . En toute justice.. .
soit anéanti ce ferment de honte et de discorde. Non,
— Voici ta chèque.
Après?
•—
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pah
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heure,
une
de
dans
,
»
Si
prî
—
et,
grise,
vous
soudaine
non... mie tentation
— 2» Votre démission, dans les six mois, du poste — Dien. Il ne me ivsle plu? qu’à voin remercier,
vertige, vous vous dites : a Elle est IA, dans ma poche. la présidence, porteur do quelques lignes alfirmant
monsieur.
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cela,
Avec
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Avec cela, je suis tout- puissant
— Ainsi, la correspondance?. . .
Ma démission ! mais pourquoi ?
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d’iei
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na
je
Lupin,
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,
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Si
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ab«olu,
richesse, le pouvoir
— 1æ correspondance de Stanislas Vorenglade vous
Nicole eut un geste très digne.
M.
jour¬
quatre
soir,
ce
,
libre
entièrement
,
sauf
et
sain
filais? Si je laissais mourir Gilbert , et mourir Clarisse
qu’il est immoral qu’un des postes les sera remise aux conditions indiquées . Cependant, je
Parce
—
dam«
choisies
lettres
quatre
recevront
Paris
de
naux
Si
?
Lupin
de
imbécile
cet
coffrer
faisais
je
M. Niçois n» répondit pas, mais il se mit à rire Morgy? Si
StaniMas Voren- plus élevés de la préfecture de notice soit occupé par suis heureux de pouvoir dès maintenant , et en signe
tout doucement, comme s'il eût tugé avec satisfaction j’empoignais aux cheveux celte occasion unique de la correspondance échangée entre
Stanislas Voren¬ un homme dont la conscience n'est pas nette . Faites- de reconnaissance vous dunuer les quatre lettres quo
que
correspondance
vous,
»
et
giade
fortune?
le tour singulier que prenait l’entretien , et Pi«3Ville
votre chapeau, vo¬ vous octroyer une place de député, de ministre ou de je devais envoyer ce soir aux journaux.
Voici
.
matin
ce
vendue
m’a
glade
d’un
doucement,
très
,
et
Prasville,
vers
s’inclina
Il
éprouva une inquiétude confuse en voyant cet uccès
concierge, enfin toute situation que votre réussite dans — Ah ! fil Pracvillc, vous le* aviez donc sur vous?
tre canne et votre pardessus. Filez. J 'attends.
de gaieté. Il serra la crosse do son arme et se dé- ton de confidence amical, il lui dit:
fort l’affaire Daubrecq vous permettra d’exiger. Mai.«, se¬ — J'étais tellement sur , monsieur le secrétaire gé¬
pourtant
et
,
extraordinaire
fait
ce
passa
se
U
ça.
pas
faites
,
monsieur
cher
ça,
pas
Laites
—
jiiaitda s'il ne devrait pas appeler du secours.
explicable, c'est que, Prasville n'émit pas la plus lé¬ crétaire généra ! de la préfecture, non, pas cela. Ç» néra!, que non* finirions par nous entendre!sez lourde,
— El pourquoi donc?
M. Nicole poussa sa chaise tout près du bureau,
11 extirpa de son chapeau une enveloppenprotestation et n'entama pas le plus petit com¬ me dégoûte.
gère
-moi.
croyez
,
intérêt
votre
pas
n’est
Ce
—
. L’anéanlissemeiit subit cachetée de cinq cachets rouges el qui épinglée sous
po:a ses deux coudes sur les papiers, cousidéra son
—» En vérité!
mencement de lutte. Il out la sensation soudaine, pro¬ Prasville réfléchit un instant
inloricrcnletir bien en face et ricana :
coiffe el il la tendit t Prasville, qui l'empocha
bien si vous tenez absolument A le fonde, totale, de ce qu'était , dans son ampleur et de son adversaire l'eût profondément réjoui, et, de ta
— Ainsi, monsieur Trasvillc, vous savez qui je — Non. Ou
d’y parvenir. vivement.
les vingt-sept noms dans sa toute -puissance, ce personnage qu’on appelait tout son esprit , il chercha ies moyens
consulter
auparavant
veuillez
faire,
;
’
moi
avec
jeu
ce
suis , et vous avet l’aplomb de jouer
— Monsieur le secrétaire général , je ne sais trop
et mé Arsène Lupin . Il ne songea même pas â épiloguer, 6 Mais que pouvait-il faire?
— J’»i cul oplomb, dit Prasvilte , qui soutint le de la liste que vous venez de me cambrioler,
quand damai Je plaisir da inus voir. Ni vous avez la
IJ so dirigea vers la porle et appela ;
Jitez un instant sur le nom du troisième personnage. prétendre ... ce qu'il avait cru jusque- là. . . que les
cbao « ns broncher.
moindre communication A mu faire , nue (impie ligue
lettres avaient été détruites par le député Voren¬ — Monsieur Lartigue ?
— Ah ! Et le nom do ce troisième personnage?
— Ce qui prouve que vous mo croyez, moi, Arsène
nurionres d’un j.iurual suffire. Comme
—• C'est celui d'un de vos amis.
ou bien , en tout cas, que Vorenglade n'ose¬ Et plus bas, mais de manière A ce que M. Nicole aux pililes
glade,
...
Lupin
Arsène
oui,
nom...
le
prononçons
adresse : Monsieur Nicole. Je vous sdue.
:
Lupin.. .
l’entendit
c'eût
ainsi,
Agissant
en
,
puisque
livrer,
les
pas
rait
Il sc relira.
ce qui prouve que vous me croyez assez idiot, assez — Lequel ?
— Monsieur Lartigue, congédiez vos agents. Il y a
été se perdre soi-même. Non. Il ne souffla pas mot.
— L’ex-député Stanislas Vorenglade.
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peine seul, Prasvilte eut l'impression qu'il
sentit
A
personne
se
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Et après ? dit Prasville, qui parut perdre un peu
— Mon Dieu! plaisanta l’rasville, en tapotant le de—
veillait d'un cauchemar pendant lequel if avait ac¬
son assurance.
ne pouvait desserrer (es branches. Il n’y avait rien A pendant mon absence. Monsieur m’y attendra.
fOoaxet où il avait enfoui le globe de cristal , je ne
Il revint , prit le chapeau, la canne et le pardessus compli des actes incohérents, el sur lesquels ra cons¬
ce Stanislas faire qu'à céder. 11 céda.
vois pu tn >a ce que vous pouvez taire , monsieur Nicole, — Après ? Demandez- vous si, derrière
cience u'avait aucun contrôle. U /ut près do r-onner,
M. Nicole lui tendait et sortit.
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finirait
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enquête,
min *«aani ‘que l’<ul de Dnubrecq est là, et que, dans Vorenglade, une
de jeter l'émoi dans les couloirs ; mais,à ce moment,
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une
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partageait
Vieil de Deulmcq , m trouve t» liste des vingt -tcpl. pas par découvrir cetui qui
pin, quand la porte se fut refermée, vous vous êtes on Irappail à la porte , cl l’un des huissiers entra vi¬
parfaite.
— Co que je peux faire ? répéta M. Nicole avec tains petits bénéfices.
montié d’une correction parfaite.. . Moi aussi d’ail¬ vement.
Cependant, U précisa:
— Et qui s’appelle?
la leurs... avec une pointe de mépris peut -être un peu — Qu’esl-ce qu'il y a ? demanda Piasville.
contre
rendue
sera
me
correspondance
Prasville.
Cette
I.ouis
—
—
— Eh oui , le talwman no vous protégeant plus,
trop apparente , et lin peu trop de brutalité . Mais, — Monsieur le secrélaire général , c'e:.t M. le dé¬
— Qu’est-ce que vous chantez ? balbutia Pras¬ grâce do Gilbert?
vous a» voici plus que co que peut valoir un homme ville.
bah I ces nlburos-là demandent â être menées tambour puté Daubrecq qui désire être reçu . .. pour une afiaire
— Non.
tont Sâo’>qui »'«al aventuré au cœur même de la pré¬
inutile .. .
est
i!
ballant. Il faut étourdir l’ennemi . Et puis, quoi, absolum?rit urgente.
Alors
?
non
,
Comment
—
vous
si
qui
dis
je
El
.
parle
je
pa?,
chante
na
Je
—
fecture de police, parmi quelques douzaines de gailDaubrecq I s'écria Prasville stupéfait . Daubrecq
plus
Elle vous sera rendue intégralement deux mois quand on a la conscience d’une hermine , on ce sau¬ ici—
tient
—
ne
vous,
à
masque,
votre
démasqué,
m'avez
! Failes entrer.
jütbi qui s* tiennent derrière chacune de ces portes, beaucoup, rt que, là-dessous, ce qu’on aperçoit n’est »près le jour où mes amis et moi aurons fait évader rait Je prendre de trop haut avec ces soi tes de gens.
(J Sl(i'.Y.\ .
et quelques cfiitaiuv« d’autres qui aceairent m lire- •r‘ i"' ;, ifi' l.
Gilbert — cola giftee à la surveillance très lâche qui, Relève la tête, Lupin. Tu fus le champion de la mû»r.k r rgnaL
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gouvernement * été Arrêté i Cologne eur l'inexacte gâts dans la r &pen da Don. Pl usieurs personnes nte, présides* do couaeH, Ans l'intérêt 4« M. Cail¬
nant une grave blessure if la tête . M. le Dr
déclination d’un ouvrier.
ont péri . Un grand nombre d'habitants d’un laux, ministre des finances, pour retarder de six mots,
Siemens qui , par hasard , se trouvait i proximité,
tes débats du procès Rochette, et assurer llmpunité
*
village de pécheurs , qui se trouvaient sur la de
prodigua les premiers soins au blessé.
l’escroc.
mer pendant la tempête , ne sont pas rentrés
La
Kn France , le drame Calltanx -CalmeUe
Vol.
« Et depuis quelques jours aussi, depuis l’annonce
au village. Les vagues qui ont inondé sor une
Dans une réunion tenue hier à Strasbourg
coulioue à défrayer la presse . Celte »flaire a entraîné grande distanee la côte très plate ont tont ar¬ même de cette publication, un bruit se répandait
Dans la nuit de dimanche u lundi des incon¬
la démission
de M . Caillaux , qui a été rem¬ raché quand la mer s’est retirée . Un grand affirmant que des démarches nombreuses étaient faites, par le conseil des anciens du Landtag , H a été nus ont enlevé le matériel des peintres occupés
que des eolliriiatious très pressantes se succédaient décidé de clôturer la session parlementaire le
placé par M. René Renoult , ministre de l'intérieur. nombre de bétail a péri.
auprès de M. Calmette pour obtenir qu’il renonçât i vendredi 3 avril. Durant les mois de mai et dans la nouvelle construction Dertringer , &
l’angle des rues de la Gare et des Carlovinlivrer ce document an public.
« Ces démarches et ces sollicitations avaient échoué. juin il y aura des séances de commissions qui giens.
C’est alors que Mme Caillaux est intervenue en per¬ s’occuperont do la réforme des impôts . La se¬
A la Chambre , séance des plus mouvementées
Propos du jour.
Mme
sonne. Elle avait été cependant laissée i l’écart de conde Chambre reprendra ses travaux en séance
•ur l’affaire Rocliettc , conséquence également de
A
l'Esplanade
:
plénière, en novembre afin de faire aboutir la
toute polémique. »
l’aflaire Cuillaux-CalmeUe.
— Eh bien 1 Voici que la machine à guillo¬
réforme
des
impôts
avant
la
fin
de
l'année
.
Le
Les manifestations.
«
projet sera alors soumis & la première Cham¬ tiner Tait parler d’eiie ? Il parait qu ’elle n’a pas
Dans le Lerrein d’hier , nous »von» pu donner,
fonctionne parfaitement , l’autre jour ?
Sur
les
boulevards,
des
groupes
s’étaient
formés...
La crise ministérielle
italienne »a vers une dîna tes grondes lignes, et même avec beaucoup de Rue Saint-André-des-Arts , il y avait « ne réunion bre . La prochaine session parlementaire sera
— Comme vous dites : il paraît . Car le ma¬
débits , le réeit de l’attenbt meurtrier commis par
amplement
occupée
par
le
travail
législatif
et
solution définitive ; le ministère est presque consti- : Mme Caillaux sur M. Gaston Calmette, directeur du des sections d’Action française de Paris et de la Seine. ne durera pas moins de six à sept mois durant chiniste en chef soutient que tout s’est passé
M
.
Maurice
Pojo
arriva
et
annonça
ee
qui
n’
était
pas
correctement.
tué.
Figaro. Ci -après, nous faisons enivre quelques notes
encore. Soixante jeunes ausàlôt partirent,coude: lesquels il faudra mener à fin les travaux qui
«
complémentaires empruntées &nos confrères parisiens connu
— Dommage que Berresheim ne soit plus là
n’auront
pu
être
efieetnés
vaant
la
clôture
de
à
coude
,
criaot
:
«
Cailfaix
,
aamsare
!
Grillant
,
assas¬
d’hier , qui ne pariaient guère, dans leurs colonnes,
pour donner son opinion.
De Madrid «a annonce la renonciation
de que de ee meurtre politique.
sin I » Iis arrivèrent sur te bontevard Saint -Denis, ot cette session.
— En tous cas, une chose est sûre : le bour¬
la foule se joignit A eux , répétant leur cri . Vite, il
Dom Jai me de Bourbon
fils de Dom Carlos à
reau n dû mettre cia main à la poche », et ti¬
Après le drame.
y eut mille figures hurlant . Deux mille , bientôt. Lee
sas droits au träne . T,es carlistes seraient invitée à
rer son conteau ...
Pendant qu’au Figaro on c’était essuré de Mme fenêtres s'ouvraient , et des gens su penchaient pour
reconnaître la dynastie aJpfaonriue et é former avec CaiUaux, qui ébit conduite an bureau du secrétaire crier à leur tour . Aux terrasses des cafés, sur le trot
L’Union pour « l’éducation de la jeunesse » — Voilà le fait .. Et quand on a , à sa dis¬
t’eifrêuie droite couservatrice un grand parti ca¬ de la rédaction , en attendant qu’alls Ml arrêtée, les loir, sur la chaussée, 1a même clameur et des ap¬ (Jugendpflege), à laquelle Je Landtag a refusé position, une lame comme la guillotine,ondoit
docteurs Reymond, sénateur , et Bartinain , exami¬ plaudissements pour ceux qui crient 1...
tholique
patronné par M. Maure,
le subside de 10.000 M, vient de recevoir un pouvoir sc dispenser de taire appel à son cou¬
nèrent le blsrsé.
Un autre groupe arrive , venant de l’Opéra, et se
teau de poche.
don de 3 .000 M de l’Empereur.
&
fond
avec
le
premier
,
Devant
le
Gymnase,
ou
acclame
— Amen ! I
X.
' Aidé de eaux ci, M. Gelmette put descendre l’esca¬
lier. Il fut installé dans une automobile pour être tes manifestante. Trois mille Français s’en vent main¬
Le A'oiüic Vrcmia prétend que des conversations transporté dans la maiaon de noté du docteur Hart¬ tenant au long des boulevards, criant : « Assassin,
Lm polmci
■ont engagées entre Berlin et Paris dans le but de mann, i Meuiily, taudis qu’ou l'installait dans Fauto- assassin ! » A l’Opéra, des agente veulent les empê¬
D’aprè3 une déclaration faite au Reichstag
mobfle, M. Calmette prononça oes mots :
cher de passer. Leur ligne ondule et plie. La foule
faire entrer
l'Allemagne
dans la TripleEntente . Le Times croît qu’il a’egit d’un ballon cJ 'ai (ait mon devoir.. . Mes amie. .. Ma maison.. .» s’engage dans l’avenue de l’Opéra, couverte de monde, par un représentant du gouvernement , on peut
A la maison de santé les médecins avaient donné déjà. Les agents ee reforment et arrêtent quelques s'attendre pour la seconde moitié de l’année
d’estai.
l’ordre de ne laisser approcher sons aucun prétexte personnes. Mais les antres passent, et veulent courir 1914 à rétablissement d’une base alsacienne pour
Fèves . — (lui r%
et). On nous écrit :
*
du blessé.
jusqu'au ministère des finances que la police garde. la parité de transport des potasses*
Samedi dernier «n travaillant ù la construction du
Le Pape a conféré la grand -croii de l’ordre de
M. Cal mette avait été atteint par trois balles, une Et là, c’est une clameur formidable qui monte, bien
nouveau fort snr le Horimont un ouvrier polonais du
Pie JX au comte Bcrchtold
et au baron de llert- dans la région thoracique, une dans la’ partie supé¬ que les agents, de droite et gauche, arrêtent ...
nom de André Woljeik, a été lue net par une dra¬
rieure
de
le
cuisse,
la
troisième
dans
le
petit
bassin.
gueuse.
Dans les théâtres.
Uug , président du Conseil des ministres de Bavière.
Calendrier . — Aujourd’hui , mercredi 58
Voici le bulletin rédigé par les médecine qui ont
Dans les théâtres, l’événement de la soirée a été mars, soixante-dix-huitième jour de Fanni e. — L'enterrement de te victime a eu lieu lundi. Tous
assisté M. Calmette à ses derniers moments :
&
les compatriotes du défunt ont eu A cœur de l'ac¬
connu
par les spectateurs au moment oàilsafTÎvaient Lever du soleil : 6 h 09; coucher : 0 h . 07.
« Au moment de Farriréa de M. Calmette à la mai¬
compagner ù sa dernière demeure après avoir assisté
Lune : pleine le 36 mars.
Aux Communes , M. Churchill a déposé le son de santé , l’état du blessé était tel que toute ten¬ pour la représentation. Des éditions des journaux dn
avec recueillement «u service funèbre.
soir sont enlevées rapidement.
fite du jour. Saint
—
Alexandre.
budget
de la murine . II dit qu’il est plus im¬ tative d’opération semblait impossible. *
A
l’Opéra,
on
se
repasse
les
journaux
de
main
en
Xorroy -Ie -Veneiir . — {Une belle cérémo¬
If . Y A CENT ANS
portant que jamais qu'aucuu changement ne soit ap¬ e A le suite d’une injection intraveineuse de sé¬ main. Les boursiers sont nomltreui , les hommes po¬
nie. On nous écrit :
In parole remonta un peu, sans que cependant
porté dans la politique adoptée il y a deux an% ex¬ rum,
18
mar»
1814.
Qaelques
—
troupes
de
In
litiques
aussi,
qui
,
dans
les
couloirs,
la
part
faite
à
le malade eût complètement repris connaissance.
Dans l'après-midi de dimanche le Con«ei! munici¬
cepté en ee qui concerne les points sur lesquels il ' a A minuit 15, profitant de eette légère améliora¬ l’émotion, se préoccupent du lendemain. Aux fau¬ garnison de Mets vont en reconnaissance ' à
pal et te conseil de fabrique de Norroy-le-Veneur
teuils et dans les loges, l’événement est le sujet de Plappeville et au fourrage â Mécleuves.
tion, on se décida à tenter une intervention.
parlera plus lard.
toutes les conversations.
étaient assemldés pour une louchante cérémonie. Il
c Mais, en raison de son extrême faiblesse, M. Cal¬
La température . — la
dépression signalé hier s’agissait de remettre à M. François Wohin la mé¬
Au Théàtre-l 'rançais, voisin du ministère des finan¬
mette « succombé au début même de l'opération. >
sur
le
nord-ouest
de
l'Europe
s’est
étendue
vers
l’est
daille d’honneur eu argent que l'Empereur lui trait
On dément officiellement les nouvelles des journaux
ces, mêmes sentiments d ’indignation et de préoccu¬ et le sud.
déoernée pour ses bons et loyaux services comme
Mme Cnlllairx après le meurtre.
pation. Le bruit do la mort de M. Calmette a même
concernant de prochaines modifications dans le cabi¬
Le
vent
souffle
du
nord-ouest
sur
foutes
les
côte*.
suisse de la paroisse.
—La meurtrière tenait dissimulée dans son manchon couru et a été aussitôt démenti . Tout à coup, vers
net russe et en particulier la retraite de M. MaklaLa
température
a
baissé
faiblement
dans
toutes
nos
Il y aura au mois de juin prochain quarante -quatre
le revolver dont elle abattit M. Calmette, directement 10 b. 1[2, pendant un entr ’acte, des cris retentissent
boff, ministre de l’Intérieur , sont conlrouvés et ab- après sa réception, au moment o& le garçon de bureau dehors. Les spectateurs courent vers 1e balcon. Une régions ; ie thermomètre marquait ce matin : —12" n ans que le père Woirin exerce ses fonctions èlnomaolumeul dénué * de fondement.
tournait l’interrupteur pour éclairer la salle d’où foule se précipite vers le ministère en criant : « Cail¬ Arkhanpel, + 1° i Belfort, 2° n Limoges, 3 * à Taris, jdête satisfaction de tous. Pendant celle longue période
sortait
M. Calmette en compagnicdo M. Paul Bourget. loux I Assassin 1» Les agents sont impuissants â en¬ 4° à Lyon et à Bordeaux, 5e à Brest, 12®à Nice, 15° il a toujours été un modèle d’exactitude et de fidé¬
&
lité. Chaque dimanche, sans exception aucune , on l’a
Mme Caillaux attendit dans le bureau du secrétaire rayer le mouvement. Un des manifestants est arrêté à Alger.
I« temps va rester nuageux et frais dans l'est et le
Le Kcichsralli
autrichien
est dissous . Un de rédaction l’arrivée du commissaire qui l’emmena à et entraîné vêts le poste de la rue de Richelieu, que sud ; quelques pluies sont probables dans le nord- remarqué fidèlement à son poste. Jamais i) n’a pris
un jour de congé.
ta police Inné à la hauteur de la nie des Petitscommunique explique l'ajournement du Reicbsrath et son bureau , rue du Faubourg-Montmartre.
Depuis iSTO pisqu’en 1913 i! a perçu dan* chaque
Au moment où le commifsaire commençait i lui Champs. Entre les deux 'agents qui l’emmènent , il ouest arec temps assez doux,
famille le montant de 1a location des places de lianes.
déclare que le gouvernement ne pouvait plus tolérer faire subir l’interrogatoire d’identité, le ministre des crie encore à pleins poumon«: « Cailloux1 Assassin !»
Eu
se rendant compte de l'étendue de la parole de
l’obstruction
qui menaçait d’entraver la réalisation finances arrivait.
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
A l'0 |>éra- Comique, l’émotion n’esl pas moins grande
N'orroy on comprendra tacitement combien celle be¬
»OtwraUonpIaiierpar tu. REMUISSLNKT
, t îletr)
des mesures les plu* importantes et les plus urgentes I H était aussitôt admis dans le cabinet du commis¬ et, partout , c’est le même sentiment d’indignation qui
sogne, pas toujours agréable, reoroseute de démar¬
quo le gouvernement est obligé d’assurer sans le saire, oû se trouvaient en outra MM. Lescouvé, pro¬ éclate et domine dans les conversations. A chaque
ches, de cour.-es et de dérangements.
cureur
de
la
République,
Boncaud,
juge
d’instruction,
entr’actc,
les
spectateurs
qui
sont
sortis
rapportent
de
VOIT TEMPSMalgré tout," te bon vieux s’acquittait avec ponc¬
concours du Parlement,
MIOMËTBEêê* nouutrie
nouvelles éditions de journaux.
Mouton, directeur de la police judiciaire, etc.
&
tualité de celte charge délicate et cela uniquement
Mme CaiUaux déclara qu’indignée de la publication
Autour <1c l'arrestation de Mme Caillanx.
par dévoùment , car pour tout payement et pour tout
par
M.
Calmette
d'une
lettre
privée,
et
ayant
appris
17
mars
Les élections complémentaires en Bulgarie
don¬
béuéfiœ il ne lui restait que ta fatigue et quelquefois
Les journaux de Taris fait presque tous remarquer à 4 b . soir
que «les lettres intimes encore allaient être publiées,
0
Vor.
741.
6
48.0
le«.. . affronta.
nent uue majorité de 0 sièges au gouvernement.
que les trois agents, accourus à l’appel du Ugaro,
elle avait résolu de l’empêcher.
Aussi souhaitons à ce brave et dévoué sei viieur de
ont hésité plus d’une demi- heure avant d’arrêter Mme 16 mare
Elle ajouta :
*
-h 3 .0
734.C
S
Var.
l'église de Norroy qu’il ait au moins consolation do
< Introduite auprès de M. Calmette, après avoir Caillaux. Celle-ci se tient toujours debout, appoyée à8 h. malin
porter longtemps eucore sa décoration si vaillamment
Les troupes russes ont quitté la Chine hier malin attendu assez longtemps, et comme celui-ci me de¬ au mur , toujours très calme ; à peine une légère rou¬ thermomètre. Maximum
—
du 17 : 4- 8.0 ; Mini¬ méritée.
aux pommettes trahissait -elle un léger émoi que mum aujourd'hui : + 2.0
hissant seulement derrière elles une escorte pour la mandait le but de ma virile, je répondis : — « Vous geur
le savez bien . Je ne viens pat pour vous dire bon¬ l’on eût vainement cherché dan; la sécheresse de ses
légation russe.
Ainanvilicr . — (Caisse d'epargne .) Ein
jour », et ne puis me maîtriser pins longtemps, je yeux clairs, dans la fixité de son regard hautain.
raison de la clôture des comptes de fin d’exer¬
Les
agents
paraissent
hésiter
à
airéler
1a
coupable,
tirai sur lui toutes les balles qoe contenait mon re¬
cice fa caissed ’épargneserafermée le dimanche
en apprenant qui elle était.
Les Loups Blaues ont battu les troupes gouver¬ volver. »
*29 mars courant.
—
11
nous
faut
voir
ie
revolver,
déclaraîeut-lls.
terminant , Mine Caillaux, toujours très calme,
nementales à Kingtzokwan, province du UoDan. Ils ditEn
:
On le leur montra. Quand, enfin, iis se furent
ThionvHle . — (Accident d'auto .') De notre
menacent maintenant Sianfou,
A propos d'une Inconvenance.
Je regrette mon acte. Je n’avais d’ailleurs pas Finten- convaincus qu’elle s’en était réellement servie, ils ie
correspondant :
tion de tuer M. Calmette, et je serais heureuse d’ap¬ décidèrent, non sans mille précautions, à prier res¬
A l’entrefilet que sous avions consacré à une Une limousine de la maison Lampe rt, à Reaurepectueusement la jeune femme de les suivre au com¬ haule
prendre qu ’il se rétablit.
inconvenance de « Grain de Sel » dans gard, dont !c ehaufteur avait omis de mettre ia poi¬
missariat.
« Je voulais seulement lui donner une leçon... »
le Messin à propos du Carême et de l'absti¬ gnée au cran d'arrêt , pénétra , lundi dernier , dans la
L'interrogatoire terminé , Mme CaiUaux eut une
nence , cet élégant confrère donnait hier une devanture du magasin de conicctions Salomon et causa
entrevue do quelques instants avec M. CaiUaux, puis
près de 1000 de dégâts.
elle fut conduite en taxi à Saint-Lazare.
Paris , 17 mars. — M. Joseph CaiUaux est venu ce longue réponse tout à côté de la question . Il pour
— {Marclté.) Malgré le mauvais temps, lundi derALLEMAGNE
malin pendant quelques instants au ministère des ne s’explique ni ne sc justifie : attaquer les nier,
les transactions furent bouiie.-. Les porcelets ee
La préméditation.
finances pour expédier les affaires urgentes de son choses religieuses lui est tellement naturel qu'on
Violent ouragan.
payaient de 20 à 28 M pièce ; les vaches avaient di¬
Rien dans l'attitude de Mme CaiUaux ne pouvait département ministériel.
n’a
pas
ù
le
trouver
drô'e.
Berlin, 17 mors. — Un violent ouragan s’est abattu (aire prévoir l’attentat auquel elle s’est livrée.
minué de 50 à 80 il de valeur ; pour 4 ou £>00 M,on
M. Caillaux était très déprimé. C’csl. parait-il, en
Il y a un progrès néanmoins dans sa ma¬ pouvait obtenir un bon cheval da trait . Il avait été
sur le sud et l’ouest de l’Allemagne. Les dégâts sont
Avant-hier
encore,
en
parlant
de
la
campagne
contre
pleurant
qu’il
a
annoncé
à
ses
collaborateurs
qu’il
se
considérables.
nière de faire : il jette lui-même les pierres amené -10 chevaux, 91 veaux, 5! génisses, 205 vache9
son mari , tout en se montrant indignée, elle n’avai! royaîl dons l’obligation de sc séparer d’eux. Il aurait
On signale de nombreux accidents de personnes.
manifesté aucune intention de se livrer & des vio¬ même manifesté l'intention de « retirer complète¬ qu’il a ramassées , ce qa'il ne taisait plus de¬ et 2590 jtorcelfcts.
puis quelque temps ; il les portait à d’autres
Les communications télégraphiques sont complète¬ lences. Son indignation, toutefois, prenait par mo¬
— (La question du théâtre .) Dan * sa dernière
ment do la vio politique pendant quelque temps.
ment interrompues dans pinceurs régions.
ments une forme plus vive, sans qu ’on puisse cepen¬ Ajoutons que. pour prévenir des manifestations pour nous les faire jeter ; il rient de le faire féance, le Conseil municipal a porté de 2100 ù 4000
dant ia croira capable de l’acte auquel elle allait se semblables â relie d’hier wir , un service d’ordre dis¬ lui-même ; à la bonne heure , c’est plus coura¬ marks la subvention {tour le théâtre, soit 200 M par
Vol au Musen de Lubeck.
livrer.
cret a été établi autour du ministère des finances.
geux. Mais peut -être qu’une fois n’est pas cou¬ représentation au lieu de 150 M précédemment. Celte
Lubeck, 17 mars. — Des voleurs ont dérobé la
décision aura un effet rétroactif pour la saison en
tume.
D'après te Petit Parteien, Mme Caillaux avait passé
Taris,
17
mars.
—
M.
Caillaux,
accompagné
d'une
nuit dernière au Musée de I.ulieck des monnaies d'or, les premières heures de l’après-midi à son domicile, fillette et de deux amis, est venu rendre visite cl
cours. M. le Maire cl les conseillers se sont exprimés
A
plus
tard.
d’argent et de cuivre, ainsi que des bagues et objets nie Alphonse Neuville.
élogieusement sur les représentations données par 1a
aprèsmidi
à
Mme
Caillaux
â
ta
prison
Saint
-Lazare.
précieux, dont certains datent de l’an 1000. On n’a
troupe de Trêves ' et on a exprimé le désir de renouAprès avoir fait de te musique, elle avait confié an L’un des deux amis de M. Caillaux portail à la main Les coiiLrilninblcs
retrouvé aucune trace des auteurs de ce vol*
secrétaire dactylographe de son mari le’coin d’envoyer une valise, contenant sans doute des vêtements de
et les élections municipales. v<lev te traité avec cette ville. D'après un journal lo¬
cal, M. le Maire de Metz aurait fait des propositions
les cartes d'invitation pour use réception qu’elle de- rechange.
La Mairie a invité les perceptions à lui com¬ pour la troupe de cette ville, mais on y aurait re¬
,vait donner lundi prochain . Vers 5 heures , Mme Paris , 17 mars. — On annonce que Mme CaiUaux
FRANCE
Caillaux était sortie de riiez elle. Rien dans son atti¬ a choisi pour avocat M* Labori, ancien bâtonnier de muniquer la liste des contribuables qui u'ont noncé en présence de te satisfaction qu 'a donnée la
pas encore payé leurs contributions en tout ou troupe de Trêves.
M . Augagnciir subit les voies
tude ne pouvait faire soupçonoer l’attentat qu’elle al¬ l’ordre des avocats qui a accepté.
/ ««le fait d ’mic femme. lait commettre , quelques instante {dus tard.
Taris, 17 mars. — M. Boucard, juge d'instruction, en partie , pour les années 1912 et 1913. Ces
Nilvanfle . — (L'église abandonnée\ Les
Mardi malin , à sept heures , M. Augagneur, député
IjCs poursuilcs
suivent leurs cours.
a fait son enquête au Figaro. Il n’a pas saisi le por¬ pc-rsonnes seront rayées des listes électorales ut autorités civile et religieuse ne voulant plus
ne
pourront
voter
aux
prochaines
élections
pour
du Rhône, a été à deux reprises Vobiet de voies de Interviewé , M. Bienvenu-Martin, ministre de la tefeuille de M. Calmette qui se trouvait entre les mains
prendre la responsabililé des accidents pouvant
lait d’une demoiselle Pauline Henry, 28 ans , de Lyon, justice, a affirmé que tout se passera légalement dans des rédacteurs du Figaro. Ceux -ci ont déclaré l’avoir le Conseil municipal.
survenir dans l’église de Nilvange, cette cons¬
placé dans un coflra-fort.
artiste lyrique, à la suite d’uno aflairc privée qu’elle la procédure criminelle contre Mme Caillaux.
truction de date récente a dû être .évacuée et
Avant da «e rendre rue Drouot, Mme Caillaux écri¬ Le commandant de place
ne veut pas fuite conuaitrc . M. Aug&gucur a porté
fermée le vendredi 13 courant . M. Brenueckc,
nluiute.
Le Irèrc de Gaston Calmette.
eu
disponibilité.
vit à son mari une lettre dans laquelle elle disait :
lin record de hauteur.
Le correspondant d’un journal à Alger dit qu’il a « A l’heure où tu recevras cette lettre , j’aurai fait ‘ M. le baron de Gregory, lieutenant -général maire de Nilvange, a mis gracieusement à fa
Chartres, 17 mars. — L’aviaUur Garaix, montant pu joindre lundi soir le docteur Calmette, médecin justice. »
et commandant de place, qui avait ofiert sa dé¬ disposition de M. ie Dr Recréa , curé , fa salle
Celte lettre ne parvint que 1res lard hier , dans te mission, a été mis en disponibilité avec la pen¬ de gymnastique de « 1a Paix > comme église do
uu biplan, a battu cet après-midi le record de la hau¬ inspecteur du 19* corps, frère du directeur du Figaro,
soirée,
à
M.
Caillaux
qui
l'a
remise
au
juge
d’ifisauquel il a appris le drame.
teur avec 7 passagers.
sion octroyée par la loi. Le lieutenant -général secours . Dans 3G heures les travaux d’aména¬
truclion.
Le docteur lui e déclaré:
li t atteint une hauteur do 050 mètres , malgré un
von Ingersleben , commandant fa 18* brigade gement étaient tes minés et dimanche dernier
vent violent.
«J ’avais le pressentiment que mon frère serait Tob* M. Boucard s’est rendu cet après- midi à la maison
d’artillerie
, a été chargé de la succession de l’oilice a eu lieu dans le grand et vaste hall de
de
santé
de
Neuilly
pour
assister
â
l’autopsie
du
corps
jet d’un attentat . »
gymnastique.
de M. Calmette.
M. de Gregory.
Une note du « Figaro ».
ITALIE
Tari«, 17 mars. — M. Thalamas, député, a adressé à
Roiizonville . — (Nécrologie : M. le J) *
Mout
-dc-pléUL
ligaro a publié mardi malin la note suivante, si- JJme Caillaux une lellre d'approbation.
Dramatique suicide.
Philips .) On nous écrit :
guée « La Rédaction » et qui porte comme titre « Un Taris, 17 mars. —' M* Labori a eu dans la prison
Le
jeudi
19
mars
1914,
vente
des
nantisse¬
Ou mande mardi de Borne au lagblalt de assassinat » :
entrevue de uue heure et demie arec Mme Cail¬ ments non dégagés portant les numéros £ 1852 Vendredi dernier est décédé à Cologne, après uno
ßerlin : Le suicide du comte Caselfa à Flo¬ « Notre directeur avait accusé M. Caillaux de cu¬ une
longue maladie , M. 1e Dr Philips , médecin cantooal
laux.
à 28510 du mois de lévrier 1913.
à Bonzonville. Le défunt était originaire de Munster
rence cause une grande sensation dans In so¬ muler ses tondions publiques de ministre des finan¬ Mme Caillaux s'est déclarée très malheureuse . Elle
ciété de celte ville. Le comte s’est enfermé ces avec celles de président du conseil d’administra¬ a dit qu’elle avait voulu venger l’honneur de son
en Westphalie . Comme jeune médecin il vint s'établir
Interruption de la circulation.
en Lorraine , i Lemberg. Il épousa une fjomine , Mlle
dans la chapelle de la famille et devant le tom¬ tion d’une banque étrangère ;
uiari et regrettait profondément d’avoir tué M. Cal¬
Hier
matin
,
sur
le
Moyen-Pont,
la
circula¬
«
D’avoir,
par
une
inconcevable
négligence,
facilité
beau de sa mère H s'est tiré deux halles dans
mette. Elle a assuré que c’était un coup extrêmement tion du tramway fut interrompue à la sui 'e de Louise Simon , de Mefcenthtl, puis il vint se fixer à
amis un coup de bourse sur la rente;
Bouzonvîtte, où if pratiqua ta médedeo pendant da
pénible pour elle.
la tète. Auparavant il avait décoré le caveau à ses
« D’avoir commis une forfaiture ci>suspendant l’ac¬ Paris, 17 mars . — Dans les couloirs de la Cbam- la rupture du timon d'un camion chargé de nombreuses années.
de Heurs et allumé plusieurs cierges. Sur le tion de la justice au béuéGce d'un escroc ;
houille
;
le
service
du
tramway
iut
rétabli
par
Il v a environ deux ans , i! fut aUehild ’utjeterrihlc
bre on commente vivement aujourd'hui 1a mort de
mort on a trouvé ia photographie d ’uue dame,
« D’avoir déclaré, en 1901, qu’il avait écrasé l'im¬ M. Calmette cl les conséquences politiques de cette transbordement en attendant le déblaiement de maladie qui ne pardonne pas, d’nn ran lotissement de
sur laquelle il avait écrit : *. Je meurs en t’em¬ pôt sur le revenu, en ayant l’air da te défendre;
la voie.
te moelle épinière ; il vient de succomber à Fige da
«flaire.
brassant 1 »
Identification.
« Aii réquisitoire de notre directeur , M. Caillaux
48 ans . M. te Dr Philips iut uu de ces Vieux-Alle¬
Les journaux du soir commentent également cette
n’a pas répondu à te tribune ; il n’a pas poursuivi affaire.
La jeuue fille, dont le corps a été retiré de mands qui surent comprendre le carac'êre lorrain et
en cour d’assises ; il n’a pas envoyé de témoins...
Le Temps regrette la violence des récentes polé¬ la Moselle, près de Tournehride , était en ser¬ s'y adapter . C'est pourquoi les habitante de BouxonESPAGNE
« Mais, hier soir, à six heures et demie, la femme miques parlementaires dans les deux camps et signale
ville et des environs garderont un excellent squfenir
L'aviateur Hannuilic
vice chez un fleuriste de la ville ; dimanche à de cet homme de bien, de ce bon chrétien que (otM.
du ministre des finances, Mme Joseph CaiUaux est
se noie à Saint -Sebastien. venue au Fiporo et a assassiné M. Gaston Cal¬ que les coups les plus violents sont portes ou reçu* 2 h. elle quitta , sans donner aucune explication, lê Dr Philips . Daigna Dieu donner â sou 4me te rt - i
per des naît combattants tandis que les habiles, dans
L’.nialciir Hanouille exécutait lundi après-midi un mette.
les deux camps, prépareront pour le lendemain tes la maisou de ses maîtres pour se rendre chez pos éternel et consoler sa digne épouse.
La raison du crime.
looping the Ivop au - dessus de la baie de Saint-Sé¬
réconciliations les plus élrauges et les combinaisons une cousiue , puis elle n’a plus reparu . De très
Titnttng - Mandem . — (Mort tragique (tun
bastien et se trouvait à la hauteur de 150 mètres en¬ « Ce crime abominable et sans excuses a stupéfait les plus imprévues autour d’une table du Conseil des bonne famille colonaise, n’ayant jamais prêté â
forestier .) Sous ce titre , ou nous écrit à 1
viron, lorsque tout ù coup on vit l'appareil piquer et indigné Taris, écrit l’Fcîio de Tarit . 11 révoltera ministres.
aucune critique , cette jeune fille a dû périr garde
la
date du 17 roara:
droit sur la mer et y disparaître.
te France tout entière.
La Liberté dit que M. Calmette est mort an champ plutôt victime d’un accident.
Des barques se précipitèrent au secours de Tln- « Depuis deux mois, on te sait, M. Calmette me- d’homieur, victime de son patriotisme et de ia foi po¬
M. le garde général de Sterck, use douzaine de
Accident.
iiouille. On ne tarda pas à relrouver l’appareil , qui uail dans te Figaro une vigoureuse campagne contre litique at deule qui ie poussait à combattre un homme
gardes forestiers du caulon et Isa habitants de notre
lut repêché, mais le corps de l’aviateur resta introu¬ le ministre des finances et sa politique.
public en qui il voyait pour son pays te plus malfai¬
Les jeunes couscrils de VaUiêres se faisaient commune out rendu hier lundi les derniers honneurs
vable.
« Depuis quelques jours, on racontait , dans les mi¬ sant des politiciens.
reconduire
lundi après-midi en voiture , lors- i M. Barthélemy Cariliét . qui est décédé accidentel¬
lieux parlementaires,que -cette campagne allait abou> Le Journal des Débats fait l’éloge de M. Calmette qu’en passant près de la tannerie ils croisaient lement daus te nuit du 12 au 13 de ce mais. II.
Carillet , notre grrde forestier , s’était rendu jeudi der¬
et ajoute que ce n’est pas l’assassinat qui éclaircira
ttr à la publication d’uo document -décisif.
RUSSIE
« Ce document, c’était une note que, le 31 mars l’affaire. Le journal estime que le cabinet Doumergue une voiture du parc militaire. Le jeune Nicolas nier û une vente de bris à Montenach. Voulant ren¬
Un rax de marée sur la mer ri’Azof.
qui sc trouvait sur le siège ù côté du cocher, trer chez lui à Tunting , il tomba dans Fohseuritd
1911, M. Victor Fabre, procureur général, a adressée est condamné à une vie précaire*
se leva pour saluer un militaire , mais il perdit cotre Kitxing et Mandern. Les siens, alarmés de n
On apprend que la tempête qui a sévi le à M. Antoine Terrier , gardé des sceaux, noie où il
13 mars a causé également d’immenses dé¬ lui ciposaitia pression exercée sur lui par M. Mo¬
t'équilibre et tomba de la _Y0iture , s’occasion¬ longue absence, all èrent i sa
_ rencon tre . Qu’on juge
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son discours fut l’affirmation que le gouverna mentation de 4 millions vis-à-vis -de l'exercice précé¬ confirment l’opinion- d’après laquelie noire situation apparaissent quand on les considère de Strasbourg . If
Lamentable liquidation ment
était disposé ù 'collaborer avec la Cham¬ dent , qui trouvent leur .explication*dans la' nouvelle constitutionnelle , n’est .pas - prise au . sérieux par le faudra .aider,l ’école primaire en . Alsace-Lorraine qiii
réglementation des

txailcrivenU des fonctionniôm . Oi Chancelier. Sa tiéclaratiôo » gravement inquiété les arrive parmi le» 27 États à la 23* place. Elle
bre, à l'expérience de laquelle il tera appel
est
ne pourra éviter de réformer bref délai et radicale; amte de la Constitution. M. le comte Reedern a com¬ donc bien bas. (M. Wecfcel: Olio!)
Esl -ce un Panama politique ? Est-ce une af¬ pour le plus grand bien du pays et de l’Em¬ ment le système
des impôts. Les suppressions opérées mis une faute quand il a cru que le StatthalterexerA
1
b.
5ü
pire.
M.
Hoeffel
propose do renvoyer les débats
faire Dreyfus? Est-ce une explosion de fanges?
par la 2e Chambre n’ont nas ûno grande portée finan¬ çsit une fonction purement ministérielle lorsqu’il à 4 heures. Celte proposition est adoptée.
Le premier orateur , M TT
™rlali ♦»
C’est en tout cas fort peu honorable pour les
cière; Elle l'a voté avec' la plus grande dijigeuce et nomme ou instruit les commissaires. C’est infiniment
pi»« y « ■h. p .K—. quand , faisant l’orateur « xprimB l'espoir «pi* 4a•1”
hommes de France qui sont au pouvoir, peu «n
Chambre suivra plus .- U tmpertq . il’appretrfr « quelles démarches le
La sé»nce de l’eprcs-midt
rassurant pour le pays lui-même, et surtout allusion aux Incidents de Saverne , il a parlé cet exempte. Le gouvernement, nouvellement verni gouvernement a faites à Berlin pour empêcher de
de
la
sensibilité
excessive
de
s
(*
coucitoyens,
dans le pays, ne manquera pas de faire appel à l’ex¬ nouvelles déclarations qui pourraient créer la confu¬ La. séance est ouverte à 4 h. 3, sous la présidence
peu édifiant pour ceux qui regardent avec des
de M, Rack.
sentiments mêlés, et iis sont si nombreux au- ses anciens électeurs . En terminant , il a (ait périence de la Chambre, avec laquelle il rient colla¬ sion.
ressortir que dorénavant il faudra peser sur borer en toute confiance pour le .plus grand bien de M. Blumenlhal établit que l’empereur n’a pas le M. Miethe prend la parole d’une manière ' si indis¬
. joiml ’liui autour de la France !
l’Empire
droit
et
d’instruire
du
pays.
( Applaudissements.)
les commissaires. A la deuxième tincte qu’on ne saisit pas un traitre mot de son dis¬
Lundi soir um homme de talent et de valeur, les questions d’ordre économique et uégliger
M. Hüffrl, le
—
problème alsacien-lomin préoc¬ Chambre on a parlé de l'achèvement de la Constitu¬ cours à la tribune de la presse.
en redisant doucement qu'il a fait son devoir, cellfs du domaine politique. Les AfoinraHnn« cupe de
nouveau
toute
l'opinion
publique à la suite tion ; il n’y a aucune néct-srité de le faire. Au con¬ MM. de Bulach et nturnenltial ' (aillcul une amicale
lombes sous les kallçs d’une femme, la femme déplqft ^pg g« m UraflAi on j provoqué uric -jlés d’incidents regrettables . C’est plus qu’un symptôme. traire M.
Blumenlhal voudrait qu’on n'y louchât pas, bavette.
du plus puissant ministre du jour, M. Caillaux. claration énergique le« Al IHmwmtLai. qui a Ceux- là font complètement fausse route qui affirment le don nouveau
qu’on nous
serait pis que ce Mgr D nr 1er proteste contre le? attaques générales
Mardi, '<vest la félonie d’un ministre qui est exposé comDien le moment «Hait mal choisi que la population civile sVlait préparée n cette affaire. que nous avons. A coup si’ir, ferait
attaquer la population dont le calme et U faut reconnaître qu'on a cultivé chez le public une est supeifiu , il faudrait le le poste de Statthalter que M. Ruland a formulées ce matin contre le clergé
prouvée devant toute la Chambre avec la com¬ pour
supprimer . Le prochain catholique. Les lieux communs n’ont jamais rien prouvé,
la modération étaient admirables. L'honorable certaine sensitivité maladive. En Allemagne on avait
plicité du cabinet : c’est un débordement d'in¬ maire
avenir devra étie marqué par l’examen des questions l’ar ailleurs , ce n’est pas ainsi qu'on doit servir la
de
Co!mar
est
revenu
sur
les
déclara¬
espéré
que
le
calme
ronlrehdl
enfin
dans
le pays, économiques, si le gouvernement réussit à faire abou¬ cause de la paix.
jures et de malpropretés telles qu’il n’y en a
peut -être jamais eu au Parlement français ; et tions du chancelier h h Chambre des députes avec l'abrogation de la dictature. Ce ne s’est pas pro¬ tir la rélorme des impôts, il aura fait oeuvre utile Voici maintenant JH. IHumenf/ial qui s'occupe dudit
duit
et
l’orateur
reproche
Ases
compatriotes
de
de
ne pa? nour le pays. Les communes attendent la
Prusse , concernant l’instruction par le StattRuland, .le secoue et au milieu d'une hilarité géné¬
r ’osl l’unanimité des députés qui, en votant
avoir compris s»tfi>ovr.ment la situation «îiifieite rfn d'une situation financière plus sûre qui leur création
permettra rale, qui se manitesle surtout au banc du gouverne¬
l'enquête , donne au ministère «n blâme et un hal’er des commissaire? alsaciens-lorrains . Les gouvernement
d’Alcace-Lorraine.
En
passant
M.
HoHfel
ment, il donne In réplique à celui qu’il traite de Rie*
soutflet à nuis autres pareils. Et les ministres explications de .M. Blumenlhnl ont paru vive¬ rend hommage au mtiiHlère précédent et au Statt¬ d'établir leur budget d’une façon plus stable.
M, liiiland voudrait développer en toute sincérité deckte de? noureaux hommes d’Etat et de « censeur»
restent cloués à leurs bancs , et surtout ù leurs ment intéresser la Chambre. La dernière partie halter qui a conquis la nationalité, alsacienne
l'opinion
-lorraine
des Vieux-Allemands sur la situation . Dans des hommes politiques du pays. Mais son prirafmtde son discours fut un appel au gouvernement, par ses offerts pour faire, aboutir ia Condiliilion . L'oc¬ aucun autre
portefeuilles!
Etat confédéré il n'existe un tel contrasta Uiiim appelle un commentaire. On peut |>cnsorce
que
i J'üi 'entendu à Metz un riche commerçant ci en vue d’empêcher l’achèvement de la Consti¬ troi de ce- c-ct n 'a aucunement enuré les manlles- eulre la situation économique et la -situation
politique. lut ce coimnentnire de M. Rtumenlhal plein de sel ut
vin•pauvre religieux blâmer M. Calmelto et les tution : ce qu’on donnerait alors -serait peut- tatimis.' Chez Lc-nucciijv de ufts hommes politiques la Jusqu ’à présentées rapports entre les Vieux-Allemands d'épijiranimes. Avec une malice indéfinissable, il cons¬
révélations et excès de langage si fréquents être pire que ce que nous avons. C’est évidem¬ modération et la sagefre poliliquc or:t tait défaut. 1) et les Ab'aciens-Lorrains étaient réservés, il y avait tate que Ruland ne peut jamais rien luire sans esquis¬
dars la presse : iis ne savaient pa9 que le di¬ ment L\ uir avis qu’ori peut partager ou non. faudrait provoquer une réaction contre lus démago¬ presque une inditlérence complète ; depuis les der¬ ser un grand salnmalec «levant le Statthalter . C’est ce
Enfin, la séance du matin nous valut w*in * l gie» et le* trouble-paix, f.es partis politiques feraient niers incidents ils sont devenus jiltis mauvais. H en qu’il a fait ce matin. Mais un petit malheur lui est
recteur du Figaro ne publiail pas les choses
den do ne plus tant flallor, les électeurs et leur in¬ résii'le une véritable hostilité en Allemagne vis-à-vis arrivé. En effet, tout eu encensant le
Statthalter il &
d’ûrdro prive cl ils étaient sévères pour lui. terminable discours de M. RnUnd - le cham¬ culquer
contraire lu senj:ment de la responsabi¬ de l’Afsace-Lorraine et cette situation pourra avoir lancé le pavé du plaotigrade à M. de Bulach.
Pauvres rédacteurs , on leur demande tant de pion de ia cause pangermanisto à Colmar. Ce lité. fourau nous
Or, M.
!o
mieux
sera
de
laisser
un
peu
de
une
très grave sur les rapports économi¬ de Riilach, alors qu’il était secrétaire d'Etat, a tou¬
services et ils ne pourraient pas se payer d’au¬ lut une phiiippique contre los Vieux-Allemands côté les questions politiques pour nous occuper dn que?.répercussion
A
qui
In
faute
/
M. Ruland fait trois paris : La jours tenu :i souligner ce point : Ma politique est celle
dace surtout pour le plus grand bien de leur qui ont mal pratiqué ta germanisation , contre vnnlage des problèmes pratiques. Nous devons nous première pour l’Allemagne,
la seconde pour le gou¬ du .Statthalter. Comment M. Ruland peut-il concilier
pays , comme c’étaient la volonté et la convic¬ le gouvernement qui a favorisé les notables, oilorcer do lorlifier l'auloiilê du gouvernement placé vernement d’Alsace-Lorraiiie et enfin la dernière pour le pavé et l’encensoir
? Décidément M. Ruland eût fait
tion de M. Calraette ! Ne soyons pas si durs contre le peuple qui ne se débarrasse pas des Hu-de.sus de» parfis. Il affirme qu 'il collaborera au le peuple alsacien-lorrain. La
a été faite un bien mauvais ambassadeur, -f.es cinq nouveaux
pour lui : il a été nour la France la sentinelle notables , etc., etc . A une heure et demie , la développement politique ol.économique du pays, non A l aide de merates mesquines.germanisation
En outre on a nommé gouvernants
à plaindre s'ils considéraient Fê¬
pas dans le :-ens d’un particularisme malsain, mais en Alsnce- I.arraino des fonctionnaires vieux-allemands lai de chosesseraient
qui crie dans la nuit et sa clameur n’a été en¬ suite de la discussion fut renvoyée à quatre d'un
alsacien- lorrain à travers le binocle de
ralliement à la culture allemande.
heures.
complètement
impropres
à
leurs fonctions. Ce n’est M. Ruland. Déjà Mgr Ilenzler a protesté contre une
tendue qu’au lendemain de sa mort , quand M.
Jtarthou a lu à la Chambre le document accu¬ A la séance de l'après -midi, Mgr Rmialor n M. Jiltniteiilhal ne s’attendait pas « voir son col- que très lentement qu’on a pu éliminer ces fonction¬ des multiple? attaque? auxquelles M. Jlnland s’csl li¬
b’-pne «cveiiir sur les incidents de Saverne , question naire» et aujourd'hui le corps des fonctionnaires est vré ce malin.
sateur ; il paie de sa vie l’avertissement qu’il luté énprpiquc jqç p* Içg attaques da - &L - Un- dans
. . laquelle
^ _ . il se^ trouve d’accord avec le gouverne- un modèle
dans son genre. Aujourd’hui personne des Lui, Blumenlhal , n’a pas à défendre l’ancien gou¬
a donné au pays et au Parlement ; paix à sa lan d-confre.lg C‘Cilgu..Cftllioliqimet scs pré' oii-. |Iie „j . u n(î p Cra jt pas désirable que le secrétaired’EVieux-Allemands ne veut plus entendre parler de ger¬ vernement d’ailleurs représenté nu sein de celle as¬
dues iaidanccs -auüal leniahde
cendre et honneur à sa mémoire !
tal développât aujourd 'hui déjà un programme. Les manisation. On s’est rendu compte qu’on ne pouvait semblée. Cependant M.
Rlumenthal ne peut s'empê¬
Après une autre protestation de M. ILumcn* nouveaux hommes (.lacés ù la tète du gouvernomenl
Quant à la femme qui a tué, elle est un des
changer lo sentiment
de tout un peuple élevé cher d’épingler quelques-unes de? bourdes de M. Ru¬
that
,
M.
Schwander
a
invité
le nouveau gou¬ ont raison de vouloir d'Mioni s’orienter suv lo pays. dans un esprit libéral,national
pius tristes produits de la libre morale d’au¬
comme do chemise, dîne part land qui a, entre autres choses, confondu le Cercle
jourd ’hui, et son revolver à travers le corps de vernement à défendre le pays contre l’arbi¬ Quant au reste, il est obligé do protester contre les de la responsabilité retombe sur la presse pangerma- des Annales avec le nationalisme. Organiser une con¬
.AI. Calmeite a frappé son mari d'abord, M. Cail¬ traire . En termes éloquents il a démontré l’ina¬ afin mations do M. Hœflcl, m particulier contre les niste qui a répandu des nouvelles alarmistes sur le férence française, ce n’est pas so livrer à un acte po¬
laux , qui est un homme fini, son ministère qui nité des attaques dont nous accablent les pa¬ louanges prodiguées au ministère précédent . Il ne pays. Ce serait faux de faire retomber sur la c Fédé¬ litique ainsi que l'a insinué M. Ruland . Cu dernior
est mortellement disloqué et tout le régime lui- triotes d’Allemagne, toujours h la recherche veut pas attaquer les anciens ministres , on pourrait ration pangrrmaniste a dont les membres cultivés pourrait peut -être lui- même faire «les conférences on.. .
l'accuser d'essayer d’une caji’utio bcncvolentiae vis- réprouvent ces menées. Puis vient le gouvernement,
France pour renseigner l’opinion qu’il croit induite
iTîèrac selon la mot d'un député : 4 Nous as¬ d’une nilaire de haute trahison . 1! -lalUULalatç,« -vi? du nouveau
goitvcn.cmeiîl.
regrette non pas lo Statthalter et ses représentants , mais le on erreur par les Alsaciens -Lorrain?. Mais avant
sistons à une belle liquidation morale d’un ré¬ lendrû .4 j.me retraite .partiede do M. Ruland, vivement qu’on n’ait pa3 renoncé auL'orateur
«le
projet de doter gouvernement en général. Evidemment sa position e3t prendre la parole en français , il fera bien
de s'appli¬
gime . » C’est assurément ccqui résume le mieux quijCGûuie toùpursf tlês qu’on' lui répond ' avec le pays do lois d’exception, c ’ci d’autant plus que très difficile, non seulement
vis-à-vis
des
différents
quer à parier un meilleur allemand. En cfiet, il a
la situation actuelle de la politique intérieure fermeté. "'
l'année dernière la Première Chambre avait exprimé partis xlu pays, mais
vis-à-vis de l’Allemagne. placé dans la l>ouche de M. de Kodier une citation
française et la scandaleuse séance durant la¬ ’ÏJeETffa pas manqué de se produire . Le sé¬ le venu do voir le gouvernement retirer ces projets. Chaque gouvernementencore
doit avoir un système pour incorrecte que l’&ocieu secrétaire «l'Etat, puriste , tfcût
quelle cette parole a été prononcée en est une nateur pangermaniste de Colmar a voulu ex¬ Tant que ces projets .esteiu pendants devant le Con¬ gouverner. En Allemagne, le système en vigueur ici jamais prononcée. Do fait, M. lloiaud a usé du plu¬
écœuranto iiluslratioo.
pliquer qu’il avait seulement reproché à une seil fédéral il ne peut être question d’avoir confiance «>t désigné comme a système des notables ® inauguré riel IA où M. de Kodier se fût contenté du singulier.
Mais quelle idée vont .se faire du gouverne¬ p .rtie du clergé de soutenir ie mouvement ua- dans- le gouvernement. M. lllumentlml no comprend par M. de Ensiler.
M. niiimcnthfit explique ensuite son attitude dans la
pas qu’après, les derniers incidents on puisse parler,
L’orateur polémise ensuite contre les nationalistes question du kiosque à journaux de Colmar.
ment français le" voisins et les alliés de la lionalisfe. Tiè - judicieusement M. le comte comme
l'a fait M. iiœilel, d'une sensibilité maladive pour revenir encore au
système du gouvernement qui
France , et comme ses adversaires doivent se d’Andlau lui a lait remarquer qu’une parlie de do la ' population.
En l’occurence, M. llulnnd s’est révélé plus roya¬
I.'ngilaiion ne s’est pas révélée du a contribué ù faire baisser l’autorité des fonctionnaires. liste que
le roi . Comment '.’ M. Ruland ose so pro¬
réjouir cio la voir se débattre en de pareils 'a responsabilité retombe sur M. Ruland ' lui- côlc de la populaüon
civile, Saverne a montré <jiiclc.s Le parti clérical a commis la faule d’accueillir les
noncer en faveur de mesures policière?. Est-ce que
sursauts d’immoralité politique ! Et si cela dure même si nous sommes mal jugés en A’icrnagnc lois en vigueur sont plus que suffisantes pour répri¬ trouble-paix, qui sont
encore appuyés par une certaine non? n’en avons pas assez comme cola? M. Blumen¬
ou se renouvelle un tant soit peu , où le tor¬ L’aflaity do Saverne lut encore une fois re¬ mer tout désordre. Le moment est mal choisi pour presse et par une partie
du clergé. 1^ ligue pour la lhal nous confie ce détail savoureux: le kiosque en
rent ne la précipitera -t il pas ? En attendant, prise par Mgr Zorn de lUilach qui a déclaré ne faire un appel ù la modération de la population. Com¬ délense ne l’Alsace-l.orraiue ue pourra pas
atteindre question ne vend pas que des caricatures qui ne sont
ment.-se
pouvoir
tail
-il
approuver
que
co
qui
s’éhnt
coiitraivemcnV
au
si tel ou tel parti en profite quelque peu , à
teste formel de le but qu’elle s'est proposé si elle n’arrive pas & ex¬ point «lu goût de M. Ruland
passé dans
. Lui-même, Rlumenthal,
la
Constitution,
le
Chancelier
de
l'Empire
cette
ville.
ait
Le
pu
dé¬
budget fut ensuite renvoyé h la
tirper la racine du mal, que constituent ceux nui Vest vendu en peinture — et quelle ! Mais l’idée
quoi cela lui servira -t-il h le pays continue
ne
clarer
à
la
Chambre
de?
d ’en mourir ?
Seigneurs
de
Prusse
qucc ’esl jiiieut un double jeu : en Alsace-Lorraine ils se dé¬
II. C. commission des finances, La d„te de la pro¬
l'Empereur et non pas le ShiUhalter qui donne les clarent pîrtisans de i'aulonomie et en Franco ils sont lui est pas tonne d'user de ses pouvoir? municipaux,
chaine séaéce n’a pas encore été fixée.
pour
en
interdire la vente . M. Ruland a parlé de;
in-dructions aux' commissaires d’Alsa -e-horraino au

du côté des chauvins et des nationalistes. Le peuple «conciliation ». Merci pour de pareilles tendances con- ’
Conseil fédéral V M. ItlucnetUhal avait déjà soulevé la alsacien-lorrain n’a rien fait pour
détruire la légende ciliatrices1
•
question ô la s 'anee du 19 janvier où M. le baron d'après laquelle ces personnages seraient
les représen¬ M. le VrS. cl>i‘ ander propose que le budget* soit'
Zorn
de
Ilutnch,
secrétaire
d'Etat,
avait
donné
tante
une
de
ré¬
ses
idées.
est ouverte à 11 heure* 0 sous la présidence de M.
renvoyé à la commission «les finance?. Revenant sur
ponse purement négative.
Uock. Secrétaire M. Vonder.-cheer.
C’est dans rette alniosphère qu’ont éclaté deux évé¬ les incidente de Saverne, le maire de Strasbourg in¬
A la deuxième Chambre la question fut également nements : Grafenstaden et Saverne. L’acquittement
Au liane itn gouvernement M. le comte Rœdcrn,
du siste sur la
de s’opposer à la campagne de
secrétaire d'Klat, MM. L.œhler , Frenken et von Sleia, traitée le 17 février et lo gouvernement déclara qu’il lieutenant von Forslner (ul une faute, l’irritation du dénigrement nécessité
qui est menée contre l'Àlsace-Lorraine
soii' -secrélnires d’Etat.
ne savait pn* au juste ce qu’avait dit M. de Beth- peuple était compréhensible, mais il eut le tort d’indans certaine presse.
M. le haron Zoin de Riilach, nouvellement nommé, mann- llolhveg. Est-il donc si difficile do se rensei¬ lurier systématiquement les camarades de !’o(fici-r. lausses nouvelles sont Malheureusement, nombre des
lancées <ln Strasbourg mémo;
est attribué A la 3» commission.
gner auprès du Chancelier sur ce qu’il a dit . Il est Le peuple allemand est uni de corps et d’àme à son
On aiionle la
pointant encore en %ie et on n dé$A questionné des armée et il a ressenti profondément les insultes faites Il faut détruire ce fnyer d’infection. M. SciiWanderj
sans entrer dans lo détail du budget, s’élève contre
personnages plus haut placés que M. de Dethmanu » l'armée . Si on veut améliorer la situation il faudra
réduction de? frais dû représentelUm du 'Kallhalterl
Discussion générale
du budget« sur les propos qu’ils avaient tenu?. Enfin M. le comte mener la lutte de ces trois côtés : du côté vieil-alle- laL’orateur
relient un vœu exprimé par MM. llœflel
lloedern a, A la demande de M. Pcirotes , donné lec- mand, du côté alsacien- lorrain et du côté français.
Le et Ruland ; tous deux ont demandé que lo principe
M. le comte Heulern présente le budget qui ne pré¬ Iuro du slénograinnie, peut-être rectifié, do la décla¬
gouvernement
devra
fermer
dorénavant les escaliers d’autorité soit renforcé. Vraiment, e?l-ce donc si réi
sente pas de grandes modifications en comparaison de ration du
celui do l’exercice précédent, ha situation financière celier élfiitChancelier. Il (aut se rnpjieter que lo Chan¬ de derrière, ne pas réintroduire le système Krcller, cessai« ? Ce principe c-t si peu on péril qu’on pour -,
dans une situation très d-'licalo quand il mais reprendre pour son compte le by»lème Mocller.
rail fort bien se passer du »tnttliallérat et il suffirait
ne s’e?t pas améliorée et il a fallu réduire les dépen¬ tint ses propos; A ta Chambrede:--Soignants do Piusse
ses nu strict minimum. Le hudlet s'équilibre par il ne peut pas d’avoir égards pour non? et doit ronger Strasbourg, s'écrie l’orateur tourné vers le banc du de confier les pleins pouvoirs au secrétaire d’Elati
SI .087 082 M en lecctles et dépenses, soit une aug- à sa propre situation . En tous les cas , ces propos gouvernement, Straslwurg est une atmosphère dange¬ Par ailleurs, M. Scbw'ander est d’avis qu’on pou}(
reuse, dans le pays tout n'est pas ainsi que les Choses:pour le moment, abandonner les querelles constilu - -

Lanilli
! d’AIsscc
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LA

PREMIERE CHAMBRE
- Strasbourg , 18 mars.
La première Chambre a tenu deux séances
nier pour examiner le budget tel qu'il a été
volé par l’autre Chambre . La séance a débuté
par un exposé sobre de M. le comte Reedern,
secrétaire d’Etat , qui a mis en relief la mau¬
vaise situation financière du pays et a insisté
sur la nécessité de faire aboutir à bref délai
la réforme des imrêl .«. La dernière partie de
FEU1LLET0.N DU L0IUIA1N
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tombera avec moi... ce sera le rieur Pjasvitle , l’asso¬ et qu'il comptait bien les acheter A
Vorcnglnde. Mai» Conformément aux ordres de Prasviile, le commis
cié de Slaitisla-' Yorenglade, lequel Stanislas Voreit- puisque, d’autre part , Vorengiade ne so trouvait pas
— (fui. H uûus a quittés il y a quelques minutes,
saire de la gare avait donné l'ordre qu'on ne laissât et, par les couluirs, il a gagné' l’avant du train
glade va me remettre toutes les preuves possibles à Paris, la tâche do l ’rasville consistait
. 11
simplement
à
passer
LE
personne
sur
le
quai,
l’rasville
s’avança
donc
était très pressé.
contre lui, de quoi le faire fichu en prison sur l’heure. devancer la «temarchp de ' Lupin, auprès do Vorenseul, précédant un certain nombre do ses hommes
Ah ! je te tien/ , mon bonhomme ! Avec cu< lettres, gtado et à obtenir de Vorengiade,
Prasviile comprit :
avait eu la précaution
coûte que coûte, la que conduisait l'inspecteur principal ülanchon.
lu marcheras droit, crchlcul Et il y aura encore de restitution de ces lettres si dangereuses.
d'eutmener un complice, et ce coinplire emportait la
Le
train
'
stoppa.
beaux jours pour le député Daubrecq. Quoi? Tu ri¬ Le premier arrivé serait 1e vainqueur.
correspondance. Décidément la partie était perdue. Lu¬
de
Presque aussitôt Pra -ville aperçut , à la portière d'un pin tenait la proie solidement . Il n’y avait
goles? Ces lettfes n’exi-tent piut -étre pas?
qu’à s’in¬
Prasviile reprit son chapeau, fou pardessus et cnmijartement de
Prasvitle haussa les ennuie*.
premièreclasse
situé
vers
le
milieu,
cliner et à subir les conditions du vainqueur.
sa canne, monta dans une auto et se fit conduire aii Stanislas Vorengiade.
—
Soit, monsieur, dil-il. Quand l’heure sera ve¬
— Si, elles existent. Mais Vorengiade ne les a plus. domicile de Vorengiade.
L’ancien député descendit, puis donna la main, pour nue, nous nous verrons. \ lueulùt , Dauhcceq, tu en¬
— Depuis quand?
Maurice
LEBLANC
Là il lui fut répondu qu'on attendait l’ancien dé¬ l’aider
(à descendre, à un monsieur âgé qui voyageait tendras parier de moi.
— Depuis co malin, Vorenglado les a vendues, i! puté, retour de Londres, à six heures du soir.
avec lui.
y a deux heures, contre la somme de quarante mille
il ajouta, entraînant Vorengiade:
U était deux heures de l’nprès-midi.
Prasviile se
et lui dit vivement:
francs. Et moi, je les ai rachetées le même prix.
— Quant à toi, Vorengiade, lu joues I« un jeu
l’rasville eut donc toiit le -loisir «lo préparer son' — J'ai à te précipita
parler...
Danhrccq n’avait pas attendu l'ordre. lire précipitait
Vorengiade.
Daubrecq eut un rire (ormidnhlc.
dangereux.
.
plan.
sur Prasvitle, essoufflé
, les vêtement? en désordre, un
même instant , Daubrecq, qui avait réussi à pas
— Dieu, que c’est «trätet Quarante mille trauest
— Et pourquoi donc, mon Dieu? fit . l'ancien dé¬
A ciwj heures, il arrivait - à la gare «lu Nord et terAu
, surgissait et s'écria :
bandeau sur l’mil gauche, sans cravate, sans faux col, Tu as payé quarante mille francsl A i\L Nicole, n’estputé.
— Monsieur Vorengiade, j’ai reçu votre lettre . Je
l'air d'un iou qui vient de s’échapper, et la porto ce pas, à celui qui t’a vendu la liste des vingt -sept ? postait de droite à gauche, dans les salles d'attente
Ils s'en allèrent tous les deux. Daubrecq n’avait
ii'était pa? close qu’il agrippait l'rasville de scs deux Eli Lien, veux-tu que je dtee le vrai nom de ce AL et dans les bureaux du personnel, les trois ou quatre suis à votre disposition.
pas dit uu mot, et i[ restait immobile, comme cloué
douzaines d’inspecteurs qu ’il avait emmenés.
main ? énormes.
Vorengiade regarda les deux homme«, reconnut au sol.
Nicole? C’est Arsène Lupin.
De la sorte il était tranquille.
— Tu «s la' liste?
— Je 1e sais bien.
Prasviile, reconnut Daubrecq, et sourit.
Le monsieur Agés'approcha de lui et murmura :
Si M. Nicole (entait d’aborder Vorengiade, on ar¬ — Ah ! Mil il parait
— fini.
que mon retour était attendu _— Dis donc, n.'
— Peut -être. .Mais ce que lu no sais pas, triple rêterait Lupin. Et, pour plus de sûreté , on arrêterait
uibrccq . il taut te réveiller, moft
— Tu l'as achetée ?
avec inioatience. De quoi donc s’agit-il ? D’une cer¬ vieux... Le f-hloroforme,
idiot, c'est que j’arrive de chez Stanislas Vorengiade, tout ! personne pouvant être soupçonnée, ou
peut-être ?...
— Oui.
bien taine correspondance, n’est.-ce pas?
et que Slaitislas Vorenglado a quitt 1 Paris «tepuis d'être Lupin, ou bien d 'être un'
Daubrecq serra tes poings et poussa un grognemenémissaire de Lupin.' — Mais oui.. . ' mais oui... répondirent les deux sourd.
» Contre la grâce de Gilbert?
quatre
jours
!
Ah
!
ah
!
ce
qu’elle
En
est
outre
bonne,
celle-ti!
Prasviile
effectua
une
ronde minutieuse hommes, empressés autour de lui.
— Oui.
On t’a vendu du vieux papier ! Et quarante mille dans toute la gare. Il ne découvrit rien de
—* Ait I fit le monsieur âgé. .. je vois que lu me
suspect.
—Trop tard ; déclara-t-il',
—- t '.’est signé?
tràncs
!
Mais
quel
idiot!
reconnais...
A'ors tu le rappelles celte entrevue , il y
Mais, à six heures moins dix, l’inspecteur principal
— Uni.
—
Hein
?
Quoi, qu’est-ce que vous dites?
Il partit en riant aux éclate, et laissant Prasviile DIanciion, qui l'accompagnait, lui dit:
a plusieurs mois, quand je fuis venu te demander,
— Je dis qu’elle est vendue.
Danhrccq eut un mouvement de rage.
absolument effondré.
dans ta maison du square Lamartine, fou appui en
— Tenez, voilà Daubrecq.
— imbécile ! Imbécile I tu t’es laissé faire ! Par
—* Vendue ! Mais à qui?
Ainsi Arsène Lupin ne possédait aucune preuve, et
laveur-do Gilbert ? Je l’ai dit co jour-là : a Ras les
C’était Daubrecq en effet, et la vue de son ennemi
— A monsieur, répliqua Vorengiade, en désignant
haine contre moi, n’est-ce pas ? Et maintenant tu vas quand il menaçait, et quand il ordonnait, et quand exaspéra tellement le secrétaire général qu'il fut sur
armes. Sauve Gilbert, et io te laisse tranquille . SiU le traitait , lui, Prasvitle , avec telle désinvolture
son compagnon de voyage, à monsieur , qui a jugé que mm, je 1e promis la liste de? vim/î-sepl,
te venger?
le point de le faire arrêter . Mais pour quel motif? l’affairo
valait bien un petit dérangement et qui est chu. v Eh bien, je crois que lu e? fichu.et tu es fi¬
— Avec un certain plaisir, Daubrecq. C’est ton tour insolente, tout cola c’élait do la comédie, du bluff!
Dp quel droit ? En vertu de qu-1 mandat?
Voilà ce
wnu au-devant de
jusqu'à Amiens.
maintenant , de danser.
— Mais non... mais non, ce n’est pas possible...
que c'est que de ne pas s'entendra avec ce bon mon¬
D’ailleurs , la présence de Daubrecq prouvait, avec Le monsieur âgé,moi
un
vieillard
emmitouflé
de
four¬
répétait le secrétaire' général. J ’ai l'enveloppe rachetée. plus de force encore, que ' tout
— Alors, c’est la prison?
sieur Lupin. Ou est sûr un jour ou l’aulro d’y per¬
dépendait maintenant rures et courbé sur une canne, ?a!ua.
— l ’as la peine, dit Prnsville. Tu es fichu. Privé Eile est là... Je n'ai qu’à l'ouvrir.
dre iiisqua sa chemise. Enfin ! que cola te serve do
do Stanislas Vorengiade. Vorengiade possédait le.—
Ce
?t
Lupin,
pensa
Prasviile,
il
c
-t
hors
de
doute
leçon. Ah ! ton porlcleuille que j’oubliais «le te ren¬
de la liste, sans aucune défense, tu vas t'effondrer de •Il n'osait pas l’ouvrir. Il la maniait , U soupesait, lettres. Qui tes aurait ? Daubrecq? Lupin ? ou lui, que c’est Lupin.
foi-même. Et moi, j’assisterai A In débâcle. Voilà ma la scrutait ... Et le doute pénétrait si rapidement en l’rasville?
dre. Excuse-moi si tu le trouves un peu allégé. Il y
Et
il
jeta
un
coup
d’ioil
«
lu
côté
des
inspecteurs, avait dedans un nombre respectable de billets , le
son esprit qu’il n'eut aucune surprise, l’ayanlouverte,
vengeance.
Lupin n’élait pas là cl ne pouvait pas élro là. Dau¬
reçu
de constater qu’elle contenait quatre feuilles de pa¬ brecq n’était pas en mesure do comballro. Le dénoue¬ prêt à les appeler. Mais ie monsieur Agé expliqua :
du ganle-memilc où lu ns mis en dépôt le mobilier
— Et tu crois ça I proféra Daubrecq exaspéré. Tu pier blanc.
—
Oui,
il
m’a
semblé
que
celte
correspondance
inc- d’Engliien que lu m’avais repris . J'ai cru devoir l’é¬
ment ne taisait donc aucun doute : Prasviile rentre¬
«roi? qu’on m’étrangle comme un poulet et que je ne
rilait quelques heures de chemin
— Alions, se dit-il, je ne suis pas de force avec rait en possession do ses lettres, et ,
par là même, de deux billets d’aller et retour. de 1er et la dépense pargner la peine de le dégager toi-même. A l’heure
•saurai pas me détendre, et que je n' ai plus de griffe?, ces gaillards-H. Mais tout n’esL pas
fini.
échapperait
aux
menaces
qu’il est, ce doit être fait. Non, ne me remercie pas.
de
Dmibrec;
et
de
Lupin
Deux billets?
et
ni do croc’ pour mordre. El» bien, mon petit , si je
Tout n’était pas fini, en effet. Si Lupin avait agi recouvrerait contre eux tous ses moyens d’action.
xe=te ?ur le carreau, il y en aura toujours un nui avec autant d’audace,
— l rn pour moi, et le second pour un do mes amis. jt n’y n pas «le quoi. Adieu , Daubrecq. Et si lu as
c’est que les lettres existaient,
Le train arrivait.
besoin d’un louis ou doux pour l’acheter un autre
— Un de vos amis?
bouchon de carafe, je suis là. Adieu, Daubrecq.
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verain, n’est-ce pas être rayé de la liste des
ITALIE
lionnelles pour aborder le grand programme de ré¬ Le Sénat continue la discussion de l'impôt sur
vivants?
formes qu'allend le pays. Le Sénat est prêta accorder le revenu.
Un article de la «Tribunal
— Oh, vous exagérez !
jgm concours aux nouveaux dirigeants.
*
sur les dangers de l ’anticléricalisme.
Chute mortelle d’un officier aviateur.
— Un peu. D’autant plus que. comme a
M, Ruland se lève. Il répond d’abord à Mgr
La Tribuna écrit que l’Italie doit savoir profiter do
en
ministère
Constitution d’un nouveau
Le premier accident grave vient d’arriver au beaucoup d’aulree , il m’arrive parfois de ne
Benzler qu’il n’a pas parlé ce matin du clergé catho¬
f»
avec
France
la
faite
qu'a
désastreuse
l'expérience
lique dans sou ensemble, mais d’une partie du clergé. Italie . La majorité in de la droite à ta gauche dé¬
port d’attache de la compagnie d’avialeufs dr pas user de mon droit électoral.
politique anticléricale, et prendre garde de l’imiter. Melz: L’avant -dernière nuit est décédé, des
— Moi, ça m’arrive souvent je le confesse
(La dialectique est un peu comme le tango : c’est
consti¬
démocrates
jusqu’aux
c’est-à-dire
mocratique,
devoru
sous
voisina,
nos
par.
donné
l’exemple
Après
plein do nuances, et comme M. Ruland connaît son tutionnels.
suites d’un accident d’aviation survenu ta veille, humblement . Aussi, si M. le Percepteur n’avait
fu¬
et
dure
la
pays
notre
à
d’épargner
efforcer
nous
tango aussi bien que la dialectique ...1 II sort ' de son
neste expérience d’une lutte anticléricale. Une telh le lieutenant en premier Bongardt, du 12e d ’ar- pas d'autres moyens do me «contraindre .. . »
*
dossier un vieux numéro du Gaulois où un général
— Vous lui biùîeriez la politesse?
lutte à l'intérieur ne vaut pas le drapeau italien, qui illerie do forteresse . Mardi soir , après avoir
français parle de l’abbé .... directeur du ... (M. RuX
— J’aurais celle audace !
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île la culture française en Alsace- Lorraine . Il parle
teur lut projeté hors de l’appareil à une disNous recommandous â nos ami9 qui désirenh
aussi de deux caricaturistes qu’il porte apparemment les, l’une élevant
dae reeruæ de l’étranger qui disparaît.
le contingent
«Notre démocratie, absorbée par son anticlérica¬ nnce d’au moins 25 mètres ; il fut relevé avec
ù l’avoir du clergé. M. Ruland s'indigne do ce que l’armée active et de le landwehr , l’autre assurant l’é¬
avoir des vins do Bordeaux purs et authen¬
s'aperçoit
ne
et
histoire
son
de
sens
lo
perd
lisme,
les évêques n’interviennent pas contre la « partie du
de 350 millions de couronnes. pas que le fait le plus important, le plus historique ç crâne brisé et la langue déchirée . Dans la tiques, de s’adresser à la maison
clergé s qu’il n’a manifestement pas dans son coeur mission d’un emprunt
de l'Italie contemporaine est l’entrée des catholiques nuit, à 1 b . 1/2, l’otficier succombait.
Louis
M. Rulaml, c’est l’Allemagne, et tout ce qui semble
&
daDS la vie publique, car cette entrée a eu pour con¬
Affaire d ’espionnage.
être dirigé contre la Kultur est dirigé contre sa sou¬
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leur adressera, sur leur demande, ses prix
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L’Italie,
veraine personne.
Luxem¬ et tous les renseignements.
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On mande de Berlin au lemps : Un
M. Ruland fait traîner le débat en longueur en encore dans la mer Egée, réelame dee concessions dre le dessus sur la politique étrangère . Gomment,
do la bonne d’un
fiiiTrodiant de nouveau à la question du kiosque do économiques en Asie Mineure ; l’Angleterre inter¬ après cela, les radicaux ont-ils pu encore avoir le cou¬ bourgeois qu ’on dit être l’amisous
l’inculpation
officier a été arrêté à Metz
rage de préconiser une politique sectaire ? ^
Colmar. Etonnant le rôle que joue Colmar dans notre
une part du gâteau.
La Tribuna conclut en disant que l’Eglise catho¬ d’espionnage . j»
rie politique. Jusqu ’à ses kiosques qui prennent main- vient pour s’attribuer
lique est la véritable dépositaire de l’impérialisme ro¬
Il s'agit sans doute de celte arreslation dont,
tenant une importance historique ! M. Ruland se dit
main et qu’elle sait comment on conquiert et on ci¬ il y a une huitaine , ont parié les journaux mes¬
tout disposé à soumettre au gouvernement une colA propos des rentes de vétérans.
ont en¬ vilise un territoire . On ne peut, par conséquent, se sins.
mexicains
Les révolutionnaires
Icdioii des caricatmes vendues dans le kiosque, le
On nous écrit de la campagne:
tau’eux kiosque de Colmar. Bref, il s’évertue à démon- core mis à mort un Américain, un mineur nommé passer de son concours. Une politique vraiment na¬
d’un jeune garnement.
Arreslation
Le dernier numéro de la Ccmcnidc Zeitung iciatfl
•”pr que M. Rltrmenllial n’aurait pas fait son devoir Cromwell. A Mexico, un employé américain, Oscar tionale et réaliste ne peut faire abstraction delà force
que lui apporte l’Eglise et doit seeouvenirqu 'àRome,
d ■nïJïil C.
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Allen,
à côté du Capitole, il y a aussi la Conservation de la
Certains bruils invraisemblables circulent S propos
-V. le vomie d’Amllai t constate que les généralités
police a arrêté à la gare de Strasbourg un
(Jn combat est engagé entre fédéraux et révolution¬ Propagande.
des rentes de vétérans accorü^ sÿux combaltants dé
auxquelles s’est livré M. Ruland desserviront l’AlsaccMetz,
de
Dickhoff,
Max
,
dentiste
assistant
jeune
1870-71. Il s'est formé chez beaucoup de ces vétérans
Lorraine aux yeux de la Vieille- Allemagne. Il a eu naires au nord do Torren.
qui avait commis au préjudice de plusieurs den¬ et leur famille â ce sujet une opinion très bizarre qui
tort d’envisager les choses à travers le prisme colmaà
s’élevant
détournements
des
messins
tistes
«
rien . Ce matin , M. Ruland a affirmé qu’une très
un grand mécontentement parmi eux. Rar
4 CCOM environ . Un revendeur doit être con occasionne
grande partie du clergé catholique est le représentant
exemple a Pierre » ù A. raconte que dans la com¬
a
étrangères
affaires
des
ministre
le
,
matin
Hier
attitré du nationalisme. Le comte d’Andlau envoie ce
promis pour recel dans cette affaire.
mune de B. tous les participants à laguerré ^reçoivent
coup droit à M. Ruland : « Il se peut que les mem¬ ouvert les débats de la convention instituée en vue
Actes , Avis et Renseignements.
la rente de 150 M, tandis que riiez eux, à A., per¬
Le général Lecomte
bres du clergé aient soutenu des candidats nationalis¬ de modifier la Constitution
de la
sonne n’en est en possession ; cela tient à ce que l'au¬
provisoire
les
conléré
a
l’Empereur
M.
.
—
S
Distinctions.
réserve.
de
endre
au
tes ; cela ne signifie pas qu’ils soient des nationalis¬ Chine . Sur les CO membres élus, 44 étaient pré¬ distinctions suivantes : la médaille d’honneur en ar¬
torité municipale ne s'en occupe pas. « Jules » rap¬
tes. JL Ruland, lui, n’a-t-il pas volé en 1911 pour sents.
Un officier général, très connu dans l’Est et porte que dans son village natal il y a un citoyen,
gent KM . Miehalowski, maréchal de9 logis de gen
un socialiste? Est-il socialiste pour autant ? »
darmerio en retraite , àRombas. et à M. Volz, mécani¬ en Lorraine , le général de division Lecomte, qui, malgré sa lorlune de -10.000 M, reçoit la rente;
M. ’W'cckcl se dit obligé de relever l’attaque que
cien en chef a la « CarlsbtHle) , près de Thionville ; disponible, passe , sur sa demande et par anti¬ mais ce Crésus Jialiite un autre arrondissement . Le
M. Ruland a dirigée contre les écoles primaires dans
bon « Josi » tient un grand discours aux braves de
la médaille d’honneur en bronze à MM. Araett , ou¬ cipation, au cadre de réserve.
Tafiaira de Saverne. Pauvre M. Ruland 1
70, leur assurant que dans telle vallée tous les parti¬
vrier des salines, à Sarralbe ; Durenne, ouvrier des
-sur-Nîed,
àSanry
né
est
Lecomte
général
Le
Mgr Fr . Zorn de Bulach nous donne la note apaiforgea, à Bombas ; Walliard , Invalide, à Sarralbe, et le 2 mars 1850. A sa sortie de Saint -Cyr, il a cipants à la guerre, sans exception, reçoivent le rente
lante à propos de Savcrne . Il nous dit la grosse peine
depuis longtemps.
Wcisse, ouvrier d’usine, &Sarralbe ; la croix de la
au 69* h Nancy.
qu’il a ressentie en voyant combien l’Alsace- Lorraine
Et les commentaires se suivent ainsi. L’un sen
. ALLEMAGNE
médaille d’honneur à MM. Fendt, sculpteur , à Metz, été sous sous -lieutenant
4Uit méconnue. Od sait que l’évique- coadjutcur a L'arrestation
Capitaine en 1884, chef de bataillon en 1803, prend bu secrétaire de moirie qui n’y connaît rien ;
et Rnck, brigadier de gendarmerie en retraite , à Lon¬
arbitraire
lieutenant-colonel en 1899, colonel en 1902, M. uu autre en rend responsable le maire, parce que ce¬
réuni ses impressions dans une brochure, où il rend
Pol | ako (l. goville.
ou capitaine
bommage à la culture allemande . M. Ruland était
Ont reçu la médaille d’honneur en argent : MM. Lecomte a commandé en cette Qualité le 79°, lui-ci a exagéré l’estimation de la fortune du deman¬
le
indiquions
nous
,
d’hier
»
Dans notre c Journée
ma! venu ;i reprocher à une grande partie du clergé
Engel, maître verrier, à Troie-Fontaines ; Liebert, à Nancy, où il a laissé les meilleurs souvenirs. deur ; un troisième troisième tombe > bras raccourcis
grave incident russo-allemand qui, on s’eo souvient, contre-maître , à Metz; Lutz, directeur d’exploitation, Général de brigade en 1906, à Méziêres, divi¬ sur la Kreisdireclion et le gouvernement. Maintes per¬
d’obéir à de3 tendances germanophobes.
capi¬
d’un
arbitraire
l’arrestation
dans
origine
son
a
A/. Bian place quelques paroles et l’intarissable élo¬
sonnes prennent plaisir à aller trouver ces lions vété¬
à Abrescbville ; Stablon, garde-champêtre , à Hol¬
quence de Colmar se remet à couler. La discussion taine russe. Le Berliner Tageblatt publie de source ling ; Sfcnger, employé de verrerie, à Trois-Fonlaincs, sionnaire à Verdun , le général Lecomte est com¬ rans pour les exciter, les persuadant qu’ils ont droit
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prend fin à 6 heures moins le quart et le projet de
à ce secours, que le gouvernement n'a qu’à payer,
et Untereiner, maître maçon, à Trois-Fontaines.
« Le capiiaine Poljakoff a été arrêté le 98 février,
budget est renvoyé à la commission du budget . Le
Nominations . — M. le D» Emile Tliisso a été juillet 1912.
etc. I! y en a même, parait -il, qui prétendent savoir
l’occasion
à
carnaval,
au
assisté
avait
il
où
,
Cologne
à
président invite la commission à faire en sorte que
nommé professeur à l’école réale d’agriculture , à Cbft- L ’alignement
que le gouvernement a reçu cet argent de l'impéra¬
Peirnt
rues
des
;
Duisbourg
à
Elbing
de
fait
avait
qu’il
voyage
d’un
ses travaux soient terminés pour le 1er avril.
teau- Salins et chargé de l'administration du poste de
trice Eugénie et que riche et pauvre y ont droit.
Carlovinyieus.
des
et
un ouvrier l’accusa de lui avoir volé sa montre.
directeur de cet établissement. M. Léon Janssen, se¬
Cependant la loi du 22 mai I8M s'exprime assez
» L’officier russe déclina aussitôt ses nom et qua¬ crétaire de gouvernement, à Strasbourg, a été nommé Il est porté à la connaissance publique qu'une en¬ clairement quand elle dit : a Le secours sera accordé,
lité ; on le mit cependant en prison ; il y eet resté dix inspecteur de l'enregistrement , à Thionville. M. Leich, quête prêlimioaira va avoir lieu au sujet de la modi¬ lorsque le participant à la guerre sera dan3- une si¬
jours et la police de Colognet reflué de transmettre employé à la Présidence du département, a été nommé fication de l’alignement pour les rues Perrat et des tuation telle que, sans ce secours , il serait obligé d’a¬
à l’ambassade do Russie les télégrammes et les lettres secrétaire d'avrondissement à Metz. M. Ludyg a été Carlovingiens, décidée par le Conseil municipal de la voir recours à l'assistance publique. »
La Novoïô Vrémia publie une interview sensation¬ que le capiiaine lui adressa.
ville de Metz dans sa séance du 23 janvier 19U.
Donc, si un vétéran dispose d'une fortune déjà res¬
» L’ambassadeur de Russie à Berlin a saisi le mi¬ nommé percepteur à Waldwiese. M. Böhme, géomè¬ A cet effet, le plan d’alignement y relatif ainsi que
émanant d’un
européenne
nelle sur la situation
tre «lu cad.vlre , à Bitcbe, a été nommé contrôleur du
pectable et d’autres ressources importantes, la rente
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explicatif
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cadastre.
haut personnage russe et prévoyant une solution fa¬
□e peut lui être accordée. Cela serait rajuste ; car,
police de Cologne a été invitée à présenter & ce sujet
M. Dæschler, professeur auxiliaire au Lycée de Metz, inclusivement , à la mairie de Metz, chambre n° 19, en définitif, ce secours sort de la poche du contri¬
vorable i l’Allemagne et à la France de la question
un (apport. »
connaissance.
prendre
en
pourront
intéressés
les
où
buable.
a été nommé professeur. M. le professeur Dr Prebn,
d’A Isnce - Lorra i ne.
On mande de Berlin au Temps: D'après des infor¬ du gymnase de Sarrebourg, est transféré au gymnase A partir de l’approbation imminente du dit plan
Il serait temps do trancher une fois pour toutes
»
mations complémentaires, le capitaine Poljakoff put, do Savcrne. M. Kien, professeur à l’école réale supé¬ il ne pourra élre fait aucune restauration , reconstruc¬ cette question , les mairies et les directions d'arronjour même de son arrestation, établir son identité rieure de Forbach, est rais à la retraite.
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de
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dbsement étant pour ainsi dira assiégées do requêtes.
L’arrestation du capitaine Poliakoi reste le gros
des futures limites des dites nies.
au moyen d'une carte d'autorisation délivrée par les
Donc quiconque pouvant prouver qu'il est nécessi¬
germano - russe , surtout venant après chantiers d’Elbin, qui fut trouvée dans son porte¬ Sont transférés : les percepteurs MM. Casselmann,
incident
de¬
question
cn
plans
les
contre
réclamations
Les
de Druling à Saint -Avofd; Fehre , do Ilochfeldcn
teux, doit faire sa demande . Mais au contraire, celui
les polémiques de presse de ces derniers temps. Une feuille. Néanmoins le télégramme qu'il .adressa le len¬ Phntsbourg ; Gôitmann, de Marmoutiers à Forbach. vront être présentées par écrit à la Mairie, ou verba¬
qui <üt dans nno situation assez aisée, doit avoir assez
demain à l'ambassade de Russie à Berlin ne fut point
interpellation est déposée i la Douma.
M. Carillet, garde forestier à Tunting est décédé. lement, du 30 mars au l‘ r avril 1014 inclusivement,
transmis. Cn n’avertit pas le capitaino que son télé¬ Sont nommés à titre définitif : M. Paul Wilsch , in¬ au commissaire do l’enquête, M. Muller, adjoint de d’amour-propre jtour y renoncer . »
gramme n’éiail pas arrivé à destination. Le quatrième stituteur à Ars-sur -Moseüe; Charles {Driant , institu¬ la commune de Monlignv, pour être transcrites
Xorrov -Ic -Ye » cur . — (Rente d vétéran.)
jour, le capitaine Poljakoff demanda l’autorisation d'é¬
du commerce
Hier s’est ouverte la 99* diète
à procès-verbal de l’opération.
à Ma?a»<xmrl ; Pierre Tierhnch, instituteur
Michel /foppe , vétéran do J87Ü vient d’étre
crire à un collègue rus?c à Ethin . L’autorisation lui teur
Le commissaire sera présent à la mairie de Metz, avisé qu’il recevrait la rente de 150 M allouée
IIonihourg-L’Evêque ; Pierre Wilhelm , instituteur à
Allemand sous la présidence de M. Ka’mpf, prési¬ tut accordée.
Sainte -.Marie- aux-Chènes; Théodore Grossmann, inst: chambre n° 11, aux jours susindiqués de onze heures aux anciens guerriers . Il a servi dans la garde
dent du Reichstag, qui e constaté que l’industrie et
à midi et de 5 à 6 heures du soir.
La lettre mit cinq jours pour arriver à Elbin, petite tuteur ù Stahlhelm.
mobile à Thionville.
5« commerce ont traversé une crise , mais que grâce ville située près de Danzig. L’ami du capitaine Pol¬
russe
l’ambassadeur
téléphoniquement
avertit
jakoff
Fci ’inclupc de la pèche*
à la contribution de guerre qui a été volée, il sera
Ylgy . — (Accident.) On nous écrit:
dans La soirée de ce jour. M. de Sverbeef
possible do considérer sans crainte les nouveaux dan¬ à Berlin
M. le Président de police rappelle les presfil dès le lendemain une démarche à la WilhelmLe Berliner lageblait prétend que , dans 1« criotions légales concernant ia fermeture ou Le jeune M., d’ici, a élé dernièrement victime d’un
gers qui pourraient surgir à l’horizon politique.
grave accident provenant d'une clmle de bicyclette.
btrasse. Deux heures après, le capitaine fut remis on milieux politiques, on parlerait pour le poste
Revenant ia nuit d’un village des «nvirons il se
liberté. Il est parti aussitôt pour Berlin et est rentré de Statthalter , de. M. von Dallwitz , ministre l’interdiclion de la pèche.
13
D’après l’article 8*de l’ordonnance du 28 août heurta con're un arlirc et tomba si malheureusement
en Russie. L'enquête ouverte par le ministre des prussien .
•
perd affaires étrangères allemand n’est pas terminée . On
En Franco, l’aflaire Caillnux - Calmeüo
la pêche avec activité humaine est inter¬ qu’il sc fit de graves contusions au bras gauchp, mais
Acceptons celle nouvelle avec toutes les ré¬ 1892,
d’intensité au point do vue extérieur , mais scs consé¬ attend les sanctions que les autorités donneront à
dite de toule manière, la nuit, c'est-à-dire une grâce aux bons soins du médecin, on espère que cel
serves qui s’imposent.
celte affaire.
heure après le coucher du soleil jusqu’une heure accident n’aura pas d’autres suites sérieuses.
quences politiques to font toujours plus sentir . On
«
— On mande Saint-Pétersbourg au Temps :Le
avant son lover .
de M . Monis.
parle mémo de la démission
Gandrangc . — (A la cloche de bois.) On
cqmtc Bobrinsky a déposé une interpellation à la Eltcües 9B
L’article 9 interdit la pèche à la grenouille nous écrit :
Douma sur les procédés des autorités allemandes à
le mm de
avec emploi du raleau , du 1er mars au 30 juin Ce n’est plus un fait extraordinaire pour nos con¬
l'égard du capitaine Poljakoff. Le parti nationaliste
M. Jaurès, lui, ne perd pas de temps ; il a convo¬ exige le reirait des commandesnavales russes confiées On sait que dans une réunion tenue à la inclus.
trées industrielles de voir un beau jour, ou mieux
d ’en¬ aux usines allemandes. »
qué rour cct après- midi la commission
Ville de Lyon le samedi 7 mars, M. Bauchez, L’article 10 interdit la pêche libre à la ligne une belle nuit , des famillesélrangèress ’éclipser comme
du 15 avril au 15 juin inclusivement.
Kochcttc , sans attendre le
quête sur I’nftoirc
La Novoiù Emma dédare : < L’Allemagne se mo¬
par enchantement . Malgré ta fréquence de la chose,
avait été désigné comme
vote du Sénat.
que de la qualité de sujet et de la dignité d’officier maire de Plappevillc,aux
pareille lùgue présente toujours un intérêt nouveau
électeurs pour la suc¬
presenter
se
devant
»
russe.
et artisans.
A nos ménagères
en raison des circonstances qui l’accompagnent.
»
cession do M. le Dr Mosser . Or par suite d’un
Depuis quelques jours , on remarquait qu’une fa¬
Etant donné l’emploi toujours plus grand que ion
s’est
Bauchez
M.
depuis,
intervenu
arrangement
l ’eu de choses importantes ùlu Chambre , sinon, Le voyage du Kronprinz
fait du gaz dans la cuisine, l'appartement et l'atelier, mille italienne de la localité se débarrassait de cer¬
!».
allemande
colonies
dans les
désisté en laveur de M. Bnstien, propriétaire à les ménagères et artisans verraient avec plaisir qu ’il tains articles un peu encombrant?, tels que porcs,
dans la séance d’après-midi, miprojcldciésolution dé¬
Bellevue, un des trois candidats présents à la leur soit donné des instructions à ce sujet, Nous ré¬ lits, etc... On se demandait ce que pouvait bien siposé par M. Leroi le tendant à modifier deux articles du l.’EMPtlUvimn’a pas encore donné son autorisation
réunion.
férant à l’annonce parue hier dans le tournai, nous gDÜiur cette vente précipitée . La solution de l’énigme
Code pénal de façon a ce que le faux témoignage de¬ L'Empereur , à ce que dit une correspondance bien
Par suite de cet arrangement c ’est donc M. attirons l’attention des intéressés sur l’Exposition « Le lui bientôt donnée.
Krondu
voyage
n’a
ifonnée,
voyage
le
autorisé
encore
pas
ira
informée,
soitconsidéréetpunicommc
vant le juge d’instruction
Mardi matin , voyant que les volets de la demeure
Bastien qui est le candidat officiel du Groupe Gaz dans la maison et pour le métier s qui se tiendra
le taux témoignage devant le tribunal. Ceci pour prinz dans les colonies allemandes. Ce n’est pas l’Em¬ lorrain.
dans la halle municipale de gymnastique du lundi 23 eu question restaient fermés plus lard que de cou¬
ce
si
frais
les
supporter
à
aura
qui
allemand
pire
tume, on ne tarda pas à y pénétrer et on. constata,
donner toute l’autorité possible à la commission d'en¬
C’est un compatriote fort avantageusement au 29 mars.
voyage s’exécute. Le Kronprinz, qui est très riche
quête sur l’aflaire Rochette qui a les pouvoirs judi¬ depuis son mariage, le paiera sur sa cassette particu¬ connu et qui recueillera certainement , quoi¬ C’est l’exposition ambulante de la centrale des usines sans trop grande surprise , du reste, que toute la fa¬
&gaz, Société formée par la presque totalité des usi¬ mille et les nombreux pensionnaires qui d’ordinaire
ciaires.
lière.
qu'il arrive , les suffrages de la grande majorité nes è gaz d’Allemagne. Celle exposition a été montrée logent dans ces maisons, au grand détriment souvent
des électeurs.
&
jusqu’à présent dans 26 villes d’Allemagne et y pro¬ des lionnes moeurs, avaient levé le camp, sans tam¬
voqua partout Je plus grand intérêt de la part des bours ni trompettes ; "Sans même avertir au préalable
populations ; ello poursuit le but de démontrer l’em¬ leurs créanciers.
Dans la précipitation du départ ils auront sans doute
Il s’éloigna.
— Je ne Rai' pas revue.
coufidcnces, se mit ù me raconter l’histoire de son ploi économique du gaz pour la cuisine et la prépa¬
des aliments , non seulement pour les familles oublié de régler leur compte — on dit qu'il est con¬
— Tiens!
11n’avait pas fait cinquante pas que le bruit d’une
prin¬ ration
Sarzeau-Vcndôme,
de
Angélique
avec
mariage
SétonaboQ retentit.
à l’aise, mais spécialement et surtout dans les ménages sidérable — avec leurs fournisseurs qui, une fois de
Lupin hésita quelques secondes, puis ü me dit en cesse de Bourbon-Coudé. ■
plus, en auront été pour leurs Irais, car il est peu
moyens et dans la euisine de l'ouvrier.
Ü se retourna.
souriant :
FIN
Rendant la durée de l'Exposition, des dames de la probable qu’ils reviennent réparer leur oubli.
ûaubrecq s’était fait sauter Is cervelle.
Mon cher ami, je vais vous révéler un secret
Nos commerçants devraient pourtant bien savoir —
Société des usines à gaz feront des conférences prali-- De profondit ! murmura Lupin, qui enleva son qui va me couvrir de ridicule A vos yeux. Mais vous
chapeau.
n’ont-ils pas l’expérience déjà — que c’est plus qu’im¬
savez que j’ai toujours été sentimental comme un col¬ Calendrier . — Aujourd’hui, jeudi 49 mars, ues de
avec démonstrations et
prudent d’acconler des crédits illimités à des gens de
Un mois plus tard , Gilbert, dont la peine avait été légien <t naïf comme une oie blanche. Eh bien, le soixante-dix-neuvième jour de l’année . — Lever c mets préparés au gaz. L'entrée étant absolument celte
sorle.
gratuite, de même que ia participation aux confé¬
commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, soir où j« suis revenu vers Clarisse Mergy, et où je du soleil: 6 h 0Ö; coucher : 6 h. 09.
rences et démonstrations, nos ménagères et artisans
I.a leçou, du moins, profitera-t-elle cette fois? ?
»s'évadait de t’Ile de Ré, la veille même du jour où fui ai annoncé les nouvelles de ta journée — dont
Lune : Nouvelle le 26 mars.
ont toute facilité d’y faire quelques visites. Nul doute
on devait l'embarquer pour la Guyane.
une partie, d’ailleurs , lui était connue — j’ai senti
Thionville . — (La nouvelle gare .) On nous
Pôle du tour . — Saint Joseph.
que cette exposition ne soitappelécâ un succès retentis¬
Etrange évasion, dont les moindres détails demeurent deux choses, très profondément D’abord, que j’épronéent :
sant.
— mars 1803. Mort
Ephémcrides lorraines.19
'inexplicables et qui , autant que le double coup de vais pour ello un sentiment beaucoup plus vif que je
La taxe des chiens.
fusil du boulevard Arago, contribua au prestige d’Ar- ne croyais ; ensuite , et par contre, qu’elle éprouvait, à Paris de M. L. Willeume, ancien chirurgien
Une équipe d’environ 30 ouvriers i commencé les
sène Lupin.
1° Toule (tersonne possédant un chien - au 1er avril travaux préliminaires pour la construction des voies
pour moi, un sentiment qui n’était dénué ni de mé- principal des armées, ancien chirurgien en chel
pris, ni de rancune , ni même d’une certaine aversion. de rhôpital militaire do Melz, né en cette ville de l'année courante devra en faire la déclaration û ia de garage près du pont du chemin de 1er. L’empla¬
en 1772.
— Rah ! Et pourquoi donc ?
Mairie (chambre n" lt) jusqu’au 15 avril au plus tard, cement do la nouvelle gare , ritué deux ou trois mè¬
— Somme toule , me dit Lupin, après m'nvoîr ra¬ — Pourquoi ? Parce que Clarisse Mergy est une
moins que In déclaration n’ait été fallu auparavant tres plus lias que la voie en remblai sera nivelé avec
hier
signalée
dépression
—
La
température.
La
des crasse?. Il eri à prévoir qm le « chemin noir »
conté les diverses phases de rbisloire , somme toute, honnête leintne, et que je ne suis... qu’Arsène I.upiû.
et que le chien n’ait déjà élé soumis à l'impôt.
sur
rapidement
étendue
est
s’
brilnnuiques
îles
les
sur
I
Ah
—
nucuno entreprise ne m’a donné plus de mat, ne m’u
Le déclarant qui voudra liénélicier de la réduction qui longe le tronçon sera interdit aux passagers, mais
continent.
du
sud-est
le
et
Europe
l
do
l’ouest
tout
nous assure qu'un autre sera mis à leur disposi¬
coulé plus d’efforts que celle sacrée aventure , que
— Mon Dieu, oui, bandit sympathique, cambrioleur
vent est fort ou très fort d’entre sud et ouest de taxe prévue pour les chiens de garde, devra en on
nous appellerons, si vous le voulez bien : a Le Bou¬ romanesque et chevaleresque, pas mauvais diable, au au Le
faire la remarque lors de sa déclaration et motiver sa tion. On ne sait pas encore quand commencera la
Pas-de-Calais.
demande.
construction de la gare , dont l'emplacement est en
chon de cric.tal , ou comme quoi il ne faut jamais fond... tout ce que vous voudrez.. . N'empêche que,
i-a température a baissé sur tout le continent ; ello
■perdre courage t. Eu douze heures, de six heiiresdu pour une femme vraiment honnête, de caractère droit
Si le déckraul l'exige, il lui sera donné un certifi¬ face de l’Irôlel a Schillcrhof ».
Bel¬
à
—1»
Arkhangel,
A
—22*
:
de
matin
hier
était
— L’Usine d'eiedt icilé do Thionville a l’in¬
cat de sa déclaration.
uutiu à six heures du soir, j’ai réparé six mois de et do nature équilibrée, je ne suis... quoi... qu’une
fort, O* à Lyon, + 4®à Paris et à Marseille, 5* à
malchances, d’erreurs , de tâtonnements et de défaites. simple fripouille.
d’étendre le réseau électrique aux lo¬
tention
b
à
auparavant
soumis
chien,
nu
où
ras
Au
2>
Brest, 6®à Cherbourg et û Perpignan, 14®à Biskra.
Ces douze heures-là, je les compte, parmi lés plus
Jo compris que la hlecsure était pîu3 aiguë qu’il no On notait : —4®an Puy-de-Dôme, —7® au Yentoux, taxe réduite , serait passé dans la classe de ceux qui calités de Der^p, Haute et Basse Kontz, Ganbelles ?i les plus glorieuses do ma rie!
l’avouait, et je lui dis :
sont à imposer de la taxe régulière, le propriétaire dern, Deiern, Zommange, Evrange, Breisdorf,
—10®an Pic-du -Midi.
— El Gilbert, qu'est-it devenu?
— Alors, comme ça, vous l’avez aimée ?
aura également ù en faire la déclaration avant le 15 Klange et Oetrtingc. Les travaux seront tous
se
va
température
la
proliables;
sont
averses
Des
sous
l’Algérie,
de
fond
au
— Il cultive ses terres,
avril de la présente année.
- Je crois même, dit-il d’un ton railleur , que je tenir dans le voisinage de la normale.
l’ai
II
Mergy.
d’Antoine
uom
seul
son
sous
sou vrai nom,
3> Toule déclaration non conforme à la vérité , de terminés pour septembre.
demandé jm mariage. N’est-ce pas ? jo venais de
■i épousé une Anglaise, et ils ont un fils qu'il a sauver son fils.. . Alors... je
Quelle
m imaginais
le m’imaginais...
mémo que celles qui auraient élé omises otr faites
Basse -YiUz . — (Horrible accident mortel .)
!... cela
voulu appeler Arsène. Je reçois souvent de lui de douche
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
ce!a a jeté un froid entre nous.. . Depuis. ..
>ucheL..
trop tard, seront punies d’une amende pouvant aller Mardi matin , vers 10 heures , l’employé de che¬
bannes lettres enjouées et affectueuses. Tenez, encore — Mais depuis vous l’avez oubliée?
, à »lei*)
lOhscrvatlon# faires par M, IIEAJOISSIINET
jusqu’au triple du chiffre annuel de l'impôt éludé.
min de 1er Otto Jüclcoïe a été surpris par une
une aujourd’hui. Lisez : c Patron , si vous saviez ce — Oh I certes.
locomotive haul-le-pied et fut traîné sur un
— Et avec cela ?
Propos «lu jour.
. .
que c’est lion d’être un honnête homme, de se lever
lAMKtriEM»
TEMPS
VBtT
TKDWfiMBRE
!e malin avec une longue journée de travail devant
—■Avec cela, et pour mellre entre elle et moi une
parcours de plusieurs mètres et ensuite coupé
A l'Esplanade :
toi , et de se coucher le soir harassé de fatigue. Mais barrière infranchissable, jo me suis marié.
en deux. Un prêtre lut sur les lieux immédia¬
sont
municipales
élections
les
donc,
Diles
—
vous le savez, n'est-ce pas ?
18 mars
tement et put administrer le mourant . Jâckele
— Allons donc ! Vous êtes marié , vous, Lupin?
proches ! M. Je Maire prévient les contribuables
«Je vous aime bien, patron . » Le brave enfant,
— Tout ce qu’il y • de plus marié, et le plus lé¬ à 4 h. soir
731.6
8.5
Couv.
marié depuis quatre semaines.
était
en délicatesse avec le percepteur , qu’il aura le
«jouta Lupin tout pensif.
gitimement du inonde. Un des plus grands noms de
électorales.
listes
des
rayer
les
do
regret
— Et madame Mergy?
France. Fille uuique ... Fortune colossale... Comment I 10 mars
. — (Eloges publics .) Le président
Lngardo
732.5
4.5
S O ;Nuag.
—• Elle demeure avec son fils, ainsi que son petit voua.ne connaissez pas celte aventure -là ? Elle vaut à 8 b, malin
— Voüà un gros malheur 1 Ihr ... lien que du département exprime des éloges publics au
facque®.
pourtant la peine d’être connue.
du 18 -f- IO.O; Mlni- de songer si cela, je sens un froid me traver¬ débitant Isidore Elmerich qui, au péril de sa
—
Ihonnomèlre. Maximum
— Vous l’avez revue?
Et, «ans plus tarder, Lupin, qui élait en veine de m um aujourd’hui : -f-;5.2
ser le dos. Ne plus faire partie du peuple sou¬ vie, le D lévrier 1914, relira du canal dr
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M. Monts a enfin donnéu démission; M. Le
bran est chargé del'intérim du ministère de la
marine.

FRANCE
Le général Eydoux.

pis à ta chaux dans leur partie supérieure sont ba¬
VAssassinat
digeonnée de noir jusqu'à mi -hauteur . Deux larges
fenêtres munies de solides barreaux de fer éclairent
de M. Calmette la pistole qu'acluellement Mme Caillaux occupe seule.

Paris, 19 mm . — Le général Eydoui , chef de II
minien militaire française en Grèce, est réintégré
En y entrant , Mme Caillaux a « touché > deux tor¬
chons, un large mouchoir à carreaux blancs et bleus,
Le gouvernement français
i déposé un projet de «Jane les cadres de l’état -major et notnmé comman¬ Bruit de diverses démissions ministérielles
Il Clergé als
ii
ai
et une chemise de toile bise. Mme Caillaux a obtenu
dant du 11" corps 4 Nantes. •
loi demandant un crédit de 431.300 francs pour les
Le bruit a couru que II . Lebrun, ministre des co¬ de conserver son linge.
Le
récit
d’no
déserteur
allemand.
lonies ; M. Maginot, sous-secrétaire d'Etat i la guerre,
frais de réception
du Roi d ’Angleterre
et
I^ s manifestations.
Le clergé alsacien-îorrain a élé sur la sellette, du Roi de Danemark.
Le commissaire de policé a interrogé un déserteur et M. Monis, ministre de la marine, avaient démi
Mercredi à l’heure de sortie des élèves du lycée
avant-hier , au Sénat d- Strasbourg . L' ine ffable
du 15* hussards allemand, en garnison à Hambourg sionné. Ce bruit est formellement démenti.
*
N . Ruland.,. qui. a toujours besoin dé s’incïinër
et originaire de cette ville, nommé Wartenstein , qui,
Toutefois, certains hommes politiques estiment que Louis- lc Grand, ceux-ci , formant une colonne d'envi¬
Hier a été célébrée la fête patronlmlque
du parti de son régiment le 4 mars, vint 6 Paris en ci- la démission de M. Monis pourrait se produire au ron ernt cinquante manifestants , remontent la rue
devant quelqu ’un, a pris , celte lois, pour laire
Saint -Jacques et crient : < Conspuez Thalama* 1 A bas
viî, se dirigea ensuite sur Rouen, à pied, et fut trouvé jourdTiui, jeudi.
ses courbettes devant le gouvernement , un ho¬ Pape . Le Souverain -Pontife a reçu ses sœurs,
M. Monis, en effet, serait dans une situation déli l’insulteur de Jeanne d'ArcI • Les étudiants en droit
chet qui n’est pas nouveau , celui de l’opposi¬ nièce et l'un de ses neveux, qui sont arrivés à Rome Œ
mort-Ept.
de fatigue dans use meule de paille , k cate, s'il se présentait comme ministre, en même ?e joignent aux lycéens ; la manifestation prend une
-sur
tion du clergé catholique Ô l’œuvre de la ger¬ Toutes les autorités du Vatican lui ont présenté leurs
Wartenstein
porte sur le corps de nombreuses con¬ temps que le procureur Fabre , devant la commission ampleur extraordinaire. .. Les agents api-iraissent ; il? '
manisation . Mjcr.JtenzIer a pris .fa peine de lui vœux.
repoussent sans aménité les jeunes élèves du lycée
tusions qui , d’après lui, proviennent de mauvais trai¬ d’enquête Rochette.
répondre et de lui dire , avec infiniment de
* .
tements qu’il aurait eus a subir de la part d’un tousM. Monts pourrait quitter provisoirement ses fonc qui marchent en tète et s'esquivent , non sans cons¬
encore M. Tlialamas et M. Caillaux.
raison , que les généralités n’ont jamais rien Le ministère
Italien sera définitivement cons officier?
lions, pour les reprendre après la clôture de l’enquête puer
Les étudiants réintègrent la Faculté de droit et, peu
prouvé : il aurait pu ajouter que celui qui n’a
Le cas de M. Monis fait l’objet de toutes les con
It t déclaré vouloir contracter un engagement & la
titué aujourd'hui . Oo assura qu’il entrera en fonction légion étrangère.
vexations . On s’accorde i considérer ce cas comme après , le catine se rétablit.
pas d’autre argument est un pauvre homme.
La soirée s'est passée sans incident . La pluie, qui
M, lilumenlhal , avec sa verve endiablée, s’est samedi prochain. Les Chambres seront convoquées
exceptionnel, puisque M. Monis est à la fois juge et
cessé de tomber, était , d'ailleurs , peu favorable
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG accusé. Le ministre de la marine est en cflet appelé n’a
chargé, à la grande joie de la grave assemblée, pour le 38 mars. .
aux manifestations dans la rue . Le service d'ordre
*
i prendre des décisions d’ordre gouvernemental à
de mettre M. Ruland A la très modeste place
Pénible
incident
anti - allemand.
suite de i’alTaire Rochette.
commaudé a été, en conséquence, licencié à or.ze
qui lui convient , et M. le comte d’Andiau l’a Les journaux
Iteures.
autrichiens
considèrent la si
M. de Rheinbaben , président de la proviece rh *V
cloué en lui demandant s’il veut qu’on le prenne luation du cabinet Doumergue comme sérieusement nane, avait été invité, mercredi soir, en compagnie La Liberté écrit â ce sujet : c Tant que M. Monis Dans l’après-midi, à Versailles, des manife&tations
ne se sera pas lavé de l’accusation qui pèse sur lui
pour un socialiste depuis qu ’en 1011 il a voté menacée. Ils expriment la crainte que ei un cabinet de trois officiers allemands, k un dioer de gala servi cl restera ministre, In même suspicion de complicité contre M. et Mme Tlialamas avaient eu lieu.
pour un socialiste.
au palais grand -ducal. Au moment où les trois offi¬
Plusieurs ccnlaines d’élèves des classes supérieures
l’aflaire Rochette englobera le ministère tout en
M. Ruland a donc été servi à souhait pr a de teinte nationaliste » arrive au pouvoir , la politique ciers se rendaient h pied nu palais, ils ont élé insul dans
lier. »
du lycée Hoche et de nombreux ouvriers et employés
extérieure de la France ne s' en ressente et ne rede
L 'histoire du document Fabre.
se sont réunis, à cinq heures, pour protester contre
tés par des jeunes gens, que la police parvint cepen¬
les sénateurs qui lui ont répondu , et nous nV
dant k disperser . Cet incident a causé une pénible
rions pas autrement à nous occuper de ses vienne belliqueuse.
Le
Matin exposait hier l’histoire du document qui la letlre et l’article que le député de Seine-et-Cise et
Mme Thalamas ont écrit « sur l’assassinat de M. Cal4!
impression en rille.
opinions sur 'e clergé si nous ne devions ajou¬
va servir de hase à la nouvelle enquête de la com
D'après U Luxemburger Zeitung, une troupe de mission parlementaire sur l’aflaire Rochette, le rap¬ mette , approuvant l’acte criminel de Mme Caillaux.
ter notre protestation à celle de notre vénéré A la Chambre
des communes
, M. Grey gamins,
au . moment où les officiers traversaient la port du procureur Fabre . Il écrit :
Après avoir parcouru tes principales rues de la ville,
évêque. Non, . ni Je clergé d’Alsace-Lorraine explique la politique de l’Angleterre dans la Médi¬
les manifestants se sont rendus devant la maison du
se sont mis à les suivre en sifflant la
« Le procureur Fabre n’aurait pas refusé d’obéir
dans 'son ensemble . nîlfiSBlt ' de ses membres terranée : il en résulte que l'Angleterre ne compte pas Grand'Rue,
Marseillaise; on ajoute que les cris de tSaverne»
que les intérêts de la justice n’étaient pas com député en criant : a Assa-sin I Assassin ! Vive Calqu’on tare de nationalisme , ni même tel ou tel sur la fiollc française, et que l’action polilico-finan- et « Waches » ont été poussés. Il parait que l'incident parce
melte ! A bas Thalamas I A bas Caillaux I > Disper¬
promis.
direclcur _.de journal, ne sont les t représentants cière de la France en Turquie d'Asie, et les déclara¬ s’est d'abord produit i midi pour se renouveler le i ll y avait , en eflct, dans celle aflaire, d’un cété sés une première lois, les manifestants ont réussi à
attitrés de la culture française en Alsace-Lor¬
soir i 8 heures . Us journaux luxembourgeois de les intérêts de la politique , dont le président du Con se reconstituer ; ils ont repris leur promenade, cons¬
raine ï. S ’il avait parlé de la culture latine ou tions de M. Doumergue à la Chambre française ne langue allemande , en protestant contre ces incidents seit était le seul juge, et d’un autre côté, les intérêts puant le député de Seine-et-Oise. P? ont pa«sé sous
affirment leur respect du peuple allemand , le créa de la justice, dont lui , procureur général, était res les fenêtresfle la préfecture et sont définitivement dis¬
de 1a culture catholique, . noua n'aurions rien à sont pas dans l’esprit de l’entente.
teur des plus hauts biens culturels à l'époque mo¬ ponsable.
persés sur la place d’Arme?.
dire ; car ici, pour beaucoup d’entre nous, il
#
derne.
Les Tlialamas.
i 11n'a consenti à céder »m rrisocs politiques
est vrai de dire qu’ils regarderont longtemps
Hier, séance agitée à la Chambre des commune?, &
que parce que les intérêts da k
restaient
vers le Midi, comme les catholiques allemands,
Nous
avons
souligné
hier l’infamie commise par
SUISSE
seuls.
M. Thalamas, député de Versailles, criant : bravo ! â
au Congrès de 1800 à Trêves , regardaient vers propos d’un ordro dit jour de censure & l’a¬
a
Plus
lard
,
M.
Fabre
aurait
avoué
à
M.
Caillaux
La germanisation du Jura bernois.
Mme Caillaux, toute couverte du sang de M. Cal¬
la France catholique et en attendaient toutes dresse du gouvernement déposé par l’opposition à pro¬
Le Grand Conseil bernois a consacré mercredi toute devenu président du conseil , que, bien que ses sou mette , qu’elle venait d’assassiner.
tories d’exemples et de réconforts qui ne sont pos du home rôle.
venirs
différassent
un
peu
de
ceux
da
M.
Briand,
au
*
L’opinion de M. Thalamas n’est pas personnelle;
une séance h la discussion d'une interpellation de M.
pas venus.
sujet de l’arrestation de Rochette, il avait accepté de c’est une opinion de famille. En effet, comme il l’an¬
Rome, les pays latins, la France, voilà le ber¬ La situation eu Albanie n’est guère rassurante Ghoulat, qui demandait au gouvernement quelles me¬ les faire concorder exactement.
nonçait lui-même, Mme Thalamas, sa femme, avocat
sures il comptait prendre pour réprimer les tenta¬
< M. Fabre nie avoir tenu ces propos, et prétend stagiaire au barreau do Versailles, a consacré, à son
ceau et les premiers développements de I édu¬
tives de germanisation du Jura bernois.
cation catholique ; c’est de la que nous sont le pavillon albanais a élé bissé à Scutari , mais le Au cours de la discussion, qui a été très vive, le au contraire avoir déclaré k MM. Briand et Barthou tour , dans la Dépêches de Versatiles, un long article
grandit
a Je prends sur moi toutes les responsabilités, parce la tragédie sanglante du Figaro.
venus les principes et les mœurs qui ont fa¬ mouvement insurrectionnel des Eplratcs
chef du département de l'instruction publique a dé
çonné notre race et qui lui ont mis . une em¬ A ce sujet la Grèce demande l'intervention des puis¬ ctaré qu’il se désolidarisait de toutes jes tentatives qui c que c’est mon devoir. *
En voici les passages essentiels:
« En janvier 1912, M. friand , devenu garde des
preinte dont nous ne pouvons pas nous défaire. sances, l’Albanie étant dans l’impossibilité de main¬ seraient (ailes de source étrangère pour intervenir
c M. Calmette, en commençant la publicationd'une
sceaux,
fit
venir
M.
Fabre
,
et
lui
demanda
s'il
était
Ceux qui nous accusent si facilement, M. Ru¬ tenir les garanties acquises.
correspondance d’amour volée, avait donné la mesuro
dans tes questions de langue dans le Jura.
vrai
qu’il
avait
demandé
le
renvoi
de
l’aflaire
Ro
de sc3 scrupules.
Finalement, l’ordre du jour suivant a été adopté : chrile.
land, tout le premier, le savent fort bien , et
ü
c Le Grand Conseil, promet acte d,“* déclarations
. < Mme Caillaux n'avait pas d'autre moyend’arrêter
s’ils nous attaquent sous le faux prétexte de
a
M.
Fabre
lui
répondit
affirmativement
"
et
‘lui
De source mnérïcnjjic, (m’ annonce que les révo- du gouvernement , dont it ressort que l'autorité exé¬ tonna copie du procès-verbal qu’il avait dressé de son cotte publication, qu ’une sévère leçon au forban de la
nos reve « français , c'cst pour nous atteindre
presse. On sait le reste ...
dans notro influence catholique : ils espèrent IiiUoaimtreft ' fto .vicaiiis ont eu le dessous dans cutive fera ses efforts pour empêcher tout, conflit de entrevue avec M. Monis.
langue et de race dans te Jura , et s'opposera à tout
a 11 ne faudra pas s’étonner si, parfois, des honnê¬
ainsi donner le change au gouvernement et re¬ l’engagetfienl de Torréon.
«
En
1912,
M.
Fabre
refusa
de
s’expliquer
devant
acte des autorités et des fonctionnaires qui porterait
tes gens oublient qu’on ne doit pas se faire justice
nouveler les manœuvres qui . ont si souvent
la
commission
d'enquête
sur
l’iutervention
de
M
atteinte à la garantie constitutionnelle de la langue
soi- même et répondent par leurs actes.
réussi au temps des passeports et de la dicta¬
française, comptant sur le gouvernement pour pren¬ Monis, invoquant le secret professionnel.
«On ne doit pas se faire justice I C'est fort bien
ture en jetant sur notre soutane le manteau de Les Etats - Unis commenceraient à modifier leur dre, s'il y a lieu , les mesures nécessaires, pas.-o à fi Tout dernièrement , M. Fahre aurait dit à M dit : mais alors que la Société me fasse justice1
Caillaux que le procès-verbal n’existait pas.
la protestation . Mais il parait que le teu est allilude , justju'ici favorable aux révolutionnaires : ils l'ordre du jour , a
a On peut traiter par le mépris ou par les voies de
fi M, Fabre voulait tranquilliser M. Caillaux, la justice ordinaires, si insuffisantes qu ’elles soient, cer¬
usé et que cela ne prendra plus si facilement. ont remis en liberté «>000 soldats fédéraux qui s’étaient
pièce
ayant
été
remise,
par
lui,
à
titre
confidentiel,
ANGLETERRE
taines attaques ; mais quand ils ’agitd ’infamiescoimne
Mgr Penzter était plus autorisé que personne réfugié en territoire américain, et qui vont renforcer
un pa' de dfs sceaux.
qui, sous prétexte de discuter les idées po¬
pour répondre à l’accusateur ; il paraît qu'il l’a l’armée du général llucrta.
Uu homme vient de mourir
a Plus récemment , M. Bienveuu-Marlio demanda cellsscla,
litiques du mari, atteignent la mère , l'épouse, dans
fait vigoureusement : tout son clergé lui en
qui n'a pas eu d'histoire, mais dont se sont occupés, M. Fabre s’il était vrai qu ’il eût remis ce document ce qu’elle a de plus sacré, non seulement on ne peut
M. Briand.
saura gré.
incidemment, il y a quelques années, les journaux
blâmer la victime qui so venge, mais on a presque
Et quant à fa germanisation qui lient tant à
«Sur sa réponse affirmative , il rechercha le docu envie
anglais et français. Il s’agit de M. Juste -Alphonse
de crier : bravo ! »
Ménager, le chef cuisinier de feu le roi Edouard VIL ment, mais ne le trouva pas, et on en demanda une
cœur-à M. Ruland, il faut noter que si . dio ne
Cet
article est signé Jeanne Francœur , pseudonyme
Comme la plupart des cours européennes, sans en nouvelle copie â M. Fabre , qui la refusa. »
marche pas plus vile, il a déclaré lui -mème
habituel de Mme Thalamas.
excepter celle du sultan de Turquie pour les dîners
Interview de M. Barthou.
qulon -ft^y- est- mal pris et qu 'on, no change pas
Mme Caillaux » 'avait pas perdu la tôle.
officiels donnés au palais, ont des chefs français, le
ALLEMAGNE
le sentiment de tout iin peuplcaussi tacitement
Excchior ayant ollert â M. Barthou d’enregistrer
roi
Edouard,
le
plus
parisien
et
le
plus
fin
gourmet
Si
quelqu'un, pour tenter d'excuser le geste cri¬
qu’on change de chemise ; il admet donc qu’il Le voyage d «“ l 'Empereur
des souverains étrangers, ne pouvait que faire appel la déclaration qu'il aurait â faire, ou qu’il consentirait minel de la femme du ministre des fiances, osait pen¬
y a des difficultés et qu'il faut du doigté et du
d 'Allemagne
à Corfou.
à
faire
à
propos
de
la
révélation
du
rapport
Fabre
à
ser qu’elle a agi dans un moment de folie. il suffirait
à l'art culinaire d’un Français , naturellement . M. Mé¬
temps. Pourquoi donc alors est-il si pressé cl Le richissime prince Emmanuel Ypsilanli , nommé nager jouissait de foute la confiance de son royal la tribune de la Chambre, M. Barthou a déclaré:
de lui remémorer par le détail l’emploi précis du
y met-il lui-même si peu de tact que trois de récemment gouverneur de Corfou, a quitté Yienue maître et il était lui-mème le maître absolu dans le a Je n’ai absolument rien à déclarer. Le sentiment temps de Mme Caillaux durant les heures qui ont
ses collègues de la Chambre haute l’ont rap¬ pour préparer la réception do l'Empereur d'Allemagne domaine des vastes cuisines du palais de Duckingham. fi que j'éprouve de mon geste, je l’ai tout entier ex- précédé son crime.
« primé à la tribune en y apportant le document . »
pelé si vertement à la mesuro et à la vérité ? u Corfou.
Le Roi l'avait engagé à l’époque où ü était encore
matin , elle reçoit le président Monier, qu'elle a
Comme Excchior lui faisait remarquer les senti¬ faitLedemander
Il est apparenté aux Mac-Malton et auxCaslries par prince de Galles, il y a une vingtaine d’années.
A son domicile. Elle déjeune avec son
Quoiqu'il en soit, cette séance du Sénat aura
ments violents et l'antagonisme qu’ont suscités sa ré¬
sa
mère,
née
baroune
Sinn.
M.
Ménager
a
pris
sa
retraite
i
la
mort
du
roi
mari
,
auquel
elle
fait part de son entretien avec le
été bonne, en ce sens surtout qu’en présence
vélation et .sa possession du document, M. Barthou a magistral.
Edouard, il y a quatre ans . Mémo dans sa retraite, autorisé Excelsior à dira ceci :
L'anniversaire
de 1848 à Berlin.
du nouveau gouvernement des voix très auto¬
Au début de l'après-midi, elle sort pour acheter
risées ont mis au point certaines choses faus¬ A l'occasion do l'anniversaire de la révolution de 'es membres de la famille royale ue l’avaient pas ou¬ fi Une commission d'enquête est nommée. Je l'atblié et pas plus tard que la semaine dernière, la reine < tendais et je la désirais.
chez Gaslinne-Renelt le revolver et les balles, qui
sées par les libéraux Hœflel et Ruland ; ces ISIS , de nombreux députés se sont rendus mercredi au Alexandra
lui a adressé un message empreint d’une
« C’est devant elle que je répondrai à toutes les ont servir à ac'omplir son crime . Elle rentre chez
deux orateurs ont tout simplement tourni l’oc¬ cimetière de Fried ricliriieim près Berlin , et ont déposé grande bienveillance.
elle, monte dans ses appartements , charge son revolver,
casion de mettre un peu de lumière sur des des couronnes sur tes tombes des morts des journées M. Ménager est moil mardi , à Acton, à l'Age de k questions qui me seront posées.
met une robe sombre et sobre, se munit des tol>jet9
a J'aurai ainsi l’occasion de déjouer la campagne de
soixante-huit aus.
.points qu'à dessein certains voulaient tenir de mars. On comptait 35U couronnes à midi.
toilette qui lui seront nécessaires après son arres¬
« d infamies ourdie par certains adversaires contre
obscurs.
11. C.
tation — car elle sait qu’elle sera le soir enfermée
L ’Allemagne
et la Roumanie.
c moi, dans un but politique.
—
et part dans son auto.
SAINT-SIEGE
« Je ne veux ni ne dois, à l’heure actuelle, rien
Les journaux allemands attaquent en ce moment la
Comme il est trop têt pour rencontrer M. Calmette
Roumanie.
a
ajouter..
.
>
Le prochain Consistoire.
au Figaro, elle se fait conduire dans une agence de
Celte campagne coïncide avec le prochain voyage On assure que le Tape a décidé de tenir le Consis¬ A l'Association des journalistes parisiens.
placement.
du prince Charles, qui part pour Saint -Pétersbourg,
Elle a besoin de remplacer sa cuisinière , deux per¬
toire dans la seconde semaine après Pâques, proba¬ Le comité de l’Association des journalistes parisiens
où it doit, dit-on, se fiancer avec la fille du tsar.
réuni mercredi sous la présidence de M. Georges sonnes lui sont présentées ; dans le plus grand calme,
L'idée d'une quadruple
Alliance entre l’AlloLe l’ossisc/ie Zeitung, organe libéral berlinois, écrit, blement le 20 avril . Dans ce Consistoire te Pape nom¬ s’est
elle
cause avec elles et finalement elle fixe son choix
Xiel,
pour
l’élection
annuelle
de
l'Association.
merait plusieurs cardinaux italiens et étrangers , et,
lungnc, la Russie, la France et l’Argleleire est con¬ à ce propos:
parmi ces derniers , deux Allemands et trois Autri¬
Les membres du comité , profondément émus par sur une troisième, à laquetleellodonne toutes indications
«
La
visite
du
prince
héritier
do
Grèce
et
celle
des
sidérée comme une véritable panacée, mais aussi
chiens, car il est a remarquer qu'il n’existe actuelle¬ la tragique disparition de leur regretté collègue, M. utiles sur le genre de maison et sur le service qu’elle
comme une ehose dans le domaine des irréalisables. ministres présidents de Serbie et de Grèce ont un ment dans le Sacré-Collège aucun kardinal de langue Caston Calmette , ont, â l'unanimité, décidé de ren¬ aura ' y taire.
caractère démonstiatif et Mettant . Il n’y a, dans le
voyer celte élection a line date ultérieure et de lever
Enfin, l'heure s’avançant, elle donne à son chauf¬
Cabinet actuel, que des hommes amis de la France, allemande. Depuis la mort du cardinal Kopp, l'Alle¬
feur l’adresse du Figaro. Durant de longs instants,
et cet enthousiasme a commencé à empiéter sur le magne n’a plus de cardinal , et, parmi les quatre la séance en signe de deuil.
Avant de se séparer, ils ont désigné M. Adolphe elle attend dans le salon sa victime ; elle a donc le
C’est dimanche que Guillaume
K quitte Berlin terrain de la politique. Un certain nombre de confé¬ cardinaux autrichiens actuels, deux sont (chèques et
pour se rendre on Autriche . Lundi soir, il assis¬ rencier? Irnnçuis, venus à Bucarest soi- disaut comme deux sont polonais. Les deux gouvernementsde Derlin Ürissoti pour adresser à M. Calmette un dernier adieu, temns de penser à la gravité de l’acte qu’elle vient
et de Vienne ont fait ces derniers temps des instaures au nom do l’Association à laquelle il avait tant de accomplir, d’en mesurer la portée et les conséquences.
tera à un dîner de gala à Schocnbrunn et partira le aptUies de la civilisation française, ont élé tétés, et auprès du Vatican , pour que le Pope mette fin ûcetl» foi3 donné des preuves do son profond attachement.
Introduite auprès de M. Calmette, sans hésitation,
les
membres
du
Cabinet
leur
ont
prodigué
leurs
atten¬
soir mémo pour Venise et Corfou . A Venise, les sou¬ tions ï.
elle (ire six fois et ( lie le tue.
situation tut peu anormale, et c'est précisément pour
Ce que fait Mme Caillaux.
verains d'Italie recevront l’Empereur.
compte do ces réclamations que lo Souverain
Après ces constatations, pout-on parler du geste
Il est à remarquer que des notes analogues ont été tenir
Mme Caillaux a passé sa seconde nuit do détention 'une
Pontife a décidé de heiter la réunion du Consistoire.
folle, d’nne exaltée?
publiées par la (ïitcei c de Cologne, la Deutsche
&
La Franco possédant actuellement six cardiuaux, dans le calme . Elle est restée fa plupart du temps
LVmotion de Mme Caillaux.
Tages Zeitung et divers autres organes.
assise
sur
son
lit
dans
une
alliludo
pensive.
Deux re¬
y com| r tiant te cardinal Billot, il n'est pas pro¬ ligieuses la surveillent.
Les fiançailles
du prince Charles de’ Roumanie
It est visible que tout ce bruit fait autour du pro¬
Mme Caillaux a été très émue eu apprenant que
bable
que
’ic
Pape
donne
la
pourpre
à
un
évêque
avec l’une des filles du tsar, paraissent se confirmer. chain voyage du prince Charles de Roumanie a Saint- fiançais.
On tient de source Mire qu 'hier soir elle s'est écriée : M. Barthou avait donné lecture à la Chambre du rapc Mon Dieu ! C’est donc ici qy« je souhaiterais la fête part du procureur général Fabre, relatif au tôle de
On attache, A Berlin , une grande importance à cc Pétersbourg a pour objet d’essayer d'intimider la Rou¬
manie pour l ’amener à modifier, dans un sens favo¬
de Joseph ! » La consigne est toujours très sévère en . Caillaux dans le procès Rochette.
mariage.
rable à la politique allemande, ses .^ ntimenls actuels.
ce qui concerne la prison où, seuls, les avocats peuvent
Les sanctlous.
La situation
pénétrer.
Los suites d ’un feu de joie.
Mme Caillaux es! accusée d'homicide volontaire avec
Scutari, 19 mars . — Ce matin à 11 heures, le pa¬ Mine Caillaux est à la prison de Saint- Lazare au
Comme conclusion à une interpellation socialiste sur
l’occasion du centenaire de la bataille de Leipzig illon albanais a été hissé sur te château de Bas- Ito- régime de la pisfole qui autorise quelques adoucisse¬ préméditation ; elle encourt douc-la peine de mort. Lel’aflaire Poutilofî, en Russie, la Clliumbrc fran¬ le A
directeur de la mine a Ludwig » à Hekliugbauscn
ments i la sévérité du régime commun, moyennant jury, en écartant la préméditation, peut accorder des
çaise adopte un ordro du jour comptant sur le gou¬ (Prusse Rhénane), avait fiat allumer un feu de joie safa, en présence des autorités civiles, des consuls, une somme de quatre sous, par jour pendant l'été et circonstances atténuantes , ce serait alors la réclusion,
sur
un
énorme
tas
de
scories.
Pour
faciliter
l'allu¬
vernement pour surveiller les grands établissements
de cinq sous peudaut l'hiver . Ce versement quotidien avec un minimum de cinq ans... A moins, comme
disait un avocat du barreau de Paris , que l'afiaire
permet aux inculpés d'obtenir une literie moins
industriels internationaux. M. Doumergue, en fin de mage on versa sur le bûcher un lût de goudron. Mais
le goudron cnllammé pénétra dans les scories, mît le banais a été salué par des salves d’artillerie pendant grossière, mais ne comporte ni bois, ni charbon , ni ne soil réduite à une prévention de coups et blessures
séance, a loué les bienfaits de l'alliance
francofeu aux escarbilles de charbon et bientôt le tas de
ayant
occasionné la mort, et correctionnalisée. Les col¬
russe.
que jouait (a musique, puis des discours ont été pro¬ bougie, que les détenues peuvent se procurer t leurs lègues des magistrats qui eurent tant de mansuétude
scories
se
trouva
enilammé
dans
ses
profondeurs.
noncés.
Irais.
C’est
ainsi
que
Mme
Steioheil,
détenue
dans
ia
*
pour Rochette seraient alors appelés à juger la meur¬
C’est en vain qu'on tenta de noyer le foyer et pen¬ On mande' d’Athènes au Temps : On télégraphie de mémo pistole n0 12 , la fit garnir de tapis.
trière .. .
Le Sénat
a adopté hier l'ensemble du projet de dant cinq mois la colline brûla, ' répendant daus toute Koritza à la flatta que les rencontres sanglantes en¬ L’ameublement decetle pistole, où furent détenues,
la région une odeur sulfureuse empestée. On a enfin tre Albanais se multiplient dans tout le nord de ce avant Mme Caillaux, Louise Michel, Thérèse Hum¬ A la prison do Salnt -ljiznre.
la loi sur le revenu , dans le sens de la commis¬ réussi , après de longs et coûteux travaux , à étouffer
bert, la Mérelli, Mme Steinheil , Mmes Bloch, Pœcklès
Les égards paur lu a comtesse ».
sion, contre (e gouvernement. l 'ar suite des diverses le foyer. Les perles en argent s’élèvent à près de district et que les partisans d’Kssad Pacha, plusuom- et Mairrejcan, est en effet des plus sommaires. Elle On a continué la décoration de la c cellule » de
breui et mieux armés que ceux de Kennl Dey ont
8000
M
et
il
y
aura
de
plus
des
poursuites
en
justice
modifications et disjonctions il prend le nom de pro¬
pat tout le dessus . D’autre part les populations' chré- contient mx lits semblables ; chaque détenue a a sa Mme Caillaux ; les couvertures grises de la prison ont
pour manquement aux prescriptions réglant rétablis¬ liennes seraient d’après ces mêmes informations, l’ob¬ dU(>osUion une planche destinée aux vêtements, une été remplacées par deux couvertures , l’une en laine
jet de loi sur la contribution foncière, les propriétés sement
des tas de scories.
jet d'excès de toutes sortes de la part des Musul¬ chaise de paille, une petite table de bois blanc, une rose, l’autre en soie bleu pâle, apportées hier de la
bêlies et noo bùties et sur l'impiH sur le revenu des
mans.
rue Alphonse-dc-Neuville.
valeurs mobilières (raitçaises et étrangères.
( garniture
ne de
toilette
6 mtnurs
de long
sur 4 ni 50
large. etLa5 pièce
m de mesure
haut. Les
cré¬ Contiair . ment aux règlements ou a labre à la dé-

aden
-lem
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cherche à prouver ta culpabilité de Dini. Il demande
dront plus facile la marche de l’armée . Le per¬
tenu“, le bracelet-montre eo platine qu’elle portait au
ibMtiiHN nmiMe
en conséquence de ne pas fuira grâce à un assassin
bras au moment où elle a commis l’assassinat.
fectionnement consiste en de petites bandes d’a¬
pareil et à rendre un verdict Impitoyable.
Comme elle reçoit de nombreuses lettres et tient A Des représentants des trois départements de cier très légères qui maintiennent l’extrémité
COUR © 'ASSISES.
Malgré une magnifique plaidoirie de M. Hommels¬
y répondre, l’administration pénitentiaire a mis Asa l’Alsace-Lorraine réunis lundi ft Strasbourg sous du pied et sont retenues par des courroies , de
, qui, comme ta première fois, avait assumé U
heim
Nouvelle
—
.
Le meurtre de Clouange
disposition le cabinet qui Bert d’ordinaire A M. Des¬ la présidence de Mgr Muller-Simonis ont pro¬ sorte que le cou-de-pied ne peut glisser.
lourde tâche de la défense, les jurés ont, après une 1
condamnation à mort de Dini.
moulins, le propagandiste a laïque » qui a pris dans cédé à la fondation définitive d’une < Associa¬
demi-heure de délibération, rendu leur verdict dans
les prisons la place de l'auménier . Ce cabinet est si¬ tion catholique devant favoriser le développe¬
Enfant noyé.
Après quatre jour* de débaU, la cours d’assises a le sens indiqué plus liant, ce qui infailliblement en¬
tué ju -te en face de la pistole n8 12 , occupée par ment de la presse ». La plupart des assistants
jugement
son
traînait ta peine capitale. L’éminent défenseur, avec
Hier soir vers sept heures , le petit Bernard rendu hier à 7 heures et demie du soir
Mme Cailloux.
se firent inscrire comme membres da la nou¬ Bieitrach, Âgé de huit ans, et dont les parents dans l’affaire Dini. L'accusé a été de nouveau con¬ son éloquence habituelle , a fait ressortir les pointa
Ajoutons quo les antres inculpées ne peuvent voir velle association.
à ln peine de mort . Comme la première fois, restés obscurs dans cette affaire et qui sont, selon lui,
habitent rue -du Poniifiroy, est tombé en jouant damné
leurs maris qu’A certains jours et au parioircommun,
les jurés l’ont déclaré coupable d'assassinat envers sou autant de chaînons manquants et incapables d’achever
Un comité administratif provisoire se corn- dans la Moselle près du Quai Félix- Maréchal. ami
à travers deux grillages ; M. Caillaux, lui, peut venir
Nannucci.
la chaîne de culpabilité.
rendre virile à sa femme tous les jours et A n’im¬ oose de 7 membres. Plus tard il comprendra Il a pu être retiré et l’automobile d'un médoAn prononcé du jugement seulement Dini a com¬ A ta dernière heure te défenseur a produit un t^ j
porte quelle heure . Sa voiture entre dans la cour de 12 membres.
ein de la ville l’a transporté à l'hôpital Sainte- mencé à ressentir la gravité de la situation : il a moin,
M. le Dr Kramer , dont la déposition a en parti« 1
la prison, et, bousculant tout le monde dans les cou¬
Blandine, où l'on n’a pu que constater le dé¬ pleuré. Jusqu ’alors il avait été calme, indifférent infirmé celte des experts quant & la période de diges- 1
loirs, il se rend directement au cabinet de M. Des¬
ta
Après
innocence.
son
cesse
sans
affirmant
même,
cès. Le bruit courait ce matin dans le quartier
tion.
moulins, devenu eeluifle Mme Caillaux.
séance, son frère Ta ad| nré devant Dieu, de dire ta
On mande à la Neue Zeitung que la com¬ qu’un second entant s'était noyé. Nous n'avons vérité et de déclarer s’il était coupable ou innocent. O témoin hase son témoignage sur des expérience« ;
Diverses personnes ont envoyé hier à la détenue de
pu obtenir confirmation de cette nouvelle.
par lui sur différentes personnes. Il en résul- j
magnifiques pérîtes de Heurs. Quelque désir qu’il ait mission spéciale de la seconde Chambre a l’In¬
Dini n’a répondu qu’en versant de plus abondantes tentées
terait que la victime pouvait encore avoir des aliments!
d’élre agréable à son auguste prisonnière, le directeur tention de rejeter le projet de M tendant à
de balayage.
droits
Les
larmes. Au président des assises non plus , qui a lait dans l’ctomnc à sept heure* du soir, sll souffrait!
créer des reviseurs de notariat.
n’a pas osé les recevoir et les a fait renvoyer.
Par décision du Conseil municipal en date du 12 preuve dans cette affaire d'une grande distinction et d'une affection nerveuse impossible à définir h i ’au- 1
Les égards, les attentions qu'on a pour cette incul¬
1914, approuvée per arrêté de ta Présidence d’un tact parfait, il n’a pas voulu ouvrir son cœur. topsie. ou bien que les aliments devaient probablement 1
février
pée de marque stupéfient et scandalisent les autres
du département en date du S mars 1914, Cependant on n’est pas éloigné de croire , qu’il ne être digérés A l'heure retenue pour être celle du crime, 1
impériale
détenues qui, elles, sont traitées d’une tout autre fa¬
le règlement des droits de balayage ainsi tardera pas 4 se faire des areux . Espérons et .«ouhai- ri l’estomac était sain.
337,
lia
çon. Ati«.«i nrit-ellrs baptisé sa cellule « la cellule de
que les dispositions relatives A Pntilisation des con¬ ton«-le.
Il ne semblerait pas improbable non plu? que ta vic¬
la comtesse »•,
Il nous fant revenir maintenant sur les détails du
time ait pris un deuxième repas vers G heures du
duites de la canalisation municipale, ont été modifiés
I ^i famille de AI. Cnlmctte.
jusqu'au
intention
avec
omis
avions
nous
que
crime,
Représentas*!
et complétés comme suit :
soir et que ces aliments proviennent de ce repas. Ceci
Stroueyer -LMith
donnerait un semblant de raison aux cris désespéré«
Mme Calmelte roulait dans le rapide de Paris pen¬
1. — Article 5 du règlement des droits de balayage prononcé du jugement.
Strasbemr (Ale.) I
détonla
dès
que
jour
premier
nu
dit
avons
Noms
dant i|ne son mari agonisait; en débarquant Ala parc
entendus par les témoins llnfîner , et qui restent 1«
du mois de iuin 1911 ainsi que de la délibéraliou du
Clouange,
de
forêt
la
dans
,
Nannucci
de
cadavre
du
rcrtn
du P.-L.- M., entendant crier de« éditions epéciales,
gros point noir de toute l'affaire.
17 juin 1912 : « Les droits de balayage à payer eu
IVsas•
après
jours
trois
donc
—
1912
novembre
G
îe
elle se dit : « Tiens , encore une crise ministérielle ï cl
vertu du présent règlement des droits de balayage,
♦ +
sinat — les soupçons s'étalent portés de suite sur
sont échus au l*r octobre de chaque année pour toute Paolo
n’acheta pas les tournatix. Fatiguée, elle rentra chez
Dini.
Après quatre jours d’audiences bilwrieuses durant
elle et s'endormit bientôt. La sonnerie du téléphone
l’année budgétaire ; ils sont recouvrables conformé¬
le crime qui. le 3 novembre 1912, en¬
la réveilla : un ami lui demandait des nouvelles de La Safnt-Joscph chez
ment aux prescriptions en vigueur pour la percep¬ Nannucci, qui avait dd confier à celui-ci sts écono¬ lesquels tout
mies, s’était rendu le dimanche 3 novembre 1912, sanglanta le petit bois de Clouange et jeta l’émoi dans
M. Calmctte ! Puis brutalement , les cris des vendeurs
les Petites Sœurs. tion des taxes municipales. »
été étalé dans ses moindres détails,
2. — § 11 des dispositions concernant l’utilisation chez son compatriote et ami pour se faire remettre un toute ta région,taa foi
de journaux lui apprirent l’eflroyable drame qui la
On nous écrit :
des indices accumulé par l’ac¬
rendait veuve.
des conduites de la canalisation municipale du 28 reçu de l’arpent prêté. Tous deux s’étaient éloignés les jurés, etsurmalgré
une brillante et éloquente défense,
« La fête que les Petites Soeurs ont l’habi¬ juin 1905 : « Les droits sont échus au 1 er octobre de ensuite de Clouange et s’étaient rendus, à Romtwu os) cusation,
sentence confirmant crile pro¬
tude d’ofirir à leurs bienfaiteurs le 19 mars, chaque année pour tonte l’année budgétaire, et sont ils furent aperçus aux environs du pont de l’Orne, a donc prononcé une d’assises
le 3 juin 1913. Dini,
noncée par la cour
offrent aux recouvrables conformément aux prescriptions en vi¬ entre trois heures et demie et quatre heures de l’a¬ l’assassin présumé de l’italien Nannucci a été reconnu
ou p 'utôt que leurs bientateurs
près- midi. C’est à partir de ce moment que se perdit
vieillards , a, de tout point , fort bien réussi. gueur pour la perception des taxes municipales. »
L’arrêté ci-dessus entre immédiatement en vigueur. complètement la trace de Nannurci; Dans 1a soirée de coupable de meurtre avec préméditation et condamné
On ne saurait douter du talent d’organisation
ce mémo jour (3 novembre), Dini rentra seul n sa à ta peine rapitalo.
cha¬
zèle
du
moins
encore
,
Sœurs
Petites
des
En général la réédition de l'affaire avait paru sous
elle
van Daüwllz
La nmninalion
maison de pension (maison Mmelli, à Clouange) : il
Caisse d’épargne <lu Sablon.
un jour plus favorable à l'accusé. L‘ab«cnce d’un té¬
ritable des bienfaiteurs , ni surtout de la pro¬
En raison du règlement des comptes de fin pouvait être 7 heures du soir . Aussitôt il se mit nu moin capital de la première session, la déposition con¬
Berlin , 20 mars . —■ Les journaux du matin tection spéciale que saint Joseph accorde à
lit. Le lendemain matin , il se leva, tout comme ses
d ’année , la Caisse d’épargne du Sablon sera camarades de chambre, dès 5 heures: et cependant, tradictoire des médecins Mir la digestion possible des
annoncent que la nomination de M. von Dall¬ tout ce que les Petites Sœurs entreprennent
prochain.
mers
29
le
termée
il était de nuit et H ne devait se rendre aux usines aliments trouvés dans l’estomac de la victime et
witz , ministre de l’intérieur de Prusse , au poste pour sa gloire et pour le bien de ses humbles
A partir du 1« avril, les bureaux de la Caisseque vers G heures du soir.
ta comparution des témoins Minolli, favorables â l’ac¬
de Statthalter d’Alsacc -Lominc , est imminente. protégés , les pauvres vieillards . Le soleil luiVers 7 heures dn matin , il raconta à ta femme fin- cusé, étaient autant de points dont il pouvait bénéfi¬
d ’épargne seront transférés au 1" étage de la
Le Statthalter comte de Wedel , est ù Berlin
mairie du Sablon , chambre n ° 5.
lariri, qui demeurait dans ta même maison et au cier . en tout cas de nature à jeter un affreux doute
demain. même , boudeur depuis trop longtemps , voulut
fiu;omd7mi vendredi et il retournera
bien envoyer quelques uns de ses rayons qui
même étage, qu'il avait dû laver son pantalon de ve¬ «ur sa culpabilité. Aussi l'araiis-alion s’est-HIe efforcée
La Gazette de Francfort est d’avis , cependant, jetèrent leur note gaie sur la petite tâte
lours, car la veille, il avait été mêlé à une bataille â de trouver des charges nouvelles, mais on ne peut
que co bruit de nomination n’est qu ’un bruit
Monseigneur , qui a toujours à cœur de sanc¬
Moyeuvre; or 1e pantalon fut retrouvé, au lendemain pas dira que ceci lui ait témsi . De sorte que jusqu ’à
UN CONSEIL HUX
ne plus . Pourtant elle ajoute que , après dil- tionner , par sa présence aux fêles des Petites
de l’arrestation, au cours d’une perquisition opérée la lin nombreux étaient ceux qui croyaient quelV *cnsé
iérenls relus essuyés de la part de c grands Sœurs , le bien que font ces excellentes reli¬
par ta gendarmerie, sous le matelas du lit de Dini, bénéficierait du doute . Mais H u’en lut rien, et ce fut
de généraux ou « d’hommes re¬ gieuses . fut reçu ou milieu des applaudissements
seigneurs
oi) il avait été enfoui ; il était roulé et humide seule- un moment vraiment angoissant lorsque le président
présentatifs », le successeur de M. de Wedel des vieillards , au réfectoire , à la fin du repas
ment à certaines places — il avait donc éfé lavé. ilo« jurés donna lecture d’une voix étreinte par l'é¬
Mais malgré ce tarage récent , on put y relever maintes motion, de ta sentence qui déclarait Dini cnuuahle du
ne peut plus guère être qu ’un haut fonction¬ servi par les bienfaiteurs et bienfaitrices . Mon¬
Si vous êtes atteint de hernie , ne restez pas sans taches de sang, sur la provenance desquelles Dini ne crime de mein Ire commis avec préméditation. Un
naire , homme d’administration.
seigneur ne manqua pas d’aller consoler et en¬ bandage.
put faire aucune déclaration véridique. Ni tes autre* « oh ! ï s 'échappa do tontes les poitrines et qui dé¬
courager les malades et les infirmes retenus
Mais si votre bandage vous gène, ne vous résignez habits, ni les souliers, ni même le couteau de poche, montra bien qu’on héritait an sujet do jugement.
au lit.
LANDTAG
sous aucun prétexte Aen tolérer la présence.
ne portaient nucune trace de sang. l’n veston seul, Et ce fut avec une émotion très vt' ilde également que
Sous la pression excessive et mal dirigée de« mau¬ confisqué «ur le chantier , était humide sur le devant le président de la Cour donna lecture de l’arrêt de
prédicateur,
A la chapelle , un sympathique
Une question A propos des permis de chasse.
mort.
M. l’abbé Siget , donna un sermon fort goûté vais bandages. Tonneau herniaire ne fait que se dilater et avait dû être lavé.
M. Wolf a pose les questions suivantes au
A la lectur«' de l’arivt le condamné tond en larmes
2. le commissaire de
et votre hernie grossira ou s ’étranglera
Le vendredi 8 novembre 191*
sur les soufirances et les joies de Saint -Joseph davantage
tôt ou lard.
gouvernement qui y répondra sans doute mardi,
police Klingolhngen, sVtait rendu avec son laineux et à ta voix de son frère qni s’ost approché do lui et
pra¬
côtés
maints
sujet
son
de
ressortir
fit
et
:
Chambre
seconde
la
de
nu début de la séance
Si vous voulez sanreganler voire sanlé et votre bien- chien « Pulz » au bois de Clouange. A l'endroit où 1e le snpylie do taire des aveux s’il est coupable on n’en¬
tiques . Monseigneur clôtura la cérémonie en
Le gouvernement est -il nu courant du fait donnant la bénédiction du Saint -Sacrement.
Appa¬ cadavre avait été découvert . I.o chien, après avoir tend que dos sanglots. - Le président lui-même joint
être, vous devez avoir recours aux nouveaux
de A. CLAVERIE , qui seuls flairé une casquette de Dini, avait de suite suivi une se« exhortations à celtes du frère de l'accusé. Dini ne
reils brevetés
au principe établi par le
que , contrairement
serait
il
terre
la
sur
revenait
'
Joseph
saint
Si
et la ré¬ piste, le conduisant à travers la foiêt jusqu'à nu répond point et est emmené emportant son secret.
ministère , on refuse dans la Haule - AIsace les sûrement bien content d’être si bien fêté chez pourront assurer la contention intégrale
Dehors une foule nombreuse entoure la voilure
de voire hernie , en vous permet¬ étang, puis il avait contourné une partie do c::l étang,
duction définitive
permis de chasse à des étrangers , en parlicu
les Petites -Sœurs , comme l’a dit , dans sa naïve tant de vous livrer sans arrière pensée û l’exercice de traversé un fourré et était revenu finalement ou point cellulaire dans laquelle Dini prend place. Et lorsque
lier aussi à des Suisses é ’ablis depuis de lon¬
simplicité , un bon vieillard à Monseigneur qui votre profession.
de départ : d’où l'on pouvait conclure â la présence celle-ci disparaît, entourée d'agents , ta foule s’écoule
gues années dans le pays ou y séjournant ré¬
Recommandes par plus de 5000 Docteurs médecins, de Dini à l’endroit du crime.
en commentant le jugement qui vient d'être rendu.
lui parlait de saint Joseph . Daigne ce grand pa¬
paient triarche
gulièrement , alors que ces étrangers
de blessés, les
Malgré toute l'intelligence apportée jiar le directeur
et appliqués à plus do deux millions
accorder toujours sa bienveillante
Plus tard , alors que les démarche« entreprises
leurs impôts et qu ’ils possèdent des chasses
sont les seuls qui ont avaient prouvé la fausseté de ses assertions — Marco des débats à éclaircir cette affaire, il reste plusieurs
CLAVERIE
puissante protection à l’Œuvre si admirable et Appareils
réservées ou qu ’ils ont loué des citasses ? Le
obtenu les plus hautes récompenses aux dernières Ex¬ Chi-vi no se trouvait plus dans ta légion de Moyeuvre points troublants sur lesquels ta lumière complète est
Petites Sœurs des pauvres.
positions uni VfT-selltes de Ttirir. i'lOl 1 .to I.omîtes (1012) ui de Jcrut' mi 1" novcmhr -, et te témoin Nosstni, ■liilicii.i à taire. Un aveu de Dini sciait pour tous
gouvernement est - il disposé à donner des Ins¬ ri féconde des
de Gand (1913).
et
Goiu'oW du Cercle musical.
tructions aux bureaux intérieurs pour éviter
qui, le l*r novembre , avait accompagné Dini n un gros soulagement, car on peut prétendre, sans
Ce sont aussi les seuls univcr -ellemenl considérés Moyeuvre et à Jcniif, affirma que celui- ci n’avait en pour ceh manquer en quoi que ce soit au respect
aux personnes frappées à tort de recourir aux
Dimanche soir le Cercle musical messin donchances
les
toutes
favoriser
de
capable
comme
aucun rendez-vous avec Chisci — Dini prétendit s’être dd à la chose jugée, que pour beaucoup cette affaira
réclamations et pour ne pas donner prétexte à nara son dernier grand concert de la saison
définitive.
de gnerison
rendu, le 3 novembre h Moyeuvre, non pas seulement restera mie cruelle énigme au même titre que pour
une exaspération inutile?
dans la salle des fêtes du lerminus. Le pro¬
Aussi nous sommes heureux d'informer nos lecteurs â cause de Chisci, mais aussi à cause d'une somme- d’autres, et notamment pour les deux jury«, la culpa¬
sait -il que le contiôleur gramme est particulièrement
Le gouvernement
bieQ choisi : Mlle que M . C LAVERIE
est actuellement de passage
avec laquelle il avait en des relations précédem¬ bilité ne fit point t’ombra d’un doute.
supérieur des douanes à Saint -Louis fait pra¬ Jeanne Monljavct , soliste des Concerts -Colonne dans notre contrée et nous les engageons vivement â lière,
Le président a fort clairement et avec ju?tcsso
ment et en particulier ce jour-tà.
tiquer la visite do douane d ’une façon incom¬ et Lamouretix , exécutera plusieurs solide Schu¬ profiter de la haute compétence et des conseils désin¬ Un peu plus tard encore, il revint sur ses aveux, rendu les jurés attentifs à ta gravité du cas, dans
patible avec le règlement et qui constitue une mann et de Schubert . Les admirateurs
de M. téressés de col éminent Spécialiste qui recevra de dêclaiant n'avoir pas dit la vérité précédemment en son exposé sur ta caractéristique des questions qui
molestation très grave pour les voyageurs . Ce Pollain auront le plaisir d’entendre le maître 9 h. à H h ., à
ce qui concernait sa rencontre avec Chisci, el n’élre leur ont été posées.
contrô 'eur soumet tous les voyageurs venant de dans une sonate de Yalentîni et un morceau de PONT - A -MOUSSON , Samedi 21 Mars, Hôtel allé à Moyeuvre que pour voir la dite somnielière . 11 Nous croyons savoir que lo défenseur demandera
de la Poste.
aurait eu alors avec celte personne un quart de nouveau la révision de ce second procès,
Suisse et non pas seulement les voyageurs sus¬ Leclaire . Enfin l’excellent orchestre du Cercle,
pects à une visite corporelle . A la suite de ces sous la direction de M. Græbcrt , l’honorable NANCY , Dimanche 22, Lundi 23 et Mardi 2i, d'heure d’entretien dans une salle du premier étage
de l’auberge, où elle servait ; il aurait bu avec elle
Hôtel de l ’Univers et du Commerce.
Les affaires suivantes ont encore été portées au
vexations les voyageurs de commerce ont pris professeur de musique , interprétera l’ouverture
du une bouteille de. vin rouge . En retournant après à rêle :
la résolution d ’éviter Saint - Louis et de passer du Roi d ’Va, une suite symphonique de Grieg CONFLANS - .1ARNY , Mercredi 25, Ilôtcl
Duftet.
Clouange, il aurait eu entre cette localité etltosretanpe
Samedi 21 mar«, Jacques Fonsse , 40 ans, ouvrier
par le grand - duché de Bade , où ils no sont pas et une symphonie de Haydn.
PAGNY -SUR - MOSELLE , Jeudi 26, Hôtel une rencontre avec un vélocipédisle, qui Taurnît bous¬ de forges à Manières , tentative d’assa^ inat ;
moleslations . Que
exposés à de semblables
Gare.
la
de
culé; pour se soustraire aux voies de fuit, il aurait
Lundi 23 mars, Antoine Schmilz , 3G ans, garçon
Mouvement de salaires.
pour mettre
taire le gouvernement
compte
LONGUYQN , Vendredi 27. Buffet Hôtel de tiré deux coups de revolver , ce qui aurait mis son de calé à Metz, coups et blessures ayant entraîné la
fuite.
en
adversaire
fin à ces abus et pour empêcher que SaintGnre.
la
Les tailleurs de pierre ayant demandé une
mort ;
Louis subisse de ce fait un grave préjudice augmentation do salaires , les entrepreneurs ont LONGWY , Samedi, 28, Hôtel du Commerce.
Chez Minolli, le maître de pension de l'accusé, on
Mardi 24 mars, Frédéric Bürger , 38 ans, ouvrier
matériel.
confisqua un verre à moutarde contenant une somme de forges 4 Bombas, coups et blessures ayant entraîné
décidé d ’acccdcr en partie à leurs désirs , en BRIEY , Dimanche 29, Hôtel do la Gare.
der¬
Ce
Dini.
confiée
avait
lui
quo
or,
en
M
930
de
la mort ;
c <mî' vs «î <>nirpl dos écoles
1 .0 caractôro
taut qu 'ils sont justifiés , mais sans vouloir
Traité de la Hernie , des Varices et des nier, qui prétendait d'abord avoir économisé l’argent
Mercredi 25 mars , Nicolas Müller , 25 ans, mineur
pour aveugles cl soimls -miiiis. même examiner les prétentions qu ’ils trouvent Affections
, conseils et renseigne¬ p«tit à petit , ne put en expliquer lu provenance sé¬ ù rilépital , coups et blessures ayant entraîné ln mort,
abdominales
l’obligation sco¬ exagérées de la part de leurs ouvriers.
la ; projet de loi concernant
ments gratis et discrètement, A. Claverie, Spécialiste rieusement : donc, le soupçon, qu’il s'agissait bien de
et jeudi 2G mars, Catherine Horst , épouse Gihrer,
laire des enfant ® aveugles et sourds - muets a
Breveté, 234, faubourg Saint- Martin, I’aris.
l'argent de Nannucci, était fondé; et du reste Dini 38 an«, sans profession, à Metz, avortement.
Imposition du «gaz ».
•Hé examiné mercredi en première lecture par
ne nie pas, que son ami ne lui a pas prêté autrefois
On nous communique ;
la commission spéciale . Celle -ci a opéré une
argent, il prétend seulement ne plus rien lui
CORRECTIONNEL
TRIBUNAL
’hui, vendredi 20 mars, quelque
devoir.
série de modifications dans la rédaction du texte
I.’exporitio» «. I.c ga/. dans la maison et pour le mé¬ Calendrier .—Aujourd
Audience du 17 more.
Lève:
—
.
l’année
de
jour
-neuvième
dix
soixante
de
heures
8
A
prochain,
lundi
s’ouvrir
va
qui
s
tier
l’après-midi
dans
temps
son
de
l’emploi
â
Quant
La
a adhéré
cl auxquelles le gouvernement
Le 25 août 1913, à l’occasion de la iêle patronale
du 3 novembre 1912, il ne put donner aucun ren¬
concerne la proclamation du l’après - midi, dans la salle municipale de gymnastique, du soleil : 0 h Oti; coucher : 0 h . 11.
plus importante
la Préfecture , pi omet d'être d'un iutérêt
Lune : Nouvelle le 20 mars.
seignement sérieux. Au moment de .-on arrestation, à Merschweiler, une bataille, ainsi que te cas se
principe du caraclèrc cuiifessiomiel do ces éta¬ place do
capital , spécialement pour no3 ménagères.
Joachim.
—
tète dn jour. Saint
il déclara s’être séparé vers 3 h. 1/2 do Nannucci, et présente malheureusement trop souvent en de pa¬
blissements , te ! qu ’il a été réclamé en séance
En tout premier lieu les multiples appareils A gaz
mais 1705. Mort cela aux environs du pont de l'Orne, puis être allé à reilles circonstances, eut lieu entre jeunes gens do
—
Ephëmérides lorraines.20
plénière par les orateurs du Centre et du Croupe pour la cuisson cl le rôtissage seront démontrés non
pied jusqu’à Moyeuvre-Grandc, distant de 5 kilomè¬ Tuuting ot »le Mandern . Au coure de la rixe, le cul¬
lorrain . On admettra des exceptions pour tact* seulement au coure des différentes conférences, mais de J .-N. Bebel , poète el littérateur , né û Ttiion- tres, où il devait rencontrer un certain Marco Cnisci. tivateur François Conter , de Mindern , resta ?ur le
1737.
en
ville
hier la période do transition dans les écoles aussi à tout moment et A chaque intéressé . N’est- ce
Le 1er novembre , il avait donné rendez- vous, pour carreau . Inculpé d’être l'auteur do cet attentat cri¬
ncfuelloment neutres.
assez profonde dépression cette date (3 novembre), audit Chisci, qui devait lui minel, te nommé Jean -Etienne Niederhorn fut traduit
—
pas en eilet la cuisine au gaz, qui offre tant de com¬ La température. Une
modité aux bonnes ménagères si appréciées et qui, couvre encore fout l'ouest de l’Europe ; son centre rembourser une somme de 20 francs, prêtée aupara¬ devant la Cour d'assi-es à ta session de novembre
Les crédits supplémentaires.
vous le rapport de l’économie n'a pu encore être éga¬ persiste près de l’Irlande.
vant. N'ayant pas rencontré son débiteur, il était re¬ 1913. Mais les jurés , ne pouvant se convaincre de sa
du budget de la seconde lée par aucun autre mode de chauffage.
La commission
Le veut est assez fort d'entre sud et ouest sur les venu â Clouange, en passant par Bosselauge, et sans culpabilité, rendireul uu verdict négatif en sa laveur
Manche.
la
de
côtes
Chambre a examine jeudi les demandes de cré¬
Les différents re . as étant préparés au cours des
s’arrêter dans aucune auberge de Moyeuvre, il était et Niederkorn fut acquitte.
dits supplémentaires . La proposition de ioi con¬ conférences, un compteur indique exactement la con¬ Des pluies sont tombées sur toute l’Europe ; on si¬ arrivé ù sa pension à G heures et s'étuit mis de suite
Le parquet introduisit alors uno action contre plu¬
cernant l’impôt sur la plus -value des immeu¬ sommation et le coût do la cuisson de chaque repas, gnale quelques neiges sur les Pyrénées et les Alpes, nu lit, car ayant bu après son dîner un quart de sieurs autres jeunes gens, prévenus d’avoir pris part
Russie.
la
de
nord
le
dans
et
Suisse
en
lire tic rhum , il s’étrit trouvé encore tout étourdi. à la bataille, au cours de laquelle Conter avait trouvé
bles est rédigée , mais avant de ta présenter à la voire môme de chaque plat.
Ln température a baissé légèrement dans nos ré¬ En route, il n’avait eu aucune reucnnlre.
la moit . ici encore ta lumière ne put re taire com¬
Mais cette exposition sera d’un grand intérêt non
les difiérents partis la discuteront
Chambre
coutidu
nord
le
dans
basse
très
devient
elle
;
gions
U somraelicre en question fut recherchée ; it s’a¬ plètement. Des six accusés, trois liénéficièient d'un
encore . On présume que cet impôt produira seulement pour nos ménagères, mais aussi pour les
-r-i*
,
commerçants et les artisans , attendu qu’un nombre nent ; ou notait hier matin : —25J à Aïkliangel
gissait de la femme L’huillier Clémentine, née Carré, acquittement , laute du preuve» sutfi antes ; ce sont
) M, soit 0 .550 M en plus que n’espérait imposant de fours et d’appareils A gaz pour boulan¬ à Belfort, 2 ’ ù Clermont et A Dunkerque, 3« A Paris, qui vit séparée de son mari . Mise en présence du les nommés Pierre Conter, 39 ans , cultivateur â Man¬
220 .1HX
obtenir le gouvernement à l’aide d’un pfennig gers et pâtissiers y seront démontrés en (onctions. 4" â Toulouse, IP â Marseille, ü * A Brest, 7* â Biar¬ Dini, elle traita tontes ses affirmations de pures in¬ dern . Nicolas Niederhorn, 27 ans , cultivateur â Tünadditionnel . De cette somme on aüribucia
Les artisans et industriels y trouvèrent des installa¬ ritz , 14° à Alger.
ventions: il n’était pas venu à l'auberge û ta date du tingen el Michel Tinteu , 21 ans , maçon ù Tfintingen.
40 .000 M, sur la proposition du Ceutre , pour tions spéciales se rapportant A chaque branche : fours
Des pluies sont encore probables : la température 3 norembie , et jamais elle n’nvail eu do relations Trois autres : les, uomméa .leoan- Pierre Coûter, 28
donner des subventions aux enfants des fonc¬ â coupelle, fours A lirascr, forges, fours A fondre les va se tenir dans le voisinage de la normale.
avec lui.
ans , cultivateur â Mandera, Nicolas Stroup, 24 ans,
métaux, lampes A souder, installations Asoudure auto¬
tionnaires et emp 'oyés auxiliaires.
Dini u trouvé des explications à tout. SH n’a lien cultivateur â Tüntingen et Nirulas Schmidt, 21 ans,
gène, etc.
dit de suite dos coups de revolver tirés , c'est qu’il ne domestique à Mandern, actuellement cuira-sier à
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
Une nistallaliou complète de cuisine d’hôtel, nous
roulait pas encourir de contravention pour port d’ar¬ Münster en Westphalie , sont condammés, te premier
, » Iietr)
rOhscmtion * lui!» pur ta, REMOISKENET
ft Mir
sont
qu’ils
tels
appareils
fera voir eu tondions des
me prohibée ; s’il n’a pas avoué ses rapports avec 1a à trois semaines, le second à trois mois et le dernier
. femme L’huillicr , c’était pour épargner l’aultergiste à quatorze jours de prison.
Mgr Müller -Simonis . prélat du Pape , vient employés actuellement dans toutes les grandes entre¬
MROMËTREM» THERMOMÈTRE
VERT TEMPSlui- même, passible d’une peine (tour délit prévu par
de faire au « Caritas Verband » don de trois prises modernes visant à l'économie de frais de chauf¬
fage et de cuisson. Les emplois multiples du gaz dans
l'article 181a du Code pénal.
maiso »3 représentant une valeur de 5ÛO.OUOM. l’appartemcut comme dans le modeste logement se¬
Deux points temblaicul cependant à première vue,
mtr«
19
Les intérêts qui s ’élèvent a 18.000 M, devront ront démontrés par quatre pièces complètes, garnies
729.8
S 0 Var. être à Tuvuutago de Dini . Dans la maiu do la victi¬
+10 .0
être consacrés à des couvres catholiques de par les fabricants do meubles, tapissiers et commer¬ ù 4 b. soir
me, on avait trouvé des cheveux, qui, ainsi que l’exa¬
Maizièrcs - lès - Mclz . — ( Caisse d’épargne .)
bienfaisance sociale , dont le siège se trouve en çants de noire ville ; plusieurs étalages fournis par 20 mars
men microscopique le prouva , ne provenaient pus de En rai ' on de la clôture des comptes de fin
723.4
-1- 7.0
premier lieu dans le diocèse de Strasbourg . Les des maisons messines, connues pour leur goût â la à 8 h. matin
prouvé
pas
u’est
il
côté,
autre
d'uu
Mais
l’acccusé.
SS OjPI . V.
’exercice la Caisse d’épargne sera terniée le
trois maisons en question s'élèvent dans la rue décoration, feront ressortir les effets de lumières mer¬ IhermomèU'e. Maximum
non plus que les cheveux n’étaieut pas de Nannucci, ddimanche
du 10 : + 10.5 ; Mini¬ car
—
29 mars courant.
aucun examen u’a été tenté daus cette dirretioa.
les
avec
combinaison
en
gaz
le
produit
que
veilleux
Saint -Léon , à Strasbourg . Une partie des in¬
mum aujourd ’hui : + 5.0
exposés.
seront
y
qui
divers
articles
en¬
avaient
Itaffner,
époux
les
témoins,
deux
Puis
térêts doit , selon le désir du donateur , être
Clouange . — (Accident d ’automobile .) On
Uue séance instructive , au cours de laquelle on dé¬
tendu, le 3 novembre, vers 7 h. 1/2 du soir, la voix nous
consacrée à servir un salaire anouel déterminé
écrit:
veloppera uu moyeu d’uu modèle spécial, la fabrica¬
puis
,
étrangère
langue
une
parlant
personnes
deux
de
au eeorét &ire général du < Caritas Verband » tion du gaz dans ses diverses phases et l’importance
Mercredi, vers G h . I, t du soir , un enfant de troi»
un cri, proveuir de la forêt , où plus lard tes eufauts
pendant toute la durée de scs fonctions ; une au point de vue social de l’industrie de la distillation
trouvèrent te cadavre de Nannucci,
aus et demi sortait précipitamment de ta maison do
aatro partie sera mise à la disposition de l'E¬ de la houille, est prévue.
ii.
UiliriflolttlK WertslMr
Ür, à 7 b. 1/2, Dini était iucontcslabtemcut rentré ses parents : en lace, uue automobile, croisant une
vêque de Strasbourg pour venir en aide à des
Nos lecteurs ne manqueront pas de profiter de l'oc¬ , l’Iice du Corbeau STRASSBOURÜ
Rabenyla:« l à son logis. Et l'autopsie démontra quo ta mort de voiture, s’approche du trottoir et accroche l’enfant;
élèves des Petits -Séminaires dénués de ressour¬ casion ^qui leur est offerte, de visiter â partir de lundi
Nannucci remontait au plus tard ù 5 heures , car dans le chauffeur stoppe aussitôt, mais le pauvre petit était
ORDRE
MAISON DE
l’estomac se trouvaient non digérées encore, les nouil¬ déjà sous ta voiture et une roue de derrière compri¬
ces et à des étudiants en théologie . Le dona¬ prochain , à 3 heures après- midi , cette exposition in¬
Fondée en 1825
et ta sauce tomate, que ta victime avait mangées mait sa tête. On te dégage; le chauffeur l’emmèna
des téressante à tous points de vue.
teur se réserve de prendre ultérieurement
d’éjlises en tous genres et ions stylo. les
Vitraux
chez le médecin nouvellement établi à Clouango el
ù son repas de midi.
dispositions quant au reliquat de la somme léguée
Le godillot allemand.
C’est eu relevant et en motivant tous ces indices, qui constate uue (raclure de la base du crâne. La pe¬
Envoi do dessins et devis , saus Irais et sans
par lui.
L ’armée allemande essaie eu ce moment des 'engagement ® pour le demandeur.
que le ministère public, représenté par M. te l)r Kah¬ tite victime u’est pas morte, mais elle est en piteui
ler. substitut , dans un réquisitoire serré de S heures, état.
nui , Daralt -il. ren¬
eertectionnées
chaussures
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Le nouveau
ministè -e italien est constitué.
Les ministres ont prêté smnent entre les mains du
roi. Le ministre de la gucire n'est pas encore défini¬
tivement désigné. M. GiotiUi a l’intention de faire un
assez long voyageà l’étranger.

BOTL

amtonmni
« reçue» au* burtaus iu Journal
14 , rue de» Clercs , A Metz
et dans toute» le» Aaencm A Fitronaer.

lui le lendemain . Il ?e rendit au rendez-vous. Le partageant ses joies et ses peines. C’est dire que U
suhstitut lui dit : Allez demander la remise à Bidault campagne de presse menée contre lui depuis deux ans
de l'isle. Elle est accordée. >
m’a profondément peinée.
M* Bernard s’y refusa, mais M. Bloch- Laroque in¬ Ces explications fournie?, M. Boucard demande à
sista lui disant : < Je vous le demande comme un Mme Cailiaux de lut exposer la genèse et les circons¬
service. Rendez-le naoi, sinon vous me mettriez dans tances qui Font amenée à commettre l’acte criminel
un mauvais cas. •
qui lui est reproché.
»
C’est alors qo’H écrivit une nouvelle lettre i M.
t Depuis plus de deux ans , dit Mme Cailiaux , mon
M.
Laurence,
avocat
général,
dépose
qu’il
n'a
pas
\ Un«
nombre immense de Français ont an- La crise irlandaise
Bidault de Flsle qui lui
s’aggrave. Lord Rolierts a connaissance
le 2 avril qu’après mari était en butte à fa plus abnminable des campa¬
de l’entretien du président du conseil réflexion et en présence répondit
de son insistance et de son gnes politiques. On lui reprochait le rôle joué par lui
J jour l hni l'impression d'un grand péril . * Ainsi été appelé par le Roi. Il y a des conférences minis¬ avec le procureor général.
lors des négociations franco-allemandes. On l'accusait
s’exprime un ancien ministre , M. Pierre ftau- térielles . L’archevêque de Canterbury , le premier Il ignore Oralement si celui-ci avait reçu des ins¬ état de santé , il consentait à remettre l'affaire.
M* Bernard affirme n'avoir fait dans cette affaire de choses effrayantes autant qu'injuste? : vente du
I din , dans u :i volume a=rez pessimiste qu’il vient ministre et le général French ont été reçus hier par tructions , mais en avril ou mal 1911 M. Bidault de
Congo à l'Allemagne; participation aux opérations de
que des démarches compatibles avec sa profession.
J de publier et qui a pour titre : L'Argent de la le Roi.
l'isle lui confia que le procureur général insistait pour
lianques étrangères et aux coups de Course à Ber¬
obtenir la remise de l'affaire Rochette que le gouver¬ MM. JAURÈS ET BARRÉ? PRESSENT
( France. Cette parole peut être dite aujourd ’hui
lin
. etc.
£
M* BERNARD DE QUESTIONS
nement désirait ou exigeait et ajouta : < J' ai tiré d’af¬
«le tous les grands reuples d’Europe. Encore,
» Os accusations rne révoltaient, m’ulcéraient 1 J'é*
Malgré l'insistance de M. Jaurès, M* Bernard re¬
d ’Albanie
a reçu son pre¬ faire votre procureur général ». En me disant cela,
cependant . est -ce des Français qu'elle paraît La principauté
lai? émue par toutes ces calomnies.. .
le plus vraie.
mier ministère . I.e choix de Turkbam pacha je crois que M. F.idautt de riale a compris que le fuse de dite le nom de la per -onne qui lui conseil!»
»Vint la constitution du cabinet Coumergue. Ia
ils ont en bien des occasions constaté avec comme président du conseil et ministre des affaires gouvernement avait exigé du procureur général la re¬ de demander la remise de l'affaire, affirmant qu'elle campagne reprit , plus violente encore, se déchaîna
mise de l'affaire.
'mit accordée.
sans aucun ménagement. Puis ce fut celle du Figaro,
amertume la diminution de leur influence po¬ étrangères peut être signalé comme favorable, attendu M. Laurence avoue qu' il fut 1res
M. Jaurès en exprime le regret et ajoute : L'opi¬ qui ne cessait d’attaquer le
étonné quand M.
ministre des finances, et
litique eii Europe et pour es donner un peu que cet homme d’Etat a l’expérience de la politique Bidault de l’isle déclara à la commission
d’enquête , il nion dégagera celte conclusion que l'émissaire inconnu dans lequel
parut , le vendredi 13 mars dernier. la
d'assurance et de sécurité , ils ont dit contraceuropéenne et qu’il jouit d’un réel prestige personnel. y a deux ans qu’il avait pris l'initiative de la remise ne pouvant venir du camp des magistrats est venu du lettre signée cTonJo » reproduite aussitôt par de
; ter des alliances qui paraissent profiter beauet confirme que tout te monde au palais connaissait camp des gouvernants.
nombreux journaux. »
f?
j :oup plus aux antres qu’à Dux-même9 Au point
l'existence du document où M. Fabre consigna ses
M4 Bernard répète que quelqu ’un qui n’appartient
A ce moment de son interrogatoire, Mme Cailiaux
! de vue inférieur , ils sent tellement divisés et Le gouvernement
ni à la politique, ni à la presse , ni au inonde gou¬ interprète , d'après ses
entretiens
arec
le
président
du
conseil.
impressions, le but qu'aurait
grec a interdit toute mani.
•
vernemental
est
venu
lui
apporter
uu
avis.
Celte
per¬
iécimés que leur * partis s’effritent et ne sont festaticn en faveur du mouvement
è •
visé Gaston Calmelte en publiant cette lettre d'abord,
épirotc.
sonne lui apparut assez digne de foi pour qu ’il lit la puis — semble-t-elle croire
: dus . quels qu'ils soient, que des groupements
— deux autres qui l’au¬
M. Leberquier, conseiller à la Cour, qol présida démarche auprès de M. Bidault de Flsle.
â
1de taib'esse et de décomposition. Le browning
raient visée personnellement:
l’audience d ajournement , dépose. U déclare que vers
En
ce
qui
concerne
M.
Cailiaux,
M
'
Bernard
dé¬
’ d’une femme vient d'éclairer d’une façon lugu¬
< Je savais, dit Mme Cailiaux, qu’en outre de cette
mexicains
se sont rendus maî¬ la fin de mars M. Bidault de l'isle lui dit que quel¬ clare que si des observations touchant l'affaire Ro¬ lettre le directeur du Figaro possédait, de 1a même
bre ce qu’on peut appeler les bas-fonds des tresLesdeinsurgés
ques jours auparavant M1Bernard lui avait demandé chette eurent lieu entre M. Cailiaux et lui elles sont
Toréon.
îâ remise et qu ’il l'avait refo«ée. mais que le jour rigoureusement couvertes par le secret professionnel. provenance, deux autres lettres qui m 'avaient été
lianfenrs de la République et , comme remède,
même M* Bernard ayant insisté alléguant son état de
une Chambre sans principe confond le pouvoir
M. Barrés questionne M* Bernard. Il dit : You? at¬ adressées par M. Cailiaux après mon divorce , un peu
santé il déclara quc ' dans ces conditions la remise tribuez au personnage doDt vous avez parlé un pou¬ avant notre mariage. Ces lettres , d'un caractère tout
; légis’atif et le pouvoir judiciaire tout comme
personnel ot ayant pour sujet des détails d’ordre pri¬
pouvait être accordée.
voir monstrueux. L’opinion publique va être appelée
j aux jours de la Révolution où fiorissait le CoUltérieurement M. Bidault de Liste lui déclara que à reconnaître dans ce personnage votre client Ro¬ vé, j’ai craint qu’on ne les publiât . J’avais pour cela
> mité de salut public . Pans une nareille situade bonnes raisons, d'après des indications que je ne
la veille du jour où la remise fut accordée, il fut chette. Alors quelles
suspicions allez vous donc dé¬ pouvais négliger. Je vous donnerai par la suite des
; tion comment regarder l'avenir avec confiance?
mandé par 1* procureur général qu 'il avait trouvé fu¬ chaîner?
ALLEMAGNE
Le? allié- de 'a France sont -ils plus rassurés
précisions à ce sujet.
rieux et que celui- ci avait dit : « J 'ai été appelé par
M4 Bernard répond : J 'ai dit tout ce que je croyais
sur el'e ou sur leur propre compte ? Les ré¬ Le palais du Reichstag
» En présence de 1a publication de la lettre t Ton
le président du con *ei! qui m’a dit que l’affaire Ro¬ pouvoir dire.
Jo », }'eus tout lieu de redouter celle des deux autres
centes déclarations de sir Grey sur le3 iorces
maculé avec du rouge. chette ne pouvait venir le 27 avril et que dans l'in¬ La séance est suspendue.
me concernant . Aussi, dès le samedi malin , je télé¬
anglaise? dons !a Méditerranée montrent com¬ .Samedi dernier pendant la séance du Reicli-tag, les térêt généra! il fallait la remettre ». M. Bidault de
LE DIRECTEUR DU « RAPPEL S CST ENTENDU
phonai à mon avoué, M* Thorel, pour qu' il me fit
bien l'Angleterre reste égoïste et personnelle el député* apprirent tout à coup qu<* les mure extérieurs l'l?!e lui dit qu ’il avait accordé la remise qui ne pou¬
M, Dumesni1, directeur du Rappel, explique dans parvenir d'urgence un projet d'assignation devant le
)u- p: a que ! point elle a pou confiance dans du palai* avaient clé maculés à laide d’une substance vait avoir aucun effet sur les poursuites.
tribunal civil ; je pensais que ce serait sufû -ant pour
son iliiée. La Russie, de son c*’*té. profite de ronge. En différents endroits on remarqua des taches M. Leberquier déclare que dans une conversation quelles conditions il fit ta connaissance de Rochette empêcher
cette publication. Je reçus ce projet le soir
le procureur général, celui-ci fit allusion à l'en¬ deux ans après son arrestation . Il déclare qu ' il ne par¬
la Fronce beaucoup plus qu’elle ne lui sert : rouge* provenant soit de couleur d’aniline , soit de avec
trevue qu’il eut arec Je (-résident du conseil et lui ticipa à aucune de ses affaires et ne reçut de lui au¬ même. M. Cailiaux avant passé le dimanche dans 1a
elie bénéficie du même coup de l'argent et de permanganate de potasse. Beaucoup de députés vou¬ déclara qu'en sortant du ministère son impression était cun centime de publicité ou de subvention. La cam¬ -Sarthe, avec ses électeurs, ce n'csl qu’à son retour,
l'a,:!io!éiicaii =mo français ; le premier , elle l'em¬ lurent se rendre compte de ces soudlures . L’indigna¬ que $’i7 avait résisté il était brisé. Le procureur gé¬ pagne du Rappel fut motivée uniquement par les dans ta soirée, que ie pus lui soumettre le projet.
tion était générale. On n’a aucune trace des auteurs
ploie pour ses besoins intérieurs ; le second lui de
néral était ému. II lui parla de ces incidents avec une irrégularités constatée* dans l’instruction et par la Mon mari me fit comprendre l'inefficacité de cette in¬
ce vandalisme.
(acili'e son expansion en Asie, et par-des-us
grande tristesse.
conviction que Rochette avait é!é arrête par ordre po¬ tervention.
*
» J'en parlai à des amis. On m’objecta que M. Caitout cela, en exagérant vis-à-vis de la France
litique.
«
9
L'impùt snr les courses.
la menace allemande, el'e mainlieni la Répu¬ La Ga rette de l'Allemagne du Sorti publie les M. François Poncet , conseiller à la Cour, dit la stu¬ M. Dumesnil déclare qu’il avait entendu dire qu’une metle soulèverait l'incompétence du tribunal civil, et
blique dans le rayon de l'Influence et des inté¬ grandes lignes d'un projet de loi imposant les courses. péfaction de tous les magistrats quand ils entendirent pressiou avait tté faite sur lo procureur géuéral pour réclamerait la cour d'assises, où l'affaire seraitévoquée
-'opposer à une nouvelle remise de l’affaire. C'est avec plus d’ampleur avec toules les preuves requise*.
rêts rü??es : mais lotit cela enl r :tient <le la Fis¬ U rendement de cet impôt est évalué à 10 millions M. Leberquier prononcer la remise
au 1er décembre. alors qu’il se renseigna et alla trouver M. Cailiaux. N'était-ce p-a» aller au-devant du scandale qu'on s'ef¬
tule au Caucase une inquiétude très préjudi¬ •Je mark * pour les premières années. Il rapportera Il dépose que, causant un jour avec un collègue de Celui-ci
renvoya au président du Conseil. Il se ren¬ forçait de provoquer?
ciais.
davantage plus tant . Ce montant de 10 millions est cét ajournement, un avocat-général qu'i! ne connais¬ dit trois le
fui» au ministère de l'intérieur. A la troi¬ < C'est alors que. dans mon diVarrui, j 'eus l'idée
n^ce^sairc
,
dit
l’exposé
des
motifs,
pour
équilibrer
le
sait
pas
s'approcha
et
leur
dit
:
c
Vous
n’ête3
pas
au
L'Autriche est peut-être pour Je quart d’heure
sième fois M. Monis lui dit que tout était arrangé el de prendre conseil du président du tribunal civil, M.
courant . Il parait que RoeheUe eerait le bailleur de que
re >-.ay; où Fou est le morns rassuré sur l'a- budget.
le parquet et l’avocat étaient d'accord. It croisa Monier, et c’est ainsi que . lundi matin, par téléphone
fonds du Rappel et que M. Cailiaux écrit dans Je dans l'antichambre le
procureur général. Il n’iuter- j 'invilait ce magistrat à venir tue Alphonse-Je-Neu¬
La guerre à la tangue polonaise.
Happel
.
*
que la monarchie ne lient unies ses différentes Le Kurier Posnanshy dit savoir qu’un décret du
\ iut ù aucun moment daus la question de ta remise. ville, où j'eus avec lui un entretien . >
M. roncet parta de cela à Bidault de l'isle qui lui Son rôle se réduisit
à un désir de documentation.
Celte conversation U-ra l'objet du [ rechain interro¬
race? que dans le respect dû aux cheveux blancs gouvernement a été lancé interdisant à l’avenir l’en- raconta l’entretien de if . Monis avec le procureur gé¬
gatoire, qui aura lieu au début de celte semaine,) et
du vieil empereur . Cela pourrait bien «n'êtrc reiirnement de la religion en polonais, même dars les néral an cours duquel M. Monis aurait dit à ce der¬
CONFRONTATION DF MM. MONIS ET ["AERE
il parait cei ta in que M. le président Monier sera en¬
classes intérieures.
pas .aussi
Tout vrai
le qu’
monon le dit , mais c’est leenretiain
nier : « J'entend« vous rendre personnellement respon¬ La commission confronte ensuite MM. Monis et tendu à ce sujet, comme témoin, jar M. Boucard, et
universel, on en est hanté de Trieste à Lem¬
sable
du
refus
de
la
remise
si
elle
n’est
pas
accor¬
Fabre
qui
sont
en
désaccord
sur
plusieurs points.
très probablement confronté avec Mme Cailiaux, car
Méfait ? rie la tempête.
berg . et cela contrarie énormément une
dée i èt. Bidault île l’isle lui déclara qu’il n’avait
Le président demande à M. Monis s'il donna des ce point est des plus importants p:ur l'enquête.
UN * ZEPPELIN X MANQUE fi’CTRE DÉTRUIT
accordé la remise que sur l’insistance de M. Fabre et ordre* formels au procureur Fabre pour ta remise de
vité qui serait menacée de n'avoir pas de lenL’interrogatoire a pris fin à six heures et demie,
Le dirigeable militaire Z- V. actuellement à Johan¬ par amitié pour lui.
affaire.
lemnin.
et Mme Cailiaux a été reconduite sans incident à
nisthal , a failli avoir le sort de ses nombreux prédé¬ M. Poncet ajoute que quelque* jours après, M. Fa¬
Saint-Lazare.
M. Monta rappelle la partie de sa déposition dans
L’Allemagne, le pays le plus fort, devr . it cesseurs. l'ne compagnie d'aérostiers le sortait de son
bre lui confirma le récit que lui avait fait M, Bidault laquelle il montra qu'en demandant ta remise de
•!re le plus tranquille et le plus en sécurité ; hangar , lorsqu’un
coup
de
vent
l'
ai radia des mains de l'Iale et lu' déclara qu’il avait consigné par écrit l’aflaire il avait indiqué qu ’avant (out ta procédure LES rr . tVILÈÛLS DE MADAME CAILLACV
t n’en est rien . Outre les dissensions sociales des soldats , et le dirigeable menaça d’aller ?e jeter la relation de son entretien avec ie ministre.
SON » YsIi . ME DE DÈI'ENSE
devait être sauvegardée et ru 'incune entrave ne de¬
jui agitent un grand nombre de ses citoyens, contre les hangars. Grâce au sang- troîd du pilote, qui M. Bloch Laroque, substitut à ta Cour, rend compte vait
Du Figaro:
être apportée à la marche de la justice.
jl y a irs divisions de peuples et de races qui leta du lest, la collision fut éritôe.
d’une conversation qu ’il eut avec M* Bernard et qui
i Mme Cailiaux, vendredi, a gardé le calme qui ne
M. Fabre réplique qu’il reçut bien un ordre tandis
lui laissa l'impression que le gouvernement désirait la que M. Monis maintient qu’il n’en donna aucun.
font beaucoup plus profondes qu'elles ne pa- Los félicitations
l’avait pas abandonnée depuis l'ar.eslation . Certain?
de la Franco
raisfei-t. L’F.mpire vit bien plus de l’union de
remise de l’affaira Rochette et que l’avocat était chargé
M. Fabre ajoute qu’au cours de l'entretien il sup- communiqués tendancieux ont voulu taire croire que
à l'occasion de la naissance
de la demande. M. Rloch- Laroque ajoute que le pro¬ lia M. Monis de laisser l'affaire suivre son cours. ta criminelle était plongée dans unegrande prostration.
se? tètes couronnée «: que de l'accord de se?
du prince de Brunswick.
peuples et il y a dans ce colosse des fissures M. Poincaié, président de la République, et le gou¬ cureur général lui donna lecture quelques jours après 1. Mouis répondit alors que la remise devait être Nos renseignements nous permettent d'atiinner qu’il
son entretien avec M. Monis de la' noie qui a paru prononcée, que M. Cailiaux le voulait. M. Fabre n'en a rien été. Mme Cailiaux, dans la cellu ’e ornée
pecrèles que l'efîort du socialisme pourrait élar¬ vernement français
ont chargé l'aiiibas.-adcur de France
et qu’il lui dit de conserver pour lui.
ajoute qu’après cet entretien il n'essaya pas de faire et meublée, qu'en a mise à sa disposition, vil, de¬
gir un jour , surtout ?i la prédominance mili¬ à Berlin , M. Camion, de présenter leur » félicitations cesM.jours-ci
Schedlin, substitut , qui fut chargé de soutenir rerenir M. Mont* sur sa décision, car l’ordre avait puis son incarcération, des heures paisibles — singu¬
taire venait à s’accentuer encore et à entrete¬ à l’empereur Guillaume à l'occasion de la naissance
ta prévention dans l'affaire P»o:UeUe, déclare qu’au été donné sur nn ton qui n'admettait pas la réplique. lièrement.
nir , à aviver, dans l'esprit du «-enple, la crainte du premier fi s de la duchesse Victoria-Louise.
rouHnenccT.eut d’avril , M. Fabre le fit appeler, el en Cependant il hésita et ce n'est oue trois jours plus Au veste, elle peut mesurer , aux égard- surprenants
de guerre avec la France . Votons, sincéreproie à une vive émotion, lui dit qu’il avait reçu du tard qu'un coup de téléphone de ta présidence du qui Fentourent , le crédit dont elle continue à disposer.
président du conseil des instructions formelles pour conseil lui rngpeli 1a demande de M. Monis et l'in¬ Hier, elle s’est plainte du froid. Aussitôt on a installé
, ment , les dirigeants d'-ARemape ' niuJ3glMf
FRANCE
obtenir la remise de l' affaire ajoutant qu’il devait s’in¬ vita à passer à ia pré»idence du conseil.
un poêle dans sa chambre. Elle a écrit plusieurs let¬
t acqiûa h nnnnriiau que tea lUiijumiij igprrtjli
M. Monis déclare qu’il fut complètement étranger tres, et cachetait ta dernière, lorsqu'on lui a annoncé
La mission â'eugaSle sur mm üocbeile. cliner sous j. eine de voir menacée son existence de
f-flin«! Jfl - Eraïu -i».n ’nnt pntflj ft voulu .. n‘ nniilwti
magistrat . Quelques jours après, M. Fabre lui donna à ce coup de téléphone.
la visite de M1André Hesse, député et avocat. Bien
IU*;
avec «'importe LE BILAN LE LA PREMIÈRE JOURNÉE
lecture de son procès- verbal.
M. Fabre déclara d’ailleurs qu’ii na reconnut pas qu'il ne soit pas chargé de la défense. M* lîcsse a pu'
uui ? .Qu'ils cessent donc une jjÿ ?, pQür^ tûUlÊi.
UE L’ENQUETE PARLES!ENTAIRE
M. Cord, sulititut du procureur général, raconte la voix de M. Monis, mais que neut fois sur dix le s'entretenir longuement avec la prisonnière.
de Jaiçc d|une - gu firieJiih - prochaine un . é.pau-.
La commission d'enquête sur l'affaire Rochette, que M. Fabre en rentrant du ministère au parquet, président du conseil ne téléphonait pas lui- même.
. .. M. Cailiaux est venu, à 2 heures 55, lui fairesa
vaalail .quUÎüU .. pft r,tronblep
.
feur peupliL a» ayant entendu MM. Monis, Cailiaux, Fabre, Bidault paraissait ennuyé, nerveux . Il eu conclut que son en¬ Plusieurs membres
de ta commission font remar¬ visite quotidienne. Pendant une heure, ü lui a parlé,
tretien
arec
M.
Monis
l'avait
troublé.
mo msjtufaiit que les antres.
de l'isle n établi, dans sa première journée, (d'après
quer que ce coup de téléphone ne fut pas mentionné dans le bureau du directeur de la prison. Aic -i, cha¬
Et~qiîfdonc dissipera ce malaise universel? le Matin rA ses questions, M. Fabre lui dit que M. Monis dans le document Fabre, co à quoi M. Fabre répond que jour , l'ancien raioistre et sa femme préparent
Le Tsar , qui a pris autrefois l'initiative du I. — Que M. Monis, président du Conseil, est in¬ voulait fe renvoi de l’affaire. î Je ne crois pas, dit -il, qu’il n'eut jamais l'iotenlion de mettre dans ce do¬ aisément leur commune défense, et se mettent d’a>
Congrès de la paix ne le pourrait plus aujour¬ tervenu en mars RMI auprès du procureur général, que M. Monis y tienne , mais M. Caillanx te veut, cument tout ce qui »'était passé.
cord avant le premier interrogatoire qui n’aura lieu
d’hui ; mémo dans les empires démocratiques. pour lui signaler l'intérêt politique d’une remise du l’exige. *
M. Monis termine en déclarant qu’il n'a que du que ta semaine prochaine.
Quelques jours aptès M. F.Are lui dit qu’il se ven¬ mépris pour de semblables accusations. Il mena toute
U ne àeinb'e pas douteux que ta tactique qu’ils
• les peuple? ou même simplement les coterifs. procès Rochelle.
; peuvent déborder les chefs. Cependant faut-i! (Les déposition? Monta, Fabre, Bidault dé l'Idc con¬ dait à une nouvelle convocation du président du con¬ sa vie l’existence la plus claire , la plus simple et il suivront est de soutenir que l'odieux crime a été ac¬
cordent sur ce point. !
seil pour Ici annoncer que M. Bidault de l'isle lui n’a rien à se reprocher.
compli dan? une heure d égareruent et que , en outre,
s’ellrayer ? Non, la coupe de malaise n’est nulle II. — Que celte intervention a eu lieu sur une dé¬ accordait
la remise.
Séance levée. Suite lundi matin pour l'audition de Mme Cailiaux n’avait pas l’intention de tuer . Déjà la
part encore assez pleine.
IL C. marche de M. Cailiaux, ministre des finances.
La séance est suspendue à midi 1,4.
MM. Briand, Carthou et Cailiaux.
criminelle a e;quissé cette défense devant le commis¬
(MM. Cailiaux, Monis et Fabre sont d’accord pour
saire de police. Il nous appartiendra , le moment venu,
DÉPOSITION t ’E M* BERNARD, I.' aVOCAT DE ROCHETTE
le reconnaître '.
d’établir en détail ta froide préméditation. Et l’on peut
A la reprise de ta séance de U commission d’en¬
III. Que
—
. contrairement
à un précédent
témoi¬
compter que nous accomplirons ce [devoir. Déjà, on
La
Joui
%tkée
LE PREMIER LVTF.r. ROOATOir. E DE MADAMECAILLAt!X
gnage de M. Bidanlt de l'isle, c'est à la demande du quête on enleud l'avocat M* Maurice Bernard. 11 dé¬
nous informe qu’un collaborateur de M. Cailiaux au¬
Mme Joseph Cailiaux a été interrogée samedi aprèsprocureur général que le président de la chambre des clare qu'il éprouva un sentiment de surprise et d'in¬
L’empereur
( «MÜIaiime e=t parti pour Vienne appels correctionnels a accordé ia remise du procès. dignation à la lecture de certaines dépositions. Il se midi par M. Boucard, juge d'instruction. Elle a été rait dit mardi, dans un restaurant de la rue Royale,
devant plusieurs personnes, que Mme Cailiaux avait,
hier toir dimanche à ; ir heures et demie. Il avait as¬ (M. Bidault de l’isle, revenant sur ses déclarations demande comment M. Monis qu'il n'a jamais vu, qui transférée au palais de justice à 1 h. 46 dans un taxi- lundi
matin , annoncé son intention de tuer Gaston
ne
lui
a
jamais
parlé
,
a
pu
mettre
en
mouvement
un
auto
où
avaient
également
pris
place
de
quatre
1P12,
agents
a
de
confirmé
;
ce
sujet
les
affirmations
du
sisté à midi i l'inauguration des nouveaux bâtiments
Galmetie. Et , d’autre
, des témoins auraient vu
ta sûreté. Sur le boulevard du Palais son arrivée a Mme Cailiaur 3’exercerpart
appareil
aussi
formidable
et
vaincre
tant
de
résistan¬
procèsverbal
Fabre.)
au tir , chezGastinne -ReneUe.
de la Bibliothèque royale cldel ’Académiedessciences.
ces.
11
proteste
avec
passé
énergie
contre
complètement
l'attitude
-qui
inaperçue.
La
lui
voilure
est
entrée
DEi XlE .Mi: JOURNÉE
Ce ne sont là que des détails qii» nous communique¬
a été imputée par ie procureur général. II affirme par le boulevard dans ta cour de la Sainte-Chapelle. rons
Ü
ouvertement au juge, en lui fournissant les moyens
DÉPOSITIONS PE MAGISTRAT- î ELLES CONFIRMENT L’iSn'avoir jamais élevé de menaces et n’avoir essaye sur Madame Ciiltaux , précédée et suivie des agents de la de contrôle.
Selon cettaines informationsdes milieux de la Cour, IEP . YENT10N CRIMINELLE PC MINISTÈRE HOMS -CAiL*
lui aucune intimidation . Après avoir dit qu'il se con¬ sûreté, a été conduite par l'escalier de ta Souricière
Il peut convenir aux autorités pénitentiaires Je faire
LAUX EN PAVEUR PE ROCUETTE . — DÉMENTIS
sidérait lié par le secret professionnel pour certains au cabinet de M. Boucard dans tes bâtiments du nou¬
l'empereur aurait invité le chaucelierà
lui rendre
A MM. CAIt.LAUX ET BIDAULT DE L’îSLE
un choix parmi tes prisonniers , de supprimer - pour
faits,
il
racoute
qu’un
jour
une
personne
dont
il
ne
veau
palais.
Elle
était
vêtue
de
noir
et
coiffée
d'un
visite à Pâques
& Corfou.
Paris , 21 mars. — La commission, réunie à 0 h. peut dire le nom mais qui n’est ni un homme poli¬ chapeau de paillo noire. Elle se cachait ta figure der¬ ceux qui leur plaisent ou qu’ils craignent toutes les
30, n entendu M. Lcscouvé, procureur de la Répu¬ tique, ni un journaliste , rint ie trouver et lui déclara rière eon manchon de skungs . Aussitôt après son en¬ duretés de ta peine, et jusqu'au secret obligatoire. Il
blique. Celui-ci déclara qu’il apprit avec stupéfaction qu’il pouvait demander la remise de l’affaire Rochette trée dans le cabinet n* 10 où l’attendait le juge d ins¬ peut leur convenir d’entourer de soins, d'attentions et
Daus les cercles politiques berlinois , on ne croit pas de la bouche du procureur général la remise de l'ai* au procureur général , qu’elle serait accordéed’avance. truction l'accès du corridor a été rigoureusement in¬ de prévenances l'auteur du plus monstrueux et du
prochaine la nomination d' un nouveau
statt Imiter taire Rochette. Il eut la conviction profonde que si M. 11u'y crut pas beaucoup , il alla toutefois voir M. Fa¬ terdit et des gardes municipaux ont été placés à plus injuste attentat . Sans jour ni heure fixés, sans
Fabre y consentit, c'e»t qu’un incident s’était pas*é bre mais il affirme qu 'il n’accomplissait pas de mis¬ l'entrée. L’interrogatoire a commencé immédiatement. grilles, sans témoins, Mme Cailiaux peut recevoir son
«IWIsace - Lorralne.
au-dessus de lui. Cefte coiivicfùm était celle du Fa- sion et que cette visite ne fut suggérée ni par le pré¬ M* Labori et M* André He*se, défenseurs de Mme mari et les amis de son mari et leur parler i voix
S
lasse . Cette égalité dont on nous berne ne se retrouve
fais fout entier , où tout le monde connaissait l'exis¬ sident du conseil, ni par le ministre des finances.
Cailiaux, assistaient à l'interrogatoire de celte der¬
même pas dans les prisons. C’est bien. Mais le jour
Les dépositions faites samedi devant U commis¬
tence du tameux procès- verbal lu i la tribune de la
M4 Bernard explique l'intérêt capital qu’il pouvait nière.
y avoir pour Rochette à retarder sa comparution de¬ Après les premières formalités d'identité, le juge de ta justice viendra. Et, après les scandaleux conci¬
sion chargée de l'enquôte
sur l’affaire
Ko- Chambre.
vant la Cour.
d'instruction a demandé à Mme Cailiaux de faire le liabules où la meurtrière pense échafauder sa fragile
ChettC ont été très graves. Elles établissent que le Sur une question de M. Jaurès, M. Lescouvé déclare
défense, elle devra parler ouvertement, et prouver ce'
que dans ses conversations avec M. Fabre , il eut plus Il demanda donc à M. Fabre de consentir à ap¬ résumé dt sa vie.
qu’elle dira.
procureur général M. Fabre avait cédé à une pres¬ que l'impression que celui-ci
arait reçu un ordre, il puyer sa requête auprès du président de la Chambre
L'inculpée, qui paraissait très écuue, a décimé son Nous serons devant elle
ce jour-là,
sion gouvernementale
exercée par M. Monis, en out t'aifirmalioo.
ae> appels correctionnels. M. Fabre parut gêné et la âge, 39 ans, et elle expose les circonstances de ses
sur la demande de M. Cailiaux, pour obtenir la re¬ M. Fabre lui parla du procès-verbal dans les pre¬ conversation se termina par ces mots : Vom Bidault deux mariages. Elle avait épousé en 1894 M. Léo Cia- LE SAUVETAGE D’üNE CRIMINELLE
de t'isle.
miers jours d’avril.
mise do l'affaire Rochelle.
relie. Deux filles naquirent de celle union. L'une
A DRU H'ÄRGERT ET DE MENSONGE
M. Lescouvé ajoute que dans une conversation avec L’avocat écrit à ce dernier qui répondit le 25 mars mourut à six mois ; l'aulre , Germaine, est ùgée au¬
S
M. Jean Bernard,
M* Maurice Bernard, celui-ci lui déclara que le gou¬ 1911 par une lettre de retus très courtoise.
jourd’hui de R » ans . Le divorce fut prononcé à son à l'Jntféperufanec : républicain, anticatholique , écrit
M. Millerand &prononcé hier, i SoUsoos, nn vernement avait tait une démarche auprès du procu¬ M* Bernard ajoute : c Je sus plus tard que j'étais profit en 1911 et elle s« remaria en 1912 à M. Cail¬
t 11 me semble quon est en train d'organiser eu
discours dans lequel il a de nouveau exposé le pro¬ reur général et que la remise n'avait pas été deman¬ parti un jour trop tôt . Il affirme qu’il n’a jamais eu iaux. Ce Tut un mariage d’amour . Nous avions l’un ce moment
un des terribles malentendus qui laissent'
ni devant M. Fabre , ni devant M. Blocb-Laroque une pour Faulre une affection très grande . De plus, notre
dée pour les convenances de l’avocat.
gramme de ia Fédération
des gauches.
pendant
longtemps un pays désorganisé.
M. Lescouvé • la conviction que ce n'est pas M* attitude comminatoire. Le 30 mars il reçut de M. situation de forlnne était sensiblement égale. Je m’as¬
Tour
sauver
la femme qui assassina un journaliste
B. rnard qui fit la démarche auprès du miuistrc des lüodi - Ijroque un petit bku le priant de passer chez sociai tout do suite à ta vie publique de mon mari, — pour des motifs
■M
qui n’ont rien à voir avec ta no.?
4 « page

In snlte

de

Malaise universel

notre

finances, mais au contraire M. Cailiaux qui fit la dé¬
marche auprès de M* Bernard.
M. Lescouvé déclare en terminant que si l’affaire
était venue le 27 avril et si Rochette avait fait dé¬
faut on aurait pu néanmoins faire venir l’affaireavant
les vacance? judiciaires.
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dame comme fe lui commandait le devoir che¬
La tcihpm'alure. — Une dépression persiste sur le
Tous les 48 candidats chrétiens ont passé an pre¬ gouvernement , et fat transféré en 1908 en h
lUi.jue ni la poldmifpie, on lo verra bientôt — on
valeresque . II l’a engagée aussi à entrer dans
l’Europe.
de
l’ouest
et
nord
so¬
sortant
conseiller
seul
le
;
scrutin
même qualité à Strasbourg . M. le Dr Freuden¬
orgnnire une autre campugDe où on-commence par le mier tour de
des établissements publics d 'un caractère dou¬
Le vent est variable sur les côtes de la Manche.
feld s’est beaucoup occupé des œuvres de pré¬
mensonge et pour laquelle on mobilise de braves gens cialiste a perdu son mandat.
l’Europe.
de
l'ouest
teux . C’est pourquoi le conseil a dû prononcer,
sur
varié
peu
a
température
La
le4
partielle
élection
Il s’agissait , jeudi, d’une
fourvoyé?, égarés, induits en erreur ...
voyance rurale , et il est un des vice -présidents Hier matin le thermomètre marquait : —23° au Spitz- l’exclusion de l'armée . L’accusé n’était plus di¬
quartiers
de
vingtaine
qu’une
part
Tour Mmo Gaillaux, ce sont des journaux républi¬ celle ne prenaient
du bureau central de ces œuvres.
herg, 9» à Uléaborg, 0» à Belfort, + *fi 4 Paris rt « gne de mire partie du corps des officiers.
cains et des groupements radicaux qui se lancent e la capitale, précisément les quartiers populaires et
Berlin, C° à Brest, 9" à Bordeaux, il " 4 Naples, 13"
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ouvrière,
population
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ouvriers .
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Le
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Le
des
propagande
la
4
rebelle
montrée
s’est
,
inscrits
En face do ce départ en campagne pour Terreur
D'après une information du Berliner Tage¬
à 10 ans de réclusion
Tbionville , condamné
voulue, pour lo mensonge prémédité, on demeure socialistes et de leurs alliés radicaux ; elle n’a tin blatt, on dit dans les sphères militaires que le probables.
- officier Förster , pas¬
l’aspirant
tué
avoir
ccniondu et impuissant.
pour
aucun candidat socialiste 4 l’hôtel de ville. _
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
com¬
,
du général von Deimliog
déplacement
sera le 24 mars devant le Conseil de guerre
Ces instigateurs de la pire des luttes pour He droit
Les chrétiens occupent maintenant depuis 19 ins
îiftlr)
n
,
REMOISSENET
M,
par
(ntl»
'Ohwrvallotie
i l’assassinat ont une excuse, de bonne foi ils croient le pouvoir à l'hôtel ds ville de Vienne, où jamais mandant du 15c corps , aura Heu prochainement.
supérieur à Metz.
bien servir la République battue en brèche par la auparavant ils n’avaient pu pénétrer.
VEUT TEMPS
TIEBMOUtTH
Mort subite d'un professeur.
foule des violents et des révolutionnaires de droite
ffliMMtmne'
et
Les poDvcirs fies aaiorltës civiles
tchèque.
L ’obstruction
qui trouvent dans une cause détestable un moyen de
soir , M. Fischer , professeur à l’E¬
Vendredi
1
La publication des nouvelles prescriptions de
Le Reichsralh autrichien joue de malheur , le voilà
!
livrer un nouvel assaut à la République. La bonne
cole supérieure de demoiselles , se sentit subi¬
22 mars
Service pour l’usage des armes des militaires
foi des radicaux qui veulent couvrir le crime odieux, de nouveau ajourné jusqu 'au prochain automne.
S 0 1Pluv. tement indisposé , se plaignant d’un violent mal
+ 5.0
730.0
Certain passage du discours du TrÔDe, prononcé i en temps de paix , en Prusse et en Alsace- à i h . soir
prémédité, de Mme Caillatix n’est- pas soutenable, lis
de tôle . Au bout de 20 minutes environ , il
tarent qu’ils trompant et ils éprouvent une sorte de l’ouverture de cette assemblée, emprunte aux événe¬ Lorraine , est imminente .
23 mars
N N 0 Pluie succomba à une paralysie du ccrur . M. Fischer
-l- 4.2
731.7
volupté à se tromper — leur bonne intention n’est ments présents un accent profondément ironique . Voici
fi8 h. matin
été très éprouvé l’année dernière par la
pas douteuse. Très sincèrement ils s’imaginent qu’ils ce passage :
Maximum du 22 : -h 6.0 ; Mini¬ avait
Viermomêtrc.—
<r Le pays s’attend, dans de nombreux domaines, à Les collisions eslre civils et
servent utilement la République en se rangeant au¬
ongue maladie et la mort prématurée _de sa
-f-3.2
:
'hui
aujourd
mum
iosfniciiees ils
tour de la femme qui frappa l'adversaire de son mari. un fécond travail législatif. Et c’est pourquoi il exi¬
femme . Son décès inopiné met en deuil une
beaucoup de votre zèle dans la session qui com¬ Le ministère d ’Alsace - Lorraine a avisé les
fille et trois fils dont le endol est encore élève
Ils obéissent à celte loi de.salut public, à une sorte gera
a
mence.
de raison d’Etat qui ne leur permet de voir que le
la Prima supérieure au Lycée de Metz . M.
de
ren¬
de
d’arrondissement
et
police
de
directions
dans
rais
but à atteindre sans se rendre compte de la mons¬ Les espoirs que le peuple autrichien avait
CHRONI QUE MESSINE
Fischer sera regretté vivement de ses collègues
dre compte directement au ministère de chaque
trueuse perniciosité des moyens. Eh bien non, au dé¬ seS mandataires sont déçus une lois de plus.
et de scs élèves.
Le gouvernement, il est vrai, va s’employer de son cas de collision entre des militaires et des ci¬
but même de cette lutte que je prévois douloureuse,
Noyé.
Nécrologie.
d’une vicfcncc propre à bouleverser le pays, dan¬ mieux à ce que le pays ne souffre pas trop de la nou¬ vils . Les parquets ont été invités à informer
M. Adiiémar ne Ciievigny
Samedi dans l'après -midi . le jeimo Lucien
gereuse pour la moralité publique de mon parti , je velle crise parlementaire. Il est armé, pour arriver à le ministère de la sanction judiciaire donnée
du rem¬
ne peut m’empêcher de me souvenir do la forte parole «on but , do l'article 14 de la Constitutiu, le Notpara- à chacun de ces cas . Si , pour éclaircir ces
C’était un vieux chevalier de France et de Bertsch tomba du talus dans le fossé
de Louis Blanc : « Il n’y a pa« de raison d’Etat qui f/raph, qui lui confère des pouvoirs très étendus. D'ici incidents , les autorités judiciaires procèdent Lorraine . Il avait habité le château familial de part prés de la place du Saulcy . Quand on
Reichsdu
session
nouvelle
la
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se
où
,
l'automne
puisse prévaloir contre la justice , a
l’eut retiré et transporté au MalliiUlenstift , le
avec la même célérité que celle qui a été ap¬
Depuis quarante -huit heures, sous la pou ec èe d’un ralb , lo pays sera soumis â un régime pour ainsi dire portée à juger les affaires de Strasbourg , on Cuvry jusqu ’à son mariage avec Mlle de Cb4- médecin ne put que constater le décès . Le
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de
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de
pouvoir
élève
Le
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absolutiste.
teauneuf
eflert qui est soutenu par des distributions d’argent ...
les affaires.
pourra , dans peu de temps , se rendre compte il était capitaine aux Mobiles de la Moselle en corps tut transporté chez les parents , fruitiers
danois quaran e-liuil heures, la situation s’est singn- sur toutes
Le conflit entre les différentes nations qui composent si les incidents de cette nature , d’après leur 1870 et à la reddition de Melz, il avait été em¬ dans la rue du Pontillroy.
'ièrnmert aggravée et les mensonges ont été répandus
l’Autriche ne date pas d’hier , on le sait. La pltpart nombre et leur caractère , dépassent le cadre
avec une probg -'eusc célérité. i>
AccWoiïf mortel rie irnimvay.
des hommes d’Etat ont cherché eo vain le moyen de des altercations qui se produisent aussi çà et mené en captivité , puis comme tant d 'autres il
Une plainte contre M. Thalamus.
concilier entre elles les diverses aspirations qui se là dans de grandes villes . Les autorités mili¬ s’en était allé planter sa tente sur la terre de
Vendredi soir , peu après 8 heures , devant la
France . Fixé à Gairaut , dans la banlieue mon¬
Le procureur de la République de Versailles vient font jour dans cet état disparate. L’on crut , un mo¬ taires et civiles se laissent uniquement
qui , par le grand
poste , un étranger
guider
grands
tagneuse de Nice , dans un domaine de sa femme,
ment, que l'introduction du suffrage universel rendrait
d’être saisi de la plainte suivante :
par la tendance d ’obtenir aussi rapidement que il y mena une paisible existence , toute consa¬ vent , maintenait son chapeau de la main droite,
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dur
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« Monsieur le procureur de la République,
entre les différentes nationalités de la monarchie. Le possible un tableau objectif de différends qui crée à sa famille et à l’édification des habitants ne vit pas le tramway arriver sur lui ; il fat
Usant du droit qu’a tout citoyen de dénoncer à la
peuvent exister , de prévenir leur retour qui de la colline et de la société de Nice où il était projeté sur le côté et , dans sa chute , reçut une
justice les crimes et délits dont il a connaissance, j’ai gouvernement , hostile à cette réforme électorale, l’ac¬
fracture du crâne . Tansporlé à Sainte -Blandine
les différends ne saurait être profitable au pays , et de donner
justement apprécié.
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ble à être pleinement renseigné , un exposé distinction douce et un peu austère , ennemi portait sur lui une carte d ’abounement de Metz
fait suivant :
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Calmelte: t Vous en avez tué un , bravo I »
crent la renaissance économique et intellectuelle tchè¬
«Celte lettre , communiquée par M. Thalamas à ses que. Les raisons qu'ils donnent, à la vérité , ne man¬ Strasbourg et Bâle . Un débat gui s’est greffé et les soins affectueux de sa femme et de ses Une assemblée générale du
des nationaux -libéraux deux filles ne l ’ont jamais complètement con¬
Conifee (((fi'icole rie Melz
eollèg- es et at:x journalistes parlementaires, constitue quent pas de poidsI En Bohême, les Tchèques sont sur une interpellation
au gouvernement où en sont les solé : il est mort le 12 mars dernier à l'àge de aura lieu samedi , le 4 avril 1914 , à 3 heures
assurément une cxcitalion au meurtre , et à tout le des autochtones. Les Allemands ne sont que des im¬ demandant
moins l’apologie d’un crime. Elle tombe donc sous le migré?. Voilà sur quoi ils basent surtout leurs reven¬ travaux préparatoires
pour la navigabilité du 74 ans , apres une longue et douloureuse mala¬
de l’après -midi , dans la grande salle de l’Hôtel
coup de Tnrticlo 2i de la loi du 20 juillet 1881, mo¬ dications. Ils arguent aussi de la supériorité numé¬ Rhin supérieur , et quelle est l’altitude du mi¬ die très chrétiennement
supportée.
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rique des Slaves sur les Allemands.
Comptes do l’exercice de 1913. — EIccIion des ré¬
Elle est une manifestation d’autant plus dangereuse
« Que lo gouvernement viennois, disent -ils, cesse de remplacer la canalisation du Rhin supérieur
sympathie donné à sa famille ; Mgr l’Evêque viseur? des comptes do 1914. — Budget pour l’exer¬
et qui doit être poursuivie avec d’autant plus de ri¬ de gouverner pour les Allemands contre les Slaves, par un canal latéral sur la rive gaucho (alsa¬ de
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gueur qu’elle émane d’un représentant du suflrage qu’il traite , aux termes de la Constitution, toutes les
universel, et que la personnalité de son auteur a valu nationalités autrichiennes sur le même pied, et les cienne ) du fleuve , a permis de constater qu ’il élé inhumé dans la chapelle particulière de son comme remplaçant de M. PJleger, l’ancien trésorier,
existe à ce sujet de profondes divergences entre domaine : il dort là - bas sous le soleil et lace à devenu réviseur intime de? comptes à Potsdam. —
& ce document une plus largo publicité.
Tchèques deviendront les plus fidèles serviteurs de la
J'ai l'honneur de faire appel à votre haute justice monarchie et les plus zélés soutiensdu gouvernement.» le gouvernement du grand -duché et celui d ’AJ- (a mer sous la garde de celles qui l’ont aimé ; Election de membres et suppléants de la commission
sacc -Lorraîne.
saluons sa mort de tous nos respects et de tous pour la révision des taureaux de 1914 à 1917. —
pour doiiDci- à ma plainte la suite qu'elle comporte,
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convaincu que la Chambre ne voudra pas sembler se Sluergkh . En vertu do l'article 14, le chef de l’Etal
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Théâtre.
:k tout mandat politique.
saint
sace Lorraine on ne semble pasêtro grand par¬ L’une , pour les jeunes gens , représente
Les bruits qui courent ici depuis quelque tisan d ’une canalisation du Rhin en amont de Tarcisiup , martyr , portant l’Eucharistie qu ’il
Aux membres du comité exécutif du parti radical
Rappelons que la dernière représentation
ui allaient lui rendre visite et lui exprimer lo désir temps sur de grands préparatifs militaires de Strasbourg parce qu’on en redoute une dimi¬ défendit jusqu ’à la mort . L’autre , pour les jeu¬ française de la troupe du Théâtre municipal de
e le voir reprendre la direction effective du parti ra¬ la part de l’administration do la guerre turque, nution du mouvement des affaires pour le port nes filles , porte l’image do Notre -Dame du
prochain . On don¬
dical, M. Cailloux ré|K>mlil qu’en donnant sa démis¬ doivent sans doute être attribués au lait que de Strasbourg . Si le Rhin *supérieur est rendu Très Saint -Sacrement . Les deux sujets se rap¬ Nancy kiira lieu mercredi
nera Carmen, le bel opéra de Bizet, qui est
sion de ministre des finances il avait entendu renou- des dispositons ont été prises en vue de la lor, le grand -duché de Bado conservera portent au Sùnt - Sacrement , patron de la pa¬ toujours si en faveur aupiès du public messin.
cer à toute situation politique. Il demeurera dans ta mation de nouveaux corps de troupes qui avaient navigable
son trafic actuel et pourra même l’augmenter, roisse de Devant -les -Ponts.
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et la Suisse aussi y trouvera son intérêt . En
Après que M. l’Arehiprêlre de Saint -Vincent Xos compatriotes
Mamers. Il ajouta qu’il restait attaché à son parti, guerre.
l’année française.
Alsace - Lorraine , au contraire , on semble vou¬ eut chaulé les vêpres , il donna aux bauniéres
mais qu’il voulait se consacrer entièrement â sa dou¬
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Rhin par un canal latéral , ce qui constituerait été relevée par le sermon de circonstance.
du 14 octobre 4913 a créé dans chacune des
Le général Maitrot candidat.
temps de guerre.
On ne peut encoro mie fois que déplorer l'in¬ vingt et une régions de corps d’armée de France,
un grave préjudice pour le grand - duché.
I.e général Maitrot. ancien chef d’étal-major du O
M . lo baron de Rodman , ministre , a répondu suffisance do la chapelle provisoire déjà pleine un poste de « général inspecteur des forma¬
torps d’armée, est candidat à Verdun contre M. Noël,
RUSSIE
que le grand -duché de Bade , à lui seul , n’est pour les dimanches ordinaires , et à plus forte tions de réserve et de la préparation , militaire .»
député sortant.
militaire.
d ’un aviateur
Chute mortelle
pas en état de réaliser la régularisation du raison pour tes circonstances solennelles . II n’y
C’est à un Lorrain que le ministre de la
Prédicateur paralysé.
Au cours d’un vol le capitaine Audreadi , ins¬ Rhin . Actuellement on se trouve encore dans a pas de doute que si MM. les conseillers mu¬ guerre l’a confiée pour le 20 e corps d’armée.
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tructeur à l’école d’aviation militaire à Sébas¬ la période des études . Si l’entreprise
est exé¬ nicipaux étaient obligés de remplir leurs de¬ Le général Charles - Ferdinand
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taque. Il a le côté droit paralysé.
cours est ouvert au sujet du projet de la na¬ présentants de Devanl -les *Bonis pour l'église? avec l'épaulette de sous -lieutenant en septemCHINE
Double exécution capitule à Ifiskra.
vigabilité du Rhin entre Bàle et Constance , ce
En attendant , on trouvera à peine une place bro 1871. Successivement
lieutenant en 1874,
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champ de manoeuvres, en présence des troupe? de
le Rhin et les gens y seront serrés jusqu ’à la dernière culonel en 1897 , le général Bizard reçut les
Strasbourg et Bàle . Eu régularisant
la garnison, a eu lieu la double exéculiou des frères Tcliensi après avoir pillé King Tze Kwan. Un ifopor- on obtiendrait une force de 200 .000 chevaux à place,
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duehô de Bade . Or , le gouvernement d’AlsaceLe général Bizard , qui commande la 2* divi¬
la lecture de la sentence et ont protesté de leur inno¬ Blancs. 0 « est très inquiet A Sian-Fu.
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lin 08 * régiment
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en redoute un préjudice pour les intérêts du devant le conseil de guerro de la 33* division truction publique et du Mérite agricole.
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qui avait repris son sang- froid, ne voulut pas se
de Bade n’accordera pas un pfennig pour la lieutenant de La Valetle -Saint -Georges , du 98e ment , deCorny , qui commandait la 21e brigade
régularisation du Rhin si elle doit s’arrêter à régiment d'infanterie , qui a tué en duel le lieu¬
laisser bander les yeux. Une tbulo nombreuse assis¬ La question du futur
conseil (l’infanterie depuis trois ans , est nommé ins¬
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Le ministre s ’est étendu ensuite sur les pro¬ par M. le Dr Köhler , conseiller de justice mi¬ maison et le lover » qui s’ouvre aujourd'hui lundi , à
on racontait que M. de Windheim , président
DonM.
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litaire
Londres, 21 mars. — La révolte de Tl' lster a com¬ supérieur , remplacerait M. de Dallwitz comme jets qui existent en Alsace - Lorraine relative¬
3 heures do l'après-midi, à ht halle de pymnastique,
mencé. Sir Edwaid Carsou est arrivé avec peine à ministre de l’intérieur de i' russe . Cependant, ment au développement du canal do Huningue nevert , avocat -avoué . Huit témoins , presque place de la Préfecture . La maison Virrioti, rue de
en
l’Evêché, 1-3, installera une chambre à coucher com¬
Belfast. Les troupes régulières de l’Irlande marchent une décision ne parait pas encore été prise. qui doit être relié au Rhin à Bâle , do telle tous des officiers uti régiment , étaient cités ;
pour envahir fa province du Nord. La mobilisation Ce retard s’expliquerait de la manière suivante: sorte que l'on aurait alors avec !e canal du outre , le médecin du régiment et im médecin plète ; la maison Htthwht et Licnhardt, rue du
est en pleine activité.
ont été entendus comme expci Is. Les Fai -an, 2, une .-allé à manger et uu cabinet de tra¬
Après avoir donné sa démission , M . le comte Rhône -mi -RJii» une voie navigable sur la rive assistant
vail, et h cuisine sera fournie par .H. Schlimme, rua
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veulent pas servir contre les Irlandais . Il n’y a jus¬ en lut adresrée ,
lui - même . Le grand -duché de Bade s’est im¬ et demie du soir . L ’accusé a élé
qu’à présent que quelques démissions, qui ne parais¬ qu ’à nouvel ordre . Il laudrait donc une nou¬
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mière du paz sur tes objets « dernière nouveauté»
D’après d’autres informations , le successeur plan ses intérêts particulier et il espère que
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u'uiycnce à la résidence du ministre de la guerre. de M. le comte de Weifet ni sera nommé i’Alsaee - Lorraine agira de même.
exposes et lu rcpiodndiou fidèle de leuts teintes. Une
fois Mme salle de liants complète et eu loüdion sers installée
M. Asquilh, le coloutl Seely, Winston Churchill et qu 'aprês le îetonr de I empereur de son voyage
Do l ’avis des hommes de Ja partie , rétablis¬ Valette Snint -üeorge a déterminé deux
des membres du War Ulfice y assistaient. La confé- à Corfou.
sement d’une voie jusqu ’à Constance est exé¬ llaage à changer de costume dans son logement par la maison ChencUcment frères, rue des Béné¬
renéc a commencé â 8 heures et elle s'eit continuée
dictins , 9 bis.
cutable . Les dépenses de la régularisation du pendant le Carnaval . Le lieutenant tluageacnannon¬
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Après la conférence, M. Winston Churchill a ap¬
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pelé immédiatement l’amiral prince Louis de Batten¬
prendront part dans Us détails, cette exposition pro¬
été définitivement aban¬ dits et 55 pour la construction des usines des¬ vantes : échange de trois balles ù 25 mètres de met do devenir j lus imposante qu’il était prévu au
d' Afsace - Lcminc
berg à l’Amirauté.
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sans
rayés
pistolets
avec
distance
De nombreuses conférences ont lieu entre les mi¬ donné *' .
début.
hydrauliques.
tinées à utiliser les forces
Nous attirons encore l'attention sur les deux confé-:
Les orateurs de tous les partis de la Cham¬ xième échange de balles lo lieutenant llaage
nistres. Lu secrétaire particulier du Roi a rendu vi¬
elte ce malin à M. Asquilb.
Le
bre ont partagé la manière de voir du ministre. tomba atteint d’une bai e en plein cœur . En ronces qui seront fuites aujouid 'hui lundi, l’uuo 4 4
conséquence l ’accusé est ( oapanie d ’avoir tué heures, et Lautru à 8 heures du soir. Un grand nom¬
nru-i cm:/, lr roi
le ti> .M.-.TnK i.1' i Office des assurances
son advnsv ;ro dans le duel . Le minimum de bre de plats seront préparés soit sur le réchaud, soit
i.o colonel Seoly, ministre de
J. ondres, 21 u .- . — Aujourd ’hui , lundi 23 mars, la peine légale est de deux ans de forteresse. sur la cuisière, sur un grilloir ou à la broche, aved
Calendrier
M. le Dr Freudenfeld , conseiller supérieur
. lureticu d’une heure avec le Roi.
la guerre, a <■>
le gouvernement à la préfecture à Strasbourg, quatre - vingt -deuxième jour de i’ami/e . — Lever Si le conseil est allé au -delà de ce minimum, tous les ratlinemcnls du « cordon bleu » moderne.
« uSM'ltAL Tl ORANOISTE
u été nommé président de l’Office des assu¬ au soleil : 5 h 59 ; coucher : G h . 15.
c’est parce que l’accusé avait été la cause du Les visiteurs pourront d'ailleurs apprécier toute 1«
, attendu qu’ils leur seront
Lune : Nouvelle le 2G mars.
Londres, 21 mars. — Sir Edward Carson reste chez rances d ’Alsace -Lorraine , en remplacement de
duel . Le lieutenant llaage avait été profon¬ saveur des mets préparés
de lu préparation,
mesure
à
et
fur
au
offerts
Tête du jour . — Saint Fidèle.
lui, gardé pas ses volontaire?.
M. Dieckmann , décédé.
dément atteint dans son honneur de famille par
A la conférence du soir on démontrera spéciale*
IL Y A CENT ANS
avait été de 1887 à
M. le Df Freudenfeld
le lieutenant de La Valette parce que cclui - ci ment l’emploi économique du gaz dans les petits mé»
AUTRICHE-HONGRIE
1893 maire de carrière à Sarrcguemines . il re¬
23 mars iSl 'i . — Alexandre Beniner écrit avait déterminé Mme llaage à se rendre dans nages, au moyeu de l iiutallalion avec automate.
prit du service daüs l ’administration . Fendant de Daris au baron Marchant do faire soulever sou iogemeut où il lui aida à changer de cos¬
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Pondant qu’ils conduisaient les époux Dôppo à la Monte et il en conclut quo la note du procureur n’a
Audience du 23 •mars.
riées en trois groupes de 30 représentations chaque. Il
douane de Ratiily la femme se révolta, in.sulte. et pas été rédigée aussitôt après son entretien . Revenant
éclievinat sous la prévention d’oflenses.
giffia lo brigadier des douant1«.
y aura des prix inférieurs, moyens et augmentés. Des tribunal
sur son entretien avec M. Fabre en 1911, M, Cail¬
COUPS ET Tll.ESSUnES AVANT ENTRAÎNÉ LA MOnT
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Ces arguments frappantsne purent qu’aggraver leur laux répète que le procureur lui a dit que pour la
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témoins
rapporteur indique les prix pour les places et pour les
déjà bien compromise et permit au jugo de remise, M. Moni* ne lui avait pas parié de M. Cail¬
de garçons de café se tenait à l’auberge Gugger â situation
abonnemci s
l’afiaire était peu gravo.
paix de gratifier Dùppo de 1500 francs d’amende et laux, que le procureur a ajouté qu’il prendrait tout
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C’est
de sur lui et que sur les instances de M. Caillaux il lui
Il n’y a pas de changement notable vis-à- vis dos
réunion avait été filé â 2 heures du matin ; niais des frais, et son irascible épouse do G semaines
prison.
prix actuels.
un débit do la rue du Pontiflroy , la seule
a déclaré que M. Criaud lui avait ordonné en 1908
trouvaient
so
invités
plusieurs
l’ouverture
avant
bien
du
M, Seifert concède que les prix des places
— ( Tentative de vol .) Dos voleurs Pelaient intro¬ d’arrêter Rochette et que phi? lcrd il avait été invité,
prouesse des fameuses patrouilles armées qui dans le local, les uns, dégustant un verre de bière,
il
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.
qu’aillenrs
ha¬
élevés
Théâtre 5 Metz sont moins
nuitamment par la toiture dans la maison
dans son entrevue avec MM, Briand et Bnrthon, à ne
circulent toujours dans les rues de Metz.
les autres jouant aux cartes. Parmi ces derniers ?e duits par
est difficile de les augmenter . Les expériences faites
Mme veuve Beau jean et son frère , M. Zo- pas dire toute la vérité à la commission d’enquête. _
né le bitée
Schmilz,
Antoine
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de
garçon
le
trouvaient
se
insolite,
bruit
un
antialcoolique
bert . Ces derniers ayant entendu
jusqu’ici ne sont pas en faveur d'une élévation des Le mouvement
Enfin, dit M. Cailloux, lo procureur affirma n’avoir
dans l'armée. 3 novembre 1877 & Trêves, l’aubergiste Philippe levèrent et ouvrirent les fenèlras. Ce bruit mit le? jamais
prix. Ceux que propose la commission ne sont guère
rédigé de procès-verbal de son entretien do
Stamm, de Metz. Ils étaient deux bons amis.
tuile.
en
voleurs
plus élevés que les prix actuels, mais on a supprimé
jadis avec M. Moni?,
Il vient de se constituer à Metz une section
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Les vols fréquents
les billets pris par douzaines. Ensuite il y
Le procureur Fabre qui e*t alors introduit en pré¬
trois officiers, tée, surtout lorsque la proposition de transférer le
précautions élémentaires, c’est- sence de M. Caillaux, mainticut la date du 22 mars
spéciaux pour les représenfalions d’opéra et pour d’abstinents militaires comprenant
de l’auberge Hügcf à les propriétaires aux
société
la
de
réunion
de
lieu
sous32
,
supérieur
militaire
fonctionnaire
un
prêt.
toujours
du
d’artistes
browning
le
à-dire à avoir
celles qui sont données avec le concours
qu’il avait prénomment indiquée pour foo entretien
officiers et 120 soldats.
l’auberge Gugger, fut repoussée. Le président , un cer
dehors.
avec M. Monterll maintient également que le procèscafé Olton Hauer, donna sa démission
do
garçon
tain
sculp¬
,
Leroy
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M.
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-voto
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.
Béehy
déci¬
de
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encore
pas
n’a
il . Je Maire dit qu’on
avait été chargé de teur à Béchy , vient do donner une nouvelle verbal a été écrit le 31 mars.
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sion sur les billets
Le procureur Fabre maintient également qu’à pro¬
A h demande de nombreux Messins , noir dresser le procès-verbal, se fit remarquer par ses preuve de son talent vraiment artistique . Les pos de la remise M. Caillaux ne lui a rien dit per¬
régler les prix des places et des abonnements. Dans
agressif envers plusieurs camarades
devint
il
excès:
continuer
de
décidé
a
-Julien
Jean
collaborateur
facilités.
d’autres
proposera
on
l’été
de
le courant
en ce moment, sonnellement, mais M. Moois lui n fait connaître
Stamm , par contre, était resté calme et n’avait paroissiens do Béchy admirent
il . Leiser ne croit pas qu’il soit pratique de modi¬ ses recherches sur les souvenirs messins parus
part à la discussion. Toutefois la ma¬ dans leur église , un splendide ex -voto dédié à qu’il demandait la remise pour être agréable à M.
fier les prix des places pendant l’annéo où la Ville sous le litre c A travers le Vieux -Metz j>. Bon nullement pris
nière d’agir de son ami Scbmitz l’avait exaspéré . Pro Notre -Dame du Perpétuel Secours et qui est Caillaux. Il ajoute qu’il a dit à M. Monis quo la re¬
exploite le Théâtre en régie. On aurait dû les réduira. nombre do renseignements
lui sont déjà par¬ filant d’un moment où celui-ci quittait la salle, il le un vérit -ble chef -d’œuvre tant par la pureté du mise était demandée pour permettre h Rochette d*
fait des innovations importan¬
—
if . le Maire. On
complétant les précédente . Notre colla¬ suivit et lui fit d’abord une remarque désobligeante, style que par la finesse du travail . Le fait mé¬ continuer ses aflaires, mate M. Monis a couvé court
tes au Théâtre ; c’est le momont aussi d'iniroduiredes venus ,
aux per¬ puis le saisissant au cou, il le secoua durement . Fi¬ rite d’autant plus d 'être mentionné que le tout à ces explication?. Le procureur nie avoir déclaré à
changements quant aux prix. L’augmentation n’esl borateur ferait également reconnaissant
XL Caillaux au cours de l’entretien de 19tl qu’il avait
sonnes qui , possédant des documents de famille nalement i! le jeta à terra et le frappa de plusieurs est un don absolument
gratuit . Honneur au été invité à altérer la vérité devant la commission
Il faut tenir compte
as sensible pour la
pour coups de pied.
distingué sculpteur 1
es avantages qu’offrent les abonnements pour des sé¬ ou autres , voudraient les Juixomrauniquer
d’enquête.
Schmitz rentra , hors de lui , A l’auberge . 11 ex
et contribuer ainsi ô
laciliter scs recherches
ries de trente représentations.
M. Caillaux donne alors an procureur le démenti
prima par des menaces son mécontentement envers
. — (Empoisonnement .) Il est
Thionville
M. Hoff admire l’activité que la commission du taire revivre le passé de notre cité.
Stamm, déclarant que celui-ci lo lui paierait . Grâce établi que l’employé Stappen do \a Bürger -Zei¬ le plus formel. Au sujet du. procès-verbal, le procu¬
Théâtre déploie à l’expiration du mandat du Conseil.
messin
musical
Le Cercle
â l’intervention de tierces personnes, une rencontre tung, mort empoisonné apres avoir mangé du reur reconnaît avoir dit à M. Caillaux qu’il n’existait
On arrive avec des dépanses importantes et on veut
plus. M. Fabre maintient qu’au cours de son entre¬
de l’aubergiste
augmenter les prix des billets.- Il n’est pas nécessaire a donné avant -hier soir , au Terminus , avec le fut cependant évitée et, sur le conseil
jambon , avait pris cette consommation à Sierck tien avec MM. Briand et Ihrlhou , aucune recomman¬
de prendre des décisions. Qu’on laisse ce soin au futur concours de M. Fernand Pollain , violoncelliste, Gugger, Stamm quitta le local.
vu
ont
deux
Tous
.
ami
’un
d
compagnie
en
dation ne lui fut laite sur ces points particuliers.
L’accusé voulut se précipiter à sa poursuite.
et. dm Mlle Montiovei. soliste-des .concerts. Co¬ ptH
comment la patronne de rétablissement îâclait Je
'Blil—» 8« -demain il y
l’ajournement.
M. Fuhre, répondant à diverses questions, déclare
proposaIJIIU
- nuii Luiit«nwj—iinnVliiXt
Conseil
UjlLlU
pour
été
a
qui
concert
un
,
Lamoureux
et
lonne
un cadavre, vous saurez à quoi vous en tenir , r. lambon avant de lo servir . Stappen , dit le jour¬ que, sans pouvoir préciser à quelle date il a remis le
à l'ordre du jour à la demande de l'intendant.
violoncelle
du
maître
Gugger et plusieurs garçons le retinrent pendant dix nal thionvillois , n’en prit que deux ou trois procès-verbal à M. Briand , il croit avoir remis ce do¬
if . IVeisswtanit. — L’entente n’est pas faite sur le jeune et remarquable
tous les points ; l'ajournement parait tout indiqué. et pour la cantatrice l’occasion d’un magnifique minutes environ, puis pensant qu’il no retrouverait bouchées , puis repoussa la tranche inachevée ; cument au début du ministère Briand . Il répète que
plus Stamm , ils le laissèrent s'éloigner.
Personne ne songe à prendre des abonnements pour succès.
le soir même il se mettait au lit . L’autopsie lorsqu’il n déclaré à M. Caillaux que ce document
n’existait pas, le désir de ne pas inquiéter M. Cail¬
la prochaine saison.
Tour â tour étincelant et tendre , d’une vir¬ Schmilz se précipita dans fa rue et ne tarda pas du corps a été ordonnée par le tribunal.
croirait, à entendre M. Hoff, tuosité impeccable et d’une poésie délicieuse, rejoindre son agresseur de tout à l’heure aux envi¬
laux n’élnit pas étranger à ra détermination , mais le
—
il . Obrecht. On
femme du vrai motif a été de ne pas divulguer l’existence d’un
Aîarspieli . — (Le typhus .) La
que la commission n dormi. Si elle a montré une ac¬ M. Pollain nous a fait entendre des pages de rons du garage Iten. De suite, il lui planta son cou
tivité plus grande, c’est parce que la Ville a pris le Valenlini , de Lotti , de Schumann et de Le- tcau dans la poitrine. Les témoins veulent les avoir forgeron Gérnrdon , è Marspich , a succombé document qu’il ue voulait pas livrer.
(1 explique que s'il a montré le document n MM.
vus s’empoigner, jusqu’au moment où les agents de aux alleinles du typhus.
Théâtre en régie. La commission o siégé fréquemment
Rloch-Laroque et Schcrdlin , c’était pour montrerque,
par le passé. Ce que le Conseil décidera aujourd’hui clairc . Il a interprété avec une maestria extra¬ police requin parvinr nt â les séparer.
I.o coup porté à Stamm était mortel.
. — Le prix du loin de contrairement aux bruits qui couraient au Palais, il
Pays (l ’AIhesiroff
n’empèchcra pas les facilites à introduire dans la suite. ordinaire la Sonate en mi-majeur de Valentini,
Les experts reconnaissent en l’accusé un dégénéré, chauffage a haussé sensiblement
celle mince. nVtait pas fou et il n’avait pas reçu d’argent.
Les finances do la Ville sont intéressées à cc que les avec un ? hntaisie charmante l'Aria avec qua¬
M. Caillaux, répondant à son tour à une question,
prix soient arrêtes dès maintenant. JJ sont en réalité tuor de Lotti et la Berceuse de Schumann , ac¬ qui à la suite d’excès alcoolique.«, n’esl plus tout à On â vendu cette semaine dans Jes forêts do¬
au courant de son en¬
plus bas que ceux qui sont actuellement en vigueur. compagné dans la perfection par l’orchestre , et lait responsable de ses actes.
maniales de la sons -inspeclion d ’Albestrofi le dit qu’il a mis son successeur
Les jurés ne peuvenL se convaincre de sa culpabi- stère de hêtre de 12 à 15 M, le stère de chêne trevue avec le procureur.
il . Hoff se défend d’avoir voulu faire un reproche enlevé avec une maîtrise impeccablo le 2amliié et rendent un verdict négatif en sa faveur . Il bé¬
i Ja commission du Théâtre.
M. Fabre déclare ensuite qu’il y a eu samedi huit
bourin avec piano.
de 10 à 12 XI et lo bois blanc de 8 à 10 XI.
joura, il a relusé de remettre à M. Bienvenu-Martin
On réclame la clôture.
d'un acquittement et est remis de suite en li¬
Mlle Montjovet possède une voix d’un timbre néficie
berté.
mais qu’il lui en a exposé le contenu.
La proposition de la commission est adoptée.
Dioiizc . — (Suicide d'un militaire .) Un le document,
l’une grande pureté , qu ’elle conduit avec un
M. Caillaux dit qu’il résulte dc3 déclarations de M.
(/t suivre .)
’infanterie
d
138e
du
soldat de la 9e compagnie
art consommé . C’eFt avec un profond senti¬
Bienvenu-Marini que M. Fabre non seulement ne lui
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
s ’est tué d 'un coup de lusil pendant l’astiquage; a pas communiqué le document, mais a refusé de lui
ment qu’elle a exprimé toute la passion des
Mavvînfjt.
Mlle
de
mars.
Conférence
Audience du 20
on ignore Jes causes du suicide do celte jeune eu indiquer te contenu.
mélodies de Schumann dans lesquelles elle s ’est
recrue.
Comme nous l’avons annoncé , Mlle Marvingl fait enl ' mlro et la fraîcheur avec laquelle ehe
et
du matin , MM . Fabre
r\ la lin de la séance
Pierre Neybccker, 46 ans, journalier â Metz, se pré¬
en¬
fera sa conférence jeudi 20 mars , à 8 li . 1/2, i détaillé deux charmantes pièce de Schubert senta, le 11 lanvier 1914, dan« la maison du fabri¬
Yic -sur - .SoiHo . — (Histoire vtaù ) . II y a Caillaux sont d’accord que M. Fabre n’a jamaisCail¬
dans la salle Saint -Bernard.
lui a valu un rappel mérité.
cant II., roule de Thionville, soi-disant pour deman¬ quelque yunps , écrit -on à l'Est Républicain , tretenu, ni directement, ni indirectement , M,
Tou 1le momlo a constaté chez M. Gradiert der la charité , et enleva un pardessus d’une valeur des antiquaires venaient à Vic-sur - Seille , où , à laux de l’afiaire Rochette.
l.o public messin lera a notre compatriote
un accueil enthousiaste , car il lui sera recon¬ fils , qui tenait le piano , de brillantes qualités et de 25 M. Son casier judiciaire ne porte pas moins de bon compte , ils achetaient d’antiques statues. SI®Bcpuard refuse de faire connaître
l’X mystérieux.
neuf condamnations pour vol : c'est donc un incorri¬
naissant de venir ù Metz, donner une confé¬ un talent réel.
Chez M. X . . . , une vierge qui se trouvait dans
Ud an de réclusion.
gible.
commission d’enla
midi
l’aprèsde
séance
«a
Dans
In
résume
seul
lui
à
du
programme
le
l’orchestre
dont
que
rence
Est -il nécessaire de dire
se rendil
Tour s’étra soustrait au service militaire , le mineur a cave lut achetée . Le propriétaire
quète Rochette a entendu M« Maurice Bernard auquel
carrière sportive de cette intrépide Messine, Cercle , fous la ferme et précise direction de
lui
,
toutes
,
qui
somnambules
difiérentes
chez
Polus , 18 ans, précédemment à Gclsenkirchen,
M. Jaurès a montré l’émotion causée par sa déclara¬
que nos conifères parisiens , entre autres M. M. L . Grn 'bert . a admirablement joué l’ouvcr- Czeslas
dirent : Creusez , creusez dans voiro cave jus¬ tion énigmatique . M. Jaurès a insisté sur le danger
encourt trois semaines d’emprisonnement.
Frantz Reiche ), du Ixgaro, n ’out pas hésité de ure du Iini d ' Ys, la Marche héroïque, de SaintGün¬
ilèche,
Bernardine
Tois mois de prison â la servante
qu ’au moment où vous apercevrez une
des hypothèses qui sont faites et a demandé à Mc Ber¬
taxer d 'héroïque.
Suons , la suite symphonique de Peer Gynt , de ther , Agée de 22 ans, qui avoue avoir volé, le 20 no qui vous indiquera où se trouve un trésor fa¬ nard de prouver que la France est capable de faire
de celte intéressante
ma¬
Voici le programme
sol
bague
eu
Grieg , et VAllegro de la symphonie
vemhrc 1912, à l'italien Ponelh , à Borny, une
buleux ! Oh joie ! Oh bonheur!
la justice en faisant In clatlp. Qui a pu se porter ga¬
soirée :
jeur de Haydn ?
en or, qu’elfa a rendue plus tard à son légitime pro
Immédiatement , on se met à l’ouvrage , on rant auprès de vous qu’il sulfisiit qu ’une remise fût
récidivs,
de
cas
en
ttouve
Cette soirée , parfaitement réussie sous tous priétnire. Elle se
démolît . Pas la moindre traco de trésor ! F.t demandée pour être accordée, demande M. Jaurès.
Deux heures dans les airs, grande conférence sur
Hermann Lauer, 19 ans, ouvrier à llagondange, pourtant les somnambules étaient affirmatives!
M* Bernard répond que l’avccat ne connaît qu’un
l’aérostalion et l’aviation avec projections photogra¬ les rapporte , fait honneur â ses organisateurs
on
d’Algrange,
maison
phiques et cinématographiques inédites, par Mfie Ma¬ et le public charmé n’a pas ménagé ses ap¬ enleva, le 27 septembre, d ’une
devoir qui est fa base de sa profession, et ajoute ; Si
’?
faire
Quo
et
argent
en
montre
une
l'hospitalité,
reçu
i) avait
rio Marvingl, seule oéronnule aviatrice, lauréat de plaudissements.
M. et Mme . X .. . altèrent consulter la célèbre je Intesais fléchir le principe en ma personne ce serait
un habit . Il est récidiviste : un an et six mois de
l’Académie des sports, officier d’Acudciuie, infirmière
un désordre d’une antre nature qui pourrait so pro¬
dont les journaux ont tant parlé. duire.
dormeuse
prison.
Loterie d'objets il’nrt.
diplômée de la Croix-Rouge.
frac¬
,
trou¬
se
terrassier
trésor
un
ouvrier
’
qu
ans,
22
certifia
leur
Skibinski,
Miche!
dernière
Celte
M. Jaurès insiste vivement . Si, dit -il, à M* Bernard
Première partie: Aéruslation : sphérique et diri¬
Le tirage de la loterie concernant la repro¬
geable; parachute et ccrl- vohmt; émouvant récit de duction de la cathédrale de Milan par l’inva¬ tura au moyen d’une fausse clef la valise d’un nuira vait dans leur cave ! Alors p .us de repos .. .
le secret professionnel vous liait au point que vous
articles,
différente
vola
lui
et
liagondange,
n
ouvrier
vous l’avez lirisé.
dites
Les fouilles furent reprises avec acharnement.
la traversée de la mer du Nord en sphérique, de
lide C. Jodocy du Sablon , qui avait été fixé au comme un rasoir, une paire de chaussures , un com¬
Nancy à Southwohl, cflectuéc par Mlle Marvin;;,.
M®Bernard se borne à répéter que quelqu’un s’est
une personne
envoyait
on
,
temps
on
lemps
De
plet, etc. : quatre mois d'emprisonnement.
Deuxième partie : Les débuts de l’aviation : com¬ 21 mars 1914 a été remis au 21 juin 1914.
porter do la terre à Ja dormeu .-e . Continuez Jes présenté ci.ez lui et lui a donné cette indication que
s’il demandait la remise celle-ci serait accordée.
ment l'on devient aviateur ; ce que l’on ressent dans
fouilles , disait - elle , vous approchez !!
samedi
de
marche
au
aphteuse
fièvre
La
l'aviation.
et
l’avenir
;
les airs ; incidents cl accidents
M®Bernard déclare ne pas se sonvenir si celle vi¬
enlevés,
Trois mètres de terre lurent ainsi
Nous avons relaté la fermeture précipitée du
précédé ou suivi sa visite chez M. Caillaux.
Projections cinématographiques données au cours de
, car l’eau main¬ siteM.a lamés
travail
le
arrêter
lallut
il
mais
demande si ollo démarche avait bien le
sur
;
la Conférence. Départ et aCTeilissage en sphérique île marché aux porcelels de samedi dernier
...
trésor
du
lieu
au
et
cavo
la
inonde
tenant
Mlle Marvingl. Mlle Marvingl prend sa première le¬ les r>93 porcelets amenés , le vétérinaire d ’ar¬
caractère décisif que M1 Bernard lui a attribué.
d 'Ars -sur -Moselle.
c’est mie mare stagnante !! —
(les Forces
Vente
çon avec Laiham en 1009. Elle passe son brevet sur rondissement constata que 21 étaient atteints
L’avoeal déclare no pouvoir-répondre à celle ques¬
monoplan c<Antoinette b. Remporte la coupe Femiuu de la fièvre aphteuse , dont 17 furent abattus — On nous écrit :
tion qui l'amènerait à expo-er cc qui a été dit dans
dernier, se?
Samedi
tués.)
(Deux
—
.
pilal
\
<
'ÎI
I,
entretiens avec M. Coiltaux.
les
avec
kilomètres
00U
de
en 1910. Un voyage
L’adjudication des forges o ou lieu le 23 mars, à le mineur J .-B. Braun , de Ilosten , a été tué
immédiatement ù l’abattoir , 4 sont en observa¬
avions- roulottes. Montage d’un a Blèciol». l 'ue heure
Jaurès insiste, mais M*Bernard assure qu’il est
M.
le
par
Schwieger)
(anciennement
.Schallerer,
('Hôtel
sopl
dans les écuries . Ces mesures sévères
au dessus de la campagne à bord d’un inonoplau. tion
de M®Frenckel, notaire à Metz. Les ama au puits i.° 2 ; le malheureux , âgé de 80 ans, tenu par le secret professionnel pour cette conversa¬
ministère
L'arrivée de Laurens à Gênes avec J . Schneider à justifiées par le grand danger de propagation leurs étaient assez nombreux, venus principalement laisse une veuve et deux enfants.
tion. C’est affaire, dit-il, entre ma conscience et moi.
Le mémo soir , entre 8 et 9 h . , par la tembord d’un hydro-aéroplane . La course des hydro-aéro¬ qu ’ollrait le marché.
M. Jaurès insiste encore et montre quel inconvé¬
de Francfort , et les simples curieux d’Ars et d’ailleurs
planes contre les canots automobiles â Monaco.
plus nombreux encore. La lecture des conditions du pêto et la pluie violente , le mineur Michel nient pourrait avoir pour M. Caillaux le silence da
Deux feux de cheminée
Prix des places : Rez-de-chaussée 2 M; Galeries
procès-verbal s’est faite on allemand, personue de flauss , de l’Hôpital , qui ec rcudait au travail, M®Bernard sur ses entretiens avec lui , mais M®Ber¬
1 mai I; .
sc sont déclarés samedi ; le premier à7heures
l’assistance n’en a demandé la traduction en français.
é*é tué pur une locomotive nu-dessus du puits nard maintient sa conception du secret professionnel.
On peut se procurer des places chez M. Fciielilin- du soir dans la maison portant le n° 83 de la
M? Bernard déclare que M. Dumcsnil est pour lui
Voici quelques cîiiifrcs de l’aJjudicatioa des diffé¬ Wal t: mar -Muller . Hauss a 30 ans et laisse
ger, marchand de musique , et à l’entrée do la Con- rue de l’Arsenal ; l’autre , avenue Serpeuoise , à rants lots :
un ami d’enfance, mais il refuse do répoudre à la
orpJteJins.
doux
et
veuve
également une
féience.
question si M. Dumcsnil a servi d’inlerméiliaireenlre *
Concessions minière? : mise à prix 5.000 M, sans
la Germania . Les pompiers ont eu vile raison
de ces incendies.
surenchère ; adjudicataire : Thyssen.
. — (Autour d 'un Rochette cl le pouvoir.
Aspenliübcî
’ilApilal
L
Mfjr Koppes,
contre
Le procès
M. Caillaux est alors introduit.
Carrière de pierres et bâtiments y attenant : 3.000 volant .) Bans les magasins de la Société mi¬
*(i.
de l .nxcmhom
évéqup
M. Jaurès lui expose, scs vains efforts pour obtenir
marks ; sans surenchère : Thyssen.
Xloselle , le jeune commis Zeiger
ct
Sarre
nière
.OOO
devait ;.
de M®Bernard qu’il s’explique sur ses entretiens avec
La forge : mise à prix 100.000 M, adjugé 1GO
Ce matin , à 9 h . '1/2 , commenceront
. — Aujourd ’hui , mardi 2i mars,
la courroie activant lo torréfacteur
Calendrier
par
saisi
fut
M. Caillaux.
Ja chambre correctionnelle de Luxembourg les quatre - vingt -troisième jour de l’amue . — Lever marks ; adjudicataire : Thyssen.
ù vapeur et lut projeté plusieurs fois autour du
La commission, conclut M. Jaurès , renonce dans
Fonderie , adjugée à 43.000 M à Thyssen.
débats du procès intenté à Mgr Koppes , évêque «lu soleil : 5 h 57 ; coucher : G h . J7,
Cités ouvrières (casernes Sniut-Puul, 4 bâtiments) volant . ' fl a été transporté à l’hôpital de Mer- ces conditions à une confrontation qui serait dérisoire.
de Luxembourg , accusé d’avoir diffamé des
Lune : Nouvelle le 20 mars.
M. Caillaux demande alors i M ®Bernard de préci¬
10.000 M ; sans surenchère ; adjudicataire : Thyssen. Jebacli dans un état très grave mais non dé¬
représentants de la Chambre du grand - duché
Bêle du jour . — Saint Gabriel.
ser que te X n’avait aucun rapport ni direct, ni indi¬
Cités ouvrière.? (casernes Saint- Benoit) 5.000 M; sespéré.
Metz,
à
prononça
qu’il
allocution
d’une
au cours
rect, ni proche, ni lointain avec qui que ce soit qui
sans surenchère ; adjudicataire : Thyssen. 1
IL Y A CKXT ANS
au mois d’août , pendant la deuxième réunion
;
Propriétés do ITIe-dc-Vaux, 3.00U M ; sans suren¬
c’est la Droguerie Lorraine, lo touche.
plein
,
Durulte
général
—
Le
1814.
mars
94
publique du Congrès des catholiques d ’Allema¬
Mu Bernard répond : J’ai dit qu’il n’était mêlé ni
chère ; adjudicataire : Thyssen.
messine,
nationale
garde
32, place St-Louis, qui vend directement , ni indirectement â ia politique ou au
gne , Un grand nombre do témoins de Melz, de confiance dans la
immeuble de l’hôpital, 3.000 M; adjudicataire:
le meilleur marché.
journalisme . Il conclut que celle réponse doit donner
qui ont entendu cette allocution , ont été cités. lui laisse la ville à détendre et part â la télé Tbysscn.
tonte satisfaction à M. Caillaux.
M. le D’ Hommelsheim , conseiller de justice, «le toute la garnison . Pendant ce temps , la
Une maison sise roule de Melz, mise à prix 10.000
M®Bernard reconnaît encore qu’il est allé voir M,
défendra Mgr Koppes . Les débats de cette at- garde nationale est placée dans les forts do, mark«, adjugée à 20.500 à Thyssen. .
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Le projet est renvoyé A une commission de dix
la rédorme des impôts exigeant uneétudeapprofondie.
La proposition de M. Peiroles est repoussée contre membres.
les voix des socialistes.
On aborde une proposition de loi concernant
La proposition du gouvernement est adoptée.
ta nomination des fonctioinmlrcs
moyens
Le déballage continue à la commission d’en¬
des douanes
JL \Volf interpelle brièvement le gouvernement
SECONDE
CHAMBRE
sur
les
quête à Taris , et il n’est pas plus beau qu’au
par le ministère , alors que jusqu ’à présent In nomi*
début. C’est mie vilaine expérience que !n
nation était confiée au président de celte adminîs?
Vexations
de
la
part
d'un
fonctionnaire
France (ait à nouveau de ses hommes -politi¬
des douanes (ration.
■Strasbourg , 24 mars.
ques les plus en vue , et de quelqucp-uns de
Le projet est adopté en trois lectures consécutives,
ses magistrats . Il laut reconnaître que tout
A lire l’or ire du jour, on pouvait s’attendre à Saint-Louis, qui soumet tous les voyageurs — sus¬
Affaires liudqéfnircs.
cela illustre le régime de couleurs blafardes.
ai jourd ’hui à une longue séance à la seconde pects ou non — à la visite corporelle. C’est à tel
Ou passe aux dépassements budgétaires cl aux dé¬
point qu'un grand nombre de voyageurs de commerce
C »ambre . Il n’en a tien été ; après une réunion ont décidé d’abandonner la ligne de Saint-Louis, pour penses extrabudgétaires pour l’exercice 1912.
«
On peut cependant se demander si la presse
française ede-même ne noircit pas encore le
d une heure, les députés se sont séparés jtis- passer par le grand -duché de Bade. Il en résulte na¬ M. llackspill dit que ces dépassements sent tou¬
A une question d’un député national libéral , le q fà jeudi. Au début delà séance, la Chambre turellement un préjudice matériel pour les commer- jours un point faible. Notre situation financière n’est
tiblean par les teintes qu'eile y ajoute et pa'
pas devenue meilleure depuis l'année dernière ; nean¬
la passion qu’insufllent les partis. C’est un peu, commissaire du gouvernement a répondu quo les a approuvé la proposition du gouvernement, çir .ls de Saint-Louis.
du reste , un des traits du caractère français, étrangers
tendant à suspendre la ression jusqu’au 17 no¬ AL Pttlhaigcv, commissaire du gouvernement, ré¬ moins dans l’espace de douze mois ccs dépenses im¬
étaient naturellement astreints au paie
de tout étaler au grand jour, bien plus avec ment do l’impôt de guerre extraordinaire , cet vembre . Ces vacance? parlementaire ? ont paru pond que le contrôleur des douanes a agi très correc¬ prévues ont augmenté de 700.000 M.
tement , s’e-n tenant strictement au lèglcmeul . Jusqu 'à
M. Kivhlcr, sous -fecrétaire d’Etat, redresse quel¬
simplicité qu’avec jactance, Aussi bien, d’aii- impôt nVtanl c» rien contraire aux Imités existant Inp longue? aux socialistes, dont le chef, M. présent
une seule réclamation a clé formulée contre que; points des déclarations du piéopinont. La plu¬
leur.s étant donné que sous le régime répu¬ avec le» puissances étrangères concernant la contri¬ l^ irotes , a voulu faire du zèle et réclamé la
touclionnaire. R est faux que, jiour échapper à ces part des dépenses qui présentent des augmentations
blicain et démocratique on gouverne autant un bution de guerre.
convocation des Chambres pour le 3 novembre. ce
vexations, les voyageurs de commerce évitent de pas¬ ont un caractère obligatoire. Il ne faut pas jircmire
peuple par ses défaut ? que par ses qualités, il
C i lut peine perdue.
U>
ser par Saint-Louis pour traverser le grand -duché* de lu chose au tragique, on ne pourra jamais éviter com¬
est difficile que la liberté de la presse n’aille
M. Wolf a pré.-enté deux brèves interpella- Rode.
plètement ces dépassements.
Ihns concernant , l’une, le refus de permis de
pas jusqu’à l’extrême , et que. la-iUscréliQp né¬ La commission d’enquête sur l'affaire Rochette
I .os permis de chasse.
Les . dépassements sont approuvés . I.a Chambre
chasses à des su eis suisses dans la Hautecessaire à l’honneur de la patrie ne soit débor¬ est sur le point de terminer ses travaux.
à l’unanimité une résolution invitant le gou¬
M. Il o!/ interpelle encore sur les refus de permis adopte
dée par le besoin maladif de tout montrer et
Alsace, et l’autre , les vexations dont Je public de chasse » des sujets suisses nés en Alsace-Lorraine. vernement à donner des instructions aux différente;
t*
de tout dire,
voyageur est en butle à la douane de Sainl- M. CronaVf directeur ministériel, répond qu’on ne administrations pour que celles-ci se tiennent stricte¬
Jo n#ai certes ni la prétention ni le pouvoir La date des élections
françaises
ie -te Axée llonis. A ces deux questions, le gouvernement lait pas d'exception pour les sujets suisses et que, ment aux crédits inscrits aux budget.
d’atténuer les laideurs constatées, ni de dimi¬ d’une façon terme au 20 avril prochain. Le décret de a; donné une réponse purement négative.
dans la quesliou des permis de chasse, ils sont trai¬
Los pmirsiiiles ooiMre M. Ifcssomnun.
nuer les responsabilités établies, mais l'imagine convocation des électeurs paraîtra prochainement.
On s’est occupé ensuite d’un projet de loi tés sur un pied d'égalité avec les autre ? étrangers.
La Chambre repousse A l’unanimité une demande
quo. s ’il y~avait en France une autorité yéelle
qui veut mettre un terme aux escroqueries Les permis sont accordés régulièrement dès que ccs de poursuites judiciaires contre M. Ressemant), pout
fi*
commises sous le couvert des loteries . Il s’agil étranger ? ont fixé leur domicile en Alsace-Lorraine, diffamation.
et une tête ferme pour la représenter ! les cho¬
Pétitions.
ses n’en seraient pas venues à ce point et'.' en La commisrion du budget de b Chambre fran¬ des loteries avec primes ou’ des loteries par un simnle séjour ou même le paiement des impôts ne
On s'occupe ensuite d’une vingtaine do pétitions.
tout cas , ^ ‘auraient pas été ainsi étalées au çaise apres avoir entendu le ministre des finance? séries . Quiconque invite à la formation d’une suffit pas.
On aborde le projet de loi frappant de peines pé¬ Elles »ont toutes expédiées sans discussion, suivant
grand jour.
i: Société de loterie> dans un esprit de lucre, nales
les conc'usions de la commission.
S’imagine-t-on que la France soit le seul ter¬ a repoussé ' par 11 voix contre 0 l’incorporation encourrait , d’après le projet , une peine de
les Sociétés de loterie.
M. Ihotjbj motive la pétition do la Société des ins¬
rain où germent les affaires compromettantes ? dans la loi de finance de l’Impôt sur la rente. prison pouvant aller jusqu’à trois mois et une
tituteurs ‘catholiques d’Alsuce-l .orrainc, demandant
lin ministre ùiiglais n’a-t-i! pas été sur la selamende d» 100 à 3000 M. Les journaux qui if . Giüncu -ald, conseiller ministériel, motive le quo les vacances scolaires soient réglementées d’une
&
leite l’an dernier aux Chambres pour des af¬
publieraient de ccs annonces seraient frappé« proiel cl explique les escroquerie? raffinées auxquelles façon uniforme pour les écoles primaires el secon¬
agents
de loteries
à séries
ou à
(le Paris a émis un d’amende ?. Chique contravention constituerait *•0 livrent cerlains
faires financières personnelles dans des ques¬ T.e Conseil municipal
faisant de? victimes parmi les gogo?. Pour daires.
des enfants
des en outre un dé it à part, dé sorte qu’il pour¬ prime?,
tions publiques ? Lu scandale a été grand à vomi en faveur de l'égaillé
Parmi les pétitions notons celle des villes moyennes
prévenir ccs délits on les a aggravés en leur appliquant
Lo.ndres , mais la presse a-t-elle enflé la chose écoles libres et dos écoles officielles.
rai' y avoir cumul de peines, et le projet pré¬ les principes appliqué ? aux récidivistes. Il a fallu éla¬ d’Alsace- Loiraine . L'année dernière la Fédération des
au point d’en faire un scandale européen?
voit. *en eilet, de? amendes jusqu’à concurrence borer ce projet pour protéger la Loterie d'Etat de expert« rn consli notions avaient adressé une pétition
ÿ
lût dans d’autres pays n’y a-t-il pas aussi de?
do 20.000 M et un emprisonnement d’un an. Puisse , introduite chez nous et dont les recettes sont, demandant de modifier le § 56 chiflrc 6 du règle¬
ment municipal . Ile demandaient que tonie-construc¬
malhonnêtetés pub’iques qui prouvent combien Le calme règne dans l’Ulslcr . Des déclarations Ce? quelques indications p rmettionl au lec¬ compromises.
la conscience a baispé ? En fait-on étalage sou- faites a la Chambre, il résulte que le gouvernement teur de se laire une idée de la gravité de ce M. \ Villberget' dit que le projet présente trois faces, tion dont le devis dépasserait 1.000 M soit exécutée
un de leurs experts. Les villes moyennes au con¬
prétexte de justice et n’est-il pas plus sage d'im¬ renonce à employer l’année contre les orangistes.
projet , qui a rencontré un accueil plus que dont deux sont mauvaises. Le plus mauvais côté est par
traire demandent que ce minimuuidodéprn -'tssiilfix «'
lo
côté
juridique,
du
premier
au
dernier
article
le
poser à la presse un peu de retenue et de pu¬
Iroid de la part des dilîérents partis . Au nom projet ne contient que des pénalités qui frapperont, à 5.000 M. L' iir pétition a élé renvoyée au gouver¬
«
deur nationale.
dq Centre , M. Willbcrger a relevé les diflé- non pas le délit consommé, mais riéjl les simples pré¬ nement pour qu’il en prenne connaissance.
En attendant , la presse allemande lait la le¬ La rivalité entre deux syndicats a provoqué des rehls cô'és faible? que le projet présente , el a paratifs. On a introduit dans le texte le terme d’ex¬ J.e? 130 geôliers du pays ont présenté une pétition
çon à la France dans des termes qui ne peu¬ émeutes à Païenne . H y a de nombreux bles¬ fait remarquer que c’est surtout par prévenance ploiter lo public qui est excessivement élastique. L’o¬ demandant diflérentes amélioralious dans leur service
vent que lui être pénibles ; le Berliner Lokal- sés. La troupe a dit repousser des bandes qui mena¬ pour la Prusse , dont la loterie officielle, intro¬ rateur regrette qu'on ait supprimé dans le projet la plutôt difficile. Ils demandent la journée de 10 heures,
Anzeiger dit en eilet :
duite en Alsace-Lorraine, lait fiasco, que le conception dit « délit continu s pour frapper chaque un congé annuel de 14 jour», la création de postes
çaient l’hôtel de ville et une banque.
gouvernement de Strasbourg a élaboré ce texte. acte comme délit indépendant ; de sorte qu’un agent de geôliers en chef pour l’avancement. Ces différent?
Le» expériences anlé>teures si nombreuse? dans l'Iiis»
M, Weber , tout en reconnaissant les graves qui , un soir, mettrait à la poste 10.000 prospectus de points ont été renvoyés au gouvernement pour qu’il?
toire de la. République permeitcut de penser que je»
prenne en considération pour le prochain budget.
cflcrls de ce comité de salut public qu’est ta commis¬ La reino -dc Suède voyageant incognito « t ar¬ anus qui fe tont en .Lorraine avec les »oterie? loterie, commettrait 10.00(1délits. La côté social est lesL’ordre
du jour e«t épuisé A 4 heures et demie.
sion d’enquéle ne changeront pas graod ’rhose A lîi si¬ rivée la nuit dernière à Menton avec une suite de véreuses , a fait également quelques réserves, plus réjouissant. Enfin lo projet a tin troisième côté
intéressant les finances. On a voulu proléger la loterie La séance est levée après que la prochaine séance
tuation intérieure de la Fiance. L’union de la poli¬
mais a promis un examen approfondi de la prussienne. Mémo si l’on supprime la concurrence plénière a élé fixée à jeu fi prochain à 3 heures et
tique et de la finance y est devenue un des traits ca¬ cinq personnes.
/commission. Enfin, M. Bürger a surtout criti¬ faite â celte loterie dU'ilat, il est peu probable qu’on demie.
ractéristiques de In vie publique.
qué l’esprit juridique qui a préridé à la rédac¬ arrivera à augmenter les recettes de celte loterie. Le
Messieurs les Français ont déjà (inversé In crise de
Sur les 225 députés actuellement élus à la Cham¬ tion du texte et à l’écfiafaudage des disposi¬ Centre estime que te projet jirésenle de graves défauts
Panama et bien d'autres aventures sans rien perdre
de leur confiance en eux-môines. fis continua ront celte bre turque
on compta 1011 Ottomans . Les tion-* pénn:es. Après celle critique unanime, le qu'il faudra examiner dans la commission de 15 mem¬
fois-ci encore à se considérer comme la fleur des na¬ élections continuent dans les divers centres d’Asie- projet a été renvoyé à une commission do lf> bres.
membre ?, où saut un remaniement radical, on M. IVel»« * dit qu’il existe réellement — en Lor¬
tions et à découvrir chez les autres peuples des tares Mineure.
morales et autres défauts . Il serait vain de vouloir
lui préparera un enterrement de I f* classe. raine surtout — de graves abus produits par ces lo¬
ALLEMAGNE
tiouhler leur plaisir. Paris reste pour le monde b
M. Hackspill a présenté quelques observations teries véreuse?. Le projet ne veut pas frapper les So¬ Un nouvel aumônier général do formée.
ciétés
privées
qui
se
groupent
pour
une
loterie,
mais
viilc lumière et la llëpuhlique française l'eldorado des
Les bandes
grecques
jettent l’anarchie
en liés circonstanciées à propo» des dépassements seulement les agents qui en font un métier. Nous, Dimanche a eu lieu dans l’église militaire catho¬
sociétés humaines.
Albanie du Sud . Sous hs ordres d’un officier de budgétaire ?, après qu’en un clin d’œil la Cham¬ sommes inondés en Lorraine de ces prospectus et ce
lique de Berlin, le sacre de Mgr Jcnppen, le nouvel
Le journal confond ici la France avec les l'année grecque, elles tentent de séparer de l’Albanie bre eut voté, en trois lectures , une proposition que l’encre d’imprimerie ne réussit pas à faire, les aumônier
général de l’armée allemande. La cérémonie
gens de eon gouvernement et il sait pourlanl la partie méridionale de son territoire . De source le loi concernant le mode de nomination de? agents loquaces le font el réussissent à extorquer -des a élé présidée par Mgr von Hartmann , archevêque do
bien que cela fait deux . D'autre part *commenl
somme? importantes an pays. Le protêt semble sur¬ Cologne, qui était assisté de l’évêque de Muoster ' et
fonctionnaires
moyens
des
douanes
et
contri¬
se trouvë-t-il que certains journaux allemands grecque, on annonce qu’elles ont remporté un succès. butions indirectes.
tout être destiné à démontrer A la Prusse que nous de l’évêque auxiliaire de Breslau. Parmi les assistants
&
regrettent si tort le départ de M. Cailloux?
Le reste de la séance a été pris par l’expé¬ animes très sages cl que nous voulons faire prospé¬ officiels laïcs on remarquait le ministre de la guerre,
rer la loterie prussienne . Nous ne nous plaçons pas de nombreux généraux, un délégué du chancelier,
Cota ne prouverait-il pas qu'ils ont Tabsolulioir
Au .lapon , M. Yamamofo a présenté personnelle¬ dition des pétitions.
au point de vue du Centre qui parait vouloir repous¬ plusieurs ministres et de nombreuses notabilités ca¬
facile pour un homme dont quelques -uns pré
ser le projet, nous voulons l’examiner sérieusement tholiques et protestantes de Berlin et du Reichstag.
tendent qu ’il servait plus l'Abemngne que la ment à l'Empereur b démission (ln cahinolhicr
dans la commission.
à 2 heures de l’apiès-midi.
.
France?
LA
SÉANCE
if . Meyer, de Sainte -Marie-aux-Mines, annonce que Les vacances do PAqtics du Reichstag.
Décidément la discrétion convient parlout.
#
/ est ouverte à 3 b. 26 par le président M. le Dr Rick- les socialistes sont (»artisans du renvoi A une com¬ Ln réunion des anciens du Reichstag a décidé de
H. C.
bh. Secrétaires : MM. Zimmer et Wolfer.
mission. Il faudra produire descliiflrcssurles sommes commencer les vacances de Pâques vendredi soir et
La lutte est de nouveau ouverte entre le gou*
Au banc du gouvernement M. le comte Bcelern, extorquées annuellement au pays.
de reprendre les séances le 28 avril . On espère en
verncineut
chinois
et le consortium des cinq secrétaire d’Etat ; M. Kœbler, sous-secrétaire d’Elot.
if . Purger dit que le projet est tout simplement avoir fini jusque -là avec le budget jiour Kiaulschéoit,
Au début de la séance on discute la proposition du une affaire financière. A la commission on pourra la motion sur le duel et le projet de loi sur la clause
puissances
au sujet do l’emprunt de la rélorme
examiner si le Landtag doit couvrir ou désavouer le de concurrence.
monétaire. Le consortium exige un droit do contrôle gouvernement concernant
gouvernement, qui parait avoir pris des engagements
L’empereur
Guillaume
est arrivé hier à Ve¬ des opérations de la Banque nationale que le gouver¬
l'ajournement du Lnnritng.
Congrès socialiste.
vis-i - vis do la Prusse . L’orateur critique sévèrement
nement
chinois
persiste
à
refuser
,
déclarant
ces
con¬
nise où il est très fôté. Il s'y rencontrera aujour¬
Le 9e Congrès des syndicats socia!i»t.*s se tiendra
M. Pétrole» demande qu’on convoque le Landtag les dispositions purement pénales du projet qui sont
d'hui avec le roi d 'Italie.
ditions inacceptables.'
cette année à Munich du 22 au 27 juin.
non pas le 17 mais le 3 novembre, la discussion de en opposition avec le Code pénal.

Déballage et Discrétion

Dans les milieux diplomatiques de Vienne oa ex¬
prime la conviction que dans les conférences avec
l'empereur d'Allemagne, la situation
Internatio¬
nale a été jugée tout à tait paciliquc
et tran¬
quillisante . On doit admettre bien entendu que
toutes les questions politiques ont été discutées en dé- ,
tnil et l’on croit savoir que la réception du comte
Berchlold par l’Empereur a un caractère particulière
ment aimable et flatteur.

Landlig d’Atsace-Lorralite
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rait , la chose ne sera peut-être pas aussi ennuyeuse fille eût répondu gracieusement nu profond salut de quelques souvenirs très chers mais trop encombrants Vienne, où la comtesse avait quelques arrangements
que tu le crains, Irène. Naturellement, elle restera Pierre Roland.
pour être emportés.
à régler. Le prince Mitera possédait dans cette villa
en dehors de toutes n<- tentions , nous la confinerons — Mais très bien... Seulement, je suis contente du — Et jo soignerai bien vos fleurs, mademoiselle un palais magnifique, décoré avec le luxe le plus exquis.
:dans »on iô e d’instili (lice..*
revenir chez...
MyrtôI dit la brave dame en étendant la main vers Mais, pas plus que dan? l'hôtel de Paris, rien ne dé¬
Eile allait dire comme autrefois : Chez nous. .. Et le' bow-window, le jour où Myriô quitta définitive¬ celait ici la présence habituelle ou même accidentelle
— .le le pense bien l Cioyez -vons que je serais
charmée de présenter dans le monde cette cousine elle retint les larmes qui lui montaient aux yeux en ment lo cher petit logis.
du maître. Terka, A qui Myrtô fit un jour cette re¬
inconnue...
songeant qu’elle ne 'riirait plus ce mot si doux.
C’était, pour la jeune fille, une consolation de marque en jiarcournnt à sa suite les admirables sa¬
PAO
— Si jolie et si admirablement patricienne, ajouta
— . . . Je suis si lasse de corps et d'esprit que j’a¬ penser qu’elle serait remplacée ici par ses voisines, les lons, répondit brièvement :
la voix calme de Terka.
vais hâte d'être de retour ici, de ne plus avoir à cau¬ daines Millon échangeant, à l’occasion du prochain
— Non, le prince Milcza ne quille plus Voraczv.
M . DELL
Y
Dans fes rare? occasions où la comtesse et ses en¬
Irène rougit et lança à sa sœur tin coupd’œil irrité. ser, à écouler.
mariage d'Albertine, leur logement pour celui-là dont
— Moi, je pense que je pourrai laire avec elle tout
— Vous viendrez bien fout de même goûter à les pièces étaient plus vastes.
fants parlaient du prince, ces derniers désignaient tou¬
ce que je voudrai, déclara Rennt, occupé à décorer notre soupe, mademoiselle Myrtô? demanda Mme Mil¬ Toutes deux, avec le petit Jean, accompagnèrent jours leur frère de celte laçon cérémonieuse, et tons,
— .le comprend? ce désir, mon entant , mal? qu'en les oreilles du polit terrier avec des écheveaux de soie lon qui apparaissait sur le seuil, Jean pendu A sa Myrtô à la gare lorsqu’elle fut revenue du cimetière même l'indépendant Rénal, prenaient un ton où la
feroz-icns ?... Certes, je n’aurais pas mieux demandé enlevée à la corbeille à ouvrage de sa mère.
main. On ne vous causera pas beaucoup, pour ne pas où elle avait été dire une dernière prière sur la tombe déférence se mêlait à une forte de ora'iito.
— Mais je crois que tu ne t'en e? jamais privé vous fatiguer.
quo de les taire entériner ici, dans une des rhninhre
de sa mère. La jeune fille pleurait silencieusement en
Les voyageurs arrivèrent par nue heile soirée de
du second /tage, mais celte demeure appaitienl an avec Fräulein Rosa, remarqua paisiblement Terka.
— El je no vous demanderai pas de me dire des se séparant de scs Inimble3 mais véritables amies, qui mai A la pclilo 'gara qui desservait lo château de Yoprince Milcza, et l'intendant qui gère les propriétés Allons, Mitzi, il est l’heure de ta leçon de dessin. histoires, ajouta Jean avec une générosité chevale¬ 'rouvaient moyen, jusqu ’au dernier moment, de t’en¬ raezy. Deux voitures attendaient . La comtesse et ses
tourer d'attentions.
que mon fils possède en France se refusera certaine¬ Si Renal e=t disposé aujourd'hui , il nous rejoindra. resque.
filles montèrent dans la première , Myriô, Fräulein
ment à faire entrer ici quoi que ce soit sans l’assen¬ — Non, Rcnat »fest pas disposé I riposta le petit
Myriô avait bien envie de refuser , mais elle n'osa,
— Vous nous écrirezquelquefoîs, mademoiselle Mvrtô? Rosa et Rcnat dans la seconde, où prirent piaffe aussi
timent de son maître... Et ni lui ni moi n’oserions garçon en s'enfonçant dans un fauteuil, Ilenat déteste craignant de blesser les excellentes créatures qui l'a¬ demanda Aibertine en tamponnant ses yeux gonflés. les femmes de chambre.
en érire au prince pourune chose de si petite impor¬ le tlcssin, il n’aime au inonde que la musique. .. Mais vaient entourée, durant tous ces tristes jours, d'atten¬ — Oui, oh I oui I Jamais je »'oublierai combien
Lo crépuscule tombait, Myrtô ne vit que vaguement
tance.
l’ai bien peur que votre Myrtô ne soit un mauvais tions affectueuses et discrètes.. .
vous avez élé lionnes, toutes deux I
le beau jiaysage verdoyant qui s’étendait de chaque
— Je réfléchirai... je verrai si je ne puis pas trou¬ professeur, maman, ajouta-t-il dédaigneusement.
Elle s’assit donc le soir a la table des Millon, et
— Ah I si nous avions pu seulement vous conscr- , côté do la large rente.
ver une combinaison, dit Myrtô.
pas une minute la modeste toile cirée , le couvert com¬ ver près de nous ! soupira Mme Millon.
— Tout ça est nu prince Milcza. .. tout ça, tout çà !
— C’est cela... Peut - être ces voisines dont vous
Rendant ce temps, la voilure emportait Myrtô vers mun, les mets fort simples et le service fait par ses
Le train s'ébranlait , Myrtô vit bientôt disparaître disait Renat en élendant la main de tou? côtés, vers
m'avez parlé donneront- elles une idée. .. Et dites-moi, la gare. Il eût jtaru naturel qu’une de ses cousines hôtesse? ne lui firent regretter la table splendide, le ces visages amis... Et elle s'enfonça dans le coin du les forêts dont les ligne? sombres barraient l’hori¬
mon enfant , ne craignez pas, s’il vous manque quel¬ l’accompagnât jusque-là. Mais celle idée n’était vrai¬ menu délicat et le service impeccable do l' bôtel Milcza. com|)artimcnl en se disant qu’une nouvelle vie, pleine zon. Je ne peux pas vous montrer jii-qu’où, et il
semblablement pas venue à l'esprit d'aucune des jeunes Ici elle se sentait aimée, là-bas acceptée seulement.. . d'incertitudes, commençait pour elle.
que chose.. .
vous faudra longtemps pour connaihc lou‘. Nous irons
comtesses. Myrtô apprenait déjà qu'il existerait pour Et Myrlhô était de celles qui font passer les satisfac¬ La famille Zolanyi ne parlant que le surlendemain, en voilure, cela .m’ainusera rie vous montrer. .. Il y a
Myrtô rougit un pau et répliqua vivement:
tions
du
cœur
infiniment
au-dessus
de
celles
du
bienelle
une
limite
dans
les
égards
et
dans
la
sympathie.
— Merci, ma cousine, mais j’ai sulfisammcnt, je
Myrtô passa donc celle journée et celle du lendemain un lac si joli !... Et le Danube n'est pas loin, vous
Un peu d'amertume lui était demcurc-e de ces mo¬ être et des raffinements d’élégance.
vous assure . Ma pauvre maman venait de recevoir
A l’bôtel Milcza. L’altitude de ses parents se précisa verrez. Le pripce Milcza a un petit yacht où il se
ments
passés
à
l’hôtelMilcza
.
Pour
In
chasser
,
elle
son trimestre de pension.. .
telle qu’elle l'avait sentie déjà : chez la comtesse, une promène quelquefois avec h'nroly.
Un domestique vint annoncer que la voiture était entra dans une église et pria longuement, épanchant
bienveillance un peu froide, chez Terka, une réserve
— Qui est Karoly? demanda Myrtô.
avancée. Myriô serra les mains de ses parentes, et son cœur fatigué en laissant couler doucement ses Quelques jours plus tard , un billet do la comtesse jiolie, chez Irène, une indiRércnce légèrement dédai¬ —■Karoly, c'est son fils.
fut rcconduile jusqu’au vestibule par Terka et Mitzi. larmes. Puis, réconfortée, elle gagne son logis.
Zolanyi informait Myriô que le prince Milcza accep¬ gneuse, et A certains instants tant soit peu agressive.
— Ah I le prince est marié ? dit -elle avec surprise,
Les deux sœurs rentrèrent dans le salon, au moment Sur le palier du quatrième étage, Aibertine causait tait que sa mère s’occupât de la fille de sa cousin?. Quant A Mitzi, elle semblait se modeler sur sa sœur car jamais elle n’avait entendu faire allusion A la
où Irène disait d’un ton contrarié4:
avec son fiàncé qui venait .de déjeuner en compagnie Il fallait donc que la jeune fille s’apprêtât aussitôt aînée, et Renat, agité par la perspective du départ, princesse Milcza.
— Ce sera amusant d’avoir cette jeune fille pour de sa future famille et retournait maintenant à sa de¬ pour son départ, el prit toutes les dispositions rela¬ avait autre chose à faire que de s’occuper de celle — Non, il ne l'est plus... et puis il l'est tout de
institutrice ! Je ne comprends pas que vous ayez meure. C’était un gros blond, bon garçon, très gai, tives à 1a vente des quelques meubles qui ornaient qu’il appelait Ia remplaçante de Fräulein.
même, répondit Renat.
qui avait une excellente plece dans le commerce. te petit logement.
songé, maman !...
Myrtô comprit ainsi, dès le premier moment, qu’elle
— Voyons, que me racontez-vous là, Renat ? dit— C’est vrai qu’elle est d’une beauté ravissante, Myilô le connaissait déjà, Mme Millon l'ayant pré¬ Ceux que Myrtô désiraient conserver trouvèrent serait moralement isolée dans celte famille, et qu’il elle en souriant . Voulez-vous dire que voire frère est
dit la comtesse d’un ton de regret. J’ai peut-être été senté à Mme Elyanni aussitôt que les fiançailles avaient place chez une voisine qui acceptait, moyennant une ne lui (allait pas compter trouver une omilié chez ces veuf?
faible rétribution , de les garder dans une* pièce inu¬ cousines dq son Age qui ne l'acceptaient pas tout A — Mais non I fit l’enfant avec impatience. Vous ne
un peu vite, l’autre jour ... Mais la pauvre .enfant me été conclues.
— Eh bien I mademoiselle Myrtô, ce déjeuner s’est tilisée. Les autres furent vendus avantageusement fait comme une des leurs.
taisait compassion, si seule, si triste ... Et après
comprenez rien I Je veux dire que . .. Ali I nous voilà
tout , s! elle est pieuse et sérieuse comme ella le pa¬ bien jtassé? demanda Aibertine après que la jeune par les soins de Mme Millon, à qui Mvrtô confia » .Les Zolanyi s’arrêtèrent au passage huit jours à arrivés I Regardez, Mvrtô1
(4 stm *re .)_;
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La guerre
eu dirigeable.
pour une bagatelle — lo premier, en apercevant h
titre du projet de loi sur . le notariat faisaient I! serait bon do former trois ssetions pour le Sablon,
second lui avait demandé, s'il était encore là. Et au
Plantières-Queuleu et Devant-les- Ponts, mais il ne
Le directeur Eckener, de U Société Zeppelin, â dé¬ prévoir le rejet.
cours de cette dispute , Bürger porta fi son interlocu¬
laut pas sectionner lu ville proprement dite . Les lo¬
claré, au cours d'une conférence faite à Pforzheim,
Evêque de Luxembourg.
teur deux coups de contenu, tin au côté gauche de la
calités de la banlieue ne forment que la minorité.
qu’avec quatre bombes projetées de 1.500 mètres d’al¬
poilrini' , l’autre au côté droit ducou ; cederniertran¬
M.
le
Maire.
M
—
.
le
Président
du
département
titude on pouvait détruire complètement une pare.
Au Cougrés du parti d'Empire , M. de Gamp, sait qu’un traité d’incorporation existe entre Metz et
cha la cnrolidc et occasionna la mort en peu (TinsCes essais auraient été faits à Dceberilz. D’autre part,
Luxembourg , 24 mars . — Ce malin , à 9 h . 1/2. tanls.
des essais faits à l’embouchure de l’Elbe ont montre qui est très au courant , ou du moins qui se le Sablon et que cette commune pourra demander la
ont commencé devant la Chambre correction¬
L’accusé, qui lait des aveux, est d’après les ex¬
que d’une altitude de 100 mètres on pouvait avec cer¬ dit très au courant de ce qui se passe dans les formation d’une section électorale spéciale. 1æ Conseil
titude toucher dos objets sur une surface d' un mètre. coulisses du gouvernement , a bien voulu s'oc¬ n’a qu’A maintenir la manière de voir qu’il a expri¬ nelle les débats du procès en diltnmaîion intenté perts, un dégénéré, qui a agi sous l’empire de TalOn peu! donc laisser tomber des bombes dans les cuper do la nouvelle situation en Alsace - Lor¬ mée à ce sujet en 1908. Le Conseil n’a pas 4 pren¬ par le minislère public et par plusieurs mem¬ cool. H a été, en vertu d’une décision de la chnmbte
cheminées dos vaisseaux de guerre et les détruire. raine . Voici en quels termes , d’après l’Echo de dre de décision au sujet des autres communes de la bres de la Chambre luxembourgeoise contre d-s mise« en accusalion, placé en observation à la
L’ennemi le plus terrible des dirigeables, d’après M. Parti, le grand seigneur a résumé la situation banlieue qui ont élé incorporées.
Mgr Koppes , évêque de Luxembourg . On con¬ tnai.-on de Sarreguemiues du Ifr octobre au 12 no«1
Jf. Bickell donne lecture de la lettre de M. le Pré¬ naît l’origine de cette affaire . Le vénérable évê¬ venibre 1913. Lo directeur de l'établissement le dé¬
Eckener, ce sont les canons spéciaux. Il ne croit pas dans notre pays :
sident du département . Il n’est question que de deux que do Luxembourg avait assisté Tannée der¬ clare ('gaiement dégénéré, mais affinio qu'il peut êtra
que les aviateurs soient dangereux.
Je désire vous rappeler quel service l'Empereur sections électorales.
rendu responsable de son crime.
On signale de Derlin que des essais de tir contre
Los jurés basent leur verdiri sur ce témoignage et
Il se produit encore un échange de vues entre M. nière au Congrès des catholiques d ’Allemagne à
les ballons ont eu lieu les 23 et 24 mars, près de vient de rendre au pays dans la question d’AlsaceMetz
.
A
la
deuxième
assemblée
publique
de
répondent affirmativement A la question de culpabi¬
Dantzig. Des mesures extraordinaires avaient été pri¬ Lorraine. Ce fut une lourde faute politique que d’ac¬ Hermestroff, M. le Moire et M. Ilot). Le Conseil, dit
corder
A
l’Alsace-Lorraine
UDe
Constitution.
Si
on
M, le Dr Foret , ne doit pas être entendu sur la for¬ langue allemande il apporta aux congressistes lité, tout en accordant le bénéfice de?circonstancesat¬
ses : tout Je rivage, sur une longueur de 15 kilo¬
mètres , était isolé, et l’on a fait les recommandations désirait â toute force le faire, il fallait du moins aug¬ mation d’autres sections électorales que celle du Sa¬ le saint des catholiques du grand -duché et fit à ténuantes,
Bürger est condamné A neuf mois d'emprisonne¬
de prudence les plus strictes à tous les habitants de menter en môme temps les pouvoirs du gonvernement blon. Lo Conseil peut se prononcer pour ou contre. cette occasion un exposé des graves tribulations
alsacien-lorrain , pour Ini permettre de lutter contre Il faut dresser les listes électorales qui doivent être par lesquelles passe actuellement l’Eglise dans ment, dont A déduire trois mois de détention pré¬
la région.
ventive.
“
la presse française (sans doute nationaliste f)
exposées dès le début d’avril . Le Conseil peut se dé¬ le Luxembourg . Il rappela les encycliques de
Il fallait aussi faire dépendre, continue M. oeGamp, clarer incompétent.
Pie VIII et de Léon XIII sur l’action île lufrancFRANCE
la Constitution, des lois sur la presse. La 4 décem¬ La majorité se prononce en faveur do la formation
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
maçomicrie , aciion qui s ’est manifestée aussi
Simple comparaison.
bre, le Reichstag et le gouvernement ignoraient quel d’uno section électorale spéciale pour le Sablon.
Audience du 51 mars.
dans
le
pays
luxembourgeois
,
où
libéraux
,
ré¬
Tou< les journaux, sans distinction d’opinion, en¬ triste état d’esprit régnait dans les pays annexés. C’est
M. Nicolas voudrait que le Conseil prenne acte
Charles Kûpsel, 24 nns, vola dans une ferme des
registrent les égards insolites que témoignent à l'as¬ le procès du colonel von Reuter qui a éclairé la na¬ d'un vœu émis par les représentants de la banlieue volutionnaires et autres ennemis de l’Eglise,
un Kultur¬ environs de Hasse-Yulz, où il était marraire, un portetion.
Nous
avons
appris
alors
les
nombreuses
attaques
sassin de M. Calmelte M. le juge d’instruction Bou¬
en faveur de la formation de sections spéciales pour réunis en un bloc , provoquèrent
que la population civile avait entreprises contre les Queuleu- Plantières et Devant-les-Ponts.
kampf en règle , détournant par là l’attention monnaie renfermant environ 20(0 M et dissipa l’ar¬
card et M. le directeur de la prison Saint-Lazare.
Mme Gvillaux a été dispensée, c’est un fait, de soldats, le manque -de protection de la part de la po¬ Il n’est pas fait opposition â cette proposition.
du public d ’une affaire de vente do gisement? gent, en très peu de temps, avec un camarade, le
toutes Jes formalités désagréables auxquelles sont sou¬ lice, les excès de la « presse française #. L’Allemagne
de minerai de 1èr qui leur valut de grands bé¬ nommé Joseph Sjhmndc , figé de 20 ans. Il encourt
Commission d 'ndministrntlon
municipale.
2 ans et 0 mois, le camarade, inculpé de recel, six
mises les prévenues du commun. .. Elle reçoit son tout entière doit une grande reconnaissance au colonel M. le Président de là Lorraine invite le Comeil à néfices.
mois d'emprisonnement.
mari â toute heure, même avant d’étre conduite à von Rentier.
Le
ministère
public
considéra
celte
allusion
l’instruction.
Richard Liebsch, 19 ans . commis i Dresde, est con¬
Plus tard , nous avons su que les plus hauts fonc¬ se prononcer sur la commission d'administration mu¬ comme une dillamntion envers dillérents hom¬
H y a huit ans, des « dames » catholiques, bonnes tionnaires violaient, dans le pays annexé, leurs de¬ nicipale qui doit administrer la commune do Melz- mes politiques . L’action fut introduite depuis damné, pour avoir tenté do so soustraire au service
A partir du 1*r avril . De cette commission fe¬
militaire et pour port d’arme prohibée (revolver) à
Françaises, bonnes femmes, qui n 'avaient ni tué ni voirs envers l’Allemagne. Je ne veux pas entrer ici Sablon
se trois mois de prison.
volé, furent écrotiëes au Dépôt et à Paint-Lazare, — dans tous les détails. Alors, la nation allemande tout ront partie tous les conseillers municipaux (le Metz assez longtemps déjà . Des parlementaires
Pour différents vols, commis dans le courant de
et elles furent soumises aux ignominieuses épreuves entière tut prise d’indignation et lo cri monta una¬ ainsi que le Maire, les adjoints et les délégués à dé¬ poilèrent partie civile . Beaucoup de témoins
signer par le Conseil municipal du Sablon, au tolal lurent entendus au cours de l’instruction . Au¬ celte année, les nommés Auguste Künp, 28 ans , char¬
de Tanthropométrie qui ont été évitées à la femme nime : n Qu’on nous débarrasse d’un pareil gouver¬ 38
membres.
nement alsarisn - Iomin ! » (Applaudissements fréné¬
qui a assassiné le directeur du Hgaro.
jourd ’hui , à l’audience principale , présidée par retier, Victor Kaiser, 31 ans. ouvrier , et Pierre Krarts,
Lo tramway de Metz A Moyeuvro.
I-eur crime ?... — Klle? avaient protesté contre les tiques.)
M. Faber , le minislère public était représenté 34 ans, domestique, tons trois domiciliés â Metz, en¬
Jncenfnircs cl chanté : <t Nous voulons Dieu ! o
L’empereur partagea de tels sentiments . Armé d’un
Ia question concernant le cahier des charges pour par M. Liesch , substitut . Deux avocats , MM" courent, le premier , un an et trois mois de réclusion
(il est récidiviste) ; le second, quatre mois de prison
balai de 1er. il nettoya Strasbourg et il mit à la tête le tramway de Metz à Moyeuvre- Grande sera discutée Brasseur et Metzler , se partageaient
les rôles (il a fait des aveux sincères dès le commencement) ;
Le remplaçant
«lu général
Eydoux.
de l’administration , dans les pays annexés, des hom¬ en séance secrète. La concession pour le tramway
de
la
partie
civile
et
Mgr
Koppe
?,
présent
à
et le troisième, 9 mois d’emprisonnement.
Le lieutenant-colonel Decoins, un des plus distin¬ mes qui ont la ferme volonté de gouverner dans le jusqu'à Rombas est déj 'i siguée.
l’audience , était défendu par MM« Lösch et
gués officiers de cavalerie, qui a jadis fait partie de sens de la tradition prussienne, avec justice, avec le
Hospices
civils.
Reuter , de Luxembourg , et M« Hommelsheim,
l’état-major du général Munier et qui fut la coadju¬ souci des intérêts matériels et moraux des payâ d'em¬
En fin de séance publique le Conseil émet un avis conseiller de justice du barreau de Mel/.
teur du général Eydoux en Grèce, va partir pour pire, avec ht ferme volonté d’en faire ce qu’ils doivent
NOUVELLES RÉGIONHLES
favorable
sur
deux
décisions
de
la
commission
adini*
Salonique, en remplacement de ce dernier, avec le être, une partie de noire patrie allemande.
Les choses ne se passent pas , au tribunal
nislrative
des
Hospices.
grade de général de brigade.
de
Luxembourg
,
comme
aux
chambres
"orrccCe régime vigoureux , ce n ’est donc pas seu¬
Ars -siir - MoscIlc . — (Accident d’auto .) On
lionnellc -s en Allemagne . Le prévenu , en l'es¬
lement les conservateurs
qui le réclament , si
Le feu riiez M . Combes.
pèce Mgr Koppes , n ’a été entendu qn’aprè? nous écrit :
on
en
croit
le
baron
do
Gamp
,
c’est
l’empereur
Adjudication
jles
places
»lo
la
foire.
Un feu .de cheminée a éclaté rue Gambetta, â Pons,
Une femme italienne a été renversée lundi soir par
*
Hier a eu lieu l’adjudication des places de l’audition des témoins . Ceux -ci, assez nombreux,
tbez M. Combes, ancien président du conseil. Grande qui l'ordonne .
la foire . Elle a produit 35 .159 M sans les dé¬ étaient de9 témoins à charge et â décharge. la voiture d’un automobiliste d’Ars». La victime de cet
émotion et peu do dégâts.
bits . L'année dernière la Ville avait retiré au Parmi les premiers on remarquait M. le pas- accidenta reçu les soins immédiats d’un médecin;
M. Combes brillait des papiers...
Calendrier
.— Aujourd ’hui,mercredis
mars, total 45 .812 M de cette adjudication . On pré¬ leur Michaeli ®, de Metz , qui avait assisté à les roues de la machine lui ont occasionné do graves
lésions interues dans l’abdomen. Quant aux responsa¬
Pellt et gros conscrits.
-vingt -qualrjème jour de l'ann «e . — Lever sume que cette somme sera de nouveau atteinte l’assemblée du Congrès . Les défenseurs de Mgr bilités, il semble qu'aucune tante n’incombe au con¬
On signalait la semaine dernière à Paris le cas quatrc
Koppes avaient fait appel entro autres aux té¬
du soleil : 5 li M ; coucher : G h . 18.
celte
année
,
quand
une
fois
Jes
débits
auront
ducteur qui a corné longtemps ù l’avance. Mais ne
d’un conscrit du 11®arrondissement qui pesait moins
Lune : Nouvelle le 2G mars.
moignages do Mgr Pelt , vicaire général , M. semble-t-il pas résulter que le passage, souvent en
été adjugés.
de 20 kilos. Lundi, se présentait à la mairie du 15'
Kinlzînger , président du comité local dit Congre? tn’-s grande vitesse, de ccs machines rapides, devrait
fête
du
jour,
Annonciation
—
.
#
!o conscrit lïrenet qui, à 20 aus, pèse le poids for¬
midable de 153 kilos, autrement dit /rois ccnl sia: Ephémérides lorraines. 25
—
mars 46G5. — La caisse municipale »le la Ville »le Metz des catholiques à Melz , M. l’abbé Tilly , MM. être réglé par un arrêté de police, dans des localités
Schuman , avocat à Melz , Montadn , instituteur où règne, surtout A certaines heures , une circulation
livres. On l’a exempté, ne sachant où le loger.
On pose la première pierre de l’église des PP.
nrincipal à Metz , Houpert , rédacteur
en chef si intense.
restera
fermée
lo
30
et
le
31
mars
prochain,
Jésuites , rue de la Chèvre , sur le terrain qu ’oc¬
du Lorrain, etc.
en
raison
de
l’arrêté
des
comptes
de
Tannée.
cupait un temple des réformés . Louis Xlfl le
SAINT-SIEGE
Thionvillc
. — (Agrandissement de la voie
D'autres témoins , entendus au cours de l'ins¬
leur avait fait démolir pour donner l’emplace¬
ferrée.) De notre correspondant :
Le
procès
du
liculciianl
Tiegs.
Le prochain
Consistoire.
truction
,
MM.
Steufmehl
,
de
T
«
Agence
Wolff
s,
ment aux Jésuites.
A la suite du développement de l’industrie dans la
Comme nous l’avons annoncé hier , les débats et Rcumont , professeur au Petit Séminaire de
On dit que dans le Consistoire du 20 avril, le Pape
l.a température. Un
—
dépression assez profonde
vallée de TOrne, la construction de deux nouvelles
décernera la pourpre à trois évéques italiens, trois
du
procès
en
appel
du
lieutenant
Tiegs
,
qui
Montigny
,
ont
lait
défaut.
voies
ferrées entre Thionvillc et Melz est devenus
persiste sur le nord-ouest de l’Europe.
Allemands, deux autrichiens et un français.
Alors que lo substitut et les avocats s’ex¬ uno nécessité. Le tronçon entre Ilagondange et Mets
Le vent est assez fort ou fort des régions ouest sur avait tué lo porte -enseigne Förster , ont commencé
à 9 h . 20 devant le Conseil supérieur de guerre, priment en français , le président interroge les a été agrandi, il y a quelques années déjà, mais entra
les côtes de la Manche et de l’Océan.
AUTRICHE
On signale des neiges dans le nord, des pluies dans présidé par le commandant Rudolf ; M . Selb, témoins en allemand.
Tltionviile et Hagondange beaucoup de difficultéss 'im¬
conseiller supérieur de guerre , dirigeait les dé¬
l’ouest et le sud de l’Europe.
Il y a passablement de curieux dans la salle; posaient. Sur ce parcours se trouvaient bon nombre
Pour les scouts polonais.
La
température
s’est
relevée
dans
nos
régions
;
elle
bats ; le ministère public était représenté
par différents journaux ont envoyé des correspon¬ de maisons qui ont été achetées et démolies ensuite
Le docteur Alfred Rurzynski, mort il y a quelques
par l'administration des chemins de fer. Entre Hajours , a légué un million de couronnes en faveur de a baissé dans l’est du continent ; le thermomètre M. Vclhagen . MM. Bergmann , Gædecke , lieu¬ dants.
hier malin : '—14® au Spilzberg, —7®à tenant -colonel ; von Schlieben , commandant;
Après la lecture de l ’acte d’accusation , il est gondaoge et Ebange la maison do Wendel de Hayaoge
l’organisation de scouts polonais. Celte organisation marquait
a
fait construire une voie normale à côté des an¬
Moscou
,
+
1°
à
Berlin,
2®à
Belfort,
6®à
Lyon,
7®à
von Breideubach , capitaine , et le baron d’Us- immédiatement procédé à l’audition des témoins.
existant seulement depuis trois ans, comprend à pré¬
sent plus de iû .OOO scouts bien disciplinés et trouve Toulouse, 8®à Paris , 9» à Marseille, 13®à Alger.
lar -Gleichen remplissaient les fonctions d ’asses¬ Le tribunal semble surtout vouloir éclaircir la cienne» voies ot celle-ci deviendra propriété de l’Etat.
Des pluies sont probables avec temps doux.
En retour, ladite maison bénéficiera d’une nouvelle
chaque jour de nouveaux adliéients.
seurs . Avaient été cités comme experts : MM. question de savoir si, dans son allocution . Mgr voie. L’exécution de ces travaux aura lien sous peu,
Co legs généreux fait une sensation bien compré¬
le Dr Becker , médecin -major ; le professeur Koppes a visé un parti déterminé du Parle¬ les entrepreneurs intéressés ayant déjà soumissionné.
METEOROLOGIQUE
hensible, surtout chez les Sokols, la Société de gym¬ BULLETIN
Aschafienburg , de Cologne ; Bleuler , de Zurich. ment ou d’un groupe parlementaire
et si les
'Observations
/aller par Ai. I1EMÜISSENET
, àJietz)
nastique connue sous le palnnngo de laquelle sont*les
La défense était entre les mains do MM. les termes dont il s 'est servi constituaient
le cas
Bnsso -Yutz . — (Encore un empoisonnement .)
■coûts.
avocats Court I , de Cologne , et Donnevert , de échéant uno diffamation de la gauche de la On nous écrit:
VEUT TEMPSMetz.
B/IB8MÊTBEJIG
U THERMOMÈTRE
Chambre ou s ’ils avaient un caractère injurieux.
Après avoir mangé do la viande provenant d’une
L’inculpé apparaît , pâle , accompagné de son Tous les témoins à décharge sont unanimes à boucherie chevaline, un ouvrier de M. Stehler se sen¬
24 mars
frère qui assistera aux débats . Le huis clos est affirmer que Mgr Koppes ne s’est pas servi du tit pris d’un malaise, le médecin constata un em¬
fi -t ii. soir
Pluv. prononcé aussitôt . On prévoit que les débats terme de « mandat a et que , s’il a parlé d'un poisonnement et a ordonné son transfert A l’hôpital
727.9
+ 10.0
de Thionville.
pourront durer quatre jours.
bloc , il n’avait en vue que les éléments hostiles
25 mars
liour le
725.6
Pluio
+
5.0
à l’Eglise sans désigner un parti de la Cham¬
à 8 h. matin
Horanfle
. — (Sauvdage .) Un enfant de
Autour
cl’un duel.
fie
bre.
quatre ans qui , en jouant avec ses petits ca¬
'ihecmomclrc.—
Maximum
du
24
:
+
10.5
;
Mini¬
Le lieutenant
de la Valelte -Saint - Georges,
Comme il fallait s ' y attendre , M. Marchai,
Toute l'audience de la matinée a élé occupée
mum aujourd’hui : + 4.0
condamné à deux ans et demi de forteresse et par l’audition des témoins . A la fin Mgr Koppes, marades , était tombé dans la Fenscb , a été
maire do Roncouit , sans tenir compte du vote
par un courageux jeune homme , lundi
«Al’exclusion do l’armée , pour s’èlro battu en qui était dans la salle dès le début , a élé ap¬ retiré
émis par une réunion de délégués à laquelle il
dernier.
duel avec le lieutenant Haag , a l’intention d’en pelé à la barre.
a pris part lui -même , pose sa candidature con¬
appeler du jugement prononcé par le Conseil
tre celle do M. Baslien , candidat du Parti lor¬
Fatncck . — (Les vétérans ) . On nous écrit:
CHRONIQUE MESSINE
D'une voix calme il explique comment il avait
de guerre.
rain indépendant . Nous en trouvons l’éclio dans
Fameck, Edango et Bmlange ont télé dimanche’
été amené à prendre la parole au Congrès de
une note
? parue dans la Mclzcr et la
CONSEIL
MUNICIPAL
DE METZ
Metz . Plusieurs amis l’avaieut pressé de parler ; leux vétérans, MM. Georges Dupont, d’Edange, et
Communications
de In Chambre
Lothringer Zeitung, apres que la chose avait
il improvisa son allocution à l’exception des Emile Michel, de Rtulange, A l’occasion de la remise’
Séance du 23 marssuite
(
et fin).
»le commerce.
le !a médaille de 1870. Malgré la pluie, un grand
déjà été colportée par tout le pays . A en juger
Ossion d'un terrnin.
La président de l’administration des douanes avait passages empruntés aux encycliques sur la ma¬ nombre de personnes se trouvaient réunis devant la
par les journaux qu ’il informe , M. Marchai
çonnerie
,
passages
dont
il
avait
noté
le
texte.
Le Conseil approuve la cession d'un terrain pour demandé l’avis de la Chambre de commerce au sujel L’acoustique du hall du Congrès n 'était pas fa¬ mairie pour as-isler à la cérémonie et féliciter les
n ’espère et ne compte pas avoir les voix der Télabîissenieut
d’une fosse aux câbles de la fortifi¬ de la suppression projetée des délais accordés jus¬
deux brave?. Puis'.enl-ils porter lo mban noir et vert
habitants de langue irançaise ; c’est , pour dé¬ cation.
qu’ici pour le î>m'e»iejif des droits de douane pour vorable . Lo bruit du tramway était gênant. avec honneur pendant de longues années encore.
les vins et le moût de raisin. La Chambrea com¬ L’évôqne éleva alors la voix et s ’anima peu à
buter , un mauvais terrain sur lequel se p'ace
doctorales pour le SaMoii *
Fontoy . — Un incendie a détruit , samedi
M. Marchai . Les Lorrains ont , par le lait , lo Les etsections
les aïK-iennes communes de la banlieue. muniqué les raisons qui parlent contre celte suppres¬ peu . Monseigneur concède qu ’il ait pu pronon¬
sion et elle a demandé de laisser subsister ces délais cer le mot de
choix facile ; M. DasLien est et restera leur seul
bloc
n,
mais
il
ne
visait
pas
api^
s- midi , la grange de Mme veuve Rouilloij,
I ans le Irai té d’incorporation de la commune du
candidat et M. Marchai , une lois de plus , ama Sablon il est stipulé que celle-ci pourra proposer une de paiements, surtout quand ils se font contre une un groupe parlementaire spécial . Il n’a jamais à l ontoy.
garantie
Mire.
été le candidat malheureux de la désunion . Une
douté de la probité des hommes qui sont au
circonscription électorale spéciale pour les élections
IHhlnngc . — (Rente d vétéran .) On nous
La Chambre a adressé une requête au gouverne¬ Parlement . Il n’a pas parlé non plus d 'un abus
lois de plus aussi , nous l’espérons bien , le. municipale';. Lo Conseil municipal du Sablon a émis
royal bavarois, le priant de ne pas donner suite le mandat . Le Stenogramme de son discours écrit :
électeurs lui donneront la riposte qu ’il mérite. un vœu dans ce sens. M. le Président du départe¬ hment
la décision do la Chambre des députés concernant
Le gouvernement lient d’accorder la rente an"
ment demande l'avis du Conseil municipal do Metz.
pas élé modifié , à part quc 'ques correc¬ nudle
de lôU M A un ancien combattant de 1870,
l’augmentation
des droits de transport pour le malt. n’a
tions.
M
.
Müllvr
rappelle
que
dans
le
traité
d’incorpora¬
La
Chambre
a
appuyé
une
pétition
des
bateliers
du
LANDTAG
M. Hessling, qui habile actuellement Elierswiller.
tion de Plantières -Queuleu figure une clause ana¬ canal, demandant que le bureau de poste de Lagarde
J ’étais profondément
ému , dit Mgr Koppes ilessling a été incorporé le 11 août 181)9 au 20» do
rnoiii ./tK ciiAMimi:
logue. Or cette fois la section »le Queuleu ne doit demeure ouvert pendant tonte la journée sans inter¬ en terminant , de voir l’attitude ferme et Tunion
ligne en garnison fi Toni. Pendant la guerre il taisait
La première Clnmbrc du Landtag tiendra (dus rire maintenue , contrairement au désir des ha¬ ruption.
lc3 catholiques allemands , qui défendent leurs partie d’un détachement charge de la défense du port
bitants intéressés . M. Müller propose que les com¬ Le comité néerlandais attire encore une fois l’at¬
de
Toulon.
une séance aujourd 'hui mercredi , à 11 heures, munes de la banlieue précédemment incorporées à la
droits d’uno manière si énergique , alors que
pour continuer lu discussion du budget . M. Ville forment aussi des sections électorales spéciales. tention des intéressés sur l'exposition coloniale in¬ nos hommes catholiques
du Luxembourg ne
Ahoncourt
. — (Plus de danger .) On nous
ternationale organisée à Semarang (Indes"'hollan¬
Vonderschcer est rapporteur du budget.
M. llermcztrofl forniulo une réclamation analogue daises) qui sera ouverte le 15 août prochain pour savent plus élever la voix . Le procès qu ’on me écrit :
fait est encore l’œuvre de la franc - maçonnerie.
M. Molitor et neuf sénateurs ont déposé une pour Derant-les-Pcnls.
durer jusqu’à la mi-novembre.
Parmi les voyageurs de la ligne Thionvillc-Yôlkling
motion déclarant que le Sénat maintient sa ma¬
M, lîichelt, rapporteur, fait remarquer que le Con¬ Le règlement d’examen du Bureau d’examen stcLes avocats de la parité civile prolcstent con¬
nière de voir dans la question des Irais de re¬ seil n’a qu 'à se prononcer sur la question d'une sec¬ nogntphiiiuc de la Chambre de commerce est déposé tre celte dernière assertion et annoncent qu ’ils on constate encore toujours uue certaine inquiétude
quand le train passe le viaduc près de cette station
présentation du Statthalter , à savoir que leur tion électorale pour le .Sablon. Il n’est pas exact que au sccrélariat , '20, me Ncxirne. Les intéressés qm ui feront état.
â une allure modérée, c’est-à-dire cinq kilomètres
réduction n’est pas (ondée et ne répond pas à les traités d'incorporation prévoient des sections spé¬ eu feront la demande recevront un exemplaire de ce
Les débats ont élé repris à 3 heures de l’a¬ à l'heure. Il n'y a aucun danger A craindre, car cette
ciales. Les sections électorales ne pouvaient être for¬ règlement.
la position constitutionnelle du Statthalter.
près -midi . MM 18 Reuter et Melzler ont succes¬ mesure a été prise uniquement pour éviter des per¬
mées que pour les premières élections suivant l’incorDans les cimetières.
sivement pris la parole . Les plaidoiries seront turbations dans les travaux exécutés actuellement par
seconmï niAMom -:
pora’ion. Aujourd 'hui la fusion est faite, il n’y a plus
U est porté par le présent A la connaissance pu¬ terminées demain mercredi ; on ne croit pas la firme Zuhelin de Berlin, l.rs piliers seront conso¬
Voici l’ordre du jour de la séance que la do communes de Devant-les-Ponts et de Queuleu. I.es blique, qu'il est devenir nécessaire d’ouvrir de nou¬ que le jugement sera rendu avant midi.
lidés moyennant des contreforts dont chacun a une
intérêts généraux de la Yillo dominent. Si on voulait
second/ ^ Chambre tiendra jeudi après -midi:
longueur de 8 mètres cl un poids de 8.000 livres. Sur
former de nouvelles sections, il faudrait revenir aussi velles fosses dans la partie générale du cimetière
Motions ilanss et consorts , Schuman et con¬ aux anciennes sections de la Ville. Les propositions Cliambière où ontcu lien les inhumations do personnes
ces contreforts un manteau en béton sera élevé dans
sorts , Wolf et consorts concernant l’amnistie de MM. Müller et Hermestroll ne sont pas admis¬ adultes du 5(> août 1897 au 3 octobre 1800.
le but d'assurer la stabilité des piliers . On estime les
Chronique des Tribunaux
trais à 150.000 M environ.
pour les Alsaciens -Lorrains réiracloires.
En conséquence les familles intéressées sont invitées
sibles.
Motions Engel et consorts , Bœhle et consorts
H. Müller croit qu’il a le droit et le devoir de par le présent à enlever d’ici au 1®r mai 1914, les
COÜIt I ) ’ASSISKS.
Brouch . — (Ecroulement
aune maison .)
demandant la création de consulats en Alsace- faite sa proposition. Il proteste vivement contre le pierres tumulnîrcs etc., quelles y ont fait placer.
Audience du 2't mars.
Au moment où le cultivateur
Karter faisait
Lorraine.
Ce delai expiré l'administration munipale fera met¬
caractère étroit donné à l'ordre du jour. L’interpellasortir ses chevaux de l’écuric dont le mur s ’in¬
COUPS Er Cl.ESSORES AYANT ENTRAÎNÉ LA MORT
Proposition de loi , émanant de MM. Weber tion de M. Jung ne figurait pas non plus A Tordra tre de côté les tombes qui n’auraient pas été enle¬
vées, celles-ci seront conservées et tenues 4 la dispo¬ Le 27 juin 1913, vers 7 heures du soir, la nommé clinait et se lézardait , la catastrophe se . pro¬
et consorts portant modification à la loi du 10 du jour. Cette gfiaire des sections do la banlieue est sition des familles pendant une année.
Frédéric Bürger, né le 2(3 septembre IS75 A Oberho¬ duisit . Deux chevaux furent tues sur le coup,
1res importante . On veut sans doute faire des élec¬
juillet ifH-û concernant l’affichage.
fen, ouvrier de forges à Rombas, prenait son repas, un troisième est grièvement blessé , trois autres
tions politiques. Il n’y a aucune raison pour nous
Motion Gilliot et consorts ; Proposition de loi refuser
en compagnie do plusieurs pensionnaires, à l'auberge furent retirés sains et saufs des décombres . Le
ce que nous réclamons. La commune de
modifiant la loi du 8 juin 1800 concernant ia Queuleu-PJantières est venue loyalement à la Ville.
Rœser à Rombas, lorsque l’ouvrier Matliy, accompa¬ bétail a pu être sorti indemne de dessous le
pale de.
gné de plusieurs camarades, entra dat.u le local et fenil effondré . Il n' y a pas eu d’accident de
Aujourd’hui on veut l'écraser. On décide en petit
vint s’asseoir A une tablo voisine.
comité
et
le
Conseil
doit
dire
oui
et
amen
A
tout
ce
Mo’ion Krom et consorts : Proposition de loi
modifiant dillérentes lois judiciaires.
Bürç?er, qui n’était plus A jeun, tant s'en faut, personnes.
qu’on lui propose. Il faudrait respecter les promesses
souverain contre: Vertiges , Evanouissements,
commença à molester les convives, en se mêlant A
Motion Bœhle et consorts concernant les laites A l’époque. Il n'y a aucune raison personnelle
Forlmcli . — (Accident .) L ’aspirant ingé¬
toutes les conversations et en prenant place tantôt A
sans -travail.
Maux de tète. Digestions
pénibles , Dy¬
qui fait agir les représentants de la banlieue.
nieur des mines Sommer , de Styring , a été pris
une
table
tantôt
à
une
autre
.
Cependant
personne
ne
M. Nicolas s ’associeA ia proposition de M. Müller.
senterie , Intluenzn , Congestions
Motion Weltrang et consorts concernant la
sous im cboulement de charbon et grièvement
iû repoussa’rudement.
Il n’est pas exact de dire qu’il n’y a pas d’intérêts
Quelques gouttes sur un mntcMii de sucre mi une petite
plate des romanichels.
Lorsque l’aubergiste annonça la fermeture de son blessé ; il a été transporté ù i’hêpilat.
cuillerée eu grog ou dans une Infusion très chaude
spéciaux en jeu . Les intérêts des anciennes com¬
local, tout le momie se retira , A Texcoplioii île Bür¬
munes de la banlieue sont autres que ceux de l'anSarrallie
. — (Réception et bénédiction des
| Dépèt pour l'Allciuaguc: O. STAHL, SC, rue Sainte-Marie, Mets ger, qui voulait encore un petit verre . Un convive
cîennc ville.
La loi sut * le notariat.
orgues de l'église paroissiale .) On
Ini nppoila un verre d’eau ; Bürger en ayant goûté, nouvelles
M. IVeissnm»». — Le Conseil municipal doit être
La commission spéciale de la seconde Cham¬ cnlendti sur In formation de sections électorales. En
lança le liquide à la figura du mauvais plaisant, puis nous écrit :
bre a repoussé le projet de loi tendant à créer réalité le Président du département devrait demander
Samedi dernier , à deux heures de i’aprèa-midi , on
il s’éloigna.
fies réviseurs do notariat . Les déclarations laites l’avis, non seulement au sujet du Sablon, mais au
Dans la nie , les conversations suivaient leur train. procéda à la réception de nos grandes et belles orgues.
Serpenoise
, G Mathy et Bürger en vinrent finalement à se quereller Les paroissiens et giand nombre d’amateurs do mu2 séance plénière au cours de la première Jec- sujet des autres anciennes communes de la banlieue. S&9 Avenue
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répoud pas à la situation constitutionnelle du Statt¬ cette apparence. Il a déclaré que les voix au Conseil trop tailler le chêne, de ne ne pas trop le tourmen¬ à un examen au sujet de l’habillement des gendarmes
halter . »
fédéral sont instruites par lui , Le gouvernement ne ter . Vous, M. Wiegand, vous ne voyez que l’Alle¬ L’examen n'est pas encore terminé.
Celte résolution porte les signatures de MM. Moli- peut pas éclaircir ce point obscur ; il ne peut pas dé¬ magne, vous oubliez que le pays a aussi subi l’iotor, Adt, Bian, Dr Foret , Fritsch , Dp Grégoire , Mie- clarer que le Statthalter a pu taire valoir sa volonté fiueoce de la Franco. Et l’effet de cette influence nous BUDGET
DU SERVICE
MÉDICAL
tbe, Muller, Dr Vonderscheer et Weissmann.
dans l'affaire de Saverne. G? que M. Molitor a repré¬ ne voulons pas le détruire . Bismarck lui-même ne le
PREMIERE CHAMBRE
La résolution suivante est proposée par la commis«
St, le D' Molitor motive la résolution. L’année der¬ senté comme le couronnement de la Constitution, voulait pas. Pour
vous le peuple ne signifie rien, sion :
nière et l'aimée précédente, dit -il, la première Cham¬ n’existe pas.
pour nous il est tout.
«
La première Chambre regrette le rejet du crédit
bre a déjà voulu le rétablissement du crédit . Cette
Le Statthalter n’est pas tombé pour cause de con¬ Af. Wiegand. — Je sais apprécier l’inffoence fian¬
Slrasbourp , 25 mars.
année on a été péniblement surpris d'entendre à ras¬ flit avec les militaires, mais parce que contrairement çais« ; je ne veux pas le nier . Je n’avais en vue que da 10.000 M destiné A subventionner les Sociétés pour
le développement physique de la jeunesse et clic in—
:
La première Chambre a consacré aujourd 'hui semblée le représentant de la ville de Strasbourg se à l’attitude première du chancelier, il a été subite¬ l'image du chêne.
vite le gouvernement A veiller au rétablissement du,
une double séance à la deuxième lecture du prononcer en faveur de la réduelion parce que l'in¬ ment abandonné. Le Statthalter pouvait croire qu’il La discussion est close.
crédit dans le budget du prochain exercice. »
j
fluence du Statthalter n'a pas répondu à i’attente pu¬ était couvert par le chancelier, car on ne pourrait pas
Le vole nominal est demandé.
bildet . Il était acquis d’avance quelle l’adop- blique,
M. IVcîssumu » . — Celle résolution a élé adoptée à
comme on l’a vu dans l'affaire de Saverne.
| .?raü tel quel. Lille l'a simplement agrémenté Or, cette institution du Statthalter est constitution¬ supposer au’il aurait parlé de garanties. Lorsque la - Votent pour la résolution : MM. le comte d'Ândlau, une forte majorité. Elle est fondée.
j
definitive dut être prise , le chancelier aban¬ von Arnim . Mgr Renzler, le Ür Curlius , Fritsch, Dr
de plusieurs rêso ’utions , l’une d’un caractère nelle. Si l'influence n’a pas été ce qu’on en attendait, décision
jlf. Dieholf- Weber. — Les œuvres de développe-'
donna sa manière de voir ; celle du Statthalter était Hœflel, Lnlrnnd, Miethe, Molitor, von Messner, Dr
ment
physique
politique — elle re prononçait contre la réduc¬ In chose est regrettable ; mais on ne peut pas aban¬ devenue sans importance. Même si les frais de re¬ Rech,
pour
la
jeunesse
»
ne
sont
pas
néces¬
Ruiand , Vonderscheer, Weckel, Weissmann,
saire à ta campagne. On peut les admettre dans les
tion dc3 Irais de représentation du Stallhalter, donner pour un seul cas exceptionnel l’institution présentation étaient portés A 500.000 M la position du Wiegand, et le baren Hugo Zorn de Bulach.
— parmi les antres , trois d’un caractère éco¬ eilc-mème dont les pouvoirs restent entiers ; oa por¬ Statthalter ne pourrait pas être fcnloncée. Il est donc Votent contre : MM. Dær.-t, Blumenlhal , Diebolt- villes.
nomique — elles concernaient le nouveau port terait atteinte à son importance en réduisant les trais; préférable de léduire ces frais ; 100.000 M «ont plus Weber, Diemer-Heilmann, Gégauff, Kuntz, Ley, le SI. Ueissiurti !« . —■ Les crédits pour l'agriculture
ne profitent pa« non plus A la ville.
du canal à Metz et la canalisation de la Mo¬ ce serait un pas en arrière . La première Chambre ne que satisfaisants.
baron de Reinacb, Scliwander, Ury.
Les pouvoirs souverains du Statthalter ne sont pas
S’abstiennent : MM. Brenner , Mgr Cr Fritzen, Kie- M. Bxrst parle également contre ta résolution.
selle . Et à ces . résolutions se sont rattachés peut s’v prêter. Sans doute la valeur d’une institution
La résolution est adoptée par n««is et levé.
des débats intéressants , tandis que, pour le constitutionnelle ne dépend pas du crédit qui y est essentiels ; ils peuvent être exercés par des ministres. ner, Schiumherger , Mgr Zorn de Bulach.
Dans
toutes
les
aflaires
importantes
,
c'est
affecté.
l’empereur
Cependant
la
réduction
serait
interprétée
par
La
résolution
est
adoptée
par
17
voix
contre
10
et
I .os assurances oblbjnioiros.
reste , il n’y a guère eu que des vœux formulés l’opinion publique comme une atteinte à l’institution qui
5 abstentions.
par des membres de l’assemblée, auxquels le du slallhaltérat . A la première Chambre, on doit es¬ M.représente.
St.
DieboltWeher. Depuis
—
le 1" janvier les ou¬
le Dr Làband. Les
—
émoluments du Statt¬ Au
vrière agricoles sont soumis à l'assurance confie la
gouvernement n’a guère lait d’écho. La dis¬ timer que la réduction n’est pas motivée ; l’assemblée halter sont désignés comme frais do représentation ;
BUDGET
DE L ' UNIVERSITÉ
maladie. Ils sont réunis aux ouvriers de l’industrie.
cussion des frais de représentation du Statt¬ ne peut pas se déjuger . C'e-t le but de la résolution. cela n'est pas exact. Le Statthalter doit avoir le même
Or les cas de maladie sont beaucoup plus nombreux
halter a surtout pris beaucoup d’ampleur, parce Les signataires appartiennent à diflérentes nuances po¬ traitement que le chancelier et il a doit avoir aussi
M. Bronner pose une question au gouvernement chez
les outres . Los cotisations pour les ouvriers agri¬
qu’on s’est étendu sur la nature des fonction? litiques. Ils considèrent que les droits que donne la uue pension correspondante. Les émoluments devraient au sujet d’une chaire de chimie organique.
du Statthader , le plus ou moins d’importance Constitution doivent être conservés et non pas être être inscrits au budget de même que ceux du chan¬ M. le Secrétaire d’Etat répond qu’il n’a pas été cole« sont trop élevées. *ll en résulte un mécontente-:
ment profond. H devrait y avoir des raines de se¬
qu' il va lieu de leur attribuer après les affaires abandonnés, l'es événements fortuits no peuvent rien celier ; les frais de représentation devraient figurer informé de In question tt qu'il ne peut y répondre. cours
pour ouvriers ruraux, comme il en existe
changer ù ce point do vue. La première Chambre ne cusuile . Les avis peuvent différer sur le montant des
M. le Dr Wiegand soulève la question de la no¬
de Saverne , et le rô !c que jouent ces fonctions saurait
laisser do doute sur ses intentions . On a re¬ frais de représentation. A la seconde Chambre ou mination d'un pvot sseur de philosophie catholique à ailleurs . Trois caisses départementales suffiiaîetit.
dan“ ta Constitution . MM Molitor, Wiegand, proché aux signataires d’étre plus royalistes que le pourrait arriver à les réduire de plus en plus. La l'Université.
M. le comte de liccderti. — La question a été ré¬
H a été établi que le gouvernement de
Wrfrsmann et le Dr Curlius ont plaidé en fa¬ rui. Mais la làcho de la première Chambre est déter¬ difficulté disparaîtra si on fait figurer nu budget un l'Empire
avait pris l'engagement de tenir compte des solue ailleurs , comme l’a dit le pré 'piiinnt. Mai? nous
veur du maintien du crédit de 200.000 M, ré- minée par la Constitution. On ne veut pas un conflit traitement fixe qui serait la compensation pour ses Itesoins des catholiques par ia nomination d’un pro¬ avons une loi spéciale qui interdit les caisse? pour
les ouvriers ruraux . Il faudrait une modification de
duiL à 100.C00 par la seconde Chambre, tandis avec la seconde Chambre. Il s’agit ici d’une aOaire services.
fesseur de philosophie et d'un professeur d’histoire, la loi.
que M. J-tiumenthal, particulièrement en verve, qui regarde uniquement la première Chambre. Ce M. le D r Schwandet '. — L'année dernière j’ai volé tous deux catholiques.
ne puis que regretter
a réuni en un faisceau tous les arguments par¬ n’est pas une question financière qui est en jeu. Dans pour le maintien du crédit : celte année ja voterai M. Wiegand regrette qu’on n’ait pas créé une troi¬ M. Dicbolt-Wchcr. Je—
lant en faveur de la réduction . M. le Dr le public on dénaturera peut-être les intentions des contre la résolution de M. Molitor et consorts. Les sième chaire de [ rdesseur . Il regrette aussi que la profondément la déclaration deM . le Secrétaire d’Etat.
que j’ai faites étaient mûrement réflé¬ convention ail été tenue secrète. Le gouvernement a
Schwander a maintenu le point de vue qu’il a auteurs de le résolution . Feu importe. La première observations
LES ADJUDICATIONS
BI BLIQUES
doit considérer que l’institution du slaühal- chies.
été placé dans une situation très pénible, le Sénat de
exprimé précédemment , tandis que M. le Dr Chambre
lérat ue saurait être diminuée.
M, le Dr Curliui. Je
—
volerai pour la résolution l'Université ayant pris position comme on le sait. L’o¬ M. Weissnumn prie le gouvernement do tenir
Labf.nd a établi qti’en réalité le budget devrait
Mf -Blumenlhal. Le
—
préopinant a fait ressortir bien que je sois d'accord avec co que M. Bliimenllial
ne cache pas sa satisfaction de ce que le gou¬ compte du mémoire de la Chambre des artisans sur
prévoir d’abord un traitement pour le Statt¬ avec raison quo la résolution repoussée par la com¬ et M. le Dr Scliwander ont dit . Je regrette profondé¬ rateur
vernement ail ensuite fait appel à un
les abus qui se produisent lors de« adjudications pu¬
halter . En fin de compte, ia résolution a réuni mission, ne peut pas avoir d’effet pratique si elle est ment le départ du Statthalter dans les conciliions où philosophie qui a une grande réputation.professeur de bliques.
17 voix pour , 10 contre , et 5 membres se sont adoptée. Ce serait une manifestation théorique moti¬ il se produit. I.a première Chambre doit se demander M. Wiegand se réjouit do ce que la seconde Cham¬
LES
abstenus . Le résultat est plutôt maigre . Le gou¬ vée par la façon dont quelques adversaires du réta¬ si le mouvement en laveur de l'autonomie doit être bre cl la première se soient prononcées en taveur de ARCHIVES
BEBAUTEM
EXTALES
l’introluciion
d'une
blissement
amélioration
du
des
crédit
ont
traitements
des
exprimé
leur
point
de
vue.
abandonné ; je ne suis pas de cet avis. Nous n’avons
vernement s’est tu dans toutes les langues,
St.
IWngnmf
signale
l'encombrement
extraordinaire
M.
Molitor
a
pensé
que
la
première
Chambre
devait
pas seulement A nous occuper de questions économi¬ professeurs de l’t diversité.
comme si la chose ne le regard lit pas.
des Archives départementales. On y culasse pendant
La résolution en faveur d’un port du canal faire preuve d’esprit de continuité parce que , pendant ques . J.a question constitutionnelle doit rester à l’or¬ L’orateur cxprimeencoro une série de vœux relatifs trente
ans tous les comptes des commîmes. La place
à Metz avait pour auteur M. le I> Foret ; elle deux ans, elle s’est prononcée pour le maintien du dre du jour. Il faut éviter tout co qui pourrait nuire à des améliorations qu’il y aurait lieu d’introduire à fait défaut, fl serait temps d'aviser et de nommer
a obtenu un accueil unanime. Celles relatives crédit . En réalité la commission en repoussant le ré¬ à la situation du statthafter. On ne peut pas opposer l’Université. Il s’élève contre le reproche qu’on tait à aussi
dans les archives des iiu-clionnaires auxiliaires.
a réalisé un progrès.
grand chose A ce qu’a dit M. Blurnenthal sur l’indé- l’Uiiiver-ilé de ne pas accueillir avec empressement
à la canalisation do la Moselle ont été défen¬ tablissement
La question do savoir combien il faut de frais de pemlanco du Statthalter. Mai? nous conservons le dé¬ les étudiants catholiques; on n’en a apporté aucune
BUDGET
DE LA JUSTICE
dues par MM. le Dr Grégoire, Miethe et Weiss- représentation au Statthalter n’a rien à voir avec la sir que cette situation s’améliore . Four cette raison je preuve.
mar.n. Le president de la Direction des che¬ fonrtiou. M. Blurnenthal ne veut aucunement une ré¬ regretterais que la Chambre abandonnât le point do A midi 45 M. le D* Huland demande l’ajourna- .V. Molitor parlo des efforts faits par la seconde
mins de fer d’Alsace-Lorraine s’est placé au duction en raison des derniers événements . Mais il vue qu'elle a manifesté précédemment. Nous lai.«on? ment.
Chambre pour augmenter le nombre des fonctionnai¬
point de vue du minisire des cliemins.de fer est d’avis que le crédit est suffisant quand on le com¬ le plus grand plaisir aux adversaires de la Constitu¬ Mgr Fritzen, évêque de Strasbourg, présente une res de ta justice . Cette augmentation est m^ essairo
tion
en
ajournant
celte
résolution.
pare
au
crédit
allecté
A
des
postesonalogucs.
On
veut,
courte
observation
eu réponse au discours de M. Wie¬ dans l’intérêt de la justice. Il y n pnviron 2200 affai¬
de Prusse et a fait bande à part au vote final.
res en souffrance auprès des tribunaux régionaux.
M. le baron Zorn de Bulach, ancien secré¬ avec 200.000 M produire nneimprcsslon sur le peuple Lorsque le pays a été annexé Bismarck nous a con¬ gand.
pour
lui
faire
croire
&
la
grandeur
de
la
fonction.
La
suite
des
débals
est renvoyée à 3 heures.
seillé
de cultiver notre particularisme . ~
L'augmentation du nombre des juges no Mitlit pas.
taire d’Etat , a assisté aux deux séances. Con¬ L’Alsace-Lomine est animée de sentiments démocra¬
M. Weissmcmn . — j 'ai signé la résoliilion après
l,e Code de procédure civile ne réjor .d plus aux exi - ,
trairement à l’attente générale, il n’a pas pris tiques. A cet égard la Suisse peut être citée comme mûre réflexion. Nous ne voulons pas que la situation A la
genres modernes. Les tribunaux ne peuvent pas accé¬
la parole.
terme de comparaison. Dans ce pays les dignitaires du Statthalter soit amoindrie. En réduisant le crédit
Séance de i’aprés-midi
lérer la marche des procès; les avoués sont obligés!
investis
de
la
souveraineté
ont
des
émoluments
dont
nous
aurions
l’air
de
vouloir
punir
le
futur
statlhalde représenter des clients aux tribunaux cantonaux
Demain jeudi , troisième lecture.
ne se contenteraient pas nos sous-secrétaires d’Etat. ter . Autant alors supprimer le crédit complètement. le bureau est composé do M. le Dr Hoeffel, vice-pré¬ du dehors, de plaider devant les conseils de guerre/
Et nous ne voudrions pas toucher aux frais de repré¬ il/, le Dr Wiegand. — Nous n’avons aucune raison sident, et M. lo Dr Vonderscheer, secrétaire . Le gou¬ devant les tribunaux administratifs.
sentation du Statthalter I 100.000 M répondent aux de réduire le crédit aflecté aux frais de représenta¬ vernement est au complet.
TyA
SÉA
.N’ Cî:
plus grandes exigences. On a fait valoir que depuis tion . L'orateur parle des précédents Statthalters de¬ Les débats sont repris A 3 1t. 10.
BUDGET
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i ’A ouverte à 11 h . 5 sous la présidence de M. le Dr 35 ans on avait fixé une somme plus élevée. Mais puis le
maréchal de Manteuflel jusqu’au prince de
INSTRUCTION
PUBLIQUE
llc -fiel, viccviéddenl ; secrétaire, M. Diebolt- Weber. alors le peuple n’a pas été entendu ,
Ln
question
des
triuloments
du eleryô.
tandis qu’il en a Hohenlohe- Langenbuig et qui , dit -il, ont fait grande
Au banc du gouvernement : MM. le comte Reedern, l’occasion maintenant.
,V. Vonderscheer demande s’il est exact, commel’a
figure.
Ceux qui prétendent défendre les intérêts du
M.
le
D’
CuHius
demande
à
quelle
époque sera
secrétaire d’Etat, Kcehler, le Dr Fenken, sous-secréLe préopinant a prétendu que
pays ne devraient pas amoindrir la situation du Statt¬ déclaré le représentant du gouvernement à la com¬ présenté le projet sur l'amélioration des traitements
tnircs d’Dat ; M. 1» Dr Cronau , directeur ministé¬ être adoptée dans l’intérêt de la la résolution devait halter
. Les adversaires de la réduelion des frais de mission, que les inspecteurs des écoles ont le droit du clergé. Le t.andtag devrait pouvoir s’occuper de ce
Constitution et parce
riel.
qu'il fallait maintenir intégralement la confiance dans représentation ne se rendent pas compte des effets de rie surveillance sur les écoles ménagères privées. On projet en automne et il faudrait taire bénéficier le
La mort de M. l ' nlé.
importance du poste du Statthalter . Si le précédent leur attitude. Il y a 85 dns quo les autonomistes ne peut pas admettre que ces établissements dépen¬ clergé d'un effet rétroactif de la future loi. Cette loi
Avant d’alorder l’ordre du jour, M. le Dr Hœflel secrétaire d’Etat jette un coup d’oeil sur le banc des avaient tait de grands efforts ; ils eurent à lutter avec dent de l’instruction publique ; ce sont des écoles de pourrait dor.c d’abord être examinée par la première
Tait l'éloge de M. Falé , membre de la première Cham¬ ministres, il doit avoir une singulière impression au d’énormes difficultés.
perfectionnement pratique, ayant pour but de mettre Chambre.
SI. le D r Frcnken. sons -secrétaire d’Etat. — La ma¬
bre , décédé subitement . M. le Dr Grégoire, vice- pré¬ sujet de l'influence exercée sur le gouvernement par
Ou voulait faire de l’empereur le souverain de l’Al- leurs élèves nu courant de travaux manuels.
saceLorraine.
L’institution
sident , déposera une couronne sur la tombe du défunt, le gouvernement de Berlin.
du stallhaltérat et l’exten¬ M. Albrccht. Ces
—
établissements ne sont pas nière de procéder que recommande le préophuml sera
au nom do la première Chambre, et exprimera des
Le secrétaire d’Etat a dit que les décision? du Statt¬ sion des pouvoirs du Landesausscbuss turent un grand soumis au conseil supérieur de l'instruction publique; examinée. Le préopinant doit être au courant des dif¬
condoléances A la famille.
halter sont prises en pleine liberté . Si cette liberté progrès. Le prince de Bismarck n’avait pas en vue le mais ils dépendent du ministère de l'intérieur qui a ficultés de ce projet . Les travaux n'ont pu être termi¬
I .e roui point à l’ordre du jour concerne
de volonté ne concorde pas avec les intentions du particularisme d’Etat, mais celui de la race. I ! a com¬ délégué des pouvoirs aux inspecteurs scolaires. Celle né? en raison de« changements dans le gouvernement;
chancelier, le Statthalter ne pourra pas l’aftirmer, car paré l’AIsace- Lorrainc A un chêne qui doit prospérer surveillance a été décrétée par uue ordonnance du mais ils seront accélérés dans la mesure du possible.
la deuxièiBte lecture du budget- le chancelier est le directeur de la politique d’Alsace- dans la suite ; nous voulons que ce chêne devienne Statthalter en raison do la loi de 1873. Donc les ins¬ La loi aura mie grande portée financière.
Lorraine. Aussi longtemps que subsistera l’union per¬ un rigoureux arbre allemand.
pecteurs scolaires sont en droit de surveiller ces
M. le D’ Huland voudrait avoir une statistique
Les frais de représentation
du Statthalter.
M. le Df Sclnvander. Qui
—
donc a réduit le écoles.
sonnelle entre l'empereur et le Statthalter, il n' est pas
exacte sur les émoluments effectif? du clergé.
Au chapitre 1 litre (budget du Statthalter ), ta ré- imaginable quo les intentions du Statthalter puissent prestige du Statthalter ? Etait- ce nous?
Sf. le /Jr Curlius dit qu'il n'a pas voulu faire de
BUDGET
DE L ’INTERIEUR
Bolutiou suivante a été présentée :
être en opposition avec celles du chancelier . Sur le
M. Blttmenthal, contrairement â M. Wiegand, est
repioche au gouvernement pour le retard apporté à la
« La Chambre continue ù maintenir la manière de papier l’indépendance du Statthalter existe sans doute. d'avis que l’institution du slaUhollérat est un obstacle .1/. le baron de Rcinach demande s'il ne serait pas présentation du projet,
voir qu’elle a exprimée pendant les deux dernières Et M. Btumentbal insiste pour montrer que la Cons¬ à la véritable autonomie. M. Wiegand a cite un dis¬ possible que les gendarmes puissent taire leur service M. Kuntz. I— .e Landtag s’est prononcé contre la
années , à savoir que la {réduction des frais de repré¬ titution , sur ce point , n’existe pas, qu’elle parait seu¬ cours de M. de Bismarck mais il en a omis un pas¬ en vareuse et casquette.
création da nouvelles paroisse? sucent sales ; cette dé¬
sentation du Statthalter n’est pas fondée et qu’olle ne lement authentique . Le chancelier a fait disparaître sage. Le prince do Bismarck a conseillé de ne pab M. Cronau, directeur ministériel. — On procède cision constitue une enliavo pour l'Eglise rélormée.
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fervente prière. Puis , s’étaDt hâtée de se recoiffer et descendre en elle une singulière impression de mé¬ n’aperçut que des plantes verlcs, les plus rares, les pas et prit, un peu au hasard, une direction qui ?e
de changer sa robe de voyage, elle descendit un peu lancolie.
plus magnifiques, et des feuillages de Ions les tons, trouva heiireureinent être la bonne, car elle atteignit
au hasard.
Une jeune femme do chambre en costume natio¬ depuis le pourpre intense jusqu ’au vert pâle argenté. bientôt les jardins et vit devant elle h nia«?« impo¬
Un domestique lui indiqua la salle a manger, pièce nal vint lui apporter son déjeuner . Après avoir bu
Malgré sa désillusion, Myrtô se sentait si bien mise sante du chat ait, doré par le soleil qui faisait étin¬
fort élégante mais dont les dimensions relativement rapidement le chocolat mousseux, Myrlô descendit en train par ce gai soleil et celle brise matinale si celer les vitres des innombrables fenêtres.
restreintes ne cadraient pas avec l’apparence du châ¬ l’immense escalier, au Las duquel elle trouva un do¬ fraîche, qu’elle résolut de (aire une toute petite explo¬ Au momcul où Myrlô s’en approchait, le bruit
teau.
mestique A qui elle demanda lo chemin de la cha¬ ration dans le parc. Elle sc mit Amarcher d’un pas vil d'un galop do cheval lui fit tourner la tète. L'in¬
PAU
Le dîner fut un peu expéditif. La comtesse semblait pelle. Il l’accompagna, A travers de larges corridors et atteignit bientôt tes grands vieux arbres magnifi¬ connu de tout à l'heure arrivait , en droite ligne,
nerveuse, et elle se leva sans avoir achevé son des¬ dallés de mprbre, jusqu’à une {porte de chêne sculpté ques qui formaient une voûte majo-tueuse aux allées, faisant franchir A l’alezan !<■? otutades repré-entés par
M . DELLY
sert lorsqu’un domestique vint la prévenir que c Son qu'il ouvrit en s’inclinant respectueusement.
grandes et petites, s’entrecroisant en tous sens.
les coi Drilles de feuillages et les bassins de marbre.
Excellence attendait dans le salon des Princesses >.
Lo chapelle avait dû faire partie de bâtiments an¬
Ce parc ôtait superbe, il devait être interminable et H était un incomparable cavalier, d’nne extrême élé¬
— Allons, venez vite, enfants.. . Benat, arrange uo térieurs au château actuel, car elle semblait fort an¬ renfermer mille coins charmants . Seulement , chose gance, uh-oliiment maître de la hèle superbe et fou¬
Les voitures, sortant d'une magnifique allée, for¬ peu ton col. Laisse cette crème, mon enfant , il ne cienne. Comme elle était assombrie par des vitraux singulière, Myrtô n’y avait pas encore aperçu une Heur. gueuse qu'il moulait.
mée d’arbres énormes, venaient-de franchir une grille faut pas faire attendre le prince... Myrtô, remontez foncés, Myrtô ne vit tout d’abord que l’autel , où un Fallait-il donc penser que cette terre se refusait A en
A quelques mètres du grand péri on, ranimai s’ar¬
immense , dont les globes électriques éclairaient la chez vous, reposez-vous bien. Je vous présenterai un vieux prêtre à la barbe neigeuse commençait l’/nfrolf. produire?
rêta net. Le jeune homme sauta légèrement A terre,
merveilleuse ferronnerie . Au delà de la cour d’hon¬ de ces jours, mais ce soir, il n’est pas nécessaire...
Elle s’agenouilla au hasard sur un antique banc
Ah ! si, voilà qu'elle en découvrait une, blottie sous jeta les rênes à un do- domotiques qui se précipi¬
neur , digne d’un palais royal, s’élevait une construc¬
Elle s’en allait tout en {variant, suivie de ses en¬ sculpté . Quelques serviteurs, seuls , assistaient au saint des feuilles, une petite jacinthe qui semblait toute taient vers lui et gravit rapidement les degrés du
tion superbe, d’aspect majestueux et presque sévère. fants... Et Myrlô remonta dans sa chambre , étonnée Sacrifice. Devant le choeur, une rangée de fauteuils honteuse de se trouver IA. Sa vue épanouit le cœur perron.
Une lumière intense et cependant très douce éclairait au plus haut point de tant de correction et d’étiquette et do prie-Dieu armoriés annonçait la place habituelle do Myrlô, et la jeune fille, se penchant, la cueillit et
Terka sortait A ce moment, une ombrelle Ala main.
toute la (açade, mais surtout le perron monumental, dans ces relations de mère à fils, da soeurs A frère... de la comtesse et de ses enfants . Tout Afait en avant, la glissa à son corsage.
L’inconnu s’arrêta près d'elle, lui tendit la inain et
à double rampe, sur lequel attendaient plusieurs do¬ Décidément, mieux valait s'appeler Millon et s’aimer se voyaient deux autres sièges d’une somptuosité sé¬ Il fallait maintenant songer A revenir, malgré l’at¬ lui dit quelques mots. Myrtô, qui n'osait plu?
mestiques en livrée blanche à parements couleurs d’é¬ i la bonne franquette !... Et ce prince Milcza devait vère, surmontés de la couronne princière.
trait qui eût poussé Myrlô toujours plus avant . La avancer, voyait fort bien l’expres.-ion irritée de sou
meraude.
être quelque grand seigneur plein de morgue, qui
U messe terminée , Myrtô fit le tour de la chapelle, jeune fille prit une petite allée presque envahie par les visage qui avait les traits de celui du jeune magnat
Dans le vestibule, haut comme une église, dallé de considérerait de bien baut Myrtô Elyanni, sa très elle admira les trésors artistiques dont les princes arbustes croissant follement, en toute liberté. Une herbe de l’hôtel Milcza, mais qui différait d’expression, n’en
marbre , décoré do tapisseries magnifiques, un per¬ humble parente.
Milcia avaient orné le petit sanctuaire . Puis , après fine et rare couvrait le sol, piqué de points d’or par ayant conservé quo la fierté altière.
une dernière prière , elle sortit et se trouva dans le soleil lorsque celui-ci réussissait à percer l’amon¬ Terka baissait les yeux, elle semblait fort mal i
sonnage imposant, vêtu de noir, s'inclina devant la
IV
comtesse en disant :
une galerie immense qui précédait immédiatement la cellement de feuillage qui formait une voûte idéale¬ l’aise en répondant A son interlocuteur . Celui-ci pé¬
ment fraîche.
— Son Excellence le prince Mücza m’a chargé de
Myrtô se réveilla la lendemain i son heure accou¬ chapelle.
nétra dans le vedibule , et la jeune lille descendit len¬
souhaiter la bienvenue à Votre Grâce et de l'informer tumée — c'est-à-dire de fort bonne heure — et se
La paroi de gauche était garnie d’une succession Tout A coup, Myrlô se vît au bout de l’allée, de¬ tement les degrés.
leva rapidement, toute reposée de la légère fatigue du d’admirables vitraux qui répandaient sur le dallage vant une prairie immense entourée de futaies . Des Elle aperçut enfin Myrlô qui s’avançait enfin.
il viendra
Iner
terminé.lui présenter ses hommages aussitôt le voyage et charmée A la vue du gai soleil qui entrait de marbre des traînées de pourpre , d’iDdigo et de aboiements retentirent , deux lévriers noirs bondirent — Vous venez du parc, petite malheureuse ? dit*
— Ah I merci, Vildy !.. . Montons vite, enfants, il ne par les deux fenêtres.
jaune d’or. Celle de gauche se couvrait de tableaux vers la jeune fille. Myrtô, surprise et effrayée, ne put elle d’un air légèrement agité.
Aussitôt habillé, elle s'en alla vers l’une d'elles et religieux, œuvres de maîtres, alternant avec d’an¬ retenir un léger cri...
faut pas nous retarder .. . Katalia, montrez sa cham¬
— Mais oui... Ai-je commis en cela quelque chose
bre à Mlle Elyanni.
l’ouvrit. Les jardins du château s'étendaient devant ciennes tapisseries d’une valeur inestimable... En re¬ — Ici Hadj, Lula 1 dit une voix brève.
de répréhensible ? lit Myrlô, inquiète.
Ces mots s'adressaient à une grande femme très elle, admirablement dessinés. Mais quels singuliers gardant ces merveilles qui charmaient son âme d’ar¬ Les ebiens s’arrêtèrent, et Myrtô, tournant un peu — Au lait, personne ne vous avait prévenue , vous
correctement vêtue de soie noire. Sur son invitation, jardins c’étaient donc ? Aussi loin quo sa vue s'éten¬ tiste , Myrtô atteignit ainsi l’extrémité de la galerie. la tâte, vit à quelques pas d’elle une jeune hommede ne pouviez pas savoir... C'est l’heure de la promenade
Myrlô la suivit au second étage, jusqu'à une vaste dit, Myrlô n’y voyait pas une fleur. Les corbeilles Par une porte de chêne largement ouverte, elle vit taille haute et svelte, en costume de cheval, qui se du prince, et i! veut la taire absolument solitaire. La
chambre fort bien meublée, et pourvue d’un confor¬ étaient formées de feuillages d’une variété de tons un perron de marbre rouge, que balayait un domes¬ tenait appuyé à l’encolure d’un magnifique alezan doré, moindre rencontre lui déplaît. Les gens de par ici le
table ignoré par Myrlô dans sachambreltedeNeuüly.
inouïe, de plantes vertes superbes et rares . Dans des tique en tenue de travail. Au delà s'étendait ia pers¬ tout frémissant sur ses jambes nerveuses. Myrtô ren¬ savent et s’écartent de sa route dès qu’ils entendent
Et pourtant , comme elle eût souhaité se trouver bassins de marbre, l’eau s'irisait et se moirait sous pective des jardins et du parc.
contra deux giands yeux sombres et irrités , et, de¬ le galop de son cheval.
encore là-basl Que serait -elle dans celte opulente de¬ les rayons d'or qui la frappaient.
Elle descendit dans l’intention de voir de près ces vant ce regard, elle souhaita soudain rentrer sous
meure , sinon une quasi-étrangère , la cousine pauvre
— Pas de fleurs l murmura Myrtô avec tristesse.
étranges jardins et de s’approcher des serres superbee terre.
que l’on accepte et que l’on dédaigne?
Comme sa mère, elle aimait ces délicats cbef-dteu- donf Je dôme étincelait là-bas entre les arbres . PeutL’inconnu souleva son chapeau, d'un geste plein
Refoulant les larmes qui gonflaient ses paupières, vrea donnés par Dieu à l'homme pour charmer son être les fleurs s’étaient-elles réfugiées IA?
(A suivre .)
de hauteur , et détourna la tête . Myrtô rentra précipi¬
aile se mit à genoux et réconforta son cœur par une regard... Et la vue de ces jardins sans fleurs faisait Mais Myrtô fut déçue. Derrière les vitres, elle tamment sous le couvert de l’allée, elle revint sur _ses
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Ouverte du Lundi 23 au Dimanche soir 29 Mars , de 10 heures du
matin à 10 heures du soir , dans la Halle de gymnastique.
Eu tréc libre!
place de la Préfecture .
Entrée libre !
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2005 lois gagnants
une valeur totale de
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Prix du billet, 50 PI. ;
11 pour 5 M
(port cl liste 25 PL en sus)
recommandés par
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calme rapidemciU
losquinlcs,procure
un soulngementimmédiat et amène
toujours un som¬
meil réparateur.

l.angslr., Iü7, Strasbourg.
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Graines de

CIDRE ISI3 clair

„Esta"RIPPLINGER , Metz
viande

J. ROBERT DELAUX
Lingerie - Broderie
Trousseaux complets
Ouvrages imprimés
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Dentelles - Filet 187

Vins de table rouge et blanc

Cidrerie, Commerce de vin et
ik>b
Distillerie

.Nourriture spéciale pour
volailles adoptée par diffé¬
rentes stations avicoles.
Pour prix el renseigne¬
ments, écrire de suite à
M. Th . GUILLOT
aviculteur à Sainte-Marieaux-Chèncs._R
Kamille cherchejpour le
mois de Juillet

rue des Clercs , 23

logement
de 3 à 4 pièces, avec helle
cuisine,dans bonne maison
S'adresser au bureau du
189-6
journal.
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Ch . Hennequin
Dépôt: SABLON , rue Lollmirc
(gare des marchandises)

; METZ , modes

128-2

Allemands , 59.
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Monteur autorisé à tous les réseaux

Milita;

So recommande pour ses

de premières marques

et solide, au courant de
175-4
'épicerie.
S’adresser : 30, rue de
l’Esplanade,
On üemiindcüc suite
une

■ Blouses

14-16.
14-16
Ladoucette ,. 14-16
de Lfldoucettp
Rue Hp
14-16, Rue

METZ
Rue «les Allemands , 23 — Tel . 705

situés place de la Ca¬
thédrale à Metz, occupés
jusqu ’ici par la Maison
Salomon Frères
A louer présentement,
en bloc ou séparément et
convenant à tous genres
de commerces.
S’adresser à M. Faul
Ycber, agent général, à
Metz, place St-Thiébaull,
n- 30 (Tel. 842. ) 182-2
({(‘
On mamie
un

Si ‘ ^Moteurs agricoles FERMÉS

s

1
U

libéré du service militaire,
connaiss. les deux langues,
jusque mainlenanlemployé
dans de grandes maisons
de gros, cherche place p.
ouvrage de bureau et pour
visiter la clientèle.
Ecrireau bureau du jour,
sous L. B. 184-1.

recommande pour noces,
premières communions,
bâptèmes et dinars etc.
S’adresser rue Fourniäl 1 Ti\e} 82, ».
186-9
se

nom de
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de Batteuses

avec

moteurs électriques, garanties 3 ans

Nombreuses références
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□
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— Les petxumes qui ne peuvent s’habituer
à avaler de la poudre de charbon pourront rempla¬
cer son usage par celui des Pastilles de Belloc en
prenant 2 ou 3 pastilles après chaque repas et toutes
les fois que la douleur so manifeste. Elles obtien¬
dront les même# effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Ces pastilles ne contiennent que du
charbon pur . Il suffit de les mettre dans la boucho
ou elles se délitent d'elles-mémes et d’avaler la sa¬
live. Prix de la boifc 2 M 50.
Composition: Charbon végétal.

Spécialité:
Installation

Plus de 50 moteurs fournis en 1913

O Plans et devis gratis — Prix avau !u(icux
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Avis
Toulc personne soucieuse de sa santé et de U bonne
circulation du sang devrait luire une euro avec le Hob
végétal Colbert (Sir Sarsttp. lmp.), excellent dOpiiralll spécialement recommandé aux personnes souflrant
d’cczéma , do dartres , de démangeaisons , ainsi
qu’aux personnes su[cites aux congestions , aux con¬
stipations , aux IieinnrrlioïUes , aux maux do
tête et aux excès de glaires.
En flacons do 2 M. et 4 M. ; l litre suffisant pour la
cure, 7,50 M.
Seul dépôt : Pharmacie de l ’Aigle, 8 , rue du Palais,
401-4
Metz.
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a J'ai souffert, toute ma vie, écrit M“« Louvcrt,
de violentes crampes d’estomac. Ma mère et ma
grand -mère en ont toujours eu. C'est donc pour moi
uno maladio de naissance. La moindre impression
de froid, la plus pclito émotion, une digestion diffi¬
cile ou mauvaise réveillait aussitôt ces crampes. Je
sentais d’abord, comme une barre dans l'estomac.
J 'avais aussitôt mauvaise haleine, Ic3 yeux carnés
et le teint jaune et tiré.
Parfois j ’avais des élance¬
ments si épouvan tables, que
je ne pouvais rester en
place; mes muscles avaient
des contractions si violentes
que tous mon corps en
éprouvait des soubresauts.
Ces crises duraient plus
ou moins longtemps, quel¬
quefois des heures entières.
^Parfois, elles dispaiaissaient un moment, puis
elles revenaient plus fortes.
M,n. LOUVEQT
Elles me laissaient natu¬
rellement dans une faiblesse extrême et lo pire
c'était que je n'y voyais pas do remède.
a Un jour que je souffrais beaucoup, j’écoutai la
conseil d’une amie et me mis à prendre du Charbon
.de Pollue:
a Depuis que je prends celle merveilleuse poudre,
je suis beaucoup mieux. Mes digestions sont excel¬
lentes. Je n’éprome plus de crampes. Les contrac¬
tions et le-, souffrances si violentes que je ressentais
ont complètement disparu. J’ai repris toule ma force
et rna gaietéI Je suis bien heureuse d’avoir ce re¬
mède parfait.
« Signé: Félicité Louvert, A Auhigné *.
L’usage du Charbon de Belloc, à la dose de 2 à
3 cuiller,' à bouche après chaque repas, suffit, en
effet, pour guérir en quelques jours les maux d'es¬
tomac les pins anciens et les plus rebelles à tout
nulte remède. Il produit une sensation agréable dans
l’estomac, dmine do Pappélit, accélère la digestion it
fait dLparaitre la constipation. Il est souverain con¬
tre les pesanteurs d’estomac après les migraines ré¬
sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les ren¬
vois et toutes les affections nerveuses do l’estomac et
des intestins.
Le moyen le plu« simple do prendre la poudre de
Charbon de lteüoc, est de la délayer dans un verra
d’eau pure ou sucrée que l'on boit à volonté en une
ou plusieurs fois.
Le Chariion de Belloc ne peut faire que du bien
et jamais aucun mal, quelle que soit In dose qu'on
prenne. On le trouve dans toutes les Pharmacies.
Prix du Maçon. 2 M f»0.
Pour éviter toute erreur, bien regarder si l’étidu flacon
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dresse
ell'aParis.
]o Frire , 19,Belloc
porte
3uelle
nie Jacob,
u laboratoire: MaisonL.

sachant faire la cuisine,
bons gages, bonnes réfé¬
rences exigées.
S’adresser au bureau du
188-10
journal .
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Maison Raphaël -Alexandre
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Homme sérieux

Paris
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et expédition au
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avec caves et dépendance,

Rayon nouveau:

Costumes

Propriétaire et Fermier de Pêche
, lO
Hoelies
tles
« , Rue
(Halle aux Poissons, places nM1 , 2 et H)
Perches
Tanches
Brochets
Anguilles
Barbeaux
Carpes
Grenouilles
Friture
Samt res
Turbot
Saumon
.Moules
Soles
Maquereaux
Fausses soles
Angtiilled.nicr Haies filet
Jlougcts
C.ubliaux
Aiglefins
.Merlans
174-1
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Met

On demande

Grands
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V . HUGOT
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Livraison

de la Cie du Gaz.

MoselleLUE

Arrivage tous les jours tic poissons de mer.

nourri et logéà la maison
citez M. Ferd. WEISSE,
quincaillier , à Thionvillc.

Piquets en fer pour parcs et vignes
Beau choix de fers neufs à bon marché
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Exposition

Grande
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IMME

rue des Allemands, 57
un magasin , arriére ma*
gasin, une cuisine, une
grande pièce, ail rez-dechaussée cl une remise,
au i CTétage un appar¬
iement composé de 3piè¬
ces, une cuisine, nu ca¬
binet , le tout ensemble ou
séparé, au gré des ama¬
128-1
teurs .

La Direction

1>lr 3

pour le 1«r Avril
1914

Rue du Cambout, 7.

[ällBSgnOäSIBfiSHHiiöKälBDEjIElIsHBKslBnSHHiBIHgQMaiEiKi

=

JEUttE

Expositions intéressantes et artistiques d’objets pour la maison et !e foyer,
par des premières maisons de notre ville.

de bonne famille, connais¬
sant les deux langues,
et bien au courant de la
brandie épicerie cherche
emploi dans bonne maison.
Adresser dires au bu¬
reau du journal souschilïre
188-4

cilinre

sérieux, lorrain , catholi¬
que, célibataire, connais¬
sant les deux langues.
S'adresserait bureau du
189-3
journal.
Vous aurez des amts
plein le panier et des
poussins précoces, forte et
vigoureux en fourrageant
avec les

Sa trouve dans toutes
les pharmacies et aux
dépôts : Pharmaciede
l'Aigle, 8, rue du
Palais, Metz. 150-î)
Albert Karrer, phar¬
macie Notre- Dame,
rue Tôle-d’Or.

miliiiiipi

dctmuule

plus grands musiciens alternent avec la suc¬
cession des scènes douloureuses de lléthanie,
du Prétoire et du Calvaire.
On peut s’adresser pour tous les renseigne¬
ments à M. le curé de Saint-Joseph à Nancy
qui enverra gratuitement ie programme avec
les jours ds représentation.
Bâtes des représentations: 5 et 13 avril;
3, 12 et 24 mai ; 1er, 7 el 28 juin; 5, 7. 10 et
2ü juillet ; les 2. 4, 9, 10, 18, 23 et 30 août;
les 1er, G, 13, 20, 22 et 27 septembre; les 4,
184-7
11 et 18 octobre.
Prix des billets : 12, 10, 8, G. 4 et 2 fr.

Conférence nur în ciTsine an gaz
avec applications pratiques et dis¬
tribution des mots préparés.

Démontration permanente d’appareils à gaz pour l’éclairage , la cuisine
et ic chauffage.

Jeune homme, 33 ans,
catholique, famille hono¬
rable très bien physique
et physionomie moralité
irréprochable ; ayant com¬
merce de confection depuis
longtemps dans centre in¬
dustriel , fortune 23.<NK)
M, désire faire connais¬
Los merveilleuses représentations île la Pas¬ sance d’une demoiselle,
sion qui ont lieu tous les dix ans à Nancy
24- 3D ans, ayant fortune
seront reprises à partir du 1" avril et presque minimum 10.001) M, phy¬
d'octobre.
mois
au
jusqu’
dimanches
les
tous
sique et morale, mêmes
C'est la mise en scèno ia plus majestueuse condition?.
Adres. lettres détaillées
qu’on ait jamais vue encadrant le drame le
sous chifiie 189-2 avec
plus poignant de notre foi religieuse.
si possible au bureau
Six cents acteurs figurent cette année sur photo journal.
Discrétion
cet immense théâtre où les chœurs de no3 du
absolue.
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pionnier de la civilisation.
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Théâtre

#,A et
. mardi
liflDÛS

Semoirs à tous grains — Herses |i||j

Conférence avec projections: Le gaz

da

au courant des travaux
ISS-.')
du ménage.
S’adresser à M. F . V.
nOIbTAPX , rue des Au¬
gustins , 18, à Metz.
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H
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Spécialité
pouvant Mro jouis do sait,
à 4 voir, par citairt mm
"ma«
connaissances spécialcïd
eI(JUC,Catalogue prallt.Alojrc
*.d.l.courPatd.
Matér,fourni
Harmoniumsvondusdanatnn»
. Vchantent
jBM les pays du Globe
■■• • leur propre louanje.
d'înlorlcttrsè
inslrumonls

Présentation de la lessiveuse auto¬
matique à gaz et conférence sur la
cuisine au gaz.
Conférence sur ia cuisine au gaz
comme vendredi, en lanque fran¬
çaise.

du

Bonne

EEMERSiBiCSHKCTn

Démonstration expérimentale; La
labrication et l’emploi du gaz.
Conférence sur la cu’sine au gaz
comme jeudi, mais en lanquc
frauraisc.

du

une

_

projections:

Conférence sur la cuisine au gaz avec
applications pratiques et distribu¬
tion des mets préparés.

n
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On demande
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-Midi
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..

en pays industriel (envi¬
rons de Hayange) .
A flaires env.40 .000M
S'adresser au bureau du
188-2
journal .

Téléphone 582.

Metz

1, Rue Serpenoise
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ROBES ET CONFECTIONS

[1

-Poiilel
Mme Marlltr
Rue
Spécialité

Chnplevue

, 7

«le Toilettes de cérémonies
ci costumes tailleur.

Travail soigné .

Prix modérés.

Imprimerie Lorraine , Metz, 44. rue des Clercs.
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ALSACE-LORRAINE

condamne M. Wall* h troi * mois «la nruon , aux dè.VI ’VON | ) K
droit rli *olu de twuiruivre ces projet«, sans te sou¬ parlonient» el François-Joseph e-L venu rejolndro son
pees et à l'iruerlion 'lu jugetnrnl Jane la iSlrasiL ' AGIUCULTURF.
cier Us i‘o que I on en pensa dans le pars de llade Jic'le et te due, j 'nlln , daq* l’aprèa-midi, Guillaume II
bittyer t '’K\ et b Taghtcli do Colmar. Iji Cour a
où l’on rît unanime d’ailleurs A retomialtrc la très
allé seiuer , an cliStcnu do l'euiinp , le duc et la
3/. n 'riwuuiiii îi - nalc Tinronvcnieat f[uä eihJe
tenu compta de b smracilalion qui x'étail emparée
W\ alaiteire «Je» liltes cfi 1c« foiDitimicB icr.L obü- gronda importai)« de b politique caccerranl les voies ducliesie de Cumberland,
Actes » Avis et Renseignements.
des esprits â fa suite de* affaires de Savorne, D'un
Jl* brouille, donc, pas un mol ?
fV« lo ier *fP bu W-tfrinnire d’arronilireenienl une navigables,
. — M. EichvüJt , ae&ébire d’ai'jon- autre rrtlé, le* QnlùoêdcDb indiciaire* de M, Walt!
(Juaiil m baptême du petit princo de Bnin «U'6ck, iYôOniKiiiûJiJ
'mkjisinte «la 10 nu M, ihr ? qu'un véLérineue muni- T- K « KXOI VKLLEMKNT
où rempereur Gaillaume aurait refuré do parailre iiis««mer.l .i lloulay, n clé nommé A la jiràridcnce du justifient l'aggravation de b peine.
:ipa! pourrait faire Ic fenicc.
DU CADASTUE
pour do pas rencontrer grand -pape, il lent remarquer départ*inouï AColmar.
renouvellement du eadas* que, cIiûe le * prolealanb , rauf en cas de danger de M. Güllmaim, comn.i.’-rédnrteiiv A Slraibourg, s été
—
it . ÎHeb‘lt- \ Vebtr. Le
NAVIGATION
nommé rertVIairt «Larronili^ dment h Jadirecliotidni. — Aiijourd 'hui , jeudi 20 mar ?,
Chlcmlvior
Ira a été normend depuis 30 ans. bans la suite ait mari , le baptême ■ lieu seulement au boutd 'iiiieeou
1p ur| . | ilu rniKtl :V Mel/.
Iji i 'iimtllsnilnn «1* 1* Moselle. renne 1« loi pur les chemins vicinaos dont ou n'im
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session de leurs fond ?, lo commerçant et t'arles «plj^ie?.
r « ri :fii R Horlinlte , MM. Monis, Caillam . Maurice
, Au Total il y avnit 2S
tlsan deviennent plus capables de satisfaire aux
[j:<uégoriation - an ' ujtl du port du canal à .VbJï ilrtnaut cl Labte out été confronté*. M. Caillauv a clirnnlirc correcliotmcrilç
trois nifis
M\ fsî
demandes des citent ?.
acc-u^.is, pouf la plupart dus employés des cb>(-oui en hanrto voio cl mus «r-pérui:« qiiMfcB almnl iroi I.
Les Chambres de commerce et du métier
avoué qu'il a Jran-mi» à M. Moni* le îlé-ir «le la le- utiliâ de Ur, «iont un rend n élii ticquiUi
:. (J7 M. VVaiij. «ht Ilau-- !, l'auteur de l ’J/ùiteîrt
if . t 'nlidi, préeîibiit do la Direction «le# rtieioii» mhe raJIieik-e par M« llentard.
Ont été condatmiés h de » peuiea dViniMisonue- iair ruci-mtu’ aux petite rrancaix , u conquru Eiter recommandent «loue aux rotmucrçnnts et aux
do fcr, exp'-ïC l'èrorme inipoviaucrt que («présentu
menl de plusieurs semaines 7« qaalrc*uii«. Lu niant le tribunal «luirrclionnid «le Cultuar [wuraioir artisans d'envoyer leurs lactures au moins tous
valeur totale des tiinrclinniliïes volées s’élève ii iisuLlè Iciul I«! <'cr |iü lies officier* aîlonianJstlcn par- les trois moi * à la client ? e , « t elles prient les
l'iildustrie du Illiin et île la U'cclplialie pou* b«
icidter lieux liinteumU* «lu la parniran de Cohuar, clients de ne pas les laisser impayées.
traui |>ort3 par rhemios iio 1er. Le giiiverneiornl
I ' llfr hole iilliciou-n dément le« Ijtiil » «!■? Cl'lsf 1 plusieurs ccnlames de mille mmks.
« 18 janner au Niir, llun.- i .s * tiuuvait aUaliIé m«
| 'n !*-i.ni redntiio nue iliurii.i: Liao de ses jevcllri ui b miiiislûri «>llo en ]<
T':ineu.
«uel
carulkutba vonait A ûlre oiérutée . tVllo ttinnnulioii
uel>|ue- mute au ■Central », fi Colmar ; é une labte
Les pa .s &nffes ù nUvuiu
lue étaient i -- ia le licutenaat lltllmauu , du 171«crait .le IjM mil !ion« ;l i muht ; il iitidraitauginrnlrr
ITALIE
Iréquemmont , ce » dernières anarrivé
est
H
meut d'iiifauteite, et te linuleoAtil üppert , dn 1-1“
les impôts de ti p. Uni, L ’oialvur inri ' ta au-.u sur U
la * profframmi? iin n<in\ on.n calrtnvt.
des ailetages ont. fiahi des accidents
t 'n l'oinilë d'iiiitiaflvn a été ron lilué en vue d'un«
.
, .*,. que
Irn^un «. A U li dde -éa -lhurr h rft HTer«*tiâna :aab . -fÿe
réduction drs tarifi de lrans;'oii accord'’* j*ar la
l’nwfl.
Utim leur [uiüiiÎL-r «uuïfil ioiis b préridcuce de jjr |m inniilaiiln rirfavril m al Im pirnpri da lmte J fi > trnvjrffinl les passage « u mvOAH, parce que
union de la rotmnMon d'un jint'll cuthollquc.
M, Sacrifia , l^’- iiùhvû.ujx uviiiiMres cul discuté 3re liant vnn l orslner. A un uumwiil «Imuio, M ^AValli
conducteurs ouvraient, «le leur chef, les
,tf. Wethe. — Apun qini >1. !o Sn :rëlane d’!!l.vt
bare£ ‘lu progranuna aver lequel il.« se prürcrlrroiit àïTïinau; que U convarrJiUaaavait rttird fiidlsantmciil jbitrrièrea termées, un, n' obaei valent pas les in¬
Veit e>l rapporJé à un diMûii' s h la seconde tlliamA b Chambre. Ilelle- ri p-l rotnequré [tour le tla \ ril. mr Ira propre <lr cet officier, vuülut < putiûar L'aie ». dications affichées aux passages non munis de
Ire , je dois encore apporter quelques) ditl )liM. fie qu'a
7,« no ' ivurm ' iiiciit nnnlnls . dans ta quation
lo iirngrau)ine raiui»U‘i él e?t inldic-satit , tiiiinut Il Üénnikti à ta »amniehürü nn inau-eaM da aucso lignes secondaires; insouciants
dit M. Friksdi a été ri'fnlé depui* longtcnqis. M.
, ils Rengageaient
Miethe montre que fes r.iluclio»'- des tarif» srraknt de 1‘Ulsk ' r , recule sous la pression des olliciers in- iur deux pûiuta r la question fîitancière d U projet qu'il alluma el lifti'si. Ol incident lut raconte co sur la voie , malgré rapprocha d« trains an¬
«'x» io pû' noncée par la clochette des locomotives
de H milfictis pour b Imvnii de b Sarre , la ferraille (éo.lé* an jisrli conservateur- union» !?. Les radûanx «le loi sur t'a&tJriarilé Ju mariage civil. Pour b pre¬ ville par b -amuiL'Iière ol quelques joura >|VT
, signal
et I« Lusciubourp - Ces rsluctions ne peuriaLeiil pas critiquent rivement relia attitude ; un orateur a mière, d» annonce que le iruniilie du Trimr , 11. trou «h « Central * jnterdteail son local û ilac ^i. Iji
lluliiuo, a étetliargd de préjiaitf un projet il'iu:p.‘*t| lî> lévrisi • .■ulciiiînt te lirulruant ItelluïJtin ilépo^a parfaitement peiceplible. Al’épeque où les tra¬
compenaei' les avanfages de la canalisation , l e? l>iêcédente« réductions de tarifa ont élu suivies à lire! iuCiiic attaqué Ja cumurnc . On nnnor .^ail hier ?uir «ur Je revenu, Pour la lui sur te manage civil, on une plainte '•onlie M. Walte al lu j mais le lieute¬ vaux des champs recommencent , on voudra
bien sc rappeler quo cos accidenta sont la con¬
il-*lai iiVofl laite augmcniaiian dos prix du ruLe. Cn que I« niinhtrc de la gitei-re a donné «a déms&ion. »{Mire que la piojcl subira d-.« nia Ifii.-alîui:^ raJicatc’j nant OpjiKit s’a-Mictaû U plainEo.
qui l'omroul , peul -ô'lre , le rendra acreptable eux cj.
;
séquence (Vnije négligence coupable, et quo
!<* «klare d'bter étaient |irréi«Iûs par M. Iû^ t M.
eugmtnUlions du prix dn coke dépassent de htautvmp
thcliquei*.
«lu iiliDivière public et M- non seulement on ti'u pas le droit ulors é une
l'dlkamp tic-cupait le
I» rMricLiofi do t.vLilc. l.c.s compensations de trausrom [ù maïucul , d'attaques rer L'rciss avait aïatnuê ta diilen^e l’accusé. Celui-ci fait indemnité de lit part de l'admimMraliori des
ttn re ( tevoil
i<ort accordées à la I.ominu -ont purement appatentes.
Le* Turcs Ihiu'oii«ii(<iactuellemrut le c«ütmoraI.'invuirie nif-t.il 1ii-^ i.jnc du la Lorrains pourrait ga¬ grw , infligaout de »érifiii«e < perte» ani Rrci** en rela¬ riens«- contre lu i^ tjiuqt, qui r >t nir «l'obtenir unf lo irfit do S'inciitenl. Il ue voulut eucuBeioeul ollieu- chemins de fer, luaia qu’au s' expose encoreà
nouiiu&liou iIm nms -KviéUùta
La
euUiratdc.
majorité
rantir le reodement d'un canal de U Mmelle. H n'y
qu’il no pouvait voir de ra placr. des poursuites judiciaire?.
tion d'aflaires aiec rejnptreolf 7»ian. J a f*r/re prolr -te d'L’fjl , a paruii* i M . Salaiulra «7e foire un peu plus i« r Ire oflicbrr,
L'affaire a, sLj cxapênb par la presee pangermnntete
a pas do cours d'eau dan? Imita i'Burupe mi il existe
l’ofie.
fa
de
auprès
droite:
èlfnianïnde
aux
ou.
comhinai.
a
de place, ibus .el M. Walte alflrmo qu'il n i jiuiai» mêlé la («alitique
une indu«lria aussi déveluppco>p>4 sur b Sîo-el!«*.
| H»sUtIrs.
Affaires
dasre b ii*te «lu rouî-seciétuiitr , eu remarque nalajiL- fi ee* rebtîiiui persaiuiell«te.
M. HciumaiîJi . — Lee . 13 initiions skinll’p'linipis*
le«guiciwl* de h poste
avril,
lw
du
partir
A
la
do
(euissatil
maut MM, CatbEari cl ILïlioi , «jui
Iralion dos chemins de 1er pm -ricn * reiluule la perle,
tel lo pirixiitent fait remarqu r que le général Wal¬
sultan Atutul llnmlit
Oû airtire que l'nuclcn
du malin
ter , commindant «le b gamiran de Colmar qui a seront ouverts nu public dès 7 heures
urericsueDt en Irre frande parti « de la Lorraine, evt dans mi « lut Ires i| ra,vc et qu'au redoute une cdiifiaiict du groupe c.itha9ic| ue.
également demandé «les pourauilra, a’« t eapreuément
f,'altitude du guuverncuiûut pnesicii est de miure i
llitnlcmii»
le
sur
L'octroi
iisue fatale,
rdêrè fi deux outlauinaUocu« finlérieureâ de l’inculpé:
nuira A le généralité.
ETATS -UNIS
La Cour d’appel do Colmar vient de décider,
A rectifier ce que dit M. WeisSla première ù büO M «l’amende dansleprocèx Gceifse,
U. t 'riiteli lient
:isxun.
Lt » imite «tes blanche ».
le >oc«udu i 901) M dent le procès dit «tes « famé¬ é proposd'us procès engagé«titre une maison
de Colmar et la Ville, que les villes d'AlsaceOu v«te Mir Je» réroltilions,
Xiiu.« aroof , à plu.« d’une reprise, attiré l'atkntioft liques ».
lot 'lcs fus trois sont edopléos û U presque unanide nos iadeurs sur l'effrayante ppograsaiou de la [.’interrepaluire tcrnimé on perse fi l’audition des Lorraine u’étaient pas autoriséesà prélever des
mifd; «eut M. Fritsch ne su lève paa lorsqu’on vote
e traire des hlauchc.« ». l a Ciuilta ernttotica, dans Urnain», peu nombrnux. Irfs dent olGcicra qui »e laxe« d’octroi sur I« Linoléum outrant en ville.
tur It* résolutions conrernanl la canali^ahun de ta
ALLEMAGNE
nna coiTwpcuvdirra des Kfate-Ußir, ravivai mr ce trouvaient dan* le calé n’onl lien remarqué de l’iôciMoelle.
Atol , Imii lo momie sa comporta irfia coi racle aienL roui *les méimuères «lûlanquc françaisetuuloureux sujet décrit:
II cl I« duc «le Knniliurliiiid.
Giiiltaninc
Iji unvlflniimi sur Je îlliln.
F.xiiositkm «tu Gaz.
aprfie «me le lieutenant
« Il « t des meut pire* que la mari elle- mime, D* Ce D'est que trois eenvalarade
l'ineideot, La certeuse
L'incident le plus inlêresreat de la visite de l'em¬ ce nombre r>l U traite dn hlauchee qui e pris, ras HeUmaan cul caauaiuaoca
.V. f* I)’ Schwände? pari « des débat? qui ont ru
La direction de la Compagnie du gax invita
lieu à 11 Chambre l'adonc au sujet de la narigalion pereur allemand k la tour de Vienna et qui met fin tempe dernier », eu nuira pap», une vxJenswn «f. Thétfiae Scltarùliel alUi-«^ q««,«iu a u \ J * ÿiél3 “iJa les dames de longue fmnçâisâ A sssister eux
s*:r le Rhin. On a voulu faire «croire que te l‘ar !e- de Jaçcm frappante à de sots bruits sur une prétendus fnraRte . D'nprfe le» chiffre* olfletvl?»l'année dernière, Haniii «Jê*infoc faiil ayec_aflu sucra ht -etSïaà aie lafr deux séances qni leur seront spécistamenl con¬
• » ot Kidon l est niéli; de roi allaîres . 13 n'eu c4 nouvelle hreuîLlû entra t' nillaun :* If et la lamille do tiô.000 jeunet fille* de 13 fi SI nus, ont êtd a ven¬ qiiJlae «'l«i«‘ët ^ «ajaparavadt la» qtp^janL LrU enlieft. On uiit euiiaul utilirar le* Inrces hydraulique« Cwnilicrlnnd, a été la triple rencontre de re* ihm* due* s ici au prix moyen d* Ift dollar* chacune. le oeitine, oomnte Schuld, du II’ tégîment de chasMurs sacrées vendredi et samedi prochains, chaque
Ablre f.;îra»i.'*ury et Conshm e ; il s'agit là d'un* furco tunte personnapsa à Vienne. A In léceplion, A ta gaie rap |iort qui non* fournit ce renxei^neineiit ajoute qui fi cheval, qui te trouvait qptkiueat eu « Canlral » a fois ù i heures ifc l'aprés-midi. La conférence
dûCOO.OXâ chevaux , La uari ^alion ne vient qu’en re- de Vienne, le duc de tluiubertaud qui portail runi- S«) p. c. de ce» nuUieiirause* ne æ sont pas expo- mémo vu uinuuul Iteuil plongea le infiteeeu de su¬ et les «létnûiutr&tioDn pratiques pour la cnisine
«ir:-l lieu. .Nsim soimnes du jiiéme avis «t nous vau forme autricliie», aiait pris |>fnu n J.i lôtè de^ arclii- tri-'» » «le leur plein pré, mais grâce aux prowfert* cre dato, lui verra de rhum avant de le porter au au gaz y seront laites en majeure partis en
langue française.
dricus que la régul &rhaliori du lihin supérieur soit dum venu* nvec l'eu.pertur Lrauçuh'.'n^epli, rainer liiemongèrc* de ceux qui ont louché le prix de leur; dc*ft» dre cirait« .
M. Felitauip icfuiert , contre l’incnlpê, dont, dit-il,
pKréo i -ir nue hase reibine . Xuiis ne voulons pli l'empereur tiiiillannie, Cc int Jo «hie da Cumlerlend «rfavagr.
Nous attirons cocore l'atien lion sur le pro¬
lUisircrirrar «me cnlrepri -o qui vomirai ! la régulari- û qui allait, le premier afin-* le mil riiipi.tt>iir,fiiùl■ \ Chicago it y » acluellciiiunt, «lit -an , ntiO.OOO«3 Lee cerrlitneiiU |;üzmeaupbQliââ sont Lieu coduu», une gramme complet, publié dans Je présent nu¬
patir.n H-.*' Mun jri‘'| ii’Â (Vuishiiice. Toula eclte ques¬ Uiune II, il la (jron dont I« deux gniul *-[êre* du co» infnj tunéee : la niajeure parité d’entre elle* »on peuie île ris moi» lie prison. Son défenseur, M. lVcies, méro, et «pti donne lo détail des autres séances
tion doit être vludi -e de vor.o>it av«c va!« | \ -. ,lu Ikide nouveau prince de IlmnMvrl : te «out rahn :-1, & élé dre jeune* libre dre ('empanne* poiunaira* «loiA U (Irinoulie que M. Wnlîr ua vantait aucunement olletiraine.
vonbil *yu]l« lîser b expérimentales el de projection. Vu Ja foülo
*t de ï'A!
:r les «ieui ollkior*. San
ngrénbleUMjDl uoléo, A tauio de : u grande loidialilé, parent * ignorcul loue de* «langexj d’uue pranJe ville. !w
piirifiraÜQn ite l'almn*piiùru politique après Ire inci¬ toujours grandissitnto qui assista à ces coniè
I. orah.ur hï -lenJ «muilv tt;r le* projet do fanaux par totrivs les personne« pré-tente*. Au clullciii impédente de Siverno. Il «l(!iiioadul'ac.[uilleuienlde Iburi. ronces, noua rocommundons de s’y rendra
rn Aluu i : acliôseioüiit du rauel do llm,L|r; uç rl du ii,d , lo duc de Ciimbevlajii] a tendu , deux tiuiiir«
'e précise, prévue ou programme.
Arri -» u- c dcasi- liciiw Jo lichldralioD, la (tour Thom
C4I;a1 du Jiiiônu^jii ltlnn . I:j fAUucc - I.ci.' jhie a lo l’Ius lard, li - ito à J' ïiiM eivur ftiiiüciure dans £•?
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Propos du jour.

Moselle» a succombé à l'böplUl pendant l'amputatiou des membres broyée. 11 laisce une
— CoüDaifMQt vos idées arriérées» je sais veuve et trois petits enfants.
•ûr que vous n’auriez pu eu le coorafe d’ee(Grave
.
pnuslenne
De I* frontière
sajer de tnettr* la Justice en branle pour tirer épidémie ) . A Vnlklinf , près SsmbrAck , cinq
de l'otflder qui nous i appelés: psnoDnes sont atteintes de h méningite céré¬
fômnce
M < et PltlMf
bro-spinale.
zi
! — Voua l’avei dit. Cest un point sur lequel
PelUe -RûBsulle . — (Lu armes dang*
je bm sépara nettement de mes amis.
— Cfpendent. .. on ne peut pas toujours te reu *a .) Le tourte cotupeguen meouisiér Fritz COSvereationavec U« Bernard sur l'aflofre Rochette
Mayer, âgé de 10 ans» a été grièvement blessé est du 24 man . Il ne $o peut donc pas qu'il eu eût
Idner marcher sur Isa pieds I
— On met des sabots, Voyez-vot» , mon cher d’un coup de couteau dise la poitrine que lui a parlé avec M- Monts le 23. Au mots de novembre,
quand il interrogea M. Fabre, celui-ci lui diti Vous
lui , je n'ai aucun faible pour les gens qui porté , en jouant » un camarade de son ftge.
d'y êtes pour rien»
laoeent des parole* méprisantes. Mita, je ne les
Dleuzp . — (Ecole réalê .) On nous écrit :
V . Caillaux reconnaît qua M. Briand lui fit al lu«tins bu ...
L’éoole réel#, au sujet dt laquelle IIa déjà*té dit ■loti A .l'existence d'un procès-Ttabil , mais il n'ao
— Et la justle« ?
quelques moü dasa ce journal , prend usa importent* eosunt jamais le contenu et ne sut jamais a'il était
— Tel pour elle, une crainte qui ne finira presque inespérée, Le nombre dea 4lèm fréquentant vb4. M. Briand lui déclare A plusieurs reprises qu’il
qu’avec ma vie. Aussi, je ne la prendrai jam. ' les cours déposes maintenant 3a udIiîdc, et Je nom* n’y t rien A luE reprocher.
breoaei domandei d'admiasion ont encore été fatka
comme blanchisseuse. J’espère, néanmoins»
S’eipliquant ensuite sur Veulreéien qu'ai a eu lo

■""“ "Coquilles Lucullus
Rivoire &Carrct

A FEaplanadn

a Jambon, aux champignons , foies de volailles »etc.
deux monarquea a'étant montras au balcon , ont
été acclamés par la fouie.
A heures du soir le roi Viclor -Emmanuel
cet arrivé à bord du Uohtnxoliern où &eu lieu
un dîner . Les souverains ont lenu cercle en*
suite . A U heures du soir Je roi est reparti
pour Borne , les sdieux ont été très cordiaux.

L ’as * a » inat

de

M - Calmette.

^Urbain -Aimé
A«'"

Cliiiiir (| ien-l) on liste
Diplômé «le l'Ecole dcntiilre «le France
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: de Ù4 W liCiurl,

Paris , 25 mjr?. — M. Boucard, a entendu cet
trop noir . .. au jour de mon eu- pour la rentrée de Pique *. La population de Diente 14 janvier dernier arec M. Fabre, M. Ciillaux dit : après midi quatre lémoios : un des garçon? employés
AVIS MüJFi ' L'AIlîlv
X.
et des anrinm * ect U première Ate féliciter de ce On raconte que lara de cette conversation j’avais caché cli«i Glîlina - BeMlte, qui t eoDhrmâ les déclara Lions
résulta !. On dit vraiment beaucoup de bien de la une personne derrière dee tapirnsriee. Je voyais ee de Mme Caillaui nfxlivament A la vente du brow¬
ta ? auiit; et connaissances boni priées de
jeune éeota et ii est A souhaiter qu'elle rencontra de développer contre moi une campagne» Je preseenlais ning, M. Voifin, chargé de la pubiieilé au Figùrù,
considérer te pnVent -v ii c<m:me tenant lieu de
qu’on al Fait parler parlout du procèa verbal. N’élais-jc at MAI. Honoré et Masson.
jour en jour plus de sjmpalhies.
faire-part de la morl de
CMtre Mp
Bi
— (ifarcM .) Le marché hebdomadaire aux por¬ point an état do l^ ntiixre défense. Aies prédécesseurs Voici les déclaration? identiques des laois derniers
celets est de nouveau ouvert dans notre ville» A la ns m'ayiDt jamais mi? en présence ds ce texte j'avais ItiiiôiUî ; Ih arrivèrent vers U heure« au éïÿuro . Ils
Madame Veuve
assister
faire
de
ét
Fabre
M.
venir
faire
de
droit
le
Evoque de Luxembourg
pénétrèrent dan? le salon d'attente oè n trouvait Mme
grande aalisfaeliou du commerce local et de 1a cnn*
un témoin i cotte entrevue.
Cailtaux et ceitareol de leurs affaires. M. Voisin con¬
>
m'.i:i,uni:
pogne environnante.
Quant A l'incursion faite par 11. Bacthou dan? la seillait A Al, HouorS d’aller le lendemain dans un ma¬ dréidéo 1« Mercredi ‘jr* Mar«, h 10 lu-uros du
_géflftrÿl
I-t
.)
«
pie
de
commandant
du
(Départ
—
Luiembourt , 2T« mars. — Le procès contre Mjr von Hellingrat, commandant la place de Dîeuzê7qüfije pûlitiqua étrangère, M. CsiUaux ne veut pas le suivre gasin pour Foumeltre des desMn*. Alîcr-y un ? faute
mtlin , A l'ègc dâ r*U nu«, miinre de« Sacremonta
toppe *, évéque de Luiembouiy , au auj*t de #011 dis- notre "ville, où il ne la insère que dea regrets .- Ceri sur ce terrain . Il alfirme toutefois qu’il a été trompé demain malin, lui dit -il. Or, Mme Cailtaux s pré¬
conrs au Congrès îles catholiques de Metr, n'a pu ua .JtNuiM .aQeble, d'un abord facile et d’un cotre et qu 'il a ieeractonicrd repréaentÙ io? faits qu’il au¬ tendu, dans la déclaration faite par «Ils aie commis¬ da rUglise, el d'a?«i>ler ci«n>1il- tqiiM et convoi
funèliro qui auront Iteu te Vcmlredi 27 ixl ., à
encore dlâ terminé aujourd'hui . | .tn plaiiîcieries oat merca agréable, ayant compris nos populations et sé rait accomplis peudant sou intérim au ininudere de saire de police, avoir entendu de? rédacteur ? du FiSaiiil-Siiunn , sa
9 heures «lu matin , eu
lunpli tonte l’audience. Tout il’atard » Ua Reuter , un #e faire comprendre d'elle*.
llnlérielir.
gara parler dre documente devant paraître le lende¬
parotae.
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CHAMBRE

Strasbourg-, 2G mars.
La prcmiéic Chambre a terminé aujourd ’hui
la Pi^ nis ion du mtdgel en troisième lecture,
âpre ;» avoir eucou 1. adlicté . sans aucune discuts'itn , à ia proposition du gouvernement,
concernant l’ajournement du Parlement.
M. Wnmcnthal prend la parole au chapitre du mi¬
nistère .•*; r-j à pmpoo du réécrit de M. Alhrecht. l.e
pn ’.- ident du corneit supérieur de I instruction publi¬
que , comme par hasard , ne ?e trouve par. nu banc du
gouveru/mienf.
Ainsi, déclare M. Biumeuihnl, quarante -cinq ans
apii';- raimexion en constate que les connaissanceslinuislifjuts du rorps enseignant vont en décroissant.
>l -rc nu compliment pour les professeurs; est-ce un
:onipliuienl pour tes autorités scolaires1.' Comment s’y
i-sl-on pris pour former un pareil personnel 1/ En tout
l-îr, c ’est humiliant pour les intéressés. On va vrai¬
ment former des dénonciateurs qui auront n surveil¬
ler leur.} collègues. Kl pourquoi s’amène-l-on Seule¬
ment maintenant avec ce resrril?
[/autre jour quelqu ’un se plaignait puh'iquenienl de
ce que les rentimcnls du corps enseignant ne fussent
pas o.rez allemands . Mais il n’était pas question de
ht langue. M. Illunicuiiial eile un article qtu n paru
d?rnière :ner.l dans la Gazette dit JWiin cl de U 'cstyhahc et où ia paternité du rescrit estaUribuda à M.
île lt .i’dern. I.a lecture de cet article soulève les rires
de l'assemblée amusée . M. Rlmnenlhal vent espérer
que M. do Urndern u’tst pas l’inventeur du rescrit.
l .e tond de l’affeirc est celui-ci : le rescrit a-t-il été
décidé par les autorités scolaires par complaisance
pour certains politiciens -.'
l/applicction «lu ment provoque déjà des abus ex¬
traordinaires. C’est ainsi que les professeurs d'un élablisscmciH scolaire de Mulhouse qui avaient l'habi¬
tude, pendant les récréations, d’acheler des petits
pair.s d’tm sou chez le portier de l’école ont élé in¬
vites à pailei le hochdeutsch à ce brave homme qui
ne sait que l’alsacien et qui, par surcroît, s’appelle
Kauôcr Napoleon. Faudra -t- il aussi germaniser les
petit * pains? M. niumenlhal souligne 1c caractère dé¬
fectueux du rescrit ; en offef, l'abolition complète du
uar .çais i.i.ua énormément à nos professeurs chargés
«le l'enseignement de celle langue. Cependant nous ne
soudions pas d'une pléthore do bons professeurs de
français.
M. do HceJein répond sur un (on très vif, !l dit
son étonnement indigné de ce que le rescrit qui avait
un c.iraclèro plutôt confidentiel ait élé publié dans les
iournar x. I.e gouvernement uc se laissera pas enlever
ie droit <te cnnhûlc à l’école. Par ailleurs , il partage
enlièretneni l'avi» de M. Illumcnlhal qui a dit tout à
l'heure u qu’on pouvait, de façon générale, admettre
le tond iln rescrit . »
.M. de Uncduin est d’avis que l’application du res¬
crit ko donnera lieu à aucun abu8.
On continue la discussion du budget.
.v ! " 1.t '.
M. le P r Grégoire prend h ; '
l’hygiène pour présenter la délcn-u «L, dinrleur de.
«ir . ices du bactériologie de Metz, pris à partie lors do
L ilisciiss’on du budget à la seconde Chambre.
?1. lan/ Jln 'fjcl parle sur le même sujet et s’as<ccie entièrement aux paroles du pivopinnnt. I.a cen¬
tralisation des services n donné le meilleur résultat,
notai.muni en ce (pii concerne la lutte conlro le typliu -. [.'orateur appelle l'attention du gouvernement
suc la lutte contre In tuberculose cl demande qu’on
ne irenfe devant aucun sacrifice. Puis il revient Mtr
la que-lion de IVducalion do la jeunesse. Il s’étonne
que ce soient précisément des sénateurs, issus de l'a¬
griculture , qui nient pris la patois contre ce crédit.
M. îl .i'ife! aîfimic sans fonreiller que celle éducation
physique da la jeunesse est plus nécessaire encore à
lu campagne qu’à ta ville. Il proteste ensuite contre
b « paroles de M. I-’mmel qui a déclaré à la seconde
Chambre contre le caractère soi-disant abrutissant de
relie éducation physique. f,e sénateur de lîouxwtllcr
qui n’a pu hier prendre la parole sur le su |ot parce
tpi’il présidait la séance, entreprend de démontrer que
la jeuno>re d’Alsare -l.orraine qui entre en ligne de
compte n’a rien de commun avec la ligue de Von der
UoMz-Pacha. A son avis, il était grand temps qu’on
lit quelque cho«o en Abace -I.onaine ; il rappelle que
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Le placard , toujours d’après le projet de loi de
1906, et sous réserve des écriteaux, des inscriptions
et des avis illustrés en matière de commerce, 1c pla¬
card est tout imprimé ou toute illu-lrntion qui louche
1e public par l’affichage public ou l’exposition. Le
contenu du placard n’entre pas en ligne de compte.
Un journal , une image, un .nom peuvent servir de pla¬
card. Ii importe peu de quoi fe placard est fait. Lo
placard peut se trouver aussi dans le commerce. Lo
projet de loi ne visait pas les écriteaux et les inscrip¬
tions ayant un but commercial comme étant des pla¬
cards. Le gouvernement b’est placé an point de vuo
que les écriteaux et inscrijitions qui figurent sur les
magasins, les maisons privées ou les voilures tombent
sous le coup des lois policières do 1789-J791. Donc
pour apposer un de ces écriteaux on pour exécuter
une de ces inscriptions il faut se procurer hiv» auto¬
risation spéciale réglementée par des ordonnances pré¬
CONSULATS
fectorales en novembre 1887, c’e-l à- dire à l'époque
M. Schumann prend la parole pour rnoliver la mo¬
-LORHAlXi:
ALSACE
EX
la plus critique du septennat , du passeport et de
tion des Lorrains: Depuis une série d’années déjà il
Au banc du gouvernement sont assis maintenant toutes les « misères)* d'Alsare-Lorraine. Le projet do
nous faut répéter celle motion toujours à nouveau.
On pourtail presque croire que nous les anciens du H. le comte de Reedern, secrétaire d'Etat et M. Freu- loi de 1900 était si peu clair que déjà la première
discussion donna lieu à une critique radicale. Le 21
l.andesüusschuss nous n'aurons pins la joie de la voir cou¬ ken, sous-secrétaire d'Etat.
fif. Engel motive la motion des Lorrains, justifiée avril 1900 j’nllirai l'attention de mes collègues sur le
ronnée de succès. L’année du jubilé est passée, beau¬
coup do peines ont élé gracieusement remises, mais par l'extension de l'industrie en Alsace-! orraine qui subtile tfistinptip qu’on s’évertuait à établir, d’une part
aucun rayon n'a lui sur les malheureux enfants du expédie ses produits »ur tous les marchés du monde. entre les affù-hes, les appels, les placards, cl, d'aulro
pays, qui par un coup de tête se sont fermé pour La situation de notre pays entre plusieurs Etats étran¬ part, les écriteaux et les inscriptions. A ce propos
gers, le mouvement des voyageurs et le nombre des j'avais cité un exemple qui encore aujourd'hui lait
toujours les portes du sol natal.
La faule n’en incombe pas tant & eux-mêmes qu’à étrangers établis en Alsace- Lorraine sont autant de ressortir les trop fines subtilités dont on s’était ins¬
la situation embrouillée de l'époque de la transition. raisons qui ' plaident en faveur de ia création de con¬ piré nu banc du gouvernement . .Admettons qu’un
Et n’ont- ils pas suffisamment expié leur faute irré¬ sulats. L'orateur passe en revue les consulats compé¬ aubergiste, répondant au nom do Toussaint Matlifen,
fléchie ? Depuis de nombreuses années ils sont en exil, tents pour l’AIsace-Lorraino, presque tous ont leur loge à pied et â cheval. Bon, il l'annonce. S'il le
.KÎy trouve son
loin de leurs parents, de leurs camarades d'enfance leur siège a Francfort , Mannheim, quelques-uns mê¬ lait par voie d’affichage, la loi de 1SH
Mais si ledit Toussaint Mathieu lo lait
cl de leur beau pays. Depuis longtemps la prescrip¬ me à Hambourg. Four nos relations avec la Piano application.
tion serait intervenue pour leurs peines si ladmims- il faut nous adresser à l’ambassade de France à Ber¬ au-dessus de la porte d’entrée de ?a maison ou à ses
Irntiou ne l’empêchait pas toujours à nouveau. Il y a lin. (Marques d'attention .) Au Reichstag et au Land¬ fenêtres, cela toml*e sous fe coup des ordonnances dé¬
prescription pour les plus grands crimes, pourquoi tag no» représentants ont demandé la rivaJion de con¬ partementales concernant les écriteaux et les inscrip¬
j’a-t-on suj' primée pour les délits contre le service sulat«. M. Marulel nous a fait au début de la session tions. La première commission du l.andesausscliu»s
militaire , délils qui ont été commis au milieu de cir¬ une réjiouse évasive, renvoyant M. l’eirotesau Reichs¬ transforma complètement fe projet de loi. l 'nr suite
constances atténuantes. J.es autorités craindraient-elles tag. Sans doute ce sont des raisons d'ordre politique du non possumus que fil entendre le gouvernement
une influence défavorable sur la conception du service qui parlent contre la création de consulats. Ces con¬ il ne fut pas possible d'englober les écriteaux it les
militaire ? Non pas, car nous réclamons la mesure de sidérations étaient peut-être fondées dans les pre¬ inscriptions dans la loi. Le gouvernement ne voulait
clémence seulement pour la période de transition, mières années après l'annexion, elles ne le sont plus pas lâcher la question des écriteaux rl des inscrip¬
tion«. Il se borna à réglementer fe question sur une
donc pour un cas spécial. Ou redouterait -on un ren- aujourd'hui.
M. J ' kc/is croît que la question dis consulats serait |»a.-e plus moderne. Los trois présidents des déparforenforcement de l'influence française ? Ce serait un
SECONDE CHAMBRE
mauvais calcul. Noblesse oblige ! Ce n ’est pas avec de résolue très facilement si on donnait au pays une au¬ menls s'acquittèrent de celle mission en août lt06.
mesquines appréhensions, mais avec un acte généreux tonomie complète. H n'est pas probable que le dra¬ .Savez-vous comment ? En s'inspirant tout simplement
qu’on fera la véritable germanisation. peau tricolore d’un consulat français flottant en Al¬ d'nn décret antédiluvien (Hilarité.) Parfaitement , Mes¬
La séance de la seconde Chambre débuta en d'humanité
sieurs, ce décret est de décembre 1789. (Mouvement?
Puisse le nouveau gouvernement trouver le chemin sace-Lorraine ébranlerait l'Empire.
gouverne¬
du
l’absence de tout représentant
fil. Mari: dit qu'au cours de la discu.-sion du bud¬ divers.'*
au cœur de l'Empereur . Il s’érigera ainsi un monu¬
ment, occupé à la première Chambre. Néan¬ ment dans le cccur reconnaissant des Alsaciens-Lor¬ get le Cenlrc a eu, à plusieurs reprises, l’occasion M. Weber donne lecture de cet antique déiiet.
Il ajoute : a Notre motion tend à tordre fe cou n
moins, ou plaida vigoureusement en laveur du rains.
d’inviter le gouvernement à travailler à la prospéiité
.11 ternent qui
retour des réfractaires dans le pays . Les dis¬ // . Meyer- IValscheid voudrait prendre la parole «lu pays. La création de consulats est du nombre et celle ordonnance des présidente de d171
: des écriteaux
cours de MM. Schumann e' Druram lurent par- mais il ne sait pas s'il doit le faire en l'absence des pour celle raison le Centre adhère complètement à dit : « Il est interdit d’apposer en
l'au¬
ticulièiemenl nruiaudis . Quand le gouverne¬ représentants du gouvernement ( Le pré .-ident: Nous ces motion?. M. Marlz a la conviction que seules des mi dos inscriptions dans un but commercial«ans
11 est fait exception pour les
police.
la
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ment fut enfin :entré en séance, M Gronau, à venir à nos séances. Continuez ! » Les sonnettes de ce vœu.
écriteaux qui ne contiennent que des noms personnels
directeur ministériel , déclara qu’il ne saurait électriques sont furieusement eu branle . M. Cionau, ,1/. Michel rappelle que la question fut soulevée ou de? raisons sociales inscrites au livre de com¬
y avoir d’ammslie . mais les autorités exami¬ directeur ministériel parait au liane du gouvernement. immédiatement après la guerre . Il indique les bons merce )>. Pourquoi voulons-nous supprimer cetto or¬
neront avec Ja plus grande bienveillance les Les Lorrains poussent des a Ah ! » prolongés. Le services que les consuls, par leurs rapports périodi¬ donnance ? Parce qu’elle établit , pour une seule et
demandes individuelles ^ uç. -des réfractaires président : Je vous prie de casser ces manifestations. ques, pourraient offrir au commerce alsaricu- lorrain. même matière , deux règles de droit, pour les alliches,
pourraient adresser au gouvernement; en vue M. Osterley et un autre conseiller ministériel appa¬ La motion n’a auritn caractère politique, mais au con¬ les appels, les placards (loi du 10 juillet J9I0 ) et
de ientrer au pays. Uno autre motion des Lor¬ raissent derrière M. Cronau.) M. Meyer prolesle con¬ traire purement économique. Il espère que le gouver¬ pour les écriteaux et les inscriptions (Ordonnance
préfectorale d'noôl 19S6i. L’anlorhatiên de la police
rains, demandant la création de consulats en tre la mesure draconienne qui éloigne 1rs réfractaires nement appuiera celte démarche.
M. Cronau. répond que la question est uniquement locale est strictement prévue pour l'affichage et l’ex¬
Alsace-Lorraine , fut présentée d’une laçon trè* du pays, la mesure est d’autant plus dure qu'à tout
position. En ce qui com-erne fe distribution , ile «tdit
intéressante par M. "Engel. De leur côté, les instant la prescriptiim est interrompue . Le peuple du ressort de l'Empire.
Trop sou¬ dans la loi de juillet it '06 que celle autorisalio» peut
réponse.
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sensible
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enfants
ses
de
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il
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orateurs des Dois autres groupes abondèrent ressent profondément toutes ces vexations. Ün a des vent noire gouvernement remplit les fonctions de fac¬ élre exigée. Aussi longtemps que les intéressés ont
aomplèlpmcn: • ns ie sens de l’honorable dé- amnisties pour toutes sortes de délits , pourquoi ne teur. Pourquoi ne (lansmettrait -il pas cette fois nos aflaire à une police locale intelligente, celle demande
',rulé do Moyeuvrc. Comme la motion en faveur veut-on pas appliquer une mesure de clémence à des vœux à Berlin ?
.l'autorisation n’est en somme qu’un demi-mal ; mais
des réfractaires , celic-ci lut adoptée à l'unani¬ hommes qui comptent entre LO et GO ans . C’est don¬ fil. Fuchs croit au?«i que la réponse du gouverne¬ il suffit que les organes de police soient enclins à tin
mité, après une déclaration assez sèche du gou¬ ner un démenti à ce proverbe allemand : Wir Deutsche ment est insuffisante . Est-il disposé n collaborer à la (sprit mesquine jiour susciter immédiatement les pires
vernement, rappelant que la question était de fürchten Gott, somt niemand auf der Welt ! Pour réalisation de nos vœux en instruisant en ce sens les inconvénients, car vous le savez, Messieurs, on lutta
en vain contre un esprit obtus, tout comme il est
l’ile d'Iléligoland on a eu plus d'égards pour les indi¬ commissaires au Conseil fédéral.
la compétence de l’Empire.
superflu de s'attaquer à In bêtise humaine. Nous en
Après, ce fui le lotir de M. Weber , qui , dans gènes à astreindre su service militaire en Allemagne, Les deux motions sont adoptées à l'unanimité.
eu quelques exemples surtout quand il s’est agi
un discours très apprécié , intéressa la Chambre que pour les Alsaciens-Lorrains. Le nouveau gouver¬ fil. lFcèt ’r :t préparé une proposition de loi, modi¬ avons
de l’usage de la langue française, l.e Groupe lorrain
à la question des affiches en langue française. nement se créerait un monument plus durable que le fiant les dispositions concernant
se fait un devoir de critiquer et de rendre tout abus
bronze et s’assurerait la reconnaissance du pays s’il
L 'AFFICHAGE
Sa proposition de loi fit l’obiet d’une ré¬ obtenait
cette amnistie.
impassible. Messieurs, vous connaissez fe sens de no¬
re¬
fil
qui
ponse de M. le comle de Rœdern,
M. Weber la motive comme suit : •
tre motion, mais p mr éviter toute confusion, il est
M. Dcnmm parlant en patois alsacien demande à
marquer que le gouvernement ne pouvait de qui la faute s'il y a eu tant de réfractaires après In Lorsqu’on 1006 la délégation d’Alsace-Lorraine fut peut-être ulile que je vous donne lecture des passages
prime-abord se lier par une déclaration , de guerre . La responsabilité retombe sur l’Empire qui saisie d’un projet de loi sur l’affichage il fut spécifié, essentiels. Les voici : « Les avis non officiels», les pla¬
principe. La proposition de loi, qui a renconlré brutalement a enrôlé nos jeunes gens après in guerre. dans l'oxporé des motifs, qu’il s’agissait exclusivement cards et 1rs appels, ainsi que les journaux, imprimé»,
un accueil sympathique dans tous les partis, Nous avons ia terme conviction que si la France an¬ des avi?, placards et appels privés . Le projet de loi enseignes et inscriptions ayant un 1ml commercial ou
nexait demain une partie du territoire allemand on avait été déposé pour combler une lacune de la loi autre peuvent ('Ire affichés, distribués , exposés et ap¬
a élé renvoyée à une commission spéciale.
posé« publiquement sans autorisation et avec les tra¬
La commission du budget devra s’occuper {/embrigaderait pas M. le Secrétaire d'Etat dans un ré¬ sur la presse du 8 août 1898 et pour rompre avec ductions
dans n’importe quelle langue, en tant qu’ils
de règlements désuets, vexatoires.
d’une motion de M. Gilliot, concernant les droits giment de zouaves. Ce serait un beau geste si le nou¬ tout un sylème
veau Statthalter apportait celte amnistie , si les auto¬ L'exposé des motifs du projet de loi précité fournis¬ ne sont pas contraires aux lois pénales et aux bonnes
tie patente.
mœurs.
rités qui sc sont conduites d'une façon si impudente sait les définitions suivantes:
Enfin, pour terminer , la Chambre a volé une (L’orateur est rappelé à l’ordre .) contribuaient de leur
L’alfichage de journaux et d’imprimés est autorisé
Fne affiche e »t la communication de faits destinés
au
conférant
Brom,
M.
de
loi
proposition de
part à la réalisation de celle mesure . ( Applaudisse¬ à la publicité, faits que railleur de l'affiche estime sur les immeubles où se trouve l'imprimerie ou la
rédaction, de même qu’en fout autre lieu approprié,
ministère le droit de désigner les journaux pour ments.)
uon connus eu point suffisamment.
les an-ionces judiciaires . La Chambre estime,
Un appel est une invite au public dans le but et même, si des emplacements spéciaux sont désignés
U. Martin se fait l'interprète des socialistes qui
choses.
certaines
d’exécuter
pour des placards non olficiels. L'interdiction (l'al¬
en eflct, que les présidents des tribunaux ré¬ adhèrent à ces motions. Il reproche aux partis bour¬

dès 1881 le gouvernement français faisait de lourds
sacrifices pour l’éducation physique de la jeunesse.
.V. Illumcnlhal remet les choses au point, {.a se¬
conde Cliambrcn repoussé le crédit do -10.000 Mparce
que fa politique s'est infiltrée là-dedans. L ’orateur fait
abusioii aux discussion qui se sont produites lors du
Congrès do l’Association (Verband) des gymnasles
d’Alsace-Lorraine.
M. Hurst répond à son tour à M. Hoéflel qui a
souligné les bienfaits du sport . Est-ce un bienfait que
de sortir à G heures du matin , tambours et fifres en
tête pour rentrera 8 heures du soirl Les déclara¬
tions de M. Bjerst provoquent de vifs oho!
— Criez oho! tant que vous voudrezI répood phi¬
losophiquement M. lîærst.
I/oraleur est d’avis que les occasions ne manquent
pas à la jeunesse des campagnes pour se fortifier les
biceps. Le« ; - ns de la ville qui en douteraient n’ont
qu’à prendre une pioche et à arracher les pommes de
terre . Cela les fixera immédiatement.
Au chapilie de l’agriculture , fil. Grenier, qui oc¬
cupe maintenant la place de M. Pâté, plaide la cause
quasi-désespérée du vigneron. Il donne les conseils
nécessaires et qui, selon lui, rétabliraient l'ancienne
splendeur du vignoble alsacien. Le moment venu il
laudra que le gouvernement ne lésine pas avec les sub¬
sides. D’ailleurs on aura l’occasion d’en reparler.
fil. Lcy, sénateur de Iiibeauvillé, s’étend sur le
même suiet qui prête tant à récriminations.
Au budget des ponts et chaussées fil. Adt parle des
inondations de la Nied et des graves inconvénients
qui en résultent pour les riverains . l' Ius loin le même
oratrur attire l’attention du gouvernement sur la si¬
tuation précaire des communes qui sont intéressées à
la ligne de chemin de fer de Puttelange à Fnrscbvviller. M, von Stein, sous-secrétaire d’Elal, lui a
donné une réponse analogue à celle qu'il a fournie à
M. Ifermés, à la soc-onde Chambre. Le reste du bud¬
get est expédié sans autre discussion.
A 4 heures l/ ’J le budget est voté et la séance le¬
vée. On ne connaît pas encore la date de la prochaine
séance.

geois de voler les fonds de grâce, de disposition et de
la police secrète, exprimant ainsi autant de votes de
confiance au gouvernement. Il faudrait montrer les
dents. (L’orateur est rappelé à son-sujet.)
M. Cronau constate que les motions actuelles ne
visent plus les déserteurs mais seulement les réfrac*
laires. Le nombre de ces réfractaires dont les peines
ne sont pas purgées ou prescrites est très faible. Les
T*A SÉANCE
requêtes adressées par ces réfractaires au ministère en
est ouverte à i h . 05 sous la présidence de M. U Dr vue d’ontenir leur grâce, seront examinées avec la
ilicklin . Secrétaires : MM. Immer et Woher.
plus grande bienveillance. Les reproches adressés par
Au banc du gouvernement, personne.
M. Dru mm à l’adminislratiou allemande ne sont pas
mo¬
les
lieu
premier
A l’ordre du jour figurent en
justifiés. On n’a fait que se conformer à une dure
tions de MM. llauss , Schumann et Wolf demandant nécessité politique.
une
Les motions sont adoptées à l'unanimité.
On passe aux motions de MM. Engel et consorts,
AMNISTIE POUR LES
H E EU ACTA IR ES Dèhle et consorts demandant la création de

gionaux, chargés jusqu'ici de cette besogne,
s'en sont mal acquittés.
Sans avoir pu expédier tout l’ordre du jour,
la Chambre s'est séparée jusqu 'à mardi pro¬
chain.
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DELLY

— Je regrette de n’avoir pas été prévenue. J 'ai
tmut .iii sms le vouloir une indhctélion qui n sans
riuu' e vivement contrarié le prince Milczn, si j'en juge
par l'expro-son oe sa physionomie lorsque je me sms
lruinée tout à l'heure devant lui. dans la parc. J’ai
m un | i<-u peur , je-l’avoue, et j’ai fui comme une
petite nlio.
— t .'li ! von« tiY-les pas la seule f Quand fe prince
est rontiiiiié , il sait le montrer de telle façon que
l'on souhaiterait trouver un trou (fe souris pour s’y
nicher ... Eulin, celle lois, j’espère qu’il ne vous en
voudra pas trop . Je lui ai expliqué que vous aviez
péché par ignorance, et il a paru nccepler l’excu-e.
Pour plus de sûreté , vous pourrez lui exprimer vousmême vo, regrets , fe première lois que vous le verrez...
Comment trouvez -vou» ccs jardins , Myrlô?
— Ils seraient superbes s’il y avait des fleurs, ré¬
pondit franchement Myrlô.
Terka jeta un coup d'œil effaré vers lo vestibule
où avait disparu fout à l’heure le prince Milcza.
— Ne valiez jamais de fleurs devant lui î II le«
liait , on n’cu voit pas une ici. Ses gardes, pour lui
/aire leur cour, poussent Je zèle jusqu’à i>ourcliasser
les pauvres petites malheureuses qui oseraient s’épanou .r dans le parc .. . Mais je suis de votre avis, Myrt(», ujouta-t-elb' à voix basse.
Elle ouviit son ombrelle et s’éloigna vers les jar¬
dins , d'une allure nonchalante et un peu lasse. Myrlô
rentra dans le château et réussit , non sans peine, à
relrouvor sa chambre , il lui faudrait quelque temps
avant de s’orienter dans cette immense demeure... et
peut-être plus longtemps tncoïc pour se faire à des

habitudes si étranges pour elle, et connaître toutes marié, cl qu’il l’était tout de même ? J'ai supposé
qu'il voulait expliquer par ii que Je prince était
les singularités du seigneur de Voraczy.
Quel mysanlhropc étnit-il donc, si jeune encore? veut . . .
Une grande douleur, peut-être , avait fondu sur fui,
Terka , qui franchissait en ce moment fa porte de
et il n’avait pas su réagir chrétiennement, il s'enfon¬ la salle , tourna vers Myrlô un visage assombri.
— Non, il n’est pas veuf, et l’enfant avait raison.
çait dans une orgueilleuse mélancolie...
Myrlô, tout en songeant ainsi, commençait à dé¬ Le prince Milcza est divorcé.
faire sa malle. Une petite jacinthe tomba tout à coup — Ah I murmura tristement Myrtô.
— Il a obtenu 1e divorce en France , où il résidait
sur les piles do linge.. .
— Oh ! ma pauvre petite fleuri Heureusement , le fréquemment , aj>rès je ne sais quelles formalités cl
prince Milcza ne t’a pas vue, sans doute. Je vois te des difficultés sans nombre. Elle, aussi bien que lui,
conserver bien précieusement, puisque je ne pourrai était acharnée à le vouloir pour recouvrer sa liberté...
Donc, aux yeux de cersaines gens, il n'est plus ma¬
pas avoir d'aulres fleurs ici.
Eile ouvrit son petit portefeuille et y posa la ja¬ rié, et pour nous, il l'est toujours. Mais nous ne par¬
cinthe, fout près du poitrail de la chère disparue. lons jamais de ces tristes choses, que nous n’avons
Longuement, elle considéra le fin visage aux yeux pu empêcher ... Oh I malheureusement non t dit Terka
avec un soupir.
très beaux, mais sans profondeur. ..
— Mère chérie, je voudrais tant être encore près — El il a gardé l’enfant?
— Oui ! grâce a Dieu. S’il ne l'avait pas obtenu,
de vous, dans notre humble petit logisl murmura -telle avec un sanglot.
je ne sais à quelles extrémités ii se serait porté !. ..
Pauvre Arpad, la foi est morte eu lui ! murmura mé¬
Ce fut Terka qui assuma la lâche de faire visiter lancoliquement Terka.
le château à Myrlô. Sa froideur n'avait pas l’appa¬ Myrtô secoua la tête.
rence de fierté presque dédaigneuse que revêtait celle — La foi meurt-elle jamais complètement, Terka?
d’Irène ; elle semblrit faire partie inhérente de son Il me semble qu’il en reste dans toute âme une étin¬
caractère, alors que ta cadette savait fort bien, selon celle cachée capable de jaillir un jour.
le cas, se montrer aimable et empressée.
— Je ne sais... En tout cas, personne ici ne se
Myrlô vil donc en détail la magnifique demeure, risquerait a tenter chez lui une résurrection morale.
les
d’envio
l’ombre
sans
,
artiste
en
elle admira
— Ob ! pourquoi donc? dit Myrtô avec surprise.
Terka la regarda d’un air stupéfié.
merveilles qu’elle contenait . Elle contempla les re— Pourquoi ?.. . Il ne vous a donc pas suffi de le
lieure? anciennes et sans prix des volumes contenus
dans fe bibliothèque, les peintures admirables ornant voir, l’autre jour, pour comprendre que jamais il ne
les plafonds des salons meublés avec un luxe inouï, supporterait un mot à ce sujet ?... Non, pas même
les pièces d’orfèvrerie sans pareilles renfermées dans de la part du Père Joaldy qui lui a pourtant fait faire
la salle des Banquets, où avaient lieu autrefois de sa première communion I.. . OU! vous ne savez pas
encore ce qu'il est, Myrtô, sans cela vous ne m'au¬
somptueux agapes, ainsi Terka l’apprît à Myrtd.
*
— Maintenant, elle ne sert plus, car le prince riez pas adressé une pareille question I
prend ses repas dans son appartement, avec son fils. — C’est que, dit doucement Myrtô, je ne com¬
prends pas que l’on puisse vivre près d’une âme
—- C’est un très jeune enfant , n’est-ce pas?
— Oui, il a cinq ans, et il en parait à peine trois. souflronto et séparée de Dieu sans essayer de la guérir
C’est un pauvre petit être chétif sont l'intelligence est et de la ramener à Lui.
— Une autre , pout-êlre .. . mais celle du prince
par contre très développée. Il est l’idole de son père,
sa consolation.
Milcza, non ! Vous vous en rendrez compte en leçon»
— Je n’ai pas compris ce que m'a dit Ilcnat , le naissant , Myrlô,
jour de notre arrivée . . . que son irère n’était plus
La fin de la visite du château ne causa plus à
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Myrlô le même plaisir . Elle regarda distraitement lions avec les antres châtelains de la contrée, elles
lu salle des Magnats, où se voyait le fauteuil prin¬ nvaieut reçu de nombreuses visites, mai« Myrlô de¬
cier surélevé do plusieurs marches, la salle des Fêles, meurait complètement â l’écart, elle restait invisible
le jardin d’hiver , foules 'merveilles qui la laissaient pour Jes changera' reçus à Voraczy.
maintenant singulièrement froide. Elle pensait au Les petites épines de sa situation se trouvaient com¬
maître de ces magnificences, à cet être qui souffrait pensées par la pos«ihilité d'assister chaque jour à ia
peut-être douloureusement, et d’autant plus que l’es¬ me«se et par l'appui spirituel q .'elle trouvait dans lu
pérance divine avait quitte son cœur . Une piété im¬ l’ère Joaldy, l'aumônier de Voraczy, piètre instruit et
mense envahissait fe cœur de Myrtô pour ce grand pieux, àme sereine qui se sanc ifiail dans fe recueilseigneur qui se lzouvrait ainsi plus pauvre, plus dénué iement et dans la chanté apo.slohque exercée envers
qu’elle, l’humble orpheline obligée de gagner son pain. l-s pauvres, très nombreux .sur les domaines du prince
A quoi lui servaient ses immenses richesses, cette Milcza, dont les ispans étaient souvent durs et rapaces.
Une après-midi, les jeunes filles s'attardèrent à tra¬
demeure plus que royale, cotte armée de serviteurs
supérieurement dirigée par Vildy, 1e majordome, et vailler dans le parc. Elles se bâtèrent afin d’arriver
Kntalia, fe femme de charge? Un peu de foi, un peu pour l'bcme du thé... Au passage, Myrtô dit, en dé¬
d’amour divin eussent été un baumo infiniment plus signant une allée du pure:
— Je me demande pourquoi nous ne passons jamais
doux sur les blessures qu’il avait pu recevoir.
Jusqu’ici Myrtô ne l’avait plus revu . Il vivait avec par ici. Ce chemin doit être beaucoup plus direct.
son fils complètement en dehors des Zolnnyi. I.n com¬ — Oui, mais il nous conduirait au temple grec,
tesse Gisèle n ’cxeiçait ici aucune autorité en dehors près duquel fe petit Karoly passe ?os journées.
de son service privé, Vildy et Kataha continuaient à — Eh bien ? dit Myrlô en regardant Irène avec*
tout diriger , et Myrlô remarquait parfois combien la surprix.
comtesse -et ses enfants semblaient gênés et peu — EU bien ! ie ne me soucie pas du font qu’un
chez eux dans cette demeure.
caprice de l'enfant ou de son père nous immobiliso
Renat avait commencé scs leçons de violon. Après là I Nous n'allons près d®Karoly que par ordre... et
avoir entendu Myrlô jouer admirablement une sonate c’est bien assez, je vous assure I
de Beethoven, accompagnée de Terka, il avait bien — Oh I votre neveu, Irène ! fil malgré elfe Myrlô,
voulu déclarer qu'il acceptait sa cousine comme pro¬ presque scandaîiséo.
fesseur. Comme il aimait la musique , Myrtô n’avait — Irène ! murmurait en même temps Terka en je«
pas trop à souflrir des écarts de caractère qu’il réser¬ tant autour d’elle un regard plein d'efiroi.
Irène bais-a fe voix en répliquant :
vait pour Fiäulein Rosa dont les leçons t'horripilaient,
— No crains rfon, il n'y a personne... Mais vous
prélendai-il.
Myrtô faisait aussi de la musique avec ses cousines, avez l’air de penser, candido Myrtô, que nous pou von?
et la comtesse appréciant 1e charme exquis do sa agir près de Karoly comme fe »ont généralement le!
voix et d'une diction très pure , en avait fait sa lec¬ tanteé près de leur neveu?
trice.
Elfe regardait sa cousine d’un air mi-moqueur mN
Myrtô ne manquait donc pas d’occupations d’autant sérieux.
souvent ses cousines dans — Mais je me demande pourquoi ?... dit Myrtô.
lfe accompagnait
dus
eurs promenades à pied ou en voiture. Irène la char¬ — Peurquoi ? Pourquoi ?... Eh bienl parce qu’il
geait sans façon de tout ce qui 1a gênait : ombrelle, est le fils du prince Milcza (
manteau, sac à ouvrage. Myrtô remplaçait évidemment
Elle eut un petit éclat de rire ironique en r ncon-,
pour elfe une femme de chambre. Renat, peu à peu, trant le regard surpris de Myrtô.
imitait sa sœur , si bien que Myrtô revenait parfois — Vous ne comprenez pas ?.,. Je vous expliquerai
du parc très lasse et les bras brisé de fatigue.
cela plus tard , maintenant uous n’avons pas fe temps!
(A suivre .) /
La comtesse et ses filles avaient repris leurs rcla- Marchons plus vite,
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Geher cur papier blanc ne vise pas les journaux, ni
de «s’envolera . Avoir des ailes, être oiseau
nant qu’il soit soutenu par M. Bellan, qui vota longles imprimés . >
tempsavcc les sectaire? de Tasse» blée.
en un mol ! oui, celait bien son rêve. L’aviaIl est superflu de motiver en détail ce qui concerne
M. Bellan soutient ies conclusions de son rapport
lion en était à ses débuts, et que s débuts ! Un
Talflcbape des Journaux, la matière est des plus sim¬ L’entrevue de Guillaume
II et du roi d ’I- et dit qu’il est un des ytmx défenseur ® de l'école
erfORdïsseatesl fc
vol de quelques mètres était considéré comme
ples. Déjà le 12mars 1912 et le 19 avril de la même talle e pour conséquence,, disent les commentaires laïque. Puisque la loi Ferry a permis les écoles libres, Mon au
année la Chambre des députés, retenant un cas typi¬
on ne peut taire un grief aux parents qui y envoient
On nous écrit à propos de la candidature une prouesse extraordinaire et main’es lois,
que de chinoiserie policière? a traité le sujet d'une italiens, de confirmer 1a solidarité de l'action diplo¬ leurs enfants . La Caisse des écoles peut subventionner Marchai :
/ nous dit l'aviatrice , nous étions étalés par terre
pour voir si l’appareil « décodait ®. Puis ce
manière approfondie. La commission des pétitions qai matique italo-allemande en Orient.
aussi bien les enfants des écoles libres que ceux des
c Au fait relevé si judicieusement
par 'le
s’était occupée de ce cas particulier concluait comme
écoles publiques.
*
Lorrain, que M . Marchai a fait annoncer *sa furent les premiers essais, les « études d. ü l’é¬
suit:
cole de Latinm . Par diversion , Mlle Marvingt
C’est alors qu’intervient M. Detaoney, qui doit à
à la Metzer et à la Lothringer
( Cette Petition a donné lieu à un vif échange de
Dans les milieu offleiele berlinois, en dément
son intimité avec II . Caillanx d’être préfet de la Seine. cndidalure
Zeitung , s’ajoutent tes données suivantes par conte avec une émotion intense la fin traqiqu^
vues duquel il résulte que la police est intervenue les bruits de la prochaine
du roi de l’air , au cour«; d'une mission e;
retraite
de U . de Il soutient, avec âpreté, la thèse gouvernemental«, manière de commentaire :
parce que le placard était rédigé en français : c’est ce
que
tout
es
qui
touche
à
l’enseignement
a
abouti
à
A l’eccasion d’une réunion dans une com¬ d’nne chasse au Congo. De celte école Mlle
qui a amené la police à sévir d’une manière tant soit Jagow . Le secrétaire d'Etat au aflairas étrangères une législation intangible.
Marvingt reste aujourd’hui seule purvivante.
peu partiale et vexatoire contre le pétitionnaire. Il im¬ restera en charge au moins jusqu’à la conclusion des
( Les organisations-annexes de l’école, poursuit-il, mune industrielle , JL —Marchai - s ’est donné
Enfin la voici donc avec son brevet de pi¬
porte que le public soit protégé efficacement contre de négociations actuellement en cours entre l'Allemagne sont des services publics qui ne peuvent fonctionner comme candidat progressiste allemand (lotiereiltes interventions policières, d’autant plus que et plusieurs paissances européennes.
qu’au profit de l’école publique . C’est ce que lo Con¬ schntt 'er) . Dans un autre endroit , M. Marchai lote. Elle peut à son aise se livrer à ce nou¬
es mesures de ce genre provoquent dans tout le pays
seil d’Etat a décidé, à maintes reprises, a propos d> a .est présenté sous la toute puissante protec¬ veau sport et elle le fait avec usure , aflrop'ant
une grande surexcitation et un profond mécontente¬
les périls sans r.ombro jusqu ’au jnur cû un
la caisse des écoles. Les personnes qui ne veulent pas tion d ’usines allemandes bien connues.
brutal accident la cloue au sel. la lace et le
ment . C’est pourquoi la commission invite le gouver¬
envoyer leurs entants aux écoles publiques, prennent
.-*
■Le
Reichstag
a
adopté
an
projet
de
lot
trans¬
M.
Marchai
,
outre
qu
’il
n’est
pas
le
candidat
nement à supprimer ces ordonnances de malheur. ^
une grave responsabilité, et s’il y a des malheureux, du Parti lorrain , n’est donc pas un candidat corps enfoncés dans la terre détrempée , écrasée
de forteresse
en peines
M. Weber poursuit : a Dans sa séance du 19 avril formant les peines
c’est au bureau d’assistance qu’ils doivent s’adresser
sous son appareil . Mlle Marvingt no dut lu vie
lorrain Indépendant.
1912 la Chambre des députés décidait de renvoyer de prison pour celui quid’une manière criminelle normalement. *
qu’à la circonstance que, du bras gauche , ede
Sa
cause
est
donc
bien
.
.
drôle.
toute discussion jusqu’au jour où viendrait la motion provoquerait le dnel.
M. Marcel Habert demande au Conseil que tout ce
des Lorrains . Si le règlement le permettait , je vous
Puisse ceci éclairer certains électeurs , culti¬ put dégager su bouche et amener ainsi un pou
qui est bienfaisance soit aecordé aux enfants, indé¬
*
d’air à ses poumons.
prierai ®, Messieurs, do (aire vôtres les conclusions
pendamment des opinions religieuses ou sociales.
vateurs du Pays -Haut , et faire cesser leur er¬
C’est avec une stupéfiante simplicité que !a
do la commission des pétitions. Le 12 mai 1912 le
Dans sa séance de jeudi matin , la Chambre
Par 40 voix contre 34, le vœu de M. Bellan en fa¬ reur d’un instant . »
distinguée conférencière nous coule cd acci¬
représentant du gouvernement a déclaré qu’on auto¬ française
a adopté les chapitre« réservés du budget veur de l’égalité scolaire est adopte.
dent. comrno la chose la plus nalurelie du
rise les inscriptions françaises chaque fois que l’in— de la guerre, puis discuta ensuite le projet de loi euLa situation ministerielle.
M. Mahl , citoyen d ' honneur.
térit du public l’exige. On reconnaîtra quo personne
monde, comme un léger bobo. Et avec une
Quatre ministres seraient prêts à donner leur dé¬
n’aura jamais l’idée d’employer des textes étrangers torisant les ministres de la marine et de la guerre i
Dans sa dernière séanc », le Conseil munici¬ ardeur sublime elle proclame sa fol (buis l'a¬
ou des traduction dans un but frivole. L’Alsace-Lor¬ engager des dépenses non renouvables en vue de pour¬ mission, ce qui provoquerait une crise ministérielle
pal de Saverne , après avoir examiné la chose venir de l’aviation, son unique aspiration do
raine est un pays bilingue et il importe que les com¬ voir aux besoins de la défense nationale. L’aprèe-midi où sombrerait le cabine! Doumergue. L’agence Havas en séance secréte , a ajourné la motion tendant reprendre scs vols après son complet rétablis¬
muniqués publics soient rédigés de façon telle que l’ensemble du projet a été adopté par 394 voix con¬ a publié un communiqué disant qu’aucune division
nommer citoyen d'honneur M . Mahl, ancien sement.
ne s’est produite clans lo ministère et qu’aucun de ses àdirecteur
tous les intéressés puissent les comprendre. A mon tre 95.
Ces « deux heures dans les airs » ne lurent
d’arrondissement.
membres
ne
songe
à
se
retirer.
avis les particuliers doivent jouir des mêmes facilités
•i
autre chose qu’un éloquent cours sur ITierorimo
A Paris , on parla de l’avènement d’un ministère
que les autorité®, qui n’bésitent pas â publier des
fait par une héroïne.
affiches en trois langues quand elles lo jugent néces¬ Le Sénat , présidé par U . Dubost, après avoir Clcmenceau- Briaod.
La médaille de 70«
Mais ce corps rompu aux dangers , aux émo¬
saire . » Ce disant M. Weber sort de ses tiroirs (on adopté un certain nombre de projeta de loi d’intérêt
On
lit
dans
la
Gazette
de
l'Armée
:
M.
G.
Calmette
fut
il
tué
A
hont
portant?
tions violentes , recèle une âme sentimentale.
eait que ce sont des tiroirs à surrrise ) uno grande
Noua ne voudrions pa« blesser les nombreux titu¬ Mlle Marvingt la laissa percer dans les déli¬
Selon la Petite République, M . Boucard, juge
affiche rouge, datée du 2 avril 1912 et émanant du local, a discuté la réforme de l’enseignement laïque.
d’instruction , a reçu le docteur Panl, médecin légiste, laires de la médaille 70-71 qui l’ont vaillamment ga- cieuses poésies récitées avec une grâce louchante
parquet de Melz. Le procureur promet une récom¬
*
qui est venu lui déclarer qu ’au premier examen les -:née sur les champs de bataille de l’Est,,4u Nord ou et exquise.
pense do 500 M A quiconque mellia la police sur la
vêtements de M. Gaston Calmette paraissent présenter de la Loire, mais H nous sera permis de constater
piste de l’assassin d Eugène Guilpart, de Pierrevillera. Continuation des travaux de la commission
L'auditoire paraissait charmé de ces « (Lux
Le texte officiel est en allemand, en français et en d’enquéto sur l'affaire Rochette : on se perd des traces de déflagration de poudre, ce qui indique¬ que l’on abuse.
Nous connaissons des médaillés qui n’avaient pas, heures dans les airs a en si agréable compt¬
italien . M. Weber brandit cette affiche, dont M. Brom dans les détails et toujours moins de clarté M fait rait qu’une ou deux balles tout au moins ont été
en 70, plus do 13 ans ou 13 ans et demi. Qu’ont- ante, avec un pilote aussi sûr et aussi gracieux
tirées A bout portant par Mme Caillanx.
s’empare pour la porter au banc du gouvernement.
Afin d’éclaircir ce point , M. Boncard a donné nne ils bien pu faire â cet âge pour recevoir cette dis¬ et avec, devant les yeux, ppur rendra le
Et il s’écrie : ( Voilà au moins un procureur intelli¬ autour des points principaux pourtant suffisamment
commission rogatoire au docteur Paul, pour procéder tinction?
cours plus réel et plus tangible, la reproduction
gent I » L’autre affiche est également germano-franco- clairs.
à tin examen très minutieux des vêtements de M.
*
L’un d’eux m’a bien raconté qu’il avait aidé son de projections inédites.
italienne et elle a trait à l’impôt sur les salaires. M.
Gaston
Calmette.
Weber termine sur ces mots : a Le 12 mars 1912 les
père à sauver les chevaux de réquisition dans une
Mme Caillaux , si froide et si calme avant et
Archives départementales.
ville qui allait être envahie ; un autre m’a aussi con¬
orateurs des différents groupes de cette assemblée ont
Mme
Caillaux
n’a
pas
assisté
ù
la
messe.
fié qu’il accompagnait son père comme pupille, etc.
été unanimes à inviter le gouvernement & rompre après avoir tué M. Calmette, veut établir, devant le
Par décret du Statthalter impérial en date
avec le système des tracasseries. L’orateur du Groupe juge d'instruction , qu’elle a agi dans un moment d’é¬ Il est inexact, imprime VEcho de Paris, que Mme Tout cela n’esl pas bien sérieux.
du 17 mars , M. le Dr Huppe !, assistant aux
Caillaux ait assisté dimanche à la messe à la chapelle
Et voilà que ces jeunes « enfants a, aujourd’hui fri¬ Archives, est nommé directeur des Archives
lorrain a particuliérement insisté sur ce point. L’or¬ garement.
de
la
prison
do
Saint-Lazare.
La
itéra
Parole
avait
donnance d’août 1900 existant à côté do la loi de
sant la soixantaine seulem ut, font maintenant une
*
lancé ce bruit en ajoutant que Mme Caillaux fut au¬ campagne pour obtenir de porter avec leur médaille départementales à Metz.
juillet 1906 rend possible toute vexation irritante et
M. le Dr Kuppel, par sa préparation et se::
torisée
A
une
messe
spéciale.
«
Doumergue
l’
eiU
plutôt
l’agralo d’argent d*s engagés volontaires. M. Georges
- la situation reste très troublée.
mesquine . Il faut y mettre fin. Pour y arriver , Mes¬ En Angleterre,
travaux en la matière, était l’homme choisi
sieurs , vous ferez bien de voter, si possible à l’una- En attendant, peut -être, la démission du cabinet, on dite lui- même ». écrit la Libre Parole ,si aucun prêtre Berry a déposé un projet do loi à ce sujet.
Qu’on leur donne ce qu’ils demandent , puisque cela pour prendre la direction des Archives ; les
nimilé , notre motion telle qu’elle vous est soumise. » annonce celle, très vraisemblable, du chef et du sous- n’eût été disponible !
leur
fait plaisir et que chacun sait A quoi s'eu tenir documents concernant l’histoire de Melz et de
(Applaudissements.)
L’ère du coup de poing.
là-dessus,
'
la Lorraine ne pouvaient trouver meil.eur in¬
ii . Brom dit que son paiti adhère de tout cœur à chef d’état- major. Cependant, la motion btAmant
Joê Jeannette , la mulâtre , et Georges Carpentier , le
le gouvernement
de sou attitude dans les affaires
la proposition.
terprète que dans ce jeune savant.
Français,
ont
échangé
l’autro
soir,
dans
un
music-hall
St. llcysch dit que son parti se place sur le même de l’Irlande, présentée dans la nuit de mercredi à
de
Paris,
do
formidables
coups
de
poing.
Ce
match
a
Calendrier
.
—Aujourd
'hui
,
vendredi
?
mars,
L ' ineorporalioii
du Sablnn.
terrain que les Lorrains. La loi de 1906 était d’une jeudi aux communes par M. Balfour, a été repoussée
obtenu uo éclatant succès, succès de foule, succès quatre - vingt -sixième jour de Tantn ’e. — Levet
conception très malheureuse . Dans cette question il par 314 voix contre 222.
A
l’occasion
de
l’incorporation
du Sablon â
d’argent. La recette totale s’est élevée à 180.000 fr. ; du soleih â h 50 ; coucher ' Ü h . 2I,
convient de laisser complètement de côté la question
la ville de Metz, une retraite aux flambeaux
le
prix
des
places
variait
de
22
à
125
francs
;
en
politique , pour ne songer qu’aux intérêts économi¬
Lune : Premier quartier le 3 avril.
sera organisée samedi soir, qui aura son point,
moyenne, il était de 30 fr. H y a donc en dans Paris
ques.
tête du jour. Saint
—
Rupert.
A Saint -Pétersbourg
, les bruits ont cçuru 5.000 personne.®capables de payer 30 fr. pour voir
de départ rue de ta Chapelle ; une réunion dit
M. Burger s’est convaincu depuis longtemps que les avec insistance quo !o Tsar se rencontrerait avec
If . Y A CENT AXS
« commers » ù la « Zcnlralballe ® suivra la re¬
Jeannette laper sur Carpentier et le mulâtre en « met¬
disposions de 1Q0G sont complètement superflues.
tre
»
an
blanc.
traite aux flambeaux.
28
mars
1814.
La
—
mairie
de
Metz
fait
l’empereur
Guillaume
dans
les
eaux
de
la
mer
Cependant il formule quelques réserves qu’il voudrait
'voir examinées par une commission. Ces réserves vi¬ Baltique au cours de l’été prochain . On indique qu’à C’est avec t 'arsifal le cioa do la saison ; encore la* oublier une dépêche reçue la veille par le gé¬
Respectons
In justice.
sent l’abrogation et la modification des lois et décrets moins d’une insistance particulière du monarque alle¬ places, pour ce chef -d’œuvre , n’étaient-elles pas à un néral Reget , annonçant a la garnison quel ’eraUn rédacteur juridique à plusieurs journaux
antérieurs . La police ne sait trop souvent pas faire mand celte entrevue est très peu probable, car H se¬ prix si élevé. .. Wagner n’a jamais évidemment sup¬ nereur vient encore de remporter une grande
posé, d’ailleurs , que sa vogue puisse balancer celle de
une diflérence entre les enseignes et les autres affi¬
victoire sur les ennemis qui sont en pleine dé¬ de Metz, M. Hermann Zimmerman , comparais-!
messieurs le® lutteurs.
sait cette semaine devant le tribunal échevinal
ches. L’intérêt de l’Etat ne serait pas compromis si rait essez difficile de prendre des dispositions en vue
«
route et dont Ü poursuit les débris de ce côté
on autorisait la plus complète liberté d’affichage. Il d’une rencontre, la croisière de la famille impériale
sous la prévention d’ollenses à l’adresse de M.
de la Meuse.
Epaves de guerre.
domatiré le renvoi à une commission.
dans les fjords finlandais devant être cette année de Quatre navires sont arrivés ces jours-ci A Marseille
On assure que les restes de six régiments de le D* R., juge au tribunal cantonal . Dans une
if . le comte de Bœdern dit que le gouvernement très courte durée.
qui contenaient un chargement étrange ; c’étaient de? cavalerie prussienne ont passé la Moselle à lettre en date du 10 janvier, le prévenu avait
ne peut pas prendre position dans cette question com¬
quantités de sac®pesant chacun un demi -quintal et gué à Ay (entre Melz et Thionvillc ) , en fort reproché au juge d'avoir usé de partialité et d’a¬
pilée . Il veut d’abord fe reseipner dans le pays et
voir agi avec animosité envers un de ses clients,
étudier l pronlème dan®la commission.
A la demande du gouvernement
grec , le gé¬ qui renfermaient des débris de plomb : obus aplatis, mauvais état et regagnent le Rhin.
balle®dont quelques-unes portaient encoie des traces
cherchant à lui faire donner une déposition
B. Weber demande s’il est bisn utile de renvoyer néral Eydoux, chef de la mission militaire française
La teitifiératnrc. La—
situation atmosphérique
de sang. f.r vapeur Cnmce, à lui seul, a apporté plu?
la proposition à tint commission, surtout que la ses¬ en Grèce, entreprendra , avant eon départ pour la de 2000 do ccs sacs.
reste troub' éo sur l’ouest et le centre de l’Europe; la contraire à la vérité. Le juge d’instruction avait
sion est 8i avancée. La commission lui préparera un
dépression qui se trouvait au large da l’Irlande s’est demandé une peine de deux mois de prison ;!
Cet
étrange
cbagement
provient
d’une
récolte
faite
le tribunal condamna M. Hermann Zimmer¬
enterrement de 1“ classe, surtout si c’est la commis¬ France , une fournée générale d’iuspection des diverses
sur les champs do bataille des Balkans : obus et liai déplacée ver®l’est.
sion dite des uo'ariats . (M. Ilauss : Mais vous en êtes garnisons de la Macédoine.
Le vent souffle en tempête d'ouest sur les côtes de mann à un mois de prison, estimant que lo
les,
qui
ont
tué
et
blessé
des
hommes,
et
aussi
balle?
'
le président ! IMarité.) Dans ce ras j ’accepte le renvoi
reproche de partialité était le plus grave re¬
perdues et obus égaré.® sur le champ de bataille. Des Bretagne et de Gascogne, où la mer est démontée.
devant la commission dite des notariats . •
Des pluies sont tombées sur le centre , l'ouest et le proche qu’on puisse élever contre un juge.
paysans
industrieux ont ramassé tous ces débris qui
Une proposition do MM. Gilliot et consorts vent
Les Bulgares
annexés à la Roumanie fondent vont aller A Paris où ils seront vendus à des fabri¬ sud de l'Europe.
exempter l’Empire, l’Alsace-I orraine, les départements une organisation nationaliste pour résister à l’assimi¬ ques de tuyaux.
L ’Ecole île musique de la ville
La température a baissé dans nos régions, ainsi
et Ie3 communes des droits do patente pour les entre¬ lation roumaine.
que dans le nord du continent ; le thermomètre organise pour le dimanche 29 mars, à 4 h. do
prises industrielles, qui , reconnue®d’utilité publique,
marquait hier malin : —27” au Spitzberg , 14’ à Ar- l’après-midi, dans une salle de l’Ecole, rue des
%
ANGLETERRE
sont exploitées dans l’inlérét public, sans viser spé¬
khangel, -+ 41A Belfort, 6« à Clermont -Ferrand, 81 à
un concert d’élèves auquel sont
La crise irlandaise.
cialement à la réalisation de bénéfice.9.
Paris et A Brest, 11° A Biarritz, 1(i° à Alger. On ne« TriniMires,
Le poêle national Yasoiï lance un appel patriotique
cordialement invités les amateurs de bonne
A cette motion les socialistes ont ajouté uno réso¬ en faveur du vainqueur des Turcs , le général
lait
:
10"
au
pic
du
Midi,
—8a
au
mont
Mounier
,
3°
Londres, 25 mare. — Le colonel Seely, ministre de
Sa¬
musique et les bienfaiteurs de l’Ecole.
»k
lution demandant l’imposition des chemins de fer do
guerre , publie uu mémoire sur une ' entrevue qu’il au puy de Dôme.
voir , traduit en Haute-Cour par scs ennemis poli¬ ala euo
l’Empire.
Un temps à éclaircies et â averses est probable,
le 16 décembre avec les généraux commandant'
Théâtre.
Tour à tour MM. Gilliot, lmb ? et Slemmcl* s’élen* tiques.
en chef.
avec température voisine de la normale.
(Cnniien ). — La troupe lyrique du théâtre de Nancy
«
deut sur la situation privilégiée do celle administra¬
D’après ce mémoire, il leur déclara que lo soldat
a donné pour ses adieux, avant-hier soir, devant uno
tion , qui non seulement no paie pa® la patente, mais
doit obéir à l’ordre de faire feu si seulement l’ordre
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
salle
comble et au milieu de l’enthousiasme général,
Eu dllïiie , les bandes du ( Loup Blanc* pillent est raisonnable, même si leur désoltéissance devait at¬
est encore exempta, comme les nuire®administrations
(WmMlioii«
-rir \i. UFStiUSSKNET. SVelr)
Carmen , te chef-d’œuvre de Bizet, avec le concours
de l’Empire des droits d’odioi . M. Sleinmclz demande deux villes et massacrent 230 personne®.
tendre la discipline ; mais, d’autre part , les troupes*
de Mlle Christine Karl des théâtres de Lyon et de
le renvoi à la commission du budget.
doivent Fe rendre A toulo . réquisition d’aider lo pou¬
*
Marseille.
flMiMniEAO* TnFMOMÈTiiE
An nom des libéraux it . Biiieberg affirma qu’il
voir civil A protéger la vio et la propriété où la po¬
VEITj TEMPS Disons de suite que Mlle Karl a chanté le rôle de
idlière A la molion de M. Gilliot.
lice
ne
suffit
plus.
Les
commandants
seront
tenus
pour
Carmen avec un art supérieur et un style admirable.
H. /mua
/
demande le renvoi de la motion socialiste Le®dépêches américaine?, qui annonçaient la prise responsables.
(le Torréou
et île Goniez Palacio par les révolu¬
mars
Le jeu est fouillé jusque dans ses moindres détails. A
|
à la commission du budget.
Dans un autre document , une lettre du général •26
h h . soir
724.7
+ 8.0
i.a motion de M, Gilliot et la résolution sont ren¬ tionnaire®, rectifient aujourd'hui : les vainqueurs sont Gough, ce dernier pore franchement la question con¬
0 | Var. entendre et A voir l’artiste on devine l’habituée des
grandes scènes.
les fédéraux.
1
voyées à la commission du budget.
cernant l’altitude éventuelle do l'armée en face de 27 mars
Elle fut du reste admirablement secondée par Mlle
-t- 5.r»
732.1
M. Brom a prérenlé une proposition de loi, modi¬ *raj p’ira'f' cm du Homo rtilo. On lui répondit le 53 mars >8b . malin
NO jXuag. Kcrmora, émouvante et frraciefrse dan®le rôle de Mifiant la loi de 1905 qui conh' re aux présidents des
que la d-'mb ?ion de®officiers serait considérée comme
'thermomètre. Maximum
—
du 2tJ : 4-7.0 ; Mini¬ caëla; M. Jolbert , à la voix magnifique, qui fut un don
tribunaux régionaux !o droit do choisir les journaux
le résultat d’un malentendu.
mum aujourd’hui : -t- 4.0
taré d’iire irrésistible véhémence dramatique : M. Noêj
chargés de la publication dos
Le 50 mare, en réponse au général Pauel , qui am
Ita.a®, !rè®remarquable dans le rôle d’Escamillo et qui
nonc.
n
t
ta
déini'
sion
du
général
do
brigade
et
de
97
axxoxces n. moi a in i:s
dut hireer tas couplets du toréador.
olficiers do la 3 brigade do cavalerie, le ministre d<Et le public, profondément charmé , a fait de véri¬
ALLEMAGNE
il . Brom motive sa proposition cnrcornanl le choix
la guerre autorisa Paget à suspendre tous les officier?
tables ovations aux sympathiques artistes, qui ont ét!
malheureux , pour no pas employer un antre terme,
qui contesteraient son autorité . Dos officier.®ont été
. Maladie d ’im fils de l’empereur.
fleuris comme ils le méritaient, ainsWque M. Barras,
des journaux par les Iribunnux . En outre nous vou¬ Le prince Adalbert , troisième fils do l’empereur, envoyé® pour remplacer les démissionnaires.
l'habile chef d’orchestre.
Deux ficurcs
»laus les airs.
C/iambrc des Communes. Le
—
colonel Seely fait
lons sauver les tribunaux rie l<u»te préoccupation qui vient de tomber malade. 11a dû étro débarqué du
Dans renlhoii ' lasme même de ces ovation.® so devi¬
n’est pas d’ordre juridique , la politique se mêle de croiseur Coin, à bord duquel il exerçait les fonctions une longue déclaration concernant le® mesures de
Tel était le sujet d’une très intéressanle con- nait un regret , celui de la séparalion , mais aussi ta
ce chofx drs journaux et c’e.‘ l IA une situation into¬
îéj
ence
donnée
hier
soir
à
la
salle
Saint
Ber¬
préeaulion
prises
pour
protéger
les
dépôls
d’arme®
.
do lieutenant-capitaine.
sympathique reconnaissance pour les délicieuses et
lérable. Comme i! s’airit d’une question d’ordre poli¬
C’est à tort que les olficiers ont cru à i’extalcnced’un nard devant un auditoire d’élite , parnohedisinoubliables soirées passées en commun.
tique , il faut en charger une corporation politique:
Collision
de Irnhnvays
A Rerlhi.
plan pour écraser l’Ulster. Le colonel Seely ajoute litiguée compatriote , Mile Marie Marvingt , la
le ministère , qui en supportera la responsabilité devant Berlin , 26 mars . — Dans uni! collision eulre deux qu’il a offert sa démission, parco qu’il était ahrentdo célèbre aéroitaule et aviatrice.
Propos du jour.
le Par 'cmerit. Actuellement les annonces judiciaires tramways ce malin , huit voy.igijui-3 ont été blessés ta séance du cabinet où le dorument original fut ap¬
A
l’esplanade:
Durant
deux
heures
,
la
sympathique
confé¬
de.® six tribunaux régionaux sont publiées par tas- dont cinq grièvement.
prouve avec les derniers paragraphes qui produisent
— J’avais hâte <le vous rencontrer , pour vom
lonrnaus libéraux. Parmi ces organes il y eu a de
l’impression quo les ot/lcicrs imposaient leurs condi¬ rencière qui se sert de la parole avec autant
l'.ii-aMf. de la lametis" feuille du sieur Kempf. deGrad’aisance et d'élégance que du volant , nous a dire quo j’ai entendu fortement critiquer voir«
Collision
de torpilleurs.
tions au gouvernement.
Jmishiiion.
M. Asqtiilh déclare quo le gouvernement no con¬ fait entrevoir ce qu ’est la vie d ’un aéronaute et façon de voir, nu sujet de votre dédain de re¬
Helgoland, 26 mars . — Le torpilleur de liante mer
.V. Weber dit que les Lorrains ont à dilVrentes t !)!l a été éperonné et d,' fonce au -desfns de la ligne sentira jamais à donner aux olficiers les garantie® d’un aviateur , nous Misant goûter tour à tonr courir aux tribunaux , dans les cas d’injures ot»
reprises déjà critiqué la façon dont les annonces ju¬ île flottaison par le torpilleur 10S pendant les ma¬ réclamée®. Go serait - mettre le gouvernement A ta les émotions ressentie ?, les poétiques sensations de dififimulions...
diciaires sont distribuées . On ne peut assez souhaiter nœuvre ®de nuit qui ont eu lieu hier. Il a trois dc- merci do l’armée et de la marine. (Appl. frénétiques;
éprouvées dans l’immensité de l’espace , les im¬
— J’ai mon opinion : je rcspecle celle de»
,la réalisation de la pronition du Centre.
duiurcs à tribord et uno à l’élamhot à bahord . Il les députés agitent cannes, mouchoirs, chapeaux, etc.) pressions indéfinissables
de l ’homme -oiscau. autres . En somme, que chacun lasse comme il
t' ne déclaration analogue «ct laite par it . Fuchs, sera conduit demain aux docks de Kicl.
M. Asquith refuse d’accepter la démission du colonel Ceci fut dit en un lançage châtié qui porta t Teufend.
nu nom des socialistes. Il fait remarquer que la presse
Seely.
.
— Mais, vous donnez bien peu de raison?
socialiste a été complètement négligée dans la distri¬
M. Bonar I.a\v, de l’opposition, déclare que si ta l’empreinte do la réalité vécue , avec une grâce
FRANCE
bution de cos annonces. Il est probable quo le minis¬
gouvernement a In volonté du peuple avec lui, les toute particulière et une simplicité dépourvue à l’appui île votre opinion à vous. Vous nq
tère agira de même, néanmoins les socialistes voteront Le principe
de toute emphase.
contestez pas, cependant, que les honnètei
de l’égalité
«les enfants
des unionistes cesseraient toulo opposition.
écoles libres et des enfants des écoles
pour In proposition.
Mlle Marvingt nous conte d ’abord ses années gens doivent se détendre?
il . le D' Frenhcn. A— près que le secrétaire d’Etat
officielles
triomphe
an Conseil imtd’enfance et d’adolescence passées à cultiver
— Comme vous êtes h côté de la question I
I
nlcipnl de Paris.
I a déjà déclaré que lo gouvernement ne pouvait pas
les sports , à former cette enveloppe qui devait Ce sont précisément les honnêtes gens qui
faire une déclaration do principe pour toutes les pro¬ Lundi est venu au Conseil muuicipa! de Paris la
Tous
le * Jours
173-3 abriter des muscles d ’acier , une volonté de fer. n’ont pas besoin d’ùtre délendus.
position® rlo loi, il ne laut pas s'étonner si dans celle discussion du rappoit de M. Léopold Bella», ancien Sranfcs Représentations cbiStnitanrapliiqiies
A cinq ans , elle gagne un prix de natation en
— Nou ! Ce que vous êtes paradoxal !
question le ministère demeure sur la réserve. Cepen¬ pré.-kltnt de ccttc assemblée, sur le vœu de M. AIpv,
chez LUCIEN BOISTAUX
« tenant l’eau » plus d ’une heure . Puis elle pra¬
— Le paradoxe n’est qu’une vérité amplifiée.
dant il conteste que les tribunaux fassent de celte lenduut à ce que les secours de la Cause des école?
près du la Nouvelle Gare
Entrée libre tique la gymnastique , l’esenme , le ski et enlin J’ajouterai , pour en finir, que je considéré
affaire des annonces judiciaires une question do poli¬ soient également répartis entre des écoles publiques Entrée libre
l’aérostation
.
L’émouvant
récit
de
la
traversée
Mère de Schiltigheim
(Au Pécheur)
la justice , aussi bien que la médecine, commd
tique de parti. Il n’y a pas d’administration plus ob¬ cl e ux des écoles libres.
de la mer du Nord en sphérique est un roman le mal nécessaire . Aussi, je n’en use que danf
jective que les tribunaux.
Bien une le vum présenté par M. Dellan soit un
La proposition de loi est adoptée en trois lecture' peu différent de celui qu’il a lui - même déposé, M.
vécu , qui a défrayé la chronique
ù l’époque, les grandes occasions !
consécutive®.
mais qui a permi » à Mlle Marvingt , déjà cé¬
Alpy l’accepte. Le vœu do M. Bellan eft ainsi conçu:
— Qu’est-ce que vous appelez grande occai
La séance est levée à 7 heure®moins vingt.
k Le Conseil émet le vœu que h liberté la plus
lèbre , de déployer toutes ses qualités d’endu¬ sion?
-iiMsslscbe WerksllileiarMu
.Kyiisipfsrlie
’j prochaine séance aura Heu mardi prochain, à grande soit laissée aux cairsis des écoles, de distri¬ Elsass
rance , d’énergie et voire même d héroïsme.
— Par exemple, si vous m’accusiez d’avo’i
3 b. do l’après-midi.
n atc U?t. u.
buer, à leur conveuar.ee, par des bons on nature, , PIncs du Corhciui STRASSBÖURG
Puis ce lurent les débuts dans l'aviation. pratiqué le vol ù main armée , je serais foref
MAISON DE t « ORDRE
xHeinruI®, bons de cantine, les denier®mis â leur
Comment on devient aviateur ? A celle ques¬ de vous appeler en justice ; attendu que , plui
Fondée en 1825
disposition par leur ®souscripteurs.
tion Mlle Marvingt répond en nous contant une accusation est idiote, plus elle a de chancej
Nous prions nos correspondants
de n ’ôEu ce qui concerne les école® privées, celte dispo¬ Vitraux
d’églises en tous genres et tous style;. avec une poétique simplicité ses propres im¬ de inire son chemin dans lo monde !
X.
crirc que d 'im seul côté dos feuillets , .afin sition sera limitée aux enfants admis gratuitement
Envoi de dessins et devis, sans frais et sans pressions . C’est en pratiquant du ski , en fai¬
de faciliter
le travail des typographes.
dan®les dites iVo’e®. »
sant de l’alpinisme qu ’elle fut hantée du rêve
M. Birot . radicrd-socialiete. combat le vœu, s’éton¬ engagements pour lo demandeur.
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c) entre certaines gares des réseaux de i’Esl et du
Nord,
domestique A Doutant'«1, encourt netif mois d’empri¬ joiir. Il en fut de même au Conseil général .
{temps en un nombre infinitésimal de fractions, la seront
valables au lelour jusqu ’au dernier train du
sonnement. Jugé h bm -clos.
De sa gestion comme maire, les habitants de Soultzlmontre , pour fout dire en un mot, do quand , de qui
Nicolas Sa zinger, 21 ans . ouvrier des forges à carderont le souvenir reconnaissant de la sagesse avecldate -t-clle ? Elle est une réduction de la pendule, une jeudi 23 avril.
T.e jour de la Chandeleur , nous écrit-on, les MoIl , — JSUlets d'aller et retour de famille.
laquelle de 1871 A 1873 d’abord, puis de 1880 a lS981min >ature portative de l'horloge. Celle- là a évidemniüUs bénédictines portaient à sa dernière demeure la llayangc, pu tend avoir etc. le 1" février dernier,
Des billets collectifs d'aller cl ictour à prix très ré¬
l 'iiiie Mère Abbesse Mme Saint Jean Pierson : c’étail -a sortie d’une auberge italienne A llayange, suivi par il administra leur ville. Très riche, c’est surtout peu- gnient vu le jour après celle-ci.
Les Allemands veulent que ce soit un Bavarois,
dant les dernières vingt années de sa vie qu’il donna
la lumière abbatiale qui disparaissait pour un mo¬ des Italiens, qui le menaçaient cl voulaient lui faire des preuves éclalaotesdo sachantédotant j>arexemplr serrurier de son état, Peler Henlein, qui l’inventa et duits seront délivré.“ du jeudi qui précède la fêle des
ment , tel le ciergo liturgique qui , â l'office de Té¬ un mauvais parti . Pour efimyer son monde, il lira l’hôpital de Souitz d’une forêt de 10 hectares, laisanl aurait oflert en 1518 une petite horloge de poche à Rameaux au Lundi de Pâques inclus, aux familles
nèbres , parait s’éteindre à l’oinbre (lel’autel, mais pour alors plusieurs coups de revolver. Une balle atteignit établir à scs frais le chauffage à l’église et soutenant un richo habitant de Nuremberg. A quoi on répond, d’au moins 3 personnes [»ayant place entière, entre
l’œil l'ouvrier Rossi, qui n’est pas encore guéri,
toutes les gares du réseau de l’L l. ainsi qu'entre
reparaître bientôt, figurent d'abord la sépulture de imais
qui se rétablira sans doute dans la suite . L’ac¬ de ses deniers toutes les nombreuses œuvres qui-fai histoire et logique en main, qu'à cette date le dit toutes les gares îles réseaux de l ü-l, de l’Etal, du
Notre-Soigncur puis ensuite sa résurrection. Ainsi, si cusé n’a
encore subi aucune condamnation; il est soient appel â sa générosité. H était membre du Con¬ Peler Ilenleîn n'a pas encore vingt ans et que * petite Midi, du Nord, du P. 0 . et de P.-L.-M. ( Miuimum
l 'on ose dire, l’abbesse disparue n’a pas tardé ù re¬
de poche * n’est pas ouvrage de serrurerie
de parcours : 300 kilomètres al er et retour).
vivre dans une autre elle-même sous la bénédiction condamné à un an et un mois de prison, et quinze seil de fabrique de l’église et sa vie toute chrétienne horloge
L’abbé Detevcllc semble avoir établi, après de lon¬
était une constante édification pour 1a paroisse.
Ces billets sont valables 33 jours jd peuvent être
solennelle (le l'Eglise, qu'elle a demandée à l'Evêque: jours d’arrêts.
.
M.
Krallt
venait
,
au
moment
de
mourir,
de
célé¬
gues
et
alienlcs
recherches,
que
le
premier
a
oignon»
u Et moi aussi, mon Pète, bénissez-moi I » Le (lam¬ Dans la nuit du 25 au 20 octobre 1913, un repris brer son 91* anniversaire de naissance et, robuste aurait été imaginé et réalisé par Julien Coudray. ni prolongés'une ou plusieurs lois de 15 jours, moyen¬
justice, Joseph Bénédic, âgé de 26 ans, cordonnier
nant paiement pour cbaquo prolongation d’un supplé¬
beau monastique est donc rallumé à l’Abbaye du Sa¬ de
son état, et un certain Munzingcr, actuellement comme il l’étaitencore jusque dans les derniers temps, i Blois, horloger de Louis XII d’abord, d“ François 1er ment de 10 0/0 du prix primitif.
cré- Cœur, si tant est qu’il Int éteint , et la’ ltévéren- de
nr-rès.
En
l'an
1518.
il
fit
présent
à
son
royal
client,
eu tuile, firent la rencontre, à Tbionville, d’un gar¬ on ne pensait pas que sa fin, bâtée par une mauvaise
La demande devra être faite à la gâte de départ au
dissinm Abbesse Maiie-Slaiiislas Piermay, élève du çon
Fiançois I*r, arte deux dagues excellentes, garnies
boucher en' état d’ébriété . Ils l’entraînèrent dans grippe , fût si proche.
couvent d’Uriocourt il y a près d’un demi-siècle,suc¬ différentes auberges, où ils se firent servir à ses frais Ses funérailles qui ont eu lieu à Souitz, ce malin ledans les pommeaux de deux « orlo^esa toutes do¬ moins 4 jours à l’avance (2 jours seulement pour les
cède depuis le 21 mars , à sa devancière retournée à toutes les consommations possibles. En guise de re¬ même, ctavnientamené un grandjconcouis d’amis et dr rées u. Il e«t juste de dire que l’a orloge» portative, grandes gares).
Hméiairo à la convenance du public. Arrêts auto¬
Dieu.
connaissances du dehors, ont été une magnifique dé¬ mais en réduction moindre, existait déjà depuis une risés A toutes les gares du parcours et faculté, pour
I,'élection présidée canoniquement par Mgrl’Evêque, merciement, ils lui offrirent l’hospitalité dans leur loge¬ monstration de l’universelle estime dont jouissait le cinquantaine données.
ment
;
mais
là,
après
l’avoir
encore
soulagé
d’une
fes titulaires en plus do 3, de voyager isolément en
le Père et frère en Saint-Renoit, avait eu lieu le 12
défunt et surtout des sentiments de respect eld ’aflcc
se munissant de billots au tarif militaire.
LA LÈl 'RE.
mars , en la fêle de saint Grégoire pape, te plus il¬ qunranlaine de marks, ils le mirent à la porte avec
lion
que
lui
portaient
les
habitants
de
Souitz
même.
coups de pieds.
lustre fils du patriarche . Ici le suffrage, émis par les force
Feu M. Kratt était marié A la sœur de leu M. le
Elle fut une des plaies du moyen- âge. L’hygiène en
religieuses choristes, est invoqué pour désigner la nou¬ Le lendemain, ils voulurent renouveler la même chanoine Simonis, l’ancien supérieur des Sœurs dites- se perfectionnant , de siècle en siècle, l'avait vaincue.
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
manœuvre
avec un forgeron d’Algrange; mais celuivelle élue : A Orîocourt ce fut vite fait, et le chois
ET A LA MEDITERRANEE
Niedcrbionn et ancien député au Reichstag. El ceci Mais voici qu’elle a comme un retourofTensif. La lèpre
tombant sur Madame .Stanislas eut sa suite liturgique ci, se méfiant de leurs mauvaises intentions, ne les de
m’amène A vous annoncer un beau livre qui va pa¬ existe encore d'ailleurs, dans nombre de colonies par
dans la solennité de la bénédiction conférée par le écouta pas et se rendit à la gare. Bénédic le suivit
raître prochainement et dont \t Revue catholique d'Al¬ exemple. Des colons l’y contractent qui viennent se
Fêtes
et © l J Aqnes.
Pontife en la propre fête de Saint-Benoît : c’est le pa¬ et, dans un moment d’inattention , parvint à lui en¬ sace,
do M. Detsor, a déjà publié les bonnes feuille taire soigner dans la mère-patrie. Or, des cas de lè¬
lever son porte-monnaie avec le contenu.
A l’occasion des fêtes de Pâques , les coupons de re¬
triarche qui semblait vraiment ta présider.
dans un de ses derniers numéro«. Co sera h Vie de pre se sont produits en France ayant pour origine des
11
encourt
deux
ans
de
prison
et
est
déclaré
dé¬
Celte bénédiction de l’Abbesse, dans l'Ordre béné¬
tour des billets d’aller et retour délivrés à partir du
de ses droits civiques pour une durée de trois M. te chanoine Sinioms . pzrMgrKamiengi * r î.’au- contacts avec ces malades rapatriés.
dictin , revêt une solennité, une grandeur exception¬ chu
ans.
On s’ea est préoccupé. Le docteur Netter conseille 2 avril 1914 seront valables jusqu ’aux derniers trains
leur,
un
écrivain
de
marque,
qui
a
eu
son
heure
de
nelle . Quoiqu’il ne s'agisse pas d’un sacrement, c’est
réputation mondiale, quand H y a vingt ou trente à l’Académie do proposer au ministère de l’intérieur de la journée du 23 avril, étant entendu que les bil¬
une cérémonie qui oiïre comme l’aspect d’une ordi¬
lets qui auront normalement une validité plus longue
ans
il publiait, d’abord dans le Correspondant, plu une loi spéciale exigeant qu’il soit pris pour chaque conserveront
celte validité.
nation , voire même d’un sacre. Avant l’évangile de
cas des mesures suffisantes.
tard
ssus
forme
de
livres
(Réveil
<
!
im
peuple
.
D'é¬
ETAT-CIVIL
DE
METZ
La même mesure s’étend aux billets d'aller et re¬
la messe pontificale, l’élue vient s’agenouiller A l’au¬
Lea lépreux susceptibles de disséminer de* germe*
tapes
en
hapet,
Catholiques
allemands
,
Mgr
Kettetour collectifs délivrés aux familles d’au rooin,s quatre
tel pour prêter serment suivant les canons ; puis elle
1er, etc ., «le.) ses remarquables études sur lo mouve¬ langerons pourraient rester à domicile s’ils habitent
so prosterne pendant qu’on récite les Litanies des
Nnlssnuces déclarées du 10 ru 21 mnrs.
iine c' a .bre spéciale et si l'on est assuré que le*me¬ personnes.
ment
catholique
en
Allemagne,
nous
avait
donné,
il
Saints . Le Pontife chante une préface de toute gran¬
y a A peine un an, l’histoire d’un autre grand Alsa¬ sures ii -ressaircs de désinfection sont prises. Dan* le
Garçons
deur , pendant laquelle il impose les mains A l’élue,
CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON
Filles 15
cien, de leu M. Léon Letéhure, membre do l'Institut tas contraire, ils devraient être isolés dans un asile
en appelant sur elle toutes les grâces de Dieu; il lui
ET A LA MEDITERRANEE
èllrant des garanties sérieuses. Les lépreux étrangers
et
fondateur
de
l’
Office
centrales
œuvres
do
bien¬
remet le livre de la règle, puh la messe continue. A
Anne, fille de Jean Henri , ouvrier. — Ericb -Wal- faisance à Paris ; un ouvrage monumental dont je pourraient se voir refuser l’entrée en France ou pour¬
la communion, l’abbesso vient au pied de l’autel re¬ demar, fils de Gaspard Asbeck, serrurier . — Marie,
raient être expulsés.
Carlos d'excursions , 1 ™, 2 * et 3e classes
cevoir la Sainte Eucharistie ; et après Vite Missa est fille de Jean Klein, ouvrier. — Anne-Hedwige, fille crois avoir parlé \ l ’époque, mais que je suis heureux
(individuelles ou do familles)
elle est intronisée par le Pontife qui lui met la crosse de Robert Jœckle, serrurier . — Maurice-Louis-Marie, de pouvoir, à cette occasion, rappeler aux lecteurs du
Lorrain. La Fie de Mgr iSimom's ne sera pas moin
en main (elle portait déjà l'anneau et la croix) . En¬ (ils de Auguste Vincent, procuriste. — Marie-Alice, intéressante et, plus encore que celle de M. Leféburr COMPAGNIE DES CHEMINS DE FEU DE L’EST dans h Dauphiné , ta Savoie , le Jura , l’Auvergne
et les Cêvennes.
fin, au chant du Te Deum, elle rentre processionnel- fille de Jules Tinus , maître-peintre. — Sali, fils de qui s’est écoulée en grande partis A Paris , nous don¬
Jement dans le Cloître où les filles attendent leur Maurice Kaufmann, commerçant. — Hilde- WilhelmineEmission
dans
toutes
les gares du réseau, du jeudi
Le nombre des actions dont le dépôt est exigé par qui précède la fête des Rameaux au lundi de Pâques
mère comblée des bénédictions de l'Eglise.
Louise, fille du Max Kaiser, avocat. — Marthe-Phi- nera un aperçu de l'histoire politique et religieuse de
l'Alsace,
voire
même
de
i’.
M
sace-Lorraino,Surtout
de¬
les
statuts
pour
constituer
l’assemblée
générale
extra¬
inclus.
I.e sens de ces grandes choses fut expliqué par M. lomène, fille dz Charles-Ernest -Micbel, ouvrier . —
les événements de 1870. Dans l’intérêt de no ordinaire convoquée pour le vendredi 20 mars courant
Ces caries donnent droit â :
le Curé de Notre-Dame do Metz qui prit la parole Gliarles-Gottlieb-Henri, fils de Jean Becker, chauffeur. puis
lecteurs
de
la
Lorraine
qui
n'ont
pas oublié la grande n’ayant pas été atteint , le conseil d’administration a
après l'Epilre et, s’inspirant du Pontifical, dit les en¬ — Marie-Louise, fille de Georges Muller, journalier.
la libre circulation
pendant 15 ou 30 jours sur
figure
du
prédécesseur
de
M.
l'abbé
Wetterlé
comme
•'honneur d’informer MM. les actionnaires que, con- les lignes de la zone choisie;
gagements que prend l’Abbesse, les secours qu’elle — Joseph-Lucien, fils de Lucien Mossein, charpentier.
_ s
député
de
Ribeauvilld
au
Reichstag
et
qui
seront
beu
lormément
aux
articles
29
cl
30
des
statuts
,
ils
sont
reçoit , les qualités et vertus que développe en elle la
Andrée-Lucienne, fille d’Auguste Nicolas, serrurier. reux de raviver leurs souvenirs, j’y reviendrai lon¬
un vogage aller et retour, avec arrêts facultatifs,
convoqués
en
assembtée
générale
ordinaire
et
extraor¬
grâco de la bénédiction. Elle s’engage vis-à-vis de — ..., fille d’Alfred Troll, sergent-major. — Suzanne,
entre le point de départ et l’une quelconque des gares
l'édifice matériel, spirituel c-t social qu’est le cloître; fille de Louis Renlz, maître installateur . — . .., fille guement dès que l'ouvrage aura paru , c’est -à-direaux dinaire pour le vendredi 24 avril 1914, à trois heures du périmètre de la zone. Si ce voyage est supérieur
urécises, dans la salle de la société d'horticulture de à 300 kilomètre?, les prix sout augmentés, pour cha¬
elle reçoit une croix dont elle devra êlre comme le de Guillaume Weslphal , chef d’exploitation. — Anne premiers jours du mois do mai prochain.
En attendant, à ceux qui s’intéressent A l'bisloin France, rue de Grenelle, n» 84, à Paris (VII*).
crucifix vivant, un anneau qui l’engage aux Ames, un fhècle-Josêphine, fille d’Albert Knecht, lioucber. —
que kilomètre en plus, de : 0 fr . 005 en l r* classe,
livre où est écrite la règle qui conduit A la perfection, Max-Conrad, fils da Conrad Klemm, maître boucher. de la Révolution dans notre pays je signalerai un an¬ Celte assemblée aura à statuer sur les questions 0 fr. 045 en 2* classe, 0 fr. 03 en 3e classe.
une crosse, enfin, qui est droite pour diriger, recour¬ — Marie-Rosalie, fille de Joseph Theten, secrétaire tre et très joli livre qui vient de paraître A Stras¬ toumises annuellement i IVsemb 'éo ordinaire . Elle Les cartes de famille comportent les réductions sui¬
bée pour ramener , effilée pour reprendre au besoin supérieure. — Yvonne-Francieca, fille de Gustave bourg duz Le Roux sous le titre : Das Slrassburgci Aura en outre ù délibérer comme assemblée générale vantes sur les prix des caries individuelles : 2*carte,
bxtraordinairo sur la question suivante:
et tuiriger : donc tout un symbolisme plein de signi¬ Heine, menuisier . — Justine -Paulette, fille do Jules Pnester -Scminar, par le Dr Gass.
A propos_de la fameuse .d reulaira-.qaq --vm» - savez o Avenant au traité du 23 juin 1806 pour l’exploi¬ 10 0/0 ; 3* carte , 20 0/0 ; 4e carte , 30 0/0 ; 5« carte,
fication, et qu'on peut considérer comme l’enveloppe Chevaillier, commerçant. — Joscjihine-.Mnrie, fille de cl 'dans
40 0/Ü ; G* carte et les suivantes : 50 0/0.
lauuelle
M._laDf-Atl>
rectitetiToint
au
persontation du chemin de fer de RamberviMeisà Charmes.«
de lu grâce de Dieu. Ainsi munie, l'Abbesse aura da Edmond Cessel, chauffeur. — Liselotte, fille de Max
Faire la demande de cartes sur un formulaire (dé¬
ii et enseignant indigène de nos lycées et gymnases
plus en plus un esprit nourri de la vraie doctrine, Rummelt, officier payeur.
A condition de remplir les formalités prescrites par livré dans les gares) et l’adresser , avec un portrait
de ne parler' rpie le -bon allemand, tant eu classe ' statuts , tous les titulaires ou porteurs de 40 ac¬
nu cœur plein de dévouement, un caractère propre
Publications
de mnrlnycs.
qu'en récréati on. A la salle de conférence«, dans le.» tions au moins (y compris les actions de jouissance) ohotograpbié de chacun des titulaires , à Paris : six
au gouvernement.. .
heures avant le départ du train ; trois jours à l’a¬
Philippe-Henri Klein, menuisier, &Saint-François, cotirs, etc... up de nos professeurs vient de.jouçr. u» -ont membres dos assemblées générales. Nul ne peut vance dans les antres gares.
Un peuple d'assistants sympathiques cl édifiés était
y rej>résenter un aclionnaire s’il n’est lui-même memlà entourant un nombreux clergé, dont plusieurs di¬ et Marie Oswald, à Metz. — Ernest-Alfred Lam- Imn tmir A' pas incssûuicft ^Ifl i’OberSCflÛîrêt.
D’un Lesebuch (livre de lecture) olficwl,_ il a dé nrn de l’assemblée générale.
gnitaires , venus tant do Nancv que de Metz. Parmi nialzsch, fabricant, à Berlin, et Ebse- Anne Henlscliel, terré
un morceau intitulé : DU deutschen Mundarten
lus assistants de Monseigneur dans la fonction sainte, à Metz. — Friede Fischer , vicc-sergent-major, cl
Sur la demande des ayants-droit, des cartes d’ad¬
(les
dlalédes allemamIs5'’*qurcèTeïïro en ternies pcm- mission seront délivrées ou envoyées:
mentionnons au moins lo frère do la nouvelle abbesse, Anne Gerstenberger, à Me(z. — Adam Kreid,ouvrier,
peuxTës’
tlialècies
comme
une
csj>
èce
de
lontaine
dr
i * Aux titulaires d’un certificat de 40 actions no¬
et Anne Fine, à Metz. — Philipp Nikolaus, pompier,
M. l'abbé Piermay, curé de Flavigny.
Kl ce fut une belle journée où tous souhaitèrent à et Elisabeth Stiebing, A Metz. — Ucrnard-Joseph-Ar- Jouvence pour la langue classique elle-même, laquelle, minatives établi par la compagnie et portant une date
dit
l’auteur
,
y
puise
sans
ce^
c
ce
qu
’il
faut
pom
.intérieure de quinze jours à celle de la réunion ;
la itévérendissime Abbesse ce que souhaite l’Eglise non Stukenborg, secrétaire supérieur des postes,
elle-même, à savoir cea c nombreuses années » qui Metz, et Anne- Marie- Willielmine-Clémentine Hoff- l’empêcher de vieillir et de s’encroûter. L’auleur va 2° aux possesseurs de 40 actions au porteur qui
lusqu’à
dire
dans
sa
conclusion
que
:
a
Celui
qui
pos¬
sont , dans les titulaires d'un gouvernement monas¬ stadt, à Dorbeck. — Kurt-OUo Oarlh. sergent-major, sède un dialecte est considérablement-supérieur -à -ce auront déposé à la Caisse des titres de ta Compa¬
à Metz, et Elise Bischof!, à Sand. — Paul - Ernest
tique , un bienfait de Dieu.
L. F.
gnie, rue du Faubourg Saint - Denis, n » 146. à Pa¬
Neveux, sous-oHicier, et Marcellc-Marie-Anne Legaye, luijjui ne parle que la langue classique. Rien de plu> ris, du mererdi 25 mars au mercredi S avril , de
à Pout-à-Moiisson.
insensé," ma is quitrahisse
_
davantage le manque de Il h. à tt h„ les
(
dimanches exceptés), soit leurs ac¬
Charles Mahon, cultivateur , ABrulange, et Eugénie- vraîé ciiHhre, que le mépris de nos dialetcles. » O- tions elles-mêmes, soit un récépissé do ces titres dé¬
passage
suggestif
est
tiré
du
:
Deutsches
Lescburh
Gabriello Niguel, è Metz. — Joseph Boyer, employé,
livré nu moins 15 jours avant la date de l’assemblée
et Eugénie Lehouque, . à Metz. — Jean-Emmanuel- für höhere Schulen . Unter Mitwirkung von Kol¬ jmr un des établissements ci-après dérignés :
legen,
herausgegeben
von
Prof
.
Dr
.
Hans
von
DaLéou
-Paul-Wilhelin
Beste,
aumônier
militaire
protes¬
I.c bureau de pincement municipal a pris L- tâche
Banque de France — Crédit Foncier de France —
( . Teil, 0. Auflage, Seite 241) un ouvrage Syndicat des Agents de change de Paris — Société
de seconder les familles en les rendant attentives aux tant, à Metz, et Hildegards Eggelin, A Albeurode. — dclsen, IV
professions pouvant encore procurer un avenir assuré Georges Louis, voiturier, et Anne Humbert, à Metz. qui jouit de 'la plus haute approbation du conseil su¬ Générale pour favori-er le développement du Com¬
i leurs enfants.
périeur de l’instruction publique d’Ahace -Lorraine. merce cl de l’Industrie en France — Crédit Lyonnai— Frédéric- Chai les Morel, employé de bureau,
Chaque année, le bureau se renseigne près des Metz, et Rose-Catherine Huber , à Sarreguctntnes. — Que diront M. Albrecht et scs conseillers de la fla¬ — Comptoir National (l'Escompte de Paris — Crédit
corporations, à l’effet de savoir quels sont les maîtres Charles Trost, professur au Lycée, et Eugénie Bur, grante contra ' iclion dans laquelle les met ce document Industriel et Commercial — Banque do l’Union I’aripincé à côté de leur circulaire? Bah ! ils diront ou ienno — Banque de Paris et des Pays-Bas — Ban¬
qui sont à même de prendre des apprentis et quelles à Metz.
Décès
plutôt ils sc diront que le coup contre la langue fran¬ que d’Alsace- Lorraine (Strasbourg, Metz, Mulhouse')
sont les conditions de l'apprentissage. Le bureau s’a¬
dresse également nux écoles pour connaître les élèves
Jean-Guillaume Merz, wattman , 33 ans. — Hélène- çaise est porté et que par conséquent leur hut e-t — Succursale du Comptoir (l'Escompte de Mulhouse
Blblioffrai
>hie
Colmar — Société Nancétennc d'* Crédit Industriel
devant être- libérés de l’école et la profession que Hildegard Becker, 9 mois. — Marguerile-Jeanne-Eli- atteint . Pour qui sait lire entre les lignes, il est clan
chacun d’eux désire embrasser. Ces élèves sont alors sabetb Schirmer , 2 ans . — Amélie Ebrmann , saus en effet que si, en apparence, la circulaire est dirigéi i*t de Dépôts, â Nancy — Banque Renauld et C1*, à
examinés sans frais par les médecins de la Ville afin profession, 39 ans. — Charles Schütze, 6 semaines. contre le patois alsacien, en réalité elle vise !a langue- Nancy.
Les Marches de l'Est , revue tnensueHe illus¬
d'établir si Je3 jeunes gens sont réellement aptes à — Emile Schweitzer, 6 jours . — Marie Richert , saDS française.
La liste des actionnaires qui auront déposé dans les trée , d'ait , de littérature , d 'histoire et de poli¬
Nous ne tarderons pas A constater Befiel qu'elle pro¬ lélaîs ci-dessus indiqués leurs titres ou leurs récéjnssatisfaire aux exigences du métier auquel ils veulent profession, 32 ans. — Augusle-Désiré Hollicr, 17 ans.
tique, 84 , rue Vaugirard, Paris . (Téléphone: Saxe«e vouer. L’expérience a démontré ique
nue près
près d’
d’un
un tiers
tiers — Eric-Albert Ritter , 4 mois. — Erika- Irmgard duira et qui est facile à prévoir. Nntra mrp«
’- j-rés de dépôt sera arrêtée huit jours avant la dato de
00-00).
% ’
des élèves, par suite de défauts organiques, no con¬ Karger, 14 mois. — Marie Klein, 1 jour. — Marie- gnant va_je parlngçL£iX-dûux camps : cfiuxxpû tout en la réunion.
Sommaire du numéro de mars 1914 : Chansons de
viennent pas pour la profession qu 'ils ont choisie, de Joscpli-Augusle Lapointe, rentier , 75 ans. ~ Adam- remplissant loyalement leur devoir envers la langiirnos Clochers: Jules DeMrée; La grande pitié des
sorte qu’ils sont forcés d’abandonner leur apprentis¬ François Hahn, pensionnaire, 70 ans. — Henri - Ben¬ nllemandc en classe voudront conserver. Ifiiq lihml .CHEMINS DE FER DE L’EST
églises de France , par Maurice Barrés: André du
sage, s’ils ne veulent pas s'exposerà faire fausse route. jamin Batlensperger, sous-officier de la 2» compagnie en dehors de la classe et par suite seront traités rie
Fresuois ; Au chevet de Paul Déroulèdc: Franzelô ;
maavaise tétés; do révolutionnaires, de nationalisfe.Il résulte des listes communiquées cette année par du 135* d’inhnleiie , 21 ans.
Patriotisme r-t commerce : Robert Lautier ; Max Els¬
PETES
DE
PAQUES
les écoles que, sur 285 jeunes garçons, il y en a près
Willy-Charles Schmidt, (> mois. — Antoine Venluri, mêrne et .... les autres qui tiendront, avant tout, pttt
kamp : Jean de Bosseliere; d’Arlngnan, gouverneur
de 100, c’est-à-dire un tiers, qui se destinent au ouvrier, 18 ans . — Marie-Catherine Welscli, née Au- leur docilité et leurs rapports charitables sur les col¬
Train d’excursion d’Avricourt
de Lille : Aristote Crapet ; La gaieté française; La
métier de serrurier . Actuellement cette profession est kenlbaler, 28 ans. — Anne-Caroline Ritter , ouvrière, lègues récalcitrants u se mériter les bonnes grâcesd«d
Pans.
question des tangues en Belgique. Enquête: Georges
déjà tellement encombrée que, par suite du manque 25 ans. — Véronique Hasenlratz, servante, 21 ans. aulonté >. Bref, ce sera un nouvel élément de discorde,
î.e mardi 7 avril , la Compagnie des Chemins de Ducrocq et L. Dumont-Wilden.
d'occupation, beaucoup de compagnons en sont réduits — Caroline Wallbiliicli, née Lang, 76 ans. — Fré¬ un nouveau sujet d’irritation dans notre pauvre payChronique : Epilogue ? alsaciens - loi reins : Georges
1er de i'E' t mettra en inntrhc au départ d'Aviicouil
;i chercher d’autre travail , ce qui augmente d’autant déric Kneib, 2 ans. — Charles-Joseph Tirolf, com¬ déjà si profondément trouI le.
Dans les Conseils municipaux, surtout à Strasbourg our Paris un train ppécial (l’excurmon à prix très CnAPPK; ( bionique des Marches de l'Est : Lus culplus le nombre des manœuvres et des journaliers.
merçant, 40 ans. — Auguste Rigaux, ouvrier, 33ans.
unmuTKuns ; Revue de la Presse ; Echos, La Presse
Par contre, il est des professions où le manque de — Suzanne Guillaume, née Meunier, f>9ans . — Léon- et à Colmar, on r marque à la façon dont sont me réduit, composé de voilmes de 3* cla-se.
Ce train prendra des voyageurs à certaines stations et nos éditions, Les livres.
bras se fait sentir , bien que le travail y soit mieux Jean-Baptiste Adde, rentier , 70 ans. — Augu-line nées les discussious, surtout celles d ordre financier,
Illustrations: Frontispices et culs-de-lampe origi¬
qito les élections sont proches et qu’il s’agit de mé¬ comprises entre Avricourt et Château-Thierry inclus. naux
rétribué que dans le métier de serrurier et que l’ou¬ Faye, sans profession, 09 ans.
de M. Aciu neu et de Georges Coonki.ii's.
nager les électeurs. C'est là l’impression qui se rit> Le nombre des places est limité.
vrier y soit A l'abri des influences de la température.
Prix du numéro : France, Al.-ace Loiraino, Belgi¬
gage surtout de la dernière séance du Conseil muni¬ I.cs prix des billots d'aller et retour sont de IG fr. 50
C’est le cos pour le métier de tailleur d'Iisbits. El»
que 2 fr. ; Etranger 2 lr. 50.
cipal de Strasbourg où, à propos du budget pour 1914 au départ de Nancy.
bien I des 285 élèves en question, il ne s’en trouve
Au retour , les voyageurs seront admis, dans la li¬ Abonnements . — France . Alsace-Loriainc, Belgi¬
les orateurs des différents partis, MM. Wolf , D' Spahn
qu'un seul ayaDt déclaré vouloir apprendre ce métier.
ont relevé, après le maire lui-même, la sagesse avec mite des places disponibles, dans tous les trains com¬ que : 20 lr. ; Etranger : 25 fr.
En ce moment, les compagnons tailleurs sont trè .-.
Strasbourg, 26 mars.
’rechcschés et le trarail est bien payé.
C’est, daus la plus belle acception du mot, une laquelle les conseillers, dont les pouvoirs vont expi¬ portant des voitures de 8* clas-e, aux mêmes condi¬
Actuellement, il y a aussi pénurie d'ouvriers cor¬ »onuc et honnête figure d'Alsacien qui vient de dis- rer
LA NATURE, Revue des sciences et de leurs ap¬
t‘r , ont géré les finances municipales et travaillé dam- tions que les voyageurs munis de billets d’aller et
donniers , coiffeurs, forgerons, charcutiers , tourneurs araitre en la personne de M. Krallt, ancien maire l’intéiét des différentes classes de la ( population. A retour ordinaires.
plications aux Arts r( « l'Industrie. Sommaire
—
Les
coupons
de
retour
seront
valable*
au
départ
de
Strasbourg
,
si
malgré
les
dépenses
qui
montent
tou
du
n° 2131 du 28 mars 1914:
sur fer, tapissiers et décorateurs, selliers et plâtriers. e Souitz, ancien membre (lu Conseil général de la
Paris
jusqu
’à
1
heure
dans
la
nuit
du
15
au
10
avril.
jours
,
le
budget
a
pu
s'établir
sans
déficit,
c’est
pm
Les parents qui ont des entants à mettre en apaute-Alsace et du Landesausscbu$s.
La traversée de l’Allanlique en aéroplane. — Contre
I/itinéraire à suivre au retour doit emprunter la le cadran de 24 heures . — La manutention pneuma¬
prenlissAge feront bien de s'aboucher à cet cfiet avec
M. Krafit ne ressemblait pas aux trois grands suite de l’excellente idée que l’administration de M.
le directeur du bureau de placement (entrée du côté 1 mimes politiques d'Alsace, MM. Guerber, Simonis le Dr Scbwander et le Conseil ont eue d’intéresser la ligne d’Avricourt.
tique des grains. — Les peintures et gravures mu¬
de la place d’Armes) . A l’occasion, s’il en est avisé e Winlerer dont il était cependant l’ami et dont il ville nux adaires des tramways, du gaz et do l’élec¬ Les bicyclettes sans moteur seront admises sous rales de l’âge du Renne. — La loi des distances des
certaines conditions.
auparavant , le directeur du bureau sera à leur dis¬ p riagrait les opinions et les principes. Je veux dire tricité.
planètes et satellites et la stabilité du système solaire.
position même le dimanche.
| rt >iir renseignements détaillés, prière de consulter — Académie des sciences. — Baromètre marin à
q l’il n’était ni combatif, ni brillant orateur comme VoiJàJpnçje pauvre Hansi condamné à 3 mois de lèse
1’*
olfiches
spéciales.
-du .sucre ! C’est beaucoup,
Lorsqu il y aura nécessité, le bureau do placement e x. C’était plutôt l'homme de cabinet qui, comme Prji^ A^pâjjr
ébullition . Ce numéro richement illustré contient en
s'entremettra en faveur des apprentis placés par ses n taire a Souitz, gérait admirablement les intérêts de beaucoup trop jo ur une simple farce. •Maw-éwdem» > »
outre un supplément de 8 pages, donnant de nom¬
CI1EMINS DK FER DE L’EST
soins pour leur procurer des outils et des babils sur s i clients, et auquel il en coûtait pour s'arracher à irtcïiTtjiujbqicôii ie .tenait , ou topait i .lui Uify jrtn er
breuses indications, la description d’appareils utiles
le fonds de secours aux apprentis alloué par lo gou¬ s< i élude, quand le devoir l’appelait au Conseil gé- d’aulics péchés f
(mécanique, électricité, etc.), une chronique d'hygiène,
vernement.
Facilités
offertes
aux
voyageurs
des recettes et procédés utiles, une boite nux lettres
n -al, dont il a été longtemps le présidant, ou au Par¬

R l’Abbayed’Oriocourt

code pénal), le nommé Victor Dutoisy, âgé do 44 ans, de commissions il traitait les questions à l’ordre dulment dans notre .gousset et qui sert A déchiqueter le

â }*

W

Avis aux Parents

LEHRE D'ALSACE

A 1occasion des vacances de PAqucs.
le lent dont il tut pendant quelque temps le viceprfsident.
1. — Billets d'aller et rctourj &fâinaircs.
1 était cependant universellement estimé A cause
Les billets d'aller et retour ordinaires , délivrés à
Ba
probité
et
de
sa
droiture
,
et,
comme
membre
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
pn -tir du jeudi 2 avril
L'AGE DE L’HORLOGE
Landesausschuss, il a rendu d’éminents services
a) entre toutes les gares dti réseau de l’Est,
Audience du 24 mars.
pays, moins par ses discours en séance plénière, -Cette petite mécanique tîctaquante, comme le cœur
b) entre toutes les gares des réseaux de l' Est et de
Pour actes de débnuehe contre nature (§ 175 du qqc par la science des aflaires, avec laquelle, en séances d’une bestiole blessée, que nous serrons précleuse- P.-L.-M.,

VARIÉTÉS

Chronique des Tribunaux
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SCHAUT
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pour les abonnés, une bibliographie, le bulletin mé¬
téorologique de la semaine.
Un abonnement d’essai d'un mois est servi à toute
personne en faisant fa demande à Masson et Cie,
éditeurs , 120, boulevard Saint -Germain , Paris.
Le Gérant, Rédacteur on chet : N. I10UPERT.

i . ROBERT DELAUX
rue des Clercs, 23
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Pour jeunes gens

Pour jeunes dames

Bottines à lacets pour garçonnets

Bottines à lacets pour fillettes
9

50

fSrms large, adoa ta grandeur

Bottines à lacets pour hommes

Bottines à lacets pour dames

formes modernes, partie atec eoope Darb; et bouts ternis, toutes les

élégantes façons, partie avec bonis tamis , tonnes modernes aratsUss,
den
tontes grandeurs

grandeurs

Souliers à lacets et à boutons
1060 8

6” 5“ 4"

parce que le
trailerncul de la
tuberculose cl tic
la bronchite puljnouairc es* fis¬
surée par la dé¬
couverte du spé¬
cifique Oxylinc
du Dorleurrlc
IVasclim ’iito.

à.
r.

M
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Prix C.- Mk.
Se trouve dans
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macies rt aux
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J » g »
* 1itlais8,M>lxiiui
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POUR LA PREMIERE COMMUNION

La Maison CAUBET, informe son honorable clientèle que
le commerce de chaussures continuera comme par le passé.
On trouvera un grand choix d’atieles nouveaux. — Toutes
les Nouveautés de la Saison sont -arrivées.
Brand

Musseline

Rnlies

Co

2.75i ML— Jwus

Mnsseie

35

Ht

Corsagc : ga roi plis

jRobe 6°°

Jupe : 3 plis

OB

3Sl 1ïî £ }Robe6P0

Corsage : garni plis
& la main
Jupe : 5 plis

Ceintures
et
suban mousseline

Anmonlèrcs
de

9.00 - 15 2.50- 12

f .20 - 7 .—

/Mil

00

Point (Tarllclc de FabriqueŒuvres se distinguant par leur solidité et leur travail artistique.
Application des systèmes de notre propre invention : système aérostatique
tubulaire, d'une précision incomparable et d’une insensibilité absolue
contre les influences de ia température . Système étadro - pneumatique.

Brassard«
de

p. médaille et che\e«x

Soufflerie électrique.

1 .20 - 6 .00

oao

i

P
I
P

oso

I

%- à 5*

Chemises SSftS

dernier perfectionnement, travaillant très économiquement et absolument
sans bruit . Fourni à Sainte-Chrétienne , Saint -Clément è Mets,p etc.
ment.
et sans engagement.
et Devis gratis
Renseignements
CATALOGUE ET CERTIFICATS SUH
Ml-5

clams

Demunclez

APÉRITIP

vtn

11

les

tous

—ss

vieux
Dépôt

Albert

Garnitures , boutons
Bretelles

de

9f

0 .35 4 1.20jr.

a

-16
, 14
loris

»l'eczéma , de dartres , de démnnge :tisoi :s , ainsi
qu’aux personnes sujetleç aux congestions , aux con¬
stipations , aux hemorrhoïdes , aux maux de
té (o et aux excès de glaires.
En flacons de 2 M. et 4 M. : 1 litre suffisant pour in
eure, 7,50 M.
Seul dépôt : Puamucui de l ’Aiûle, 8, rue du Palais,
101-4
Net?. *

, le iravux
mpumilis

rnvriets

D lorrain

ElHJiZli

à
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l’art industriel
pour

, l’horticulture, le commerce et l’industrie ,
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Metz

tra-e
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SI
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cause de recouslruetion
483-8
vente avec

Prix

Wyltcrt.

AGRICOLE

près Faulqueiuontj
de Hcrreiiwald
(iliiiydc par les Dominicaines) I

Site mervflNfcux- Formation excellente |

an ioi-r|

S'adresser à Madame la Supérieur ' .

Famille cherche pour le
iïio:s do Juillet

logement

sont élégantes
et industrielles

Bicyclettes BECKER

189-6

le

RhM

MARTIN DECKER

E.

Aconfire
üicyclelles el Moines
20 , Rue de Ladoucelle
JStetx,
Réparation * promptes et à prix modérés
île

i 1 T T ï 1T
SCHAUT

Ancienne

nouveau , la meilleure routière
avec accessoires , chez

mottèle

Maison

de 3 à 4 pièces, avec bel'e
cuisine,dans bouno maison
SMresser au bureau du

i nraal.

- Hnrlngerie
Joaillerie
UMftMfta Bijouterie
d’Art
- Bronce
Orfèvrerie

MIC 1914

faites vos préparatifs de
voyagen’oulilieziias les

contre le rhume, l'en¬
rouement et les ca¬
tarrhes. lin veute dans
toutes les pharmacies
et drogueries. Prix de
boite »T’uriginc 1 Mk. 3

. . M«. i» aiiil

Prix : 420 Mk par

fl

Grand choix en

Quinquina
s

ÉCOLE MÉNAGÈRE
Ferme

elh suer

Grand Rabais de

tablettes

Toute personne soucieuse de sa sauté et de ia bouno
circulation du sang devrait faire une cure avec le Hob
végétal Colbert (Sir Sarsap. imp.), excellent dépitraill spécialement recommandé aux personnes smillnml

-Lirralue
filsacinBe

Four

Vous êtes alors prémuni
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fourni desOrgues à Amsterdam, Paris , Mfilhuim, Bielefeld, Rossleben (Saxe)
Lausanne, lléiouan (Egypte) et plus de 200 Orgues en Alsace-Lorraine.
Maison classée parmi les premières du continent par les attestations de
, Ntinef it Paris, lipp, Crh de Strastairp.
. Wtfir, Blfliit
MM

•u mètre: 1 .26 -3 .20
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La

Journée

La modification dn Code pénal
militaire.

première fois la chaîne d'un mariage mal venu : H y
Il y a quelques jours, précisément , s’était constitué
a quelque part en France une première Mme Cailiaux eu Angleterre un comité avec à sa tête le duc de Welling¬
ton, petit-fils du vainqueur de Napoléon. Ce comité
La 27* commission da Reichstag a adopté en deu¬
détient
les fameuses
lettres dont
aillaux
craignait
la publication.
Cettela seconde
seconde Mme
Mme. devait rechercher les moyensd’empêcher la profanation
Après avoir examiné une série de pétitions, le xième lecture la modification de rarticle 6 du Code ut
de ce champ de bataille historique parles spéculateur!
Reichstag
s’est ajourné au mardi 28 avril»
pénal militaire en ce sens que lea- jours d’assemblée Cailiaux avait rompu, elle aussi, les liens d'un odieux en
terrains à bâtir.
de contrôle, les réservistes ne seront -sous le coup de hymen : elle s’appelait autrefois Mme Léo Claretie,
Ce comité aura obtenu satisfaction avant d’avoir pu
et, de cet avatar, elle gardait un souvenir : une fdle
ta loi militaire quo pour la durée de rassemblée.
mettre en œuvre ses influences.
Le déballage qui s ’est continué toute celte
Le ministre de la guerre a déclaré : < La loi est de dix-neuf aDs.
Guillaume
II • quitté Venise et est arrivé à
semaine à la commission d’enquête produit Trieste, au château de Mérimar, où il est l’hôte de ainsi inacceptable pour les gouvernements confédé¬ M. Cailiaux, d’ailleurs , songeait très sérieusement
SAINT-SIEGE
rés. s On considère par là quo toute la loi se trouve — si tant est que tout cela puisse être vraiment sé¬
partout une impression pénible et qui est gé¬ l’archiduc François -Ferdinand,
rieux — à un nouveau divorce : c’est même là qu’il
compromise.
néralement identique.
Le
testament
du cardinal
Rnmpnlln.
faudrait , à croire certaines personnes qui semblent
.
#
La voici pour la France même , dans un ar¬
La campagne
contre la légion élrangère.
bien informées, chercher la cause du drame qui a
L'aflaire soulevée par k prétendue disparition d’un
ticle de l’Echo de Paris, écrit par M. Barrés
coûté k vie au brave Gaston Calmelte. Mais le ci¬ testament du cardinal Rampolla s'est terminée sans
L’empereur Guillaume ne descendra à Gorfou
On mande de Breslau ou Berliner 2agéblatt :
et intitule « Les trois fils de la Louve 2 :
toyen Browning raccommodant les ménages, fût - ce scandale d’aucune sorte.
t
Une
bande
de
recruteurs
français
pour
la
légion
que dimanche , après avoir donné sur son yacht
même sur le dos d’un tiers, ce n’est pas très vrai¬
Les scellés apposés au domicile du cardinal ont été
Non, Barthou, ce n’est pas pour honorer h mé¬ un déjeuner, auquel prendront part le roi de Grèce étrangère à cherché à embaucher un assez grand nom¬ semblable.
levés, et lo baron Perrana, beau-frère du cardinal dé¬
moire de Calmelle, pour riposter â Caillant , que vous et sa famille. La famille royale grecque est attendue bre de jeunes recrues allemandes à Lauban . Après
Gaston Calmelte aussi, du reste, était en instance funt, a été admis à bénéficier du seul testament
avoir enivré leurs victimes, ils leur ont fait signer
avez porté courageusement ù la tribune le document
Fabre , c’est pour dénoncer et empêcher à l’avenir aujourd’hui sur le croiseur Averoff. Guillaume II sera des traités . - L’un d’eux, du nom de Jeckel, après de divorco: sa femme, en attendant k décision des trouvé. Un accord est, du reste , intervenu entre le
avoir signé un engagement, était parti pour la luges, s’était réfugiée chez son père ; ce qui ne l'em¬ baron Perrana et sa belle-fille, k duchesse de Gain«
l’intrusion de la politique dans l’exercice de la justice. sans doute invité à Athènes.
France, mais son frère put avertir à temps la police, pêchera pas de demander aux mêmes juges qui l’au¬ pobello, qui avait kit apposer le? scellés. Le vieux
Mais que vais- je parler d'intérêt général, d’assai¬
*
raient délivrée d’un fastidieux époux, la réparation valet de chambre du cardinal, coupable de s’être ap¬
qui arrêla les recruteurs français. »
nissement politique, de conception philosophique et
Les journaux allemands sàvent cependantqu 'un en¬ du dommage que Mme Cailiaux lui causa en lui en¬ proprié certains objets appartenant au cardinal , a été
de volonté du bien public ! Nous n'assistons pas U à
La Tägliche Rundschau, apprend que le voyage
levant M. Calmelte...
mis en liberté provisoire.
des ctiocs de systèmes, mais à des luttes dç person¬ du Kronprinz , dans les colonies allemande, a été gagement pris en Allemagne n'a aucun espèce de va¬
Divorcés passés, présents ou futurs , simples, dou¬ - Dès le début , on avait singulièrement grossi celte
leur. Ils savent que pour être régulier et valable, un
nalités. M. -Cailiaux, M. Briand, M. Barthou, à peu
bles
ou
triples,
les
protagonistes
de
cette
tragédie
et la justice a fini par se convaincre qu' il était
de chose près, ont les mêmes vues politiques. Sans ajourné simplement, parce que l’empereur a refusé contrat doil être signé en présence d’un otficier du pouvaient donc tous trois se donner la main. Mais ce afiaiie,
inutile de chercher un autre testament en dehors de
recrutement français.
doute Cailloux veut l'impôt sur le revenu, que com¬ son autorisation.
Alors?
n’est
pas.
tout
:
comme
pour
compléter
le
charme
ho¬
celui qui a été trouvé et qui obtient ainsi force de loi.
battent les deux autres . Mais qui ne sent que c’est
mogène de ce bel ensemble, les comparses aussi sont, Les amateurs de scandale, qui prévoyaient déjà un
là une opinion prise comme une arme , que Barthou
Un Livre bhinc sur la question
La
Chambre
française
a
adopté,
par
491
voix
pour
la
plupart,
des
divorcés
d’hier,
d'aujourd’hui
ou
procès retentissant , en seront pour leur? frais.
ou Briand auraient pu saisir s'ils l’avaient crue favo¬
des Balkans.
de demain. Des témoins appelés par Mme Cailiaux,
rable à leur ambition, et qui ne tient pas à la for¬ contre 1, la loi concernant la contribution foncière
Avant-hier jeudi, à la commission du budget rares sont ceux et celles qui n'ont pas au moins un
mation profonde d aucun des (rois. Cailiaux, Briand des propriétés bâties et non bâties, l’impôt sur te re¬
AUTRICHE
et Barthou me semblent trois jeunes chieos qui ont venu, les valeurs mobilières françaises et étrangères. du Reichstag, M. de Jagow a déclaré que PMemogtie bon petit divorce dans leur existence. Il y a même
Lcliouomcnt
d 'un cuirassé.
ne
songe
pas
à
publier
un
Livre
blanc
sur
nrqtieàlion
dans
leur
nombre
une
princesse
authentique
—
et
.formé leurs forces en jouant ensemble dans le chenil
des Balkans parce quo l'Allemagne n'élait pas la pre¬ régnante , s'il vous plaît — qui planta là, un beau
«
Vienno , 25 mars . — D’après la N . F. P . le
parlementaire . Ce sont trois vigoureuses bêtes d’une
mière intéressée mais a joué beaucoup plus un rôle matin , son prince, sa cour et ses enfants , poursuivre cuirassé allemand Gœben se serait échoué près
même portée dans la minute où l’on sert la soupe.
M. Peylral, président de la commission
séna¬ d’intermédiaire difficile â exposer sous la forme d’un la baguette magique d’un chef d'orchestre impérieux, tl’Alberon . Le cuirassé Breslau et le navire ita¬
Vienne le moment où ces hommes dont les idées, les
paré d’une chevelure d’ébène cl d’un nom à la By¬
des finances , s’est -rendu au nom de Livre blanc.
vines et l’horizon ne diffèrent pas, sont amenés à se toriale
lien Garibaldi sont arrivés à ie renflouer après
D'aulre part le sous-secrétaire a affirmé la nécessité ron.
concurrencer , à so disputer le pouvoir, ils ne savent celle-ci auprès du président du conseil et lui a dé¬ de mainUtiir le consulat d’Addis Abeba, ce posle
De telles rencontres sont suggestives et projettent Ü heures.
et ne peuvent que se faire une guerre personnelle. claré que la commission so trouvait dans l'impos¬ éknt justifié par ies intérêts allemands en Ethiopie une étrange lumière sur k moralité de tout ce monde
Ils s'envîcnt les portefeuilles pour le plaisir très légi¬ sibilité de faire voter par lo Sénat avant les élec¬
où le commerce de l'Allemagne a triplé depuis cinq nui évolue dans le cloaque, pour parler avec Maurice
RUSSIE
time d'exercer leur activité, mais non pour le besoin
an?.
Barrés,
Le
transfert
de la réserve
d 'or.
de faire triompher chacun une vue particulière. De là tions fixées au 20 avril le budget que la Chambre
La commission a ensuite demandé la créalion d’un
I.E a DOCUMENT VERT Tl
peut-être l’àprêté de cette lutte. Ils ne peuvent pas ne lui a pas encore transmis . M. Doumergue a ma¬ examen commun pour les candidats aux postes de
Voici un écho des dernières polémiques rus*o alle¬
J.’
Œuvre
publie
des
renseignements
sur
k
fameux
^atteindre dans leurs idées : ils n’en ont pas ou bien nifesté un très vif regret de cette décision, mais h
consuls ou de .secrétaires de légation. Le gouverne¬ a document vert » relatif aux négociations secrètes de mandes : On apprend que par mesure de précaution
elles leur sont communes. Ils s’atteignent dans leurs décision de la commission est irréductible.
le gouvernement russe a fait répartir dans les diverse?
ment a accepté la proposition.
M. Cailiaux ovec l’Allemagne ou sujet du Maroc et succursales
personnes. Si MM. de Mun, Ribot, Jaurès , se dispu¬
du centre de la Russie 1a réserve d’or de
du
Congo.
«t
taient lo pouvoir, ils n’auraient que faire de se pour¬
La nouvelle
bibliothèque
royale
k Banque d'Etat.
Après
avoir
établi
que
M.
Cailiaux,
au
Dom
du
suivre dans les faits de leur vie, ils se reprocheraient
de Berlin,
Selon ces renseignements, il est resté très peu de
Chambre
française
com¬
parti qu’il représentait, rompit les accords conclus par
chacun leurs conceptions de l'univers. Cailiaux, Bar¬ La prochaine
numéraire â la Banque de Saint -PélersiMniçg.
qui
s’élève
dans
l'allée
des
Tilleuls
,
presque
en
face
MM.
Pichon
et
Clemenceau
avec
l’Allemagne
au
sujet
thou et Briand n'ont point de si vastes surfaces de prendra 4102 députés , cinq de plus que la défunte;
Cette répartition a été effectuée au cours des der¬
frottement . Ils se bombardent d’accusations person¬ dix arrondissements ayant droit à chacun un député (ie l'Opéra, à deux pas du château royal et du palais d'un consortium commercial sur k frontière du Congo, nières six semaines . Le transport de l’or .s'est fait sur
du
Kronprinz,
est,
sans
doute,
la
plus
grande
et
peutl’Œuvre
constate
que
ce
n’est
pas
la
politique
maro¬
nelles, parce qu'ils ne peuvent pas so jeter les prin¬ de plus et cinq perdant chacun un député.
être aussi la plus complète au point de vue scienti¬ caine de la Fiance qui a provoqué la réclamation des trains ordinaires pour ne point attirer i’altention
cipes à la tête, et faute de pouvoir se saisir solide¬
fique qui existe actuellement. Elle peut contenir sept de l’Allemagne, mais k politique congolaise de M. du public.
i?
ment par des différences de programmes, ils se sai¬
millions de volumes et sa sallo publique du travail Cailiaux.
sissent aux cheveux.
compte 1.300 places. C'est, en grande partie , à l'em¬ a M. de Sclimn ot M. de Lanken, représentants , de
A la commission
d 'enquête
sur l’affaire
Ce sont trois frères que leur mère, la louve parle¬
pereur qu’est due sa création.
"*
t’Allemague, ft Daria* précise notre confrère, ont cons¬
mentaire , doit regarder avec bien de ,la tristesse I Rochette , un petit coup de théâtre : une lettre
Dopuis vingt- six on? que Guillaume 11 est sur le cience de la Situation jwrsonnelje impossible dans la¬
Mais elle- même, la pauvre iiéte, «He.ejrt.lneB malade. authentique du banquier en fuite ; mais cela change
Il n’y à plus de partis dans cette' Chambre, ni peut- peu aux eeaelustons de -l’enquête qut seront tenues' trèue, l'importance vulgarisatrice, de k bibimUtèqun quelle se débat M.- Cailiaux. Ils font leur métier, Ils
augmenté dans des' proportions extraordinaire »«. Ver- l'exploitent et ils envoient à leur gouvernement le la¬
être dans le pays. Rien qu'une masse amorphe et déFrédéric Mistral est mort. La mort l'a visité i*»er1889. on avait prêté 2(50.000 ïùlum ' s en une année : ineux télégramme : « N'a discutez ni avec de Selvés,
eabmec, avide (Vôtre -vigoureusement gouvernée, où secrètes pendant la durée des délibérations.
credi après-mid*. dans ce logis de Maillane où il vi¬
l’an dernier , on en a jirèïé 630.000.
* 11.000 jri nyjÊC
CanJheo
.
Cailiaux
vous
donnera
mieux
,
a
quelques ' bêles da ' proia'^w disputent comme elles
&
périodiques en lecture à k BibJipUriflfue diî Derim; ' "M. de Selves connut donc là dépêche expédiée à vait depuis toujours , aimé et admiré de tout un vil¬
peuvent, une précaire royauté.
Berlin et dénommée au Quai d’Orsay le « document lage provençal comme un patriarche de génie. C’est
M. Boucard n’a pas interrogé hier Mme Cail¬ sans compter ' les journaux- qflèlfdfens.
vert ». M. de Selves s'indigna, consulta M. Clemen¬ un deuil qui frappe toute ta Provence, et pour ur.
Et si l’on veut savoir ce que l’on pense â loux , mais a entendu d’autres dépositions.
Une loi stir les paris aux courses.
ceau, àl. Briand, peut-étred ’autrescncore , et demanda temps, les cigales vont taire leurs chants . Mais ce
l’étranger , lisons simplement les feuilles de la
Il y a quelques jour.-, les journaux annonçaient le fina'oment â l’infortuné M. Fallières de le confronter deuil dépasse ce pays où la poésie semble .fleurir à
#
l'ombre des oliviers et des pins bleus. Tons les poète*
Triple -Entente . Le limes, dont
on connaît le
dépôt d’un projet de loi concernant l’introduction d'un avec M. Cailiaux.
goût pour les appréciations
courtoises et la
A peine le nouveau ministère constitué , les che¬ impôt sur Ie3 paris aux courses. Ce projet , sympto¬ M. Cailiaux s’indigna, nia, puis convaincu, tourna sentiront que l'un des plus grands d’entre eux a dis¬
paru. U tenait une place qui va demeurer vide. Il
sympathie pour t’Enlente cordinle , a résumé minots Italiens
préparent la grève générale, dont matique de l’état des esprits et des mœurs publiques, les talons dans un geste qui lui est familier, et se fit était
le vieillard dont on invoquait le profil énergiqno
conduire fout droit chez M. de Lanken.
dans un de ses articles de tond l’idée que le la perspective semble avoir, pour une bonne partie, mérite d’être connu de plus près.
Les auteurs du projet allemand , accommodant 1a — Comment avez- vous pu télégraphier une chose et fin, comme celui d'une gloire indiscutée et très
scandale Rochette lui donne de la politique provoqué la démission du cabinet Giolitti. Le gouver¬
pure. Il semblait qu’il nous avait été légué par je
législation aux mœurs, acceptent le fait que l’on joue pareille.
française . Ce jugement se termine ainsi :
nement est décidé à briser la ' grève par un décret et que l’on parie aux courses et reconnaissent que,
— Comment lo savez-vous ? répliqua M. de Lancken. siècle passé comme relique superbe et qu’il ne dût
Au point où l’aflaire en est, elle montre, semble-t- de militarisation des cheminots.
s'il y a un mal, il est inutile d’essayer de le réfréner
Le lendemain, le chiflre de l’ambassade d'Allemagne jamais disparaître.
Enfin Lamartine l'avait auréolé d’un nom qui nous
il, que dans presque tous les camps on envisage les
par un syslèmo de dispositions pénales. L’expériencÜ1 était changé.
«
l’avait rendu très cher pour toujours. Et nousenseuprincipes élémentaires de la justice avec un détache¬
de systèmes de ce genre a échoué. Depuis sept an?,*
NE PAS CONEONDnEÎ THALAMAS ET TAt.AMAS.
tons la vérité profonde aujourd'hui qu’il s’est éteint ;
ment et une indifférence qui révoltent complètement.
En Angleterre, accalmie dans la question de mis¬ en Allemagne, 15.000 personnes ont été condamnées,
Il laut souhaiter sérieusement deux choses : d’abord
dont 5.000 à la pri-on, pour infractions aux disposi¬ Un ancien capitaine, M. A'Talamas , qui a pris sa c'est bien une sorte de Virgile qui vient de s’endor¬
que, dans son rapport, la commission d’enquête dis¬ ter . Un important conseil de cabinet s’est tenu dans tions sur les jeux et paris ; maigre cela, la pratique retraite à Narbonne, vient d'écrire à M. Thalamas, de mir dans la paix des champs.
Le nom de Mireille restera inséparable de celui de
Versailles. Quelques lignes suffisent à indiquer le sens
tribue les blêmes d'une main ferme et impartiale : la journée ; lord Asquith a fait devant les Communes do ceux-ci ne fuit quo s'élendre . (Il y a 6.000 book¬ do
sa lettre :
ensuite que ces révélations aboutissent à la profonde une importante déclaration sur l’attitude
de l 'ar¬ makers en Allemagne.) Puisqu ’il n'y a pas moyen «Votre nom s’écrit ThAkmos. Le fjiîen est Takmas. Mistral. C'est eile qui de sa voix jeune le fit con¬
naître
aux Français . Il avait viogt -neuf ans . Il était
réforme dont le besoin se fait si vivement sentir.
mée . On annonce que les ministres de la guerre et d’emrêohor celle pratique, s’est dit lo gouvernement U y a, entre les deux, similitude suffisante pour faire ardent cl beau et il chantait en langue provençale.
allemand, contentons-nous de k réglementer pour
Quand le pouvoir exécutif peut intervenir impunément
A/ircto est dédié â Lamartine. « Je te consacre Mi¬
des colonies échangeront leurs portefeuilles,
à une commune origine ou conduire à confu¬
exercer sur elle un contrôle qui entravera certain? croire
dan« l'application de la loi, c’est la fin de toute vraie
sion.
mik , dit Mistral ; c'est mon cœur et mon âme ; c’est
&
liberté, si « avancée«» que soient les formes du gou¬
abus et pour .. . en tirer financièrement profit . Car le
Jusqu ’à présent, j ’ai supporté en silence les consé¬ la fleur de mes années ; c’est un raisin deCrouqu ’avec
vernement et les opinions de ceux qui gouvernent.
projet o-l surtout un projet d’impôt.
toutes ses feuilles t’oflre un paysan. »
Le gouvernement
albanais
a fixé à 10.000
Il admet le Itookmnkcr, mais non k lilierté de k quences peu flatteuse de celte homophonie...
Quand la jeune Provençale apparut dans la cham¬
Voici maintenant en quels termes le Daily louis d’or la liste civile du prince de Wied, et a ar¬ profession de bookmaker. Il faudra pour l'exercer ob¬
bre de Lamartine , le poète poursuivi, humilié, calom¬
Mais vous venez de dépasser les bornes.
tenir une concession. I.e totalisateur est maintenu ;
rêté
au
chiflre
de
.13
millions
le
budget
de
l'
Etat.
News, journal olficieux du cabinet libéral an¬
. . .Mou nom d’honnête homme devient dès lors lourd nié, meurtri , succombait. A peine y fit-il attention.
glais , prodigue aux gouvernants français les Sur cette somme, 9 millions seraient consacrésà l'en¬ on allège même la charge do la (axe qui le Intpi* ft porter . C'est pourquoi, monsieur, je crois nécessaire I.a nuit vint. Sous la lampe, avant k sommeil , il
actuellement : celle-ci est de 16 2/3 p. c. sur le?
critiques les plus discourtoises . A propos delà tretien de la gendarmerie . On dément l’état d'anarchie mii-es ; elle sera de 12 p. c. Comme aujourd ’hui , une d’annoncer,- par la voie des journaux, que je n'ai rien prit le livre. « Celte ntiil-là, dit - il, je ne dormis pas
une minute. » Quel cri d'admiration 1 Dans l'analyse
en Albanie.
pièce Fabre produite -par Bartbou , il dit:
moitié du produit général de k taxe sera pour le de commun avec vous... »
mêlée d'extraits qu’il propose à scs lecteurs, Lamar¬
*
Trésor
public
do
l'Empire
;
l'autre
moitié
sera
remise
DANS
LE
CLOAQUE
Voilà un document de la plus grande importance
tine évoque Homère et Uogus et Virgile et d'antres,
aux
Etal?
pour
être
dépensée
en
faveur
de
l’élevage
Du
commandant
Driant
,
Libre
Parole:
pouf le public , puisqu’il met en question le créditdu
La Porte a fait des ouvertures à la Grèce en
Il les incline tous , et lui-même, devant le jeune pay¬
gouvernement et la pureté de la justice. Bar cela même, vuo des négociations directes sur la question des lies du chevni et de l'amélioration de la raco chevaline.
« Et, dans six mois, il ne resterait plus rien de san de Maillane, sauf Homère dont il retrouve dans
Un impôt est prélevé sur les opérations des Imrk- tant de bruit , si Barrés n’en avait recueilli l'écho
i! devrait étro publié et contrôlé aussitôt que cela est
Mistral la grandeur simple. Et Mistral y ajoute par
possible. Cependant, deux premiers ministres succes¬ de la mer Egée. La Grèce répond qu 'elle s’en tient â mnkers. I.e bookmaker paye G p. c. des mises faites <kn.s des pages véritablement saisissantes de vérité et endroits l'inspiration chrétienne.
chez lui ; le parieur , de son côté, est taxé selon une qui ne le cèdent en rien à celle? de L <urs Figures
sivement gardent son existence secrète : ils omettent la decision des puissances (qui attribuent les lies).
Mistral lut glorieux . Et sa gloire marcha comme lo
échelle réglée sur l'iinpoi(auce â k fois du gain cl
de la révéler même à une commission parlementaire
« Puisse k comédie durer encore quelque temps, vent. On répétait les deux syllabes de son nom , qui
*
du pari : le plus bas échelon est 6 p. c. du gain ; le nlin que ce régal nous soit servi dans peu; sous forme était
qui fait une enquête sur l'aflaire Rochette, lin d’en¬
clair et musical. Pour compléter cette gloire,
tre eux s’approprie ie document jusqu'à ce que, au
Les Klats -Unis oflrent une solution transaction¬ plus haut , 20 p. c. La répartition du produit de cette de volume, avec ce litre vengeur et expressi! : Dans Gounod s’en lut chercher Mireille en Provence. Celte
moment propice dans la lutte des partis, lorsqu’on nelle au président IliiertA qu'ils ont jusqu’ici com¬ taxe se fera également entre l'Empire et les Etat?, le cloaque ! b
charmante enfant ne demandait qu’ft chanter . Gounod,
mais plus par moitié.
commence à parler de son existence et qu’il en cir¬
De ,M. Gustave Téryi VfKitvrc:
qui était très habile , sut comprendre son caractère,
En dépit de la réduction du taux de k taxe sur le
cule même des copies, il est subitement produit au battu en favorisant l'anarchie dans les provinces du
a Mais déjà la commisMon d’enqiiélo ne nous in¬ et Mireille y gagna k popularité.
totalisateur, le gouvernement estime que lo produit téresse p us que dans k mesure où elle permet à
Parlement, au moment qui semble favorable pour dé¬ Nord.
de celle- ci ne diminuera pas ; il compte que k part Maurice Barrés d égaler Saint-Simon par d'incompa¬ .Mistral fut digne de tant d'amour , car lui-même ai¬
truire un rival . Peut on douter que, dans une telle
mait beaucoup. Son attachement au « mass familial,
de l'Empire restera , comme aujourd'hui , d'environ rables peintures ».
manière de procéder, il y ait tout le venin del ’espril
où i! élait né k 8 septembre 1830 et qu’il n’ayait
Le pré-hlent Yuim -Chf - Knïsévit rigoureusement 12 millions et demi de inaiks.
Les
articles
de
Barré?,
a
voilà
ce
que
l’analyliqude parti et un mépris complet de l’intérêt public?
jamais quitté depuis lors, n'est pas l’une des moin¬
Quant au revenu annuel de k laxe mit tes p,ni- rie donne 'pns », dit l'Intransigeant.
et leurs alliés, les
Ne supposez pas que MM. Cailiaux et Monis soienl contre les révolulionnuircs
dres beautés de sa vie. Pareillement il aimait sa pa¬
des personnes exceptionnelle?. Si les accusations qui bandits du c Loup Blanc a. I.es négociations en vue chez ie bookmaker, il l’évalue â 25 millions de mark?,
irie comme son clocher. Il était soucieux des desti¬
Mort (l’un prôlrc éminent.
ont été lancées contre eux avaient été lancées contre d'un emprunt
nées de la France et souffrait sincèrement qu'elles
de 2 .50 millins de francs soûl dont 15 millions seraient pour l'Empire. Mais de?
Ce n’est pas tans émotion que le clergé de France, fussent incertaine ». Voilà qui suffirait à prouver , si
à pu près n’impni te quel autre homme public fran¬ rompues avec le consortium des puissances, et enta¬ (( spécialistes » prétendent que c’est là une sous-éviluation
et
quo
cette
taxe
rapportera
hic»
un
milliard,
çais, elles auraient été crues aussi lacilement et, d’au¬
de Lorraine et du monde catholique apprendra !a quelqu'un l'a injustement soupçonné, que soa isole¬
dont il y aurait 80 à 90 millions pour l’Empire.
tre part, elles n’auraient pas été utilisées, très pro¬ mées avec d'autres groupes.
mort presque subite d’un de ses membres les plus ment n’élait pas un dilettantisme do poète.
Quoi
qu’il
en
soit,
le
gouvernement
prévoit
15
mil¬
connu ? et ies plus aimés : M. le chanoine Lesètre,
bablement, par amour de la propreté, mais comme
l .n mort «lu poète.
lions
et
déclare
qu’il
les
affectera
au
relèvement
du
curé de Saint -Etienne du - Mont.
des armes empoisonnées dans k lutte des partis. La
taux des pensions de vieillesse. Et s'il touche plus
Mistral a succombé à une grippe contractée, sans
corruption qui envahit la vio publique française n’est
Rien ne faisait supposer une fin si rapide . Se trou¬
de 15 millions, selon les prévisions que nous venon1 vant indisposé jeudi matin après son lever à 5 heu¬ doute, au cours de k cérémonie du baptême d'une
pas le mononole d'un groupe : elle est commune à
d'indiquer ? Des journaux demandent qu’en ce cas il res, il se recoucha à 6 heures et nn le trouva mort cloche â Maillane dont le poète était le parrain . il lut
tous, les socialistes exceptés.
fasse servir l’excédent à remplacer certaines laies ac¬ peu après. Le défunt était né en 1848. Prêtre émi¬ à peine huit jours malade, et il ne consentit à sc cou¬
ALLEMAGNE
tuelles, comme k taxe sur les allumettes ou la taxe nent , sa science théologique était bien connue ; il cher que dimanche.
Si nous parcourions les journaux de la Tri¬
Election
d ’un socialiste
au Reichstag.
sur les chèques, qui sont fort impopulaires.
était de même un exégète renommé. U était le colla¬ La mort lui a été douce.
ple -Alliance , nous y trouverions des jugements
En toute éventualité, les joueurs des champs de borateur assidu do la /ferne pratique d 'apologétique.
Borna, 27 mars. — Au scrutin de ballottage pour
Après avoir reçu les dernierssacremenf ?,après avoir
plus sévères encore et on ne pourrait pas s ’en k circonscription do Berna-Pegau, M. Liebert (parti course serviront en une certaiue manière l'intérêt gé¬
murmuié ces mots : a Les saintes ! » il s’est éteint sans
étonner.
néral.
N'est
-ce
pas
que
lo
projet
allemand
est
inté¬
soudrancc.
d' Empire) a obtenu 12.731 voix, M. Russe! (socia¬
ressant ?
BELGIQUE
Mais ce qu ’il y a de plus triste en fout cela liste), 14.321 voix. Ce dernier est élu.
A Maillane, la mort du poète a provoqué une véri¬
c’est le peu d ’impression durable que ceialera
Pour sauver lo clumip de Lmtniile
table émotion. On entendait ces mots : « Voilà qu’il
M. von Lieheil c?t l’ancien général bien connu pour
de Waterloo.
datts l'opinion irançaise : « Ah ! me disait hier son chauvinisme ; c'est un îles chefs du pangerma¬
est mort, notre poète! » El lentement , par petits
FRANCE
un Français rencontré dans la rue , dans quinze nisme Il tut longtemps gouverneur de l’Afinpie orien¬ A côté de l 'offaire
Comme on l’a vu par line courte dépêche, le mi¬ groupes silencieux , la population allait s'agenouiller
tale
allemande.
Depuis,
il
entra
au
Reichstag
où
il
jours on n ’y pensera plu ". Nous sommes ainsi
nistre des travaux publics do Belgique a kit voter devant k maître vénéré.
Caillaux - Culmclle - Rochelle.
faits en France . » Je ne crois pas lotit à fuit appartenait au parti conservateur libre — parti hy¬
d’uigence, en vue d'empêcher les spéculation?, un pro¬ Dans ses dernières recommandations, Mistral .de¬
nnEUN de mvoncRS
jet do loi ayant pour but k sauvegarde du champ de mande à être enterré avec k plus grande simplicité
ce que m ’a dit mon interlocuteur , mais je n'a bride marchant en matière économique et militaire
avec les conservateurs et en matière religieuse et sco¬ On se souvient peut-être d’un vaudeville cocasse où halailk de Waterloo.
et ft ne pas être photographié sur son lit de mort.
pu m’empécher de lui répondre : « Hélas ! »
laire avec les liberaux. Au ballottage du 27, les libé¬
Le poète laisse sa maison de Mai kne avec tous les
H . C. raux ont volé pour M. von Liebert, tandis quo les tout le monde était enrhumé : c'éluient des éternue¬ Ce projet crée une servitude avant pour effet d’emments eu tornade , et c’était très drôle. Dans l'nUaire pécher que sur toute l'étendue de la « morne plaine» souvenirs qu’elle contient, à k commune de Maillane,
radicaux ?e sont joints aux socialistes. It n’y u pas do Cailiaux, k triste speckcle du jour, tous les acteurs on ne puisse désormais élever sans autorisation dos Mme Mistral devant en avoir k jouissance sa vie du¬
catholiques dans l'arrondissement qui est exclusive¬ sont divorcés, et c’est très triste,
bâtisses ou effectuer de? plantations qui modifieraient rant.
ment protestant.
Dès que k préfet des Bouches-du-Rhône a appris_
àl.- Cailiaux, grand premier rôle, avait brisé une l’aspect de ce lieu de pèlerinage célèbre.
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la mort île Mistral, il a avisé télégraphiquement M. elles ont convolé, .figées de moins de 18 ans, Q n’a¬
(production de quelques chants'). Mme Roland- les journaux , et que devait faire M. le Br . Rôssler,
Poincaré, qui a,délégué le sous-préfet pour aller pré¬ vaient quo 15 ans.
Gallier, de Nancy, exécutera plusieurs de ces sera faite par M. flerlzog, directeur de l’Ecole agri¬
senter â la famille les condoléances du gouvernement.
80 hommes et 21 femmes avaient dépassé 60 ans
chants populaires , accompagnée au piano par cole d’hiver de Metz, pour cause d’empêchement de
Les déj)0üic5 de condoléances arrivent par centaines. quand ils se sont mariés. Le plus âgé avait 81 ans, Mgr l’Evêque et les frais
(a part de M. te Dr Rüssler.
le
conférencier , M. le' Dr de Westpbalen.
la plus figée Tl.
Los condoléances.
«le représentation
du Statllialtei
Montigny . » Séance du Conseil mum 'ciDes 13.133 mariages de 1912, ont été conclusentre
sur les rayons'
Mme Mistral et sa famille ont refusé les obsèques
On nous prie de rectifier l’erreur commis Conférence
pat du 2Ô pian 1914 :
nationales. Des lettres et des télégrammes de condo¬ célibataires : 12.087, cétc hommes, 12.358, côté dans ie n* 70 du Lorrain, au sujet du vot
Rœntgen
et
le
radium.
femmes ; avec veuves: .945, avefc venfs : 608, avec
La Conseil municipal approuve , en principe, la ré¬
léance« no cessent d’arriver 4 Maillane, de la part femme divorcée : 101, avec homme
Un auditoire nombreux assistait, hier soir, à gularisation
divorcé : 1G7.
pour la1résolution « frais de représentation dj
de la limite de ban et de propriété entre
des sommités civiles, religieuses et littéraires, en télé
^mrlrr n’a pin Yf| ta conférence qu’avait organisée la Société d’by- Montigny et Metz dans la rue des Pionnière. Les né¬
Au point de voe confessionnel, les mariages se ré¬ Statthalter ».
celui do M. Poinraré.
h rfc<llul illll ‘"III ITTI
"Il 11
*1lit llÏÏ] giéne populaire dans la salle des fêles du lycée. gociations basées sur une proposition de la ville de
Le cardinal Merry del Val adressa le télégramme partissent comme suit : catholiques, hommes : 9.898, an tal’Anp
femmes : 10. 132 ; protestants, hommes: 3.004, fem¬
Au début de ta soirée, M. le Dr Adelmann a MeU seront continuées avec celle-ci . — Le Conseil
suivaut à la veuve de Mistral:
lanu
,
ftnmmn
Uu
zairaa
ütaÀqncc
j
souhaité la bienvenue aux personnes présentes, municipal décide, malgré les objections faites par
« Sa Sainteté me charge de vous transmettra toute mes : 2.765 ; Israélites, hommes : 210, femmes : 268.
Mort
de
M
.
Dufour.
pour exposer , une lois de plus à l’intention des quelques propriétaires de la rue de Frescety, de ne
la peine qu’elle éprouva ù la nouvelle de la mort de Dans 11.562 cas, les deux confoints appartenaient à
la même confession (9.234 catholiques, 2.113 pro¬
Celte nuit a succombé, après une maladie de nouveaux venus le but de la société. Puis - M. pas augmenter l’indemnité offerte dans certains cas
l’illustre poêle français. »
194 Israélites.) II y a eu 1.571 mariages cœur devenue plus aiguë depuis Quelques mois, le Dr Reiss a entamé le thème de la cohé¬ par la commune pour l’acquisition de terrains néces¬
M. Dauma«, maire de Maillane, a reçu le télé¬ testants,
mixtes.
gramme suivant:
M. Dufour, conseiller municipal. Depuis les rence : « Les rayons Rœntgen et le radium . » saires à l’élargissement de la rue . Il croit devoir agir
Dans 980 cas, des enfants nés avant le mariage ont
«Veuillez transmettre 4 la veuve de l’illustre poète
dernières
élections, son caractère iranc, son
D’une manière très compréhensible , le doc¬ ainsi parce que la construction de ta rue est faite
les sentiments de tristesse et d’affliction que m’a èlè légitimés par l’union' subséquente. Le chiffre glo¬ dévouement aux intérêts de ia cité et du mé¬ teur a détaillé l’utilité et le rôle que jouent les dans l’intérêt et sur la demande pressante des abou¬
bal des légitimations est de 1.115.
tissants . — Le Conseil municipal fixe le devis et la
causés la mort de Frédéric Mistral.
9.76G mariages ont été conclus entre Indigènes, le tier , à l’organisation duquel il a beaucoup aidé, rayons X dans le domaine du diagnostic et de quote-part des aboutissants pour l'élabli&enfient de
Signé: Ai .DEivr1er, roi des Belges. '»
lui
assuraient
une
sympathie
méritée
auprès
de
dernier quart se répartit suivant la nationalité de la
la thérapeutique des affections cutanées et in¬ trottoirs dans les rues do Frescaty et de Saint-Privat.
Sur la proposition de MM. Henri de Régnier et manière que voici:
toutes les classes de la population. Son dévoue¬ ternes. La matière, qui , d’elle-méme , est déjà La quote-part sera duo au moment où les trottoirs
Jean Richcpin, le télégramme suivant a été adressé à
Dans 529 cas un indigènes épousé une femme im¬ ment était également acquis aux idées catho¬ tort intéressante , a été illustrée par des projec¬ seront dallés. Le Maire est chargé de remplir les forMme Mislral par l’Académie française réunie jeudi : migrée, dans 1.081 cas un immigré a épousé une
liques et on se souvient encore avec quelle tions lumineuses très réussies . Les rayons X et matités d’usage pour obtenir l'arrêté d'utilité publi¬
«L ’Académic française, réunie en séance, envoie à femme indigène.
Mme Mislral l'expression de ses respectueuses condo¬ 736 mariages ont eu lieu avec des étrangers : 290 rondeur il présidait des réunions populaires. le radium , a dit l’orateur , ont déjà rendu d’é¬ que . — Dans lo but d’établir plus tard une rue de
communication entre les rues de Frescaly—Saintléances et ù la mémoire du grand poète disparu l’ex¬ indigènes ont épousé des étrangères, 446 femmes in- . A sa famille nous présentons nos sincères con¬ normes services , mais il faut se garder de les Ladre
et la route de Saint-Privat , le Coe?eil munici¬
doléances.
pression de son admiration . »
considérer comme remèdes absolus , ils sont
digènes se sont mariées avec des étrangers.
pal décide l'acquisition d’
parcelle de terrain lieudit
Le ministre de l’instruction publique italien a C’est dans les villes que les mariages entre Indi¬
L ’affaire Tiegs.
simplement un lacteur de guérison important. «Au Gibet ». — Deuxune
conseillers municipaux sont
adressé la dépêche suivante à l’ambassadeur d'Italie à gènes et étrangers sont les plus
En terminant , le conférencier a exprimé le désignés pour l’établissement de la liste électorale pour
Le
conseil
supérieur
de
guerre
a
rendu
hier
nombreux.
Ils
repréParis , M. Tittoni :
'•ententà Strasbourg 460/0 , à Metz 56,60/0 , i Thion- soir, à 7 h. 3/4, son jugement dans l’afiaire voeu que la ville de Metz qui, jusqu ’ici, ne les élections au Conseil municipal. — Le Conseil mu¬
«Je prie Votre Excellence de présenter au gouver¬ ville 56,7 0/0 de la totalité des unions, tandis qu’à
s’est guère montrée favorable à un achat de nicipal*établit la liste des enfants admis gratuitement
nement français l’expression des regrets sincères de Schlesladt cette proportion tombe à 5 0/0 , A Ribeau- Tiegs. Les débals, qui ont eu lieu à huis clos,
mésothorium , employé avec si grand succès à ia fréquentation des salles d’asile pour le deuxième
n’ont
pas
duré
moins
de
quatre
jours.
La
pre¬
l’Italie pour la disparition du poète Frédéric Mislral, villé à 7,9 0/0.
mière audience a .été occupée tout entière par dans les cliniques universitaires , contre les semestre 1913.
chantre lumineux de sentiments profondément hu¬
\alssauces,
mains par l’harmonie renouvelée d’une noble langue . » En 1912 il y a eu 47.127 naissances inscrites à l’audition des experts médicaux, dont plusieurs cancers abdominaux , lasse preuve de bonne
sommités de Berlin et de Zurich. Les deux volonté en acquérant quelque peu de ce nou¬ ^altil -Epvrc . — (Domestique malhonnête.)
Le tombeau du poète.
Le Messin rapporta que le marcaire d'un fer¬
l’état-civil, soit 25 pour mille du cliiflre de la popu¬
journées suivantes ont été consacrées à l’audi¬ vel élément , dont les bienfaits reviendraient mier de Saint -Epvre, accusé par la fillette dit
Mistral a depuis longtemps préparé la demeure où lation.
fermier d'avoir voulu la violenter , s’enfuit vers
Il va dormir. Son tombeau, édifié pas ses soins, s’élève Depuis 1872 la baisse de la natalité a été constante tion des témoins, et la dernière aux plaidoi¬ alors aux pauvres malades.
De vils applaudissements ont prouvé à M. le la frontière après avoir d’abord
dans le cimetière de Maillane. C’est la réduction en Alsace-Lorraine. Kilo est tombée progressivement ries.
L’accusé avait confié sa défense à M, KurtI, Dr Reiss l’intéréi avec lequel sa conférence a Le malhonnête domestique est nié le mêlait.
d’uu monument des Baux, le Pavillon de la reine de 55.200 A 45.500 (chiffre approximatif pour 1913).
père de cinq
Jeanne.
L’Alsacc-Lorraine ebt de tout l'Empire le pays où du barreau de Cologne, et i M« Donnevert, du été suivie par les personnes présentes.
enfants.
Mislral a fait ajouter aux décorations les tètes de naissent le moins d’enfants. La moyenne pour l’Em¬ barreau de Metz.
Le Cinéma parlant.
tes chiens fidèles, quelques figures provençales et pire est de 33,2 0/0, de 8 0/0 supérieure i celle de
Il est exactement huit heures moins un quart
Moycuvrc -Grnmlc . —• (Accident mortel.)
Celle merveille , une des plus récentes et des plus Jeudi malin, l’ouvrier Colet, occupé pour ie
l’étoile des armoiries des princes de Baux, qui a pris nos provinces.
du
soir
lorsquo
le
conseil
supérieur
de
guerre
place dans le blason du fclibrige. Et il a composé Les naissances se répartissent comme suit : 24.388 l'entre en séance pour le prononcé du jugement. ingénieuses inventions d’Edison , est une combinaison compte rie la maison Wurlh , à la construction
garçon. 22.819 filles: morts-nés : 1.508 enfants natu¬
très heureuse du
cette inscription :
et du grammophone. d’un haut-fourneau , est tombé d’un
échaulauLe lieutenant Tiegs, bien sanglé dans son uni¬ Introduite depuis cinématographe
rels : 1.893 garçons, 1.653 hiles.
peu de temps en Allemagne , AMu¬
A’on nobis, Domine, non »obis,
forme
d’officier
du
16«
d'artillerie
,
se
tient
de¬
ringe
et
a
succombé
qenriant
qu
'on
le
transpor¬
Le
mois
où
il
najt
le
plus
d’enfants
nich
d’abord,
est
le
dans
une
mois
de
séance
A
la
cour,
celte
inven¬
Sedomtiti
»
tuo,
mars, avec une moyenne de 140 par jour, celui où bout devant ses juges, ta face blême, mais sans tion a rencontré depuis un succès énorme, tant par tait à l’hèpital.
El Provinciœ noslrx
il en naît le moins est le mois de décembre, avec qu'unSpscie trahisse son émotion.
l’ensemble harmonieux de la mimique, du parler ou
Da Gloriam /
. — (Encartage .) Nos lecteurs
une moyenne do 120.
C’esVun jeune homme de fière et martiale des sons rendus par les personnages ou instruments rieTliionvlllc
(Mon pas ù nous, Sdgnrur , non pas à nous — Mais à
Thionville et des environs trouveront en¬
On
a
compté
en
1912:
1
.185
jumeaux
,
21
triju¬
projetés
sur
l’écran,
quo
par
l’importance
de
l’instru¬
allure
que
l’on
croirait
incapable d'un aussi
toù nom — El à noire Provence — Donne la gloire!)
meaux, les premiers se
en 568 garçons horrible forfait. Dans l’espace réservé au public, ment qui va transmettra aux générations futures , si¬ carté dans l'édition rie ce jour un prospectés
Le voeu de Mislral aétécxaucé : mais de celle gloire, et 596 filles, les seconds décomposant
en 11 garçons et 10 filles. un homme est assis ; la face livide, le regard multanément , le geste et la parole des hommes qui rie la maison Jacob et Darier à Thionville, sur
ru » sera éternelle, il a sa belle part.
les ont précédée«.
lequel nous attirons leur attention.
Décès.
anxieux laissent percer l’angoisse qui l'étreint.
Les obsèques.
A partir du 1er avril , le cinéma parlant fonction¬
C’est
le
père
do
l’accusé,
médecin
ACologne.
IVaynngc . — (AccMente de chemin de fer.)
30.341 personnes sont mortes en Alsace-Lorraine
nera pour la première fois A Metz au Palais -Cinéma,
Marseille, 27 mars. — Les funérailles de Frédéric
D'une voix forte le directeur des débats donne mais
jusqu'au samedi 4 avril seulement. Son succès On nous écrit :
Mistral ont eu lieu ce matin a dix heures, dans ce en 1912, y compris les morts -nés.
«cra lo même qu'A Bamberg, le mois dernier , où non
village do Maillane où il avait vécu son existence glo¬ La mortalité a donc été de 16,1 pour mille, le lecture du jugement suivant
Mercredi dernier , l'ouvrier Schüler , demeurant &
Le conseil supérieur de guerre infirme le ju¬ •eulement le public, mais les plus hautes autorités Sclirémange, a traversé les voies du chemin de fer
rieuse . Elles ont rovélu un caractère grandiose etim- chiffre le plus bas qui ait été jusqu’ici observé.
Si on compare ces chiffres ceux des naissances, la gement du conseil de guerre de la 33e division, civiles et religieuses applaudirent la merveilleuse in¬ dans la cour de l’usine. Malheureusement il ne vit
pressionuanle simplicité. On avait procédé, hier soir
pas venir uno locomotive de mameuvre et fut ren¬
quant à la peine. L’accusé est condamné à hui' vention.
A sept heures, à In miso en bière en présence des populatiou s’est accrue de 16,786 unités.
Les
décédés se répartissent comme sait : 15.653du ans de réclusion , au renvoi de l'armée et à la
Concert de bienfaisance.
versé. La machine lui passa stir les deux jambes A
membres de la famille. Sur la poitrine du grand poète
ont été pincées une photographie de Mme Mistral à sexe masculin, 14.088 du sexe féminin.
perle de ses droits civiques pour une durée de
Demain soir , Hans la grande salle de niùtel la hauteur des genoux; l'une a été complètement
l'époque de son mariage, et une photographie de Ma¬ Sont morts A l’Age de 0 —1 an : 5.977 ; de 1—15 dix ans. L’arme ayant servi au meurtre est sai¬ du Nord, aura lien à 6 h . 4/2 le concetl an¬ coupée et l’autre broyée.
La voiture d'ambulance emporia de suite Schüler
rie qui , depuis vingt-sept nus, était la servante fidèle ans : 2.809 ; do 15—60 ans : 8.624 ; de CO et davan¬ sie. Trois mois de détention préventive sont pris nuel .de bienfaisance pour les
pauvres de la .i l'Iiupilal de l'usine, où les
tage : 11.566 personnes.
du mnitre.
médecins jugèrent néces¬
Le chiflre des accidents mortels a été en 1912 de en déduction sur la totalité de la peine. Quant ville tiè Metz organisé par Mlle Greulich et scs
saire l'amputation «le la deuxième jambe. L’ouvrier
A 10 heures se fait la levée du corps. Le curé de
élèves.
au
reste
,
l’appel
de
l’accusé
est
reielé.
»'est âgé que de 52 ans.
Maillane, M. Gelse, qui avait administré les derniers 1.010 (soit 824 hommes et 193 femmes). Un quart
L'entrée est fixée à 1 M. Les caries sont en — (Au crassier ; nouvel accident .) Dans la nuit de
La lecture do ce jugement a duré moins d'une
sacrements à Mistral, a officié, entouré par les curés des victimes n’avait pas allein ! l’àge de 15 ans.
Les principales causes d’accident sont : l’eau (166 minute . Le conlamué se tient toujours dans la vente chez Feuchlinger , Scheck et Stollwercl: • jeudi A vendredi un accident est arrivé au crassier de
des villages environnants. Les honneurs funèbres ont
été rendus par un escadron du lt 1' hussards venu de cas), le feu (10-1), l’écrasement (145), les cbutcs (230), mémo attitude , cependant que de la place où on en trouvera également le soir à la caisse. ia Penderie . Une machine ayant derrière elle six wa¬
lo
menrlro ou l’assassinat (58).
gons pleins a été lancée un peu trop fortement, et
Tarascon. Le cercueil est porté à l’église par le.se lient son père un cri rauque s’échappe. C’est
Le nombre des suicidés a été de 322 (270 hommes,
Musées municipaux.
juir suite «les grandes pluies, les terrains ont céiié et
liommcs do Maillane qui ont tenu à honneur de le
'e
pauvre
homme
qui
vient
rie
tout
entendre
et
52
femmes),
dont
145
célibataires, 121 mariés, 50
porter ensuite sur leurs épaules au cimetière.
Heures d'ouverture des Musées municipaux la machine et tous les six wagons sont tombés d'une
qui n’en peut croire ses oreilles.
veufs,
5
divorcés.
hauteur d'au moins 100 mètres.
Le deuil était conduit par M. Rivière, frère de
Il resto à donner lecture des considérants, le dimanche (entrée gratuite ) :
La plus jeune suicidéea clé une fillette de 12 ans, la
Mme Mistral, M. Damian, cousin du grand poète, et
Le personnel de la locomotive s’est aperçu à temps
Musée pnncipal , rue de la Bibliothèque, de
mats
le
rainistè
,'e
public
requiert
le
huis-clos.
plus
vieille
une
femme
de
89.
«lu danger et n pu sanier en bas de la machine.
Frédéric Mistral, son neveu.
11 h. à midi et de 2 h. à 3 h.
Tandis
que
le
conseil
'de
guerre
se
relire
pour
D’après
la
confession
A
laquelle
ils
appartenaient
Les dégâts matériels sont assez importants.
Dans le cortège, qui comprend environ 2.000 per¬
Collections à la porte des Allemands, de
Une équipe d’ouvrieis est occupée depuis le malin
sonnes, on remarque M. Jacquier , sous-secrétaire d’E¬ on compte parmi les suicidés 212 catholiques, 90 nro- délibérer , les quatro représentants de la presse
3
h.
4/2
à
4
h.
1/2
du
se
soir.
tiennent
dans
le
teslants,
7
couloir.
israélites,
Derrière
8
eux
se
dissidents
,
ou
encore
210
in¬
tat aux beaux-arts, et le colonel Pénelon, représen¬
avec des crics et des cordes à sortir la machine qui
digènes, 89 immigrés, 19 étrangers , 4 inconnus.
est très en(oncée dans la terre.
traîne péniblement le malheureux père quêta
tant le président de la République.
Propos
<
lu
jour.
douleur accable. Dehors il laisse libre cours à
A i’églisc où l’absoute a été donnée par le curé
Ce qui parait le plus difficile, c’est de remonter la
locomotive sur une hauteur de 100 mètres afin de la
Celse, M. l’abbé Mascle, ami personnel de Mistral, a
ta plus violente crise de douleur et de déses¬ A l'Esplanade
prononcé l’oraison funèbre du grand poète provençal.
remettre sur les rails. Aucune responsabilité D'in— Notre sujet de conversation précédent combe
Calciiihicr . —Aujourd’hui , samedi 28 mars, poir qu’il soit possible de voir. Le malheureux
au machiniste.
La toule s’est ensuite réunie sur la place de l'Eglise
prend sa tète dans ses deux mains et comme reste d’actualité . Du« rfopjiLjnquatre
-vingt-septiéme
jour
de
l’anm
e.
—
Lever
— (tes Bohémiens.) Une bande de nomades venue
Qu les discours ont été prononcés.
nu soleil : 5 h 48 ; coucher C>h. 22.
eemenl
fin
,’l
™
:‘VîT
T
^~
un fou il parcourt l’étroit espace en tout sens
de la frontière française a essayé de stationner à
M. Jacquier lit lo discours de M. Viviani saluant
Lune : Premier quartier te 3 avril.
lançant d’inutiles suppliques au ciel,: « Mon " — ie n apprécie que les jugements à rendre Hayange et aux alentours se réfugiant dans les bois.
fa beauté d’une grande œuvre et le génie d’un grand
jamais
ceux
qui
»ont
fête
du j our. Saint
rendus
.
—
Cependant
...
Sa
Gontran.
pauvre
petit
!
Mon
Dieu,
est-ce
donc
possible!
Pendant la journée , les femmes et Iss enfants se pré¬
homme dont l’Ame voltigera longtemps au- dessus de
la tombe rigide dans l’air familier. (I)
Ephémfrtdes lorraines. 28
—
mars 1580. — Pitié , pitié mon Dieu! Ah ! ma pauvre femme ! » vez-vous comment feu ma pauvre mère , qui en sentent A toutes les portes pour mendier . C’est sur¬
usait,
appelait
le
fait
de
verser
un
peu
de
rhum
tout à l'heure de midi qu’elles se faufilent derrière
Les Messins vont attaquer la ville de Marsal. Telle sont les exclamations qui brisent le cœur
sur un morceau rie sucre ? Elle appelait cela les ouvriers et essayent d’entrer inaperçues. P usieurs
20 mars 1578. — Mort de Louis de Lorraine, et arrachent des larmes.
«
I
.ire
un
canard
».
I?
nnir
,1vols ont été constatés et ces Bohémiens sont soup¬
<lfl
a L’audience est ouverte et publique » annonce
cardinal de Guise, évêque de Metz, archevêque
çonnés.
Cette bande no représente pas moins de 60
l’huissier.
Colmar
est
un
canard
n»
pep
Hmrr
voilà
mnn
de Trêves et d’Alby. ,
membre » qui vit au dépens du bon paysan. La polira
Derechef nous pénétrons dans l’étroite en¬ iiviaen
fut
avertie
et fit rebrousser chemin à toute le
La température. La—
dépression signalée de¬
— C’est aussi le mien.
puis deux jours s’est déplacée vers le sud -est ; son ceinte à notre suite Tiegs père qui va s'afialer
bande. Il faut espérer qu’ils se lanceront d'un autre
sur
un
des
—
bancs.
l,es
débats
de
celte
affaire
ont
mis
n
jour
centre se trouvait hier matin , à Bucarest. La pression
La gendarmerie veille sérieusement A la fron¬
• c’est celui de h côté.
tière.
reste basse sur le nord et l’ouest de l’Europe ; elle
Dans l’intérêt de la discipline déclare le pré¬
dft
I«
hraggflruv
Malgré l’appui donné à M. Marchai, de lion- s’est relevée sur le sud-ouest, ainsi que dans les pa¬ sident . le conseil n décidé que la lecture des
Marspich . — (7ypkus.) On nous fait re¬
considérants aura lieu à huis-clos.
court , par les journaux autre cho*e qu’indi¬ rages de l’Islande.
niable personne e tremplie des talents les plus dti
Le vent souille Jes régions ouest sur toutes les
gènes ; malgré son a progressisme » allemand cèles.
Pour nous autres reporters , c'est la fin. Il vers: elle va, vient, court , sert les portions , fait les marquer que la mort rie Mme Gérardon , qui
proclamé dans certaine réunion ; malgré le gros
ne nous reste qu’à quitter les lieux. Lè con¬ versalions, suit les conversations : tout cclrë a succombé aux atteintes du typhus , remonte
On signale des neiges dans le nord, des pluies dans
au 7 courant *, M. Gérardon , suspect d'être at¬
appui des Usines de Rombas, ia candidature
damné
jette de côté un regard douloureux vers sans liève , repos, ni défaillance.
centre, l’ouest et le sud de l’Europe.
— La lemtne-orchestre 1 . X
. , teint rie la même maladie, et qui avait riù in¬
de M. Bastien sera défendue par les cultiva¬ le La
l’éaave
humaine
qu’est
son
pauvre
père
qui
température a baissé sur l’ouest, le centre et le
terrompre son travail pendant plusieurs jours,
teurs , les ouvriers de la terre et de l’usine qui sud du continent ; elle était hier matin de : —34» au sort derrière nous. C’est la séparation défini¬
Pharmacies .
I va mieux désormais.
voient en lui le seul homme de notre pays, Spitzberg, —4° à Saint-Pétersbourg, -t-1®à Belfort, tive et une nouvelle crise de douleur étoulle
I.es pharmacies suivantes seront seules ouvertes de
proposé par des hommes du pays, on mesure 4a ù Charleville, 6° à Paris, 7° à Bordeaux etù Brest, littéralement le malheureux . Des sons rauques
Foi 'bacli . — (L'Exposition .) En vue d’as¬
main toute la journée ; les autres jusqu'à midi seu¬
de délendrc leurs intérêts avec toulo l'indépen¬ 14“ i la Calle.
s’échappent de sa poitrino et menacent de trou¬ lement:
surer ie succès de IVxposition industrielle à
dance nécessaire.
Un temps frais est probable, avec quelques averses bler le conseil. Aussi un gardien croit-ii de¬
Pharmacie Saint - Vincent, Paiily , rue du Bout- Forbach une souscription a été organisée dans
M. Bastien ne sera l'homme d’aucune cote¬ dans le nord et l’est.
voir inviter le malheureux à s’éloigner. Mais il Saint-Georges, 29;
la ville dont le total est estimé à 3 000 M.
rie , mais restera le citoyen dévoué aux intérêts
n’entcud rien . « Laissez-moi, laissez-moi », sont Pharmacie Corhumel, Dorr, me .Serpenoi.se, 32;
de tons.
BULLETIN METEOROLOGIQUE ses seules paroles, et comme te garde insiste ; Pharmacie De Jochem , rue des Allemands, 36 ;
PuUclatigc . — (Plaque déscellée et non
(Ohmrvaliotwlni)e' par
UEMOISSKNET
, * >'elj)
C’est de mauvaise guerre de vouloir créer à
«Eh bien !flanquez moi dehors », s’écrie le dé¬ Pharmacie de VAigle, Léonce Lévy, rue du l ’alais, 8 ; brisee.) Rectifions . Le Couseil municipal actuel
propos do cette élection un antagonisme entre
sespéré . Le spectac'e est d’une atrocité hor¬ Pharmacie Memchel, rue du Pont-des-Morts, 20; de Puttelange a bien voté le descel ement de
ainsi que les plnrmacies du Sablon et de Montigny.
l’usiue et la terre . Les électeurs , en donnant
VOIT TWS rible.
MMitTim”
TUmtETIE

CHRONIQUE MESSINE

ALSACE -LORRAINE

Etain H Ml lïimtaiu « -

m ShiIh
e( MMnirnt.

la plaque commémorative rappelant le premier
A ce moment le défenseur de son fils sorl
voyage du malheureux chemin de fer, mais la
de la salle des séances et entraîne lo malheu¬
sentence ne tut pas cruellement exécutée sur
Le Carême
736.4
+ 10.0 NNO Beau reux un peu plus loin, s'efforçant de le conso¬
le coup. La plaque est religieusement conservée
ler de son mieux.
oui parait être un temps bien dur, est cepen¬ A la mairie , au moins en attendant . Des
mem¬
28 mars
Pauvre père , pauvres parents , c’est vous qui dant hi*n adouci pour ceux qui font leur choix bres du Conseil municipal actuel , qui faisaient
3.0
NNO Beau
Les Etils
ü Sri el M
. le Mlvitz. A8 b. matin 745.2
à
l’épicerie
fi
e
:
A.
Wnticr
,
Rue
Fabert
,
5,
êtes les plus cruellement frappés.
partie de l’ancien , ont voté dans ce sens ; on
Le correspondant d un grand journal de Stutt¬ 77i ermomilre. Maximum
—
du 27 : -+-10.0 ; Mini¬
il y a tant de bonnes choses !! ! permettant rie dit que cette décision n été prise en raison
Examen tic volontariat.
gart avait lancé la nouvelle que le grand -duc mum aujourd ’hui : -t-2.0
varier à l’infini, le menu «le tous les jours maigres. premièrement du nom du greffier de l’é¬
de Bade avait lait valoir auprès de l'empereur
Hier ont eu fieu à la préfecture les épreuves
poque, M. Kreinpll, condamné pour détour¬
ses objections contre la nomination de M. de
orales poar l’obtention du certificat de volonnements , et ensuite parce que la plaque rela¬
Dallwitz au poste de Statthaller ; une note offi¬
riat ; 16 candidats s’étaient présentés , 40 ont NOUVELLES RÉGIONALES
tait « i 'Iieureusc » solution rie la question du
cieuse prétend aujourd 'hui que cette nouvelle
passé leur examen avec succès.
chemin rie fer . Ou trouvait cela trop ironique.
n’est rien moins que vraie.
Comice
agricole
de Metz . — On nous
Chemins de fer.
Merlchftcli . — (Série noire .) D ’après un
communique :
rendait le mois de février 4914, les chemins Les cours pratiques d’arltoiiculture
organises par, organe socialiste , ies-accidents mortels dans la
Statistique.
de fer ri’Alsace-Lorraine ont transporté 4.103.970 le Comice agricole et que lient M. Vosgein, de Plap- mine seraient rie 11 pour ie seul mois rie mars.
voyageurs et 3 059.050 tonnes de marchandi¬ peville, sont toujours bien suivis : les travaux de
Le bureau de statistique publie d'intéressants
CliiUeati -Salins . — (Réunion générale du
ses , soit 102.200 personnes et 25.010 tonnes de taille des arbres Iniiticrs sont pour le moment û'i
renseignements sur le mouvement de la popu¬
METZ
-- Place Mius- cefa le Elimine plus que pendant le mois de février 1913. Les toute
lation en Alsace-Lorraiue . Nous en extrayons
actualité , et la ircquentation de ces cours montre Conuce agricole. ) On nous écrit :
les chiffres suivants : .
recettes , de 14.000 M supérieures à celles du combien les cultivateurs du pays messin attachent Jeudi ilevmei', à 2 h. 1:2, s’est teuvie la réunion
nouveautés
même mois de l’an dernier , s’élèvent à 11.964.000 d’importance A celte belle culture spéciale du Val de générale du Comice agricole, dans la grande salle de
Mnri »i)cs.
Mark. Les recettes totales, à partir du 1er avril Metz, n la culture «les arbres fruitiers. Pour stimuler l’IIétel Christmann . A l'heure indiquée , M. Lamy,
La moyenne des mariages couclns chaque année
jusqu’à
fin février, s’élèvent a 444 455.000 M encore cet iutérét dans la populatiou rurale , le Co¬ vice-présidenl , ouvre la séance et de suite fait l’éloge
s'élève progressivement. De -J872 à 1881 elle était de
mice fera distribuer , A la prochaine assemblée géné¬ funèbre du regretté président qu’il doit remplacer ici,
contre 139.315.000 M pour la période corres¬ rale
JJ ,375, en 1912 de 13.183. (Uas^e-Alface 4.005, llaulcdu 4 avril , un
manuel d'arboriculture en h réunion n’ayant pu être, scion son désir, ajournée
pondante de l’exercice précédent , soit un excé¬ langue française quepetit
Atsacc 3.725, Lorraine 4.513). C’est en Haute-Alsace
les assistants pourront prendre nour certaines raisons. H retraça en quelques mots
en tissus unis
qu’on so marie le plus : 72 mariages pour 10.000 ha¬
dent de 4.840.000 M pour le dernier exercice. sur la table «lu bureau, à raison de 10 pf seulement. bien
sentis, la carrière agricole de M. Pâté, comme
leurs voix à M. Bastien, montreront qu ’ils
veulent conserver au pays son unité , au moins 27 mars
dans ' la défense des intérêts.
à 4 h. soir

en

Costumes Tailleur

bitants (Basse- Alsace : 70, Lorraine : (JS).
Strasbourg-ville : 1. 453 mariages, Mulhouse : 1.544,
Colmar : Ü25, Metz : 579.
C’est «laus les mois de février (1.307), avril (1.591),
mai (1.524), octobre (1.370), et novembre (1.653),
quo les mariages f-oiit les plus frequents . Le chillre
s’abaisse considérablement en décembre (003) et en
mars (354).
f.es hommes se marient surtout entre 26 et 30 ans,
les fournies entre 21 et 25.
131 jeunes gens, dont 5 de 18 ans, se sont mariés
«vaut leur majorité, 131 jeunes tilles étaient, quand

I

de M

et genre anglais
1Ö . - O 200

Société

.-

Visitez nos vastes locaux saus gêne
et sans aucune obligation d'acheter,
même si vous n’avez que l’inten¬
tion rie vous renseigner sur la mode
actuelle.

v

v

d 'histoire cl d'archéologie
lorraine.
L’assemblée générale aura fieu le mercredi
1« avril 1914, à 4 heures de l’après -midi, dans
la salle des séances (Archives départementales ).
J , Communications.
2. Lecture du compte rendu annuel.
3. Présentation des comptes.
4. Conférence rie M. le Df de Westptarien à
Novéant : Lo.', Chants populaires en Lorraine

CTMAIfT

É

La petite brochure , très substantielle et contenant cultivateur éclairé, aimant le progrès et donnant A|
75 pages avec nombreuses illustrations dans le texte, tous scs conseils et ses encouragements. M. le prési¬
fait partie de la collection «le petits manuels d'agri- dent pria l’assemblée de se lever en signe de deuil.
culluro publiée par la maison Vermorel, de Ville- Pour conserver sa mémoire aux générations futures et
frnuebe.
donner 'au défunt une marque de sympathie, M. le:
De même le comice fera distribuer gratuitement un président propose d'ouvrir une souscription séance te-’
certain nombre do brochures allemandes sur <i le com¬ nante : que chacun apporta son obole d’un mark pour
bat des sauves ou renés par la kaïnite moulue », co l’achat , soit d'une photographieou d’un buste, suivant
procédé nouveau , qui gaaue tous les ans en valeur les moyens, et qui scia placé dans la salle de l’Ecole)
d'agriculture à la création de laquelle le délirai a tant
pratiqua et en efficacité épiouvéc.
La conférence uni*l'Exposition de Strasbourg an- aidé, comme ù sa transformation.
n oncée dans l’ordre du jour publié dernièrement dans Ou aborJe l’ordre du jour : La lecture du procès-;
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Le nouveau Régime

.

et d/w » toutes Us Atteures A rétranccr

(ions relativement aux incidents du minislîre de la
M. Cal mette se montrait, à son égard, d’une extrême
réserve, ne lui parlait que fort sèchement et l’évitait
guerre.
autant qu'il le pouvait.
*
En terminant sa déposition, M. Bernstein. a dit
Lu Tt 'lpolUainc , le générai
général italien Canfore a M. Boucard qu'il avait la certitude que jamais M
battu une Iroupe de rebelles forte d’un millier d'hom¬ Calmette n’avait demandé à Mme Gueydan commn
mes. A la suite de celle victoire, de oombreux chef* nicalion de lettres de Mme Caillaux- Ilenouard, que
ladite Mme Gueydan aurait pu connaître ou détenir
arafks ont lait leur son mission.

en re souvenant qu’avant lui Loubet fut flétri pour
ses complaisances vis-à vis d'Arton et n’en devint pas
moins président de la République ... »

Mistral et

frooc -inaçonnerlc,

L’eoijueie surl’affaire Rechede

Quelles sont les conclusions
probables de l'enquête î
A l’issue de la séance de la commission, on n com¬
muniqué , vendredi soir, à la presse le procès-verbal
suivant :
J.E DENTIST!-; DE M"10CAJU .AUX
«La commission d’enquête sur l'aflaire Rochette a
Taris , 28 mars. — M. Boucard, juge d'instruction
déterminé selon quelle méthode elle procéderait à la
lorrnnlion de ses conclusions.
a entendu M. Gaillard, dentiste de Mmo Caillant. Il
a confirmé au magistrat les déclarations do l’inculpée
Elle a décidé d’adopter comme canevas de son tra¬
i savoir que rendez-vous avait été pria contrairement
vail un exposé préparé par M. Jaurès , sauf à procé¬
4 ce qui a été d\t, le lundi matin, jour du crime
der , sur Us . points où il n’y aurait pas acronl essen¬
pour le mercredi suivant.
tiel, 4 un vole sur la question même faisant l’objel
du paragraphe.
I.E DintCTEl ’rt DU ccu . nus»
La commission n discuté et adopté avec modil] aM. Pierre Mortior, directeur du Cil JH««, a raconté
lions plusieurs paragraphe».
service scolaire ’êi 'R&fls les récréations , e^t un
au juge d'instruction qu’on avait proposé en 1911
Elle cootiuuera demain malin , à 9 b. 30. >
un de ses collaborateurs des documents contre M
noumiLXt -s *B« bte -« mp - porté -•frnotffr - partiIl faut souhaiter que les conclusions de la com¬
Le gouvernement
albanais
« envoyé aui Caillaux. 11 fit aviser le chef de cabinet de M. Cail
nilnrisme par un homme dont l'activité s’est
mission soient plus claires que ce procès-verbal. En
laut . Quelque temps après la publication de la lettr
souvent developpéo à côté des vrais intérêts puissances une noie protestant contre l'ntlilmtc
réalité M. Jaurès a préparé un exposé des tails rele¬
signée « Ton Jo », M. Mortier rencontra, dans les cou
de la Grèce à l'égard de FEpire.
du pays.
vés par l’enquéle. Et c’est sur le» deux premiers pa¬
Uu combat a en lieu entre Albanais irréguliers et loirs de la Chambre , M. Avril, rédacteur au Figaro
M. Rlumenlhal , fi la première Chambre , a
ragraphes de cet exposé que la commission s'est pro¬
à
qui
il
exprima
son
indignation.
Ce
n’est
pas
fini,
noncée. Elle les a adoptés avec quelques modifications.
(ait jusiiee avec sa verve ordinairo , dos pré¬ Epirotes. Des pertes assez sérieuses ont été éprouvées lui
répondit son interlocuteur . Nous avons encor *bien
Lus sanctions «loi la catastrophe
Ils précisent en substance que :
textes invoqués en laveur de la mesure prire : de part et d'autre.
d’autres choses en réserve. M. Mortier rapporta cette
de Melun.
1° L’enquête ouverte , les témoignages reçu*, 1er
nous devons U regretter , nous autres Lorrains
conversation 4 M. Caillaux, qui s'écria : « Ce sont les
Vendredi dernier , lo tribunal correctionnel
confrontations opérées attestent qu’il y a eu immix¬
en particulier , parce que , diminuant la. pra¬
tion d'hommes politique» daus la décision prise par II
Le (tt'ince héritier , la princesse héritière de lettres qu'on m’a volées. Quels misérables I»
Melon a rendu son jugement dans l'aflaire*
tiqu é (jii Jnnyaw Ho
» ye&lreint -la- foymaUon et
Mme Caillaux qui lui téléphonait à la direction la
chambre des appels correctionnels en faveur de ia re¬
catastrophe du 4 novembre, qui coula In vie
Kouinanie
et le prince Carol sont arrivés samediduLeCHl14Dlai
les capacités de nos jeunes. geus^ uuL^ at tant
au sujet d'un déjeuner, lui parut in près de cinquante personnes.
mise du procès Rochette;
besoin . du français co Lorraine pour toutes' les après-midi n T=arkoïc-Selo. Ils ont été cordialement quiète. Il eut l’impression qu'elle avait été mise au
Le mécanicien Dumaino est condamne u quatre
La remise de ce procès n permis à Rochelle d(
courant des propos qu'il avait rapportés 4 son mari mois de prison, le chef de train
relations Yt affaires de leur vie. Nous compre¬ reçus à la gare par le Tsar et la Tsarine.
un
mois poursuivre ses opérations.
Le lundi matin , jour du crime, il eut avec Mme de prison tous deux sans sursis. Vernet à
nons que l’on prenne des mesures scolaires
Les modifications apportées sont intéressantes A
Caillaux une nouvelle conversation par téléphone
pour assurer et laciliter l’étude et la praüquedu
noter, car elles indiquent l'état d’esprit de la majorité
Celle-ci l’invita i un rendez-vous dans la soirée et lu
L'
éfnt
sanitaire
dans
l'armée.
Le
comité
financier
russe
s’est
réuni
sous
la
prés!
de la commission. Dans la première partie de son
bon allemand, majfi nanppAI “'a“ i"Mi ‘**T 1*'
rappela son invitation chez elle pour le 27 et une nu
La France Militaire informe quo ia statistique du exposé, M. Jaurès mettait personnellement en cause
les récréations Sa liberté des professeurs aLdes dencc du comte Wille assisté du ministre des finan¬ tee invitation à déjeuner
cù ils devaient se rencon mois de janvier 1914, pour l'armée métropolitaine MM. Monis et Caillaux. Des commissaires lui ont de¬
Irer le 21,
entants quant à l’usage de leur ,langue , niâtes ces et s’est occupé desrlépAls <For A 1etranger
l’intérieur , donne les résultat « suivants. L’effectif total mande d’eflacer ces deux noms. M. Jaurès a consenti
ug[lc : si encore, comme cela se .tait.,pu sc laP .En raison des circonstances politiques, le comte Wille
est de 728.411 hommes et l'cllectif présent do GiS.342 à cette suppressisn pour rester dans une constatation
t.E SENTIMENT DE MADAME ESTfUDÈr .F
sait dans certains internais , on avait ■paHEgé jjl estime que l'importance de ces dépôts devrait être rétdus vague et générale d'interventions « d’hommes
SUfl MADAME CAUDAUX rationnaire *.
seraainc pour les récréations -en jours de con¬ duile.
Au cours du mois, lu nombre des maladesa alteint politiques ».
M.
Grison
,
chef
des
faits-divers
au Figaro, a suc
versation française et jours de conversation aileune
proportion qu’on n’avait ras vue depuis longtemps
Ainsi qu'il est aisé de le remarquer , le t verdict »
cédé à M. Mortier dans te cabinet du juge . Seul, n-t
ntfmlft, on u’fiurflil fins rAgBf
‘ntiel«' le cir culairc
il dit , j’entretenais au Figaro des relations avec Mme et la proportion des décès n étéégalement plus grande de la commission ne comporlcra pas de graves .sanc¬
dans -les-iamüfes pomme une atteinte nouvelle En Chine , les Loups Blancs deviennent xénopho¬ Kstrndère.
tions
que
et n’entroinera pas la mise en action de ce for¬
les
années
précédentes.
Au lendemain du crime elle vint dans mon
aux- dreitr naturels de là fanguë^màleriiellej^rt bes et ont résolu , parait-il, de mettre à mort tous les bureau et me pria de lut reconier lo drame . Quand Malades à la chambre : 149.940. soit 900 pour 1.000 midable appareil judiciaire qu’est la Haute-Cour.
Comme disait un commissaire, a on blâmera sans
la chose aurait passé sans éclat . mais pour étrangers et de détruire leurs biens.
j ’eus fini mon récit elle s'écria : t Oh, l'horrible au heu de 1^t7 pour 1.000 lo mois précédent. Mala
des à l'infirmerie : 99.785, soit 01 pour 1.000,au lieu condamner ». C'était prévu.
lemrne ! »
mettre de l’unité dans sa carrière , M. Albrechl
de 38 pour 1.000 en décembre. Malades4 l'hdpital M. DoIftUuye annonce qu ’il
pouvait-il la terminer autrement?
U’opimoN d ’us r.ltUiCTEUtl DU « TSC.ÀDO»
donnera
21 .910, soit 30 pour 1.000, nu lieu de 14 pourl .000
sn démission.
M. Boucard demande :
On a été un peu étonné de 1a répoime de
le
mois
précédent.
La commission a tenu samedi matin uno nouvelle
Mt de Reed ern a M. Dlumenthal : mais la .iw»— Vous avez entendu !.es coups de feu. Combien?
réunion pour discuter les conclusions à donner à soi:
Les suffragettes françaises.
vositè même -foM -rrparn "y ~mettre ~ne -preuve— Six . Quatre se succédant rapidement, les deux
flLLEM/UiNE
Paris , 29 mars. — Un certain nombre de suflra enquête . Cette réunion a été marquée d’un vif inci¬
t-oUo- point- son -embarras ? Dalis la situation
derniers après un intervalle et plus espacés.
— Pourquoi n’aimail-oD pas Mme Estrndère au [jettes avaient organisé dans un immeuble particulier, dent.
où U est, .pouvait-il donner tort à M. -Aibreebt^
Guillaume II et le catholicisme.
A un certain moment, M. Delahaye donna lecture
Figaro
?
rue Foydeau, une manifestation en faveur du vole
Est -ce que tous lès Gamp et tous les Westfä¬ Au sujet de la lellie que l’empereur avait adressée
des femmes. De nombreux curieux attendaient devant d’un article de l'indépendant de$ Pgrènces Orien— Parce qu'on redoutait ses potins.
lische ne lui seraient pas tombés dessus immé¬ en 1901 à la landgravine Anna do Hesse, le député —
M. Culmelto avait-il confiauco on elle?
In majson, au ]>alcon de laquelle était déroulée une tales, dans lequel plusieurs personnalités étaient mises
diatement et « grands renlortsde grosse caisse? catholique nu Heichstng .Ni. Jiêger établit, dans la re¬
— Je ne le crois pas. Je puis même rappeler un jvincarlo dénonçant l'Iiypocnsie juridique qui accorde on cause au sujet de l'aflaire Rochette, et demanda
Du reste ce sont plutôt la forme et les pres¬ vue Allgemeine Jinndtchau, de Munich, que leu fait.
11 y a trois ou quxLfe mois, Cifcirine on lui an aux femmes la qualité do
èt leur refuse la que l'on convoquât l'autour de cet article.
criptions du rescrit qui sont à regretter car AJ. Armin Hause , directeur de celte revue, aurait cit conçoit qu'elle allait se marier , il dit : « Ah ! i'cn sc fU3lilé de citoyennes . Dans françaises
M. Jaurès fit observer que les députés allaient
la maison , plusieurs
suf¬
hienlêt partir en vacances et qu’il était impossible
nous sommes tous d’avis que nos jeunes gem entre les mains la lettre de l’empereur 4 In landgra- rais bien heureux , cela me. permettrait do m'eu dé¬ lragelte“ ont prononcé des discoure. Puis on tenta
de retarder les conclusions de la commission d'en¬
apprennent bien et très bien l’allemand ? Mais vinc de Hesse et la lui aurait montrée, 4 lui Jaeger. barrasser. Je ne la garde que par humanité . »
d’aller manifester sur les Imulevnrds, mais la police
quête.
pour y arriver faut-il prendre des mesures que Le passage principal en aurait été (M. Jaeger en ga¬ — Savez-vous si M, Calmette possédait des lettres sectionna le cortège, qui s’est dispersé.
M. Delahaye insista.
de Mme Caillaux?
les professeurs et les familles doivent néces¬ rantit le sens, sinon entièrement les termes) :
« Tu te rallies à une superstition dont la deslruc
M. Jaurès promit alors d’interroger officieusement,
sairement ressentir comme vexatoircs?
— Non seulement je ne le sais pas, mais je n’er.
SUISSE
lion est la tache principale de ma 1vie. *
dans les couloirs de la Chambre, s'il le rencontrait,
jamais entendu parler. Je suis persuadé du con¬
Nous pourrions répéter ici un mot qui vient i .e cardinal Kopp, qui était très loyaliste,, se serait ai
traire.
M. Emmanuel Brousse, député des Pyrénées-Orien¬
M.
!e
Dr
Allierly,
curé
vieux
catholique.
d’étre prononcé et frùs remarqué dans une saisi de la lehre parce qu'il craignait que le respect
tales, dont le journal était ainsi mis en cause, pour
M. CAII.I.AUX DINE A SAlXT- UZAItE
L’ancien
prédicateur
catholique
M. le Dr Alberly, savoir ce qu’il y avait de fondé dans les
autre enceinte : c II y a la manière ». M. Al¬ de tous le« catholiques allemands pour leur empereur
déclarations
brecbt ne l’a certainement pas dit ni pour no. on fût ébranlé si le teste de cette lettre venait 4 être Mme Caillaux, très fatiguée par l’interrogatoire contre lequel des manifestations s’étaient jadis pro¬ de cet article.
qu’elle
connu.
avaitsubi
la veille,s 'est levée nlustard qu'à l’or¬ duites à Francfort, lorsqu’il voulut, en public, étaler
écoles ni pour notre politique ; heureusement,
Finalement
,
M.
Jaurès
mit aux voix la proposition
dinaire . Elle s’est habillée
et s’est prome¬ les raisons de son passageau vieux-catholicisme, vient
d’ajournement
nous n’en pouvons encore dire autant de M. de Le député Jaeger dit que pareil fait est attristant née dans ra pistole, qui a longuement
discussion des conclusions jusqu'à
maintenant toutes les allu¬ ''être élu curé do la commuuauté vieille-catholique l’audition de cedelà
et il demanda des éclaircissements.
nouveau
témoin. Aucune main ce
Reedern et nous espérons bien n’avoir jamais
res d'un taudoir confortable.
le ’/nrich . En conséquence, ajoute la Gazette de
L’attitude des catholiques à l’égard de l’emporeur
s'étant levée en faveur de l'ajournement , M. Deiahayo
à le dire puisque ses débuts nous laissent une n'en
Francfort,
les
bruits
qui
avaient
couru
Bien
n’y
louchant
son
manque
:
tapis
épais,
couvre-lit
de
satin
sera pas modifiée, ajoute-t-il. Toutefois il serait
se leva alors, et partit on déclarant qu’il enverrait sa
autre impression.
douloureux de constater que le prince qui a si sou¬ de couleur tendre , fauteuils avec coussin, toilette du retour 4 la religion catholique sont réduits à néant. démission.
Il ne faudrait point d’autre part nous faire vent proclamé la nécessité d’une foi vivante et re¬ dernier modèle avec glace à trois faces, parfums cl
Horrible crime.
La discussion a été très vive entre les partisans
l’illusion que nous serons bien vite débarrassés connu le bienfait que le christianisme constitue pour soubrette, une fille de salle répondant an nom de
L’ingénieur »erbe Vilritsch a blessé mortellement sa les différentes thèses ; M. Jaurès menaça un moment,
«Jeanne
»,
qui
a
fort
bien
pris
son
nouveau
métier,
de l’atmosphère de suspicion qui plane et pla¬ l’Etat et pour les mmurs, serait imbu d’une telle pré¬
helle- sopur Bontix, parce que celle-ci avait reluséde lui si l’opposition ne se taisait pas, de « dégager sa res¬
nera longtemps encore sur notre Alsace-Lor¬ vention contre le catholicisme. Peut -être cela aiderait- Jeanne se complaît dans la société de ta « dame » pour donner
5.000 francs. A l'aide d’un rasoir il n en>uite ponsabilité et rie faire une déclaration devant la Cham¬
laquelle
on
a
tous
les
égards.
raine : il y a beaucoup de parti-pris contre il à comprendre pourquoi la question de la révision Par faveur spéciale, Madame et Monsieur ont dîné tué sa helle-ruère et sa fillette Agéed’un an et demi. bre » (?)
Il n'a pas été communiqué do procès-verbal 4 l’is¬
nous en Allemagne et il faudra du temps et de la loi sur les jésuites avance si peu. Dans l’atti¬ ensemble, jeudi soir, dans le bureau de M. Desmou¬ Le meurtrier été arrêté.
sue de la réunion de samedi malin de la commission
du tact pour dissiper toutes les préventions. tude de l’empereur se trouverait aussi, en partie au lins, l'aaninônier laïque ». I.e repas fut frugal, mai«
moins, l’explication d’un lent mouvement vers la gau¬
d'enquête.
il semble que nnns jFp.yfvt«, ..qu’à che qu’on
HNGLETERRE
discerne depuis longtemps daus les sphères on en murmure encore à Saint -Lazare, parmi les dé¬
M. Jaurès a déclaré que les travaux de la commis¬
rester ce quo nous .sommes , fidèles aux lois officielles
tenues qui turent témoins de cet'c petite tôle.
allemandes.
sion avaient avancé d'une manière « satisfaisante ».
Suffragettes tneemliairos.
C’était la première fois qu’un ex-ministre de la Héaulant -qu’à nous-mêmes.. sans provocation ni
La retraite du professeur Harnack.
ptiblique était invité à dîner dans cet bétel.
On mande de Londres que la résidence du génér: . On a voté seize pages sur les trente - deux de son ma¬
faibles®« et -avec -le sincère désir de faire pra¬
Mnccalinonl, appelée Alibcylamls, dans le comléd ’An- nuscrit . H espère que les travaux do la commission
Aviation : Un nouveau record.
tiquement ce qui -coovieoL pour la. pacification Le directeur généra! de la bibliothèque royale ins¬
seront terminés lundi soir, au plus tard mardi. La
et té développement -de-notre pays. Mais pour tallée la semaine dernière dans ses nouveaux bâti- Chartres , 28 mars . — L’aviateur Garaix, sur biplan, trun, _ en Irlande, a été incendiée. Les dégâts s’élèvent Chambre sera saisie mardi du procès-verbal sténograà
875.
UU0 francs. On soupçonne les sullrageltes.
ments
,
S.
Exc.
le
professeur
de
Harnack,
aurait
l’in¬
que cela réussisse , ne faudrait-il pas qu’il y
a battu aujourd ’hui uu nouveau record, s’élevant avec
nhié et mercredi des conclusions quelle pourra dis¬
cuter jeudi et vendredi.
eût du côté des fonctionnaires un peu plus de tention de quitter la direction de cette œuvre im¬ 8 passagers 4 1.550 m de hauteur.
mense
dont
il
fut
le
grand
promoteur,ses
nombreuses
ETATS -UNIS
M. Jaurès interprète le mouvement do M. Delahaye
prévenance en générai.
occupations ne lui permettant plus de conserver une
L’enterroment.
comme un « simple peste de mauvaise humeur ».
Les femmes-électeurs.
Oui, vraiment, il y a la manière.
charge aussi considérable.
C'est le titre que le commandant Driant met en
ii . C.
Ilans les couloirs de ia Clmtnhro.
Le retour des Jésuites ?
télé de son article hebdomadaire de la L' bre Parole, doBoston, 28 mars. — Les deux Chambres de l’Etat
Massachusetts
ont
volé
un
M.
Jaurès
a fait observer samedi qu’il lui est tout
amendement
>
la
Cons¬
consacré 4 l’afiaire UocheUe. Le commandant
La Correspondance de Cologne dit apprendre de article
titution par lequel tes femmes auront le droit de à fait impossible do donner satisfaction à M. Deia¬
Driant
écrit
notamment:
ote.
source bien informée que la loi inlerdisaut la rentrée
hayo, Fauteur de l’article déclarant lui-même qu’il
des Jésuites sera supprimée encore cette année ; les «...Je répète avec plus de conviction encore que
n’est pai encore en état de fournir des renseigne¬
l’autre
jour
:
c
C’est
l’enterrement
!
>
voix de la Prusse , de ia Bavière et du Wurtemberg
ments complets. I.a commission s’est réunie l’aprèsMEXIQUE
L’empereur Guillaume est arrivé liierà Cor¬seraient acquises au Conseil fédéral en faveur de ee M. Jaurès célèbre en ce moment l’office prélimi¬
midi à 3 heures.
naire
;
on
y
al
tend
des
ténors
célèbres;
les
confron¬
Succès
révolutionnait
es
.
—Lutte sauvage. Comme il a été indiqué précédemment, il parait
fou, où l’avaient précédé la veille les souverains proget dont le succès au lleichstag est certain.
tation» figurent des chcçurs a?sex discordants, et
El Paso, 28 mars. (Source américaine). — Une dé* quo U discussion a été très vive entre les partisan»
grecs. Le souverain allemand
a été acclamé par la La mise en liberté du député Abrcscli quelquesy lueurs
jaillissent çà et là dans le sanctuaire, pêche reçue 4 Juarès confirme la prise de Gomôs-Pa* des
différentes thèses et quo M. Jaurès menaça un
population.
I.a l rr chambre correctionnelle du tribunal régioual mais le scandale n’en va pas moins s’acheminer vers lacio par le général Villa. Cehii-ct se vante d'entrer moment, si cette obstruction ne prenait pas fin, de
«
de Mannheim, après avoir examiné la plainte du dé¬ le cimetière et nombreux sont les porteurs qui se iemuin 4 Torréon. L’engagement semble avoir duré dégager sa responsabilité et de faire une décimation
L’officieuse Gazette <le l'Allemagne du Nord com¬ puté Abresch concernant son arrestation, a décidé de pressent autour du catafalque. M. Jaurès , chargé, presque sans interruption quatre journées au cours devant la Chambre, mais, ainsi qu’eu vient de le
rapporter le mandant d’amener et Abresch a été mis comme officiant, des dernières prières, montera, la
mentant les voyages de Guillaume
II <1U que en liberté . L'élargissement du député ne serait pas semaine prochaine , 4 la tribune et y apportera les desquelles les chances ont varié. Mais c’est seulement voir par la déclaration de M. .I.iiirès, tout pessimisme
hier 27 mars que le général Villa a fini par occuper avait disparu à midi du l'esprit du d 'qmté du Tarn.
les vues échangées auront une répercussion favorable tant dû a son immunité parlementaire qu’au fait que conclusions de la commission.
Gomès-Palacio après trois assauts successifs. A cer¬
sur les relations «les alliés et sur la solution des ques¬ le tribunal n’a pu se convaincre du Inen-fomlé des J’entends par 1< qu'il déclarera que la commission tains moments on s’est battu jinquo dans les princi¬ La séance du lu commission
samedi nprès -nildt.
d’enquête ne se croit pas le droit de conclure et pales
accusations élevées contre lui.
tions litigieuses en Orient.
rues de Torréon. Les pertes dis deux cèles sont
La
commission
d'enquête
,
poursuivant
l’examen de
considérables.
ehe laisse ce
la
entourera
cette
*
éelarnlion
très simple en
elle-mêmeIld’un
tel luxe
de
Juarès , 28 mars. — Une dépêche du général révo¬ ses conclurions, a voté les paragraphes concernant lo
FRANCE
considérationseld ’éclnrcissements, quo le doute naîtra, lutionnaire Villa,
I.a parodie judiciaire que constitue l’ruquélc
sur
envoyée vendredi , 4 heures après- élo de MM. Monis et Caillaux. Elle a discuté la par¬
dans les 4mcs perplexes, sur les forfaitures les plus midi , annonce que presque toute la ville de Torréon, tie relative A Faction de Rochelle et 4 l’intervention
l’afluire Rochette toucheà sa fin. M. Jaurèsa L’assassinat da M« Calmette« qualifiées.
de M. Dumesnil.
notamment le quartier du commerce se trouve entre
I.A DÉPOSITION DE M. II . 1IGRNSTEIN
bouclé à la hâte un rapport et demain, sans doute,
Je me trompe . Il se montrera très ferme sur une les mains des révolutionnaires . Le général Horrora et
Elle abordera lundi le rôle do la magistrature et des
M. Henri Bernstein avait demandé à être entendu seule question et se prononcera avec uno implaca¬
la Chambre en ratifiera les conclusions. MM . •Del »gouvernements successils.
4,000
hommes
auraient
combattu
dans
les
rues
.jus¬
par
M.
Boucard,
à
la
suite
du
témoignage
de
Mme
bilité
de
justicier
sur
la
culpabilité de M. Monis. Car qu’à l’Arèno des Taureaux située nu nord de la villa.
Les conclusionsserontsoumises jeudi 4 la Chambre.
lin.ve et Berry ont donné leur démission de E>Uadève, pour relater certaines circonstances do na¬
il laut une victime expiatoire pour terminer ces ob¬
M. IWahayen ’a pas assisté à la séance de cctaprèsmembres de celte commission.
ture à infirmer ce témoignage. Introduit vendredi 4 sèques, et c’est celle- h qui est choisie. Par ses dé¬ Une autre dépêche du général Villa annonce que les midi. Toutefois M. Jaurès n’a pas reçu sa lettre de
cinq heures et quart chez le juge, il y est resté jus* négations eu pleine Chambre et tous les témoignage? fédéraux occupent actuellement un point important démission.
ô
près do sept heures.
qui l'ont accablé au sein de la commission, M. Monis dans le quartier occidental do la ville. Trois généraux
M. Jules Berry aurait également l’intention de dé¬
fédéraux nommés Pena, Boyna et Amnya ont été tués missionner.
- Je ne songe pas à accabler une femme qui est aux a rendu son sauvetage impossible et, après le sacri¬ et
î,'assemblée des présidents des Chambres de com¬
le
généra]
Ocaranza
a
été
blessé.
merce de Franco a voté, samedi, une résolution dans mains de. la justice , a dit M. Bernstein dès lo début fice qu’en aura fait le grand- prêtre de l’Enquête, une
(.es lettres de démissions du
ne son audition, je n’ai pour but que de défendre la voix s’élèvera , demandant la Haute-Cour. Une autre
laquelle elle proteste contre l’adoption du projet mémoire
fini . Dolnhnye cl Berry
d’un homme auquel j’étais tendrement at¬ voix ta demandera au même moment pour M. BarCHINE
fiscul présenté par M . Renotllt , comportant , no¬ taché.
Mil. Delahaye et G. Berry ont bien donné leur dé¬
lliou, mais comme ce sera celle de Tbalamas, elle
Les méfaits des Loups Blancs.
mission do membres de la commission d'enquête.
tamment , la déclaration contrôlé et l'inquisition fiscale Fuis M. Henry Bernstein tlouna à M. Boucard des tombera dans un silence méprisant.
Pékin , 28 mars, — Un missionnaire de King- Voici quelques passages de la lettre de M. Delahaye:
indications précises sur différentes conversations qu’il
La Ilaule - Cour pour ce seul bouc émissaire de
ta plus arbitraire.
« Parce que J ’avais saisi la commissiun de faits
eut avec M. Calmette touchant Mme Gueydan. Ilres- Monis, ce serait mettre en mouvement 'Un bien puis¬ Tsxe- Kwan déclare que les brigands commencent 4
tfr
sort de ces conversations quo le directeur du Figaro sant appareil et louer un mauvais tour aux séna¬ adopter une iactiquo hostile aux étrangers, prenant nouveaux, lancés 4 toit ou à pnison dans lo public
La situation politique semble moins tendue en An¬ avait à sa disposition maint moyen d’entrer en rela¬ teurs ; une troisième voix apportera une « motion de pour principe la mise à mort et la destruction des par un journal républicain honorable, j’avais cru do
mon devoir de soutenir que, sans interrompre la dis¬
gleterre . Sir Edward Carson, chef des unionistes tions avec la femme divorcée de M. Caillaux, sans flétrissure » 4 laquelle so rallieront tous ios compères biens do tous ceux qu’ils rencontrent.
de l’ülsler , est arrivé à Londres pour preudre pari à avoir recours à Mme Eslradère.
de la rue de Valois, 4 laquelle nous-mêmes, specta¬ Yuan -Chi-Kaî a télégraphié à plusieurs chefs des cussion en cours et sans ajourner le débat de la
Loups Blancs qu'il les tiendra personnellement res¬ Chambre, il était facile de retenir ces faits, d’en exa¬
l'important débat de lundi à la Chambre des com¬ se Ce témoin fonde son opinion, que M. Calmette ne teurs dégoûtés, nous aurons du mal 4 nous sous¬ ponsables de tout attentat contre les étrangers.
serait en aucun cas adressé à Mme Estrodère, sur traire, et M. Monis, accablé, mais assuré de la re¬
miner
rapidement
_
«
« . . la valeur
* • * morale.
«*IWIUM»( J
«*’avais
«MUig ajouté
«’JUUiU
munes . Les lords Curzon, Middleion et Selbornc ont la manière d’être habituelle de M. Calmette vis- à-vis
qu il me semblait de l’intérêt et de l'honneur de la
connaissance du radicalisme sauvé du naufrage,
commission
informé lord Morley qu' ils lui poseiont lundi des quos- de l es collaborai!ice du Figaro.
do
ne
ras
paraîtra
négliger
volontairement
disparaîtra pour un temps dans une retraite dorée,
les graves accusations dirigées coniro MM. Monis et.

Esl -ce pour donner un commentaire appro¬
bateur à la rirrnljiirr Mtiriwhtrqtr M. de Camp.
au Congrès du Parti o Empire, a parié de la
situation de l’Alsace-Lorrainë , comme un aveugle
parle des couleurs , ou, plutôt , comme un homme
$
1prévenu , qui voit les choses uuiquemenl sous
, l'angle qui lui convient?
Le pi 'hicc d 'Albanie
sera incessamment pro¬
M. de Gamp a peut-être pour lui celle ex¬ clamé roi . I.a proclamation devait avoir liau jeudi
cuse qu'il est mal renseigné , mais un quelqu’un dernier pour l'anniversaire du prince, mais elle a
été
(qui ne peut invoquer pareille justification, c’est
M. Albrecbt , le grand chel de l'instruction dans ajournée par suite d'un relard dans tes communica¬
!o pays,
rircu 'aire réunie r r"i'r Hê(/>>1dr ftt ltions diplomatiques. Toutes les puissances auraient
l’alsaci en et le Irancnis dans les rapports de consenti i l'élévation de l'Albanie au rang de royaume.

In

Un abonné de la Croix conte à ce journal celle
anecdote qu'il déclare tenir de Mistral lui-mèrne:
v Quand Mistral accomplit sa quatre-vingtième an
née, il reçut de personnes qu’il comprit pour être des
émissaires de la franc- maçonnerie, l’oflre d’aller
Homo pour être couronné de lauriers au Capitole,
comme le fut lo poète Pétrarque , de son vivant.
Mais Mistral eut l’intuition que l’on voûtait faire de
lui une sorte de a édité », et. p«r la manifestation
projetée, un acte hostile n l’Église; aussi retina - t-il
énergiquement l’oflre qui lui était faite, et il fil part
des démarches dont il avait été l’objet à M. l’abbé
Celse, curé de Maillane.
Celui-ci parti immédiatement pour Rome et porta
A la connaissance du Pape le relus de Mistral. L
Saint -Père adressa alors, par l’intermédiaire de S. Em
10 caidioal Merry «Ici Val. à l'illustre auteur do Mi
reWe, la lettre dans laquelle il rendait hommage au
génie du grand poète chrétien , et, en même temps
11 lui faisait parvenir une médaille d'or.
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Cail’aux, au moment de se prononcer dans le us de être dans le besoin pour obtenir la subvention
Mais sa mémoire restera en vénération tant position recueillit , fut comme un magnifique Environs
«le Metz . — (Etat des recol c
chacun d’eux. Je tous rappelai le malheurepx Ma¬
rione , condamné à 40,000 fr, de dommages-inlérétsei de 2Î0 il ; en outre on remarquera que ce qu’il restera un vieux soldat français de l’ar¬ vote de confiance au comité, qui fut complété Nous empruntons au Journal agricole:
n’est
pas
le
mée
de
nombre
Metz.
des
fils,
mais
le
nombre
à deux ans de prieon — ci j 'ai bonne mémoire —
par l’élection de M. Hirt au poste de vice- pré¬ Le mois de mars s'é.‘onlc rapidement sane qu’on
sur la poursuite de M. Balbaut, rainiatre des travaux de lenrs années de service qui entre en ligne Au nom de l'Association des combattants dé sident , de M. Jung, secrétaire , etde sept admi¬ ptii??e effectuer aucuns iiaraiix agricole* par suite des
publics, obligé de reconnaître ensuite la vérité des de compte. Enfin , disons que la demande en
Gravelolte et de t’armée du Rhin :
nistrateurs . La fête de ha t Prévoyance » sera, ploie* continuelle* île ns derniers temps . Le* *çaffirmation* des jouraaliates . Je vous fis observer que obtention de la subvention doit être laite dans
comme de coutume, célébrée le dimanche de mailfc« d’automne ont beaucoup souffert de l'humi¬
Urbain
Amfe
.
l’indépendant da Pyrénées -Orientales, beaucoup plus les quatre semaines suivant l’entrée da fils au
la Trinité .
A. dité, surtout le ?ei_ie : e'!e* ne se pré entent plu* *i
President.
précis que le Temps, devait être mis eo demeure de régiment.
bien que vers ta tin de l'iûver.
Elections
municipales.
De pas se dérober, comme H. Hébrard, dans l’iutérét
Les provision de fourrage diminuent de K>»*r en
Dans
une
réunion
des
Le
hommes
de
printemps.
confiance
présent et futur .de ceux qu’il taxait de prévarication
jour, mai* on prévoit une at>or.Jan -e récoile : les prai¬
Llttnaan
les
ft
et d’nn marché < parfaitement débattu et coosenti >.
La si longue période de journées pluvieuses, du parti du Centre pour la ville de Metz. M. rie? ariilicielles ont frè* IW'a apparence ; cette raron
On a, somme toute, du mal à s’arranger, qui ont précédé et suivi l'équinoxe de prin¬ le Df Ernst , président, a exposé l’objet et l'état explique les prix relativement !-a* des (outrages et
Vous m’avea répondu avec emportement que vous
donneriez votre démission si les travaux de la com¬ surtout pour ce qui concerne l’Alsace- Lorraine. temps , semble bien avoir pris fin. Dans la nuit des pourparlers engagés en vue d’une aclion provend3* au cour-? île rimer dernier. Là t-ù i’acln*
mission étaient ainsi entravés : qu’elle serait déshono¬ La Täglich* Rundschau relève que dans les da vendredi au samedi, l’niver a fait un retour commune entre tous les partis bourgecis , en do* protende * te lait on commun par l’entrcu
de*
rée par l’ajournement auquel je l'entraînais.
villes de garnison d’Alsace- Lorraine le chef de oflensif, le dernier il faut l’espérer . Des tour¬ dehors du socialisme. L’idée d’une commu¬ caisses agricoles, le; cultivateurs rrj !i«ent de- iion''Ne pouvaot admettre que ma communication ait ja place étant en même temps olficier prussien, mentes de neige
se sont produites dans les ré¬ nauté d’action fut approuvée par l'assemblée ficeà sensibles en compatat-on de* pur du ■-..•cultive;
motivé un tel reproche et estimant qu’elle doit être
c'est pourquoi les cultivât -tira devraient ne plus en
étudiée, j’ai l'honneur de vous remeUremadémission. il a, par le fait , à obéir, pour ordonner l’in¬ gions des Vosges, de la Forôt-Noire , du centre qui donnâmes pouvoirs très larges à ses man¬ plu* profiter des avantage* que leur pi . juieut co*
tervention
des
militaires
,
aux
dataires
en
lois
et
vue
de
la
règlements
coti'
iuualion
des
et
pour¬
du
sud
de
l'Allemagne.
Puis
,
dans
la
caisses.
jour¬
De son cdté, M. Georges Berry a adressé au prési¬
prussiens, alors même que sous ses ordres se née de samedi, le vent a tourné à l’est et un parlers . La question concernant le choix des
dent de la commission la lettre suivante:
ThionviMc . - O!o>l subite '-. Vendredi
trouvent des troupes saxonnes, bavaroises ou froid assez vif s’est produit par nn del sans candidats fera l'objet d'une réunion portérieure.
e Monsieur le président et cher collègue,
après-midi Mme Vaillant, demeurant rue de h
Tout en rendant un hommage mérité A l'impar¬ wurtembergeoises . La difficulté est patente, nuages . Hier dimanche matin, le thermomètre
Ecolo renie supérieure.
Tour , se disposait à prendre le train , lorsque,
tialité avec laquelle vous avez essayé de diriger les puisque les corps de troupes en dehors de la était descendu à —2°. Il y avait de la gelée
Les trois lots de menuiserie dans la nou¬ sur la place de la Gare , elle s'allais?! subite¬
travaux de la commission d'enquête, mais constatant, Prusse ont également leur règlement spécial à blanche partout , et sur les flaques d’eau on
éWrs part , que la majorité de ladite commission ce sujet. Aussi, au cours de conférences tenues constatait une mince couche de glace. C’est la velle Eco’e réa'e supérieure ont été adjugés: ment frappée d’une at nque d’apoplexie.
cherche trop manifestement A atténuer les responsa¬ ta semaine dernière entre les Etats du nord et répétition du phénomène qui, l’an dernier , était les lots 13 et 15 à la corporation des menui¬
— ( L’ancien maire .) M . Bœhm, coiraei^rrin¬
bilités encourues par certains hommes politiques à du sud, on s’est entendu sur une formule com¬ survenu trois semaines plus- tard , alors que siers de Metz et le lot I i à la Menuiserie de time de goitremem -ml. ancien maire de Thion*
propos do l'affaire Rochette, je viens vous prier d’acville, actuellement conseiller de gouvernement
mune qui sera soumise à l’empereur et aux tou* les arbres fruitiers étaient en pleine flo¬ bâtiment et d’art à Metz.
cepi' r tii.n démission de commissaire enquêteur.
chefs
des Etats de l’Allemagne du Sud.
à la présidence à Colmar, serait nommé à par¬
raison . Celte année, heureusement , la végéta
Veuillez agréer, etc.
G. Berrt . »
Ecole de commerce rie la Ville.
tir du 1er avril conseiller supérieur de gouver¬
tion est passablement en retard et cette gelée,
Le livre de Rochette.
d’après les renseignements que nous recevons Le 4 avril, à la fin de l’année scolaire, une nement à la prélecture à Metz.
Rie
tant
Zin
fc
tl
Paris , 29 mars. — M. Jaurès a prié la procureur
classe de jeunes filles et une classe de jeunes
ce matin d’un peu
général de vouloir bien communiquer à la commisEn reconnaissance des services que M. le séquence lâcheuse. partout , n’a eu aucune con¬ gens sortiront de l’école. Pendant ce cours Alyraiiyc . — (Aeeufenf.) En voulant des¬
cendre un hit de 1*20 litres de cidre à la cave,
»ion il’euquétc dès demain l’épreuve du livre de Ro¬ baron Zorn de Bulach a rendus à l’agriculture,
Les eaux dans les plaines
s'écou¬ d'un an , ils ont appris la correspondance com¬ un ouvrier a glissé et ie lût a dégrinpo 'é sur
chelle •*:si î l'imprimerie Choix par la justice.
tes Comices agricoles d’Alsace-Lorraine projet¬ lent rapidement et , grâce auinondées
merciale allemande et françai?e, le commerce
vent
sec,
les
lui. L’imprudent a reçu dos blessures internes
tent de lui faire remettre un objet d’art repré¬ terres feront rapidement ressuyées ,
Rochette n 'est pas &Lucerne.
de sorte et le change, la comptabilité en partie simple
La police de Lucerne affirme que Röchelte n’a pas sentant un laboureur . Chaque Comice souscri¬ que les cultivateurs pourront enfin commencer et en partie double, le calcul commercial, la qui mettent sa vie en danger.
séjourné dan* cette ville. Elle croit qu’il a pu peut- rait 200 AI. La Société pour l’élevage du che¬
sténographie et la pratique de la machine è
Kmrianflo . — (Grave accident deuirA
«
être y passer entre deux train * ou bien faire mettre val, dont il était un des fondateurs, lui oilrira les marsages et les labours de printemps , si écrire . En rentrant
dans la pratique , ces é èves Le mineur Ditdd et ses deux aides ont é?é sur¬
longtemps
retardés
par
les
ploies
incessantes.
sa lettre i la poste par un intermédiaire.
un cheval de race . Enfin le Conseil d’agricul¬ Le soleil a brillé hier dimanche pendant n'auront pas de difficultés à se mettre au cou¬ pris par un
ébouiement à la mine < Fentsch »,
ture organisera an banquet d’adieu en l’hon¬ toute la journée. Pour la première fois,
depuis rant des divers travaux de bureau . Les patrons vendredi dernier.

Mûresa kw

Hui

ab.

riptoOtti

neur de l’ancien secrétaire d’Etat.

bien longtemps, les citadins ont profité de ce qui désirent engager soit une demoiselle, soit Dieh\ a été tué sur le coup : un des aides a
beau temps pour aller respirer l’air de la cam¬ un jeune homme, sont priés de s’adresser à la été transporté mourant à 1hôpital d'Atgiançe;
élevage des
pagne. Le tramway a transporté quantité de direction de l'éco’e qui leur donnera volontiers l'autre a reçu dos blessures ié. ère*.
tous les renseignements désirables . Les jeune«
LANDTAG
Au -I« janvier 1914 il y avait en Alsace-Lor¬ personnes , surtout du côté de Moulin?. On gens
. — i Cassement de terrain .)
ayant fréquenté les cmirs d’un an , qui Uochonvillors
raine 42 syndicat? d'élevage de chevaux, comp¬ était heureux de constater les premières ma¬ ont
SECONDE CHAMBRE
obtenu le certificat de c'-Mure. sont exempts Aux mines de 1er sous le ban 'de ilochonviltant en tout 481 membres . Dix d'entre eux nifestations de la végétation. Vers le soir, les
Voici l'ordre du jour de ‘a séance que la
lers les chantiers s'effondrent peu à peu d'im¬
fa fréquentation de? cours obligatoires.
s’occupent de l’élevage de chevaux de trait et excursionnistes sont rentrés , rapportant les deLes
nouveaux cours commenceront le 21 avril. portantes crevasses se sent produites aux envi¬
seconde Chambre tiendra mardi après-midi:
première
,
fleurs
de
la
saison
:
primevères,vio¬
deux
de
celui de chevaux de demi-s'-ng. Tous
Projet de loi introduisant l’obligation de la
On peut se faire inscrire, dés à présent , à l'é¬ rons de la ferme dite du < Ruchhol ». A la
lettes , etc.
fréquentation scolaire pour les aveugles et les ces syndicats tiennent des stud -books dans les¬
demande du propriétaire , l’administration de?
cole même , 12, rue Saint-Vincent.
quels sont inscrites en tout 414 juments ap¬ Puisse le beau temps continuer et être le
mines fait combler ces crevasses.
sourds - muets. (Discussion en 2« lecture .)
présage d’une année donnant pleinement satis¬
prouvées.
Relations
téléphoniques
Observations de la Cour des Comptes de
Durant l’année 1913, sont né3 91 poulains faction aux cullivateurs, aux vignerons , à tous
MorlmiiflC
. — Circonscriptions
é ’crtr, yiYO
avec le Luxembourg.
l’Empire aux comptes généraux du budget de mâles
et 80 femelles. Lors des concours de ceux qui vivent du travail de la terre.
Aprè- de longs débat?, le Conseil munic ' pal da
A
partir
du
1
er av/il le service téléphonique
Morhange a décidé, au vote secret , de main¬
Motion Réh e et consorts concernant les sans- chevaux organisés par l’Etat , les syndicats ont
L ’aimée scra - t-ollo ... pluvieuse ?
entre l'Allemagne et le Luxembourg sera sou¬ tenir
Ja division actuo ’ie de la commune en
travail et l'assurance en faveur des sans-travail. obtenu en tout *29 premier«, 08 seconds et 70 Je ne sais ! Mathieu de la
Drôme, autrefois, mis aux mêmes règlements et profitera de? deux sections électorales pour le? prochaine*
troisièmes prix , ainsi que des primes addition¬
Motion Wehrung et consorts concernant la nelles
mêmes
avantages que le service à l'intérieur élections municipales . D’après )e
s’élevant à 1a somme totale de 31 /oM. prétendait savoir d’avance le temps qu'il ferait.
dernier recen¬
plaie des bohémiens.
Un savant belge nous prophétise une année du pays.
sement la vieille ville compte 1327, la nouvelle
l ’n lancer International
Proposition de loi de .MM. Fix et consorts:
sèche et rhaude . Qui vivra verra !
ville 1312 habitants.
modification à la loi du 30 juillet 1800, concer¬
En 1865, nous avons eu un mois de mars le ballons montés et non montés aura lieu le
c’est la Droguerie Lorraine,
nant les syndicats pour la réglementation des
semblable , à peu prés , à celui-ci. Le 31, jour jeudi 2 avril dans le? principales villes de l'Eu¬ Forbaoh . — (.lrr « fah‘OH.) Les trois jeunes
32, place St -Louis, qui vend de la Passion, et de la première communion rope : la personne qui, trouvant un ballon non garnemems qui, il y a quelque temps , avalent
chemins vicinaux et pour l'irrigation et le drai¬
nage du so*. (Discussion en première lecture .)
le meilleur marché.
dans les paroisses de Metz, le temps était si monté , so conformerait aux instructions »qui y -nievé. sur la route’ de Schœneck. une forte
Proposition de :oi de MM Pierson et consortsomme à une dame Thirion, d’Aitrip , ent été
mauvais que les papas ont dû porter leur? sont jointes aura droit à une récompense.
portant abrogation de la loi du 14 décembre
écroués à Sarrcguemmes.
jeunes
filles
à
l'église.
Le
lendemain
il
n’a
pas
1909 relative à la taxe sur la valeur foncière.
Enlèvement
ries ordures.
Calemlnei *. — Aujourd’hui , lundi 30 mars, plu : le soleil s’est même montré . Le mardi a
Motion Fühle et consorts concernant l'intro¬ quatre -vingt-huitième jour de l’ann»e. — Lever
. — (Séparation des fonc¬
L’enlèvement des ordures comme: cera , à Sarrcfliieiniiics
été
beau
.
Le
mercredi,
à
Plantières
etâGrigy.
tions de gérant et de trésorier.) A partit * du l*f
lu soleil: 5 h 40 : coucher - 0 h. 20.
duction de la loi d'Empire sur la presse.
les
abricotiers
partir
»
lu
étaient
l*r
en
avril,
fleur
.
pendant
Depuis
les
le
l
îf
mois
d'été
,
à
7
Motions Michel et consorts , tendant à comavril prochain , les tondions de gérant et ceiies
Lune : Premier quartier le 3 avril.
avril jusqu 'au 1« octobre le temps a été sec heures du matin.
•le trésorier du Comice seront entièrement sé¬
Fête du jour. Saint
—
Jean Clim.
et chaud , à part quelques fraîcheurs et quel¬
iléter les dispositions
la loi sur
parée «. M, Ludwig, demeurant à Sarreguemii es,
es
vins du 9 juillet JIK9, relativement
Objets trouvés.
à la
Ephémcrides termines. 80
—
mais 1814. — ques ondées . Le mois de septembre a été étouf¬
Naissance a M tz du poète Paul Verlaine. Il fant. Le premier octobre il a lait trais . L'année
fabrication de boisson de ménage.
Du 5 au 22 mars : un fox-terrier , un col de rue Geiger , 2 », conservera la caisse comme
Motion Rudolf et consorts, concernant les est mort à Paris eu 1896.
1865 a été une des plus chaudes , et le vin un fourrure , un manchon noir, une bicyclette , un jusqu’ici ; par contre la gestion des allaires et
dégâts causés par les sanglieis.
Portemonnaie , une brouette, mie ciel de sûreté, la tenue des comptes seront transférées à M.
La température. Des
—
dépressions se trourent des meilleurs du siècle.
une montre de dame en or, une carte d’abon¬ Assmus, commerçant à Sarreguemines , rue des
Ce 20 mars.
sur les iies britanniques et le sud-est du continent.
C. du Derg.
Le vent e*t faible ou modéré d’entre est et sud sur
nement pour écolier, une lanterne , un col de Allemands, 7.
foe irnmrn a mm
Mire
la Mancbe.
A la Préfecture.
fourrure
pour enfants. S’adressera la Direction
Sarrebotirg
. — (Serait -ce une conséquence
Les socialistes ont déposé Interpellation sui¬ Hier matin, le thermomètre marquait : —31» au
M. Ivayscr, conseiller supérieur à la prési¬ de police, bureau n° 4.
des affatres de Saverne ?) Par suite d’une or¬
vante sur le bureau de la Chambre, à propos Spilzbary, —1i* à l 'Ieaboiy. -M * à Belfort, 2->à Cler¬ dence
du département à Metz, sera transféré à
donnance ministérielle , l’olficier de gendarmerie
de la circulaire de M. Albrecht:
mont- Ferrand , ">• à Paris, 8* à Nantes et à Toulouse,
(a date du 1er avril , à la présidence du dépar¬
du district de Sarrebourg devait quitter cette
i Est-il à la connaissance de M. le Statthalter 12* à Biarritz, 16* \ Alger.
ville à partir du Ier avril pour s’établir à ta¬
Chronique des Tribunaux
que le Conseil supérieur de l'instruction pu¬ Un temps légèrement nuageux et doux est probable. tement à Strasbourg.
verne ; or on apprend que le capitaine Schotte,
blique a adressé une circulaire aux directeurs
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
Assemblée
flénérale de la
l'oflicier en question, a reçu l’ordre de rester
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
des établissements d’enseignement secondaire,
Audience du 21 mars.
Société de prévoyance
à Sarrebourg , l’ordonnance ministérielle ayant
OSwnfwn - '*f> - rur X. RKStOISSENFI. ; *'« i)
leur interdisant l’empioi du dialec’e et de la
et de secours mutuels.
Frédéric Muscat, âgé de 22 ans , mineur à Gelsen- été rapportée.
’angue frauçrise dans leurs relations de col¬
kireben , fut arrêté , le 7 mars Jeruier , aux environ*
Un
fait
ne
manquera
pas
d
étonner
les
éco¬
;IUH
£TIEftl“
lègue à collègue, et qui déclare que c'est un
TRHIïlTK
YÜT1TOUS
Xioriervillci *. — (Déserteurs russes .) Lt
nomistes qui, un jour, s'occuperont de l’histoire de Fontoy, alors qu’il se disposait à passer en France,
devoir d’état et une obligation mora e pour le?
»our contracter un engagement à la légion étrangère. police strasbourgeoise s’apprêtait à faire passer
de
notre
pays
:
c’est
que
la
Lorraine
,
prise
en¬
professeurs do se sentir comme éducateurs d'en29 mars ;
tre les fentacules de l’assurance-Etat , telle que Il encourt , pour avoir tenté de se soustraire au ser¬ la frontière à cinq déserteurs russes arrivés en¬
tants ni emand:-, un devoir qui n’est pas limité : 4 h.
sou
746 . Û
i Dean la proclame de loi d’Empire du 19 juillet 1911. vice militaire , trois semaines de prison, dont à dé¬ semble à Strasbourg la semaine dernière , quand
H- 8 .5
duire quinze jours de prévention.
par l’enceinte de l'école ? Le Statthalter apet les eilorls de la mutualité lrançaise , qui Auguste Ballmg, 25 ans, ouvrier à Meü, rencontra le propriétaire des tuileries à vapeur de Nieprouve-t-i! cette circulaire avec ses conséquence? 30 rr.ars
748
.3
I
E
4
5
.0
Nuag. aboutira à une < poussière de mutualités >, que en ville, dans la nuit du 17 au 18 février 1914. un derviller se présenla à la direction de police
>^ h. matin
déncruiatricc"5?>
et embaucha les cinq déserteurs pour scii usine.
Ihoummêlre. - Maximum du 20
0.0 ; Mini- la Lorraine ait pu sauver deux vieux arbres de commissionnaire eu état d'ébriété . Après avoir en¬
la mutin Ué et qui tous les ans , affirment leur traîné le pauvre mallieurenx daDs différentes auber¬ Leugelslicim . — (Affaires postales.) Une
mum aujourd'hui : + 3.2
Ou
des iitidnis 4e
vigueur . Nous avons nommé la Socié'é de pré¬ ges. où il lui fit payer maintes consommations, il lui agence pos'ale a clé établie àLengeisheim . avec
An mois de janvier , M. Wtebicke, rédacteur
voyance et l’Amicale. Chaque fois que j'assiste enleva du porte- monnaie deux pièces de 20 M. C’es' bureau principal à Bitche.
à une assemblée de ces deux Sociétés si in¬ un repris de justice : deux ans »le réc!u*ion.
du Zabcrne * Anzeiger, ava>t publié un ailicle
l'our avoir détourné une somme de 150 M au préCHRONI QUE MESSINE
intitulé : « Le capitaine giflé et l’honneur des
téressantes , je me rappelle avec un réel .udice de la mai-on qui l’occupait, et pour avoir collé,
officier? ». Cet article visait le commandant
plaisir
le
grand
étonnement qui s’empara cer¬ sur
cartes d’ouvriers, des timbres déjà obli¬
"Me . Une plainte d'office lut déposée contie La médaille de 1870 conférée
tain jour d’amis mutualis es, habitant le Midi térés,plusieurs
ie nommé Sébastien Barc, 20 ans, employé de
à des membres du clergé de Metz. et que j’entretins de la capacité financière et bureau
M. Wiebieke et contre son fils, éga'enicnt ré¬
à
encourt six semaines d’empri¬
L- s combattants de GravetoUe et de l’Armée des secoues que ces deux Sociétés essentielle¬ sonnement ThionvilJe,
StraslKMirg . — \La retraite du Dr Jules liœcktl .)
dacteur an même journal . L'allatre est venue
et une semaine d'arrêts.
samedi devant le tribunal correctionnel de $a- -lu Rhin, ayant eu connaissance, à leurassem- ment messine? accomplissent tous les ans, sans Henri Hinnemann , 20 ans, mineur , et son épouse La comnmsion administrante des hû>nice> oviis de.
\ernv . Plusieurs juges, mêlés à l'époque m:v b -’e générale du dimanche 29 mars, que : M. grand bruit . L'assemblée générale que la < Pré¬ Jeanne, née SchmiU, 21 ans, tous deux domiciliés à Slra»bo>irg a remercié l'illustre chirurgien de i’tiôpiincidents que l'on connaît , ont demandé à éli> l'abbé Lemire, aichiprètre retraité à Saint- voyance » a tenue hier dans les salles des lûtes Atn!im-!e-Tiche, volèrent, à leur maîtrise de maison, lal citil , M. le Df n <ivke1, alléguant connue prétcxle
L limite d'à/e , io*tiluée four les chefs d« >ervice nwi
récusés . Le tribunal a dû 'être complété p <: AvoM et ancien aumônier militaire volontaire de rilôiel de Ville en présence d'un grand le 31 janvier 35 M, et le 12 février £00 M. Quatre cliniques
et non pour le? chef* de s^rvfce «on uni¬
deux juges du dehors . Au début >le l'au JieiiC: en 1870, qui s’est dévoué pour eux, au péril nombre de sociétaires, a prouvé une fois de mois de prison à la femme et sept mois au mari.
versitaires. Le docteur remercié a refusé le litre de
Otto
Herrmann
,
25
ans,
hadigeonncur,
Léon-Ma¬
il . Wiebicke père a décliné toute responsa¬ ie sa v:c- sur les champs de bataille deBorny, plus, que cet arbre qui compte 89 années , a en¬ thias Hertz* 23 ans, charretier ,
Nicolas Wefier, 34 prufe-*eur qu’on lui avait offert. Alors qu ’à la mort
bilité pour i’r.rtide , car tai- n qu'ayant signé le Grave otte . de NoisseviUe et de Ladon- core une vitalité étonnante et jette tous les an? ans, journalier , et Émile
Francis
,
22 ans, ouvrier, ■le «ou prédécesseur, M. le Dr Ike kel dut parlafrer
le numéro du ournal comme ititacfeui ' repon- champs : M. l'abbé Wilfeumier , chauoine titu¬ de nouvelles racines.
demeurant à Metz, fracturèrent, dans la nuit du 1er avec un immigre , M. Fischer , U direction du sert ire
sabte, il était absent de taverne le jour de In laire, qui accompagnait tous les jours notre vé- C’est ce que nous a appris le clair exposé au 2 lévrier 1914. la remise du brocanteur D. et non clinique , et cela grâce au refus de M. Schwanpublication . Le fils, désigné d'abord par le père iriré évêque Mgr Dupont des Loges dans ses de M. Guenser , le sympathique président de firent main basse sur une quantité d’objets, qu’iN re¬ der, alors adjoint , qui prétextait l’importance du ser¬
comme auteur de l'article incriminé a déclaré visites à nos (rères d’armes b.essés ; M. l’abbé la < Prévoyance >. Jamais le nombre des can¬ vendirent à un autre brocanteur. Ils se partagèrent vice, voici que le même M. Schwander, maire el préde la ouunUsian des hospice*, confié à un
samedi qu'il ne l'avait pas rédigé . L'audience Codin, curé de Chàtel-Saint- Germain et cha¬ didat? ne lut plus grand ; ce qui demeure re- ensuite le produit de la vente. Tou«, à l’exceotion de -culent
-ul chef les services réunis et notablement éler.du?.
a pris toute la iouruée de samedi. A 11 heuresj noine honoraire, détaché durant le blocus de grettab 'e. c'est la diminution des adhésions Mertz, sont récidiviste*. Ils sont condamnés chacun à On n’aurait pa* pu mieux
>*y prendre pour favoriser
l'ambulance du Palais de Justice ; M. d’associés-Übres ; nous croyons que sous ce rap¬ deux ans de prison.
du soir, le rihunal a prononce l’acquitlemem, Metz
un immigré aux déren* d’un indigène. Dan* ceseouJes deux inculpés.
•tbbé Etienne, curé de Lorry , qui soigna les port nos concitoyens de la"classe commerçante
Audience du 28 mars.
litions or. comprendra que la nominnlio* du | K
nôtres au Grand Séminaire , venaient dé rece¬ nourraient apporter un appui plus efficace à la Jean-Frédéric lïùnthor , âgé de 2«) ans, droguiste, BasAel comme membre d’honneur de la Société de
voir du gouvernement français la médaille com¬ Société.
en dernier lieu à Düsseldorf, et Ernest l.ïraeser , 18 chirurgie de Paris ait causé une profonde ini ; rev>:oi».
Mes syoal pissisors
mémorative de lt>70-7l (au titre AmbulancesV Avant de passer au rapport substantiel de M. ms , é'éie des mine* à Hilscbhacb, arrondissement Suvenio . — Bouchen et octroi.) lîeietant le*
im les
-ont heureux d'ollur publiquement à ces Mes- Porcin , les assistants ?e lèvent eu signe de ie Sarrebrück , encourent, ie premier , pour s'étie jou¬ -u^ ineril-- de* trdjrmanx de première iii-tai.re de
Le nouveau budget de l'Empire prévoit un Meui’3 l’expression de leur vive sa’istaction de deuil , à l'occasion du décès de M. Louis Du¬ irait au service militaire, un mois de pri-on ; le se- 'traAxmr ^ et de Saveme , qui avaient débouté le*
crédit en vue d’accorder des subventions aux co qu'il« n'ont pas été oubliés.
coud, pour aioir tenté de se soustraire au service loucher «, la Cour d'ap| el a reconnu en i'iir .i 'je le
four, conseiller municipal.
droit aux l«ouchei -> de demander à la ville de taverne
familles ayant plusieurs lîls sons le« drapeau .v.- Ils profitent de celte circonstance pour les La « Prévoyance ? compte actuellement $14 militaire, quinze jours de la même peine.
le rembouisement do? taxes d abattage. Les tribunaux
La semaine dernière , le Conseil fédéral a établi remercier chaleureusement , au nom de tous membres au total. Pendant l’exercice écoulé les
de Saverne et île Stra-bourg avaient à établir le mou¬
les régies générales d 'après lesquelles seront leurs camarades encore en vie. des soins qu’ils recettes so sont élevées à 9.830 M et les dé¬
lant des sommes à restituer aux bouchers par l'admi¬
réparties ces sommes.
leur ont prodigués, de leur généreux dévoue¬ penses à 12.160 M. Dans cette dernière rubri¬ NOUVELL ES RÉG IONALES nistration municipale.
Le? laniil-es dont les fils ont accompli un ment et des paroles consolantes avec lesquelles que les honoraires de médecins figurent pour
Colmar . — (Pour le» électeurs.) I* mairie rap¬
Iota! de sixarnées de service militaire peuvent ih ont adouci les derniers moment de tant de une somme de 2.218 M, les frais de médica¬ Elections
aux Conseils municipaux.
pelle qu’environ 5.ÜU0 contribuables ont de* arriérés
obtenir, sur leur demande , une subvention de compagnons d'avmes blessés ou malade?.
ments s'élèvent à 2.99S M, les indemnités pour — D’après le règlement communal sont exe.ues l'impéls communaux à payer Ci.
—10M par an pour chaque nouveau fils — ou
Que ce?
et l’admirable clergé mes¬ journées do uta’adie ont atteint L364 M; les du droit de vote lors de l’élection des Conseils Hoilffacil . — ( Ville et Ministère.) Depuis plu¬
fils adoptif tenant lieu de liis — tous les dra¬ sin de 1870messieurs
soient assurés de notre profond et trais d'hospice figurent au budget pour 199 M. municipaux les
qui n’ont pas acquitté sieurs mois déjà la Ville a 'les démêlés avec le Mi¬
peaux. Les subventions sont à accorder , pour impérissable souvenir . Dieu veuille qu'ils por¬ Le déficit n'a pu être comblé qu ’en avaut re¬ totalement leurs personnes
contributions communales pour nistère. l-a Ville prétend que, par suite de la désin¬
la première fois, pour le temps du
octobre tent durant de longues années la médaille au cours aux recettes extraordinaires . Les jeune? les deux derniers exercices écoulé?, c'est-à-dire fection des vigne*, 3Ueii,bs par Je phylloxéra , les
1913 jusqu 'au 1er avril 1911. ensuite par se¬ ruban strié de noir et de voit !
n’ont pas été oubliés : les prix distribués en pour les exercices de 19I2 et de 1913. Comme puits ont été emjw:«onnê«. Le Ministère a fait con<mestre. Les familles intéressées feront bien de A leurs noms vénérés nous nouj
permettons 1913 aux écoliers et aux apprentis dépassent on dresse actuellement les listes des électeurs later par un chimiste que l’eau ne contient pas da
tiânsmettie au plus tôt aux autorités coramu d'ajouter celui d'un homme qui nous assista 009 M. La balance générale
? toxiques et les d<ommate*-inlérêts qu ’exigeait
accuse comme re¬ et que cc3 listes seront exposées en public au terme
«aies de leur domicile, les demandes qu’elles nou seulement sur les champs de bataille et cettes 23.466 M et comme dépenses
la Ville ont été refusé*. Le Conseil municipal tera à
13.UO
M,
plus
’ard
le
0
avril
prochain,
toutes
les
person¬
liraient à faire valoir dans ce seu3.
pnb-ent examiner l’eau à son compte.
dans les ambulances , mais encore dans les for¬ soit un excédent de recettes de 10.462 M. Le nes qui par ailleurs possèdent le droit de
vote
En cas de décès des parents , les giands- teresses ^allemandes où, victimes d’un destin fonds des pensions est actuellement de 480.460 ont
un intérêt urgent ù payer au p!as lot com¬ Mulhouse . — (Phylloxéra .) f.a banlieue de Muiparents des jeunes soldats ont droit aux mêmes iiTtmérré, nous avons été longtemps prisonniers marks, le fonds de réserve de 35.480 M et l'a¬
hou*e ayant élu déclarée infe.-tée «lu phylloxéra, un
plètement les contributions communales qu'elles arrêté
de police défend de Lire sorlir de fa hanlieui
avantages, à condition qu’ils soient incapables de guerre . . Ce brave des braves s’appelait M. voir de la t Prévoyance »
doivent
encore
,
atteint
638.912
notamment
aussi
M.
les
impôts
des ceps de vignes ou des partie* de cep*, t^à l’excep¬
de gagner leur vie et qu ’ils aient étéeutretenus, l’abb -hcqties
.
, aumônier
du
corps de l ' ar¬ C'est un chilïre qui ' constitue le plus bel hom¬ directs à cause des suppléments pour la com¬ tion, des raisins ), des
échalas, des liens, de» outil*,
par leurs petits-enfants jusqu a l’entrée de ces mée du ltniu.
mage pour le? administrateurs.
mune (pfennigs additionnels) qui sont à acquit¬ du fumier et de la terre qui proviennent de planta¬
derniers à la caserne.
Lui, il est mort avant d'avoir été à j’henUn
sociétaire
a
voulu
ter
critiquer
en
la
même
distribu¬
temps
que
les
impôts
pour
l’année
tions de vignes. Les contraventions seront punies con¬
Lu loi ne porte pas que les pareil^ dûi ventinôur.
tion des tonds *. le désaveu unanimeaue sanro- fiscale 19i3.
formément à h loi.
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ein Verbrechen / » Ç’t été de fait un crime contre leurs revendications ils se inetlraient en grève. Les plaudissement» à l'extrême gauche.) M. Doumergue arriver et l’égalité républicaine n'a pas sans doute dit
des millions et des millions «Jhoromes qu’on a pri¬ employés des postes et télégraphes se sont termine eu pesant ta question de Confiance sur le vote son dernier root.
de l’impdt complémentaire. (Mouvement.) M. DouDepuis que M. Méline a fondé te mérite agricole
vée, eux et leurs descendants, du plus précieux des solidarisés avec les cheminot.
mergue affirme qu'il parlera de la même façon devant la démocratie française découvre périodiquement d'au»
biens de la terre , de leur patrie!
le
Sénat.
tre* mérites A récompenser par des moires de soie
*
.
Une grando nation de laquelle les voisins, A l’épo¬
M. Dubois^retire sa motion.
ingénieusement liraréos et la liste s'allonge & Paris des
que, n’avaient pas sujet de ta plaindre ; clic traver¬
La
crise
qui
s’ori
produite
en
Angleterre
à
la
M.
Klotz
déclara
que
puisque
le
gouvernement
s'en¬
(iisrinctions honorifiques.
sait une crise ; elle n'était pas organisée pour la dé¬
Dans un avenir encore incertain , mais que préci¬
fense ; on en profita pour tomber dessus compte les suite du Home Rule , est ontrée dans uno nouvelle gage à faire voter rapidement à la Chambre et au
piterait infailliblement l'avènement «les racialistes uni¬
Sénat
le
budget
et
l’impôt
.
ur
les
revenus
il
relire
de In (| tioi ‘re,
Que de sujets d’articles en ce moment ! C’est van louis Jojiijieut sur une proie. Ce fut l’usuvm^ dtr phase : le colonel Secly, ministre
fiés, nous nuron* le mérite oificina! pour les phar¬
une révolution intérieure et dissimulée ou An¬ Grand-l'réilt'i jt; et de Catherine lî (lé Ru;?ie ; Mavie- a donné sa démission AI. Asquitll , chef du rubi- également sa motion
M. Java!, rajii'orleur du la coiiiinis.-ion do législa¬ maciens et les droguistes, le mérite commerçant pour
Thérêse d’Autriche fut forcée do prendra part à la
gleterre , cù l’autorité et le précise du gou¬ spoliation sons la menace «Fun« déclaration «luguerre. not, prend le portefeuille de la guerre et se soumettra tion fiscale, prend longuement In défense du projet les chers de rayon et les demoiselles de magasin, le
vernement viennent, à propos de l'Irlande , de La spoliation était d’autant plus criante que h Po¬ à une nouvelle élection . L'annonce de re changement qui, dit - il, est un élément essentiel de la politique mérite orthopédique pour le1 bamlngistes, le mérita
subir un écliec qui ne peut manquer d’avoir logne avait été pendant des siècles le boulevard de a lait une grande impression au Parlement.
financière du parti républicain. En le votant, la Cham¬ linéaire pour les architectes, etc., etc.
uno répercussion prolonde dans la vie politique l’Europe chrétienne contre les Turcs ; un siècle aupa¬
bre manifestera ra volonté de faîra payer les dépenses Jusqu ’au jour où tous les Français seront décoré?,
*,«
ravant , Sobieski avait sauvé Vienne et l’Aitlriclie, et
de la défense nationale par ceux qui sont en mesure solution dont s’arrangerait leur doctrine égalitaire et
et sociale du pays.
de le taire.
qui ne pourra manquer de réjouir les tisserands de
C”cst la Russie, qui se prépare toujours , sans l'on )>eiit dire toute l'Allemagne et l'Or-chleut.
l es t eintions diplomatiques
ont été reprises
La suite de la discussion est renvoyée A demain Lyon et de Saint-Etienne.
Mais la Pologne était une nation catholique, fil les
le dire , pour 11conquête du llospliore bien
hier entre la Grèce et la ttttlgarie.
matin. La Chambre adopte le projet retour du Sénat
plus que pour toute autre chose, et c'est do principaux sjraliateurs, Frédéric et Catherine, étaient
?ur ia corruption électorale.
protestants et lilues - penstiira -fl ). Laur -ouivra -ful reANGLETERRE
ce point de vue à peu près uniquement quo ganlce comme un coup «le génie ; elle provoqua les
Séance levée. Séance demain matin.
l’on devrait juger ses alliances et son activité. appiatidhsemenls des francs- maçons et des philo¬ Le gouverneur grec de flCpirc a envoyé nus
Los cheminots.
Les désœuvrées.
C'est l’Allemagne, qui resserre ses liens avec sophes, de Voltaire, «le d'Ahuubcit et des cmisorls : troupes grecques de l’Albanie méridionale
Birmingham, 29 marr . — M. Thomas , mem¬
l'Autriche et l'Italie, autant peut-être pour la ils complimentèrent le vainqueur de Rossbacli et la
On a lu lu récit, lait par Mme Caillaux devant M. bre du Parlement , a annoncé aujourd ’hui au
défense des dynasties que pour celle des em¬ i Fèminnnis du Nord d qu ’ils appelaient entre eux l’ordre de reprendre i'êvnctiation . Il a saisi de Roimard, de la journée qu’elle a vécue avant d’aller cours d’une nlloculion que la Fédération na¬
pires , In démagogie française, le libéralirme an¬ < Atlila-Cal'n cl la hello Culaut ». C'est qu’on avait celle mesure le gouvernement révolutionnaire.
au Tigaro décharger sur M. Caimetle lo magasin de tionale des employés des chemins de fer a reçu
glais et le socialisme universel se dressant par¬ «létruit une puissance catholique et porté à l'Eglise
son browning . Journée de Parisienne mondaine, un hier une lettre des Compagnies l’informant que
tout comme les adversaires éventuels des mo¬ romaine un des coups les plus douloureux qu'elle ail
peu frivole et très coquette, toute au plaisir, A la
jamais reçus.
La Grèce et la Turquie seraient disposées h né¬ toiletta et à celle paarion de paraître qui caractérise celles -ci ont formé une commission chargée
narchies et de toute vraie autorité.
d’examiner ('ensemble de la situation avec le
Le
reste
de
l’Europe
demeura
témoin
impassible.
gocier
directement
une
solution
sur
la
question
des
C’est encore la lettre , si attristante pour les
ses pareilles . Lo malin, elle avait passé par les mains
L’Angleterre ne demandait pas mieux qua de voir créer lies de la mer Egée.
expertes du .raideur, du manucure et «lu dentiste, comité exécutif des employés. C'est la pre¬
catholiques , adressée par l'empereur d’Aiïc- une nouvelle Irlande : l’Espagne «Hait impuissante et
qui avaient, chacun A son tour , contribué à la faire mière fois que les Compagnies des chemins de
*
magne à la landgrâvîne de liesse , lettre dont tombée au pouvoir des trancs- maçons; en France ré¬
belle encore et toujours plus belle. L’après- ter reconnaissent la puissance et la responsa¬
l’existence heureusement n’est pas-encore prou¬ gnait , hélas, Louis XV, jouet, lui aussi, de In Loge Au Jupon , l'Empereur a chargé le prince Tokit- liellc,
midi, si «l’autres^ oucie ne l’eussent appelée au H- bilité de la Fédération . L’invitation sera ac¬
vée ; malgré le tempérament impulsil de Guil¬ et de la Diibarrv; il se contenta de «lire : g Si Choi- guwa, président de la Chambre des pairs, de former garo, elle l'aurait sans doute employée è courir les
ceptée.
laume II, il est d’ordinaire trop politiquement seul vivait encore, ce!a ne serait pas arrivé. » Il en¬
grands magasins, ê essayer des robes nouvelles et
averti pour avoir risqué une pareille lettre, voya pour tant 000 hommes pour défendre Dantzick : tm nouveau cabinet. Le prince a décliné l’invitation. tonte une kyrielle de chapeaux, A se faire montrer Le flegme et le sang - froid britannique.
même dans l’intimité de la famille. L’éc’aircis- sacrifice inutile et dérisoire.
«les bi|oux ; puis elle eût assisté A quelque thé-tango,
Vendredi, les nouvelles d’Irlanda paraissaient indiTout fut consommé.
t quelque café- bridge. El elle serait rentrée, exté¬
seraent de celte pénible allaire est en marche,
Les dépêches de source américaine, les seules qui nuée déjà, pour se mettre sous les armes en vue qu r que l’on était i la veille d * graves événements
Mais
le
génie
du
grand
Fritz
n'
avait
pas
tout
prévu.
et, quand elle se liquidera, nous aurons tout Lors des trois partages, la Prusse occupa non seule¬
et que la guerre civile allait se déchaîner dans la vert«
arrivent relatives au Mexique , annonçaient samedi d’un grand dîner qui avait lieu le soir... Le drame Erîn . On en trouve l'impression dans le compte rendu
le loisir de juger l'incident.
ment Posen et Dantzick, mais le cœur même do la
vint
empêcher,
hélas
!
la
réalisation
complète
de
cet
Laissons donc tontes ces graves questions, Pologne, les provinces les plus civilisées, et la capi¬ mie victoire complète des révolutionnaires ii Torréon : ordre du jour surchargé. Elle se mit sous les armes, de In séance de la Chambre des communes. Samedi,
une accalmie s’est produite dans la situation . Et l’ofc
d'après les mêmes sources , le combat durait encore
et parlons encore un peu de chez nous : la tale.
mais d’une laçon plus réelle...
a vu alors ce spectacle savoureux de trois ministres,
Vinrent les désastres d’iena et do Friedland : la hier cl les révolutionnaires ont l'avantage.
chose nous touche de plus près , et comme ce
Tel est on «llet le programme des Parisiennes d’un M. Asquith, le colonel Seely et sir Fdward Grey, se
que l’on nous dit confirme plus nos espérances Prusse dut céder ses provinces polonaises, et Napoléon
certain inonde, de celles-là dont la vie entière semble livrer tranquillement , paisiblement, aux joies forti¬
-les donna ait roi de Saxe sous le nom de duché de
que nos crainles , allons encore de l'avant.
une fête ininterrompue, et dont la fonction essen¬ fiantes «lu golf et du football aux environs de Lon¬
Varsovie.
Un membre du jury de la dernière session
tielle consi-te à plaire, A s’amuser , à paraître sur¬ dres . Ce Irait n’espltqiin-l-il pas «fans sa simple élo¬
f.a retraite de Moscou livra le Duché aux Russes
tout, coûte que coûte : pauvres êtres légers, tourbil¬ quence l’Ame anglaise?
des assises nous raconte que les jurés , avant
le gardèrent ; seule, la Posnanie lit retour à la
lonnants et vains, que leur cour.-e échevelée emporte
de se réparer , se sont rencontrés une dernière qui
Prusse.
comme d'impondérables nébulctiic ?, veuves de tout
ALLEMAGNE
DANEMARK
fois à la Ville de Lyon, pour enterrer , dans un L’Europe, réunie au Congrès de Vienne, confirma
élément solide.
confraternel banquet , tous leurs soucis et tou¬ ce que mon major avait nommé un crime. Kilo ne
France
et Allemagne.
Mais la meurtrière de Calmelte ne représente en Aimmrispii <leniaii <l<‘ 1 . I25 .0U0 francs
tes leurs fatigues de la quinzaine : après plu¬ s’aperçut pas des conséquences. La Russie était im¬ Dans un article de tète, la Post prêche à nouveau aucune façon la moyenne de la femme française, ni
pour une expédition au pAle Nord.
sieurs échanges de compliments et de consta¬ mense, sans doute ; elle occupai! la moitié ne l’Eu¬ la guerre ollensive:
même de la femme parisienne . N’oublions pas se.Copenhague. 20 mars. — La capitaine Amundsen
tations en langue allemande, un des jurés a rope et le tieis do l’Asie ; mais sa population dtait/si
a Je suis convaincu que nos cercles olficiels. écrit origines : elle était la fille d’une actrice, et l’on est demande nu Parlement une somme de 1.120.000 fr.
pris la parole en français et a dit ceci : « H y peu nombreuse que le ministre do Catherine H, le l'auteur anonyme, maigre leur amour de la paix, con¬ en droit de peii-er qu’elle n’a tait quo continuer les pour l’expédition qu’il projet te de faire au pôle Nord.
a dix ans j’étais appelé comme juré à la cour fameux l’oteml,-in, -avait fabriqué des villages artifi¬ naissent ton! le danger de la situation . Il s’agit en ce mœurs frivoles et dissipées héritées du premier mi¬ Ses dépenses personnelles sont déjà très nombreuses
de Metz ; j’y remplissais mon devoir comme ciels dans le Sud pour faire croire à son impériale moment d'empêcher la révision du traité do Francfort lieu où s’est écoulée sa jeunesse. Mme Caillaux n’est et si les Chambres ne lui accordent pas les crédits
par les forces réunies et croissantes de la Franco et pas un type que l’on puisse ériger en règle: c’est une nécessaires, il sera dans l’obligation d'abandonner ses
tout citoyen doit le faire ; je rentrais chez moi maîtresse que ces légions étaient peuplées!
siècle s’et passé depuis le Congrès de Vienne; «le la Russie. Dès lors, si la gueu - est inévitable, 'ne monslrmiiso exception, cl son procès prouvera sans projets.
à h fin de la session avec de bien petits émo¬ lesUn
solitudes moscowites sc sont animées; la civilisa¬ vaut-il pas mieux prendre l’ollcnsive ? et, s’il tant doute
qu’elle n’avait rien «l’une femme normale.
luments ; je rentrais cependant sans ressenti¬ tion a pénélré partout ; la .Sibérie jio-sèdo un long
RUSSIE
ment , mais avec indifférence. Aujourdhui les cordon de villes prospères ; le réseau des voies ferré«* prendra l’oflensîve, c’eal évidemment notre diploma¬ Qu’il existe, dans la Villc- Luimêre, un grand nom¬
«le mondaines pareilles, voilà certes qui n’est pas
assises de cette année sont terminées , je faisais se développe avec une rapidité alarmante : et l’on voit tie qui doit créer l'occasion«. Ceci ne fail aucun doute.» ine
louleux. Mais à quel momie appartiennent -elles ? Si
Arrestations pour espiounnne.
de police
cette fois encore partie du jury, et je rentre en approcher le jour où la population «le l’Empire russe Un commissaire
l’on scrutait leurs origines, n’y trouverait -on pas bien
Les aéronaiites Reriiner. Nicolai et Hauser uo se¬
concussionnaire.
disant : Il y a quelque chose do changé en égalera colle de tous 1rs autres pays de l’Europe. L’Al¬
rainent ce qu’oti a découvert dans celles .de la meur- ront mis en accusation qu’nprès .que les plaques pho¬
lemagne,
en
cas
«
le
défaite,
serait
dévoila
la
premier
«
-;
Le commissaire «le police Schmidt , de Francfort, Itièro cl’a-*jotmlTiut?... Ces femmes- là composent à tographiques très nombreuses et les films saisis dans
Lorraine . Je rentre avec l’impression que nous
avons pris une place nouvelle dans la considé- ' et ses militaires ne cessent «le ramier l'alarme . Dîs- directeur de la police des mœurs de cctle ville, a clé Daris nu moiule exotique et mêlé, où Raslaqouèropo- leur ballon auront été développés.
mnrek
a
dit
un
jour
:
aTant
que
In
Russie
aura
un
suspendu de scs fonctions sous l'inculpation de con¬ lis se fond dans Ciltotinville, où ta hnule-pègre et le
ration et l'estime de la magistrature de noire
Le télégraphiste Scliiwotowski, de la station de
morceau de chair polonaise dans la gorge, elle ne cussion. La mesure a été prise contre lui après qu’une demi-mondû so combinent tout naturellement . Les Scbemerinka.
près «le Kiew, a été arrêté , et il est
pays. Les mains se sont tendues vers nous avec pourra
pas être contra non®. »
prostituée eut fail des dépositions accablante pour lui. grandes fortunes et les beaux titres ne changent rien accusé d'espionnage. Il aurait livré, dit -on, à une
des égards auxquels nous n'étions pas habitués.
Bismarck s’est trompé, comme Frédéric II s’est
Une enquête est ouverte contre un certain nombre Acet état de choses: les gens nés d’un certain mi¬ puissance étrangère des télégramme* adressés rar
Messieurs de la justice, c’est-à-dire ce qu'il y trompé.
de fonctionnaires de la police do Francfort.
lieu y gantent toujours d’obscures attaches, et der¬ l’état -major aux autorités militaires de Kiew. La sta¬
a de mieux chez nous, ont fuit le premier pas Si, au lieu de partager la Pologne, les puissances
rière la splendide façade les tares héréditaires de¬ tion de Schemerinka était depuis deux ans en rela¬
meurent.
vers nous . Qu'ils sacheut bien que s'ils ont allemandes lui avaient aidé a s’organiser, chacune des
FRANCE
tions quotidiennes avec celle de la tour Eiffel.
l'âme fiè re, les Lorrains Xont aussi chrétienne deux aurait sans doute uno province de moins ; mais
La vraie Parisienne est tout antre : calomniée par
une
Pologne
qui
s’étendrait
jusqu’aux
portes
de
Kiew
et généreuse ! Merci de .leurs prévenances cl
les dramaturge ?, récemment réhabilitée par des roman¬
Chambre des dépuiés.
une barrière infranchissable pour les Russes
JAPON
ciers plus soucieux de vérité que de scandale, c’est, le
qu’ils, continuent à montrer que les Lorrains serait
i .c cnfcnir rom i.ks opérations
miutaiius
ac siaroc.
comme
elle
a
été
une
barrière
contre
les
Turcs
et
plus souvent, iine épouse irréprochable et une mère Une catastrophe
ne méritent ni déilain ni lndillérencer »" '
acca ^ionuée
UNE INTEIU'KI.I.AIION SUR L’iCSIt
’IîCNT CHINOIS TAprécédemment contre les Tartaros. L' Europe aurait un
«le famille modèle, line femme laborieuse, raisonna¬
par une averse.
TrONN'f: PAR U . DOfMERfil ’B. — I.'OUMU: 1>U
Pour quoi, ne dirais-je pas que tout cela m’a remords de moins sur la conscience, et ello pourrait
ble, toute aux devoirs de son ménage et qui sait
JOUR PUR ET SIMPLE. — I.'lSlPOT COM¬
Le nouveau cuirassé japonais Fnso a été lancé samedi
paru un peu vague, mais aussi qu’entre les li¬ dormir en pais.
s’habiller de rien, comme Mme Tmayre l’a montré à la station navale de Kuré.
PLÉMENTAIRE sun LE JIEVKNL
1.
gnes de cette comspondance et surtout de ce
«Maintenant elle a le cauchemar russe ; et l'on ne
dans les instructives conférences qu'elle a faite naguère
LE IIUDCBT.
Deu après le lancement, une forte averse mit en
que je n’en cite pas, 81 rfH ^nrt
voit pas comment ce cauchemar pourra être dissipé.
un peu partout . Et, pour compléter son portrait, In
ont eu .avec la. magistrature des rapports siéra- Il me semble qu’il y-a dans tout -cela une g. justice Paris , .*10 mars. — La Chambre adopte un projet vraie Parisienne , généralement, est pieuse : elle donne dérantc les spectateurs qui s'écrasèrent dans leur fuite
On compte plusieurs morts et une ving¬
preiuts de bienveillance et' de côUrtoisie qülts immanente » et une revanche . tacite de Celui dont de toi portant ouverture d’un crédit supplémentaire par son recueillement, A tous les touristes catholi¬ précipitée.
de 218 millions pour, iee opérations mi¬ ques qui visitent D-has les églises, toujours pleines taine do blessés.
en ont ressenti .une impression de dignité et de l’Ecriture a dit qu’il , a« moquera des complots des extraordinaire
et des peuples, et qu’il les gouvernerag avec une litaires au Maroc.
aux heures des offices, le plus réconfortant spectacle.
réconfort qu’ils n’avaient pas à ce point éprouvé rois
M. Lefebvre du Prey (de ta droite) interpelle sur Cette piété-U, assurément, n'était pas, ne pouvait
verge do ter ».
lusqu’ici et qu ’ils en concluent avec notre cor¬ La verge de fer, eux- mêmes l’ont forgée; et ils ne l’emprunt chinois qui doit être lancé le 7 avril.
cas être l’apanage de Mme Caillaux : toute ?a vie et
respondant : fl y a quelque chose de changé en cessent d’en tremper le métal 1
L’orateur s’étonne que le prospectus recommandant son dernier geste le démontrent aux moins clair¬
Lorraine .
~~
L’Ecriture ajoute ; cVous les busarez commele vase l’emprunt nu public comporte une lettre de M. Dou¬ voyants. Epouse divorcée, remariée avec un homme
Cette constatation ne va pas évidemment jus¬ d’un potier ». Cela viendra peut -être.
mergue au président de la banque énumérant les ga¬ qui, par deux fois, avait également divorcé, la femme Election mnr le
C. nu Berg.
ranties do l’emprunt. En outre les deux personnes in¬ «lu ministre «les finances ne pouvait avoir conservé
qu’à accuser la tenue des magistrats d’autrelois;
de
fluentes de celtu banque sont MM. André Uerthclot et aucune attache avec l’Eglise.
elle établit simplement le fait de ceux d'aujour¬ -oCharles Victor.
CANTON DE MCTZ
-OAWPAGN12
d’hui, et comme ce son de cloche s’harmonise
L’orateur lait un rapprochement entra celte allaite
KflaHlé par lo ruban.
assez avec les échos qui nous viennent des ré¬
Ainsi que le faisait prévoir l’mformalion que.
et les allai res Hochettes qui minèrent l’épargne.
gions supérieures de notre nouveau gouverne¬
M. Doun.ergtie, très applaudi, déclare quo l'em¬ D’instinct on supposerait A M. Doumergue comme nous avons pub'iée hier . M. Hasrien a été élu
ment . nous devons le noter , et pour nos lec¬
prunt cti que-lion est purement industriel et remonte à ses collègues des iTéofciipahons urgentes et plutôt à une lorto majorité membre du Conseil d’arteurs qui veulent être tenus au courant des es- LT ni pérat ri i*o <! Aiicmn <| iic s'emlmrquern'pro- à un an . Le gouvernement a détendu les inlérêli- pénibles. L’avenir électoral doit leur être sn :et d'an¬ romlissenionl «le .Mp:z-campngne.
chainement
à
bord
du
yacht
llohcntoltern,
à
Venise,
nérances possibles, et pour nos maîtres qui ont
Sur RS77 votants il a été élu par ‘2210 voix;
trançais. M. Doumergue ajoute qu ’aus -ilût qu’il ont xiété et l'insécurité des liuideniaïus cause de soucis.
besoin de savoir l’accueil qui sera lait à une pour Corfou. Les journaux annoncent quo les souve¬ connaissance de l’usage qu’on faisait de sa lettre, ii Que dans ces circonstances graves , pre-que tragiques, son concurrent M. Mmvlinl, «le Roncoml , resto
ils
procèdent
stnrirmenl
à
l'expédition
«les
allaire»
sur le carreau avec I(m8 voix.
nouvelle méthode ... si toutefois elle s’affirme, rains d’Italie iront à Veui.re pour recevoir l’Impéra¬ pria la iianqito do la faire disnarailre «lu prospectus.
trice.
La banque la relira et expliqua qu ’elle avait cru pmi courantes, en négligeant l'accessoire, en réduisant la
se réalise et se prolonge davanlage.
Il ne pouvait en être autrement . Les électeurs
l'art
«
le
l’imprévu,
en
écartant
comme
inconvenantes
f:
voir s’en servir parce que, dans une circonstance ana¬
Car les expériences du passé nous ont fail
«•t inopportunes les moindres suggestions’de la lardai- ‘C sont souvenus «pie M. Marchai était déjft
logue
en
le
prospectus
d'un
emprunt
cliinoiun vrai tempérament de réserve et môme de Le prince et In princesse
précédemment l’adversaire «ht candidatdu Parti
Henri
<te
état d’une lettre semblable de M. IVlion. ( IR- rie, ou se l’expliquera sans peint*. Pour 'a l M. Mulvv,
défiance : nous ne sommes pas de nature à Prusse sont arrivés A Rnenos-Aires par le vapeur Inieait
avant do passer du commerce à l’intérieur aussi faci- lorrain indépendant . Pas plus qu’alors ils n’en
re-. Appl. A gauchej.
nous livrer ni 1res vite ni très complètement
M. I.etehvre «ni J’rev rapporte que l’emprunt de ioment qu’on passe du salon au tumoir , a lait signet ont voulu. L'homme que patronnent les feuilles
par le président Raymond Doincaré un décret qui at¬ notoirement lio«MiIes aux Lorrains, nous avons
aux avances qu’on nous ferait, surtout si elles Trafalgar. Ils ont été salués A leur debarquement 10111 dirait beaucoup plus de garanties.
par le maire, les représentants des minières do In
devaient nous imposer têt ou tard des sacri¬
Après une intervention de M. Klolz qui demande teste une exceptionnelle liberté d’esprit : il a institué nommé la Lothringer et la Melzer, ne pouvait
guerre
et
de
la
marine
et
par
les
officiers
attachés
au
fices qui concorderaient peu avec notre dignité,
au gouvernement de respecter l’ordre du jour vol«* une décoration pour les clercs d’avoués, les clercs convenir au corps électoral. M. Marchai n’avait
président >lo la République. La population a ménagé par la Chambre en décembre dernier et décidant de d’nuisrier ot les clercs de notaire.
nos intérêts moraux et notre particularisme.
On s’y attendait . La décoration des clercs d'huissier, pas voulu s’en rapporter au choix des délégués
réserver l’argent français i la défense de la France,
On éduque les peuples comme les enfants, au prince et A la princesse mi accueil chaleureux.
d’avoué
et de notaire était prévue avec une confiance réunis à Melz et il a affronté la lutte pour son
la Chambre adopte par 340 contre 206 voix l'ordre
en tenant compte tout autant de leurs défauts
inébranlable pour ce motif qu’il n’en avaient pas en¬ compte . Il doit définitivement savoir à quoi s’en
du
jour
pur
et
simple
,
accepté
par
le
gouvernement.
que de leurs qualités.
•
core. On demandait un jour à Jules Ferry pourquoi, tenir à présent.
•
*
Et puis, Messieurs, ne vous pressez pas trop La commission d’enquête sur l'nlfulrc ItoclieUe
Malgré l’importance relative des conseils
ministre de l’instruction publique , il avait accordé les
et -ne contrariez pas vous-mêmes, par une pré¬ a procédé liier à l’examen de l’exposé préparé par La Chambre discute le projet d’impêt complémen¬ palmes académiques à un personnage qui paraissait d’arrondissement l’élection du 29 mars dans le
médiocrement qualifié pour les recevoir.
cipitation un peu lourde, l’œuvre fatale du M. Jaurès et en a adopté les dificreotcs parties. M* taire sur l’ensemble des revenus.
canton de Metz-campagne a sa signification :
Louis Dubois, du Centre, propose le renvoi à
— Je les lui ai données, répondit - il, parce qu’il ne elle affirme l’union des vrais Lorrains.
temps .
IL C. Jaurès compta faire discuter jeudi , en séance publique, la M.
commission.
les
arait
pas.
Voua
comprenez
que
s’il
les
avaient
les conclusions de la commission.
M. Kloli propose de séparer I» projet de la loi des eues, il m’eût été impossible.. .
fioancee et de terminer immédiatement la discussion De même les clercs d'huissiers, d'avoués et de no¬
ô
trais dits us
du budget afin de permettre au Sénat de voter avant taires devaient être fatalement tous décorés les uns
Au
sujet
du
trop laineux rescrit sectaire de
La Chambre
française
a volé l’ordre du jour les élections. Agir autrement serait une inutile mani¬ après les autres parce qu’ils ne l’avaient pas été jus¬
qu'à ce jour et qu’il était indispensable qu’ils le fus¬ M. Albrecht , un confrère cite quelques phrases
pur et simple A la suite d’une interpellation au sujet festation électorale'.
M. Clémente
!, rapporteur
, insiste pour le vote du sent. Ou l'égalilé ne serait qu’un mot. M. Malvy y a françaises . employées par certains professeurs
U y a quarante ans, j’ai rencontré lin vieux major de l’emprunt chinois patronné par M. Doumergue.
projet d’impôt complémentaire dans lequel fut' fait un rangé. Par là il laissera une trace sans doute perpé¬ de Irançais de nos gymnases. Nous ne résis¬
prussien qui m’a dit , du ton d’un homme plein de
Elle
veut
faire
diligence
pour
terminer
le
budget.
effort de conciliation républicaine: Le rapporteur con¬ tuelle de son passage dans la haule administration.
ce qu’il disait : a L’Allemagne (la Prusse) est une
tons pas au plaisir de les citer :
clut en invitant la Chambre à suivre la commission Non satisfaite de maintenir la" Légion d'honneur, la
puissance défensive, eine defensive Macht ; elle n’a
« Son père le décida d la militaire course
médaille
militaire
et
le
ruban
violet
de
l’université
—
e( le gouvernement. (Applaudissements à l’cxtrèmejamais attaqué personne. » Je repris : n lit les guerres
(carrière ). »
En
Italie
ks
ouvriers
des
chemins
de
fer,
de Silésie ? — « Il les fallait pour enrayer la politi¬
gauche et sur divers bancs de gauche .)
création du despotisme — la République a fondé le
c Lorsque les ennemis s’appropinquèrent .»
M. Doumergue dit que si le budget no fut pas plus mérite agricole, accaparé les ordres de l’Annam, du
que dynastique de l’Autriche, die Ilauspolilik. Les
»
«tans un mémoire communiqué au ministre des tra¬
Jloheiizotlern, depuis la Réforme, n’ont évidemment vaux publics, réclament des améliorations se chiffrant rapidement volé c’est que sa discussion fut interrom¬ Cambodge, du Nicliam, institué des médailles colo¬ Un autre , en réponse à ia demande si les
pue par les attaques ot les interpellations quotidien¬ niales, des distinctions pour les domestiques, pour le élèves travaillaient mieux :
pas fait de politique dynastique... Mois mon homme
«tonnait un .tel poids &son affirmation qu’il n’y avait par un supplément de dépenses de 50 millions par nes. M. -Doumergue insiste pour l’incorporation du personnel des chemins de fer, des usines et manu¬
« Oui, monsieur, cela va mieux, depuis que
pas à entrer en discussion avec lui. Je me contentai an au bas mot. Au cas où- on ne ferait pas droit à projet dans la loi des finances conformément à l’an¬ factures, pour les ouvriers des campagnes, pour les je donne des thèmes plus légers. 9
cienne promesse sinon ta majorité républicaine com¬ fervents de la rmilualüé, elç., etc. Lo tour des clerc« Un autre parlait de tla lannev le( sapin).
d’ajouter : g Et- 4e- parlage .de la .Polog ne... ? » U re¬
prit avec indignation : a t.1.a été tin crime ! Das mar
(1) Catherine II clait luthérienne ; elle se lit russe.
mettrait une laute qui serait cxploléo contre elle. (Ap- d'huissieis , d’avoués et de notaires devait forcément Cet loin disait : «i l’onke » on traduisait La nhrasAj

Il y aurait en Lorraine
quelque chose
de changé?
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Est-il possible maintenant d’assurer les ouvriers déprédations et des exploits des hohémions qu’il com¬
contre les hasards du chômage ? C'est un des problèmes pare à des nuées de sauterelles ravageant le pays.
Iss plus difficiles- qu' on puisse s'imaginer. La question Les efforts contre l’engeance remontent à plusieurs
a été discutée au long et au large au Reichstag, sans siècles. Un prince électeur du BanJebourg ordonnait
que l’on soit sorti de la phase de son examen. L’idée de noyer les bohémiens dans l’Elbe I Nous ne voulons
L’INTERPELLATION
fondamentale d’une assurance contre le chômage est pas aller jusque-là, ajoute M. Wehrung . Des règle¬
SECONDE CHAMBRE
DES SOCIALISTES L'ASSURANCE CONTRE
incontestablement bonne ; mais qui donc doit exercer
et arrêtés préfectoraux ont été publiés pour
LE CHOMAGE la surveillance, qui doiten supporler la responsabilité? ments
réprimer le vagabondage dcslsiganes.
sur la circulaire de M. Albrecht et demande au gou¬
L’orateur en a fait un relevé consciencieux et donne
M. Mcyer-Markirch, socialiste, présente les argu¬ Pour ces raisons mon groupe est d’avis que ta matière
vernement à quelle date il compte y répondre.
Strasbourg , 31 mars.
ments de son parti en faveur de la motion Bcehle et est avant tout de la compétence de l’Empire et non lecture des dispositions encore actuellement en vigueur.
tl souffle tin vent de vacances sur les banc^ M. le comte de Rœilern. — Le gouvernement est consorts
A Sarrebourg, le directeur d’arrondissement a prescrit
invitant le gouvernement : à entreprendre de des Etats particuliers.
à répondre à l’interpellation et s'entendra avec le
de la seconde Chambre. Celle-ci n’a plus qu’à rrét
M. Fick ajoute que le Groupe lorrain ne pourra des mesures très catégoriques. Mais tout cela n’a servi
suite tous les travaux publics non exécutés afin de
président de la Chambre.
liquider un fonds de projets et de motions On aborde le premier point à l'ordre du jour : la remédier au grand manque de travail ; à présenter pas roter les parties de la résolution socialiste récla¬ ù rien . Les bohémiens ont la vio dure et font gens
d’ordre secondaire . La besogne s’expédie dans deuxième lecture du projet sur
des projets de loi pour procurer du travail à ceux qui mant l'introduction de l’assurance contre le chômage de ressource; ils connaissent les limites «les bans des
une atmosphère d’une indillérence évidente.
en sont privés ; à introduire l’assurance contre le chô¬ en Alsace- Lorraine et l’inscription au budget d’un communes et le ressort d’action «les gendarmes. Ils
LA
FRÉQUENTATION
SCOLAIRE
Les orateurs ne peuvent ?e lairo entendre qu’avec
mage en*Alsace- Lorraine ; à inscrire , en attendant crédit de 200.000 M. Lo Groupe votera pour la réso¬ savent tourner les lois et les reglements ; ils se mo¬
POUR LES AVEUGLES ET LES
difficulté au milieu du bruit des conversations
l’introduction de celte assurance , un crédit de 200.000 lution du Centre el l’amendement que les progressistes quent du Code et des ganles-champêlres et échappent
SOURDS -MUETS
marks destiné à accorder des subventions aux com¬ ont présenté.
aux poursuites. Et M. Wehrung cite à l’appui «les
particu ières . Les journalistes, avec la meilleure
M. Bürger (Strasbourg) . Les avis sont partagés sur exemples empruntés à sa propre expérience. Les maires
volonté , ne parviennent pas à suivre les débats il/, le professeur Müller a la parole au sujet de munes ayant introduit l’assurance contre le chômage; l’opportunité
' de la motion socialiste et de la résolu¬ préfèrent laisser courir les vagabonds qui ne leur font
comme ils le voudraient et à se reconnaître l’article 1er. La loi doit assurer les bienfaits de l’édu¬ à donner aux représentants du gouvernement au Con¬
seil fédéral des instructions afin qu’ils interviennent tion du Cenlre. Ce qu’on ne peut contester, c’est la que des misères et provoquent des incidents désa¬
dans les voles sur des amendements présentés cation et de l’instruction scolaires aux enfants privés en
faveur d’une introduction accélérée de l'assurance nécessité d'une réglementation générale de l’assurance gréables. M. Emmelse dit scandalisé par les procédés
de la vue, de l’ouïe et de la parole. La commission a
au dernier moment.
générale contre le chômage pour tous les ouvriers et contre le chômage. La question est d’une grande por¬ employés et préconisés par M. Wehrung cl so fait
tée sociale. I! est difficile, sans doute, de distinguer rappeler h l ’ordre.
La question qui figurait en tête de l’ordre étendu l’action de la loi aux enfants qui , par suite les employés.
de la faiblesse de leurs sens, ne sont pas en état de
l’ouvrier contraint au chômage de celui qui évite ù
du jour, — écoles d’aveugles et de sourds- suivre
L'orateur
socialiste
s’efforce
de
montrer
par
une
M. Wehrung continue el montre «ju’il est nécessaire
l'enseignement à l'école primaire. Elle a prévu
muets , — a présenté un certain intérêt par le aussi une
abondance de cbiflres empreints à la statistique , l’im¬ dessein le travail . L'empire ne semble pas vouloir plus que jamais de coinlialtre la plaie des bohémiens
prolongation
de
la
durée
pour
ia
fréquen¬
à
l'aide
«l'une loi.
débat et les amendements sur le caractère con¬ tation de l'école. La confessionnaiité des écoles a été portance du chômage en Alsace- Lorraine et en Alle¬ s’occuper d’ici longtemps de cette assurance. Raison
plus pour les Ela's particuliers de prendre l’initia¬ M. Meyer- Walscheitl. — Les plaintes contre le3
fessionnel de ces établissements. Une petite arrêtée aussi parce qu'il s’agit d’étendre l’esprit de la magne. Il attribue naturellement les causes «lu chô¬ de
tive. L’Alsace-Lorraine est en retard de ce côté. Ce bohémiens sont légendaires. On n'a rien changé. Ici
brouille , résidtant d’un malentendu , s'est pro¬ législation scolaire à cette catégorie d’écoles. Ce qu'il, mage i l’exploitation capitaliste. L’action socialiste en
qui nous manque ce sont les bureaux municipaux de il est facile «le parler sur le thème : mais il est moins
laveur
des
sanstravail
a
été
reconnue
en
1913
par
le
duite à ce propos entre le Centre et le Groupe faut avant tout, e'est assurer une éducation religieuse
prince-régent de Bavière. L’Association internationale placement qui demandent à être augmentés et éten¬ facile de proposer «les mesureselfirares . MaisM. Meyer
lorrain . Afin de ne pas faire d’exclusivisme et onuvres déshérités. La dernière question concernâmes: contre
dus.
Le gouvernement d’Alsace-Lorraine n'a pas se¬ a, lui aussi, à apporler sa contribution à l'histoire na¬
le chômage a adopté à Gand en septembre
afin de pouvoir admettre dans ces écoles des ressources à créer pour faire face aux dépenses. La 1913 une résolution indiquant de quelle manière i! condé les efforts en vue de combattre le chômage. On turelle des tsiganes qui terrorisent des populations et
enfants n'appartenant pas à la ma;orité de la commission fait à ce sujet des propositions pratiques. peut être remédiéau chômage. M. Meyer ne peut pas no possède pas de statistique sur le chômage; il sont une onzième plaie d'Egypte. Lo gouvernement de¬
vous recommandons l’adoption du projet.
n’existe pas de centralisation pour lès bureaux de pla¬ vrait enfin sévir et trouver un remède efficace pour
confession, le Groupe iôrrain , comme on le Nous
Le Cenlre (M. Ilauss ) a présenté un amendement iaisscr passer l'occasion de prononcer un long discours
verra plus loin, avait, par l’organe de M.Weber, au sujet de l’article 5. Il s’agit de laisser au Conseil d'agitation. Il parle des syndicats libres et des syndi¬ cement. Tour cela il faut des crédits destinés à sub¬ extirper le mal. En attendant une bonne loi, le gou¬
ventionner les communes ; celles-ci, de leur côté, doi¬ vernement devrait êtres circonspect quand il délivre
demandé que les établissements destinés à l'édu¬ supérieur de l’instruction publique le droit d’étendre cats chrétiens, on devine dans quel sens.
cation des sourds -muets et des aveugles , ne le cas échéant, l’obligation scolaire jusqu ’à l'âge de 18 M. Meyer combat la résolution que le Centre op¬ vent obliger les entrepreneurs à s’adresser ou bureau «le* certificats «le colportage; la répression du vagabon¬
dage devrait ôlre impitoyable. Les roulottes des bohé¬
doivent admettre que des enfants d'une confes¬ ans accomplis pour les sovrds- muets et jusqu ’à 17 pose à cette proposition. Le Centre invite le gouver¬ de placement.
Le parti progressiste ne votera quo les parties de la miens devraient être marquées avec «les signes très
nement h s ’employer au Conseil fédéral en faveur de
sion religieuse ; le projet disait que ces éti- ans pour les aveugles.
visibles. Le Centre votera la motion Wehrung.
motion
socialiste
correspondant
aux
points
de
vue
ex¬
création d’une assurance d’empire contre le chô¬
l)lis«emenls n’ottent admettre que des enfants M. Wolf voudrait encore introduire d'autres amen¬ la
M. Fick. Les
—
plaintes contre les bohémiens re¬
mage, à soumettre un mémoiro au Landlag et à ap¬ posés par Fondeur.
dements
;
mais
comme
ceux-ci
ne
sont
pas
formulés
d'une confession religieuse, le Groupe lorrain
M. AJcycr- Walschcid s'étend sur les difficultés de tentissent depuis longtèmps au Parlement, Parfont les
puyer les eflorts des communes en vue de combattre
par
écrit
,
on
les
renvoie
û
la
troisième
lecture.
voulant que, pour cet enseignement aussi , on
le chômage. Ceux qui no connaissent pas la triste si¬ l’assurance contre le chômage. Elle ne peut s’appuyer bohémiens exercent un véritable terrorisme . Là où ils
maintienne la confessionnaiité des écoles . Le LA CONFESSIONNAL1TÉ DES
tuation des ouvriers sans travail ne peuvent pas se que sur un système de bureaux de placement bien dé¬ se rendent coupable* de délits, on peut les punir;
Cenlre , de son côté, avait, à la dernière mifaire mie idée des privations auxquelles sont exposés ces veloppé et sur un examen permettant de constater si niais les autres continuent à circuler ; ils recherchent
ÉCOLES DE SOURDS -MUETS
mile , présenté un amendement qui fixait celte
ET D’AVEUGLES malheureux. C’est pourquoi une simple résolution no les ouvriers sans travail sont effectivement privé* «le préférence les petites communes. La matière est
suffit pas. Il faut agir, comme le veut ta proposition «l'ouvrage sans qu’il y ait de leur faute. Les solutions difficile à légiférer. Cependant il est nécessaire «l'ex¬
admission pour les enfants de la confession des
Les Lorrains el le Centre ont proposé un article des socialistes.
tentées jusqu'ici par les communes n'ont pas donné tirper la bande. Le Groupe lorrain votera ta motion.
établissements . Une entente n’ayant pu se faire additionnel
a l’article 0 afin d’assurer la confession¬
des résultats concluants. L’orateur expose la situation
M. Emmel. — Le? partis bourgeois oublient tout
à cause du manque de temps , et le Centre lui- naiité des écoles. L’amendement des Lorrainsest ainsi M. Brogly fait remarquer que le préopinanl n'a pu dans los différents pays et montra de quelle manièie sentiment
d'humanité . On vent faire disparaître la
s’empêcher de polémiser contre le Centre ; comme si
même n’ayant pas fait motiver son amende¬ conçu :
les socialistes seuls comprenaient la misère des ou¬ les ( florls privés sont en mesure de remédier au chô¬ plaie des. bohémiens ; les préopinants paraissent vou¬
ment , celui-ci ne recueillit gue les voix cen- a Les établissements destinés à l’éducation des en¬ vriers condamnés nu chômage. La situation s'est nota¬ mage.
loir pendre les bohémiens. Un maire (M. Wehrung)
irisles et resta en minorité. En retour , l'amen¬ fants sourds-muets et aveugles ne doivent admettre blement modifiée depuis le dépôt de la proposition so¬ M. Mcyer-Markirch s’élève contre les arguments se fait l'apologiste «le violations «le droit commises vhdement lorrain , qui établissait la confessionalité que des enfants d’une seule confession. Pour des rai¬ cialiste qui ne contient aucune solution positive, line développés par M. Brogly contre la motion socialiste. à- vis des bohémiens et avoue que lui- même a com¬
avec une nuance de grande tolérance religieuse, sons particulières le ministère peut permettre t'ad- assurance pour l'AIsace- Lorrainc seule ne peut avoir Si les socialistes n'ont pas fait de propositions plus mis des violations. M. Emmel s’indigne do ce que M.
d’enfants de différentes confessions dans un d'effet. En Lorraine, dans les régions industrielles, détaillées, c’est parce qu'iis veulent laisser au gouver¬ Wehrung ait fait administrer ht bastonnade par son
a été adopté à l'unanimité des Lorrains et — ,mission
détail curieux — des libéraux avec les socia¬ établissement, s
dans la Ilaulc -AIsace, il y a des milliers d’ouvriers nement le soin de se prononcer. Mais il garde le si¬ garde -charnpéfre à un Imhcmien. Les bohémiens sont
listes . Le Cenlre s’est abstenu . Tout ceci , faute L’amendement du Centre porte que ces écoles ne étrangers ; c’est le mal chronique dont souffre lopays. lence. Avec les 200.000 M quo demande la motion mis au ban de la loi. M. Emmel plaide la cause des bohé¬
doivent admettre que des enfants de la confession cor¬ On devrait n'employer quo des ouvriers indigènes socialiste, on arriverait à combattre efficacement les miens avec la même chaleur qu’il apporterait à parler
rift.s ’enlendre . Le Centre reprochait aux Lor¬ respondante.
Pour des raisons particulières le minis¬
du chômage tlaus un grand nombre dé en faveur d’électeurs socialistes. Les bohémiens sont
rains d ’avoir, par leur amendement , tendu la tère peut permettre l’admission des enfants d'une au¬ pour loua les travaux effectués ert régie. Ensuite à conséquences
quoi doit servir le crédit de 200.000 M que réclament coin mimes.
dans le pays depuis environ 500 ans ; il; ont conquis
perche aux adversaires gouvernementaux du tre confession.
M. le cotnle de IhrJern. — Le gouvernement, a la nationalité alsacienne-lorraine. Les mesures d’ex¬
les socialistes?
principe de la confessionnaiité On annonçait M. Weber montre que pour maintenir te principe (M. le Dr Rickün prend place au fauteuil présiden¬ dit le préopinanl, ne prend pas position, ür , il a dé¬ ception contre la généralité ne sont pas motivées. La
qu ’en troisième lecture le Centre reprendra «le la confessionnaiité des écoles, les représentants du tiel.)
claré qu’il ne prendrait pas position vis-à-vis des pro¬ répression des déltis est nécessaire. Le véritable re¬
son amendement et demandera le vote nomi¬ Groupe lorrain ont voté au sein de ia commission Les assurances contre le chômage existant en Alsace- position* dues à l’initiative «l'un parti. I.o question mède serait de rendra les )>ohéniicn3 sédentaires. Les
pour
un
texte
plus
impératif.
Le
Groupe
a
pensé
Lorraine n’affeclcnt que 14,000 M à cette assurance. est très importante . Il faut d’abord savoir quelle est socialistes ne sauraient se rallier à la motion Weh¬
nal . Espérons que d’ici à jeudi on parviendra
qu’il convenait de se rallier à un texte moins exclusif. Et les socialistes réclament 200.000 M, sans dire où l’attitude des différents partis . La situation du marché rung.
à écarter le malentendu.
JL Wellerlè a été grandement étonné do voir M.
La motion des socialistes sur l’assurance contre Ii a réclamé aussi la confessionnaiité des écoles pour on pourra les prendre . La seule voie pratique est celle du travail est très satisfaisante actuellement. Il y a
les sourd -muets et les aveugles ainsi que la chose fi¬ que préconise le Centre. Il faut d’abord connaître très peu de chômeurs dans les diflérenles branches. Emmel s'intéresser «le la sorte aux bohémiens. On
le chômage ne pouvait avoir aucun but pra¬ gure
dans le programme du parti Des exceptions ne exactement la situation et, dès à présent, appuyer le La demande, en général, dépasse l'ofïre. Le tableau ne veut pas de loi d’exception contre eux ; mais on
tique ; mais elle a de nouveau servi de pré- sont pas exclues, mais elles doivent confirmer ia
mouvement contre le chômage. Mais on ne peut arri¬ peut varier sans doute. Le gouvernement est d'avis veut seulement que les bohémiens observent lis lois.
; texte à des déclamations creuses de la part de règle.
ver à une solution générale que par une assuiance qu’il faut développer et étendre les bureaux de pla¬ Il est évidentquc no ie législation est nhsolumen* im¬
l’orateur des compagnons.
M. Wolfer, au nom des socialistes, veut naturelle¬ s'étendant à tout l’Empire.
cement municipaux.
puissante . R y a bohémiens et bohémiens.
On a ensuite repris le vieux thème arebi- ment le rejet de l’article 6a sous toutes ses formes. M. Fick . — Que signifie le chômage ? Et pourquoi M. Brogly regrette que le gouvernement ne précise Ceux du pays peuvent être policés; mais ceux do
!usé de la plaie de? bohémiens . Si cette plaie U s’étonne que le gouvernement se soit rallié au prin¬ y a-t-il des sans- travait ? Il y a ceux qui exigent des pas mieux son altitude . L’orateur réjioiid à M. Meyer- pays exotiques ne sont guère intéressants . B est im¬
cipe de la confessionnaiité.
salaires excessifs; il y ensuite des ouvriers incapa¬ Markirch, notamment en ce qui concerne les ouvriers possible de considérer ceux-ci comme citoyens alsaouvait être guérie par des
el âge qu’on n’en parlerait plus. Mais le re- On vole sur la proposition Wolfer qui est re¬ bles ; le plus petit nombre seulement ne trouve pas agricoles. A la campagne on redoute un nouveau mou¬ ciens-lomins , ils n'ont aucune nationalité. On ne peut
de travail. Sans doute la concurrence des travailleurs vement de désertion comme- conséquence de l’assu¬ pas non plus les enfermer dans «tes prisons.. Que de¬
imède pratique n'a pas encore été trouvé , et poussée.
L’amendement Hauss est egalement repoussé. (Mou¬ étrangers est lorto et on devrait écarter les éléments rance contre le chômage. M. Jhogly montre encore viendront les femmes, les enfants , les ours, les dro¬
aucun des orateurs n’a pu l’indiquer . Il faudra vement.)
que le Centre ne peut se rallier à la motion socia¬ madaires si on emprisonne le chef d’une bande? Ce
se contenter des mesures qu 'offrent les lois et Reste l’amendement Jung (Lorrains) qui est adopté. étrangers.
peuple tombera à la charge des communes. On ne
Est- il admissible que l'Etat ou les communes doi¬ liste.
les règlements en vigueur. Les bohémiens ont Le Centre s’abstient.
vent secourir tous les sans-travail sans distinction ?
La motion Bœhle est repoussée dans toutes ses peut pas les expulser . A la lronlière , on leur fait
encore de beaux jours devant eux.
M. Wolfer demande ensuite le rejet d’un amen¬ Nous concédons que la chômage involontaire constitue parties sauf en ce qui concerne l’alinéa demandant faire ia navette entre les deux pays. Il ne resterait
Demain mercredi , les commissions siégeront dement apporté i l’article 7 par la commission : Re¬ une grave et regrettable épreuve pour ceux qui y sont au gouvernement d’infervenir en faveur d’une assu¬ qu 'une entente internationale . Mais elle ne peut être
ét prépareront de la besogne pour les quelques poussé. L’article 7 est adopté conformément au texte condamnés; mais on ne saurait demander à un homme rance d’empire contre le ch«>mage.
réalisée. C'est comme pour les poux, on ne peut s’en
de la commission.
La résolution Brogly est adoptée avec un amende¬ débarrasser . (Hilarité).
raisonnable de s’employer en faveur d’individus qui,
^éances qui se tiendront encore avant Pâques. Tout le reste du projet est adopté.
par leur propre volonté sont privés d'ouvrage, rar ment progressiste demandant que les bureaux de pla¬ JW. Wehrung répond vertement à M. Emmel dont
i
contre nous regrettons très profondément que des ou¬ cement publics soient développés de telle sorte qu’ils il ne peut accepter les leçons. Les cultivateurs sont
LES COMPTES GENERAUX
I ^A . SÉANCE
puissent servir de base pour une assurance générale en cas de défense légitime vis-à- vis des Itohémîens.
DU BUDGET DE 1010 vriers, 8Qr la base de c listes noires > de la part des contre
le chômage.
a$t ouverte i 3 b . 20 sous la présidence de M. Bœble,
Que M. Emmel vienne dans ma circonscription el
patrons sans conscience, c’est-à-dire par suite de dé¬
prononce le discours «le tout h l ’heure : je ne puis lui
vjc ’-présidenl. MM. Gilliot et Zimmer remplissent les A propos des observations de la Cour des comptes nonciations en raison de leur attitude dans des ques¬
LA
PEAIE
DES
BOHÉMIENS
(onctions do secrétaires.
sur les comptes généraux du budget de 1910, M. le tions politiques, religieuses et sociales, soient boycottés
garantir qu’il repartira indemne. (Grande hilarité).
M. Wahrung fait un tableau caractéristique des
Au banc du gouvernement, MM. le comte de Rœ- Dr Pfleger présente des remarques au sujet des er¬ et condamnés & un chômage involontaire?
JW. Emmel invoque encore des motifs d'humanité

Landiao

E

«lern, secrétaire d'Etat , Kœhlcr, sous- sccrétûirc d’E¬ reurs et des mécomptes qui se sont produits dans
tat, Albrecht, président du Couseil supérieur de l’ins¬ l’administration de la justice et des cultes. Il y a eu
en particulier des dépassements de crédits pour le
truction publique.
Au début de la séance M. Bœlile annonce
culte protestant.
Les conclusions de la commission sont adoptées.

discours
, ilya
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— Qu’avez-vous, mon pauvre petit? s’écria-t-elle en Miklos, n'ayez pas peur, dit Myrtô en posant sa main teau ... En traversant les jardins , des sons d'orgue, m'occuper de vous, qu’il vous faudra quitter Voraczy.
sur ta tète de l’enfant tout tremblant.
venant de l'appartement du prince Milcza, arri¬ Franchement , Myrtô, je ne sais comment qualifier
s’avançant vivement et en se penchant vers lui.
Il écarta ses mains , montrant un petit visage dés¬ —Peur ?... Pourquoi ? A- t-il lait quelque sottise? vèrent à ses oreilles. C’était une harmonie tourmentée, votre acloi Dans votre position, vous devez, plus que
dit l’ispan d’un ton menaçant.
sombre et magnifique pourtant ...
espéré et couvert de jarmes.
tout autre, taire taire votre amour - propre, votre sus¬
— Son Excellence m’a chassé1 balbutia -t-il. Et ils
Quel artiste faisait ainsi vibrer l'instrument ? Lui, ceptibilité...
Myrtô lit alors ie réc!l de ce qui s'élait passé.. .
vont être si fâchés, chez nous !... Mon père va me L'ispan bondit, le regard furieux, tandis quesa femme sans «joute... lui, cet être au cœur endurci , à l'âme
— Il ne s’agit pas «le susceptibilité, ma cousine!
s’écriait avec colère:
battre , bien sùrl
impitoyable. Barco que cet homme avait souffert — Mais il m'était impossible de voir traiter cet enfant
pai\
—
Chassé!..
.
Ah
!
le
misérable
enfantl
II
sera
no¬
dans son cœur ou dans son orgueil ? — fallait-il qu'il arec une telle dureté , un pareil dédain, sans proies«
Et les sanglots recommencèrent, plus forts.
immolât tous ceux qui Fcnlouraicnt à son ressentiment 1er pour le défendrai
M . DELLY
Mjrtô s’assit près de lui et essaya de le consoler. tre perte, notre déshonneur I
— Coquin ! gronda le père en étendant le poing farouche ?
Irène eut un petit ricanement ironique.
Mais il répétait toujours;
Et , l’indignation montant de nouveau en elle, Myrtô — Quelle amazone vous laites ! Si vous étiez un
— Je vais être battu . .. tous les jours , mademoi¬ vers l'enfant. Tu n’avais qu’à obéir... tu n’avais que, secoua
résolument la tôle en murmurant :
cela
à
faire,
enlends-lu,
scélérat?
homme , je vous vois fort bien en chevalier, partant
selle Myrtôl Mon père m’a dit : Si jamais tu te fais
Et il s'avança vers Miklos, la main levée.
Elle prit au hasard uae ailée du parc... Ses tempes renvoyer, lu auras ton compte, j’en réponds , et je ne
« Non, je ne regrette rien t R verra au moins que en guerre pour défendre le faible et l'opprimé contre
battaient avec violence, l'indignation débordait encore te pardonnerai jamais I
Mais Myrtô se plaça résolument devant le petit tous ne courbent pas la tête devant ses injustices. * un impitoyable tyran ... En la circonstance, celui- ci
de son cœur.
garçon.
était représenté rar le prince Milcza. Mais c’est vous
— Vos parents demeurent -ils loin, Miklos?
VIII
Il fallait vraiment qu'un sentiment tout puissant,
—
Non, je ne veux pas que vous le frappiez ! ditqui perdez la victoire, intrépide chevalier ! Vous vous
— Ohl non, pas bien Ioîd, mademoiselle.
— la charitô d’un cœur chrétien , la compassion de — Eb bien, je vais vous accompagner, je leur ex¬ elle en posant sur l’ispan son beau regard sévère. Il
Myrtô, le lendemain, prolongea après la messe sa êtes , présomptueusement, attaquée à plus fort que
son ftme féminine pour cet enfant traité avec la der¬ pliquerai ce qui s’est passé et je demanderai à votre ne le mérite pas, ce qui est arrivé est surtout de ma station à la chapelle. Elle avait besoin de prendre, vous.
nière dureté — eût soudain tout dominé en elle pour père de ne pas vous battre.
taute... Pjomettez-moi de ne pas le battre?
dans la prière, une réserve «ie force et de confiance, — Je le sais, et je suis prête à en subir les con¬
que de telles paroles pussent s’échapper de ses lèvres, L’enfant leva vers elle un regard d’ardente recon¬ — Ah ! non, par exemple ! Il en aura aujourd’hui, pour l’avenir qui ee présentait maintenant si angois¬ séquences, répondit froidement Myrtô.
s 'adressant au prince Milcza! 11 avait raison , eile naissance.
et demain, et plus tard encore !... Heureux eucore si sant.
— Oh I vous êtes vraiment bien avaocée, s’écria la
l'avait bravé I... lui, qui savait faire courber tous les — Merci ! merci !. . . Ohl que Voire Grâce est cc misérable ne me fait pas encourir le disgrâce de
Au momeut où elle s’apprêtait à se retirer , elle vit, comle.-se avec irritation , bt je me trouve responsable
fronts 1
Son Excellence! Alors, ei je perds ma place, que de¬ en tournant la tête, la femme de chambre de la com¬ vis à- vis de mor. fils, puisque c'est moi qui vous ai
bonne I
tesse Gisèle.
amenée ici ?
Elis venait de se créer un impitoyable ennemi ... Elle le prit par la main , et tous deux s’en allèrent viendrons- nous, avec nos cinq enfants?
Et un peu d’angoisse ia serra au cœur en pensant i travers ie parc, gagnant ainsi un chemin gui devait Devant cet homme irrité , Myrtô ne se découragea — Que voulez-vous, Constance ? murmura -t-elle.
Le cœur de Myrtô se serra . N’aurait -on pas cru,
qu’il allait la faire chasser de Voraczy, et interdirait les conduire plus vite vers ie logis de l'tapao Bu* pas. Elle discuta, supplia, et sa douce éloquence, ses
— Madame la comtesse prie la demoiselle de venir vraiment , qu'elle venait de commettre quelque impar¬
vraisemblablement 4 sa mère de s’occuper de l’enfant hoez.
raisonnements firent peu i peu tomber la colère de lui parler.
donnable faute ?. .. Les larmes remplissaient ses yeux,
audacieuse qui avait osé, seule de tous, le blâmer et
l'ispan et de sa femme.
Myrtô s’inclina devant Faute! et gagna le premier et elle sortit un peu précipitamment, ne voulant pas
C’était une demeure de riante apparence , entourée
le défier.
— Je vous promets de ne pas le punir pour celle étage. .. Dans sa chambre , la comtesse, encore au lit, les laisser voir au regard malveillant d'Irène.
Mais elle ne regrettait pas cet acte, eile avait fait d'un jardin bien entretenu . Sur je seuil , une forte fois, mademoiselle, dit le père en jetant un regard causait d’un air animé avec sa fille cadette assise près
— Aurais-je cru que cette enfant me donnerait tant
là 6on devoir. Dieu serait toujours avec elle et pour¬ femme blonde, à la mine décidée et un peu dure, encore plein de rancune vers le pauvre Miklos tout d'elle.
d'ennuis ! gémit ta comtesse. Elle semblait si douce,
berçait
un
petit
entant.
voirait i tous ses besoins.
si soumise !
apeuré.. Mais vous me faites faire là une chose... oui,
— Miklos !. .. Que t’est-il arrivé ? s’écria-t-elle avec une chose ridicule I C’est de faiblesse, tout simple¬ — Arrivez, petite malheureuse I s’écria- t- elle à la
Et , tout en marchant, elle priait, se remettant
vue de Myrtô. Qu'est- ce que celte histoire colportée — Ohl pas tant que cela, maman . Je l’ai toujours
comme une enfant- «andante entre les mains de la inquiétude , fout en saluant Myrtô.
ment I
à l'office par Marsa, et suivant laquelle vous auriez devinée très (1ère, très énergique pour tout ce qu'ello
— Quelque chose de fort ennuyeux , mais non
divine Providence, essayant de calmer l'agitation,
— Certes ! ajouta sa femme. Seulement, c'ost adressé des reproches au prince Milcza, à propos de considère comme un devoir. .. Et ce mot a devoir s
heureusement de très grave, s’empressa de répondre curieux, on ne peut pas résister à Votre Grâce. Si Miklos?. ..
l ’anxiété de son Ame.
renferme , pour elle, «les scrupules parfois exagérés, ou
Elle reprit bientôt le chemin du retour . Plue pai¬ Myrtô.
— C’est la vérité, ma cousine, répondit fermement des audaces incroyables — nous en avons la preuve
elle voulait intercéder pour Miklos près du petit
Sur
le
senil
apparaissait
l'ispan,
petit
homme
aux
sible , elle envisageait avec une courageuse résignation
prince ?...
Myrtô.
aujourd ’hui.
l ’inévitable lendemain.., car elle savait que l'orgueil¬ traits accentués et & la physionomiesèche, que Myrtô — J'essayerai, en tout cas. Il n’y a en eilet que
— Engn, elle me met dans de cruels embarras . Je
— Vous avezoséf ... Mais c’est inouï !. .. Et pour un
se
rappela
avoir
rencontré
deux
ou
trois
au
château.
leux prit»«* Milcza ne lui pardonnerait jamais sa rél'enfant qui puisse, peut-être , fléchir le prince Milcza. pareil mutiM Etiez-vous folle, voyons?
me demande de quelle façon Arpad va prendre tout
«•• lie.
Lui aussi la reconnut et s’inclina avec empresse¬ Mais, en elle- même, Myrtô pensait ; c Le reverrai— Mais aucunement. J ’ai vu là mon devoir, je Fai ceta (
Elle s’arrêta tout à coup avec un léger cri de sur¬ ment.
je seulement, pauvre petit Karoly ? »
accompli... Maintenant, il en sera ce que Dieu voudra,
prise . A quelques pas d'elle, contre un arbre , était — Quelle circonstance nous vaut l’honneur de la
Elle prit congé des Oubocx et de Miklos qui lui dit Myrtô avec calme.
assis Miklos, la fêle cachée entre ses mains, tout son visite de Votre Gràco?
baisait les mains avec une ferveur reconnaissante.
La comtesse leva les bras au plafond.
(A suivre .)
petit corps secoué de sanglots.
— Je vais vous l’expliquer... Allons, mon petit D’un pas un peu las, elle reprit le chemin du châ¬ — C'esl-â-dire que mon fils va m'obliger à ne plus
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seaen faveur des bohémiens. Il insiste pour monlrer que là vente de ce domaine ; or, ce dernier voyait en M. propre prestige. J’ai demandé à un député, qui me a le secret . Il retraça l’histoire du Sablon, sé¬ membres du Conseil municipal de la ville de
Tintervenlièn <)e M. Wehrung conlre les bohémiens Brunner un Allemand ! Aujourd’hui on veut intenter déclarait qu’il comprenait la condamnation de l’exci¬ paré il! y a 121 ans de la vil'e de Melzet dont Metz (y compris la section du Sablon), fixéeau;
était illégale. Cependant M. Emmel admettrait la dis¬ une action pour (aire annuler le contrat . Si ça ne tateur , mai3 1 qui la mesure de la. peine paraissait les destinées sont comme Je reflet du dévelop¬ 17 mai do cette année , sera déposée d partir '
tinction de M. Welterlé , tandis que M. Weiirung en¬ réussit pas — il faut tout prévoir — la fillo du grand entièrement incompréhensible, de me dire ae quelle pement des municipalités pendant le dernier du 5 avril prochain pendant iO jours à l’Hôtel
haknfisto n promis de verser 300.000 M à la Société peine il croyait que serait frappé, par exemple, un siècle. Il a assuré nos nouveaux concitoyens de de Ville chambre n®3, où chacun pourra en
globe tous les bohémiens dans sa motion.
étudiant allemand nui, dsu3 un restaurant de
il/. Nelken, conseiller ministériel . — Une loi alsa- de colonisation de l’est . .
prendre connaissance pendant les heures du,
toute la sympathie des Messins.
cienne- lorrainc ne mettrait pas lin à la plaie des bo¬ Ce malin les journaux annoncent que le président Strasbourg, briderait du' sucrcsur la chaise où aurait
bureau . Les réclamationsconire l’exactitude do'
Un
ton:t
très
applaudi
fut
celui
de
M.
Baumde
lu
commission
do
colonisation
a
fait
classer
le
été
assis
M.
Welterlé
?
!..
.
hémiens. [/application des lois existantes et une en¬
la liste électorale devront être adressées au,
bach
von
Kaimberg,
qui,
dans
l’intérêt
des
deux
Ce collègue me regarda en souriant, mais il me
tente entre tous les Etals confédérés paraissent indi¬ château de Srliieran parmi ceux pouvant être acquis
Maire ou faites par acte de déclaration dans le ;
parlies
intéressées
,
souhaita
avoir
un
minimum
doit
encore
la
réponse
à
ma
demande.
11
reconnut
par
la
commission
de
la
colonisation,
afin
d’empêcher
quées. En outre il est projeté de créer un bureau cen¬
laps de temps pendant lequel le public est’
tral enregistrant les mouvements des bohémiens. Une M. Brunner do faire à temps les Inscriptions au tri¬ toutefois que des jugements semblables produisent sur de relations avec les nouveaux Messins.
surveillance étroite des frontières s’impose. On a d'ail¬ bunal. 11 reste au propriétaire à poursuivre son l’opinion européenne un eflet au moins aussi désas¬ M. le Dr Christel donna encore lecture d’une admis â consulter la liste.
Les personnes inscrites snr la liste électorale
leurs déjà amélioré quelque peu la situation avec des droit devant les tribunaux . Et, au cas extrême , la treux que toute l’aflaire de Saverne, car ils provoquent poésie de son cru , où il raille agréablement !**s
mesures de police. Les papiers de légitimation et les commission de colonisation procédera à l'expropriation des commentaires « où l’on s’efforce de représenter aspirations de Metz, qui veut devenir grande recevront de la Mairie, d’ici au 0 avril pro¬
la situation en Alsace comme un régime do.terreur .»
certificats de colportage ne sont délivrés qu’avec la du nouveau propriétaire I
ville ; puis la soirée fut consacrée à des inter¬ chain, la notification de leur inscription . Qui¬
Je n’ai rien à ajouter à cette sévère appréciation.
plus grande circonspection. L'internement dans , une Le gouvernement
bavarois
mèdes plus désopilants les uns que les attires. conque n’aurait pas reçu , jusqu’à ce jour , la
station pénitentiaire présente de grands inconvénients.
Un franc éclat de rire secoua la salle quand notification en question, et dont le nom durait
et le général
Keim.
La motion Wehrung est adoptée.
flclrof sur les vins
un pelit <r gamin 9 vint coiffer l’honorable chef par conséquent élé omis sur la liste électorale,!
Le gouvernement bavarois administre dans la GaLES SYNDICATS DE CHEMINS RU¬ zetlc de l’Etat bavarois une douche froide au bouil¬ Les gouvernements bavarois, wurlemhergeois. de M. Foret d’un bonnet de nuit immaculé, sera donc u même de demander à temps , et»
RAUX, DE DRAINAGE ET D’IR¬ lant général Keim, et qualifie de grotesques ses pro¬ hndois et nlsacien-lorrain ont proposé au Conseil alors que M. Rech reçut sur son ci âne séna- dans le délai sus-indiqué , que îon nom sojt
cédés d’agitation.
RIGATION
fédéral de présenter une loi d’Empire autorisant lorial un autro bonnet plutôt féminin. Puis on ajouté sur la liste , et, au cas échéant , de ré¬
On en arrive à la motion Fis et consorts demnn* Le Berliner Tageblatt aimerait bien qu’on appli¬ les Etats confédérés à frapper de droits locaux écoula une parodie ellarante Die Nibelungen, clamer contre la non-inscripiion de son nom.
les mêmes épithètes à toute la troupe des ora¬
qui joue dans un salon moderne où l’on voit
dant une modification de la loi sur les syndicats an* quât
Un incident tic frontière.
teurs au service de la Ligue de l’armée ou de la les vins importés de l’étranger . On croit que le
, torisés ayant pour but le règlement des chemins ru* Ligue navale.
Conseil fédéral prendra prochainement une dé¬ une espèce de Siegfried, drapé comme un boyard
Lundi
dernier , mande- t-on à nos confrères
i raux et l'établissement de drainages et d'irrigations.
embrigadé dans une section de messenger boy
cision dans ce sens.
de l’Est le 144« d’infanlerie allemand effectuait
I .u. Fix motive celte motion.
faire
une
cour
assidue
à
une
Chrimhi
-de,
noire
FRANCE
-» ! il/. limmc, conseiller de gouvernement, déclare que
comme jais, vêtue du costume poupon des des manœuvres aux environs de Moyeuvre.
'• le gouvernement présentera prochainement un projet Le Sénat
fait payer aux écoles libres
les
geishas.
Un devine ce que cela pouvait être L’après-midi, à trois heures , deux soldats . de
Cîtleiidcier . —Aujourd’hui , mercredi l er avril,
•do loi.
coups de feu de Mme Catünux.
quatre -vingt-onzième jour de l’ann*e. — Level comme mise eu scène. Mais le jeu de ccs jeu¬ ce régiment , en reconnaissance , ont Iranchi le
■ il/. Hauss dit que son parti relire la motion.
*Tout l’elTorl de la commission d’enquête Rochette
nes acteurs était excellent et tout le monde ap¬ potcau-lronlière , sur la route de Moyeuvre à
| La prochaine séance est fixée à jeudi . Séance levée et de son président , M. Jaurès , est de rendre MM. du soleil: 5 b 41 ; coucher G h. 29.
précia
beaucoup la voix de Mlle Gauthier dans Jœuf. Ils se sont avancés de deux cents mètres
Lune
;
Premier
quartier
le
3
avril.
jà 6 h. 2fl.
Caillaux et Monis plus blancs que la Manche hermine,
environ sur le territoire français.
le rôle de Clirimhilde.
tête
du
tour
.
—
Saint
Hugues.
et ensuite ils aviseront à faire acquitter Mme Caillaux
Le commissaire spécial et un douanier se
Bref,
on
enterra
très
gaiement
l’existence
de
et à lui faire décerner la Médaille militaire nour avoir
Ephémcrides lorraines. 1— e' avril '1003. —
assassiné M. Calmelfc, un ennemi de la République, Le roi Henri IV, à Metz depuis le 1» mars, la commune du Sablon , et quand les derniers sont portés à leur rencontre , ils firent alors
selon eux , bien qu’il eût été souvent ministériel et part de celte ville pour se rendre à Nancy. invités sortirent , les volutes de fumée des lo¬ demi-tour et rejoignirent leur régiment arrêté
qu’il eût été décoré par les républicains. Donc, d’a¬
comotives, irradiées par la lumière froide des à i’extrème-frontiôre.
Un ingénient * russe , soupçonné d'espionnage, a bord, laver •s> grande eau tout cela, innocenter tous Abraham Fnbert , maiire-échevin et imprimeur,
père du maréchal, publia en 1610 une relation lampesà arc de la gare des marchandises , étaient
Circulation des voilures.
,
été arrêté eu Allemagne, non loin de Breslau et re¬ les républicains , les présenter purs et élhérés comme
du voyage d’Henri IV à Metz. Pour t’indemni¬ comme autant de fusées tirées en l’honneur de
En raison des contraventions qui se produi- j
mis on liberté à l’intervention du consul de Belgique. de3 archanges, rouvrir la guerre au clergé et à la re¬ ser des frais de l'impression de cet ouvrage, la ce mariage municipal qui venait de s’accom¬
ligion, et aller ainsi aux élections.
sent fréquemment , il est rappelé que , suivant;
ville
lui
céda
un
emplacement
au
Petit
Saulcy
plir
et
qui,
espéronsle,
portera
beaucoup
de
*
Le Sénat vient, en eflet, de voter l'affichage, dans
les ordonnances de police en vigueur,
là l’extrémité de la place de la Préfecture) pour Iruits.
1° la circulation des automobiles et voilures
Une ligne
téléphonique
reliant Berlin
à 30,222 communes, d’un discours de M. Vivian», mi¬ y construire un hôtel.
nistre de l’inslruclion publique , sur la nécessité d’éle¬
CONSEIL MUNICIPAL DE METZ de transport est interdite dans la promenade de
Milan sera ouverte au service aujourd’hui 1er avril. ver la jeunesse non pas contre le clergé et la religion,
La température. La—
pression barométrique
la Moselle de A à 7 heures du soir. !
Séance du 3f mars.
C’est la première communication directe qui soit éta¬ mais en dehors d’eux, da>s un esprit laïc, esprit que devient élevée sur presque tout te continent.
2° le passage des automobiles de voyageurs,
Dés
l’ouverture
de
la
séance,
M.
lo
Maire
rappelle
menacerait i’esprit clérical. Cette menace est imagi¬ Une dépression se tient ce matin entre l’Islande et
blis entre l'Allemagne
et l’Italie.
en quelques paroles bien senties le souvenir de M. et de transport ainsi que des voilures de trans¬
naire, puisquo les écoles libres, qui ne sont pas toutes l’Ecosse.
5
catholiques, n’élèvent pas le quart de la jeunesse, et
Le vent est modéré ou assez fort des régions sud Dufour, que la mort impitoyable a fauché peu de port dans la promenade des Mérovingiens est
temps avant la fin de son mandat. Le défunt lut un absolument défendu.
La Chambre
française
a prononcé hier l'ur¬ la plus grande partie de ce petit quartdans les villes, sur la Manche.
aimable et entièrement dévoué aux intérêts
Sout exclues de l’interdiction : les automobiles
c’est-à-dire dans les milieux où les principes qu’on lui
La température a monté sur les régions du nord collègue
gence sur une proposition de loi interrompant la pres¬ enseigne sont le moins durables . Le Sénat le sait aussi, et du sud ; elle a baissé dans le centre . Hier mnliu, de la ville . Le Conseil lui conservera tm excellent de service de l’administration militaire et celle’
cription de la peine corporelle en matière criminelle mais il veut faire dévier les élections sur la question le thermomètre marquait : —20» au Spitzberg, —14*' souvenir et sur la proposition de M. le Maire, te des postes, ainsi que les automobiles du sèrvice
et correctionnelle. Celte proposition vise directement scolaire et religieuse.
à Arkhangel, 0* à Vienne, 4-5° à Belfort, Clermont- Conseil se lève en signe de deuil.
des incendies, comme aussi les automobiles pri¬
L'ordre du jour ne contient qu’une série de points
La manœuvre sc dessine donc avec la plus grande Ferrand , Lyon, 7» à Paris, Nantes, 12» à Biarritz,
l’escroc Rochette.
vées des médecins , en tant que ces dernières
de
moindre
importance,
mais
que
l’administration
a
netteté
:
jeter
le
manteau
de
Noé
sur
le
couple
Cail14° à Alger.
La Chambre a continué ensuite la discussion du
sont munies du signe distinctif prescrit.
voulu
terminer
avant
sa
séparation.
laux, l'ami Monis et tous les républicains compromis,
Un temps beau et chaud est probable.
Les contraventions seront poursuivies par voie
C'est ainsi qu’une demande tendant à doubler les
projet d’impôt complémentaire.
faire la concentration républicaine contre l’école libre
cours de cuisine pour la cuisson du poisson, qui ont judiciaire.
qui
ne
menace
pourtant
pas
plu3
In
République
que
&
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
rencontré un grand succès, a été accordée avec un
ne la menaçait M. Catmette, mais qui pourrait con¬
'Otaervalionstni ' «1' pat 't. IU£M«>ISSliNKT. »helr)
Nos compatriotes dans
tribuer â la rendre meilleure. Le nombre et le lieu
crédit correspondant.
La commission
d 'enquête
snr l’affaire
Farinée française.
L’adjudication du montage et du démontage des
des
écoles
libres
indiquent
l’action
que
cette
manœu¬
Rochette
a repris hier la discussion des conclusions
Le chef d’escadron d’artillerie Fondeur , ins¬
IfllOMEnERo TBEIMOMÈTIE vm TEMPSbaraques pour la foire aura lieu de la main à la main.
vre peut avoir par son côté scolaire.
rédigées par M. Jaurès. Les radicaux socialistes ayant
Le Conseil règle l’échelle de traitement de deux
pecteur d’équitation à l’Ecole d’artillerie de
Un cnpHninp sc fait ordonner prêtre.
employés municipaux qui ont obtenu de l’avancement. Fontainebleau , est nommé au commandement
décidé la suppression du passage qui constatait l’abus
31
mars
Difléreots crédits pour travaux effectués ou entretien de l’artillerie de la division de cavalerie de Lu¬
Samedi dernier , à Ilourgne (Tarn), dans la cha¬
d’influence commis par MM. Monis et Caillaux, M.
Beau de bâtiments ont été dépassés. Des crédits supplé¬
752. 0
s
-t-20.5
des Moniales bénédictines, une émouvante céré¬ à 4 h. soir
Jaurès , président , a donné sa démission. La majo¬ pelle
néville. Cet officier supérieur estd ’Ebersviller,
monie se déroulait.
mentaires correspondants sont votés.
1" avril
rité de la commission a dit revenir sur son vote pour
747.7
s
Beau
-h 10.
Le Conseil décide également de prendre à charge près Thionville.
A l'autel , Mgr Mignot, archevêque d’AIbi, ponti¬ i 8 h. matin
déterminer M. Jaurès à retirer sa démission.
Le capitaine Loisilion, du 15° ba'mHon de
de la ville les frais de la représentation tlx'Atrnle au
fiait; dans le sanctuaire avaient pris place trois
thermomètre. Maximum
—
du 31 : + 20.5 ; Mini¬ bénéfice de M. L’Arronge, chef d’orchestre ; ceci en con¬ chasseurs à pied, est reçu à l’Ecole supérieure
commandants de cavalerie et deux capitaines en tenue;
mum
aujourd’hui
:
+
7.
sidération des eflnrtsde M. L’Arronge et des engajft- de guerre . M. Loisilion est né à Metz, le 4
à genoux, un de leurs compagnons d’armes, le capi¬
ments supplémentaires qu'il fallut pour celle repré¬ septembre 1878.
Le bruit courait hier dans les couloirs de la Cham¬ taine de chasseurs Gustave Pons, la tête rasée, l’aube
blanche et J’etole de diacre couvrant la bure des bé¬
sentation, une œuvre de Wagner.
bre que le gouvernement compte demander vendredi
Différentes décisions de l’administration des hospices Société lorraine des beaux-arts
nédictins, sollicitait l’ordination sacerdotale. Après
deux nouveaux douzièmes provisoires pour les mois avoir noblement tenu son rang dans l’armée lranet des arts décoratifs à Metz.
civils rcncoutrent l’approbation du Conseil.
de mai et de juin et de prononcer ensuite la clô¬ çaise, il était entré dans l’ordre dos Bénédictins.
Séance levée à 4 li. 1/2.
La Société alsncienne-lorraine des ails décoratifs de
tura «la In &essiou.
du Sablon
La famille du capitaine Pons était représentée par La réunion
de M. Dufour.
Straslwurg a invité à dîflérentes reprises, notammen^
$?
sa sœur , prématurément veuve ; ses neveux, d'autres
à la ViBBe de Metz EllesLosontfunérailles
les <» et 29 du courant , la Société lorraine des beauxélé vraiment la manifestation la arts
parents et quelques amis gardant très vive au cœur
et des arts décoratifs à Metz â participer à une
Plusieurs journaux de gauche publient un appel leur sympathie pour le soldat- prêtre.
accomplie ce malin , a élé hier soir l’occasion plus grandiose de sympathie qu’on puisse ima¬ exposition artistique de vente chez A. Wertheim , à
au suffrage
universel
signé par de nombreux
d’une tête des plus réussies dans la salle des giner ; il y a bien longlemos qu’on n’a pas vu Berlin.
fêtes du bâtiment de la nouvelle école du Sa¬ à Metz tm pareil cortège d’hcmines à la suite
députés, demandant aux électeurs de sc prononcer
BULGARIE
Cette oxposilion comprendra les objets d’art déco¬
blon. A six heures , les conseillers municipaux d’un cercueil . Après le Maire et le conseil mu¬ ratif à l’exclusion de gros meubles et d'ameublement,
pour la représentation
proportionnelle.
Ce qtio lo guerre A coûté
et pour quel résultat
1 de Metz et du Sablon, ayant à leur tête M. le nicipal en entier , viennent des délégations de l’industrie artistique , l’art populaire, <lo petits objets
Dr Foret et M. le Df Rech , se îéunissaient au toutes sortes de Sociétés et une toute immense d’art plastique et l’art graphique , f.rs frais de trans¬
D'après les calculs do M. TsankoR, professeur « l’Uport des objets en question depuis Slra?!>ourg jusqu’à
On précise officieusement la date de l’entrevue
mvcrsilê de .Sofia, voici ce qu’ont coûté à la Bulgarie tour <l’imo table en 1er ù cheval, à laquelle le Mesrieuis représentant diverses administra¬ Ikrlm seront supportés par la Société aisacienne -lot'avaient pris place encore M. de Lœper, direc- tions, le commerce de la ville, l’industrie , h
<lu comte Iteiehtold
et du marquis
<11 San les guêtres balkaniques:
raine do Strasbourg qui fournira les formulaires d'ad¬
Ginliano . Le ministre italien est attendu à Abbazia Crédits de guerre, 3lO.GfO.000 francs ; réquisition, leur d’arrondissement , représentant le prési¬ haute culture ; l’égiise Saint-Martin n’aurait hésion
nécessaires.
dent
du
département
,
M.
ßaumbach
von
Kaim¬
150
.000.000
francs
;
déficit
budgétaire,
50.000.000
oas suffi à contenir tout le cortège . C'est un
Los membres do la Société lorraine de3 beaux -arts
le 15 avril nu soir . Il y restera trois jours et sera de
francs;
matériel
de
guerre
et
de
transport
de
service,
berg
,
président
de
police,
les
chois
des
dilléretour à Home le 19.
précieux témoignage donné par toute notre po¬ et des ai ls décoratifs ninri que toutes autres personnes
150.000.000 francs.
rents services municipaux, etc. Sur la tribune pulation au dévouement à la chose puhdque habitant In Lorraine, qui voudront participer à cette
Diverses dettes, rachats de voies ferrées, rembour¬ se dressaient le:s armes de Metz, entourées de
qu'a montré M. Dulour depuis ! 2 ou 15 ans exposition voudront bien en faire la déclaration au
On annonce que le traité <Ie commerce
Halo- sement des dépenses pour la construction des voies feuillage et d’arbustes . Une musique militaire surtout.
plus toi au I er président soussigné qui leur fera en¬
ferrées
commencées
avant
la
guerre,
etc
;
180.000.000
espagnol
a été signé à Madrid,
suite parvenir les formulaires nécessaires pour la dé¬
prêtait son concours à la léte qui débuta pat
M. le Maire de Metz a prononcé au cimetière claration
francs.
d’adhésion.
$
Capital pour les fonds de la rente qui sera distri¬ un prologue de M. Hamma, déclamé par deux l’allocution suivante :
tS
'ocnW
lorraine des beaux -arts et arts décoratifs
buée comme pension aux invalides et aux soldats bles¬ charmantes jeunes filles du Sablon qui céléAu nom de la ville de Metz et du Conseil muni¬
En Bulgarie , le président du conseil a adressé sé»: 400.000.000 francs.
bièrent à tour de rôle les avantages et bien¬ cipal, j’appoilo à notre collègue Louis Dufour un
Le président :
Le vice-président:
Total : 1.2-ÎO.ÔOO
.OOO francs.
aux préfets une circulaire leur enjoignant d’assurer
faits qui allaient découler de l’union des deux dernier adieu et à sa famille l’expression de nos plus Onr.ECiiT, conseiller de jus J .-D. Wirtz
vives condoléances.
A quoi il faut ajouter un milliard et demi, valeur communes.
tice, à Metz.
rentier, à Metz.
la population que le gouvernement ne nourrit aucun
Puis M. le Dr Rech prit la parole pour pro¬ Originaire d’un des plus beaux cantons de la libre
projet belliqueux
et de faire arrêter et déférer de la province .le Dobrondjà, d’après M. le professeur
Feu «le cheminée.
Tsankofl. a Car, dit - il, celle province représentait 18 noncer son dernier discours comme maire du tletvdtie, il avait trouvé dans ses traditions de famille
devant les tribunaux tous ceux qui répandent des pour ccnt dans l’exportation bulgare. 9 Et il ajoute:
et
précieusement
conservé
ces
principes
de
saine
dé¬
Lundi
soir
, vers 0 heures , un feu de che¬
bruits de guerre dans le but de tromper lcè habitants La moitié, 50 p. c. dos grandes exploitations agri¬ Sablon . U célébra les fiançailles do la ville de mocratie qui font In force et la gloire du peuple minée s’est déclaré dans la maison portant les
Metz avec la commune du Sablon — union suisse.
coles de la Bulgarie se trouve en Dobroudja et 50
et de les engager à émigrer en Amérique.
numéros 3 et 5 du rempart des Allemands ; lea
pour rent des machines aratoires s’y trouvent égale¬ <pti devait être consacrée aujourd ’hui par le Entré dans h vio publique â un âge où d’aulres
#
président du département , assisté du directeur songent au repos, la confiance de ses concitoyens l’en¬ pompiers ont travaillé pendant tout une heure
ment. »
l.u professeur TsankofT dit enfin « que dans les deux d’arrondissement et du président de police voya siéger au Conseil. Il y votin toutes ses forces et ù l’extinction du leu, opération d’autant plus
Une sanglante
rencontre
cal signalée en Al¬
gumes , la Bulgarie a perdu de 55 à 58.000 hommes comme témoins. Cette fiancée ne témoigne au¬ tout sou dévouement aux intérêts de celle ville de Metz difficile qu’ils durent passer de lorce par la
banie <| (| SSikI, entre Albanais et bandes grecques. tués ou disparus.
cune peur devant ce mariage mi-iTatnour et qui l’avait adopté et qu’il chérissait avec toute l'ardeur maison voisine pour arriver au sommet de la
cheminée.
IJno collision s’est produite à la frontière entre Alba¬ a Ces 58 .000 hommes, dit-il, constituent Oà 7 pour mi- de raison. Comme femme moderne, elle en¬ de sa nature oxpansive.
nais et Serbes.
cent de la population miUe du pays npt8 au travail ; tend donner libre écho à ses revendications et
Encartage.
Ami dévoué, adversaire loyal, respectueux des
6
80 pour cent d'cnlro eux étaient des chefs de famille demeurer l’égale de la Ville do Metz, alors convictions et des croyances d'autrui , il parcotuul la
Nos lecteurs de la campagne trouveront enJ
et sont des forces perdues è jamais pour la produc¬
dilficile et épineuse carrière de conseiller munici|ial,
D’après les journaux de Constantinople Djnvid Iley tion’ nationale . Avant que les nouvelles générations même qu’elle aura disparu comme commune entouré des sympathies de tous scs collègues Riche carié dans l’édition do ce jour un prospectus
a télégraphié de Paris que l'emprunt
turc de 500 les remplacent , il se passera du temps. En dehors autonome . Le maire du"Sablon rend hommage île l’expérience acquise au cours d’une longue vie de do la maison de cycles Eugène Hermann , place
millions de francs sera émis vers le 2U avril.
des soldats tués nous avons 11.000 invalides, impro¬ A ses collaborateurs , les conseillers municipaux, travail, il remplit son mandat avec le zèle de l'homme Saint-Jacques ù Metz, sur lequel nous attirons
pres au travail , et dont l’entretien pèsera sur les fa¬ qui durant 12 années l’ont secondé dans sa de tous ses devoirs. Bien qu’aflaibli par une longue leur attention.
«35
lâche . M. Rech adresse un souhait cordial aux maladie, il resta sur la brèche jusqu’au dernier mo¬
milles et sur l’Etat. 9
*
conseillers municipaux de Metz, qui représentent ment, et ce fut avec une poignante émotion que,
l.o ministre do la guerre de flitssic vient de dépo¬
VA
RIÉT
ÉS
ce soir le fiancé. Il allirme que les habitants samedi malin , nous apprîmes la mort de celui qui,
ser sur le bureau de la Douma un projet de loi
veille encore, était venu prendre sa part do nos
demandaient à être traités sur un pied d’éga¬ htravaux.
relatif aux crédits nécessaires pour le grand pro¬
LE CANARD DÉSOSSÉ
lité, sans charges , mais aussi sans privilèges
Sa vie de dévouement et de travail sera sa jitslifigramme
militaire
et un projet de loi pour la
spéciaux.
Vous
ne
vous êtes ta mats demandé quelle pertur¬
cation devant l'élmielle Justice, un encouragement et
fixation du contingent.
Lions cour la Mim
En terminant il rend hommage à la perspi¬ un exemple pour ceux qui vont entrer dan« ta lice. bation sociale produirait par exemple l’apparition d’uni
fi
Le comité d'action do la Ligue a décidé à cacité de l’Empereur , qui, en supprimant les Puisse- t -elle être une consolation pour son fils testé série d’arêtes dans le corps des huîtres ? Aujourd 'hui
Ou annonce de Tokio que le vicomte Kiyoura, chef l’unanimité , dans sa dernière séance, d’intenter anciens remparts , a puissamment contribué au seul ù ia télo do sa maison, auquel il lègue, en le riiuitie glisse vivante dans l’esioniac du gourmet.
des arêtes. Tout change*. C'est presque iimi
d’un parti puissant à la Chambre des pairs au .la¬ des plaintes en offenses ù la Staatsbitrger -Zei' développement de la cité et do sa banlieue. Un quittant . avec le réconfort de solides amitiés, le bon SupposfZ
révolution.
pon , a été chargé de former le cabinet, il a accepté. lung, paraissant à Berlin. Ce journal, par une triple bourrait en l’honneur de l'Empereur ter¬ renom de son inlégrilé commerciale.
Sur les meuns de l’avenir , un avenir qui datera
caricature dans son n° du 11 mars, ainsi que mine cet exposé où M. Rech revint sur le dis¬ Penchés snr ta tombe entr ’onverte, à l'instant de la peut
de demain ou d'après-dnmain, un phéno¬
par la légende qui l’accompagnait, avait offensé cours do M. Ruland , à la première Chambre, séparation définitive, nous l’apportons, cher collègue mèneêtre
bien autrement curieux «’nlloslera. Je ne diï
et ami, le témoignage ému de nos affectueuses sym¬
concernant
le
développement
des
municipalités
d’une manière très grossière la nouvelle Ligue
pathies, et l’assurance quo ton souvenir restera impé¬ pas que cVt une découverte sensationnelle, et quo
de dé’ense.
de lO.fflOâmes et plus dans le grand-duché de rissable
dans nos mémoires.
Christophe Colomb sera dépassé, mais tout l’art culi¬
Bado
et
en
Alsace-Lorraine.
Pans la même séance , la Ligue a chargé M.
naire, le seul nrt qui intéresse les trois quarts dt
Repose en paix I
l’humanité en sera bouleversé. On a découvert , enfin
Le second orateur , M. de Lœper, directeur
Joscf Hoffmann, rédacteur en chef à Strasbourg,
ALLEMAGNE
Elections
mi
Conseil
municipal.
le canard désolé , j’enP mis le canard naturellemen 1
de compulser et de présenter les attaques des d’arrondissement , dit tous les regrets que lui
Le e Zeppelin » silencieux.
Lors de l’établissement de la liste électorale, dc“0ïFé.
journaux que lu Ligue de défense s’est proposé causera la disparition de la commune du Sablon
La Tiïgtirhe Jlundtehau annonce que le Zr-ppclin -V de combattre.
du cercle de ses administrés . Il trouve un com¬ il a été reconnu qu’un nombre considérable de
Il y a cinquante on soixante ans, Flourens sc ren;
a fait mardi des essais avec un appareil captant les
illuslic par des études expérimentales tout à fai:
pliment des plus flatteurs pour le Sablon et personnes ne pouvaient être inscrites sur ht dit
nouvelles
et curieuses sur la constitution des os che^
gaz à leur sortie dti moteur, ce qui supprime tout
son
Conseil
municipal
;
le
Sablon
fut
certaine¬
liste
des
électeurs
,
par
la
raison
qu’elles
n’ont
du
’arriveraift
-il
si
ata
les
animaux.
En nourrissant des tanins â l’aide (K
bruit et permet aux dirigeables de passer inaperçus
ment la commune qui lui procura le moins de pas encore payé les contributions d Etat — feuillage de la garance, plante tinctoriale, il était par.
par temps obscur , alors qn’anpamvant on les enten¬
D’une « Lettre de Berlin 9, quo M. le Dr soucis tout en lui réservant de très agréables conjointement avec lesquelles les suppléments
dait de près d'im kilomètre.
non seulement à teinter les os do ces bête»
Hægy, député de Schlesladt au Reichstag, a en¬ surprises . Avant de reprendre place, M. de Lœ communaux sont recouvrés — pour l’exercice venu,
vivantes en rouge, mais encore suivre l’évolution os!
Un tour de Polonais.
voyée à VElsässer Kurier :
per, remet au dernier maire du Sablon la cou¬ 1913 (du 1er avril 1913 au 31 mars 1014). On seuse.
'
(îambelta qui croyait à la justice immanente finira
Les journaux ont publié le jugement du procès ronne de la 4*5 classo de l’Aigle rouge . Ce geste ne peut que recommander u ces personnes de
C’est en rcprciinjit, ù un outre point de vue, le
par avoir raison . Voici que les journaux annoncent Hansî, mais jusqu’ici je n'ai pas encore trouvé de est salué par les applaudissements do l'assem¬ payer immédiatement leurs contributions échues, observation» du Flourens, chez les plus connues et lej
que Mine Jouanne, -fille du grand pangermnnislo Ken- commentaires dans les feuilles berlinoises’.' Qùaut à blée.
si elles désirent être encore inscrites sur la plus mangées do nos volaittcs nationales, qu ’un éle;
nematin, un des célèbres fondateurs de la Société pour certains commentaires per.-onuels, jo ne saurais les
veur a trouvé un moyen de supprimer l’os chez k
Eulretemps les sergents de ville du Sablon, liste électorale.
la colonisation de la Pologne, n vendu son domaine reproduire ici, les vocables employés n’appartenant pas
canard et même chez b poularde du Metz, de tell;
faisant
fonctions
de
garçons
d’honneur,
avaient
de Schierau, arrondissement de Hohensnlzn, à un ri¬ au langage parlementaire. Dan* tes milieux les plus
façon que ces bonnes volailles, an lieu «lo taire ï
Publication de la liste électorale
chissime Polonais nomme llninncr , pour In somme larges on doit avoir l’impression quo la justice qui rempli d’un Bouzy pétillant , sortant des caves
supplice du découpcur adroit ou novice, sc débiied
pour
les
élection-;
au
Conseil
municipal
île
la
de DTfi.OOlfM. On comprend la fureur des organes punit comme un crime une mauvaise plaisanterie anti- de M. Jlisinger, les coupes des invités, et tout
en tranches comme lo premier rosbif venu.
Ville de Metz y compris la section du
pangeinianistcs . Or, voici qu'on donne du fait l’ex¬ nationale, inspirée par l’animosité politique qui . à le inonde porta la santé des nouveaux «mariés ».
Celte trouvaille singulière me paraît offrir un gran«
Sablon
.
.
inti'rél.
plication suivante : Mme Jouanno, qui séjourne «ac¬ notio connaissance, nVtait pas considérée jusqu'ici
Puis ce fut le tour de M. Foret , qui prononça
tuellement à Cantonne , avait chargé son intendant de¬ conmia punissable, porte la plus vive atteinte à son un rpeech cauUique . comme tous .ceux dont il
La liste des électeurs pour l'élection de» Elle a riomondc. à ce qu'on nous assure, près d[
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Roclictte
a entendu hier les membres du cabinet
M. Dubois présente une nouvelle motion demandant permettre qu’on supprime la libre concurrence
Monis. Les conclusions ont été adoptées et seront dis¬ de sursoir à la discussion jusqu’après le vole de la en Serbie, .tandis qu’ellc reste maintenue au
loi des finances,
Maroc. On ne peut pas se figurer non plus que
cutées aujourd’hui à la Chambre.
M. Renoult en demande lo rejet, qui est voté par l’emprunt contracté par la Serbie en France
LANDTAG
340
contre
155
voix.
*
SECONDE CHAMBRE
M. Doumergue combat U motion Leroy. Pour le serve à payer les commandes laites à l’indus¬
Un désaccord a surgi en Italie entre les deux as¬ gouvernement , dit-il, il n’y a pas d'autre moyen de trie austro-hongroise.
A l’ordre du jour de la séance d’aujourd’hui
sociations d'agents des chemins do fer, l’un, le syndi¬ réaliser l’impôt de superposition sur les revenus que
jeudi figure d’abord Ja troisième lecture du pro¬
cat, s’opposant à la grève préconisée par la Fédé¬ de l'inscrire dans la loi des finances. La Chambre a GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG jet concernant la fréquentation scolaire pour les
une garantie de
(a
possibilité
de
réaliser
celte
réforme.
Le
gouverne¬
ration . Le personnel
des postes
et télégraphes
sourds - muets et les aveugles, en outre la
luxembourgeois
écrit le comie Tisza.
ment ne prendra' pas la responsabilité de voir la Cham¬ Le gouvernement
présente
ses - regrets
organise un referendum
deuxième et la troisième lecture du budget sup¬
sur la grève.
bre y renoncer.
aux officiers
allemands
molestés.
plémentaire , qui prévoit les augmentations des
Le maintien de l’ordre du jour, demandé par le
«
Lo grand-marvchalat do la cour luxembourgeoise a émoluments des fonctionnaires non nommés en
gouvernement et la commission, est voté par 334
Mais la Russie ? Elle bluffe, dil-on
exprimé scs regrets au nom do la grande-duchesse li.lre et l’impôt sur la plus-value immobilière,
En Angleterre
, sir Edward Gray a examiné, à contre 153 voix.
à Berlin.
aux officiers invités au bal de cour, qui, alors qu’ils enfin différentes motions et pétitions.
la Chambre des communes, la question de l’établisse¬ Séance levée.
se rendaient au châleou, avaient été insultés par un
Rnppelons-nous l’article de la Gazette de ment d’un système fédéral qui donnerait l’autonomie
L 'assassinat
de M . Calmette.
groupe de jeunes gens qui se trouvaient sur leur
Cologne qui , brusquement déchaîna, dans toute non seulement à l’Irlande mais à l’Ecosse, au Pays
UNE DÉCLARATION DU « FIGARO»
passage.
aoressioii coolre bd
la presse allemande, cet orage dont nous per¬ de Galles et à d’autres grandes fractions du RoyaumeEn tête de ses colonnes, ,1a feuille parisienne dit :
an ion de
cevons encore l’écho aflaibli. Ce qui avait dé¬
S’il se pouvait que, dans ’le même temps , le crime
chaîné cet orage, c’était l’affirmation que les Uni ayant des intérêts communs.
Au
lendemain
de
l’agression
signalée contre
d’Etat filt absous par un Parlement complice et le
Incendie
d ’une filature
i\ Rotterdam;
milieux gouvernementaux de Russie, cherchant
*
un sous -olficier de garde au fort de Kirchbach,’
crime de droit commun innocenté par les machina¬
nombreuses
victimes.
à s’atlranchir de la tutelle de l'Allemagne et
ta presse pangermaniste mise en émoi par tes
On mande de Rome qu’à l'inspiration de Vienne tions d’une lamille toute-puissante ; que la forfaiture
Rotterdam, 1er avril . — Un incendie a éclaté
aguichés par la France , prévoyaient la guerre
du traité de Bu¬ des ministres lût acceptée nur ceux-là qui se sont in¬ hier dans une filature à vapeur à Almelo. Une dépêches de 1’ « Agence Wollt » datées de Stras¬
et s’y préparaient . La Russie répondit à cette l’éventualité d’une révision
stitués tes juges de la Justice et que l’assassinat d’un
bourg, représenta cette agression comme une.
affirmation avec une certaine hauteur : un ar- carest y aurait été envisagée.
homme désarmé, généreux et sans reproche no frit terrible panique se produisit parmi les ouvriers nouvelle preuve que « sous la cendre brillet
et
les
ouvrières
.
Quatre
ouvriers
et
une
ou¬
pas promptement puni selon la rigueur des lois, une
iicle, inspiré par le ministère de la guerre , qui
«
toujours L’étincelle qui , à la première occasion,!
si révoltante subversion sociale obligerait des citoyens vrière auraient péri dans les flammes. De nom¬
faisait l’inventaire des mesures prises et réali¬
deviendra une flamme ; cela prouve l’inextin¬
Les puissances de la Triplicesont prêtes à répondre
breuses
personnes
ont
reçu
des
brûlures.
sées, se terminait par ces mots passablement
droituriers et
comme
guible haine des éléments anti -allemands en.!
an sujet des garanties h accor¬ Fontaigne disait de Tacite, à s'ériger en juges et en
menaçants : Nous sommes prêts .... Mais en à la note grecque
Alsace-Lorraine ». Ces lignes sont de la Rhei¬
exécuteurs . Au besoin, un seul homme, certain de
même temps, le ministre des afiaires étran¬ der aux Epirotcs.
SUISSE
nisch- Westfälische Zeitung.
son devoir, suffirait pour faire justice. U serait là,
*
gères , M. Sassonofl, faisait déclarer que la
n'en doutez par..
Or il n’y a, dans toiUe cette histoire , qu’une
Un a parc national
>.
Rur-sie était résolument pacifique, et , dimanche
Tout de même, on Itésife à croire que notre société La création d’un « parc national suisse » dans J’En- chose, mais très importante , que les agences
A Saint - Pétersbourg
, les ouvriers d’un grand
encore , il disait à la Neue Freie Presse de
décadente ait -repris les mœurs des civilisations à l’étal gadinc a été votée par le Conseil national. U s’agit ont omis de signaler ; le fort de Kirchbach est
Vienne, par l’organe du prince Metschersky nombre d’usines et de petites exploitations ont corn* naissant et que le browning soit devenu l’argument d’une institution analogue au laineux parc américain situe près de Kehl, eo Bade. La Kehler Zei¬
mencé
la
grève
hier
malin.
initial
des particuliers comme le canon lut longtemps Yellowstone. La « réserve naturelle » est située dans tung le savait bien qui disait
que la Russie assure le maintien de la paix
au lendemain de
en complétant ses armements ». L’orage finit Les ouvriers des usines Pontiloft n’ont pas tardé à Vultima ratio des rois ; qu'il faille mettre les armes une des régions les plus sauvages et les plus gran¬ l’attentat ; <r Quand on connaît l’attitude milià
la
main
pour trancher un désaccord et qu ’il soit dioses de la Suisse : c’est un vaste district alpestre
se joindre A eux. A midi il y avait en tout 70.000
par s’apaiser.
larophile et loyale de notre population, on ne
Il semble qu’auiourd’hui , en Allemagne, on grévistes. A la sortie des usines il s’est produit un permis de tuer pour couper court Aun embarras éven¬ comprenant des vallées A peu près inhabitées, où la peut guère admettre que ce plan criminel ait
tuel, — sur la foi d’un propos en l’air , de salon ou flore et la faune ont pu se développer librement.
se fasse de la situation une idée un peu dific- certain nombre de manifestations.
d'antichambre.
Ces territoires, dont la superficie est d’environ 200 été exécuté par un des nôtres . » Rien entendu,
renle . On sait, à Berlin , que la Russie pour¬
Nous ne nous dissimulons pas les abominables di¬ kilomètres carrés, sont situés dans le massif monta¬ le galeux, ie pelé d’où vient tout le mal ne
suit la réfection de son organisation militaire
versions tentées par certains agents des criminels pour gneux qui sépare la longue vallée grisonne des fron¬ peut être que le voisin d’en face. l’Alsaciensi (langoureusement affaiblie à la suite de la
assassiner ta mémoire de leur victime; nous n'igno¬ tières d’Italie et d’Autriche , a proximité du nouveau Lorrain ; les autres sont d’innocents moutons.
guerre russo-japonaise, mais quand la Russie
rons point que M. Caillaux — dont le cerveau, anor¬ chemin de fer qui relie Saint-Moritz AScbuls-Tarasp.
Mais, bien plus, une nouvelle version circule
malement excitable, est de ceux auxquels la médecine Ce sont — enfermées dans un quadrilatère formé par nu sujet de cet incident , d’où
affirme « qu’elle est prête », à Berlin on sourit
il ressort que lo •
légale
attribue
une
«
responsabilité
restreinte
»,
on
le
ALLEMAGNE
avec plus ou moins de politesse.
des sommets do plus de 3 000 mètres d’altitude et sergent aurait été .blesse par un ancien soldat :
sait
notamment
par
le
document
vert,
—
est
tm
homme
qui portent les roms romanche» do Piz Quatervals,
« Simple b!ufl », écrit la Gazelle (Je Voss,
L 'entente
chimérique.
capable de tout pour sauver sa personne et sa poli¬ Piz N’iinn, Piz Liscbana, Piz Nair — de vastes forêts de sa compagnie, libéré d l’automne et qu’un !
qui tient celte appréciation d’une « personnalité
Le professeur Richet, de Paris, a fait mardi soir tique ; qu 'il ne lui répugnp pas de mettre nu service
de pins, de mélèze, d’arolles, fréquemment coupées /our le sergent avait frappé d’une punition. Le
renseignée ». E'ie ajoute que la Russie manque à Berlin, devant un nombreux public , une conférence de ses intérêts des mnllaitcurs professionnels,
do ravines, de couloirs d’avalanches, de débris d’é- sergent lui-môme croit l’avoir reconnu . 11 s’a- .
d’officiers sérieux ainsi que de sous-officiers ; en allemand sur la possibilité d’un rapprochement, sfs amis ne lui suffisent plus ; qu ’en un mot saquand
girnit donc d’une vengeance très personnelle. 1
bonleinents : un magnifique chaos I
que l’artillerie laisse beaucoup à désirer , etc ... amical entre la France et l’Allemagne. L’orateur as¬ vise n’est pas colle qui fit la renommée do leu de¬
Les feuilles pangerimnistes , une fois de plus, \
M.
L’exploitation
n’a
jusqu’à
cette
heure
pénétré
qu’ex*
Toutes les mesures annoncées , loin de consti¬ sure d'abord que c’est en sa qualité de patriote fran¬ Constans : « J’iissassine moi- même ».
qui
croyaient avoir découvert un cas excellent, \
ceplionneltomeDt
dans
ces
forêts
presque
inaccessi¬
tuer une menace, ne feraient que remédier à çais qu’il travaille A ce rapprochement.
Toutefois nous n’admellons pas que ses volontés bles : une fois comprises dans la réserve, et sous¬ vont devoir déchanter.
de graves défauts, auxquels il était indispen¬ a Les deux nations n'ont rien à craindre l’une de puissent une seconde fois *détourner le cours de la traites à la dent rt au pied du bétail, ello prendront
dit-il. Des deux côtés, la grande majorité du Justice ; car il y a du sang versé et tout le flot des un surcroit d’exubérance, et s’étendront
sable depuis longtemps de porter remède . De l’autre , no
au travers
désire aucunement la guerre . »
paroles de M. Jaurès y passerait sans laver la souil¬ des pâturages, jusqu ’à l'extrême limite assignée par Les ôédarafiMS des lertmes des revens
mémo pour la construction des voies ferrées : peuple
I.e professeur met son espoir dans le tribunal de lure. Nous avons encore ^des juges, des avocats, dos le
climat
à
la
végétation.
h Russie u encore pour plus De dix ans à la paix de La Haye : « Les nations doivent enfin dé¬
ia ctflJrilüiHM fie
témoins et des jurés et toute une nation attentive nu
construire avant de commencer à satisfaire aux cider
, dit- il, si elles continueront & l’avenir A rider dénouement do cette tragédie . Les destins s'accompli¬ En Suisse, comme partout ailleurs, le pittoresque
Pour
l'Alsace
-Lorraine , le dé'ai pendant le¬
avec rapidité . Les rails, et à leur suite (es
besoins du pays comme moyens de transport. leurs querelles par l'appel A la iorce brutale ou par ront ; ils ne se laissent pas tousser comme des scru¬ disparait
quel devront se faire les déclarations des for¬
D'où il résulte à tout le moins que l’Alle¬ le recours à l’arbitrage . Le droit d’abord, conclut tins. On ne « lance » pas un procès criminel ainsi hôtels, et toutes (es laideurs de la civilisation, enva¬ tunes
et des revenus eu vue de la contribution
hissent les vallées alpestres les plus retirées. Il était
magne n’a pas à s’émouvoir outre mesure et l’orateur , et alors les armes tomberont d’elles-mêmes qu’une émission do valeurs étrangères, et le marché temps
de sauver un échantillon de ce qui reste et de de guerre , a été fixé du 1*r au 22 mai pu * la
et
la
lin
de
notre
barbarie
sera
venue.
»
que la thèse de la a guerre préventive » ne se
do Paris , qui en n vu de fortes, n'a pas encore connu préserver un coin de la Suisse du mercantilisme qui direction des contributions directes.
tlo budget d’acquittement.
formule pas avec le caractère impératif qu’indi¬
déshonore et enlaidit le reste.
Les Israélites
et l'armée.
C’est en vain qu’on mobiliserait, dans la presse
quait et qu'indique encore la Post.
Up contrat do servitude , passé entre la Confédéra¬
Une
délégation
de
la
Fédération
des
Israélites
alle¬
anarchiste , et par ailleurs , les survivants de l’équipe
•
mands a été reçue en audience par le ministre de la A Bonnot pour intimider les justiciers ; le vrai cou¬ tion et les communes propriétaires du territoire ré¬
*
*
servé, soustrait d'une manière absolue A toute in¬
Il ne faudrait pas s’imaginer cependant que guerre ; l’entretien , qui a duré très longtemps, portait pable n’échappera pas au châtiment.
fluence humaine l'ensemble des animaux et des plan¬
sur la non-admission des juifs comme officiers dans
il n’est pas si facile de laîre acquitter les criminels tes compris dans le parc national , et donne à l’Etat
l'Allemagne se laisse aller au sentiment de la l’armée allemande.
Société d’histoire et
au Palais de Justice qu’au ra !ai$-lîourbon.
le droit de construire et d'entretenir les chemins et
sécurité . Précisément une revue hongroise vient
d 'archéologie
lorraino.
Les naissances
A Berlin.
les cabanes nécessaires, et, d’une façon générale, de
de publier un article du comte Tisza, qui em¬
Pour la R. P.
Dans la salle des séances , aux Archives dé¬
veiller à l’entretien du domaine. Ce contrat est conclu
prunte sa signification très spéciale au tait que A Berlin, le nombre des naissances diminue de
APrEL AU SUFFRAGE UNIVERSEL
pour 99 ans.
partementales , la Société d’histoire et d’archéo¬
ie président du conseil des ministres hongrois 2.000 par an en moyenne. 42.493 enfants y sont nés
I.e groupe parlementaire et les comités proportion¬
logie lorraine a tenu hier , à 4 heures , son as¬
a été longuement reçu par Guillaume 11 au en 19t3 , contre 44 .000 en 1912, 46.000 en 1911, et nalités
qui ont mené, dans le Parlement et dans le
48.000 en 1909. Les mariages diminuent : 21.191 en
semblée générale.
cours de son séjour à Schænbrunn.
AUTRICHE-HONGRIE
1913, contre 22 .995 en 1912, Le nombre des entants pays, la campagne pour la réforme électorale,
La participation est très nombreuse , un cer¬
Dans cet article , longue apologie de la puis¬ illégitimes augmente : 9.507
d ’Epiro
en 1913. contre 9.053 Considérant qu’aux dictions de 1910, près de cinq Les événements
tain nombre de dames se trouvent parmi l'as¬
sance militaire de l’Allemagne, le comte Tisza en
millions de suffrages s ’étaient prononcés en faveur
1912.
cl l’opinion
austro -hongroise.
sistance.
de la représentation proportionnelle ;
fe propose un premier but : il entend répon¬
Les événements d’Epire
A préoccuper
COMMUNICATIONS
Que, de 1910 à 1914, la Chambre, &(roi * reprises, l’opinion austro-hongroise. commencent
dre à une partie de la presse hongroise qui,
Le
lait que l'évacuation de
FRANCE
par une majorité constante do plus de 120 voix, a l’Epire par les troupes grecques
en ces derniers temps, s’est montrée très hos¬
L’assemblée
est
présidée par M. le baron de
tenu l'engagement qu’elle avait contrarié envers les aujourd ’hui, terme fixé p3r les n’est pas terminée Ctemmingen, président du
Clmmbre
des députés.
tile h l ’alliance allemande . Mais il est permis
puissances, provoque
département , qui ou¬
électeurs
;
Séance du lit mars . —M. Ceccaldi, radical, demande
un certain malaise à Vienne. On semble craindre que vre la séanco en présentant M. le Dr Ruppel,
de croire que l’article du comte Tisza ne sera
Mais que, par deux fois, cet effort s’est heurté et cette question ne devienne une question européenne le
l’urgence
pour
une
proposition
tendant
Amodifier
l’ar¬
nouveau
secrétaire
de la Société. Il annonce
pas lu seulement en Hongrie. Qu'on en juge :
ticle du Code d’instruction criminelle relatif à la pres¬ brisé A la résistance du Sénat;
et que la Grèce, dont la loyauté est d'ailleurs recon¬
Qu'il importe que le dernier mot reste au suflrage nue , ne soit plus maîtresse d’un mouvement aussi les excursions projetées : à Dabo, A SarregueAllemagne, écrit le comle Triza, pourrait mettre cription en matière criminelle ou correctionnelle afin
aujourd'hui 63 millions d’Allemands eu présence de d’interrompre la prescription par l'arrestation du con¬ universel,
étendu . On perçoit aisément dans les commentaires inines-Frauenberg , Saint -Julien- Villers-l'OrmeDéclarent
3S millions de Français, et, selon toute vraisemblance, damné et aussi par tout acte do l’autorité compétente
des journaux une légère déception du fait que l’Au- Sainte -Barbe, Hagondange (usines Thyssen).
Que si les proportionnalités des divers partis, triclie- Hongrie et l’Italie n’ont pas été autorisées par
LV Annuaire », le 2i> , est terminé et est dé¬
elle surpassera toujours son vieil adversaire par sa tendant à faire exécuter la peine.
M. Ceccaldi explique qu’il s’agit d'empêcher un es¬ comme ils l’ont toujours affirmé, réservent , sur les les autres puissances à rechercher une solution rapide dié à la mémoire de teu M le baron de Ham¬
population et par sa force militaire.
directions
mêmes
de
la
politique,
leur
pleine et en¬ de la question.
Qu’on ré*ulte-t-il ? Aujourd’hui, les trois cinquièmes croc de rentrer en France après un séjour de cinq
merstein , et à M. le D' Wolfram , directeur de
do l’arméa allemande suffisent à peu près pour faire ans à l’étranger et de reprendre des opérations dou¬ tière liberté d'opinion et d’action, ils demeurent una¬ La A’oufellc Presse Libre croît savoir que le major ■a Bibliothèque d’Alsace- Lorraine , les deux fon¬
teuses.
nimes
à
penser
quo
cette
réforme est plus que jamais
contre-poids à l’armée française, et deux cinquièmes
retournera prochainement en Epirc pour dateurs do la Société.
L’e?croc visé est Rochette.
nécessaire, qu'elle est la condition de la vie, de l’in¬ yThompson
ils l'armée allemande restent disponibles pour opérer
conférer avec M. Zagmphos. En outre un échange
M. Lamy annonce que la Monnaie de Vie
dépendance
et
de
l’organisation
des
partis
,
de
la
pro¬
dans l’est de l'Europe, en cas de conflagration uni¬
Le centre et la droite protestent contre une pareille
de vues aura lieu entre les puissances au sujet des
verselle.
bité des mœurs politiques, de la dignité du régime mesures à prendre au cas où il deviendrait impossi¬ possède depuis hier un nouvel ornement , qui a lo
mesure d’exception.
Il est superflu de démontrer combien ces circons¬ L’urgence, que le gouvernement ne combat pas est parlementaire , de In sincérité du suflrage universel, ble de réprimer le mouvement épirote par Us moyens mérite de ne rien coûter A la Société. Il repré¬
qu’elle est d’ailleurs la clef de tout » les grandes ré¬ diplomatiques. On compte
eu deux cadres le temporel des évêques
tances sont importantes pour nos intérêts . Notre al¬ votée par 324 voix contre 10.
beaucoup ici, ajoute le sente
de Melz. Sur l'un on voit saint Etienne se dé¬
La proposition est renvoyée à la commission avec formes ;
liance garantit l’Allemagne en cas d’attaque par la
journal
,
sur
l’action
médiatrice
de
l'Angleterre.
On
En conséquence,
Russie comme par la Franre . Elle nous garantit pour le consentement de M. Ceccaldi.
semble croire que le cabinet de Londres serait dis¬ tachant sur une vue de Vie, capitale du billage
Ils demandent à tous les électeurs partisans de la posé a proclamer son dérinléressemonl et A confier le au XV®siècle. En dessous on remarquo la Ca¬
le cas où la puissance grandissante de l’empire russe
La Chambre continue la discussion du projet de
réforme électorale de consacrer par leurs suffrages le règlement de la question aux deux
deviendrait menaçante.
l’impôt complémentaire.
puissances adria- thédrale de Metz et deux anges tenant les écus¬
M. Jules Hoche combat énergiquement le projet, projet fondé sur les principes suivante, adoptés à l'u- tiques . H ne parait pas impossible également que sons du chapitre et du baillago. En tète sont
Nous pourrions compter sur près de la moitié des
forces militaires de l'Allemagne en cas de conflit avec contraire , suivant lui, aux principes de la Révolution nnnimlté par la réunion plénière du groupe et des l’Autricho-Ilongrie et l’Italie, qui jusqu’ici ont té¬ les
armoiries du chapitre de Metz et les armes
la Russie.
française. (Interruptionsà l'extrême gauche etàgauche .) comités :
moigné de grands égards A la Grèce, ne parlent dé¬
Pour l’orateur le projet représente la doctrine socia¬ Scrutin de liste arec représentation proportionnelle. sormais d’une façon plus énergique, tout au moins de Haboiidange, Cirev-Woippy, Aibestroft et
Et il en conclut que « plus que jamais l'exis¬ liste et non plus la doctrine républicaine. C’est , ditLorquin ; à droite celles de Lorquin, Marsal,
Circonscriptions aussi larges que possible. obtenir l’évacuaiion complète de l’Epirc.
tence de la Triple Alliance est uue question il, un projet de ruine , de guerre civile et de troubles Répartition dos sièges par lo procédé- du quotient pour
Rnmbervillers, Salonnes ; à gauche, Baccarat,
La
yteic/ispost.
qui
n’a
pas
perdu
l’espoir
d'une
calculé sur le nombre des suflrages exprimés.
vitale pour le repos et la prospérité ae l’Eu¬ perpétuels.
solution pacifique, croit savoir quo les premières né¬ Hombourg, Moyenvic et Salivai. Au-dessus et
En terminant , l’orateur supplie la Chambre de ré¬ Cet appel est signé par le bureau du Groupe par¬ gociations enlrc l'Albanie et l’Epire ont obtenu un autour du deuxième cadre représentant la porte
rope entière ».
Ce c p us quo jamais » est très caractéris¬ fléchir avant d’adopter en vingt-quatre heures un pro¬ lementaire , le Comité républicain de la R. P., la Li¬ résultat assez positif pour laisser espérer la possibilité so trouvent les écussons des principales famille?
jet qui risque de ruiner la France. (Vils applaud . au gue pour la R. P ., la Ligue radicale et radicale so¬ de trouver une base d'entente.
tique . C’est une réponse à la presse hongroise centre
de Vie : Haussonville, Iloilelize, Gournay, Anet A droite. Violentes exclamations à l’extrême- cialiste de la R. P., le Comité extraparlementaire de
qui ne parait pas sulfisammenl convaincue des gauche.)
glure , les Porcelets, Raigecourt, Aubertin,
la R. P ., ainsi qu'un grand nombre de députes.
Affaire d 'espionnage.
mérites du système d’alliances conlractées par
Royer, Chamand, Iluyn , Toupel et Lanson.
M. Renoull,
des finances, répond à M.
Après des débets qui ont duré deux jours,
Cet ensemble de décorations très délicates
la monarchie austro -hongroise . Mais c’est aussi Jules Roche. H ministre
L ’cmpi 'tint turc.
lui reproche d’avoir exagéré la noir¬
nue réponse au « nous sommes prêts » de la ceur do son tableau au sujet du projet qui, dit - il, Paris , 1*' avril . — Djavid Roy a télégraphie de Pa¬ l’employé de chemin de fer Lindner et le est l’œuvre de M Paul Marlignon, de Nancy,
Russie . Et *a Gazette de Voss ajoute moins di¬ n’est ni vexatoirc, ni inquisitorial. Il s'agit de créer ris que l’émission de l’emprunt do 500 millions aura voyageur Pelri ont été condamnés pour es¬ originaire de Rozérieulles . Les dépenses ont été
de nouvelles ressources pour faire face notamment aux lieu entre le 20 et le 25 avril au cours de 85 à 86. pionnage, le premier à deux ans, le second à couvertes par une souscription organisée dans
plomatiquement : < C'est du blull ».
dépenses nécessaires A la défense nationale.
L’emprunt sera remboursable en quarante ans. Envi¬ deux ans et demi de travaux forcés.
la région.
Le ministre rappelle que la Chambre et le Sénat ron 226 millions seront employés au payement des
M. Lamy espère que les visiteurs apprécie¬
ont voté dernièrement une partie importante de la avances accordées sous forme de bons du Trésor et
ront ce travail. On demande l’autorisation de
TURQUIE
réforme fiscale, mais celle réforme incomplète appelle 90 millions A la construction des chemins de fer do
prélever une entrée de 20 pfennigs afin de se
Le commandant
dn 1*r corps d 'armée
un redressement nécessaire qui est l’impôt complé¬ l’Asic-Mineure concédés à des entrepreneurs français.
turc grièvement
blessé dans un
procurer des ressources pour pouvoir continuer
L'impératrice
d ’Allemagne
a quitté Bruns, mentaire sur l’ensemble des revenus.
accident
d 'auto.
l'ornementation de la Monnaie. Cette proposi¬
M. Modeste Leroy, au nom de ses collègues répu¬ La Serbie et les ciicmhis de fer orientaux
vrick hier et s'est rendue à Cassel d’où elle partira
Constantinople, l ,r avril . — Au cours d’une colli¬ tion ne rencontre pas d’opposition.
blicains, lit une déclaration disant que, résolus à
Parlant
du
discours
prononcé
mardi
à
la
avec le prince Joachim pour l’ile de Corfou.
procurer des ressources nouvelles pour la défense na¬ Skouptchina par M. Pachitch , l’Echo de Paris sion entre uno auto et un car du tramway, Ntiri Hey,
LE RAPPORT ANNUEL
tionale, ils ne peuvent se faire d'illusion sur l’impos- assure que l’Aulricbe-ÎIongrie consentira sans commandant du 1*r corps d’armée, a été blessé si griève¬
«5»
.Mbiiilé de faire aboutir devant les deux Chambres un
est
présenté
par
M. le D' Keune, secrétaire
ment
à
lu
télé
qu’il
dut
être
transporté
sans
connais¬
doute à présent au rachat des chemins de fer
I.a Chambre
française
a terminé hier la dis¬ projet modifiant le régime fiscal et ils insistent sur
sance A l'hôpital et subir immédiatement uno opéra¬ suppléant , qui rappelle les séances du bureau,
orientaux
par
la
Serbie
tion.
,
mais
qu’elle
deman¬
les réunions de la Société , les conférences, les
cussion de l'impét complémentaire sur les revenus et la nécessité de voler lo budget. Ils refusent de voter dera
en retour que le monopole des fourni¬ Constantinople, l fr avril . — Le colonel Nuri Dey, orateurs , les excursions . Il est soécialement
le projet d'impôt, ne voulant pas s’associer Ace qu’ils
%adopté l’ensemble du pro, et.
considèrent comme uno pure manifestation. Ils de¬ tures pour les constructions des chemins de commandant du 1« corps d’armée , blessé hier dans tait mention de la célébration du 25®anniver¬
mandent en conséquence à la Chambre de consacrer fer serbes soit concédé à l’industrie austro- un accident d’aulo, a succombé aujourd’hui.
&
saire de la Société (0 et 0 octobre 19I3UMelz
la séance de demain malin au vote des derniers ar¬ hongroise.
et à Sierck.
ticles de la loi des finances.
La commission
d ’enquête
sur l 'affaire
La France , dit l’Echo de Paris, ne peut pas
Le manuscrit pour le dictionnaire est terminé..
L ’abondance
des matières
i\ remeltre
In suite de notre
prochain
numéro.
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NovéanC. — (Le petit trafic de frontière.)

Bocüie

la nuit de lundi on en a coupé et enlevé plus
aila fre
de 400 mètres . On croit que les voleurs vien¬
nent d ’au - delà de la trontière , pour s’y réfu¬
du -cabinet CatllauxLes nneiens membres
gier ensuite.
Monis devant la commission d'enqnétc.
Saint -Avold . — (Une distinction méritée .)
Paris , l er avril. — M. Ereareuel. directeur de l’/uPlusieurs conlrôres signalent de nouveaux faits dêpendant des Pyrénées - Orientales, avait (cumulé
à l’honneur du lieutenant Veit , du 44 e uhtans, nue accusation nouvelle contre les membres de l’an¬
dont récemment déjà nous avons eu l’occasion cien cabinet Caiilaus- Moni-. La remire de l’aflaire Ro¬
de relever l’attitude digne et réfléchie , dans chelle, d’après la version qu’il donnait, avait élé ob¬
un incident qui aurait pu sans son inlei ven- tenue après promesse do pols-dc-viu considérable.: : il
s’ogs-sait d’une paît dans les dix million* de bénéfices
tion so Irnnslormrr en une affaire regrettable.
En outre , le colonel Veit vient d ’éîre J’objet réalisés par Rochelle, grâce n la murin de son procès,
do nouvelles distinctions . Il a été décoré de en lançant l’allaire des Napbtcs à Jhkou,
Metcredi, la commision d’rnqné 'e a entendu sur
l’ordre de l’Aigle rouge do «T’ classo avec ru¬ celle question, les anciens collaborateurs de MM. Cail¬
ban et médaille de sauvetage , ù l’occasion du lant et Mouis.
troisième sauvetage accompli par lui . Il s ’csl
M. Emile Constant, ancien s-ons-recrétiiie d’Etat,
jeté dans le Bosphore et a retiré une femme est introduit le premier . M. Jaurès lui deiu.iîuio s’il
turque qui se noyait , la sauvant ainsi d’une n'a pas tait une visite à l'Elysée eos lonrs derniers,
mort certaine . De plus , le roi de Roumanie lui (li aurait , d’après M. Iv' earvii'd, ré -.clé û M. Poincaré
a fait remeltre une haute distinction . I? croix I histoire des pols- de- viu dans 1'.dûira Roi' helle. ce
d ' l’onlre de l’E oi e , pour pn conduite valeu¬ qui aurait proropié la récen'e démri.-ion de MM. Cailreuse ou cours do la guerre des Balkans : lairx et Monis.)
M. Constant refuse de répondre . Je n'ai .pas â ré¬
enfin , le sultan lui a décerne la médaille d'or pondre, rlil-it, de cenvf-risJlioii« infini' f. Je viens se:i•t ia médaille dargent turques , pour sa fidé¬ lennuit rendre cnnplc île ce nue j ’ai pu savoir connue
M. le Président présente à l’assemblée Mme
lité et son courage . Toutes nos lélicitations à souF- Feci'tHaire d’Elal â l’Intérieur , nu sujet «lo IVIaire
Roland -Gallier , qui va exécuter tout à l’heure
ce valeureux soldat.
l'ioclielfe.
quelques chants populaires en lrançais recueil¬
}■!. Jaurès inrisle et fui demande s’il n 'a pa« tenu
lis par M. le Dr de Westphaten dont l’assemblée
Fnrlmcli . — (Disparition .) Depuis le 2l -nr Jcf iléitinirlies qui auraient clé finies un propos
entend une conférence très documentée.
mars on n constaté la disparition du nommé qui a pu donner naissance '' l'ailiele de l'indépen¬
Pierre Siark , de Laiderbach ; le disparu , qui dant des Pyrém’cs-Oricntal/s.
On s’y est pris un peu lard, dit M. le Dr West¬
est sourd et muet , est âge de 05 ans , de taihe
M. Constant répond qu'en ce qui le concerne, les
falen , pour rechercher les vieilles chansons du Pays
Messin qui se perdent de plus en plus , sous la poussée
moyenne et branle presque continuellement la propos rapportés sont faux. Quant â scs comersalions
personnelles, il déclare vouloir ies garder pour lui. Le
(été.
des productions modernes, des couplets grivois. Il
témoin se retire.
faut s’adresser aux vieilles personnes et l’on se rend
rapidement compte que les recueils publiés jusqu ’ici
. — (Comment on impo re
M. Ci'nppi, ministre des afluircs étrangères du mi¬
AbrcscliwHIcr
sont loin d’avoir enregistré toutes les chansons si pit¬
une ecole protestante d une commune .) Nous nistère Monis, se borne à déclarer qu'il ne sait rien
des faits de l'aflaire Rochette.
toresques, si curieuses , quo les Vieux- Messins gar¬
Recevons la lettre suivante :
i.a commission entend ensuite M. Ilrous.-c, député,
daient si précieusement . D'où venaient les chansons?
« En été 1913, quelques habitants d’AbreschSont-elles lo produit poétique du sol, ou sont-elles de
politique de l'indépendant - des Jh/renccscommune lui directeur
la
ù
requête
une
adressaient
viilc
Qiientalct. Il no fait rien.
provenance étrangère ? Questions difficiles à résoudre.
demandant de vouloir créer une höhere MàdCe qu’il y a do sûr , c’est que l’attrait de la poésie est
M. Steeg, ancien ministre , déclare ne lien savoir
de filles . Le relativement à l’article publié par I7ndépeiidnnt des
supérieure
—
chtnschule école
évident , elles sont de nature à enthousiasmer le con¬
Conseil , à l’unanimité moins deux voix , en re¬ Pyrenècs - OrientaJcf. IJ reconnaît être allé A l’Elysée
naisseur.
connaissait ia parfaite inutilité pour le bien gé¬ ces jours -ci mais nullement pour cnlretenir le Prési¬
J,à où le peuple accueille des poésies d’une portée
néral et repoussait cette demande . En décembre dent de la République d’une démarche de celle sorte.
littéraire , J] ne sait trop qu’en faire , il en altère le
texte . La vraie chanson populaire est le produit d’un
MM. Messimy, Charles Dumont, Panis et Clraurnet,
1913, sur un désir intimé à la commune par
art primesaulier . Elle n’est pas propre i une région
une autorité supérieure , le Conseil municipal anciens membres du cabinet Monis, déclarent tous les
tout le temps qu’ils firent paitie
déterminée ; elle se rencontre dans des pays (Moronis
se décidait A fournir un local et le mobilier pour quatre que pendant
avec des variantes dans le texte, dans la mélodie. Les
l’installation d’une höhere Mâichen -Privatschule du cabinet Monis et du cabinetCaülaux ils n’entendi¬
rent ininais parler de l'aflaire Rochelle, aucun d’eux
colporteurs, les chanteurs de complaintes ambulants,
— école privée do demoiselles — et déclinait
les soldais revenus du régiment rapportaient des textes
n’est allé à l'Elysée récemment.
'agissait
s
11
.
(rais
autres
toute participation aux
nouveaux. Cependant il y a un certain nombre do
La commission a décidé d’enlendre demain aprèsdonc d’une école privée , organisée par un co- midi M. l>carguel, rédacteur A l’Jndépewhinf des
chansons qui ont pris naissance sur le col du Pays
mi' é do quelques habitants . Cette écolo devait Pyrénées -Orientales. Elle reprend ensuite l’examen
Messin, en français et en patois.
Le conférencier, qui a approfondi son sujet, expli¬
chose comme une de scs conclusions relativement au rêle des gouver¬
être une hô >cre, quelque
que comment ces chansons ont été composées, quel
écote supérieure . Dans celte école on no devait nements successifs. Ces conclusions sont toutes adop¬
est leur objet ; celles qui sont écrites en patois, sont
accepter que des filles , et cela depuis l’âge de tées.
Los conclusions de la commission.
plutôt d’un caractère caustique, satirique.
sept ans jusque quinze ans et au -delà , et par
La vie et les mœurs du peuple se reflètent dans
Paris , l' f avril. — La eummhsion d’enquête a tenu
. Celle
ans
neuf
'à
jusqu
gniçons
des
exception
ces chanson« du Pays Messin. La plupart ont une
école devait être iuleicoufesrionncüc . com¬ une seconde séance cet après-midi . Elle a adopté les
mélodie originale, qui leur donne un cachet spécial :
conclurions à soumettre A la Chambre par 1 i voix
prendre des élèves catholiques , protestants
l’air fait la chanson, comme dit le proverbe. Dans le
dont 4 avec réreive contre U et 2 abstenions.
l’entendait
comment
Voilà
.
échéant
cas
le
juifs
Val de Metz elle sont gaies, entraînantes , joyeuses,
Ij cüinmisriori d’enquêlo sur l'aflaire Rochette dé¬
te ConFcil municipal.
vers le Ilaul - Pialeau elles sont plutôt mélancoliques,
clare, dan« sc? conclusions, qu’il et démontré que
monotones.
Le comité fit circuler dans !c mois de jan¬
fran¬ vier une liste invitant les amateurs à se faire sous le mirisière Moni?, dans les quinze deinieis jours
. — (Lts représentations
Thionvillo
. — Aujourd ’hui , jeudi 2 avril,
La mélodie permet de déterminer approximative¬ Calendrier
de mars 1911, des interventions gouvcniamenlidos se
dans
,
occupé
s’est
municipal
Conseil
Le
)
.
çaises
Lever
—
.
'e
quatre -vingt -douzième jour de l’anm
ment l'Age des chansons.
pour l’école supérieure ainsi comprise. sont produites pour obtenir dn prérident de la Cham¬
30,
.
h
0
:
la sub¬ inscrire
coucher
do
;
38
plus
h
5
de
:
fois
soleil
une
du
,
lundi
de
séance
sa
reli¬ bre des appels correctionnels par l'intermédiaire du
Au quinzième siècle, les airs religieux inspiraient
On inscrivit en lèfe ceci • L’instruction
Irnuaux représentations
vention à accorder
les mélodies populaires. Plus tard la mélodie s’a¬ Lune : Premier quartier le 3 avril.
par nrocureur général Fabre la remise du procè* Rochette,
et
Pasteur
le
M.
par
donnée
sera
gieuse
çaises ; une fois de piu3, _.igaimeul , ou lut
daptait au caractère de la musique du temps. La
hèle du jour . — Saint François P.
tàrtle remise ne pouvait avoir pour eflet d’assurer à
inexact
parfaitement
était
qui
ce
—
Curé
le
M.
mélodie se soucie peu cependant des règles de l’art
Röchelte le l>*!néfir* de la pre-criptioij, mais elle lui
avril 4397 . — unanime A regretter le peu d ’in ' érôt que porte pour ce dernier — et on sc présenta naturel
Ephémérides lorraines. 2—
musical ; le rhylhme nVn cri pas non plus toujours La ville de Metz prend à son service le sire au théâtre français le pubiic .indigèno ; d’aucuns
donnait plus de champ pour la continuation de ses
toutefois
,
catholiques
familles
les
chez
ement
opérations et surtout la démarche auprès du procureur
la sup¬
de Roulay , en lui accordant le droit de bour¬ envisagent plus ou moins nettement
est précisément le caractère spécial
a chanson populaire. La versification permet de varier
françaises. en leur disant qu ’eles ne s’engageaient , à rien général intervenue au moment où l'aflaire Rochrite,
pression "totale des représentations
geoisie et une pension de 100 fr.
la mélodie.
M. Richard , adjoint , lui , est d’avis de sub¬ par leur signature ; je le crois bien , vous allez marquée A son début par les manoeuvres les oins irpression barométrique
Le conférencier, qui s’est exprime jusqu’ici on alle¬ La temvâralure, La—
davantage je théâtre français . Son en juger . Lo tout fut expédié â qui de droit. nvulièros et par des interventions abusives de presse,
ventionner
continent.
du
sud
le
et
•
eeiili
lo
dans
élevée
reste
un
dans
ut,
mand , reprend sa conférence en lrançais
Et le rcFulat 1 Eh bien , le voici ! Ecoulez de gouvernants et de police, était rentrée enfin dans
Huas, ' ripbslè qu ’on ne voit plu:
M.
,
collègue
eûtes
les
sur
sud
tvgions
d'.modéré
est
vent
Le
curieux
moins
non
beau lançage, il donne un aperçu
bien ! La commune reçoit ces jours - ci la ré¬ les voies norvonks et approchait de fou dénomnent lé¬
"
Manche.
la
de
à
;
françaises
représentations
des
nécessité
la
l’intérèl
de
et
populaire,
de l’origine de la chansön
gal. Cette remise constituait un succès pour la tactique
de dimanche à la ponse suivante : On vous octroie ['evangelische, dilatoire do Röchelte.
La température est généralement en hausse . Hiei preuve la représentation
que présentent les recherches sur ce terrain . 1! re¬
>
F<
;
court
tout
Schule,
evangelische
:
bien
li?cz
Spitzberg,
au
—21°
:
marquait
thermomètre
le
malin
y
et
conférence
sa
de
idées
principales
les
prend
quelle les Thionvillois ont conlribué pour 20 M
L'Inlorvonfinn *lo MM, Mouis et Cuiilr .ux.
II ®à Arkhangel , -1-9®A Itelfort , 10J i Paris, 11» ù de billets le reste venait de Il .iyuuge et cie la ’olc prolesianio ! Et dépêchez - vous L ' Yile ar¬
ajoute une classification de la clnn ' oi: populaire.
plus
d’autorisation
besoin
Pas
!
local
!e
rangez
conclusions constatent que MM. Monis et Cail»
Les
« Mme lUdand- ünltier , notre gracieuse et sympa¬ Nantes, Clermont -Ferrand et Toulouse, 14° à Alger, Feusdi . Dix représentations
françaises devaient
amp ’e ! pas besoin d 'architecte , ce serait trop laux sont d'accoil peur dira que c’est la visite de
thique collaboratrice, dit M. le Dr Weriphalen en ter¬ Rb à Biarritz.
une
;
quatre
que
eut
en
’y
n
il
,
données
être
M. Cailiaux A M. Mouis qui a décidé celui-ci A ap¬
minant , non« fera ressentir toute la beauté des chan¬
Un temps beau et chaud est encore probable.
seule , Le Comle de Luxembourg, fut bien fré¬ long, marchez et vite ! Vous aurez votre école. peler !o ptocureur Fabre, mais qu'il y a contradiction
sons populaires. Grâce à son habile interprétation,
Ce n’est pas celle que vous avez demandée , ce
minimum
un
garantir
dut
on
encore
et
.
quentée
les circonstance« immédiates qui ont déterminé
nous saurions relever les traits comiques et joyeux
HÜLLET ! N METEOROLOGIQUE
n’est pas uno höhere Mädchenschule ! comme sur
celle visite et sur Fa date enti'e les alth mations de
de 4 .800 francs à la troupe.
qui détendent l’esprit , les doucestristossesémouvanles
, /•Lei/)
i() -en ralioiif lallcr par Si. 1IEMOISKENKT
il était convenu , cela ne fait rien ! Parents ca¬
et enchâssées dans la mélodie et la versification
M. Cailiaux d’une part et d’antie part ta note et les
M . le Maire , prenant la parole après ses ad
naïves. Nous jouirons de la bonhomie nnlincile et de
joints , hésite n subventionner davantage les re¬ tholiques , qui avez signé , vous avez une école, affirmations du procureur Fabre.
TEMPS
VEUT
TUEBHDHfTfiE
£TaEAB°
GACQM
Deux choses fout obstacle sur ce point à une cer¬
la naïveté gracieuse, de l’innocence de l’esprit do nos
présentations françaises : pour la saison dernière, c’est une euangefeche Schule ; une école pro¬
leur nombre fut diminué de 10 â 8 et Ja sub¬ testante . C'est bien cela que vous vouliez , n ’est- titude . idisoluc: le manque de conlréio contemporain
vieux paysans messins et nous finirons par compren¬
rupj'OiLFuhre et lo secret professionnel opposé par
dre que souvent « mieux vaut uno pincée de naturel,
vention fut égale ù celle accordée au théâtre ce pas ? Lecteurs , que dites -vous de cela ? Est- du
1er avril
M* Maurice bernard.
que deux pincées de science, s (Appl.)
Rcau allemand , 4000 M , soit 150 M par soirée fran¬ ello assez torte celle - là 1
0
i 4 b. soir
744.3
+21 .0
1.03 conclusions rappellent les précisions données
M. le Dr Weslphalon donne ensuite de5 explications
çaise . Du coup , la première représentation en¬
. — (Sel de pola ' se.) Dc3 ou- par MM. Caiüaitx et Munis sur leur intcrvrnlion et
Sarrcfmurqf
sur les différentes genres de chansons : les Noèls, mé¬ 2 avril
Beau gloutit CCiOM. La dernière séance clôt avec un
S
11.
+
7-43.1
vrieis qui travaillaient dans des terrains vagups notamment la déclaration de M. Mouis qu'il n’avait
lange de piété et de joie populaire naïve ; les chan¬ â 8 b. malin
alle¬ appartenant à la ville et désignés fous le nom en rien pressenti la longueur de la remise qui allait
déficit . Par contre , les représentations
sons do mai, les trimazo«, usage qui donna lien ados
du 1" : + 21.0 ; Mini¬
—
'thermomètre. Maximum
mandes ont parfaitement réussi , au lieu de 40 de Tonrman Wiesen , ont décottveil un film être accordée.
obus et dut être réprimé ; les léles de Saint -Jean, «le mum aujourd’hui : + 9.5
Sous ces réserves, dit le document , il eM certain
Sainlc-Madeleine, de Sainte Catherine, do Sainl-Nmoon a donné 25 représentations ; personne ne rougeâtre de
de potasse . Il s 'agirait d ’un
que l'intervention de M. Munis, parlant avec son aulas, furent marquées aussi par des chamons paitimsongerait ù refuser la subvention au théâtre gisemenL assez important.
loiilô do chef du gouvernement, a été déterminante.
lières (Mme Roland-Galficr fait entendre avec beau¬
fréquenté.
s'il était convenablement
L’intervention du* ministres s’explique sans qu’au¬
RÉG IONALES français
coup do sentiment et uno diction classique un Noël NOUVELLES
de
ainsi
Pourtant , c’est dommage do dépenser
per¬
célèbre du lS e siècle , cl la légende de Saint Nicolas :
cheveux , sans danger, cun soupçon puisse être élevé sur leur probité
pour
Teinture
l’argent , au profit de troupes étrangères.
sonnelle. Le document dit qu’il n’est pas nécec-aire
k 11 était Iroi.-ï petits cillants, qui s’eu allaient glaner
, servie par dame. d’invoqner un personnage mystérieux . l'ersonno n’a¬
Mk.
2
boite
ta
,
travaux
facile
(Les
—
emploi
.
des
Moselle
la
beaucoup
do
dépend
qui
Vallée
question
une
C’est
aux champs. )> l.'aifirio cri vivement oi-plainhe.)
Droguerie 1*. Simon , 13. rue Tèle -d’Or . 457-0 vait plus intérêt A la remise que Rochette qui avait
Le conférencier parle après des chansons dial gmks <lo la- vigne et des champs .) On nous écrit le troupes engagées , répliquent MM . Nouviaireet
Sclullz . Le public est soupçonneux , il en veut
la bonne fortune de disposer alors de l’amitié vigi¬
qu’on entendait autrefois aux veillées, des ballades l-r avili *:
lante de M. du Mesnif. dir efeur du Happel, qui dis¬
cl des complaintes dont if déduit le caractère. Le> Avec lo retour du beau temps, les travaux inter¬ pour son argent . Qu ’on Jui fasse donner de
posait d’une grande influence politique que lui don¬
ballades étaient nombreuses dans le Pays Messin. M. rompus et contrariés par les intempéries du mois de lionnes opérettes par la troupe de Nancy . Les
nait son journal et qui était personiiellemenl lié avec
le comte de Puymnigie en a recueilli 00 ; on petit sup¬ mars, sont repris avec une activité compréhensible. ISUO francs do garantie que réclame Nancy
M. Cailiaux.
poser qu’il y en avait plus db 100.
On sc lutte de récupérer en partie le temps perdu de pour chaque séance sont , pour M . Haas , un
. — . (Juste punition .) Le peintre
Strasbourg
fMme Roland-Gnltirr dit les ballades des « Trois labourer les dernières pièces de vigne, principalement
Le document dit qu'il n’y n aucune trace des pré¬
trop gros risque . M. Kuborn , lui , est plus carré: Châties Lambert , âgô do 22 ans, do Rinmalli , qui tendues
numuuvres dirigées contre Rochette alléguées
Orphelins x et celte de la s llcrpèrc et du Loup ». ;c.- foires fortes qui étaient ou quelque soi te inabor¬ Pas de subvention municipafo . Que ceux qui avait liiütr^Ui cl frappé raus aucune raison le soldat
dr ces ballades sont fort gracieuses. )
Les rué'' '
dables pendant la période pluvieuse. Par la chaleur veulent du théâtre frauçaiss ’en paienl . Et qu ’on Knglcr, du 12(ii d’infanterie , a élo condamné à six par M. du Mesnil pour justifier son intemntmn prèo
de M. Cailiaux.
berceuses, tes citants avec lesquels la dont nous somme* gratifiés en ce moment, la sève va ne nous réclame rien . Là . Finalement le Con¬
Yiemi. i..
semaines do juïfoii par lo tribunal correctionnel de Ce concours de M. du Mesnil, dit le document, est
mère réjouit son Jiébi, les rondes caralérislijues au monter rapidement , et les ijourgeons no larderont pas
Lambert a déjà encouru deux condamna¬ un des principaux ressoils do l’action, le premier de
Pays Messin, les chants qui persiflent les délirais, le? à gonfler, m qui les rend douillets et fragiles : c’est seil accorde une subvention de 1GOOM pour Strasbourg.
tions pour voies de fait.
françaises.
8 représentations
tous par la date comme par l’importance.
chan.-ons d'amour . ( Mme Koland-Gnltii r fait mlendre pourquoi m tomnienre aussi lo métier du ficher.
La démarche de M. Cailiaux et l'intervention île M.
ta a Iionde de la Rose » et celle do 1’ a Amour et de
Colmar . — (Nouveau procureur .) M. Keetmann,
— (Le budget .) Le Conseil a adopté les comptes
Les pluies do tout i'iiiver et particulièrement do la
semaine dernière ont causé à certains endroits du vi- du budget do 1913 , qui comporte 738 .588 M conseiller an tribunal do première instance à Slras- Monis ne font ni des actes dn corruption puisqu’ils
i’Alkmelle.s)
Les chansons poétiques proprement dites étaient sur¬ guoh'e des glissements du sol. Ce phénomène géolo¬ de dépeuses et 527 .400 M de recettes . Ensuite, houtjr, est nommé premier procureur nu tribunal de étaient personnelleinent 'désiiitéressés dans l'aflaire, ni
tout nombreuses et variées. (Peux échantillons : a Ma- gique s’est reproduit avec une persistance désolante
pouvait
on vote un emprunt de 1.400 .010 M à 4 0/0 première instance à Colmar, en remplacement de M. 'des actes de (oïlaiture puisque la remise ne
-chcin, qui a été, comme on sc lo rappelle, contribuer ù la prescription , mais elles constituent
Macbcm
non -ci, Marion-çà », et la « Chanson du Pommier » il¬ depuis les quatre dernières années. Mais pendant ia remboursable en 39 ans.
déplacé â Metz.
les pins déplorables abus d'influence.
lustrent cette catégorie.)
>em;iinc dernière , alors qu ’on était astreint forcément
Les grandes noces qui se célébraient jadis élaîenl à garder la maison, les dégâts sont devenus encore
. — (Comttuclions
ï *nys île Tliionvlllc
Le l'AIo do M. Fnlii ’c et du président
marquées par des repas pantagruéliques et par des bien plus conridérables. Les sentiers avec leurs bor¬ scolaires .) On nous écrit :
<l(> In (dmuriiro dus npjiots unriTCtîounols.
chansons imibiples . Le conférencier lait une descrip¬ dures renversées, telles pièces allongées en bas sont
MEURTHE - ET - MOSELLE
Il est regrettable, a-oule le document, que le pro¬
fréquen¬
tion des usages accompagnant et entourant le mariage. raccourcies en haut, certains endroits sont complète¬ Lo nombre toujours croissant des enfants
cureur Fabre n’ait, pas trouvé dans les sentiments
de tous les côtés, soit de
Iæs a chansons de demande », la vù-ilte chanson a Ré¬ ment dénudés, taudis que dans d’autres les souches tant l’école qui viennent
Brley . — ( L’»c pension nrdfouahi à Mme Gen¬ d'indignnl 'on et d'humiliation exprimés dans fa note
veillez- vous, liello endormie ®, d’autres airs satiriques sont renées ies unes contre les autres et présentent l’Italie , soit de la Prusse , impose des charges impor¬ til .) SJ. Charles Chaumct, député île ta Gironde, an¬ et dans le souci d'une bonne administration de la
agrémentaient la noce. ( L’artiste exécute trois de eus l'aspect d'un tas de fagots. Ln surlace du sol cllc- tantes aux communes du pays industriel . Comme les cien ministre , député d« la Gironde, a écrit à M. Le¬ justices la force d’opposer A des demandes qui lui ré¬
mélodies autochtones : « bonjour, Monsieur Francisse *, même, semble comme bouleversée : ici un amoncelle¬ aimées précédentes, bon nombre de communes sont brun, ministre des colonies, pour lui demander de pugnaient une résistance plus ferme.
de faire construire de nouvelles maisons d’é«Joyeux époux, puisque c’est la journée ï , « Pour être ment de terres , là un bas-fond «l’oiï l’eau jaillit , ail¬ obligées
prendre l’initiative d’un projet de loi tendant à attri¬
II est également regrettable que le président de la
heureux il faut être à deux r . Celte dernière chanson leurs des crevasses et de3 ravinement*. On dirait oole ou de faire reconstruire cl agrandir les anciennes. buer une pension nationale à la veuve et aux enfants
chambre des appels correctionnels, qui était cependant
Kiuitnnge. a (FciJé la reconstruction de l’école des
est surtout applaudie .)
vraiment que la terre ébranlée dans sa stmcluro a filles et liavangc fait agrandir l'école des garçons. A d’Emilo Gentil , ainsi qu’il fut fait pour la veuvo de couvert par l'inamovibilité, ait pous-é lo zèle de la
Ürazra et celle de Fourcau.
Pour terminer le conférencier engage l’usscmb'éo à éb* bouleversée par un trciubtemcnt de (erre.
camaraderie envers le procureur général Fabre jusqu’à
uue maison d’école compre¬
appuyer les efforts de la Sociélé en vue de rccueiliii
il va de soi quo les pièces de terre ainsi malme¬ la colonie de liasse- Yulz,
Toni . — (Un régiment à Saint -Nicolas .) Les lui sacrifier la bonne marche do la juslica et d’nlfirvillage
qu’au
tandis
créée,
sera
classes
quatre
nant
les vieilles chansons du pays. ( Vifs applaudissements.) née' ont perdu une partie considérable de leur valeur, même les deux maisons d’école seront agrandies. Le bruits les plus contradictoires circulent en ce moment tner devant la commission d’enquête en mars 1912
• M. le Président exprime les remenieincnls au conlé- et qu’il faudra longtemps, et du bon temps pour pou¬
devis s’élève à 120.000 M dont 90.000 M seront dans la place de Toul. Le 160e ou le 1jG° d’infanterie exactement le contraire do la vérité.
rcncicr , à Mme Roland -Gailicr et à M. fhmmu , qui voir les remettre en lion état . C’est encore une perte
mis à la charge de l’Etat. Les travaux pour la cou- serait séparé de I* 30e division et envoyé â SaintL'o quo Fnffiiïro Itoclicttc n révélé.
a accompagné la cantatrice au piano. La séance est ter¬ sèche pour les vignerons, pourtant déjà assez éprouvés •slruclion
d’une école dans la colonie près de Knnfen Nicolas. Puis deux hataillonsde chasseurs à pied vien¬ Le document dit emuiteque celte nITairesi fâcheuse
minée a 6 heures.
sans cela.
nouvelle maisond'é¬ draient prendre la place de ce régiment,
soit-elle, est surfont grave comme -ymptùmes. Elle
cultivateurs eux aussi sont heureux de profiler commenceront fous peu. Pour la
A jiropns d'un Incident tic frontière. duLes
atteste duz les gouvernants eux-mèmos un fléchisse¬
retour du soleil, car le mois de mars ne leur a cole île Thionville qui comprendra 24 classas, une
fait hila
Stahlheim
prévue.
est
M
290.900
de
somme
ment des sens do la règle, un dédain des procédures
Au sujet do la prétendue violation do fron¬ guère été favorable, Peu de travail de fait et encore lir une maison d’école avec 10 classes dont les frais
normales et une magistrature trop docile.
CHRONIQUERELIGIEUSE
tière qui , d’après des journaux français , aurait quel ouvrage ! Il faut avoir vu les pauvres attelages, s’élèvent à 200.000 M environ ; après Pâques elle sera
Kilo révèle l’influence démesurée de la finance,
eu lieu près de Moyeuvre par une patrouil 'e souillant cl suant pour tirer la charme dans les terres rendue à sa destination . A Richement une écolo de gar¬
la plus liasse, la confusion de la finance, de la
même
bêtes,
pauvres
Les
.
diluviennes
pluies
les
par
alourdies
lorrain
Pèleriiinoo
Le
YVolfï* apprend qu ’ellec«
militaire , VAgence
presse et des pouvoirs.
crottées ju«qu’à l'échine, faisaient pitié à voir, lit pen¬ çons sera érigée. En outre les localités ci-après nom¬
à Notre -Dame do Luxembourg
livement une patrouille militaire composée de dant que le travail n'avance pas, les provisions dimi¬ mées nuraient encore liesoin d'une ou de plusieurs
Tous les partis de fous les pays, A l'insu mémo do
des alflifjés »,
«Consolatrice
deux hommes a , sans lo savoir , franchi la fron¬ nuent dans les greniers ; maintenant il faut sc presser salles : Terville, Fiorunge, SchrémangeetMondelange.
ta majorité de leurs représentants , sont exposés à ces
e:t fixé celte année, pour les pèlerins de langue fran¬ accidents. déplorablcs. Tous les partis ont donc lin in¬
tière de quelques mètres , mais qu ’elle a immé¬ pour raltrapper te temps perdu . Les quelques avoines
Amïtm -Ii' -Tielic . — (Vohurs et vandales .) çaise, au mercredi <Tmai , et pour ceux de langue térêt commun à Lire le plus grand effort possible
diatement rebroussé chemin dès qu ’elle y lut [ii'oti a pu semer pendant le mois de mars cornent
rendue attentive par des habitants.
ie risque d’étro pourries en terre . On se hâte main¬ Oit signale en ces derniers temps de nombreux allemande au jeudi 7 mai . L’horaire du train spécial d’assainissement mais depuis qu 'ont commencé à cir¬
tenant de seiner et hereer les premières cultures, .attentais commis contro Ig3 installations télé¬ scia publié prochainement.
culer d’inqniélaiitcs rumturs sur la remise du procès,
allemande.
dans l 'armée
Soits - ofüriers
des hommes politiques et les gouvernements qui so
avant que la terre ne durcisse , et de continuer le phoniques du district (VAudun - !c-Ticho ; Aquatre
sont succédé Ont paru plus préoccupés à en masquer
reprises difiérentes , Je fi] a été coupé , et dans
Le I er avril est d ’une importance appréciable iiiarsagô... au mois d'avril.

La Société étend actuellement son activité aux
chanlB populaires en Lorraine.
Le rapport énumère le mouvement des mem¬
bres pendant l’exercice écoulé et exprime des
pour les subsides accordés à la
remerciements
Société par le ministère , le département et la
Ville de Metz.
LES COMPTES
M . Rehdorf , en L’absence de M . Rick , tré¬
sorier , présente un aperçu sur les comptes . Les
recettes se sont élevées à 19 .626 M, les dépenses
à 15 .805 M, de sorte qu ’il y a un excédent de
3.761 M. Le montant des fondations est de
9 . 404 M.
Le projet de budget pour l’exercice 1914 est
également communiqué à l’assemb 'ée . On compte
sur 20 .000 M de recettes et 17 .000 M de dé¬
penses.
Tous les comptes ont été vérifiés.
La situation financière est très favorable,
constate M. le Président.
Il e:- t donné décharge au trésorier.
LES CITANTS POriJ .AIElES EN LORRAINE

H
, mais
fmr

pour les sous -officier de l ’armée allemande ; à
dater de ce tour ia prime pour les engage¬
ments comme sous -ofnciers rélève à 1 .500 M
et non plus à 1 .000 M comme précédemment.
En outre , au cas où le titulaire continue à
rester à l’armée , cette somme sera placée à
4 0/0 d’intérêts.

Ou nous écrit :
Oo avait appris avec plaisir que le Groupe lorrain
avait au Landtag, par la voix du député de Thionville, M. Zimmer, demandé la levée de l’interdiction
de l’entrée de France de 2 kilos de viande par , fa¬
mille ainsi que d’ailleurs cela ee pratiquait même il
y a quelques mois. Mais ce qui surtout a surpris no¬
Procès militaires.
tre population, c’était d’apprendre que le sénateur M.
Weissmann , de Metz, avait trouvé jjonde recomman¬
Tiegs a demandé la révision der an gouvernement le maintien de cette interdic¬
Le lieutenant
devant le tribunal militaire de l’Empire du ju¬ tion. Nous comprenons très bien que M. Weissmann
gement prononcé contre lui par le Conseil su¬ cherche à faire plaisir â ses collègues Messieurs les
périeur ae guerre . Par contre le lieutenant de bouchers . Mais il oublie que de nombreuses familles
de la frontière luxembour¬
la Valette Saint -Georges n ’a pas fait appel du ouvrières et non fortunées
du jugement prononce contre lui par le Conseil geoise jusqu’à la frontière suisse, soit sur une étendue
de guerre et sera conduit aux prochains jours de plus de 300 kilomètres, soutirent du prix élevé de
la viande et que ces familles ne peuvent passe payer
à Wesel pour purger sa peine.
de la viande de l r* qualité au prix de 2 â 2 M 50 le
kilo, surtout do la viande de bêtes achetées â Paris
Téléphone.
destinées à la ville de Metz;
La liste des abonnés au téléphone «pour le par M. Weissmann et
il oublie également qu’étant à 2 kilomètres d’Arnade Metz est sur le point ville nous pouvons très bien chaque jour acheter à
district supérieur
d’être publiée ; les abonnés qui voudraient mo¬ meilleur compte notre pot-au-feu ; il oublie que «le
difier leurs adresses sont priés de s ’adresser nombreux villages frontières comme Audun - Ie-Ticlie,
sans retard au bureau de poste compétent.
Moyeuvre, Saiute-Marie-aux-Chénes et des centaine*
d’autros villages se trouvent dans le même cas.
Union sportive messine.
Si M. Weifsmann avait voulu montrer un beau
Le jour de Pâque?, 12 avril , l’Union sportive mes¬ geste, il aurait dû dire au Sénat : « Me&rieuts les sé¬
sine (M. S. V .) rencontrera sur le terrain do sports nateurs , je vais user de mon influence auprès dede la rue Hohenlobo une grande équipe parisienne, bouchers et chers collègues d’AL-ace- Lorraine potu
le Club Athlétique du XIV* arrondissement . Ce team qu’ils revisent les prix des viandes afin qu’une con¬
compte dans ses rangs cinq joueurs ayant été sélec¬ currence française ne puisse plus exister , s Alors M.
tionnés pour des rencontres interrégionales ou * inter¬ Wei*?«mann aurait mérité de la patrie.
nationales par le comité de Paris . Dernièrement , le • Il faut espérer pourtant que le goure r.cment d’AIC. A. XIVe vient de gagner la coupe Dewar ; dans les sace- Lorraine prendraen considération lo vœu du Groupe
matchs pour le chellenge international du Nord , il lorrain et que bientôt la frontière française sera de
vient en (été des équipes de Paris . Nous reviendrons nouveau ouverte pour l’introduction de deux kilos de
encore sur ce match qui sûrement prendra les pro¬ viande par famille et cela dans l'intérêt et pour le
bien-être des familles ouvrières et . des familles non
portions d’un grand évènement sportif pour Metz.
aisées avant de nombreuses têtes journellement à
Chez les camionneurs.
nourrir.
Hier matin , les voituriers d’une maison d’ex¬
aurait pu
Clitfriscy . — Un accident, qui
pédition et de trois marchands de houille se
sont mis en grève , 30 hommes au total , sous avoir de très graves conséquences s’est produit
prétexte que Jes patrons n ’avaient tenu compte mardi dernier à Chérisey . En conduisant un
expriméés par les taureau A l’abreuvoir , M. Thomas et sa bru
en rien des revendications
ouvriers . A leur tour , les patrons prétendent lurent subitement terrassés par l’animal devenu
de
que la grève a été déclarée bien qu ’iis aient furieux . Grâce à l’énergique intervention
lait des concessions extrêmes aux ouvriers sou¬ M. Buisson , aubergiste , la bête lâcha prise et
s’enfuit dans le parc du château . M . et Mme
tenus par les agitateurs socialistes.
Thomas ont été gravement contusionnés , mais
Les marchés aux bestiaux.
leur vie n’est cependant pas en danger.
Le marché qui devait se tenir le Jeudi -Saint
Luppy . — Vos vétérans .) On nous écrit :
est avancé au mercredi 8 courant ; ie marché
Le gouvernement vient d'accorder une rente annuelle
du lundi de Pâques est remis au lendemain
de 150 M au sieur François Lnuvrav, ce qui porte à
mardi 14 avril.
13 le nombre des vétéran ? jouissant de cette pension,
Le Carême
dont voici les noms : Ange Pierre, Rrouant Hipnolyte,
nui parait être un temps bien dur , est cepen¬ Cbeillctz Prosoer, Collin Charles, Christophe Nicolas,
dant bien adouci pour ceux qui font leur choix Cuny Edouard, Georges Eugène. Georges François,
;i l’épicerie fine : A . Watler , Rue Fabert , 5, Launay François, Ory Eugène, Ileueaux Chririophe,
Vignon Edouard, Vervin André.
il y a tant de bonnes choses ! ! ! permettant de
Puissent rc< vieux braves, qui portent fièm . ciit la
maigres.
jours
les
tous
de
menu
le
,
l'infini
à
varier
médaille de 1370, jouir encore bien longtemps des bien¬
-faits do la rente militaire!
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tionnaires non on titre . Il faudrait convertir un cer¬
confession religieuse — je eines religiösen Bekennt Das ist eine Frechheit. C’eftt une impertinence . — finances n’ait pas publié une ordonnance ministérielle
muscs, t)
M. Fuchs se .lait rippeler par deux fois à l'ordre.) pour atténuer les rigueurs de la loi après que les lois tain nombre d’emplois de fonctionnaires non en titre
M. Weber. Avant
—
-bier j’avais l’honneur de mo¬ Nous avous no3 xouvictions. , Nous ne pouvons mar¬ financières de l’empire étaient entrées en vigueur. en emplois budgétaires.
Le projet de loi est adopté sans modificalion.
tiver nu nom du Groupe lorraiu un amendement ten¬ cher avec M. Peirotes et consorts. Sur ce terrain nous Aujourd’hui on veut légiférer la matière . La rédaction
dant à modifier l’article G« de manière à ce que le ne nous entendrons jamais avec l’extrôme -gauche; du projet n’est pas heureuse. Mais nous sommesdans MODIFICATION
DE LA LOI CON¬
nous nous rencontrons souvent avec le Cenlro ; cela une situation qui exige des mesures urgentes, c’est
SECONDE CHHMBRE
terme de dürfen (n’osenl) par sollen (ne doivent).
CERNANT IÆS TRAITEMENTS
Noire amendement portant que les enfants d’une a sa bonne raison. Si j’avais pu prévoir que je devrais pourquoi la loi doit entrer en vigueur au 1er avril ;
La deuxième lecture de ce projet de loi ne présente
seule confession (je einer Konfession) devraient être prendre la parole dans cette question, j’aurais longue¬ U produit de l’impôt est destiné à fournir le crédit
admis répondait aux vues exprimées au sein de la ment exposé notre programme en ce qui touche la supplémentaire . Il nous aurait fallu une loi tenant pas de point saillant . On s’arrête seulement à un
Strasbourg , 2 avril.
Le texte en avait été désiré par plusieurs confessionalité des écoles. Nous maintenons cette re¬ compte des exigences modernes ; nous espérons qu’elle amendement du Centre tendant à mettre un terme à
Le début do la séance d’aujourd 'hui a été commission.
membres du Centre.
vendication. Pourquoi encore sommes-nous d’accord viendra avec la réforme générale des impôts. Nous certaines inégalités qui se sont produites jusqu'ici.
•excessivement agité . La Chambre devait se pro¬ Seule la rapidité avec laquelle on a dd se décider, avec le Centre ? Parce.que nous sommes en commu¬ voulons donc limiter la durée de la loi ù une période
Le gouvernement , par l'organe de M. Kœhier, an¬
noncer en troisième lecture sur le projet ayant a rendu difficile la distinction entre les termes sollen nauté d’idées avec nos (Lecteurs, avec leurs intérêts. de trois ans ; c’est ce que veut un amendement des nonce qu’on tiendra compte de ce vœu, sur quoi ta
trait à la iréquentaiion scolaire pour les enfants et dur/ni.
Que M. le Président m’excuse si je répète qu’il n’y progressistes. La propriété foncière perd de plus on motion du Centre est retirée.
plus de sa valeur et il ne faudrait pas en augmenter
Le projet est adopté sans modification.
sourds -muets et aveugles. Les lecteurs se rap¬ Le Centre a présenté avant-bier un amendement a que les imbéciles qui ne changent pas.
pellent le malentendu qui s’était produit mardi, portant que les ■'niants ne devaient être admis que J 'en arrive an soufflet dont a parlé M. Wolf . A ce les charges. Mais nolie gouvernement ne songe pas La prochaine séance est fixée à mardi 7 avril.
Séance levée à G h. *50.
à la deuxième lecture , entre le Cenlro et le dans dos établissements de leur confession correspon¬ collègue qoi rst d’ordinaire si courtois, j’aurais ré¬ au dégrèvement du sol.
AI. Peirotes parle contre les amendements de M. le
i Groupe lorrain, au sujet de deux amendements dante (in Ansteigen des behrflenden Bekenntnisses.) pondu autremeut . (M. Wolf dit qu’il n’a en vue que
.) M. Wolf veut me venir Dr Michel et des Lorrains.
Cet amendement u'tiine du Centre nous était à peu l’article de la Volfcnsfimme
ayant trait à la conlessiounalité des écoles de près
DINER PARLEMENTAIRE
inconnu avant la séance.
en aide ; je n’en ai pas besoin ; j 'ai grilles ot ongles Al. le Dr Brom déclare que son parti repoussera
sourds -muets et d ’aveugles. Au fond, les deux
tous les amendements.
La portée de la terminologie était connue des au¬ pour me défendre. Je m’en tiens â ce que j’ai dit.
Strasbourg , 2 avril.
groupes voulaient la môme chose . Nous écri¬ teurs de l’amendement, mais non à ceux qui n’étaient
M. Burger. — M. Weber est d’avis que l’amende¬ Al. le comte de Bœdem. La
—
proposition du gou¬
vions que l’entente finirait sans doute par se pas initiés.
M. le Dr Ricklin , président de la seconde
ment des Lorrains et du Centre est identique . Or M. vernement prévoyait une aulre couverture . Les partis
laire pour la troisième lecture . Mais elle a été
Pour celte raison le Groupe lorrain a maintenu sou Hauss a déclaré quelle est la signification exacte de ont voulu une autre solution. La commission a essayé Chambre , avait invité ce soir , jeudi, S. Exc . M.
rendue très difficile, d’abord par un passage amendement et ne s’est pas rallié à celui du Centre. l’amendement du Centre. Est-ce que, après avoir élé de reprendre l’impôt sur la plus-value. J1 n' exisle pas le comte de Wedel , Statthalter , les membres
Mes déclarations du 31 mars et les déclarations pré¬ éclairés maintenant , les Lorrains voleront encore pour d’autre possibilité de créer des ressources . L'impôt du gouvernement , les hauts fonctionnaires du
du compte rendu publié sur cette séance par
ta « Correspondance du Centre * et disant que cédentes sur la confessionnalité des écoles répondent à l’amendement du Centre?
sur la plus- value a eu une cerlaine influence sur le ministère , les députés de la seconde Chambre
M. le.professeur Dl Müller. — L’amendement n’ex¬ commerce des immeubles et sur le rendement des et les journalistes de la presse parlementaire à
les Lorrains, consciemment ou inconsciemment, notre programme, à nos traditions , aux besoins du
pays
et
à
l’avis
de
nos
électeurs
.
Nous
voulons
main¬
prime
pas
autre
chose
que
ce
que
ie
gouvernement
a
droits d’enregistrement . L’empire a abandonné l’impôt une soirée à l' Hotel de l’Union.
avaient fait le jeu des adversaires gouverne¬
tenir la confessionnalité des écoles; bien qu’il s’agisse dit au sein de la commission. Il est absolument d’ac¬ parce que la situation dans les diflérents Elals varie
mentaux de la confessionnalité , ensuite et sur¬ ici
Le dîner a élé servi dans le' grand salon du
d’établissemants exceptionnels nous restons fidèles cord avec les vues exprimées par les Lorrains, il for¬ trop sensiblement . Mais les Etats particuliers ont ie
tout par un article malencontreux et fml _re- i notre programme. Cette revendication est gravée mule seulement ces vues d’uDe manière plus précise.
droit formel d’introduire l’impôt sur la plus-value premier élage. A parlir de huit heures S. Exc.
grellable de là Voîkisîimme d 'au |ourd'nui, bro- comme sur du granit , fBravos sur les bancs du
La discussion sur cet amendement est close.
M. le comte do Wedel, S. Exc. M. le comte
pour leur compte.
dant sur ce thème et élevant contre le_Gmupe. Centre.)
if . Hauss propose le vote nominal sur cct amende¬ Nous pouvons espérer que le rendement suffira à de Reedern, secrétaire d’Etat ; MM. Kœhier,
ment.
lorrain des reproche # sans aucun fondement: Nous avions spécialement en vue l’école des sourdscouvrir les crédits supplémentaires. On veut exonérer :e baron de Stein , le D' Frenken , Ic3 hauts
Il est entendu que Centre et Lorrains doivent muets de Met*. Cet établissement est catholique ; sa Volent pour : MM. Barthélemy , Bouiger , Brogly, de l’impôt les immeubles en-dessous d’une cerlaine fonctionnaires et chefs de service du ministère,
et peuvent marcher d’accord dans une série direction est catholique jusqu’ici ; mais les portes do Dr Brom, Collet, Delsor, Dr Didio, Engel, Fick , Fix, valeur (2000 M pour les terrains non surbâtis et ainsi que la plupart des membres de la seconde
l’école n’étaient pas fermées aux enfants des autres con¬ Gilliot, Hackspill, Hause, Heinrich , Hessemami, Dr 10.000 H pour los terrains surbàlis). Environ 80 p. Chambre ont élé reçus par M. le Dr Ricklin,
de questions essentielles ; m’ais ^fjt
fessions. Pourquoi voulons-nous maintenir le statt«quo? Heymfes
, Hcehn, ß r Kienor , Kübler, Labroise , Martz,
lin hff.n manvnig gprvirft .à . Tepjeüte .nécessaire Pour des raisons humanitaires , économiques et socia¬ Meyer-Walscheid, Mfiller-Thann , Dr Pfleger , Pierson, 100 do toutes les transactions ne seront pas, de In ayant à ses cô’és les membres du bureau et
que de lancer, sans rime ni .raison , de pareils les. Or il est arrivé celte chose surprenante , à savoir Remy, Dr Ricklin , Rudolf, Dr Schott , Schuman , Wo¬ sorte, atteintes par l’impôt ; la procédure sera beau¬ M. Guérad, directeur du bureau du Landtag.
coup simplifiée pour l’évaluation. C'est pourquoi le
pavés à la télé des Lorrains.
A la table principale avaient pris place :
qu’une certain» presse n'a pu s'empôdier •de tomber her, Wctlerlé , Wiitbarger, Zimmer.
ne s’oppose pas à l’amendement ilauss.
Aujourd'hui, d’ailleurs , le Centre avait aban¬ sur le Groupe lorrain. . Ce qu'il y a de suspicions, Volent contre : MM. Atzel, Hechle, Burger , Don- gouvernement
D’un côté ; M. le comte de Wedel, Statthal¬
M. le comte de Riedern, par contre, ne peut pas
t
donné la formule qu’il avait adoptée mardi d’excitations, d’fgnorance» .d’hypocrisie et de malveil¬ nevert, Drumm , Emmel, Fuchs, Heysch, Hinde¬ se rallier à l’amendement de M. le I>r Miche! tendant ter , avec, à sa droite : MM. le comte de Ree¬
pour son amendement sur la confesrionnalité lance dans les attaques dont notre .Groupe. jst . Lfbjèt, lang, Iliiisberg , Imbs, Immer , Martin, Meyer- à limiter a trois ans la durée de la loi. Le gouverne¬ dern , secrétaire d’Etat ; Wolfer , secrétaire de
Lülzetslein, DFMichel, Peirotes , Schilling, Schlum- ment s’eflorcera d’écarter les inégalités qui pourraient la seconde Chambre ; Cronau, directeur minis¬
des écoles. Il avait repris , à deux mots près, est tout bonnemeot inouï.
la rédaction de l’amendement du Groupe lor¬ Nous en avons presque eu du plaisir ; le Groupe berger, Steinmetz, Wehrung , Wolf, Wolter.
se produire , au besoin par une loi additionnelle . Ce tériel , et le général von der Rock, chef du
L’amendement Ilauss est adopté par 34 voix ui importe avant tout, c’est d'accepter la proposition
rain . La distinction^ cependant , toute subtile lorrain devrait avoir une Ligue pour se défendre contre contre
service de la gendarmerie ; de l’autre côté :
22.
e loi actuelle. Si, par la réforme des impôts, nous MM. Kœhier , sous -secrétaire d’Etat ; Zimmer,
qu'elle était, avait sa raison d’être . Le Centre ces attaques.
La
meilleure
preuve
du
bien
fondé
de
notre
amen¬
Tout
le
reste
de
la
loi
est
adopté.
L’ensemble
est
obtenons
des
rendements
plus
élevés,
il
nous
sera
povoulait la confessionnalité des écoles, non seu¬
secrétaire de la seconde Chambre ; le Dr Al¬
sible de réduire les droits d’enregistrement . L'amen¬
c'est que l’amendement que le Centre pré¬ adopté contre les voix des socialistes.
lement pour les enfants appelés à les fréquen¬ dement
sente maintenant est & peu près identique au nôtre
dement de M. le DFMichel, s'il était voté, rendrait la brecht , président du Conseil supérieur de l’ins¬
*
ter , mais encore pour les directeurs et les adopté mardi , sauf deux lettres , au lieu de je eines
•
*
truction publique ; Peirotes, député . En face de
101 inacceptable pour le gouvernement.
maîtres , ainsi que M. Hauss l’a (ait ressortir. Rekentnissesd( 'une seule confession) on a mis ihres
Al. Emmel polémise contre M. le Dr Brom qui avait M. le comte de Wedel était assis M. le Dr
CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES
Les Lorrains qui, dans l’intervalle , avaient pu Bekentnissesde
(
leur confession) ; c’est une nuance
POUR LE BUDGET DE 1014 critiqué l’altitude du parti socialiste lors de la discus¬ Ricklin, président de la seconde Chambre,
s'orienter , étaient acquis d’avance à l’amende¬ subtile. Vous connaissez mes déclarations du 31 mars,
sion de l’impôt sur la plus-value.
ayant, ù sa droite : MM. le baron de Stein,
ment du Centre ; mais l’irtirlt di la IVfiVi nous n'en retranchons rien . Ce n’est pas parce qu'on
Concurremment avec ce projet qui doit être discuté AI. le comte de Bœdem précise t’atlitude du gou¬ sous-secrélaire d.Elat ; Döhle, vice-président de
stimme a failli toutgàter . Les partis de gauche, a voulu jeter la méfiance sur nos intentions que nous en deuxième et en troisième lecture, on examine une vernement vis-à- vis d’un amendement des socialistes. la seconde Chambre ; Ilauss , Wolf, députés ; à
changerons.
en eilet , avaient beau jeu. Ils parlaient de ca¬ Malgré les eriaiileries do cerlaine presse, malgré proposition de loi due à l’initiative de la commission AI. le Dr Piickün prie les députes de s’en tenir aux sa gauche : MM. le Dr Frenk ^n , sous-secrétaire
généraux et do ne pas s'étendre sur les amen¬
pitulation devant le Centre, bien que celui-ci eaux
-qui. *avauJû|U«ul I'iu(*iUU,iliU5 pour oux, nous, du budget et concernant la prélèvement de l’impôt sur principes
dements sur lesquels on -votera seniemont ’ en deu¬ (VEtat; Gilliot, Immer, , secrétaires de la se¬
eOt energîquetrtent aêsavoue rarttcle rte la Vofksplus -value immobilière.
voterons pour notre amendement bien qu'il se pré¬ ta Si.
conde Chambre ; de PuUkamer, président de la
xième
lecture.
IVeôer a la parole au sujet d’un amendement
stimmê. Pendant plus d’une demi-heure, ce ne sente sous le pavillon du Centre. (Exclamations sur les
A
nouveau
MM.
Brom
et
Emmel échangent des Haute-Alsace.
présenté
par
le
Groupe
lorrain
pour
l’article
'
2
de
fut qu ’un chassé-croisé de colloques, d’excla¬ lianes de gauche. M. Peirotes s’écrie : Das tat die cette loi.
Les autres invités avaient pris place à des
observations sur ce qui s'est passé au Reichstag.
mations, etc., un assaut des gauches contre le Selbsstàndigkeit der Lothringer. Voilà l’indépendance
—
no pas exposer la proposition tables séparées.
a Ces crédite supplémentaires, d’après la projet ini¬ M. Peirotes. Pour
Groupe lorrain ; M. Weber , au nom de son des Lorrains I Bruit.)
tial, devaient être couverts à l’aide d’un pfennig ad¬ de loi à un échec, les socialistes retirent leur amen¬
parti , tint vaillamment tête à l’orage. Malgré M. Weber continuant : En ce qui concerne l’indé¬ ditionnel sur les contributions directes. Tous les partis dement à propos de l’article 2 et présenteront une ré¬ Toutes les tables étaient décoréçs élégamment
tout , les Lorrains ont eu le courage de mon¬ pendance des Lorrains, elle n'est pas en jeu ; nous se sont prononcés contre ce mode de couverture . On solution tendant à affecter aux communes le rende¬ et à profusion de fleurs naturelles.
trer qu’ils restent fidèles à leur programme et nous nommons le Groupe lorrain indépendant ; a voulu avoir recours ensuite à l’impôt sur la plus- ment de l’impôt après l'entrée en vigueur de la réforme Voici le menu du dîner composé et préparé
par les soins de M. Schalck, le chef expéri¬
ont voté pour l’amendement du Centre. C’est nous maintenons cette indépendance en dépit des value, c’est-à-dire â la part de cet impôt qui revenait des finances.
menté de l’IIùtel de l’Union :
qui nous vilipendent.
La discussion générale est close.
un geste d’abnégation dont il convient de leur écrivassiers
jusqu’ici
â
l’empire
et
qu’il
a
abandonnée
aux
Etats
M. Wolfer. Il— résulte de l’amendement Hauss
On
passe
à
la
deuxième
lecture.
Consommé à la moelle
savoir gré. Au surplus , nous savons — et la et consorts que ces messieurs no sont pas satisfaits particuliers.
Le gouvernement se retranche derrière le budget
A l’article 2 alinéa 1, les socialistes proposent de
Homard à l’Américaine
suite Jo prouvera — que le Centre et ses or¬ de l’amendoment des Lorrains . Il est regrettable que
Selle d’agoeau à la Melternich
ganes d’Alsace ne peuvent pas se déclarer so¬ les Lorrains capitulent devant le Centre et désavouent qui est terminé . Les Lorrains voudraient que les res¬ réduire à 1500 M la limite de la valeur des proprié¬
Poulardes du Mans à la Lambertye
lidaires de cette sortie insolite de la Volk** leur amendement. Nous voterons contre cet amende¬ sources fussent fournies en 1914 par des excédents tés non surbàiies en-dessous de laquelle l’impôt ne
sera
pas
prélevé.
ou bUn à l’aide d’un dépassement de crédits , et dans
Salade Rachel
xlimme contre le Groupe lorrain . Nous nous ment, ainsi que contre les articles 7 et 8, tout en
Al. Hauss parle contre cet amendement qui est re¬
la suite par l’impôt sur la plus -value.
étant résolus à travailler à la loi.
Asperges nouvelles en branches, sauça mousseline
en tiendrons là pour l’instant.
poussé.
Glace Nesselrode
a introduit la loi d’impôt sur la plus-value
M. Hauts. Les
—
sorties de cerlaine presse contre en L’empire
Il n'est pa9 nécessaire de nous étendre sur
1911 ; il a abandonné la moitié de l’impôt à par¬ Oh passe à l’amendement Ilauss auquel M. Weber
Fruits et dessert
!c reste de la séance , occupée par les débats le Groupe lorrain sont sincèrement regrettées par tir du 1er juillet 1913. A présent en nous demande propose d'apporter une modification rédactionnelle. Cet
Moka—Liqueurs
sur les crédits supplémentaires destinés à faire notre Groupe* (M. Pei rot es : Dieser Umfall! Quelle de remettre toute la loi en vigueur pour une année. amendement est adopté avec la correction.
Vins.
retraite
I)
A
l'article
3
—
duree
de
la
loi
—
on
discute
l’aM. le comte de Bœdem. Ln
—
ce qui concerne
face aux augmentations des émoluments des
blanc et rouge en carafes — Riqnewihr 100Q
Je puis déclarer quo les membres de notre groupe l’amendement du préopinant, il teodrait à créer un mendemeut des Lorrains qui demande de ne laisser —Vins
Corlon clos du Roi 1900 — Moêt et Chandon.
fonctionnaires non en litre , sur l’impôt à pré¬ sont absolument étrangers n l'article en question qui
considérable.' La proposition n’est pas à recom¬ la loi en vigueur que jusqu’au 1« avril 1915.
lever sur la plus-value immobilière , etc. Ce n’est basé que sur l’ignorance des faits. Si les Lor¬ déficit
mander.
Al. Zimmer motive cot amendement. On poutre su
Les conversations n’ont pas lardé à s’engager,
sont là des questions d'ordre financier qui n ’in¬ rains se sentent offensés, nous pouvons le compren¬
M. Ilauss. Mon
—
groupe ne peut se rallier à l’a¬ procurer dans la suite dos ressources ave : des droits gaies et animées . Dieulôt on ne remarquait plus
téressent que les contribuables intéressés à la dre. Cependant notre amendement n’est pas une trans¬ mendement
des Lorrains.
de timbre sur les affiches et les placards -réclames; il rien de i’anlagonisme entre les hommes des
mutation des immeubles . Le compte rendu ana¬ cription de celui des Lorrains.
M. Zimmer. — Nous avons des économies, à pré¬ sera lacile de trouver 200.000 M. Le gouvernement diflérents groupements politiques, de l’écart entre
La loi veut étendre l’obligation scolaire aux sourds- voir : 100.000 M sur les fonds de représentation du pourra nous soumettre mi projet.
lytique renseignera le lecteur sur les détails.
membres du gouvernement et parlementaires . Les
muets et aux aveugles. L’éducation des entants doit Statthalter ; les frais d'enregistrement augmenteront si
L'amendement Wcbur est repoussé.
Mardi prochain , on continuera la liquidation sa
membres du ministère se sont entretenus d’une
taire dans des écoles confessionnelles. Si les dis¬
des allaites en souffrance.
vous abandonnez l’impôt sur la plus- value. Le gou¬ L’amendement do M. Michel tendant à limiter â
positions de la loi doivent s’appliquer à ces enfants, vernement trouvera déjà ailleurs les fonds pour l’aug¬ trois ans la durée de la loi est repoussé à une faible manière aussi allab e que courtoise avec les
il laut qu’ils soient placés dans des établissements mentation des émoluments des fonctionnaires non en majori'é.
représentants du pays, écoutant avec intérêt
conlessionnels. Nous n’avons pas, avec le texte pro¬ litre.
A l’article 3, Al. Willbergcr prie le gouvernement les réflexions et les observations que pouvaient
LA
SÉANCE
posé, la garantie que l'éducation religieuse sera assu¬
Al. lieber , — Nous avons donné des avertisse¬ de ne pas créer de difficultés lors des dispositions exé¬ leur exposer les convives. Rrcf, c’était une de
c»l ouverte à 3 h. 30 sous la présidence de M. le Dr rée ; la confession de la direction et des instituteurs ments dans d'autres circonsU!.cus, en particulier lors cutives.
ces occasions où, sans l’étiquelte officielle, il
Ricklin ; secrétaires, MM. Gilliot et Zimmer.
doit correspondre à celle des enfants. Après les déclara¬ do l'acquisition d’&clicjs dis m ues de | ôtasse. Notre
A la troisième lecture personne ne prend la pa¬ élait possible d’échanger entre les représentants
Au banc du gouvernement, MM. le comte de Rœ- tions enlenduesaujourd ’hui établissant que les Lorrains amendement a un caractère cou-ei valeur.
role. La loi est adoptée contre lus voix des Lorrains.
du pouvoir et du pays bien des idées qui , en
dern , secrétaire d’Etat ; Kœhlor, le baron do SteiD, sont partisans de l’école confessionnelle, j'espère quo
M. Peirotes parle contre l’amendement des Lor¬ Il rosie à voler sur une résolution des Lorrains in¬
tous-secréinires d’Etat ; Albrecht, président du conseil l’ensemblo du Groupe votera notre amendement et je rains.
vitant le gouvernement â présenter au début de lu temps ordinaire , uë peuvent s’exprimer que
par la voie des instances officielles. Nous
supérieur de l'instruction publique.
compte môme que quelques membres progrissisles le
M. Hauss lépond aux arguments de MM. Zimmer prochaine session un projet de loi. (Repoussé.)
En tète de l'ordre du jour figure la troisième lec¬ voteront do môme par principe.
et Weber. Il fait valoir qu’il s'agit seulement d’em¬ La résolution proposée par la commission estuaoplée. croyons que les membres du gouvernement
ture du projet de loi concernant la
M. Wolf. —
noiq de mon groupo, ie_déclare ployer la part de l'impôt sur la plus- value abandonnée
La résolution dus socialistes après uno épreuve auront été tout aussi satisfaits de celte occa-qu’aucinL.de. scs membres n’est l'auteur de l'article' par l'empire ; l'enregistrement ne peut pas s’en - res¬ douteuse d’abord, est repoussée finalemeut.
sion que les membres du Parlement.
FRÉQUENTATION
SCOLAIRE
<\aWYoUiSSlmme ililarité
(
) qui a eu un si bon effet sentir , et quant à la participation de l’Etat aux
On ne s’est séparé qu’assez lard dans la
POtllt LES SOURDS - MUEST
LES
CRÉDITS
SUPPLÉMENTAIRES
chez les Lorrains. L’indépendance des Lorrains est mines de potasse, elle constitue une lionne affaire.
soirée. Tout le monde a élé unanime à rendre
ET LES AVEUGLES
compromise de la manière la plus fâcheuse.
Après une riposte de M. Zimmer à M. Hauss , M.
On revient au projet concernant les crédits supplé¬ hommage â l'amabilité et à l’empressement do
C’est un soufflet que le parti du Centre n donné Weber demande le vote nominal sur l'amendement mentaires.
Personne ne demande la parole à la discussion gé¬
[’amphvlrion . M. le Dr Rickiin , président de
nérale.
des
Lorrains.
aux Lorrains qui en donnent quittance en votant pour
M. Ettchs prononce un discours véhément tn fa¬ :.i seconde Chambre.
l !n amendement Hauss a été présenté à l'alinéa 2 l'amendement du Centre . (M. le Président dit qu'il
Volent pour : MM. Barthélemy, Botirger, Engel, veur d’une augmentation des émoluments pour les
■lel'article 5 parlant que l’extension de l’obligation ne peut tolérer celto expression.) M. Weber a dit lui- Fick, Jung, Kiener, Labroise, Pierson, ^ chluiuberscolaire doit ôire prononcée par le Conseil supérieur même que les Lorrains devraient avoir uno Ligue de ger, Schumann , Steinmetz, Woher, Weltcrlé, Zimmer. stagiaires de gouvernement, do la justice, des doua¬
nes et des contributions (do 1320 à 1920 M).
■le rinsti ustion publique et non par l’inspecteur des défense à leur disposition.
Le Centre, les socialistes et les progressistes volent
T-/ 0 . Jotajf
« .© ©
Une résolution dans ce sens est adoptée.
écoles.
Les avis de MM. Weber et Hauss sur la rédaction contre.
Les socialistes recommandent encore une résolution
M. Woiß ne croit pas que cet amendement soit à des amendements sont différents. L’amendement du
L'amendement est repoussé par 38 voix contre 14. réclamant une augmentation des émoluments dos géo¬
recommander.
L’iiupératitce
(l ’AIlcmanne , en roule pout
Centre va beaucoup plus loin que celui des Lorrains,
mètres du cadastre. Celle résolution est également Corfou, cit aitivée hier à Venise. On annonce qu ’elle
M. le comte de Bœdem eslime qu’il est prétérable ceux-ci voulaient une conlessiounalité modérée, tandis
L’IMPOT SUR LA PLUS -VALUE
adoptée.
do s’en tenir à la teneur du projet.
que le Centre veut une confessionnalité radicale. C’est
fera une cuic d’air à Las l'aimas. L'empereur vien¬
Un passe à la troisième lecture.
IMMOBILIÈRE
M. le professeur Dr Müller est d’avis que l’ins¬ encore un désaveu infligé aux Lorrains.
A la discussion générale, M. le Dr Didio caracté¬ drait la rejoindre . I.cs souverains allemands visite,
pecteur n'est pas tm organe ayant la surveillance de
Nous ne pouvons pas empêcher qu’un parti revienne
On passe maintenant l la discussion générale de la rise la portée du projet qui n’a pas donné satisfac¬ raient ensuite ensemble les Canaries.
l 'école ; il faut donc laisser la décision à une instance sur un amendement qu’il a tait adopter en deuxième
de loi conceinant le prélèvement de l’im¬ tion à la Chambre parce que le gouvernement n’a pas
supérieure , a quoi M. le comte de Reedern répond lecture. Mais les progressistes ne s’associent pas à proposition
pôt sur la plus-value.
voulu reconnaître le droit de l’assemblée de régler les
que le ministère devra toujours s’en rapporter à l’avis cette manœuvre.
Lo Croupe lorrain a présenté deux amendements émoluments des fonctionnaires non en titre . Or la
Hier soir a commencé à la Chambre
fmnrarsn
de l’iuspectcur. Au foud la question ne présente pas
M. Weber. J— ’i„moraisque nous eussions des col¬ dont M. Wcîicr exposo l'économie. M. Weber de¬ Chambre estime qu'il convient aussi de leur apurer
une telle importance.
lègues qui nous donnent des leçons à la façon de mande d’abord si ics facteurs législatifs de l ’Alsace- une pension. Lau dernier le Landtag a réalisé la ré- le débat sur les conclusions do In commission d’en¬
M. Jhirger fait remarquer que si l'amendement maîtres d’écolo. Mais nous n’avons que laire de ces Lorraine ont le droit de s’mimiscerdans uno toi d’em¬
était adopté, il appartiendrait au ministère de décider leçons de pédants et nous protestons contre la manière pire. (M. le sous-secrétaire d’Etat des finances fait loiine des traitements dus fonctionnaires en titre; quête sur l'affaire Roehctk *. M. Ddabayo a for¬
cette année il s'est occupé des fonctionnaires non en mulé mi verilablû réquisitoire contre MM. .Monis ef
%ur une decision prise par lui-même.
dont on interprète ici notre altitude.
signe quo oui.) Mais pourquoi ? On ne peut pas se litre . Nous n’avons pas demandé d’où ces fonction¬
M. ]laues retire l’amendement.
Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’o¬ figurer quelque chose de plus chicanier que la loi naires sont originaires. Avec cela ou calomnie le Par¬ Gaillaux. La discussion continuera aujounl hui.
pinion (Bravos) ; j’ignore si vous, M. Wolf, vous vou¬ d’empire, j.e commerce des immeubles est entravé;
LA QUESTION OE IA
lement en lui reprochant de ne pas avoir do sollici¬
iez être compris parmi cette catégorie de gens qui ne les recettes provenant des droits de mutation dimi- tude pour les fonctionnaires.
CONFESSIONNALITÉ
changent pas. ( M. Ricklin relève cette allusion.)
nuent
.
On
ne sait plus où l’en est . Depuis le I er juillet
ministère
italien s’ud présenté
Al. Fuchs. — Le projet ne nous donne pas satis¬ Le nouveau
A l’article 7 le Centre propose la rédaction suivante
M. Wpii a npnimp le jo.urnal . Mais.ce journal n’est 1913, 51) p. 100 des droits n’ont plus été prélevés; faction. Aux employés qui ont demandé du pain on a hiur devant la Chambre où M. .Salamira, le chef du
%ii remplacement de l'amendement adopté en deuxième pas le.Centre. S'il lui plait de publier ' des insanités
mais avec l’adoption du nouveau projet ils entreront donné des pierres, i.o gou verneinenl conteste â la
lecture :
io Ceulre n’en est pas responsable. Nous remplissons do nouveau en vigueur. L'empire vont prélever un Chambre lu droit de s’occuper des fonctionnaires non cabinet , a exposé le programme du gouvernement»
a Les établissements destinés à l'cducation des en¬ notre
Ses déclarations ont été vivement applaudies.
devoir comme nous l’entendons ; nous restons impôt sur l’accroissement de la fortune et ici ou veut
en titre . On enlève ainsi à la Chambre une partie de
fants sourds-muets et aveugles, ne doivent admettre les Lorrains indépendants. (Les socialistes interrom¬
encorer
prélever
un
autre
impôt
sur
la
plus
value.
ses
droits
budgetaires.
&
que des entants de leur confession religieuse. (L’ar¬ pent : ils dépendent du Centre !) Nous ne dépendons Le Groupe lorraiu participera aux débats des niticles,
—
avons dû compter avec les res¬
ticle tel qu’il avait été adopté en deuxième lecture sur que de nous- mêmes. Nous sommes trop positifs que mais il votera contre 1a loi, comme les socialistes lo M. Wolf. Nous
t.e roi d ’Espagne
a ouvert hier la session par¬
sources limitées, mais nous avons pu malgré tout
la proposition des Lorrains , portail : a Les établisse¬ pour descendre au niveau d’une polémique île parti, font pour le budget.
améliorer certaines propositions du gouvernement. lementaire . On affirme qu’il se rencontrera prochaine
ments.. . ne doivent admettre que des enfants d'une comme l’a lait M. Fuchs. (Le député socialiste s'écrie:
M. le ü f A/rc/icI s'étonne que l'administration des Nous continuerons à améliorer la situation des fore
ment aux Canaries avec le roi d ’Angleterre
_ei
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Uidtcit,

demande que les établissements en question . ne
nationalité des indigènes et ' à la question de la juri¬ criminel de toucher ù la la loi concernant la défense qui auraient été autorisés i se retirer provisoirement
nationale. »
de l'armée au cas où leurs régiments eussent à opé¬
çoiVent que les enfants du-la confession coiretpoiü diction.
rer en cette contrée. Les officiers généraux devaient
danlc. Il prévoit donc que non seulement les enfant
Le hmlgct.
JS?
soient sépares d'agrès leur confession, mais aussi qu
M. Itenoult a déclaré à la commission financière du fournir de suite lo nombre de ceux qui désiraient
La détente s’accentue à Londres' et en Irlande.
['établissement , direction cl personnel enseignant, co:
Sénat qu'il était matériellement ' impossible désormais s’inspirer de ce motif.
respondenl à la.'confession religieuse' dis enfants, en'
Les officiers généraux ayant demandé en outre si
de voter 'le budget do' 1914 avant *la séparation des
Nos lecteurs sont au courant , par nos comptes d’autres ' Serines, que rétablissement porte également
n’imr.orle quel autre officier ne pourrait bénéficier da
Chambré-'.
].a
commission
a
pris
acte
de
ces
déclara¬
rendus du Landtag, de l'incident qu'un malen¬ un caractère confessionnel. — L’amendement du La grève s’étend dans le bassin de York* tions qui sont conformes à ses propres dispositions. la môme exception, il avait été répondu que quicon¬
tendu causé par un retard du Centre ù déposer Groupe lorrain demandait que les établissements ne shirc . Les représentants des propriétaires des cliar- La commission a ensuite terminé l’examen du bud¬ que refuserait les ordres donnés serait révoqué.
sa motion, a occasionné entre ce parti et le reçoivent que les enfants d’une seule et mgme con ponnages du Yorkshire et les délégués des mineurs get qn’cllo a équilibre an moyeu île 19(5 millions d’o¬
fession. Formellement et explicitement celle formule
bligations sexennairos nu lieu de 1G0 millions, chiflre
Croupe lorrain.
SAINT -SIEGE
n grève se sont réunis hier , pour discuter la
voté par la Chambre.
1.1 lYffrymmitf fl. jp1“*5, -/»pronimq )p fWp ne prévoyait, il est vrai, que lu séparation confession¬ ualion'
.
nelle des enfants . Mai« en motivant cet amendement,
Le nciiilre
Lippny va fair«
par un article inexact, etjpûmftjjiUon -auimir- l'orateur du Groupe lorrain déclara avec insistance
M . Ernest Lnvisse et le générai
Pau
le iioi ’U'atl de Pie X.
*
| ] hii^ *iD|iiBte!*~N»i^
-tegreUé. que son parti voulait maintenir le principe conpsfondent
lu « Ligue française . » Jeudi encore. le bruit s’est répandu de nouveau quo
ccf article pomoig ùjllHI?i_ infipp^rluur—
En Suède , les élections sont terminées dans trois
sionnel ; il mit hors de doute l'intention qu’avait le
Un comité constitué par M. Ernest Lavisse, mem¬ le Souverain- Pontife avait été frappé d'une indispo¬
<ir£ItT (fans notre situation actuelle la presse Groupe lorrain de fixer aussi par son amendement le < rCofiecriptionsayant élu 20 députés. Le parti de la bre de l’Académie française, et le général Pau vient sition assez grave. Co bruit est complètement faux,
dès deux groupements doit taire tout ce qui caractère confessionnel de l’etablissement . 11 regardait i étense gagne jusqu’ici quatre nouveaux sièges. Les de fonder à Paris la « l.igiie française ».
car le Pape esL dans les meilleures conditions de
comme allant de soi que les enfants catholiques ne béraux en perdent deux et les socialistes deux éga- Son programme a été défini par M. Lpvisse en ces santé. Il a reçu en effet ce jour le célèbre peintre
est possible pour maintenirl’accord.
termes :
viennois, le comte Lippay, qui lui n fait présent de
Nous ne voulons pas cependant discuter avec recevraient l'instruction que de maîtres catholiques. ;ment.
« La Ligue française fait appel aux Français qui, deux tableaux représentant l'un le prince de Thann
notre confrère : le chef du Centre alsacien, en D'après cette déclaration le Groupe lorrain aurait donc
au-dessus de tous les partis, mettent l’amour de la et l’autre M. Luéger. lecélèbrebourgmestredeVienne,
le désavouant formellement du haut de la tri¬ pu tans inconvénients et sans contredire à ses prin¬
voter on seconde lecture pour l’amendement du
Le peintre a demandé au Pape s'il voulait bien con¬
A l’exemple de la Suède, l’opinion publique s’é- patrie ot in volonté do la servir.
bune , lui a dit suffisamment ce qui était à cipes,
Centre . Mais il avait déjà rédigé auparavant son propre
e Elle détendra la vitalité française contre tous les sentir A poser pour un nouveau portrait. Le Pape y a
neut en Norvège
dis armements russes ; unocam- dangers qui la menacent . Elle prêtera son aide aux consenti.
dire et l’article de M. l’abbé Hackspill. député amendent.
que nous
Clai- Les deux amendements furent présentés à la der¬ lagne est entreprise pour le renforcement de la dé- Sociétés qui luttent contre la dépopulation, contre l'ai- Le fait que Pie X peut se permettre les longues
rement les, choses .au. point pour qu’il ne reste nière heure. (C’c9t l’amendement du Centre qui ar¬ ?nse nationale.
conlisme c-t ses eflets meurtriers . Elle imposera au poses requises pour un portrait e«l une preuve suffi¬
Parlement lo souci de In santé nationale.
*
sante de l’excellent é'at de sa santé.
de tout ceci que le regret d’avoir soulevé une riva au dernier moment. Note de la lied.) Il était très
« Elle propagera l’amour de la patrie par des publi¬
•nllaire aussi regrettable . M. Hackspill nous compréhensible que chacun des deux partis tînt à son
A
Vienne,
on
déclare
avec
insistance
que
l'Autriche,
Lo plus jeune évêque dn momie.
cations et par des téunions tenues à Paris et on pro¬
avait domandé de publier soa .article .dès bler; amendement propre. En ce faisant , ils ne manquaient
vince. Elle veut donner à tous les Français la cons¬ Le Souverain Pontife Pie X vient de nommer
itiiaispouaaïûlis voulu ftn laiMAr fn primmir à l’un et l’autre ni à leur indépendance ni à leur pro¬ «si bien que l’Ifalîe, ont donné au gouvernegramme.
nent albanais
l'assurance quo s’il prenait dts cience claire de lu dignité et de In grandeur de la évêque titulaire de Prnslado et auxiliaire de l'arche¬
la ^VotftnHmme, qui TiL.au9*ilôt --meéfé1^aceepj<
Il en est tout autrement des libéraux et d=s socia¬
France.
vêque de Cuyaba (Brésil), le P. François de Aquiro
taiiL-amw crânemen t "de ^« ’ blàrow c llo moma
îesures
énergiques
contre
les Insurgés
grecs en
listes . Quand ils réclament l’école neutre, ces mes¬
« La Ligue française n'uxcitern pas à la haine et y Correa, Salésion.
(mi nermp.t deçiprô heureusement l’incident sieurs allèguent comme une des raisons de leur atti¬ îpirc , il serait approuvé par ces deux puissances.
nu mépris de l 'étranger . Elle ne sera point provoca¬ C’est le plus jeune des-évéques catholiquesdn monde
. Si nous y revenons aïïfourd'lmi c'est pour tude , le principe d’après lequel les enfants ne doiveut
trice, mais cils fera comprendre partout el à tous que entier. Il n’a en effet que 29 ans,étant né le 22avri.1
«5
Icliciter le Groupe lorrain de sa (1ère et très pas être séparés d’après leur confession religieuse ; ils
In France est toujours là, forte, vaillante, consciente 1885.
digne attitude. La meilleure preuve qu'il n’avait désignent la séparation religieuse des enfants comme A la suite des grèves ininterrompues décès jours de ses droits, et pacifique aussi, mais à condition que
aucunement pensé obliquer à gauche pour faire une « revendication cléricale » qu'ils entendent tou¬ Derniers pour les motifs les plus divers, mais toutes personno n'entreprenne rien contre son honneur . >
RUSSIE
plaisir aux libéraux en abandonnant la confes- jours combattre. Or, lorsque le Groupe lorrain pré¬ cependant avec des motifs d’ordre politique, les di¬ Parmi les signataires figurent tut grand nombre de
Hévell
d
'on
volcan en Crimée.
sionnalité des écoles, c’est l’inutilité des efforts senta en seconde lecture son amendement qui deman¬ rections d’une grande quantité de fabriques des envi¬ notabilités du inonde universitaire, do l’armée cl du
Parlement.
IN l 'LEUVE UE LAVE. — PAS MC VICTIMES.
de ses adversaires pour l’ébranler . Soupçonne- dait celte séparation confessionnelle, ils votèrent néan¬ ons de Suint Pétersbourg
ont décidé de fer¬
pour c t umeudement, donc pour celte « re¬
Hugo et Mi .- frnl.
t-on ce qu’il lui a fallu de conviction et de moins
Sébastopol, 3 avril . — Non loin de Théodosia, en
vendication cléricale » et contre leur propre pro¬ ner leurs ateliers jusqu ’à nouvel ordre . 70,000 De M. Léon DauJot dans IMc/io» Française:
Crimée, un volcan que l'on croyait éteint est entré
caractère pour ne pas céder aux railleries des
subitement
en a' livité.
gramme
!
Pas
de
trace
ici
d’ob;ectivité
cl
de
fermeté
dMrnënt
de
«
fait
« Le grand poète de la France contemporaine, ce
libéraux et des socialistes à propos de farlicle dans tes principes ! Le qui décida ce vote des partis r
*
n'est
pas
Viglor
Hugo,
c'c.
‘
t
Frédéric
Mistral.
Celle
Tout
le
pays,
dans un rayon de 10 déciatines, a été
de la Volkutimme ?
de gauche ne fut donc pas la tendance soi-disant an¬
A
opiuion est aujourd 'hui culte de tous les hommes de couvert de laves.
Atteindre un homme dans son amour-propre, ticléricale de l'amendement du Groupe lorrain, ce fut
, de tous ceux qui savent lire et comprendre .L'éruption n’a fait aucune victime. Le village de
c ’est augmenter sa force de résistance ; mais uniquement la préoccupation aveugle et systématique La Douma a adopté sans déliât en -séance secrète culture
qui est situe dans les environs du volcan pa¬
de loi du ministère
de In ce qu’ils lisent. Il y a ici pltta et mieux qii’uu paral¬ Djavtob
toucher à l’araour-propre d’un parti , c’est pres¬ de mettre la fracion du Centre en. minorité et d'en- huit projets
lèle, génie démodé. Jl y n lopposiiion entre une tu¬ raissait menacé ; il a été épargné, le fleuve de lave
loncer
un
coin
entre
les
deux
partis
.de
la
majorité.
uerre reconnus urgents.
que en faire un bloc inébranlable et souvent
multueuse invention verbale cl ce qu'on appelle pro¬ ayant pris une direction opposée.
le jeter dans l'opposition. Si cela n’est pas ar¬ Aujourd’hui (jeudi), eut lieu l'a troisième lecture.
prement le génie, entre une cervelle pâture et une
A
Comme
les
deux
partis
de
droite
poursuivaient
le
rivé Dvant-liiér, nous le devons au calme, au
cervelle
riche, entre un destructeur cl un construc¬
même but (t avaient un égal souci de la cause en
'Os mexicains
annoncent teur.
bon sens, à l’esprit de suite et ù la dignité du question , il devait arriver tout naturellement et par , Les révoltilioniMh
Groupe lorrain. Très ému et gravement olfensé la logique des choses, qu’une entente se produirait. qu’ils ont pris Torréon après onze jours de combat. Frédéric Mbtral fut tout le contraire (de Hugo).
Dès la première étincelle de sou llambeau divin , il
tpar le jugement porté sur sa conduite , il ne Les partis du gauche adoptèrent une tactique cousue
s'cçt ob-orbé dans si race, dans la précision el dans
p’est pas laissé aller à l’impression du moment, de fil blanc : afin d’amener à composition le Groupe
l'ordre. Il ti'a plus livré au hasard aucune de ses Iji. discussion dos conclusions de ht commis*
f.l s’est maintenu dans la voie de son programme lorrüin ils lui •reprochèrent sa soi-disant volte-face!
d'ei »(|nùl<: sur l ’ntfnire Rochelle . —
aspirations.
Il y .a en lui cet infini vrai qui prend sa sinn
Ihnixiûino journée , — Discours rie M.
et duos les intentions de ses électeurs , uualgré Reproche étrange de la part rie gens qui, pas plus
•
^
ourc»'
dans
le
fini.
Il
louche
les
objets
et
noti*
le«
rie Fotlevülc , rwppnrleur dc la coin •
T :asigne maladresse de quelques al liée : ilVest tard qu’avant- hier, . avaient roté contre leur propre
fait toucher. Il no nomme qua ce qu’il a senti el
mission.
,élevé ainsi au-dessus -deg--tae squiae *- -crRiqaeg programme ! Aussi le Groupe resta terme à ses dé¬
ALLEMAGNE
compris.
Ses
héros
et
res
héroïnes
sent
baignés
dan*
de principes et vota pour le caractère con¬
Parts, 3 avril . — La Chambre reprend la discusde quelques politiciens de chambre qui nW- clarations
une clarté douce, comparable au crépuscule des plus ctission des conclusions de la commission d’enquête
fessionnel des dits établissements.
Encore
la lettre de Guillaume
If.
raient pas dil voir le jour.
helles
ioiirn&s
de
Provence,
et
telle
que
leurs
con¬
sur l’aflairo Rochette.
Malheureusement l’arrivée de la V'oî/.iriinmie joua
Gazette de l'Allemagne du Nord annocce que
Le .Groupe lorrain par son vote de jeudi s’est dans le débat un rôle fort regrettable . D'une part le te Ln
Centre lavarois déposera une question au sujet de tours physiques ou moraux nous hantent à jamais. H M. de Folleville, rapporteur de la commission, cri¬
lait grandement honneur et a bien mérité du Groupe lorrain vit dans ce document inattendu une la lettre de Guillaume à la landgravine de Hesse à s’ab.-tiait de ses poèmes, ne leur laissant de lui qu'un tique la conduite du -procureur Fabre et du président
partum épique et lyrique, tnéle h la plus tendre ironie Bidault de l'isle.
corps électoral.
H. C.
menAce aussi déplacée qii’oflensanle ; d’autre part les propos de sa conversion.
naturelle . 11 nous fait les honneurs de son domaine,
adversaires du principe confessionnel no manquèrent
Il constate quo si M. Fabre devait obéir, ii avait le
sans nous imposer ses avis. Sou goût est à la hauteur
AI. de .lagovv et les cinémas.
pas de l’exploiter pour démontrer la soi-disant servi¬
droit aptès l’avoir appuyée, de combattre la remise à
de
son
rêve.
Il
n
horreur
de
ta
déclamation,
des
mots
lité et dépendance du Groupe lorrain vis-à-vis du
M. de Jagovv, préfet de po'.ice, avait interdit récem¬
l’audience. Quant à M. Bidault de l’Isie il a eu par
Le Groupe
Centre . La fraction centriste n’eut pas non plus à se ment la représentation d’un film cinématographique vagUcf. Son vocabulaire est riche comme le peuple camaraderie pour M. Fabre une complaisance sans la¬
des
métiers,
aus>i
près
de
la
science
que
de
la sagesse.
intitulé
Satan
ou
Drame
de
l’Iiumanitc.
féliciter de cet article et son chef en exprima sa ré¬
Il sacrifie ses élans à la vérité et subordonne tout à quelle de déplorables scandales ne se seraient p&9
probation en termes très significatifs.
; I.c théâtre on avait appelé au tribunal snpérieurde
produits et la République pourrait affirmer hautement
hiérarchie des sentiments qui le fait le prioce l’indépendance de ses fonctionnaires.
Heureusement le Groupe lorrain .resta ferme, sans; Prusse, qui vient de confirmer en tons points le dé¬ àde une
l'humanisme. •
se laisser aigrir ou influencer dans son attitude par cret du préfet de police. Dans sesconsidérantr , le juge¬
M. de Folleville poursuit en disant qu’à côté des
La poésie découle de la vie, mais la vie peut être
M^Jlackspill . député au Landtag , a adressé, un article trop hâtif et basé sur des informations in¬ ment prétend que le filin est susceptible de froisser modifiéo par les poètes : c’est lo circuit de l’incanta¬ fautes des magistrats il est établi qu’entre le 22 et
complètes»
les sentiments religieux des spectateurs.
30 mars 191i M. Monis, alors président du conseil,
la Jettrë suivante à la Lothringer VolktfUimmc:
tion. Or, Hugo n contribué au trouble, à la contusion. ale (ait-venir
L . IlACKSpiLI
..
M. Fabre à la demande de M. Caillaux
Sous ce litre là“'''VoîRèïftVnfiWdttTeudl 2 avril pu¬
Il a porté ses pierres nu chaos. Au lieu que Mistral, et lui a fait connaître que le gouvernement désirait
Les légendes
sur la légion.
députe au Landtag.
blie un article de tond qui à différents points de vue
par
son
influence
.
s
outerraine
,
mais
décisive,
a
travaillé
Le Berliner Lageblalt reproduit ure interview que
et voulait la remise de l'aflaire Rochelle.
a besoin de rectification, -soit qu' il ignore certains laits
la mère du légionnaire Rubmck, dont on disait qu'il à refaire un monde. L’amour de Hugo pour la ruine
Le rapporteur déplore -celte immixtion gouverne¬
importants , soit qu ’il parle de prémisses inexactes.
avait ses motifs psychologiques. En dépit de ses pro- mentale.
avait été exécuté récemment, lui a accordée.
Il affirme que la commission d’enquête a
Quand le projet de loi relatif aux écoles de sourdsIl en ressort que l’informateur de la Gazette de sopopées boursouflées, de ses déclarations d’amour à toujours recherché la vérité avec l’indépendance la
muets et d'aveugles fut discuté en commission, la
Nuremberg ne serait autre qu'un ancien légionnaire tous les bipèdes, il était orienté vers le négatif et la plus complète.
fraction du Centre proposa d’insérer dans la loi la
L'impératrice
d ’Allemagne
ot le rrince Joa¬ Wolf au service de la ligue allemande contre la légion. guerre -civile. Son pacifisme jetait des brandons. Chez .M. Delahoye, interrompant , se plaint quo le point
prescription déjà introduite en Prusse , d’après laquelle chim sont partis de Yoniso hier matin à 8 h. 40 pour La mère aurait chargé Wolf de rechercher son fils el Mistral, tout est positif, tout est affirmation et revi¬ concernant
les manœuvres de Bourse au moment ds
cos entants sont confiés aux établissements de leur
lui aurait remis à cet effet 750 M. Il écrivit que les viscence. Il distribue miraculeusement le pain et le l’arrestation de Rochette n’ait pas été éclairci.
confession religieuse. Pour des raisons d'ordre juri¬ Corfou, à bord du Ilohcnzollem, escorté par un con¬ fcndsétaienlêpuiséS - Elle lui envoya un total de 1.1150 vin.
M. de Folleville étudie ensuite la question des sanc¬
dique , le représentant du gouvernement proposa de tre - torpilleur allemand.
marks ; depuis, elle n’a plus entendu parler ni de A propos du commerce
(les ormes t\ feu.
tion;. Il entreprend une longue démonstration juridi¬
formuler cette proposition : Les écolesdesoiirds -mucls
3
Wolf uî de son (Ils.
Un lecteur adresse an Journal, de Paris, ces ré¬ que pour établir qu’il n’y a pas eu de forfaiture, que
et d'aveugles ne peuvent (dürfen nur) recevoir que
On mande d'autre part de Mannheim que les trois
les sanctions proposées par M. Delahaye ne sont pas
des enfants d'une seule confession.
La Germania dément que la lettre de l’empereur élèves de la Mittelschule, fils d’honorables citoyens de flexions qui ne manquent par, de piquant :
D’après la Fol&asttmme , la conséquence de cette Guillaume sur le catholicisme, lettre adressée
à la ville, qui ont pris la fuite en emportant 0 .000 M Pour acheter un revolver à Pari-, cinq minutes et b’.sées on droit et qu'on ne peut aboutir qu’à une
quinze francs siitlirent . Si vous voulez au contraire téprohalion. Pour qu'il y ait forfaiture il aurait fallu
formule serait qu’à l’avenir les enfants catholiques ne la landgravine
de liesse , se trouve
entre - les et qu’on disait être allés s’engager à la légion étran¬
que le coure de la justice a été arrêté . Or une
pourraient être instruits et élevés que dans un éta¬ mains du Pape . Au Vatican, on ne sait rien sur le gère, ont fait tout bonnement un tour à la Riviera el consulter à I» Nationale un volume de l'histoire de établir
France, on vous pose un tas de questions auxquelles remise n’est pas un refus de juger.
blissement catholique, les entants protestants dans un
ont
été
arrêtes
à
Nice.
vous devez répondre par écrit. Comment vous appe¬ M. de Folleville conclut en donnarit lecture de l'or¬
établissement protestant . Mais celte conclusion ne s’im¬ véritable contenu de la lettre.
lez- vous? Quelle est votre adresse ? Pour un peu on dre du jour suivant, qu'il déposera avec demande
L ’espionnage.
pose nullement d'ellc- méme. Cette formule prévoit
&
vous demanderait votre âge et votre extrait do nais¬ d’urgence :
'bien la séparation confessionnelle des entants, mais
La Cour suprême A Leipzig a jugé jeudi los sieurs
La Chambre réprouvant et blâmant les immixtions
non pas le caractère confessionnel des établissements
La Chambre
française
n consacré hier ven¬ Jacques Slrub , ouvrier de fabrique, Otto Keller et sance.
onx-mémes. Il était toujours légalement possible que dredi -deux séances, dont une de nuit , à la discussion Georges Walter , le premier originaire de Burgfelden, Je liens à votre disposition une lettre qui me re¬ irrégulières qui ont été constatées de la finauce dans
quiert de prouv :r mon identité. Pourquoi ? Parce que la politique el du pouvoir exécutif dans le domaine
la direction et le personnel enseignant fissent partie des conclusions
de la commission
d 'en¬ les deux autres de nationalité suisse et habitant tous j’avais un renseignement à chercher dans un bouquin réservé au pouvoir judiciaire , repoussant toute addi¬
d'uni nulre^conlcssion que celle des entants.
trois
Bi
'
d
c,
inculpés
d’avoir
commis
en
juin
et
juillet
sur l’affaire
HochcUc . MM. Briand,
tion, passe à l'ordre du jour.
-L'amendement du Centre au § 6 devait écarter ce quête
1913 des efiractions dans le parc d’ortilierio de Fri¬ de chimie élémentaire ! J ai rclmé de prouver mon
danger . En publiant la proposition formulée par le Barrés et llarlbou ont prononcé des discours qui ont bourg, où ils ont volé des pièces d’un canon qu’ils identité , je .n'ai pas mi de carte, et je suis allé con¬ L'orateur est applau ti par la gauche.
Intervention rie M. Itrtand . — l,e succès
gouvernement, mots non pas les amendements présen¬ obtenu un vif succès. Le gouvernement n’a pas trouvé ont vendues au bureau de renseignements do Beltort. sulter l’ouvrage à la bibliothèque î' ainte -Genuviôve où,
rie l'iiiiftcii président du conseil.
tés tant par le Centre que par le Groupe lorrain, le de défenseurs. Après un discours de M. Jaurès , la Keller et Slrub sont accusés en outre d’avoir essaye par bonheur, ou est moins soupçonneux.
Mais que de foimalilés pour un livre 1 Que de fa¬
M. Rriand moule a la tribune . ( Vif mouvement
collaborateur de la Volftgsltnrote prouve que ses ren¬ Chambre n finalement adopté à l'unanimité im ordre de se procurer d’autres pièces secrètes pour les livrer
cilités pour un rigolo !
seignements sont incomnlels. 1,’amendementdu Centre
à ce bureau.
d’attention.)
L’autre jour, un armurier n vendu à un gosse de
disait : t Les clablisicmenls des sonrds -muetsetaveu- du jour blâmant l’intervention abusive de la finance
L'ancien président du conreil regrette d’être obligé
Reconnus coupables les inculpés sent condamnés :
dix
ans
une
boîte
de
cartouches
pour
sa
mère
qui
a
gles ne doivent recevoir que les entants de la confes¬ dans la politique et de la politique dans les aflaircs Keller à 8 ans de réclusion, Slrub à 6 ans et Waller
«l'intervenir , mais il ne peut accepter la formule de
immédiatement
tué
son
père.
Supposez
que
le
même
sion religieuse correupondantc . s D’après l'amendement de la justice. Ce malin à 2 b . clôture de la session. à G ans de la même peine. Les trois encourent en
regrets vagues exprimée à son égard par la maiorilé
du Groupe lorrain : e Les établissements de« sourds3
outre la perte des droits civils et la surveillance de la gosse aille au bureau de tabac acheter un sou de ci¬ de la commission, il s ’hoiiore des conditions dans les¬
garettes
:
on
le
flanquerait
à
In
porte.
muets el aveugles ne doivent recevoir que des entants
quelles il intervint dans l’aflaire Rochette. Il fit part
haute police.
Pour le pistolet, aucune question, aucune objection. de ses impressions au gouvernement lorsqu'il rede¬
De nouveaux
douzièmes
provisoires
ont
d'une seule et même confession religieuse (je eines
A Saint -Quentin, un marchand de cycles ofire à tout vint garde des sceaux, il demanda des explications au
religiösen Bekenntnisses). Les deux amendements pré¬ été votés; la Chambre et le Sénat vont se séparer
FRANCE
acheteur d'une bicyclette un browning en prime . I.c procureur général sur co qui l'avait amené à deman¬
voyaient comme second alinéa rédigé en termes iden¬ sans voler le budget avant les élections.
Un discours de M . Rarlhou.
revolver ne compte pas, on le donne par-dessus lo der une remise de l’afirire Rochelle alors qu’il l’avait
tiques ta possibilité d’exception à la règle générale.
*
Où se trouve la différence entre le3 deux amende¬
Paris , B avril . — Donnant suite à une invitation do marché.
connu si ardent contre une remise quelque temps au¬
Los titres étrangers.
ments *? Evidemment pas dans les mots c ne doivent
l’Alliance démocratique, M. Bartliou, ancien président
paravant.
Le
Sénat
s'est
ajourné
au
2
juin
en
laissant
à
Dans le projet do douzièmes provisoires pour les
M. Briand , au milieu d’un silence impressionnant,
pas «, puisque ceux-ci reviennent dans les deux amen¬
du Conseil, a, devant une assistance comprenant en¬
dements . Or, Je collaborateur de la Volksstimmc cons¬ son président le soin de le convoquer plus tôt si les viron ‘2000 personnes, développé lo programme de la mois de mai et de juin , figure un article réduisant à fait le récit qu’il a déjà tait d. \ snt h commission,
tate uniquement que le Groupe lorrain n remplacé les circonstances l'exigent.
Fédération des gauches, critiquant sévèrement la po¬ 2 p. c. sans décime, lo droit de timbre au comptant d'enquête de son entretien avec M. Fabre.
3
M. Briand continue : C’c<t à ta fin de cotlo conver¬
mots a ne peuvent pas a (du texte gouvernemental)
litique des radicaux. H a justifié ensuite son attitude des litres étranger . Cetio mesure qui ne sera pas
par les mots « ne doivent pas » ; il part de ce (ail
dans l’aflaire Rochette et a déclaré qu'à l’avenir il applicable avant le 1 er juillet a pour but de retenir sation quo M. Faine lui paria du procès- verbal rédigé
On
ne
sait
rien
à
Derlin
sur
une
rencontre
seul pour taire au Groupe lorrain Io reproche grave
conserverait la même ligne de conduite, persuadé qu’il sur le marché français les bonnes valeurs étrangères. par lui . M. Briand justifie remploi quM fit de co
d’avoir cédé à des c éléments anticléricaux » et d’avoir aux ilc3 Canaris entre le couple
impérial
alle¬ avait tait son devoir et rien que son devoir.
procès- verbal. Il n’a pas mis le document Fabre dans
c vendu un grand service à des adversaires notoires mand ot les rois d 'Espagne
et d ’Angleterre.
En terminant , M. Bartliou a défendu avec beaucoup
un dotier officiel pour ne pas avoir l'air d'on consi¬
ANGLETERRE
du principe confessionnel, a Co reproche est absolu¬
de force la loi de trois ans, disant entre autres :
dérer les sanclions comme gravos. il rappelle qua
if
Le
mnlculeudu
entre
les
oHidors
ment incompréhensible. Puisqu'il n’est basé que sur
( Je dois faire ici une déclaration, dont je sons
d'ailleurs il avait accompli un devoir de loyauté en
ce seul fait de la substitution des mots a ne doivent
et le gouvernement.
toute la gravité . Je ne fais que dire ce que je sais ab¬
prévenant MM. Monis et Caillaux mis c:i Mti2e ci
Le
roi
et
la
reine
d
'Angleterre
passeront
solument. J 'ai examiné attentivement la situation ex¬ Lo général Paget , dans un entretien avec M. As- raille la déposition de ceux-ci pariant de î conversa¬
pas » aux mots < ne peuvent pas », il pourrait au
les
fêtes
de
Biques
au
château
de
Windsor.
Ils
res¬
même titre, avec la inôme raison ou plutôt le même
térieure cl j'ai étudié les rapports de nos ambassa¬ quilh , aurait déclaré à celui-ci que la seule question tion évasive ». Comment, dit -il, une telle conversation
tort , être lait également à la fraction du Centre.
teront jusqu'au 18 avril. Ils reviendront passer trois deurs. Je sais que los avis de nos ambassadeurs et do posée aux officiers généraux était celle de savoir si a- t-elle pu être évasive ? (Rires.)
(Soit dit en passant : les deux fractions ont adopté jours à Londres avant de partir pour Taris.
M. Briand affirme qu’il a tenu dans celle affaire
l'élal-major ne se sont pas modifiés. Je sais que nos ceux-ci se préparaient à placer leur devoir au- dessus
ambassadeurs qui sont en relations étroites avec les de toute autre considération , mais naturellement l’in¬ un rôle irréprochable . ( Vifs applaudissements sur dû
Id formule <c ne doivent pas », pour ne pas se mettre
3
en contradiction avec la possibilité d’exceptions pré¬
puissances amies et alliées déclarent que ta loi de trois tention que 1a même question soit transmise par les vers bancs.) U critique ensuite tes conclusions de la
tues par l’alinéa suivant .)
H s'élève contre les blâmes distribué?
On croit que l’accord franco -italien relatif i ans doit être maintenue pour assurer nos amitiés et officiers supérieur* à leurs subordonnés n’a jamais été commission.
La vraie diflérence existant entre les deux amen¬
aux uns comme aux autres.
nos alliances. Je sais que nos ambassadeurs auprès des exprimée.
la
Tunisie
et
à
la
Tripolitaine
ne
lardera
pas
à
dements se trouve ailleurs et elle • échap|ié au colla¬
autres puissances, qui ne désarment pas et augmen¬ La seule promesse faite par le gouvernement i ces
Les véritables conclusions de l’affaire, dit-il, c’esj
borateur de la Vollisstimme. L’amendement du Centre être signé. Cet accord se rapport * i la question de la tent au contraire leur# forces, déclarent qu’il serait derniers concernait les officiers demeurant en Ulster qu’il
faut condamner ccs promenades de procureurt
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généraux dans les cabinets des ministre !, ces dise!LOCATION SE TERRAINS SE LA CONDUITE D*EAU
'mutations de comparses' derrière des rideaux pendant
Un terrain situé à Vaux , d’une contenance
(<]u’uu procureur , pressé par un ministre , s’explique,
de 28 ares , est reloué pour une durée de trois
et le bit de ce grand evocet qui, parce qu’un escroc,
mvch
k
ans aux conditions précédentes.
son client, lui dit : Réclamez la remise, elle est ac¬
cordée d’avance, met son baut de forme et fait la
REMISE D UN LOYER
Il n’est plus question de M. von Dallwitz,
démarche. (Applaudissements.)
ministre de l’intérienr de Prusse , pour succé¬
La récolte des marrons sur le territoire de
M. Briand, auquel la majorité de la Chambre fit der à M. de Wedel , comme Statthalter d ’Al¬
un vit succès, continue le procès de la commission sace -Lorraine . Il parait que toutes les chances la Ville avait été adjugée pour le prix deÖU M;
une remise
de 30 M avait été faite , mais
'4]ui , suivant lui , a fait œuvre de partialité et n’a pas sopt pour le prince Victor -Amédée von Ratiborcomme la récolte était nulle , il est lait re¬
dégagé les .vraies responsabilité«. Il conolut en repous¬
Corvey , né en septembre
1847, et membre de mise du reste.
sant Iss conclusions de la commission.
Si la Chambre, dit- il, s’associait i ces conclusions la Chambre des seigneurs de - Prusse . Le frire
M. Konrath est d’avis que l’on ne devrait
elle s’associerait à une parodie de justice inspirée par du prince est ambassadeur d’Allemagne & Lis¬ plus louer la récolte des marrons ; il n ’y a rien
la passion politique. (Vifs applaudissements.)
bonne . Les princes von Ratibor -iCorvey sont à en tirer et on fera plaisir aux enfants.
M. Briand regagne son banc et est félicité par de apparentés aux Hohenlobe - Schillingsfürst qui
ALLOCATIOND’UN SECOURS
nombreux collègues.
ont déjà donné un Statthalter à l’Alsace - LorUn secours mensuel de 50 M est alloué à
Discours de M. Colly.
raine . Iis sont catholiques . La nomination re¬
M. Colly lui succède à la trib.une. Il estime que les monterait à plusieurs jours déjà ; elle a fait un ancien ouvrier municipal qui se trouve dans
conclusions de la commission ne sont pas assez fortes l’objet de discrets commentaires dans les cou¬ le besoin.
au sujet de MM.~~Briand et Barlbou dont U critique loirs du Reichstag , avant que les députés par¬
ACQUISITION DE TERRAINS POUR LA VOIRIE
âprement l’action.
tent en vacances.
La commission se prononce pour l’acquisition
A son avis M. Briand n’&urajt pas dû garder le do¬
d ’un terrain destiné a la voirie.
cument Fabre qui lui a été remis en tant que garde
le uns
des sceaux, et M. Barthou n’aurait pas ensuite dû se
BUREAU DE BIENFAISANCE
l'approprier.
La statistique du corps médical établie au 1*’ jan¬
Le mandat de M. Léonard comme membre
L’orateur dépose un ordre du jour constatant qu ’un vier dernier , indique que le nombre du personnes
lel scandale démoralise le pay9 et qu’il est nécessaire appartenant au corps médical était, à cette date, en du Bureau de bienfaisance expirait le 31 mare;
de saisir les juridictions compétentes.
Alsace- Lorraine, d» 1.486 (1.409 en 1013), ee décom¬ M. Léonard est réélu à l’ananimité pour une
posant ainsi : 726 médecins civils, 187 médecins mi¬ durée de cinq ans.
Le réquisitoire
de M. Maurice Barrés.
M. le Dr Rech est élu pour ce Bureau coihme
M. Maurice Barrèss 'associe aux conclusions de SI. Colly litaires, 65 chirurgiens-dentistes , 67 vétérinaires ci¬
représentant du Sablon.
concernant les sanctions pénales et prononce un long vils, 75 vétérinaires militaires et 256 pharmaciens.
L’augmentation
relativement
à
l’en
dernier
est
de
réquisitoire .contre la commission qu’il accuse de par¬
de service
tialité et dont les conclusions sont incomplètes et 14 pour les médecins civils, 5 pour lu médecins mi¬ Les heures
dans les bureaux
de la Mairie.
édulcolores. Il fait le procès des membres du gouver¬ litaires, 8 pour les dentistes , 3 pour lu vétérinaires
militaires
et
2
pour
les
pharmaciens.
Sur
lu
726
mé¬
nement qui voulurent tromper la commission en affir¬
A
partir
du
1«
avril
courant
, les heures de
mant ignorer des faits connus. Pour lui le scandale decins civils 373 (+ 16) (1) habitent la Basse- Alsace, service dans les bureaux de la Mairie sont
168 ( —1) la Haute-Alsace et 185 (—1) la Lorraine.
est imputable au régime.
fixées de 8 heures du matin à midi et de 3 à
L’orateur termine en disant qu’il faut mettre la Sur les 65 dentistes, 61 (+ 4) habitent la Basse-Al¬
sace, 21 (-«- 1) la Haute-Alsace et 13 (+ 4) la Lorraine. 6 heures de l’après -midi.
justice au- dessus des querelles de partis et frapper Sur
les 07 vétérinaires civils, 42 (— 3) habitent la
Pour les mois de mai à août inclusivement,
les coupables sans se laisser arrêter par aucune con¬
Basse-Alsac- , 23 (23) la Lorraine . Sur lu 256 phar¬ les heures de service seront fixées d titre
sidération personnelle ou autre. (Appl. à droite).
maciens, 101 habitent la Basse-Alsace, 74 la Haute- d’essai comme suit : Le matin , de 7 heures à
L ’avis d'un socialiste unifié.
Alsace et 81 la Lorraine. Lu chiffres équivalents de midi ; l’après -midi , de 3 à 5 heures.
M. Marcel Sembat , socialiste-unifié, rend hommage 1913 étaient 99, 74 et 81.
La caisse municipale sera ouverte au public :
i la façon impartiale dont les travaux de la commis¬ Ne sont comptés comme pbarmaeîeDSque ceux qui
sion d’enquête ont été menés par M. Jaurès. Il ana¬ possèdent ou administrent eux- mêmes une pharmacie. Le matin , de 8 heures 4/2 à midi ; l’aprèslyse ces travaux et examine longuement la question Lu médecins militaires et lu pharmaciens volontaires midi , de 3 à 4 heures.
Les bureaux de l’état civil seront ouverts au
ms sanctions. 11 voudrait une juridiction qui puisse d’un an en service dans 1« hôpitaux, ainsi que lu
absoudre MM. Monis et Caillaux s’ils De sont pas vétérinaires volontaires d’un an, ne sont pu comptés public : Le matin , de 9 heures à midi ; l’aprèscoupables et les condamner s'ils le sont. Il préfére¬ dans les chiffres qui précèdent.
midi , de 3 à 5 heures ; les jour ? fériés tom¬
rait la haute cour à toute autre juridiction . Il trouve
Sur les 7*26 médecins civils, 705 possèdent le di¬ bant dans la semaine , le matin , de 11 heures
les conclusions de la commission d’enquête trop lar¬ plôme allemand, dont 449 celui du ministère d’Al¬ à midi.
ges mais estime que la Chambre ne peut émettre un sace-Lorraine ; 17 (—1) sont pourvus de diplômu
Le samedi après -midi et les après -midi pré¬
verdict qui ne partirait pas de la conscience du juge français datant d’avant 1872, 9 de diplômu autri¬
mais du combattant.
chiens, 1 de diplôme boBandais. Parmi lu médecins cédant les jours de léte légaux tombant dans
M. Sembat exprime sa surprise de l’usage que M. munis d'un diplôme français, 6 habitent ia Basse- la semaine , les bureaux de la Mairie , de la
Barthou a (ait du document Fabre, puis, s’adressant i Alsace, 10 la Haute-Alsace et 1 la Lorraine. Des' caisse municipale et de l’état -civil resteront
la droite, il t 'écrie : Si M. Caillaux s’était lait votre 373 médecins civils établis en Buse -Alsace à la date fermés.
serviteur, vous l’auriez soutenu contre nous. (Applau¬ du l*r janvier 1914, 230 (+ 29) sont fixés à Stras¬
municipales.
dissements à l’extréme-gauche.) Si les faits sont prou¬ bourg, parmi lesquels 99 appartiennent à l’Univereité. Elections
Les sections
électorales.
vés, je reconnaisque M. Caillaux a commis un crime, Parmi lu 726 médecins civils, 21 sont médecinsd’armais je dis que de ce crime on a fait une arme pour rondissemeot, 2 assistants de médecins d’arrondisse¬ A la dernière séance du Conseil municipal
frapper un homme politique.
ment (52 ont passé l’examen de médecin d’arrondis- de Metz , tenue lundi 30 mars , les représen¬
L’orateur estime qu’on ne doit pas exagérer le scan¬ rement), 116 médecins cantonaux, 46 médecins tants des localités de la banlieue incorporées à
dale. Il u’atteint pas le pays. Il ne touche que le communaux, 124 au service du chemin de fer, % la ville , MM . Müller , pour Plantières - Queuleu,
monde politique en raison «fes luttes que se livrent médecins de caisses, fabriques , etc., 19 directeurs et
les équipes ministérielles pour conquérir le pouvoir. médecins d’asiles d’aliénés, un seul possède encore et Hermestroll , pour Devant - les - Ponts , avaient
présenté un vœu demandant
que chacune de
Il conclut en disant que la prochaine Chambre de¬ un diplôme français d’officier de santé, «le., etc.
vra se préoccuper de mieux assurer l’autorité, la com¬ Sur les 187 médecins militaires , 66 se trouvent en ces anciennes communes formât une section
pétence et la durée du gouvernement. (Vifs applau¬ Basse-Alsace, 21 en Haute-Alsace et 100 en Lorraine, spéciale pour les prochaines élections munici¬
dissements.)
pales , parce que le Sablon , ainsi qu ’il est sti¬
parmi lesquels 46 habitent Strasbourg et 32 Metz.
Intervention
de M. Uarikoti.
Parmi les 95 dentistes (dont plusieurs femmes) 51 pulé dans le traité d’incorporation , doit égale¬
M. Partbou monte à la tribune. La Chambre l'é¬ habitent Strasbourg, 10 Colmar, 9 Mulhouse et 9 ment constituer une section . M. le Président
coute avec beaucoup d’attention. Il se défend contre Metz. Wissembourg, possède 2 dentiste* ; lu villes du département vient de rendre une décision
suivantes n’en possèdent qu’un : Schiltigheim, Erstein, aux termes de laquelle l’agglomération messine
l’accusation de s’être approprié le document Fabre.
Il rappelle comment il reçut ce document de M. Obernai, Ilaguenau, Waseelonne, Schleeladt, Barr, Sa- ne constituerait que deux sections , l’une for¬
Briand qu’il ne connaissait pas comme pièee otheieile verne, Guebwiller, Sainte -Marie- aux-Mines, Le Sa• *» -qu'il avait résolu de brûler si l'affaire Rochette l'Ion, Thionville, Algrange et Sarrebourg. Les arron¬ mée par l’ancienne cité .. avec Plantières - Queu¬
■'était terminée alors qu’it était garde des sceaux. U dissements de Altkircb, Thann , Boulay, Château-Salins, leu et Devant - les -Ponts , l’autre par la commune
rappelle les dépositions de MM. Fabre et Bienvenu- Forbach et Sarreguemines sont dépourvus de den¬ du Sablon . Dans la suite , H n’y aurait plus
qu ’une seule section électorale , la réserve pré¬
Martin devant la commission où ils déclarèrent qu’il tistes.
s’agissait d’un document purement personnel appar¬ Sur les 97 vétérinaires civils 42 habitent la Basse- vue dans le traité d’incorporation du Sablon
tenant à M. Briand.
Alsace, 23 la Ha'ute- Alsace et 32 la Lorraine. Lu 256 n’étant valable que pour les prochaines élec¬
.M. Bartbou répète qu’il n’éfait comptable de cette pharmaciens sont ainsi répartis : 101 en Basse-Alsace, tions seulement.
La section de Metz -ville aura à élire 31 con¬
pièce qu’envers M. Briand et qu’il ne s’en servit pas 74 en Haute-Alsace et 81 en Lorraine ; tous sont mu¬
eomme d'une arme politique, mais qu’il a cru de son nis de diplômu allemands ; 144 d’entre eux ont le seillers , celle du Sablon 5.
devoir de la sortir au moment où la Chambre parais¬ diplôme du ministère d'Alsace- Lorrain«.
Le l tr janvier 1900 on comptait en Alsace-Lorraine Les archives
communales
du Sablon.
sait unanime à le demander . 11 rappelle la démarche
qu’il fil avec succès auprès de M. Calmelte, à la de¬ 746 médecins. 23 dentistes , 131 vétérinaires et 239
Hier
mutin
,
à
11
heures
et
demie
, un ca¬
mande de M. Dcmmergue, pourempêcher la publication pharmaciens. En l’espace de 14 ans, le ministère mion amenait devant l’Hôtel de Ville un char¬
de certains documents, qui pouvaient présenter des difi- d’Alsace-Lorraine a délivré 634 diplômu de médecins,
gement de documents et de paperasses : c’é¬
cullésau point de vue de la politique étrangère. I! rap¬ 151 de dentistes, et 248 de pharmaciens.
du Sablon qui
L’augmentation du nombre des médecins a été, pen¬ taient les archives communales
pelle sa seconde démarche qui empêcha la publication du
rapport Fabre. Le bruit avait couru que M. Caimette dant le même laps de temps , de 167, celui du «den¬ ont été incorporées à celles de la Ville.
devait publier des lettres privées. Mon silence eût été tistes de 72, celui des vétérioaires de 41 et celui des
La Fédération
pour l' éducation
le lâcheté la plus vile, la plus basse. Il termine en pharmaciens de 17. Dans ceschiflres sont compris les
de la jeunesse
médecins civils venus du dehors ainsi que les méde¬
repoussent le blâme de la commission d’enquête.
et vétérinaires militaires ayant reçu leur change¬ est chose laite pour la Lorraine , à en juger par
La défense «le M. Doumorque
est bien fulblc. cins
ment pour l’Alsace-Lorraine.
une note reproduite par les journaux , giàce au
M. Douraergue prend la parole. Il est violemment
zèle déployé oar M. le baron de Lœper , direc¬
interrompu par le centre et la droite. Au milieu du
teur d’arrondissement . Sur 99 Cercles de jeunes
bruit , il explique qu’il a dit la vérité en affirmant
CHRONIQUE MESSINE
qu’il ne connaissait pas le contenu du document Fabre,
gens catholiques que compte la Fédération dio¬
lors de le première discussion. Il le fil demander au
césaine , 44 ont donné leur adhésion ; ont adhéré
procureur. H le demanda lui-même à MM. Briand et
Commission
d ’administration
également : 30 Sociétés de gvmnastique , 20 So¬
Barlbou, mais sans pouvoir l’obtenir. M. Doumergtie
municipale.
ciétés de cyclistes , 12 détachements d’éclaireurs
ne l’a connu que par la lecture qu’en fit M. Barthou.
Séance du 3
(Pfadfindet ), 3 Sociétés de nata'ion et l’Union
Nouvelle intervention
La salle îles séances du Conseil muicioal pré¬ sportive messine (Sportvereinigung ). M. de Lœ¬
«le MM. itnrthou et llrlnmt.
per , directeur de l’arrondissement , est le pré¬
M. Barthou remonte à la tribune. Il décime qu’il sente un aspect un peu nouveau . Tous ies sident de la Fédération ; vice -président , le gé¬
sièges
sont
occupés
.
Les
délégués
du
Sablon
n’a pas mis en cause le garde des sceaux dont l’atti¬
néral Kempt ; trésorier , M. l’abbé Saget . Font,
tude fut irréprochable. En ce qui concerne le docu¬ qui , avec 103 conseillers municipaux de Metz,
ment, il conteste que M. Donmergue le lui ait ré¬ vont constituer jusqu 'aux élections la commis¬ entre autres , partie «lu comilé : MM. le cha¬
clamé et il lait appel à ce sujet au témoignage de sion d 'ndminisiration municipale , viennent pour noine Louis ; l’abbé Thiriot , curé de Servigny,
M. Briand.
ia première lois occuper leurs p 'a ' es ; il en ré- et le capitaine baron de Seckendorf.
M. Briand déclare qu’au cours de l’entrevue qu’il mile nn nouveau groupement
pour les mem¬
Réunions
de contrôle.
eut avec MM. Barthou et Doumergue, ce dernier lui bre ? de l’assemblée.
Les
réunions
de
contrôle
de printemps dans
demanda le document Fabre . M. Briand lui répondit
M. le Maire souhaite la bienvenue à la com¬
qu’il l’avait transmis à son successeur. M. Doumerl’arrondissement de Metz -ville , y compris Plan*
pue étant inquiet sur la publication possible do celte mission et en particulier aux délégués du Sa¬ tières - Queu ’eu et Devant -les -Ponts , auront lieu
pièce, M. Briand s'efforça de le rassurer . C’est tout blon ; il exprime l’espoir que , d’accord avec du 21 au 20 avril dans le hall d’exercice en
leurs collègues de Metz , ils sauront travailler dehois «le ia porte de Fiance , vis -à -vis des ba¬
ce qu’il se rappelle de cette entrevue.
La Chambre déride de suspendre sa séance jusqu 'à au bien de l’ensemble de la cité.
ce soir Ü h. 1/2.
M. io Maire donne connaissance d ’une déci¬ raques du 144 « régiment d ’mfatteerie . Ont à se
présenter à ces appels , sous peine des arrêts
LA SEANCE
DE NUIT
sion de M. le Président du département pro¬ prévus par le Code militaire , les réservistes,
nonçant
la
dissolution
de
la
commune
du
Sablon
A la reprise M. Jaurès a la parole. Il parle devant
de la commission les hommes du premier ban de la territoriale,
nue centaine de députe.- . Il explique que la commis- et nommant les membres
ceux de la réserve de remplacement et les dis¬
municipale
pour
le
Sablon.
••ion n’a pa« d’ordre du jour à présente* ni à recom¬
pensés misa Indisposition des au ' oriés de re¬
mander et qti’elie a fait un ' grand efloil d’impar¬
Sur la proposition de M. le Maire on adopte crutement . Pour plus amples iniormations con¬
tialité.
le réglement du Conseil municipal do Metz.
sulter les atflces.
(Par depéehe.)
Les délégués du Sablon sont répartis dans
LE VOTE FINAL
Examens
de inaUt 'es
les commissions ; tous les six feront partie de
et de compagnons.
Paris , 3 avril . — Dans sa sentice île nuit la la commissi «m des bâtiments . En outre leront
A l’Hôtel des arts et métiers ont commencé
Chambre a repoussé par 3i ‘2 voix contre 141 partie des commissions :
de l’orf/oi MM. Rech et Guhlner :
: t piicrité pour la proposition de M. Delohave
les examens pour maîtres et compagnons dans
d’après laquelle des poursuites judiciaires riedes écoles et de la bibliothèque, MM . Rech tes didérentes branches du métier . Ont passé
vaierl être intentées contre MM. Moins et Cail¬ et llumma ;
avec succè3 l’examen de maîtrise : Les ramo¬
des aUntdications, MM . Har.clc comme mem¬ neurs Georges Dill , de Sarrebourg ; Damner,
laux pour corruption de fonctionnaires.
Pris , par toutes les voix ( 533), la Chambre a bre et Güiilner comme suppléant;
de Melz , et Ilœrner , de Forbach ; les p ’âtriers
Ernest Weisdorler , de Forbach , et Nicolas
adepte : tin ordre du jour déposé par MM. Re¬
du Irmr . iv.vj et
de l’usina a ’eleclricüé, M.
nard et d’Ariac , qui prend connaissance des Albert ;
Guulner , de Uoinbas : les bouchers Reinhard
do Vabat fair, M. Cnilic •
conclusions de la commission dVnquèle , blâme
Schmidt , de Carling , Jean Hildebrund , de Sar¬
«le
MM. ILu . k Albert et Collin:
l’intervention abusive de la finance dans la po¬
rebourg , Jean Maire , de Thionville , et Henri
pour
léra
nation
de
vahur
locative
des
litique et de la politique daii3 la îustiee et lait
Schûder , d ’Aumetz.
rptfxcrlir la nécessité d ’une loi sur l’incompa- btitiatenls, MM . Hauck et Gü:dner;
Association
McssjihmIo
Comptables,
Mjiiiie parlementaire.
«io 1’C-tolc cotimcrciile . * RI . le Ite Hoch;
Cello Association tenait samedi dernier , en son
de l’écJc technique, M . le Dr Rerh;
et siège social, la septième réunion mensuelle de son
de i école supérieure, MM . le Dr Rcdi
Peur la Première
Communion.
programme d’hiver.
Humma ;
Comme d’u-age, mie conférence figurait à l ’ordre
L s mamans trouveront chez AUGUSTE , cha¬
de la Caisse d ’epargne, M . le Dr Rctli ;
«lu jour : cLe change et les arbitrages » en furent le
pelier , un joli choix de chapeaux souples et de
des contributions , M . Ilauck ;
thème.
«epes.
des œuvics de jeunesse, M . Je Dr Recb ;
M. Charles Ney, chef de service à la Banque «le
Pour les casquettes avec monogrammes pour
«le la propriété foncière, M . Hauck,
Metz, et membre actif de l’A. M. «le C.. qui avait
pensionnats , etc . , on voudra bien indiquer les des salaires et traitements, M . le D1 Rech.
assumé la tâche de conférencier, s’en acquitta arec la
lettres à broder quelques jours à l’avance . —
talent d’on praticien consommé ; aussi l’auditoire ne
Exécution soignée.
(1) l a ; chiffres entre parenthèses suai ccui de 1913. manqua pas, à Tissus de la conférence, de lui ex-
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primär sa ' reeonnaisnnes par da vifs applaudisse¬ Huit enfants «1$ 12 à 7 ans. panai lesquels »a
mo ins un" lh _ajl’itaäuKWL TiflC"‘î5 ' 18 nura 'TIérnier,
ments.
It 'T ni 8" * "ffKT' jft rolës intuL’avant-propos, consacré A une causerie sur l’éco¬ irrrrggua
>oMé4ie el une dame sür' lc 'Ttmte de
nomie sociale,, s’adaptait parfaitement au sujet qui rieutt £*jL -iia-4iM
devait en faire la suite.
Rezonyiile. Il se trouva que le monsieur était un caPar de .nombreux exemples, le conférencier démon- pitaine bavarois et la dame, la femme rie ce «sjilaine.
tr , en premier lieu , le change «t las comparaisons Bien entendu les gamins ignoraient qu’ils avaient de¬
relatives antre Isa différentes bourses ; la fluctuation vant eux le capilaiue S. , ce qui n'empêcha pas que,
des cours est le résultat de l’importance des demandes le lendemain, au catéchisme, à l'école et à la maison
une semonce et une correction bien sentie leur lurent
opposés A celle des offres.
Ensuite ia causerie porte sur les arbitrages directs adininisfrce < dont ils garderont longtemps le souvenir
et indirects.
et qui leurOterontl’emiedc recommencer.
L’arbitrage est la pratique qui a pour but de déter¬ La chose se réduirait à un vulgaire lait divers, re¬
miner te niveau fparité ), d’une même valeur aux dif¬ grettable biîn enter.du, si on n’avait mis en braute
férentes Bourses de l’univers ; H s’applique à toute* les autorités depuis la police locale rie Gorze ju*‘qu’aux
les valeurs cotées, savoir : titras , monnaies fiduciaires, sommités du pays, et si la^J/ûLüir Zgt(uutf,_q.ui veut
espèces métalliques, lettres de change et métaux pré- faire 01'L.Uer.^ averne, n’avait insinué que les corpvdeux . La conclusion de cette pratique, une fois les bles dans^cette nflarre' éfâwril ts~Sou venir François, la
parités établies, est le choix du plus avantageux à Lorrain e Sporti ve et M. Je Cuié- tle Goixe. Le nom
traiter.
de *Mgr Beiizïcr, ajouté à cous qui précèdent, devait
Ces opérations, quoiqua de haute finance et de haut encore correr l’affaire.
Pour nous, comme pour le curé «le Gorze, le jeu
négoce, furent démontrées avec une telle clarté , que
n’en vaut pas la chandelle . L'honorabilité et la fran¬
l’assistance put aisément en suivre le mécanisme.
chise de M. l’abbé Laurent sout trop connues pour
Chemins
de 1er.
qu’il soit besoin de les défendre contre la prore du
Une innovation entrera en vigueur à partir correspondant de la Metzer, Le rapport de la police
da 15 avril sur ies principales lignes des ehe de Gorze, dont nous connaissons les termes, ne pourra
mins de fer de l’Empir * en Alsace - Lorraine et jamais établir quo les expressions employées par ^es
gamins de Gorze à l’adressed'un civil soient ans?!
en Luxembourg . Le départ des trains sera offensantes que celles employées fréquemment , à Melz,
donné non plus à coups de sifflet, mais au par des mififaires de 20 à 25 ans contre des piv ' ivs
moyen d’un disque blanc à bord vert le jour catholiques, bien reconnaissables, cependant.
et d ’une lanterne verte Ja nuit . C’est le sys¬
I 1 .Mm**» 7i>itiigq i ^ noiv .t. fiHp que Hps soldais à
tème en usage sur les lignes prussiennes.
MeU-tt* ee gênent--pt* de iancer-à -U -figure du prêtre
le terme allemand par JeqmJ on dé-si^ne les soute¬
Musées
municipaux.
neurs ? Les cas ne manquent point et nous pouvons
Heures d’ouverture des Musées municipaux citer n la Metzer Zeitung «les noms de juêlres incul¬
te.-?. Nous n’en faisons pas cas ordininairenient , sa¬
le dimanche (entrée gratuite ) :
Musée principal , rue de la Bibliothèque, de chant bien que ce-« vilenies se jugent d’elles-ntémes.
Mais puisque la Hetzer Zeitung fait du zèle pour
il h . à 1 h . et de 2 h . à 4 h.
Collections d ta porte des Allemands, de une affaire de gamins, nous lui citerons Io dernier
cas pot té à notre connaissance. Le fait remonte à sa¬
h . 4/2 à 5 h . 1/2 du soir.
medi dernier. Vers 6 h. 3/4 du soir, ntl prêtre de
nos amis longeait, dans la rue de la Ra^ e-î+ ille. la
Nécrologie.
esseme dite de la Seüte, quand «le In 14« fenêtre du
Un de nos compatriotes , le capitaine de ca¬ I*r étage à patlir du rempart des Allemands, une
valerie Charles Mathieu , en retraite à Nancy , a grossière injure tomba à l’adresse du prêtre qui pas¬
été enterré jeudi dernier dans cette ville . Né sait. Notre ami, qui, comme qn dit vulgairement, n*n
prés d’Audun - le- Roman en 1847 , M. Charles pas froid aux yeux, pénétra dans la caserne, se fit
Mathieu avait tait ses études au collège Saint- conduire au sergent- major de garde qui l’enluiidit et
Clément de Metz , pépinière de tant d ’officiers noria plainte en haut lieu. Cependant, au grand ja¬
mais, l’idée ne nous serait venue de iairo état de celte
français.
affaire dans le journal — il faudrait le taire si sou¬
Sans -géne.
vent ! — Si la Metzer Zeitung n’est pas édifiée, notiä
Les voleurs ne repectent même plus les bi¬ pourrons lui servir d’autres faits.
cyclettes de l'Etat . Hier matin , un commission¬
d&Ja -pulJ&jians l’œil de vos frères (V) enlcve«
naire de l’administration
des chemins de 1er donc la poi*tre -de *v5lÄi» ttt- .
"v
qui portait un télégramme
rue Mazelle laissa
De la frontière
. — (Un Hon à Mars - lapour une minute sa bicyclette sur le trottoir.
Tour .) Depuis quelques jours une ménagerie
A sa sortie la machine avait dispsru.
?’élait installée à Mars - la- Tour . Jeudi , ver9 11
Une dame
heures , un lion d ’assez (orte taille parvint à
bien connue dans le demi - monde a été arrêtée sortir de sa cage et alla tranquillement se pro¬
hier soir à Metz , pour avoir soustrait à un ami mener dans les rues de la localité provoijuant
terreur parmi la population . Un dompteur
la bagatelle d 'un billet de 1,OCO M. Elle avait
la ménagerie parvint à s ’emparer de l’ani¬
déjà dépensé 500 M et elle prétend que le reste
lut fut volé. Ajoutons que l ’aOaire ne s 'est pas mal qui Int réiutégré dans sa cage.
passée à Metz.
Thionville
. — (Agrandissement de l hôpi¬
tal .) De noire correspondant :
Le petit trafic à la frontière.
L’administration de rbùpiial Sainte%fade!e!ne a l'in¬
Nous apprenons de bonne source qu ’à partir
du 10 avril la frontière sera ouverte à l’intro¬ tention de reconstruire une partie de l’bôpital et de
"agrandir
considérablement. L’ancienne synagogue e*t
duction en franchise de douane de deux kilos
devenue propriété de l'hôpital il y a quelques mois
de viande par famille.
déjà ; elle sera démolie {tour pouvoir agrandir l’éta¬
blissement . Une chapelle sera construite sur rempla¬
Une véritable
trouvaille
cement de la cour qui donne sur ia Promenade Creu¬
pour les philatélistes.
ser. C’est un entrepreneur de Basse-Yutz qui a com¬
C’est le timbre de l’Etat d 'Epire . Cet Etat mencé jeudi ies travaux préliminaires . On évalue les
n’existe pas encore et n ’existera sans doute ja¬ frais A 100.000 M.
— (Affaires militaires .) La section des mitrailleu¬
mais , la révolution en Epire ne devant pas
avoir raison devant les puissances ; cependant ses et le 135* régiment d'infanterie partiront le 15
les Epirotes ont déjà leur timbre . Londres avril en chemin de 1er pour se rendre au camp d'Elvient d’en recevoir au moins un exemplaire senborn . Les manœuvres dureront quinze jours.
— (Service téléphonique .) Les relations par
dont le Daily Mail publie la reproduction . De
5 cm 1/2 sur 4 4/2 , la vignette représente un téléphone entre Thionville et Strasbourg sont
aigle byzantin bicéphale avec , en exergue , ies sur le point de subir une amélioration sen¬
devises : « L’Epire indépendante », < la liberté sible ; en particulier , on étudie la construction
ou la mort » et « protégez la patrie ». Ce qu ’il d ’une ligne directe Strasbourg -Thionville.
y a de plus fort , c ’est que la lettre munie de
Dasse -Yutz . — (Expropriaiton .) La se¬
ce timbre a pu arriver jusqu ’à Londres.
conde séance de la commission d ’expropriation
Pharmacies.
en vue de l'agrandissement des ateliers n'a pas
Les pharmacies suivantes seront seule ouvertes de¬ eu , pour les propriétaires , le même succès que
main toute la journée ; les autres jusqu'à midi seu¬ précédemment . On offrit 200 M de l’are au lieu
lement :
de 4000 , 800 , 400 M demaudés par les pro¬
Pharmacie moderne, Bloch, rue des Allemands, 21; priétaires.

Pharmacie centrale, Rosa, rue du Pont-Saint-

écrasé .) L 'accident d’au¬
la voiture
d’Or , 10 ;
du notaire Scharsch , contre laquelle une fillette
Pharmacie du Lion, Pehaack, me Serpenoise, 53; de 8 ans , en visite à Aumelz , qui voulait ra¬
Pharmacie Marcus, Georges Stahl, rue Sainte- masser une balle , alla se jeter . La roue lui
Marie, 20 ;
passa sur la tête et au bout de quelques mi¬
ainsi que les pharmacies du Sablon et de Montigoy. nutes la pauvrette expirait.
Georpes, 46-18;

Aumctz

. — (Enfant

Pharmacia Notre-Dame, Karrer, rue de la Téte- tomobile signalé hier fut causé par

AVIS
La superbe bonbonnière garnie que nous
offrons d notre clientèle sera encore offerte

SAMEDI 4, DIMANCHE 5 et LUNDI
G AVRIL, pour tout achat de 10 M et
au -dessus.

Suftgcn . — (Arrestation .) Deux jeunes gens
de Sultgen ont été arrêtés jeudi dernier pour
avoir , 'a veille au soir , enlevé des cigares et
une fourrure de prix dans le débit P ., place de
Luxembourg , à Thionville . Un troisième com¬
plice a pris la fuite.
CluUenu

-Salins

. — (Association catholique

des femmes fartâmes .) On nous écrit :

Dimanche dernier , 29 mars, salle Cbri.- mann, à 3
heures 1>2. nousavons eu une magnifique conférence.
Je dis nous, c'est-à- dire nous, dames rie ChâteauMaison SHLOMON Frères
Salin -.
Nous étions bien flattées d’abord d'en avoir une
Hue du Palais.
pour nous seules. Il y a tant «la réunions p^ur hom¬
mes ou pour tout le monde ! Ici nous éti«m> entre
uiMMiwmmiieiiiiHiiiNiHinumiiHiiHMi
nous : rien qua des toilettes féminine«, des chapeaux,
des roltes de dames, quelques coiffes de relüieuses
parmi les élèves de l’Kcole ménagère. Pas un chapeau
NOUVELLES RÉGIONALES melon ou haut-de- forme. Kt la vaste salle était rem¬
plie.
Nous étions très intriguées de ce qu 'on «Bail non«
Monligny
. — La Mairie porte à Ja con¬ dire
; et comment serait -ce dit ? Lli ! bien, cela n'a
naissance publique que ia liste des é ’écteurs ressemblé en rien à nos potins de tous les jours, oh,
pour l’élection de 27 membres du conseil mu¬ mais non !
nicipal jour
(
d’élection le 17 mai 4D14) est dé¬ Lorsque U conférencière parut , tous las yeux étaient
posée pendant 10 jours , savoir du 5 au 44 avril fixées sur elle et il se fit un silence de chapelle. Celle
1914 inclusivement , à la Mairie de Montignv, dame avait l’air si simple et si modeste dans son am¬
chambre n° 7, de 8 heures du matin à midi ple rolre noire ; c’était un défi au dernier cri de la
et de 2 à 4 heures de l’après -midi , où chacun mode délurée de Paris. Nous avons pensé dès lors que
c’était mieux comme cela.
peut en prendre coimais -ance.
Iæ premier mot de notre distinguée conférencière
Les réclamations touchant l’exactitude de la
fut pour annoncer une toute simple causerie : « Si
liste électorale devront être faites pendant la vous attendez do moi autre chose, mexterne.?, vous
durée du dépôt «le h liste soit par écrit soit serez déçue-, v Elle n’a pas haute opinion do son ta¬
verbalement . Passé le délai ci -dessus indiqué, lent. N'p'îl -cc pas très beau en ce temps de vantar¬
les réclamations ne sont plus admissibles.
dise ? Il'antnnt plus beau que la suite fut im étince¬
Les électeurs inscrits sur la liste électorale lant démenti de celle trop grande modestie.
Ah i 1o-t lions nnmenls quo nous avons passés
recevront de la Mairie jusqu ’au 9 avril pro¬
chain , la nolificalion de leur inscription sur la pendant une heure cl demie, «jui s’envole comme un
liste . Quiconque à celte dernière date , n ’aurait rêve doré ! Quelle p-.rote vive, souple, rUirv, eisêe,
pas reçu l’avis de son inscription pourra en sans prétention, nui ? non sms élégance i.i «mas élé¬
vation 1 Et «p;?l riche fon t d'idée* pratiquas 6ur la
conclure qu ’il est omis surli liste électorale et travail
, sur l'ordre, sur la solide piété , >«:• !a »im¬
sera par conséquent
à môme . de demander,
plicite dans tous les domaines de la vie •!« !i feininej
dans le délai voulu , la rectification de la liste, sur la charité, sur h famille ; la tout agrémenté riei
ou le cas échéant , de réclamer contre sa non- traits d’histoire vécue et intime, qui faisaient veni?
les larmes aux yeux 1
•
inscription.
Pardonnez-nous, Madame Haas de Met», tt votuf
I Gorze . — ( Vnê grosse Depuis
lundi, avez conquis d’emblée les csurs de touffe U* dttnef
afférents journaux s’occupent d 'une grave at¬ de Château-Salins et si nous osons vous le d:re. Voul
tire :
aurez partout le même succès. L’Association ct ' holN
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Orient, ont rappoité ici les germes d’une maladie ter¬
rible et peu connue encore, une sorte de fièvre qui
est à peu près sûrement mortelle, pour les adult **,
surtout . S’ils en réchappent, leur sauté reste proiondément atteinte , il leur demeure très souvent quelque
uénible infirmité , ou bien, plus fréquemment encore,
leur visage garde les marques de la maladie et de¬
l’Ail
vient un masque hideux.
— C'est une soi te de petite vérole, alors? dit Myrlô.
M . DELL
Y
— Cela s'en rapproche sons certains côtés, mais en
pire encore. La maladie est moins dangetause pour
tes entants, quand ils sont bien constitués. On en
I.e prince Arpad, qui venait do so m.uicr et com- sauve assez facilement.
■kicnyait dé;û A sentir les dures épines de la désillu¬
— Mais je n’ni pas entendu parler de cela ! dit le
sion, leur donna son aide sans hê?U-r, avec uuc gé¬ Père Joaldy avec surprise.
— I.es tziganes le cachnieut, mais un homme du
nérosité pulaite , sans un mot qui pût ressembler :
un reproche, 'unis sans élan allectuenx non plus. village de l.ohacz vient d'être atteint , et l'eflroi s’est
Déjà, son cœur se resscirait sous l'élicinte de la soûl- répandu aussitôt. Ce roir tout le momie le saura . Je
(rance. .. Et plus tard , il a un peu reporté sur ses viens de prévenir à Voraczy, pour que Son Excellence
sœur -* et sur sa mère elle- même, quelque chose de prenne les mesures iicce-saires.
L’ispan salua cl s’éloigna.
son univeisellc et amère défiance, en même temps
— Une pareille épidémie sera chose terrible parmi
que ses mdinels autoritaires , déjà encouragés par le
système d'éducation de son grand-oncle, se transfor¬ tons ces pauvres gens ! dit le Père Joaldy avec une
maient en ce despotisme étrange qui n’épargne p r- douloureuse émotion. Mais il va falloir, mon cufanl,
eonne... Mais peut-être , s' il avait tiouvê etiez sa mère, cesser vos visites charitables.
chez les jeunes comtesse-, un peu moins des rit mon¬ — Oui, à cause du petit Karo!y... Voilà qui va fuite
dain . un peu plus de fortes vertus chrétienne' , leur trembler le prince Mileza, mon Père.
inlluenec, à la longue, aurait -elle tout au moins atté¬ — Oh I les habitants du cluïtean n’auront rien à
craindre t I.c prince vu preudie les mesures les plus
nué cet le triste dispu-ilion de son àme.
— Peul-clie , dit pensivement Myrlô. Mais com¬ sévères, nul ne pourra sortir au -delà du parc , le
ment, étant donnée celte fioidetirde rapports, la com¬ moindre objet nécessaire entrant à Voraczy sera sou¬
tesse viint elle vivre ainsi uue partie de l'année à mis à une désinfection rigoureuse.. . Oh ! l’enfant n’a
nen à craindre ! Il sera gardé de l’épidémie comme
VoraczyV
— Pour Kaioly, uniquement . Ce séjourdesa grand’ il l’est du moindre danger.
luire et de jcs tantes lait un changement pour l'en¬ En rentrant au château, Myrlô alla quitter sa toi¬
tant — à l’ordinaire, du moins, car cette année c’est lette de ftorPe et descendit pour gagner le salon où
vous, vous seule, mademoiselle Myrlô... N'est ce pas so tenaient habituellement la comtesse et ses entants.
Au bas de l’escalier, elle rencontra Terlta et Mitzi,
l’ispnn T)uho:z que je vois venir là-bas 7
les inséparables.
*— Oui, je le ciois, mon Père.
— Eli bien î vous savez la nouvelle ? dit l'aînée . Il
C'était en effet Casimir Uuhoez. I! s’arrêta près du
parait que nous sommes mefccés d'une épouvantable
prêtre cl de Mytlô cl tes salua en disant :
— Je viens d'apprendre une bien mauvaise nou¬ épidémie.
— Oui, le Père Joaldy et moi venons de rencontrer
velle, mon Père,
i’îspan Buhocz qui nous l'a appris.
— Laquelle donc, mon ami?
— Oh ! ici nous n'auioii-s rien à redouter, h» pi ince
— Des tziganes , au retour de pérégi imitions en
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Mileza va prendre des mesures draconiennes. Ce sera teau... Mais personne ne devait avoir le désir de s’y
— Mademoiselle!.. . oh ! mademoiselle Myrlô, le pe¬
fort intéressant !... Mais en la circonstance, nous nous hasarder , jtersonr.e ne pouvait rouger à îegretter la tit prince 1
y soumettrons volontiers, car tout vaut mieux que de sécurité dont on jouissait à Voraczy.
— Quoi 1... Qu’y a-t- il, Thylda? s'écria anxieuse¬
risquer pareille maladie!
Personne, sauf le Père Joaldy et Myrlô. Tant de ment Myrlô.
Et un long frisson secoua Tcrka.
souffrances si près d’eux rendaient pénibles à leurs — Il est malade... On croit que c’c.-t la i. anvai«e
I.es jeunes filles se dirigèrent vers le salon. . . âmes généreuses celle sécurité même. Mais le minis¬ fièvto...
La comtesse et Irène , penchées sur un journal, itè¬ tère du prêtre l'attachait au château, et Myrlô n’était — Oh I mon Dieu!... Mais il n’avait absolument
rent vivement la tète à leur entrée.
j« s libre de suivre lc9 charitables désirs de sou âme rien cette après -midi 1
— Tieus , lis ceci, Terka 1 s’écria la comtesse en intrépide,
— Cela lui a mis il y a une heure , lould 'uiicoup.
tendant le journal à sa fille. Un épouvantable incen¬ Karoly, depuis qu’il avait craint de la perdre , s'at¬ Et il vous appelle, mademoiselle Myrtô, il ne cesse do
die dans un théâtre de Boston... Parmi les victimes, tachait passionnément i elle . 11 arait peine, cha¬ vous appeler. Son Excellence (ail demander si vous
Mrs llnrnel , née Alexandra Ouloussof...
que après-midi, à la roir s’éloigner, il tenait de la voulez...
Tcrka saisit vivement la feuille, taudis que, de retenir ...
— Oui. j'y vais! dit Myrlô s-rn * une seconde d’hé¬
lame de Myrlô pénétrée de tristesse chrétienne, s'éle
— Restez, restez, Myrlô1 Papa ne 6e fâchera pas, sitation. Mou pauvre petit Karolv1
voit une mière pour la malheureuse qui avait déserté je lui dirai que c'est moi qui vous ai demandé ...
Elle s’élança au dehors , oubliant sa coiflure négli¬
Mais Myrlô n'avait aucune velléité de se retrouver gée, ne songeant plus qu’à i’eniant atteint , peut-être,
tous ses devoirs et qu’une mort épouvantabje venait
de saisir ainsi à i’improvisie.
en présence du ptince Mileza, et elle manœuvrait soi¬ par la terrible maladie.
— Arpad le saura -t-il jamais? 11 lit fort irréguliè¬ gneusement pour ne pas risquer de le rencontrer en
Elle rencontra la comtesse, un peu affolée, qui so
rement les journaux, et personne ne 6’aviserait, ici, revenant vers le château.
dirigeait vers l'appartement de son fils.
de prononcer ce nom devant lui, (U observer la com¬ Ses journées étaient maintenant plus remplies que: ' — Myrtô, c’est effrayant !... comment cela a-t-il pu se
tesse.
jamais . Renat, ne pouvant plus visiter ni recevoir ses produire ! gémit-elle. Mais peut-être se trompe-t-on V
—- Qu'il le sache ou non, je pense que cela n'a au¬ petits amis, s’ennuyait fort et avait voulu reprendre
— Dieu le veuille 1 murmura Myrlô avec ferveur,
cune importance, répliqua Irène. Ce n’esl pas le priuce ses leçons de violon. Les jeunes comtesses, également Elles entrèrent toutes deux dans le salon qui pré¬
Mileza, tel que nous le connaissons maintenant, qui privées de leuta relations habituelle «, mettaient Myrlô cédait la pièce où feulant demeurait durant la jour¬
aura jamais lidée de se remarier 1
A contribution pour faire de la musique aussitôt née. Le prince Mileza, debout, causait avec le méde¬
qu'elle avait terminé sa tâche près de Kaioly. Ces cin qui habitait toujours le ehàleau, attaché à la perIX
séances se prolongeaient le soir foit tard, Terka étant romie du petit prince. Le jeune magnat tourna la
L'épidémie s’était abattue sur les village* environ¬ une musicienne passionnée, et Irène paraissant pren¬ tête, et Myrlô se tenlit le cœur serré devant l'ef¬
nant Voraczy, elle sévissait avec violence dans les de¬ dre un malveillant plaisir à imposer à sa cousine une frayante altération île ses traits, devant la sourde an¬
meuras pauvres, souvent mal tenues, où les prescrij- obligation quelconque,
goisse de ses prunelles «ombres.
tiens hygiéniques des médecins demeuraient lettre
Myrlô, que le chagiin.de la mort de sa mèie avait — Arpad, ce n'est pas « cela ï? s 'écria la voix ha¬
close. Bien des cercueils, petits et grands , avaient déjà déjà un jieu anémiée, se sentait devenir chaque jour letante la comtesse.
pris le chemin des cimetières, on comptait neu de plus lasse, et aspirait toujours à l’heure où il lui était
Le visage du prince se crispa, sa vois , prc?ijue rau¬
maisons où l'un des membres de U famille n’eiH été permis de preudre enfin son repos.
que, répondit :
frappé par le lliiau capricieux, qui laissait parfois le
Un soir, la séance de musique se prolongea plus «— Oui, c’est cela.
plus faible, pour s’emparer d’un être vigoureux, qui lard qu’à l’ordinaire . Tcrka avait voulu jouer plusieurs —- Mon Dieu, mon Dieu ! murmura la comtesse en
épargnait un enlant pour atteindre la mère.
sonates de Beethoven, Irène avait éxécuté des mor¬ joignant les mains.
Lo regard du prince se posa sur Myrlô qui demeu¬
La quiétude était peu troublée à Voraczy. Le prince ceaux modernes aux sonorités bizarres, qui avaient
Mileza avait pris de telles mesures qu’il semblait im¬ péniblement tendu les nerfs fatigués de Myrtô. I-a rait immobile prés de la porte, n’osant avancer.
possible de conserver la moindre crainte . Les hulu¬ jeune fille, une fois montée dans sa chambre , fil sa — Karoly vous demande, mademoiselle. Aurez-vous
lants de Voraczy étaient en quelque sorteprisonnieis, jiriète et s'empressa de dénouer et de natter ses che¬ le courage de risquer la contagion?
tous les objets pénétrant dans le château, jusqu'à la veux afin de se mittro au lit pour reposer sa lélc en¬ — Oui, jtrincc, avec le secours de Dieu, di!- e!'e
moindre teilte , étaient soumis à une désinfection ri- dolorie.
simplement en taisant quelques pas vers la porto du
goitreuse. Quiconque etU franchi les limites du parc
Un coup fui tout à coup frappé à sa poite .. . C'était l’enfant.
Uu geste du docteur l’anèla.
till été certain do ne plus remettre les pieds au châ¬ Thyldn, le visage bouleversé.. .
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leile Pille enthalt: GlyccroplioRpiiorsaureSuite 0,05,1
Quassin, (amorpli.) 0,03, Harrmnieliscxiruct 0,02, Comfnr- '
onpol extract 0.02, Maiblume «wurzel ü.OJ, Coca-ZimiiietWcinmtpulver q. 8., Cnscara 0,02.
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uniquement composée de plantes inofiensives jouis¬
sant de propriétés spèciales qui ont été étudiées et
expérimentées pendant <ta longues années
La .IOIJVENCK
do l’ublrô Soury est laite
expressément pour toutes les maladies de ia femme.
Elle est bonne parce qu’cite débamssc l'intérieur
de fous les éléments nuisibles , elle lait circuler
le sang , décongestionne les organes , en mémo
temps qu’elle les cicatrise.
I .a .JOUVKNCiî
de l'aidai Soury ne peut
jamais être nuisible , et toute personne qui souffre d une mauvaise >C*
circulation du sang , soit Varions , fs t* *Æ.
Phliihilos , Hémorroïdes
soit
de l'Kstotuacou des N'orfs , UtmIcurs . Vapeurs . Klouffoiuciits
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■
q»ie des femmes Lorraines « en von« tin apVr « Vire.
l'Associalimi! U'.' a n recueilli irmnédt.'t!*mH'i>t ilî nou¬
velles adhérentes , aus >|iic!ies Lenicoiip d'au lies re
EMPRUNT
DE
juiiiilront ipiTiiiL Jaus snn litdlchn, on retrouvera la
plume (inc de Jeanne nllei naut avec une autre qui
Suicide
d
itn
lycéen.
H/no K. !.. ut plusieurs attires qui cachent ans-i de*
Chambre française.
Kreuxnach, 3 arriî , — A la séance de fin d'année l -i sÿnnre «le nuit.
noms resnectês et estimés dans le meilleur monde de
dans U salie de* télés du lycée de Kreuznach, (‘«lève
noire tarra ' iia.
Lue -Rddltlnn A l'ordre du (oar.
atuortlRéoblo
do
1014
Ko sortant on chuchotait : Elle reviendra blenlul. Sauermilch , qui devait redoubler sa c'ane , fi’est em¬
Paris
,
4
avril
.
— Le vole à l'issue de la
du montant de
sans doute? Quand ? Ce sera une l«'Ie. — Héla? ! poisonné eu ab-orhant du cyauure de [wilassium.
Fèanc -e de nuit s ’est passé an milieu d’une
Me-dames, pus avant l’an prochain. Il n’y a pas qtie
Les lirimndcsduus
l'armée nllcmnndc.
Couronnes
808 , 000
, 000
,grande agitation.
ChiVeau-SalÎDs.
Jîerlin , 3 auril . — D’après le Lehdanzeiger, ItfgéAprès l’a (option A l'unaoimilè do la phrase
dîvisé en 15 séries et remboursables en 15 années par le tirago au sort d’une soi le
SatTogueminos
. — (Les arm s 4 ftu ). En néntl commandant le S* corps u’amié-e u lait paraître principale de l 'ordre du jour Renard , par la¬
par an.
jouimt avec un llobert dans un polit buis pic; un orilie du jour liés éneigjque qui constalo avec quelle la Chambre prcml connaissance des con¬
r
gret
que
les
nouveaux
soldats
coniinucj.t
•
»
élrs
lièLe prix d'Emission est de OS,SS
° /0
‘le Sarreguemines , des enlants ont tracassé la
clusions de la commission d ’enquêle et exprime
tnain d’un de leurs camarades , le jeune If ., soiîvont maltraités i leur arrivée au légiment et or¬ sa désapprobation
titres avec jouissance 1« Avril 191 i.
sur l'immixtion abusive de
donna aux otlicîcrs de réprimer des laits de ce genre.
âgé de dix an ?. D'apres certains indices , on
hi finance <lan3 la politique el «le la politique
Les souscriptions sont reçues sans frais par la
ci oit qu ’il y aurait de la préméditation
(l ’cnqnéle
de la La commission
dans l'administration
do la justice , on avait
sur
Tnlfairp
lloclicüe.
part de mauvais camarades.
admis généralement que i’alïaire serait terminée.
SSCIËTf GENERALE ALSACIENNE BE
Paris , 3 avril . — L* commission d’enquête dans
Mais sur la proposition de M. Sembat , socia¬
57, Rue Serpcnoise, MKTZ.
IMialshotirrj , — ( üaga -re entre civi ’s et l’allniro iiochetle a entendu A niuivean, ce malin , M.
mulâtre *. ■Plusieurs soldais du ita bataillon du Escarguel, directeur de l'indépendant drs Vyrênées liste , le dernier passage do l’ordre du jour par
1KM rcsjiment d'intanlerie
— dont les deux au¬ Orientales, qui , malgré les adjurations de M. Jaurès lequel toute addition devait être repousaée , lut
repoussé par 25i voix contre 2C8, ce qui pro¬
tres bataillons tenaient précédemment garnison et d autres membres de la commission, n relus « d’a
voqua une vive agitation.
AUGUSTE , chapelier , a commencé le lavage Ffttrain , célébrant la
à Saverne - et quelques civils so pont piisde jouter quoi que ce soit i sa déposilibn d hier . Il s'est
Quatre propositions additionnelles lurent dé¬
beaule créatrice du joli mois de mai . Cette an¬
des panamas.
quereMc . De paît et d 'antre les lé 'es étaient rclusé absolument à divulguer les nom? des personnes posées ensuite : d ’abord celle de MM. Sembat
éclniillécs par l’alcool . Un soldai a été asse? qui l’ont renseigné et ne veut par dire darantage le et Colly , Fo:îalisles , demandant que MM. Mo- '
née
, en plus du feuillage traditionnel , il ppus
nom du membre du cahtupl Munis qui aurait lait la
malmené ; il a reçu un coup , avec un objet démarche,
dont il n parlé, a'invès du President de la nis , Gatllaux . de l’Isle . Briand el ttarlhcu fussent RESTAURANT DU PETIT VATEL (ippnrlQm am */ii *|» des feuiUes . , , administratives.
uontribuablos , mes frères , il ne"Vagit " plus de
contondant et sera incapabîo de reprendre son République.
déférés à la jiuidicüon compétente ; puis celle Maison liechor , 33, Rue des Doiuiuir uns, à Nnncy. chanter , ni de rire , mai ? de payer .
Sicmento
service avant quelque temps
TM éphono
g g -s.
M. Emile Constant, qui « été ensuite entendu , re¬ de M. Uébett mvitant lo gouvernement
à or
quia pulvi * est.
connaît être allé à l’Élysée, mais c’était, dit - il, unique¬ donner une enquête judiciaire sur les mobi es
Déjeuner à 3 fr., Dîner 3,50 fr. vin compris.
Un brave ouvrier messin plus riche de ca*
ment pour remercier la Président d'une invitation.
Service i U carte . — Cuisine très soignée . — Cave
OnleiMlcier . — Aujourd 'hui , samedi i avril, Celle visite n’avait aucun rapport ave< lr dénan de qui avaient déterminé MM. Monis et Caillaux à recommandée
raclère que d'argent , et ayant un faible pour
.
—
Salons
réserver
.
198
-8
entraver l'action do la justice ; en outre une de
quatre -vingt -quatorzième jourdel ’annie . — Lcvci M. Monis.
les canons pris sur le zinc , nous disait der®
M. Berry , nationaliste , demandant
que MM.
Séance levée.
du soleil ' 5 li üJ : coucher G b. 33.
nièrement : c Je possède peu de chose , mais
Monis et Caillaux soient déférés à la justice , et
Ionie : Pleine ic 10 avril.
*grftce à Dieu. ie vis tranquille et espère monLes douzièmes
provisoires
en France . — tina ement cel c de MM. Reuard et Deloncle,
fête du jour. Saint
Ambroise.
c ri r honorablement . Je suis à peu prés cetLa loi surlcsemlrcs
au Sénat . — L ’Imradicaux , par laquelle la Chambre allume sa1
IL Y A CENT ANS
< tain de ne pas aller en prison pour fausse
pAt complémentaire
et Ir loi <lf
DIMANCHE
5 AVRIL
résolution de garantir d 'une manière efficace la
linunce.
c
déclarationd'actif. Tandis que mes copains,
A avrv 1814 . — Les alliés avaient fait leur
Clôture
de
la
saison.
séparation des pouvoirs.
Paris , 4 man>. — i.a Chambre a discuté ce malin
< qui ont économisé en re serrant le ventre,
La motion additionneur de MM Sembat et
entrée dans Paris ; Metz , qui ignorai
encore
A ÎTteures , matinée 4 prix réduits.
c voilà des gens à plaindre ! I s plieront et ne
lo projet do deux douzièmes provisoire? pour niai el
cet événement , veyait fous ses rnurs toute l’ap¬ |tiin.
Ce 'ly a été repoussée par 3D9 voix contre 103; Schneider
Fips , de Kotzebue. — Eigensinn,
« recevront - pas plus que mol , du reste — le
parence d ’un combat . Le comte Dnruite , après
Plusîeuiv orateurs icprocbenl k la Chambre de par¬ celle de MM. Renard et Deloncle r. élé adoptée de R. Henedix. — Der flcrndo Weg der beste,
< coup de chapeau du percepteur . Et , s’ils disavoir été à Doutay , Sarrelouis , Uoiizonville, tir sans avoir voté le budget. De* aménités ont été par 265 voîx contre 120.
de Kotzobuo. » Die Dienstboten
, de R. Denedix.
< simulent quelque chose , la rue Sainf - Gen **
Thionville , Luxembourg , Longwy Monlmédy échangées entre députés de gauche et de droile qui
Le soir 4 7 1/2:
Iji clôture de la session parlementaire.
c goulf les attend . Moi, au tnoids , jene risque
et Verdun , revenait de celle dernière ville par se reprochent mutuellement d'êiro cause de ce retard.
Les
Contes
d’Hoffmann
L ’ensembv de l’ordre du tour bit enfio adopté
* que Saint - Nicolas . Ce n’est pas l’Abbaye de
la roule de Paris , sans que lr corp ? hessois,
Après quelques mots du ministre des finances, I» à mains Icvéer.
c Télèoie, je 'esais ; nias avec quelques sorties
Opér» fantastique de J . Offenharh.
qui avait succédé aux Russes depuis le 2T>mars, projet ei-t voté par 204 voix ronUe loi *.
Au milieu Vone v/ve agitation la clôture de
« et an peu de philosophie , on doit pouvoir
Le Sénat a adopté le projet volé par la Chambre
pour y continuer le b 'ocus , connù '. son mou
c s'en tirer. *
la session législative a été prononcée par un
sur les cadres et les efleclif* des différentes armes.
vemeiit.
discours
de
M.
Descbnnci
,
nésident
,
à
2
heu¬
La Bourse. L— ’allésresse continue el toute
II n ' adopté ensuite 1« projet des deux douzièmes
/ * avril 1SIA. Les
—
Ilessois , qui Moquaient
MMe
res du matin . Lorsque M. De?cbanel fit allu¬
pour les mois de mai et de juin.
la cote e. t en liesse . La Chambre française
Me •/ , épouvantés de la nnrche du général Du* provisoires
Prolcsscm
* HerniuTro
(le Paris,
Lt commission sénatoriale des finances a. malgré sion à la loi Fur le service de trois ans , les sopersiste a s’amuser . Hile avait porté le timbre
rulle , fo portent au -delà de Richemont et finis¬ l’insistance de M. Denoult, mini -lre des finances, dis- ci .ibstes s’écrient
« A bas les trois ans 1 > M.
9J ?, nte des Pyrénées.
des fonds étrangers à 3 0,0 ; elle vient de le
sent par abandonner tout le val de Metz . Au ioim l’impèl rnmD'émenlairr «’•» ta |o* écs finances.
Oerclnnel élevant la voix , répondit
t La Cbampoint du juur , on vil luir , dans le plus grand
Quand je dis : « Je guéris la hernie », j’entends par remettre à 2 0/0 . Ji est grand temps vraiment,
br »- \ voulu ({ue l’armée lût renlorcé et que la
Nouveaux
exploits «le suffrnueUes
désordre et sans clie attaqués , les cantonneU
que celui ou celle qui aura Htivi mes conseils et que celle Chambre s ’en aille.
Glasgow, 3 avril . — Ce malin des siiffragollc? ont frontière lui mieux protégée . Elles le sont ! > porté mes appareils
soit débarrassé
0 tout
im nts de la rive gauche entre Metz ot GraveAsturiexne uns Miner. Pour
—
1913 , le di¬
Ces paroles provoquèrent
de vifs applaudisse¬ jamais des liandagcs.
lultc . et rediriger sur Ladoncliampset Maizières, tenté de fa>re sauter l'église de ßclmonl, située dans ments sur une parlio des banc ?.
vidende sera proposé à 275 francs contre 3i0
H ne s'agit pas seulement de porter un bajulage, francs distribués précédemment.
inlanterie et cavalerie pôle - môle dans les vignes l'ouest de la ville. Trois explosions ?e sont produites.
Ia nouve 'lo Chambre se ’ éunira le 1« 5uin. faut-il
encore qu'il soit fait spécialement
' pour
et à travers les champs . Ce désordre précéda Le porl«*e' ta nenon seuls on‘ élé ondnrnrnagcs.
En général , l'année 1913 a marqué un recul
voire «’ftset qu’il obtienne l'occlusion
complète
de quelques heures lo retour du comte lJurulte. l ' n aéronaiilc
tes
Français
au
Maroc.
nllcnintiil poursuivi
et Immédiate
de l’anneau herniaire, c'eri-à-diro le pour les Sociétés de zincs.
Ce retour fut accueilli avec le nhrs grand en¬
Wagons -Lits. Après
—
1rs fourgons de h
pour (‘sploniutçfe en Husslc.
Paris , 4 avril . — l .es journaux annoncent qu* le premier pas vers la guérison.
thousiasme et aux cris de : « Vive Durulte ! »
Grâces à mes nombreuses études j’ai pu Caire un guerre , les ülcepings Cars de la paix.
Sainl -Pêtenbourg , 3 avril. — Les autorités pour¬ général Mangin retournera prochainement ou Maroc
On mande de Belgrade que la Compagnie des
l.n Une
—
rono ita hi «se pression suivront vrai?emb!ali|pinent l’aéronaute allemand lier- pour prendre le commandement des troupes concen¬ appareil fcientifique conforme à l'analomie humaine,
i'elond du nord-ouest .ni fiul -esl du continent.
lîner pour espionnage, car elles croient avoir des trées ou piod de l'Allas . En rrérisiou de l'expédition et j ’affirme que lui seul obtient
un ».onDiqeWagons - Lits a inauguré le 1er avril , un nou¬
Lo vent e-l laible du nord-miesl sur la Manche el preuves de sa culnabilité.
nicnt
immédiat.
projeléo sur Tazzi le général Mangin nurait paur
veau service spécial pour la Serbie , avec des
mission de maintenir en ccIiec les trilius des mon¬
la (irctagitc.
Il est simple, facile et d’une douceur telle qu ’il wagons -li s et des wngons -reslaurant . Des trains
lin
Allmnie
.
—
Attaque
de
C
.orilzft.
tagnes et de les empéch -'r de ?u joindre r.ux Irihus peut se porter «our *t.:'\ul et pennnilre les plus <‘urs de luxe , destinés au service des touristes
La icin|>t:r.iiure a peu varié fitr nos régions. Hier
ni
matin , le llicrinomèlre marquait : —2;<° au SpilzDurarzo, 3 avril . — Do- gi-oupe. de Macédoniens rebelles de ta région de la Mou'oula rt «î-i* «■/rvlrootr travaux.
Nouvede
Serbie
,
seront
également
mis
en
cir¬
de
Fez.
Sa force d» contention est telle que la hernie ne
borg, —14®A Arkliar.gef, + Ü* à Nantes, 10®à Paris, et d’EpijoL-s ont réussi ù pénalre . fiirlivei.ient dans
■à Cterrnout-l'errand et à Toulouse, Et® à Marseille,1Corilzi et ent ntlaqué les habitation-' des Albanais à
On mande d'Oudjdn qu'un combat r eu lieu pr&s peut plus glisser et cela quelle que soit la position culation sur le réseau des Orientaux pour cet
élé.
l’JG" à Alger.
de
Marnissa
,
sur
la
route
de
Tnzza,
entre In colonne que Ton prenne. C 'est un résultat
coups de lusit. f.o major hollm -lai? lluellof . comman¬
qui n ’n pu
Un temjH nuageux eil prohallo , avec température dant la gt-:i lai marie ollianaisc.
reste üiir la déton- du général Jtolleux .et la (rihu-tdes Tsoul . Les Maro- être obtenu
Actomoiui .es de Place -Paius. Celte
pur »neun
—
, in¬
appareil
Inventé
dans lo vois maya.,do la Dormaie^ -. . .
rive. !,es. ;«s,cillants ' oui eu l’avaniago sur les Albünats. cains jnçcnt baHits M ..
rportj sour ie ter- insqn 'd ce .Jour,.
dustrie spéciale enregistre de très beaux pro¬
■
*âir .'' fis &''Krjnçh^s on ! ' un tic ‘dé et huit blessés.
ï>;
H'italler à ’rfê' griêvpi’nQ'ifIds 'îSN ’
J 'engage donc foutes les personnes atteintes (ta grès , lui pet niellant d ’auginenfer notablement
11 i -ii -e tle C:.ri ‘xn e>t tmuiinenin
Deux oflb'ieiT avlatcuir nn ’v garnison du fort <fe Hernies , -Efforts , Descentes
, i venir me tes dividendes distribué * . niéricuremcnt.
lîllffl
id
ÏTIN
M 1 TEOItO
LO «tr
bombes explosives sur plusieurs rendre visite.
M
’e concouiv. apporté par le® iniisiihnan? de M’tiin o:-.i ’.'.ü des
dion*i.ii’cr p.ir y, lU-.ltniSM:,\ t'."j
.
Royal Dctcii. Le
—
dividende de crlto Sui • ,i- -p-? i la d '-taiisc- ilcs ville.®, les paruijons ai- groupés de rebella ; marocain* et 't ® ont mis en fuite.
Conscient de la valeur de ma méllicnJe je garantis
.
i-iil ét.j ciusmws il ’im certain nomice datilrcs
On mande de Rabat qtio le prétendant El Iliba
ciétô
pétrolifère
,
do
-ri
le
marché est à Amster¬
In
guérison
par écrit.
■;nn
BTuSMiniElItalUERMfiScTif
.‘o lA 'l-anie mênditmalr.
s’est retiré dans les montagnes do l’Alas . Il a appelé
Jo recevrais dans les villes suivantes de 0 II. d dam , est évalué à 47 0(0.
I.-.-î pt i' iuns fédéralcF 'urenl cnta ((:£S. rsnluaa et .auprès do lui tous scs irères pour examiner avec eux :i h.
Au planteur
de Haïti. Le
—
syndic de la
s’il doit faire sa soumission à la France ou bien s’il
rc[ lises sujvc.-sivement
3 ,(vi il
NANCY , Dimanche C>, IIAtcl
américain,
faillite annonce le paiement d’un dividende
Un dit qiio le feu de l’ariitlerie îédéra'e rUiv dirigé «Toit conclure une alliance avec d’autre ? chefs dos m& i h . Hiii
740.6
N il’eau
H17 .P
place
Saint
-Jenu.
belles.
unique , de 22 centimes par cent francs i
p: r d s nuoimiers fiançais el allemands.
HOMECOURT
.IŒL -F , Lundi 6, Hôtel
Pour une dèche notre, c ’est une (lèche noire.
î avril
Le hm t de bataille s’élendait sur t milles, cl , vu Les vols de Péçoud
Terminus.
743.2
+
9.0
N
i £ *. malin
jXtiaj. 'a fl ’if du terrain , il fut Irè? difficile de srcourir
Ne pas confondre avec lo Planteur
de Caïfla
DAGNY
-SUR
-MOSELLE
,
Mardi
7,
Ilùtcl
interdits à Hambourg. de la gare.
Ihei'ounnclre.—
Maximum du 3 : -> Ifi.Û; Mini- tas h'(!-«r'y, don! beaucoup uériren ' «ta faim, de «oif
qui lui , marche bien . Il ne faut pas toujours
et <ln nn 'xpie de snins.
Hambourg , -4 avril . — La police a interdit
Uni»; au;oii|-(J’liui I + 7.5
dire : Arrive qui niante t
NOM EN Y, Mercredi 8, Hôtel du Commerce.
De®ccntaiiK-, de peiils ccnihaf . particulier :' eurenl les vols qito Pégoud projetait d ’exécuter pen¬
M ^ «CKL -^ UR -SKILLE , Jeudi 9, Buffet
Au Maroc. Une
—
ciienlaire d’une maison
lien en -uilc d-1lacon iiih‘Mi.tta "i« ilau? 'p-.. rues de
dant les fêle3 do Pâques parce qu ’il y avait de la gare.
Toir. o:;.
de
banque
de
Casablanca
écrit :
lieu de s 'attendre à des ’déijiits enormes dans
AVIUCOURT , Vendredi 10, Hôtel de l’Est,
« La démonstration e?t irrôîuiabîoment
faite
D:®dciii cMc? on s'est servi
trains blindes , l 'i- les r-bamos ensemencés.
de 8 heures d 2 heures.
natemiM.I les léiictjuis rvarnèicnl Tci'icoii, se riiiiramt
a que , dans un avenir rapproché , Casablanca
Ceintures
ventrières
anatomiques
pour
Strnsboiirq
. — le oouttaal AVi» tara ta 21 ver« le sud.
toutes
les déviations
abdominales
. Rein a sera une ville nu moins double d 'Alger et
La santé1du Pape.
(Par
avril procN n, au dSâii ,' ci bail» », une c<i.i-' renec mi
rivalisera avec Buenos -AyrcF.
mobile
,
Descentes
de
matrice
,
Eventra¬
Co 'ncne , 5 avril . - - Ou »élégrachie de Rome
biiuue sur tas nnuomenl» ( t la silnnlioi. p un, il«.
Nouveaux r .' iuth .’. S.
tion.
it Quelles colossales lortunes se seront alors
'a
l\
Ô
msche
Voi/rtzeiltoig
:
J -mrez . 3 aval . - 1« g*5 éral Vitlr
Scblesli ult . — ( Les (/r/OHrnciwcnta <it1,. Cmédifiées au profit do ceux qui auront su avoir
!..xsqiie
le
médecin
attaché
\
la
personne
è‘ d‘
4 confiance dans les destinées de Casablanca,
.tenberger.) On trouve, «tans la iWfrrsftuimt ‘le l**r»nc- pli ü *1-5 Toirei -n (pio . ,i - n .i <; ïmb
PETITE CHRONIQUE
•i«S liuupea ' • •‘••.VC- b. " n .e est revenu de sa visite d ’aujouid hui,
tort , des détails tiès inléressncts sut' les ej-croquenc* \ >ii r> lui [10 ll-tri' 1:1
s ’y créer des intérêts immobiliers avant l’es¬
•:
p - k le correspondant
de la Kölnische
commises par la l)r Getaienlwr^er. Le per«oniuige n
lu • ; «t i . :t :!-* pri* r li u;’f «.
sor de la hausse vers ses limites normatas,
unn de démentir les nouvelles qui d<
5- FINANCIÈRE — ÉCONOMIQUE- ANECDOTIQUE c’est -à - dire vers des limites à peu piès dé¬
w . > . >n. 'I ;r .1.
opéré avec un iiiipudcni-B et un raffinement qui ilé\|.
Pr l!
•rî .irfiit la vérité sur l’état (lu Pape . D’après
passent tout ca •jti'ou pouvait iungiiuT.
’! IV Mil H (lit: <i i ' t, lut
i i.
cuples des prix actuels , a
Entré, il y a deux juif, comme iKrecIrnr
Renouveau . — L’adminislralion publie qu ’elle
ri' iivr.*?
'• jiigemem
médecin , le Pape est de bonne
il.' , iu ut -;;/ r 1» CM{ ppi «* (Jlj'j'l [•
Faisons la part de l'enthousir .sme méridional,
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et des sentiments , des aspirations e*
La première visite du jeune prince Tut pour le avaient des idées
mexicains
La prise de Torréon par les insurgés
des principes en commun avec eux.
l'empe¬
de
tombeau
le
pour
et
Invalides
des
Dôme
donne lieu à des nouvelles contradictoires.
reur ; sa seconde fut pour te jialais de Versailles. 11 Mais aujoud ’bui , et tout au cours de celte législa¬
•Des témoins oculaires racontent qar la générai Ve- alla au Théâtre Français et à i’üpéra . Enfin, il monta ture - ci, que voyons- nous sur ces bancs f Des groupes'
La Gazette de Cologne , qui ouvrit , comme on sait, lasco aurait fait fusiller 3 Espagnols accusés d’avoir dans le ballon captif que Giflard avait installé près que l’on ne peut pas désigner par leurs idées, mais
entre
seulement par les noms des hommes autour desquels
il y a un mois uno très vive polémique
(ait leu sur les troupes. Les dépêches donnent des des Tuileries en ruines.
vous vous serrez . QiFest-ce que nous entendons tous'
Berlin et Saint -Pétersbourg par une reten¬détails dramatiques sur celle exécution.
Depuis, Guillaume il n'a pas revu Paris.
les jours ? « I Tn tel marche avec Briand, avec Barvou¬
semble
russes,
M.
,
armements
France
tes
de
sur
lettre
journalistes
tissante
Un des premiers
Journalistes condamnés pour olfenses thnu, avec Delcassé, avec Caillaux 1» Et quant i dé¬
avantErnest Judet , directeur de l ’Ec/oir , faisait
finir la direction certaine de chacun de ces hommes,
loir clore aujourd’hui celle ’peu profitable discussion
envers le prince Impérial.
îiier dans son journal la revue du mouvement par un article conciliant intitulé : « les armements et
I
journalistes berlinois, M. le Df Zepfer et Sf. que leur talent a fait hommes-drapeaux, qui donc
Deux
politique extérieur et , très judicieusement , il fa paix . »
Schneidt, ont comparu samedi devant la deuxième pourrait s’en charger?
On en est arrivé , dans cette Clmmhre, à quelque
écrivait ceci sur l’Empereur d’Allemagne :
<
&
chambre correctionnelle à Berlin pour odenses envers
le monde
le prince impérial. Le huis clos-a é!é prononcé pen¬ chose d’équivalent à ce qui se passe dans
« Eu ce moment précis , où d’ineptes tumultes
ALLEMAGNE
j
est d’un
Selon le Colorier de Saint -Pélcrtbourg, les minis¬
parlementaires , de toiles et sauvages tragédies
!
dant le réquisitoire de M. Io Df Krause, procureur en financier. On est d’une combinaison, on
prétendue lettre
chef. L’offense se trouvait dan? des articles parus dans groupe, on marche ensemble dons une opération. C’est
nous passionnent , nous absorbent et suppriment tres des voies et communications, de la guerre et de A propos d'une
|
de l’Empereur. les revues Der Weg et Die ïribimeet parodiant l’or¬ comme dans le inonde ries affaires où l'on vous parle
la vision extérieure , la Triple -Alliance n ’a ja- la marine auraient définitivement décidé rie passer
j
de son
Le journal nnlicalholique ot pangermanistc la Rhei¬ dre du jour adressé par le Kronprinz à ses hussards ri’un financier en disant : « Un tel et ceux
matériel
de
commandes
les
tontes
dorénavant
de
recueilli
tant
,
travaillé
tant
-être
mais peut
|
groupe. » Et . par là, on désigne ries hommes qui ont
nisch-Westfälische Zeitung a publié une lettre que de Danzig.
garanties et organisé de succès . L’entrevue de en France , en Angleterre
f
à l’empereur Guillaume aurait écrite à la landgravine
et en Belgique
M. Zepter, a protesté contre l'influence des panger- coutume rie faire ensemble des opérations.
Venise et l’entrevue de Miramar , autour des- la suite des derniers incidents
!
Et souvent ces groupes financiers sont raccordés
de presse et des de Hesse, lors de la conversion au catholicisme de manisles sur le Kronpriez.
celle princesse. Celle lettre , où l’on lait dire à Guil¬ Son avocat a déclaré que les tribunaux étaient sur étroitement à ces groupes mobiles parlementaires que
les véritables arrestations de Russes en Allemagne.
reconstruire
pouvons
uelles nous
esseins de Guillaume II , ne sont ni de banales
laume 11 qu 'il « déleste le catholicisme b et qu’il s’ap¬ la point d'être submergés par la masse de plaintes je dénonce.
tC~
Ici, nous louchons au dernier degré de la pourri¬
rencontres , ni de vagues manifestations de po1
pliquera à détruire celle « hupeislilion », a provoqué dans le genre de celle dirigée contre son client.
rie multiples commentaires. La Kölnische Volkszeitung
I.es deux prévenus ont été condamnés chacun à six ture.
iitesse dynastique.
f
Henri de Prusse
Le prince et lu princesse
Le tribunal reconnaît dans les
Il faut nettoyer ce mal. Comment?
Le Kaiser demeure le principal régulateur ont été ces jours-ci les hôtes du gouvernement du oppose à Cf lie prétendue lettre de l'empereur un do¬ semaines rie forteresse.
j
En mettant au-dessus do? intérêts de ces parfis en
authentique et probant , la lettre que Guil¬ articles incriminés l’intention rie blesser le prince
du ménage à trois de l’Europe centrale . Il ap- Chili. Le président Barros Luco a ofierl un banquet cument
;
laume II a adressée le- 6 décembre 1898 à l’épiscopal dans son honneur et a refusé toute circonstance allé- dissolution l’intérêt national.
porte autant de soin à lui éviter des aventures
*
Bans le pays aussi l’idée de parti a perdu sa force.
en leur honneur.
allemand, représenté par son chef le cardinal Klc- nuaute.
inutiles , c’est -à-dire les risques de guerre , qu’à
!
Mais le sentiment national, le sentimeut do l’intérêt'
mentf, archevêque de Cologne, en réponse à l'adresse
mo¬
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navale
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parmi
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général, grandit d'antanG
par laquelle les évêques allemands ('avaient remercié
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tibles , les querelles engagées et jusqu’aux malen- ment l’Amérique du sud, est arrivée à Valparaiso. de la donation de la « Dormition » à Jérusalem . Voici
!
Je puis parler de Paris avec quelque connaissance,
parlementaire.
les
à
I.» pourriture
Le prince et la princesse y ont passé en revue
tendus tuturs . Il n’est pas moins appliqué
j
et je fais appel là-dessus à la clairvoyance et à l’ex¬
le texte rie celle lettre impériale:
leur tournir, dans la limite do leurs moyens ré- escadres chilienne et allemande et soDt repartis hier
Révéretulk -imo Monsieur le Cardinal, Voire Emi¬ a La pourriture parlementaire 1 » C’est le mot par périence de tous . A Paris, si l’on met à part les so¬
nence m'a remis en commun avec les autres évêque* lequel Maurice Barrés, vendredi, à la séance de la ciables , qui semblent organisés, il y a une immense
ciproques et des directions naturelles de leur soir pour Buenos-Aires.
i
réunis à Fuhla , une adresse dans laquelle j ’ai trouvé, Chambre, a marqué d’une llclrissure indélibilc, non lassitude et indifférence à l'égard des partis devenus
$3
développement , les salislactions qui ne gêneront
‘
satislaclion, l'écho do la joie qu’a causée, dan- seulement le scandale actuel et les scandales précé¬ des chapelles mal déterminées. Ils no correspondent
avec
sen¬
des
pur
ni
compte
ne
Il
pas l’Allemagne .
i
va frapper M. la-pro¬ les cœurs ries calholiques allemands, la donation de dents, mais leur? causes : les mœurs et les pratiques à aucun sentiment vrai, clair , profond, historique,
Le cabinet Doumerguo
timents mobiles et sans lendemain , ni sur de
la Dormition rie la Sainte - Vierge, à Jérusalem , à la politiques de ce temps ; c'est le mot par lequel il a l/ét .it d’esprit qui est vif et général, c’est le désir de
théoriques démonstrations des avantages de cureur général Fabre et M. le président Bidault de Société allemande la Terre -Sainte . Ce m’a été une joie résumé, en un raccourci saisissant, toutes les fautes, voir juger toutes choses, non du point rie vue d'un
où
historique
l’accord . Il le rend perpétuellement , au lur et l’Isle. Ainsi, au lendemain de la séance
clan, d’une coterie ( les partis ne sont plus que cela),
toute particulière que de pouvoir, lors rie mon séjour toutes les '|ioiUes, toutes les lares de ce régime.
à mesure des dilficullés comme des besoin *, la Chambre a publiquement réprouvé M. Monis et en Terre- Sainte, donner à mes smels calholiques un
Et la Chambre a subi le mot sans regimber, elle mais du point de vue de l’intérêt national.
plus solide , plus viable , plus fructueux pour les M. Cailloux, ce nesont pas eus qui sont inquiétés ; ils nouveau gage rie mes sympathies rie chef do la na¬ l’a accepté, — elle le soldait si complètement, si pro¬ Inspirez-vous de ccs vue?.
contractants.
i
Allez-vous refuser rie frapper les ministres crimi¬
bénéficient de l’impunité ; mais les mngisliats payeront tion et réaliser enfin mi vœu qui leur tenait à nunr fondément vrai ! El tous les orateurs qui se sont
depuis longtemps. Que Votre Eminence ol les autre- succédé à la tribune . M. Briand comme M. Jaurès, nels ? Allez-vous sacrifier l’intérêt général à descamaDans toutes les pénibles étapes de laguerre bal¬ pour eux.
&
co-Mgualaires rie l’adresse so-'enl persuadés de la sin¬ M. Semhat comme M. Beiabave et M. Collv, lui raderics malsaines ? Allez-vous demeurer enlisés dans
kanique , ce principe terme d’équilibre , d’arbi_;
cérité rie mes remerciements pour votre loyalisme et ainsi , dont la trivialité no fut pas moins impitoyable la pom ri turc parlementaire ?
trago impartial , a tempéré bien des impatiences
Salandra , en Italie,
Les débuts du cabinet
oiir votre promusse de collaborer avec moi au bien que l'éloquence ries autres, tous les orateurs l'ont dé¬ En réclamant des sanctions pénales contre des mi-'
discourtoises ou nettement hostiles . Guillaume II
un do l’Empire d de l’Etat. Jo reste, en vous assurant noncée, colle pourriture , qui s’étend ot qui gagne, nislrcs coupables d’avoir entravé par ordre et menace
poursuit son œuvre en appuyant sur les molits sont assez ditficiles; hier, sans doute, il a ohlenu
■le ma très pailiculièro estime , de Votre Eminence cotte gangrène qui menace d'exercer clans le pays les l'action régulière de la jnslico qui poursuivait un es¬
do concilia 'ion et surtout en faisan' luire , à ordre du jour qu’il a interprété comme un vole de con¬ rolie bien affectionné
W/ijiülm J. H.
mêmes ravages que dans le Parlement , rie porter par¬ croc, c’est cet intérêt national que je vous demande
en même temps qu ’à Rome , des pers- fiance, mais les charges financières s’accumulent o!
1Vienne
tout les germes rie désorganisation, d’avilissement et de mettre au - dessus des camaraderies et au- dessus de
INF. VKHStON OFFICIEUSE
de plus en plus séduisantes dans l’ex- on ne croit pas que la Chambre actuelle puisse trou¬
( pectives
de mort. Il n’y a guère que le président du conseil ccs luttes de groupes, où les petits papier? remplacent
La Gazette de l'Allemagne du Aon / s’est de rou- qui soit demeuré fidèle, en même temps qu’à ses les programmes et dont tes chefs se poursuivent dan?
ploitation commerciale , dans la possession de ver la solution aux difficultés.
j
>eau occupée samedi de la lettre achetée par l’em¬ dissimulations premières , aux vieilles habitudes et l'ombre avec de3 poignards à la main. »
■
l’Orient. »
!
*
pereur d’Allemagne à-la comtesse de liesse à l'occa¬ aux vieilles tactiques. B ne voyait pas autre chose
L’éminent directeur de VEclair confirme ainsi
sion de sa conversion au rallmlicismc.
que lo fort do ion portefeuille et il a essayé do deux Conseil des ministres . —Sanctions contre
ce que nous disions dernièrement , à savoir que
une grande manifestation
En Angleterre
Le journal officieux écrit que J’affaire est désormais diversions : Finie brutale, l'autre perfide. L’une et
des magistrats.
, contre éclaircie
Guillaume II est pacifique , que ('expansion in¬ unioniste a eu lieu ôamedi au Ilyde-Parli
cl dit en particulier que la Ictlre conformé¬ l'autre n’ont réussi qu’à déconsidérer un peu plus un
ministre ? ?e son! réunis samedi en conseil sous
Le?
bien
est
l’empire
de
commerciale
et
dustrielle
L’emploi de l’armée et de la marine dans tes affaires ment aux dis. osilions prisé ; par le défunt cardinal gouvernement qui n’en avait vraiment pas besoin, la présidence de M. Poincaré. Le conseil n’a pris auplutôt son but qu'une guerre de conquêtes quel* de l'Ulsler.
Kopp en po-sossion de qui J elle était, tut après sa ayant utilement travaillé déjà à se mettre au-dessous cuno résolution définitive concernant les mesures à
mort remise rie nouveau,/ :a comtesse. Le jouru-il do ’out ce qu’on n vu jusqu ’ici.
à tous une
^ 'T^ X ^ conques : il veut pouvoir montrer
prendre à la suite du débat sur l’affaire Rochette. Le
pour f^u’on n’obaaie point de
ii( ■
insivie sur ce fait que la uYtîe était reniement une
lin |i li11
au fond, qu'importe I Ce n’élaît pas le pro¬ garde des sceaux a été chargé de rechercher jusqu’à
i
M . Asquilli , chef du cabinet, a prononcé devant manifestation du chel de la maison ries Hohenzollern cèsMais,
gêner ses mouvements de quelque côte que ce
d’un ministère et ce notait même plus le procès quel point se trouve engagée la responsabilité des
soit . Ce n’est pas précisément du bluff , cela ; ses électeurs tm discours modéré, mais qui ne jette à une princesse i-.?uc de cette maison, que c’était par «lus deux ministres fomplaisntîls à Rochette qui se magistrats qui sont intervenus dans la remise du pro-,
et jugeait vendredi ; c'était le procès du parlementarisme
c’est une affirmation de vigueur et de force qui aucune lumière nouvelle sur la crise irlandaise, ni conséquent uno affaire de lamille qui n’était pas dit:
cès Rochette. On envisage comme très probable la re¬
destinée a la publicité . Hulin le journal
n'e;t
lui- inêine, du parlementarisme accablé plus cruelle¬ traite «le M. Fabre , procureur géuérol.
n ’exclut pas sans doute une certaine ostenta¬ sur les intentions du cabinet.
que conlrairement aux fausses affir¬
constater
laut
il
ment par les parlementaires qu’il ne l’avait jamais
tion mais qui n’en est pas moins très réelle et
Quant à M. Bidault de l'isle, président de la Cham¬
&
mations qui ont ôté émises sur son contenu cette let¬ été par ses ennemis.
parlant redoutable , et plus encore très utile
bre des appels correctionnels, qui est inamovible, le
tre no contient aucun jugement d’aucune sorte sur les
8 »
gouvernement examinera s' il convient ou non de lo
Le prince de Wiecl a mobilisé les troupes
pour appuyer silencieusement certaines reven¬
croyances catholiques, l'Eglise catholique ou les catho¬
, dit- liques ainsi que sur l’attitude do l’empereur à leur Voici les passages essentiels du beau discours de déférer au Conseil supérieur de la magistrature.
, et il serait même
dications ; c’est un atout de ré -erve singuliêre- albanaises dont il dispose
M. Maurice Barré? :
P .-S. I— ! parait ?e confirmer que M. Fabre , pro¬
on, pièt à fe mettre à leur tête pour combattre la ré¬ égard. Toutes les allégations contraires qui ont été
Chambre française est-elle atteinte de la pour¬ cureur général , sera prochainement mis à la retraite
lef inconLa
a
On
.
invention
pure
le
«
sont
presse
la
dans
répandues
d’autre part , qu’il se soit
d’office.
les mem- sistance épirote. On dément,
peut reprocher à leurs auteurs d'avoir rendu publi¬ riture des assemblées*/ voilà la question qui se pose
adressé à l'Autriche et à l’Italie pour leur demander que en transformant les faits do la façon la plus gros¬ et qui sera tranchée ce soir, selon que vous prendrez
AI. CitUiaux sera candidat dans la Sarthc.
5lire quel- assistance.
sière une aflaire privée afin rie compromettre la pais ou non une sanction pénale, selon que vous écouterez
e officielle
M. Caillaux a reçu samedi une délégation des mai¬
général.
religieuse et on peut leur reproih -ril 'avoirprêté d'uue la camaraderie ou l’intérêt
•épare des
un dédain hos¬ La pourriture parlementaire I elle fait scs ravages res de la Sarlhe et un certain nombre d’amis person¬
l'Emnortur
M.
S.
à
inconsidérée
façon
Le Aoroié Frémi « signale une concentration
jue l’Anparmi nous. Laissez les personnes, voyez le corps par¬ nels résidant rions ce département qui ont insisté très
lui est étranger.
it va au- de troupes autrichiennes
à la frontière tile au catholicisme, ce qui
lementaire dans son ensemble. Regardez- lc, dites- vivement pour qu’il acceptât de demander le renou¬
la Russie russe.
Centième voyage d’un dirigeable allemand. m’en votre diagno-tic, vous qui le connaissez depuis vellement de ?on mandat législatif aux électeurs de
alliances
*
Berlin, 4 avril. — Le dirigeable militaire Zeppe¬ longtemps. J’ai ici ries souvenir? de 25 années. Que Mamers. M. Caillaux, cédant aux sollicitations dont
à poser sa candidature aux
lin F , a entrepris ce matin son centième voyage. notre vie politique, que notre organisation en partis il était l’objet , a consenti
>ant, dont
Les Kurdes rebelles, en Arménie , battent en re¬ Orné rie guirlandes et rie drapeaux , il s’est élevé et a sont différentes de ce que nous les avons vues autre¬ élections du 2ü avril.
main tout
fois 1
pris la direction rie Posen.
irocher ia traite en plein désordre.
L’attentnt contre AI. CalmcUe.
Cela apparaît surtout si l’on considère les bancs où
es
ères dou¬
(•uiilniiinc H à Paris.
Paris , \ avril . — M. Boucard a entendu cet prèssiège celte majorité considérable et un peu amorphe,
as se pré¬ Mouslapha Fuluny ayant échoué dans In constitution
La question est aujourd ’hui tranchée : l'empereur d’où sortent les ministres divers qui Font successive¬ midi M. Giraudau , rédacteur ou Figaro. La déposi¬
cises ab- du cabinet égyptien , le khédive a chargé de celte Guillaume n’est allé que deux fois à Pari?. Une foi?, ment guidée au cours rie celte législature.
tion du témoin a eu trait aux circonstances qui ont
icluels du
Autrefois, tes patIis affichaient ries doctrines ; ils y entouré le drame du 10 mars. Alors que Mme
à loge rie cinq ans avec ses père et mère ; il joua
mission Ilouchdi pacha.
&
cirez Richard Wallace, dans le parc de Bagatelle, avec croyaient ; ils se reliaient à tout un ensemble de con¬ Caillaux était dan? le cabinet rie M. CaBnette à qui
le prince impérial ; une autre fois à l’Age de riix-neul. ceptions philosophiques qui donnait à leur activité des amis prodiguaient de? soins, M. Giraudau s’ap¬
Aussi faut-il penser que le scrutin du 2G avril
I
On télégraphie de Tokio que le nouveau cabinet ans, en juin 1878. Le fait vient d'être révélé par le quotidienne de la noblesse et de l’unité . Au dehors procha de filme Caillaux et lui dit : c’est horrible ce
prochain en France sera aussi important pour
j
mais a baron Frédéric ürveti qui servit rie guide et de men¬ rie la Chambre, ils étaient rn rapport avec des hom¬ que vous avez fait. Mme Caillaux répondit : C’était le
la politique extérieure européenne qne pour la présidé parle vjcomlo Kijura, est constitué,
]
tor au touriste.
mes qui, mémo s’ils ne faisaient pas de politique, seul moyen d'en finir. Invité ensuite à fournir queldéjà à subir «le violentes attaques.
II . C.
politique intérieure française .
f
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parties.

Elle conlourna la base «lu péristyle et s'arrêta ne songez- vous pas qu’en agissant ainsi, vous n’ètes
elle avait assisté à celle du père, muette mais ef¬ «le travail en défendant de le déranger pour quelque
à coup... Quelqu’un l’avait précédée dans ce qu’un lâche?
tout
fût.
ce
que
motif
frayante.
à Karoly. Le prince Arpad sa tenait de¬ Une exclamation de fureur s’échappa des lèvres
cher
lieu
Sa
.
nourriture
toute
refusant
en
lit
au
mit
so
Myrtô
pénible¬
cœur
son
dans
fatigué,
Dans son cerveau
prince, sa main droite se leva, une détonation re¬
ment serré, un sentiment dominait tout en co mo¬ gorge, serrée par la fatigue et le chagrin, eut peine bout, appuyé à une des colonnes du péristyle, les du
la pe¬ tentit ...
ment : une compassion immense, navrée, pleine d’an¬ à avaler l’infusion calmante que lui apporta Katalia... bras croisé.-', tes yeux fixés sur l’endroit de longue
Myrtô avait fait un brusque mouvement de côté, la
goisse, pour ce jière dont elle avait compris l'épou¬ Et les hemes s’écoulèrent, très lentes, ne lui ame¬ louse où était po?éo habituellement la chaise biais Je balle
Je frôla seulement. A demi évanouie d'émotion
vantable déchirement, pour celle âme qui allcit se nant que l'insomnie, peuplant son cerveau d’angoisses rie Karoly. Un rayon rie soleil, glissant en
long «tes colonnes, éclairait son visage pôle,creusé par et O’eiïroi, la jeune fille tomba sur le dernier degré
trouver seule dans sa lutte contre la douleur atroce imprécises.
PAIl
du péristyle.
A l’aube , son corps se trouvait un peu reposé, mais une douleur sans nom.
de la séparation... bien seule, hélas 1 puisqu'elle était
M . DBLLY
— Myrlô I
sou cerveau était plus las encore que la veille. Une Il décroisa tout A coup les bras , le soleil frappa,
éloignée de son Dieu !
.
..
brillant
objet
un
droite
Il était devant die , agenouillé sur les degrés de
main
sa
dans
Et personne ne pouvait tenter de l’enlever n son sorte d'inquiétude nerveuse agitait Myrtô, si calme,
Myrtô avait vu, elle avait compris. .. Elle s’élança, marbre, ses mains saisissaient celles de la jeune fille,
effroyable solitude, personne ne pouvait essayer rie lui -i raisonnée d’ordinaire, et l’obligea enfin à se lever.
:on regard plein de terreur et d’angoisse s’attachait
nas même sa mère. Tout Elle ouvrit sa tenêlre, l’air du matin, frais et léger, elle gravit les degrés avec un cri d’angoisse...
Le prince Milcza ne quitta pas une seconde la parler rie résignation... Non,
brusquement ot recula un peu en la sur le visage aussi blanc que les colonnes de marbre.
détourna
se
if
main¬
et
ma¬
-aimé
bien
promenade
l'enfant
'une
à
qu
donné
pensa
elfe
s'était
et
cœur
Lien,
son
du
fit
lui
cer¬
le
dans
chambre mortuaire , il déposa lui-même
— Myrlô, êtes-vous blessée?
surexcités après voyant se dresser devant lui, pâle comme une morte,
cueil doublé de salin blanc le corps de son fils. Dans tenant que Karoly n’était plus, 1e prince Milcza «le¬ tinale calmerait peut-être ses nerfs
— Non, grâce à Dieu! répondit-elle faiblement.
s'habilla, les yeux dilatés «l’horreur et de reproche.
Elle
précédents.
jours
ries
tension
pénible
la
épouvantable
un
comme
Fexhtence
considérer
vait
mort,
petit
du
celui
que
non visage rigide, aussi pôle
— Vous!... vous ! dit-il sourdement.
— Misérable que je suis ! dit-il d'un ton de sourd
jeta un manteau sur ses épaules et descendit , sans
les yeux seuls laissaient voir quelque chose du dé¬ désert.
— Prince !... oh ! qu’alliez-vous faire ? murmura -l- désespoir. Vous ! vous qui avez prodigué votre dé¬
encore endormi,
château
le
dans
personne
rencontrer
rie
l'esprit
dans
coup
à
tout
surgit
remords
Un
d’homme.
cœur
ce
broyer
devait
sespoir affreux qui
vouement à mon enfant !... vous qui avez risqué voire
Myrtô, au souvenir d’un bref petit incident rie la jusqu’à uno petite porte de service par où elle sortait elle avec une intraduisible expression de douleur.
Les funérailles se déroulèrent avec la pompe ac¬ veille. Au moment de mettre l'enfant dans son cer¬ du château quand la comtesse ’/.olonyi avait des hôtes
Une flamme de colère passa dans le regard du prince. vie pour lui ! Myrtô, pardonnerez -vous jamais à ce
— Que venez-vous faire ici ? dit -il avec violence. malheureux fou !... Car j’étais fou de douleur , tout à
coutumée dans la chapelle du château. Pour 1» pre¬ cueil , le prince avait enlevé le crucifix placé entre et que Myrtô ne voulait pa3 risquer de rencontrer
Laissez-moi.. . retirez-vous!
mière lois, Myrtô vit occupé un des fauteuils prin¬ les mains de Karoly et avait demandé, en levant vers ceux-ci.
l’heure, après celte nuit atroce où je l’ai revu sans
ciers... pour la première fois aussi, elle vit le prince Myrtô ses yeux où demeurait une expression do dé¬
— Vous laisser accomplir ce crimo ! dit-elle dans cesse, mon amour , mon Karoly 1
Lo voile rosé de l'aube s’écartait lentement , le so¬
Milcza en vêtements noirs.
— Oui, vous n’étiez plus vous- même, je l’ai
leil commençait à rayonner , très doux, irisant les un cri d’indignation. Non, non, cela no se fera pas !
sespoir immense:
— Cela ?e fera, parce que je le veux... parce que compris, dit -elle avec douceur. Moi, je n’ai rien à
Les yeux de la jeune fille, gonflés de larmes , s'at¬ — Cette croix vous rappelle-t-elle quolquo souvenir gouttes de rosée semées sur les feuillages du parc,
faisant étinceler le vitrage des serres. La brise fraîche la vie n’est plus rien pour moi, maintenant . Pensez- vous pardonner ... ce n’est pas moi, prince, que vous
tachaient avec une ardente compassion sur la haute cher?
..
silhouette debout en avant de tous. Même en ce jour
— Oui, prince, elle était entre les mains de sa vivifiait un peu les nerfs fatigués de Myrtô, elle at¬ vous que jo puisse vivra sans lui , mon bien-aimé ?. avez offensée par votre accès de désespoir. Myrlô sen¬
— Je ne crois plus, dit- il d’un ton où
ténuait la souffrance du cercle douloureux qui lui ser¬ Non, non, cela est impossible, et je vais aller aussi.
où il était si prolondémcnt frappé, le prince Milcza mère morte.
Partez vite. Si vous n’étiez arrivée, ce serait fini déjà. tit passer une profonde amertume.
— Ah ! avait-il murmuré en la lui tendant.
rait les tempes...
ne courbait pas ia tête devant son Dieu.
Des larmes montèrent aux yeux «le Myrlô, ses mains
Bu cœur de Myrtô une supplication jaillit , fervente
Maintenant, elle pensait qu’il eût été heureux, saD? Elle s’en allait ainsi vers ie temple grec. Là, plus
— Je vous en supplie ! s’écria-l-clle en joignant les
et douloureuse :
doute , de conserver ce crucifix en souvenir de son qu’uilleurs, elle retrouverait le souvenir de celui qui mains, affolée par cet accent de douleur passionnée frémirent dans celles «lu prince ...
— Mon Dieu, ayez pitié de luil ... Donnez-lui la enfant , et qu’elle aurait dù lui laisser. La chère était maintenant un ange près de Dieu. Là, elle pour¬ où elle sentait passer une irrévocable décision. Vous — Le voilà, votre grand malheur I dit - elle d’une
force, donnez-lui la foi I
morte , du haut du ciel, aurait béni ce sacrifice de sa rait se remémorer avec uno poignante douceur les êtes chrétien, n’oubliez pas voire Ame!... Oh ! je vous voix étouflée par l’émotion. Si vous aviez la loi, votre
douleur aurait éfé supportable. .. Mais réellement , je
Le petit cercueil fut descendu dans la crypte où re¬ fille en faveur d’un malheureux incroyant à qui la heures parfois penibles, mais si souvent consolantes, en prie f dit-elle dans un sanglot.
je ne puis croire que vous, élevé chrétiennement , n’en
posaient déjà tant de princes Milcza. Lentement, divine image eût pu apporter uue force et une couso- passées près de l’enfant capricieux et tendre , sur le¬
du prince, ayez pas conservé au lond du cœur au moins une lé¬
le prince Arpad l’aspergea d'eau bénite.. . Puis , se dé¬ lation dans la nuit affreuse où ec débattait sans doute quel elle avait exercé, par le seul charme do son re¬ Un lo>g Iressailiemcnt secoua le corps
une
soudain,
Lt
seconde...
uno
crispèrent
se
traits
ses
gère étincelle !
tournant , il écarta d’un geste impérieux tous ceux son âme meurtrie.
gard, de son sourire, rie sa fermeté affectueuse, une
son regard ...
Il s'élail levé, en tenant toujours une des mains do
qui étaient là, ?a famille, la domesticité, tes tenan¬ Ce regret devint pour Myrtô une véritable souf¬ influence chaque jour plus puissante, et qui l’avait lueur d’effrayante colère traversa
— Non, non, vous ne mo vaincrez pas I Je veux la jeune fille, son regard adouci enveloppait le beau
ciers , et il sortit rapidement , sans attendre que , selon france. Demain, elle donnerait la croix à la comtesse aimée au point rie mêler son nom à celui rie son
l'usage, tous eussent défilé devant lui.
mourir , vous ne serez pas plus forte que moi... Reti¬ visage où rayonnait l’Ame ferveule et si ardemment
Zolanyi en la priant rie la remettre à son fils... Si père dans sa dernière parole.
chrétienne «te Myrlô...
Myrlô avait pris un sentier qui la conduisait rez-vous, vous dis- je !
Myrtô, par un suprême effort d’énergie, avait pu elie l'avait o-é, elle l'aurait tait porter dès ce soir au
au bord du pâlit lac. Elle contourna celui-ci, longea Elle se drossa, les yeux étincelants, la lêle liante. ..
se soutenir jusque-là. Mais, line foi? remontée dans prince Milcza.
avez lo
sa chambre, elle tomba sur un fauteuil, défaillante rie Mais Katalia, qui vint de la part rie la comtesse ia muraille rie inarbro du temple ... Sur 1e nol cou¬ — Non, jo resterai ! Nous verrons si vous
(A suivre .)
vous donc,
lassitude physique et morale à la suite de ces trois s’informer de ses nouvelles et lui offrir ses soins, lui vert «l’un épais gaton velouté , son pas léger glissait, courage de vous tuer devant moi !... PensezEl
Dieu?...
par ce crime, retrouver votre fils près de
journées douloureuses où, après l’agonie do l’enfant, apprit que le prince sciait enfermé dans son cabinet sans bruit .. .
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spécialement à la méthode d'cn&crgneineni dans
Chronique des Tribunaux
•es écoles de la partie bilingue. En acceptant
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
pendant un certain nombre d'années la prési¬
/iurftenrc ihi .‘i avril. .
,
Liste
élivlorulc
pour
1
rs
dence
do
Ja
Société
de
secoure
mutuels
des
M. It Me ne Mete i la Ctntie tes misais.
élections au Conseil nuinJcfpnJ. instituteurs de Ja Lorraine, il n contribué à LJcuunl-Surnrin, Apé do St! an?. ,etivrier, en der- ,
i ’(mr
l'impôt qtolml
Le 14 avril M. le comte de Reedern, secré¬ Ainsi qu’il a déjà été annncé par l’avis offi¬ donner à celle œuvre une assise solide. Daus nier lieu à Mandatante, recul, le
nowmliro 1913,
sur k* revenu.
taire d'Etat , visitera la Chambre des artiwns ciel concernant la publication de la liste élec¬ ses moments de loisir , M. lo f)f Ernst cultivait riiûspiliilin
; chez fôiishtr d'i'-ii o llülwes, de Uomtolin rcHrmj nonilite dp séralem> \iendfht da dêpciet se iera présenter les membres torale à partir du 5 jusqu’au M de ce moi* la musique. Il rat l'auteur d’un traité de géo¬ làn^e, dort il avait fait lacomiaistance an roursd’iine
jer i ':i la Jnirçi'j du F' nal un «niendenwDt tendant fiduStrasbourg
comilil.
période militaire. Le lendemain, il disparut après
inclusivement , il sera envoyé, d’ici au G de ce métrie tort apprécié.
i reuq tarer itan*- ta ti*i rie finance les disposition
«qui
avoir frnctnd la vali.«e do IL et npri-s lui avoirenlevA
mois,
par
ta
Mairie
aux
électeurs
inret
fis
clan?
ioiilnenird riiriôl
tur lo rerenu par i‘2 arD.m3 scs relations avec le public, M. lo Df un l illrt île h<> M et (fidOrcnta ohjut. Son ingratitude
ministre de la justice*
lir.îcs |
('mitten d' une mportoxe analogueà celle Le nouveau
h Ihte éleclnralc la notification de leur ins¬ Ernst était d'une grande courloi-ie et d'un
v.vu esx nota ils prieflii.
dr» .H, !*,« niai-; a^-i-c mje-le* contribulion3■
directe1* VemliPtU après -midi, M. Jô Dr Frenltcn , mi¬ cription. Q 'iicouque, au G du pn *?rTit mois, esprit tort conciliant . Il connaissait les Centi¬ luiProfitant
du fiunineM itan; lequel >tiait plongé eau
ec!:i*.! et
-■ ce», . rvnnl, par rnu?•••plient, Ici caractère*nistre do la justice , sV?t fait pré'eoilïcr, Qu n «ura pas rctu do notification, punira donc men La de la population ctsavait en tenir compte. eiiii, i-iii venait de to ra.::-i.' rir, la nommé Nicolas
de.« i . r-'iii rtV-, l'.l’e De s’appliqueraitA aucun des p:itaiç do jtiMice à Strasbourg , les juges, pre- on conchne que a*;n hont iir fijure pi * ^wr în
Cliain|npu(\ ï >5 an-, ouvrier r>odeuiaclc
, ne trouva
Trains d’ouvriers,
coiiVili iafiles il - Tialjnnnlik Imii^-ni-e irTinl en princi¬ eureurs , avoués et notaires du ressort du tri¬
pa* de plus (uoinle reronriai^ ince que ils lui ouvrir
liste des ?!ertr\tr$, do ïorto qu’it sera û môme
pal indus de iiu fi. do cote perwunetle uioiiîlière cl
A partir d'ninnurd 'hui lundi, ic Irai» d'ou¬ avec un couteau, pantalon et poch« et de lui dérober
répionnl de Strasbourg'. M. le D*Frenken do faire* valoir ses droits à temps . La clôture
ipar^jn'i.Lil ain*i tou« ri. pj --r>cura d'un capital in- bunal
a salué l’assemblée en ces termes :
do la liste électorale ayant lieu ie i ~r du snob vriers quittant Moulins à f> h. 4l>pour arriver l'ai^eul — «nciien 30 M — qu'il avait eu sa passe»-'
fiVienrà i«).'* ' ' tr,
sicui. l' nri il prit la tuile el pana ù t’Olranger
. D*
U'aprc- le« mlclil« des auknie de la prO|» ilion, la t Dieu que je ne sois dans Je pays que de¬ courant , lus réclamations sont donc d presen¬ A Metz à 01 ), % sera remplacé, pendant les retour eu payi, il fut mis en état d'ernstalioa. C’est
jours ouvrables, par le train suivant entre Melz un n’ju'h do justiu?. Le décembre dernier, il sl
Eupcrlav
! louriiiiinl au budget ?aus veialici-, ni in- puis peu de lemps, j ’ai cependant appris &con¬ ter jusqu 'au ÎA dite mois. Les intéressés pour¬ et
Annnvillera et retour.
t|ii;uiinn,î aucnit .', ciiviiüii tint million*, c’etl-ô-dirt naître îa situation , assez analoguo à celle de ront pendant Je temps indiqué , se renseigner
encore cnrouri, pour diHuiirnemeot
, quatre mois
*1.1.HR
•JT
» à .’!il iniili»ni (te pTu* que J’inirCt mr la revenu mou pays d'origine . Sana doute, j’ai d'abord « la Mairie , chambre n° 3, sur le molif de
prison. J,n iiiluiiial tui octruie jitiiounrhui, y compris
4»5t
fi'102
M«lr.
. .
mcorporv par li Chiiiilire dar. « I& loi de finançad'ar- eu fi vaincre certaines difficultés. Les personnes leur nort-admissiou sur la liste , et, au cas
cette conitaiiinAtion
, une petfic lotnle île quinze mois
e 5i
* r.e
Lon^ villa,
tord avec le
ivpiuemeiil
. ta ilile prcjuriltan tra¬ ol certaines coutumes m’étaient étrangères . Mais échéant , présenter leur réclamation soit par
d'«inpjtaoi-.uei)ien(.
fi 40
Moutins. .
. . , 5 Ûi
duit ‘ -i iM,,irc le.- di:id^ iLt el prîmes |«ir â’upani- j'erpèt'o que nou9 pourrons accomplir la tâche écrit , soit par acte de déclaration . Passé le î A
Jocpli
Ni
^
ra,
25
ans, né à Marseille
, mets do nn5U
Chitet-ljairvl
-Gcrmain, . 5 10
113iL
: !-->C-liaic4»rr- de commerce
, des uaîocs al gioutionaTild italienne, ouvrier d'urine A Clounoge
, s*
qui
nous
incombe,
en
unissant
dos efforts . Colle de ce umts , les réclamations ne jcml pto» «ur.
r.
5 tr.
AtuanMllcM
. .
pen.enl* luoiih.-'iùtmek et ii!*oeniuionl encoreA liortrouvait, k 25 décembre
avec plusieurs eompalön^
w.
lâche
rsl
difficile,
messieurs.
Je
vous
remercie
dcius v»r le Outillé n-pubLcain du cciatnercu
, du
trioln», dans une suber^ o do Clousnpp. Un de ses
Los brimades dans l'armée.
L’indi' -iiïi* et de l'agriculture. Ce.it la réponse eux d'élro venus si nombreux. Pendant lo peu de It est de nouveau rappelé qu’entre autres
ami^, le nommé tiisgi, avait on main une litte d*
sei ii'alious portées coiilus les ccnliiLualjles aiits aux¬ lcrnps que i’ai passé au milieu de vous, i’ai toutes les personnes n'ayant pas payé entière¬
Devant io Conseil de guerre de la 33* divi¬ bois. Survint un certain lîonjoti/, âcirurirr de pro¬
quels ou reprochait de se refuser à tout nouveau sa¬ appris non seulement à connaître les us et cou¬ ment leurs contributions communales pour les sion comparaissaient avant-hier samedi trois fession
, qui, soit par contrariété, soit pour une aaire
crifice.
tumes, les habitants do ce pays, mais ja suis exercices lul 'i et 1913, ne Gguront pas sur la cavaliers, Korengel, Meiuecke et Schvrnbcdahl, r*s«on, =e |«rmil d'enlexer ta Istle de Uiagi et de lâ
arrivé à obtenir un résultat très important au liste électorale . Dit moment que les pfennigs du Cr escadron du 0° régiment do dragons, ac¬ jeter au loin. Mi» en co!*ro par cet ade insignifiant,
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG point de vue do l'administration do la juBlice; additionnels aux contributions directes d'Etat cusés d’avoir occasionné la mort de l’un d’eux, Nigra re rendit à se demeure, y. prit un couteau de
l'ai pu augmenter le nombre des membres du font partie des impôts communaux , il s'ensuit nommé Emolutli, en le poussant au suicide table et revint en porter par derrière im coup ter¬
Des officiers iilkiunmis irtsïiîtés.
rible ABouiong. Suas (Temander ta raison do eetto
I.'d^cncö Wolfl avait lancé une nauvella suivant la¬ corps judiciaire . La nécessité de cette augmen¬ aussi que les personnes qui sont en retard pour par teure mauvais traitements . Lo Conseil de liehe agression, co derniert ’enfuit aa plue vite, mats
tation
du
nombre
des
juges
était
une
nécessité
le
payement
entier
ou
partiel
de
leurs
contri¬
guerre
a
condamné
Korengel
&
trois
mois
de
quelle lu grand maiùclulal da lacour luicmbourgeeiü?
rauivi par
il reçut encore
plusieurs
coup*
du progrès. Et si d'autres augmentations de¬ butions directes pour les deux exercices lUsdto prison , Meinecke A six mois et Schwabedaht à
avait exprime se» regrets au sujet des luoleslatioD»
couteau, qui nécessitèrent son transfert Al'hépiUL
.dont plusieurs officiera allemands, imités au bal de la vaient notre point accordées, nous y verrions (du î n avril i9i$ au 31 mars 1914 ) . ne sont neuf mois de la même peine. Le maréchal des A Metz
. I.A il dut subir plt;*jenre opéralioni, qui juicour, araient lté l’objet de la part de jeunes gens qui un signe regrettable d’un arrêt dans tous les pas inscrites sur la liste électorale . Toutefois logis de l'escadron s'est entendu infliger sept qu'à présentn’ont pu amener uu complet rétablis*»domaines. >
les insultèrent sur leur pas-'age.
tes personnes qai d'îci au i 4 de ce mois au¬ jours d'arrêts pour manque desurveillance . Les méat. Il est mime probable que le kle*H restera es¬
' Celte nouvelle est démentie, Le grand maréchal de
ront payé leurs contributions arriérées , seront experts ont admis qu' il était établi qae Em- tropié tout» fi vie et qu' un jour au rentre, il sera
Et cour n’avsit aucune rairan d' exécuter cette démar¬
LANDTAG
- Le tribunal juge Apropos, cl »sec nie« »
encore admises après coup dans la llsto des meluth s'él&it suicidé en se pendant . On pré¬ paralysé
che, étant donné que les officiersn' avaient eux-mêmes
électeurs.
de punir colt» brutalité, qui ■eu loe suile» Us plus ttmEuiÊtm ciuunnE
sume
qu'il
a
été
poussé
û
cet
acte
de désespoir
attaebé aucutift importanceà U chose et l’avaient trai¬
Dimanche des Rameaux*
à la suite des sévices dont it avait été l’objet. cliauseï, itec la plus sévère rigueur, et prononce con¬
tée d'eiilautilbge.
Voici l'ordre du jour de la séance que la
tre Nigra un» peine de quatre ans de rédaeiûn.
C’est
par
uu
temps
maussade
que
nous
som¬
première Chambre tiendra cet après-midi, &3 mes entrés dans la Semaine sainte . Hier matin
Affaires sportives.
heures:
ANGLETERRE
L'équipe du Club Athlétique du XIV« de Paris,
i ù Comptes de l’administra Hon de In Dette déjà lo gai soleil des journées précédentes fai
Une dihiHmstrtillou inou &tre
qui jouera contre l' Union sportive Messine, sur NOUVELLES RÉGIONALES
sait
défau
>
,
alors
qu’aux
portes
de
nos
églises
publique
pour
les
exercices
1&
I1
et
1012.
i‘ii faveur de l'Lister.
le terrain de la rue Hohenlohe, le jour de PA2° Dépassements budgétaires et dépenses ex* las marchands vendaient des rameaux de buis.
Gorze . — (Curiosité pu »*« ) C’est, somme
Londres, 4 avril. — Lue démontralton inonslro en irahinlRéJûirei pour l’exercice 1012.
Vers midi la pluie a commencé à tomber, aues , peut être considéré comme la meilleure
faveur da i'L'fclef a eu lieu cet oprês-oiidi dans llyde
toute, un acte de curiosité quia valu à M, Du- ,
comme
à
regret
,
Puis
il
y
eut
des
éclaireEes
équipé
unioniste
parisienne
pour
le
moment.
Parle. 2*2 cortèges sont partis de itinérants jioiola de H9 Observations de la Cour des comptes de dans L'aprûs -inidi, qui ont permis a bon nom¬ Elle fera lo déplacement au complet et sera mont, Issu d'une vieille lamille do Corze, d’a¬
la ville, musique eu télé, drapeaux flottante
, lianaiê- l’Empire au compte général pour le budget bre de nos concitoyens d’aller , suivant une composée de, but : Iloublain (international); voir mallie à partir avec la jjuetice Irançaisu à
res au vaut, pour se concentrer dan.» le grand parc (l'Alpiico-Lorraitie pour l’exercice 1910.
arriéres : Delblat, Ladevère ; demis : Conche, Driey.
londonien
. Les notants étaient uu nombre de plu* 4° Discussion en première lecture du projet vieille et pieuse tradition, porter quelques bran¬
«9t né ppiès la guerre , a servi deui
rieur* centaines de mille, Les principaux clubs de de loi instituant l'obligation de la fréquentation dies de buis au cimetière sur les tombes des Ferrand (international ), Lucchesi; avants : Bar- ansDumont
et demi dons rarlillerie attemansle, fut vic¬
,West-End ont pris par! à relie manifestation
. 14 tri¬ scolaire pour les aveugles et les sourria-muets, parents . Le soir le vent d’ouest avec son cor¬ donnaud. Dey lard . Bachet, Schsfl (international
bunes diflérente
? ovplenl été érigées. Tous les chef? 5« Discussion en première lecture du projet tège de gros nuages lourds est survenu et ce France-Suisse 1914). Martinon. Les Parisiens time d'un accident et touche uno pension assez
'du mouvemml ont harangué la lernte. Les 70orateurs de loi concernant un crédit supplémentaire pour matin il souffle encore lugubrement , pendant partiront le vendredi pour arriver ici dans la importante. S'intéressant toujours aux cIiofcs
nuit de samedi cl pouvoir jouer leur match lo de l'artillerie , Dumont, mardi dernier , n’ayant
étaient principalement des membres du Parlement
, no- le budget do 1011.
que la pluie fnuetlo les rues.
itamment MM. llalfcur, sir Editant Carsou
, Austin G. Proposition de loi de la seconde Chambre
lendemain en pleine possession de leurs moyens pas grand'chosc à faire et ayant appris que le
Vnemu’cs de Pâques.
Chamberlain
, elc. La réuniona été fréquemment in¬
physiques. Espérons qu’un grand nombre de 40* régiment d'artillerie était arrivé de Saintterrompue par tes Spectateurs til^raui uni avaient or¬ abrogeant l’impôt sur la plus- value immobilière.
Les
établissements
d’enseignement
secondaire
Messins sa donneront rendez-vous pour ce match Mihiel dans Us environs de MuiF-la-Tour pour
ganisé une conlre- iiiaoi fellation. Srr FJ ward Csrson (Première lecture .)
et le Séminaire des instituteurs ont commencé hors ligne, qui promet être lo « clou ■ de cette exécuter des tirs réels sur un champ de hrde
qui brandissait uu énorme drapeau anglaiss'eit ex¬ 7. Projet de lot modifiant la loi du 9 juin les vacances de Pâques samedi dernier , tandis saison
circonstance, aux environs de la Ferme de Masportive.
1993 sur les traitements des fonctionnaires.
primé avec une grande véliémcncc.
rlaville, il eut l'idée, qu'il regrette fort aujour¬
La réaotulion suivantea été enfin propice: i Nous
8. Proposition de loi de la seconde Chambre quo les écoles élémentaires entreront en va¬ Un officier alsnHcn -lorrnln
sins doute, d'aller voir ça.
protestons contre l'emuloi da la Halle et de l'armée A modifiant le mode do nomination des fonction¬ cances après -demain mercredi. Les classes re¬
tue nu Mnrnc, d’hui,
Avec un camarade de (îoizo ils veulent voir
l'aide JesqueKe
?, par la force dos arme?, on clierelie naires des douanes et contributions indirectes, prendront le mardi 2t avril.
Nous apprenons la mort d'un de nos compa¬ comment le canon français tire ses 25 coups à
A spolier no« compitrioles qui se trouvent en Irlande (Première lecture .)
DUlHImlions postales
triotes , le capitaine Lefaivrc, commandant la la minute . A bicyclette:! ils filent vers Xonville,
de tous les bénéfice
* dérivant de leur représentation
0. Proposition de loi de la seconde Chambre
pendant les fûtes de Pftques. 12« compagnie du 2* élranger, tué au combat assistent tranquillement aux tirs ; ù midi, on.
au Parlement britannique.!
Celle résolutiona é1é volée au milieud'un onllion- concernant la modification de la loi du 13 fé¬ Uno seule dialribulion de lettres et de pa¬ d* Zrarka (Maroc), le 25 mars. Le capitaine casse la croûte à l'auberge, on cause avec les 5
siume frénétique, pendant quo les libéraux sifilsient vrier 1005, modifiant planeurs lois judiciaires. quets ( mais non de mandats), aura lieu le ma¬ Lefaivre Marie était né le 14 octobre 1807, à soldats, surtout avec un maréchal des logis, et
et eoa' puaient la manifestation.
SBCriXtlB CJtAMPRE
tin, le Vendredi-Saint A le lundi de Pâques. Schlestadt (Alsace)- Entré au service le 30 no¬ toujours de canons , bien entendu.
Sir Kdwird C*rtfto, agitant toujoure ton gnml dra¬
Le jour de Pâques distribution , le matin seule¬ vembre 1888, IJ avait clé nommé sous- liculcVers 2 heures , Dumont et son camarade ro- f
peau, a Ail enmile donner le eignal d’un ban en La eecouife Chambre tiendra séance mardi ment,
i'iunneur du roc. Ce fut par des acclamations fréné¬ après-midi, à trois heures , avec l’ordre du jour dats. des lettres, paquets et aussi des man¬ nant le 1» avril 1898 et capitaine le 24 sep¬ tournent voir les tire, so font remarquer par
tembre 1912. Il était chevalier de la Légion mi factionnaire, et bien lût un commissaire de :
tiques que se termina celte minifeslilîon qui fera suivant;
d'honneur et eo trouvait au Maroc depuis un police lea arrête . Lo camarade do Dûment, 1
époque dans l' Eiivloire anglais
«,
Motion Pierson et consorts abrogeant la loi Les nouveaux innflnsins
j Pendant que la grande manifestation te produisait, du i l décembre 1900 concernant 9a taxe sur
muni de papiers , est remis en liberté. Inter¬
de MM . Snlomon
Frères. mois n peine,
!arrivaità llyde llarl» un cciUye organise yar lessuf- la valeur foncière.
rogé, Dumont fournit Jea explications peu clai¬
Lu
Cïinnihre
de
foinmôi
’OC
MM.
Siriiunoii
Frères
avaient
invité
bicr
ma¬
ifragetles et conduit par .Mme llrmitmoud
. I«s ruflra- Motion Hülila ot consorts concernant l’intro¬
res , paraît-il.
tin
dimanche
,
un
certain
nombre
de
personnes
geltes pénélréient de forco dans Je parc malgré les
rappelle que les pubücalfons et extrait * de Le commissaire qui l’avait arrêté le fit con¬
do in loi d’Einpire sur la presse.
Urragr* do Ja police. Ii y eut de forte« bousculade
.«. duction
visiter leurs nouveaux magasins, rue Pierre- brevets concernant les brevets délivrés par l’Of¬ duire
Motion Michel et consorts demandant un sup¬ ûHardie.
à la chambre de féi-eté de lu gendarme¬
Lee stillra^clîc? iristflllîicnt une tribune entre deux
MM. Müller, conseiller intime de com¬ fice impérial dos brevets â Berlin, ainsi quo le
rie de Mars-la-TW , où il pa^ a la nuit. Mer*
des tribunes des maniffc
-tanls unioniste. Il eu lè- plément de dispositions exécutoires à la loi sur merce, président de la Chambre de commerce,
Monteur der marques de fabritjve. peuvent être crcili. L’ancien artilleur allemand (ut soumis n
sulla une Ji^^arro qui dura [dus d’une heure entre les vins.
plusieurs membres et les secrétaires de consultés gratuitement par le public pendant un interrogatoire serré à la suite duquel une
les unionistes cl lei tnüra^ctle^ a h police
, l'inalc- Motion Rudolf et consorts concernant les dé¬ avec
cette assemblée , Jung, adjoint de la Ville, quel¬ les heures n'ouverturc des bureaux de la Cham¬
mrnt la police dtaper-n les ftiil1ragclte
.s et opéra|>lu- gâts causés par les sangliers.
réquisition lut remise ii la gendarmerie qui re¬
sieuru arreslalious notaïuiiEBiit celle do Mme LnmiInlerpetlalion de MM. Mile et consorts è pro¬ ques conseillers municipaux, des commerçants bre ( 10—12 heures du matin ; 3 - lï heures çut ntissioo do te conduire devant M. le pro¬
et
des
artisans
,
des
représentants
de
la presse, après-midi) .
Hicnd,
pos de la circulaire du Conseil supérieur de
cureur de h République, Quand les geu larmes
Pour permettre également aux personnes ha¬ de Mars-la-Tour arrivèrent au palais do justice
i’instruclion publique sur l'emploi de la langue etc., "ni total une cinquantaine de personnes,
avaient répondu a coüo invitation.
bitant hors Metz de prendre connftisaancè des A Driuy avec leur prisonnier il était 7 heures
NORVEGE
française par les prolesscurp.
Reçus par MM. Salomon, les invités , sous la brevets parus, la Chambre, sur la demande des du soir. Après un hilerrngntoire sommaire, Du¬
Le * péril r « f*se y.
conduite do M. Dire, architecte , ont visité dans intéressés , leur enverra ccs docmnenls en com¬ mont fut écroué à la maison d’anét.
la:« arme menU considérable
* de la Rit^ ie n’ont p»
tous scs détails le monumental bâtiment , qui munication pour quelque temps.
Jeudi matin , à la première heure , il tut exfeulmiieiit alarmé ta Suède, l.i Norvège aussi craint
'•institue un véritable ornement pour la centre
tri rin I LiAlcl risse [VrAmâivsilna
ni (•nuriinl
>ln^
(tour«on indépendance
, Lu Suède, le roi lui-roètuon
Affaire tTespluiinafio.
de la vieille ville. Ile ont pu se rendre compte
vont
M.
te
juge
d'instruction
Si-hunriz
,
chargé
lait fl|ipel au patriotisme du pays pour faire le* ?ncombien l'amciuigement intérieur de ce palais II y n quelque Icmpii le bruit courait qu'un dû cette üJlaire. Entre lo magistrat instructeur
crîlices nécessaires à la dolent national
«'. Fil N’ordu
commerce est bien compris, pratique , élé¬ Luxembourgeois avait été arrêté ù Metz sous la et Dumont un entretien assez long eut tien qi>i
vego, un» vive campagnee-t mené« actuellement eu
gant. L'air et Fa lumière, grâce à un vaste hall prévention d’erpionnage . On appruid ù présent Huit par la ini^e en liberté de M. Dumont.
foreur du renforcement de l'armée. I.’eiplorideiir
vitré, qui est une merveille d'élégance , et a une qu'uno instruction est , en eilet, ouverte ù ce
Koidjof Nansena pris la Ute du mouvement norvé¬
gien, comme Sven lléilin l'a fait en Suède, La pro¬
verrière nu.v tons clairs et harmonieux , y cir¬ sujet . Il s'agit d 'un ancien cterc d'avoué luxem¬ TliiniiYlIlc , *7“ (Mûri .nif'tïc d'un adjoint .)
vince upluDlrîonalo de la Norvègeu'n pour toutepren
bourgeois, qui avait suivi ù Melz son amie, une Dans la nuit do dimanche, M. lo Dr Huû ^,
culent « pcollision.
erv
teclirn i ta frontière tusrc que sept bataillons ci'in«Vous avons déjà donné une description de somrueliôre. A Mciz, celte dernière eut des re¬ avocat-avoué A Thtonville, est mort subitement,
latiterie, quelques ijiitrailloise* et une rente batterie
ccs magasins ; prochainement, sans doute,nous lations avec un olficicr de la grrnlmn et , sur à l’âge de VJ ans . Depuis uno vingtaine d’an¬
J» montagne.
pourrons donner une nomenclature exacte des l'instigation du clercluiembourprois . elle enleva nées il était établi dans celte vil'o comme avo¬
principales maisons et des fournisseurs qui ont à Totficicr des papiers militaires. Pour com¬ cat. Il remplissait encore depuis douze années
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collabore n la construction.
mettre ce vol, la sonntielièro aurait donné un les Jonctions de conseiller municipal et depuis
Disons feulement que loua les visiteurs , hier, narcotique à l'officier. Les papiers semblent (maire années celles d'adjoint. Des crises car¬
J.os Uplroltis ;\ Inri
<
l/.u.
wonii.tFATiriN
c.L'ctnAir
ont été vivement et agréablement impression¬ avoir quelque importance . Les auditions des diaques sont survenues il y a quelques jours,
nés. A l’issue de la visite MM. Salomon ont témoins Bûut entourées du plus grand secret. mais on n’y uttacbait pas d'taipoitance , Lq
Durazzo
, t avril. — A In suite de*»-nit'cllesgravcs
prié ccs messieurs d’accepter une flûte de L'uJTairo occupera prochainement la Cour su¬ confirmation d’nne liltetto d« M, ILia* devait
venues de Cnrilri, ta prince a réuni von conseil de.«
champagne nu! a été viciéeh la prospérité dota prême de l'Empire.
être célébrée hier et un certain nombre de pa¬
ministre* et a proposé do jiaMirà ta létc de.«troupes.
Après uno très longue di'-euwion, le «epseil de- mi¬ Calendrier . — Aujourd'hui, lundi 6 avril, maison. M, Millier, conseiller intime de com¬
rents du (teliOîs étaient venus pour celle (èic
Procès ri’csplnmm (| c.
qualrc-vinpl-seizième jour de S'anm e. — Lever merce, s’est fait l'interprète des voiux de la
nistresa décidé la mobilisation générale.
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lùilnmtir , — iW-cro!o#ie Le
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Mavril, le
IVunc voix émue, M. Saloinon aîné n rappelé tentative d'espionnage , passera devant !e tribu¬
arrivées ici, de* landes s» rôtit gliasécs par îUîprite
le !■
' avril dans la viilo do Corilra et Ont es-esê le EpMnfrUU * lot raines, — G avril 1874, — les origines de la maison si connue à Metz nal d'Ewpïre n Leipzig le 23 avril. Riudisson, peus de M^r Léonard, l'évoque luiH-inrmaire
2 avril an matin île siirpreinJje k* aularilés alhn- Mort du rnloucl de Tinse&u, directeur des éta- depuis In ni d'années , et a donné un souvenir qui ost la victime d’un escroc condamné â Nancy, bien connu, est décédé iliai^ é d’années et do
itai-e», Celte EenlatiiOa éclinllé. !,«.->ffiphrniés aHvl- biifFctncuts hippiques de l'Algérie, ité û Metz aux fondateur ?. Il a exprimé des remercie¬ sera défendu pir MM" Hommelsheim cl PJii- mérites. Nous présentous ms clsreliennes condo¬
iiii-i sont r« lé« maiirc* il« ta ville. Au cours ilci en 1818.
léances à notre distingué rompait iules, H. I I1.
ments aux visiteurs et en particulier ù l’archi¬ lippi.
,'o:ul>ats qui uni ou lieu <tau; le* ruez, un mejorbut* Z.« rMU
Vu i >ieh -| mohet
)i(!m(H(V. — l’nc tunvctle déprehrion en¬ tecte, M. Dirr , dont le talent et le travail ont
Krtflmrl ». — ( Fr Ivre aphteuse fl ntnrrfcr'.*.)
liiiiLaisa été lile.“ !1.
vahit ta nord-Diieft de l'Europe.
an si bien interpréter les intentions des pro¬ a enlevé, samedi matin , place du Marché, lu La lièvre aphteuse étant éteinte à Forhnrh, tes
I.o général Dcvvccrn fait venir i)of renfari?.
Le vent «>l a«.vi fort ou foxl île* Ti^ ion* oue«l sur priétaires et qui a réalisé sou fruvra d'une somme de IU3 M qu ’une femme de Lorry avait marchés aux Iteslinux sont de nouveau auto¬
Le* insuivéï ont ûlor? lii«*-«* le drapeau hlanc «n le.BctUrs de 1« Manche.
placée dans la poche do soti tablier en vue do risés pour l-’orbarli et Merlchacb.
dehors de ta ville. I.«4 habitant«« dont une parita 1.4 leinpéralurea baisse 'Iüirs l'e*t el là «ml de En manière si accomplie.
avaient aidé las bande.«, ont été dés.vrmLs.
— (Accirf«nt mortet.) Vendredi soir, vers 11
Prince; «llo a rnonlù dans 1c nor-l-ouesl. Ou cotait M. Dirr , de sou côté, a mis en reife f, l’ap¬ payer une facture.
heures, an puits - Wendel », te jeune Inrcur
liier malin; —2.V au Spital* iy, —R*A Kuopio, 3* i pui constant et intelligent, qu'il n'a cessé de
ju.*i svîioyv costm: i :.* i.pec'Vu
noyé.
rencontrer auprès de MM. Salomon . C'est grâce
de charbon Jean flreilfgcr, âgé ite 15 ans, do
Durarro, 4 avril. ~ La gouverneur hûltandaî
* ar- N'nnc}'»î * h Parta, O1 A ftordenui, lft* A Marseille,à une entente parfaite qu’on a pu élever un
Hier après-midi on n retiré de fa Moselle, CRrnde-llossetie,
a été écrasé sous ni» puissant
eu*-e te» Dllicier
-' grecs de crime* rèvoltanl* et dit M* à Xante?, 1Ü* A Al^er,
Des pluies?onl encore probables avec temps uu peu édifice donnant satisfaction â l'architecte et aux près de rAbiitoir , le corps d’un ouvrier italien, levier ; la mort est survenue samedi matin, vers
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rclü e(t soutenu p-vr le métropolite el le* olliciern
Getto visite s’csl faite entre 10 et U heures séjourné environ deux semaines dans l’cnu.
grec«.
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METEOROLOGIQUE
Ihlsprich . — (Un tnfdnt tue ssn cantadu matin , l'ois les portes dos magasina scsont D'après les premières constatations l'hypothèse
fOimraltanc laüfr jur
i Urtrj
rade d 'un cotto rfs pierre.) En jouant, les gar¬
ouvertes et la toute des clients n'a pas tardé à d'un crime serait admissible.
MEXIQUE
çons des journaliers Ihrda et Alayer en vinrent
se répandre dans Jea dilL-rcnlcs sections.
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cl la jeta à sou camarade qui fut atteint si
intime
et
des
drôles.
Un élève de l'Ecole rôtie qui avait eu un violemment ù (a Icte qu'il tomba mort sur
L'ne ilêpèclie d’El IVo dit que les juiti«ans de« h avril
mauvais bulletin, a voulu contracter un enga¬
fédéraux dédorent que le noinhra de reus-ci qui se i 4 h. roir
O S O Pluv. Nous avons annoncé que M. lo Dr Ernst, gement à b légion . Au bureau de recrutement place. Un pénibtê avertissement de plus pour
7*3.5
H-it .S
zoril échappe
* do Torrenns'élèveà îlTrOO
, Us évaluent
conseiller intime et des écoles h Metz, a pris
tes parents eL les enfanta.
le« forres du généraI Yclascoù IMKN1 hofnnei. Les G avril
O PJdÏQsa retraite uu 1er avril . Co fonctionnaire lais¬ 10 bonhomme par trop jeune n’u jja* été ac¬ Xébliiy . •— ( /nrertJi'tf.) On nous écrit le 5
792.H
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sera d'unanimes regrets , non seulement parmi
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|ri ‘orii)iL'M.
lhermùtnitre, Maximum
—
du 5 : + 12A>; Mini¬ le corps enseignant, mais encore parmi tous ceux 11 est tombé entre les mains do ta police, alors Scistt
L'agent finenctar du gouvernement mexicaina Lon¬ mum
'di vers 10 kearev du sotr un iuMudia«cUloit
aiijourd’bui : -4-9.0
qui oid en des rapport» avec lui. Vis-à- vis desva qu'il vagabondait dans tes rues . Une double vo
dres annonce qu’il a reçu le dépêche euivanlo du milée de bois vert l'ultcm! sans doute ù la mai¬ cbti M. Pruaper Scltiuill, ouvrier au cheiniaH» for,
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il
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guider
par
un
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nisUo de En guerre à Mtsico; « Il oVfl ]a * vrai que
L» feu fut ni enUn« cl ;c nropagu «i rapiilcjnent
'l'orreon soit tombé entre les innin* de* rthelles. Ce* Tontes mes brossos A (Unis sont garenties, esprit de justice et par des fîenlimenls de bien¬ son pour son bulletin et sa fugue.
que deux uuiaouu toûÎdcs, celles da M.EmileSicnoQ,
bruits sont mis en circulation[*r Villa el Carranra. » ne perdant pas leurs Boie?, dan« tous les prix, veillance sincère. M. le 1l' Ernst était un péda
liiécautaieti
, et du épouxN«alu Scbmitt, rlaillard»
infinne.!, derinreril la tittfio dos Auunp .
- •*
Dreßuerie P . Simon , 13, rue Téle-d'Or . 157*6 gogue iiès expérimenté, qui s’intéressait tout
nur- eipli. ilii TT
1ui- Ir.« ph'ce-» que dricuaitM. QdiiH
.llr, M. ('airainHua déclaré quo ran directeur ri aiail jim. K eil l' intention de publier des lettres pri-
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mites . M. Poincaré engagea M. Caillaux » *e
( •Le bêlai! a pu être uuvé , mais le fourrage et I*
rARrire
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. moLilter oqt été perdus «o mod » partît , lluH*
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fntorpellaUoD . — M. Calmat » est
Aünl
Calmetto fait pareille chose je lo tuerai ! *
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itûhi sondait t m denltra duineur* If . Aig.
Après quelques SuViiMions M. Poincaré rendit
appels comc. déjà déirait en ISCS par un élieutoinent.
dt 79 toai t>4 «n 1995, Ineorçoré ea de liais , présidant de la Chambra deslovité
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Ftgttrt} et peu après M.
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Paul André , conaellten i fa (tour île cassation, rt Mo accginfiapnéd'un pa^ flfcer, a qiiLLlé(îüllia ranivli, h dans les bureaux du
Calmcttc s 'afiaissalt morleSlemcnl freppu.
-g . — (Sdrrriourp ou Sbiwm ?) niar, président du tribonal alrilï maison alGrnmil Â b . i > du malin, sur uq appareil de 100 cliovans. Le ti avril M. Caillaux fut entendu par M.
Lsarrcbom
Mulr, le fi Avril 1911.
une détermination A Frandorl , une tempêta de neige l'a conlrainl do
Une noie communiquée roi journaux Annonce que les ministres ne prendraient
, auquel il pirlanussi
demain matin en ccnwll de cabine!.
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Tribunal régional de Metz.
A un collaborateur de la XfterJd, M. Fabre a dé¬ lant l'a contraint ù uno nouvellu ascension A2,fXKi bliqne . Il pria instamment lo juge cio reenoiJJîr
Jniqu 'au l «r juillet eoti départ pour Savante claré
:
mètres. Il n’en a pas moins atterri li£Uiren« iïmU â lo témoignage du cliel de l' Etat.
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L» prince a télégraphié A la reine de Hollande tes hier matin û l’Elysée ; M. Poincaré prêta le
Messe d'enterrement qui auront lieu la Mardi
dont
Ruelle?,
major
du
conduite
la
pour
félidlatkma
un écart du Q&l .OOO M : Foflre la plus basse
lec¬
donna
lui
serment , sur quoi M. Fonction
— AhI monsieur ! Notre rie «Bliéra est entre les
1 Avril , i neuf heures et «lande, ea Fé^liu
guérison.
de
voie
en
sont
blessures
le*
M.
.000
612
de
,
:est de 387,OCOM, la plus élevée
ture de la déposition de IL Cbiltaux.
mains du gOttrerninMOttt foa cuit la preuve. Mais,
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supplémentaire et i

Conserves déjà si mluils, un rabais

de 15 “J , afin de donner à chacun l'occasion
I extraordinaire
pour la féto de PAques ce
[de so procurer un agréable légume
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Corset „DIVINÄ“
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Préservez *vous du
Rhume de l'enrouement
et des inflammations
par Jestablct ’es Wybcrt.
En vente dans toutes
tes pharmacies et dro¬
gueries en holte d'ori¬
gine A 1 M.

avec buse breveté „ONDA“
complète d’une façon retenue la mode nouvelle de
robes drapées . Il est incomparablement hygiénique
pour les organes.
Corset „DIVINÄ “ en coutil très bonne qualité, uni
et broché , avec 4 paires de jarretelles dans les prix

30 .
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un peu les
connaissant
travaux du ménage.
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, 40
-Guillaume
, Boulevard Empereur
Metz

pour meubles, linoléum,
parquets, etc.
S’étendant facilement et
donne un beau brillant du¬
rable :
Vi boite 1.75
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pour 12 personnes , 58 pièces.
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die Toilette
Garnitures

Dépôt de la Porcelaine à feu V»Âluminite„
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EAU DES RECOLLETS
Propriété

de MM. F. DE SA 1 NTI GNON & Ole.
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tabled'une pureté remarquable.
Lavage de l'organisme
Plusd'intestins

paresseux.

Succès reconnus contre les affections des voles iiriimircs , fjravclle,
de temincs . Une bonbonne plombée coulenant
, maladies
arthritisme
environ 20 litres . M 11.50.
Dcpflls dans les l 'harmacies et Drogueries . Piospeclua , Analyses et Prix
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Services de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M

; d'Auberge
Tond

dans de bon¬
à vendre
On mettrait au courant. nes conditions.
S'adresser nti bureau du
S ’adresser au bureau du
105 3
journal sous A . A . 197- 1 journal .

: : PERSIENNES EN FEU
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dans
de suite
place
On demande A louer
bureau , do préféreueo
branche commerciale.
S'adresser au bureau du
195-7 de (30 à 100 hectares , pour
journal .
entrer de suite ou plus
tard.
ON DEMANDE
S ’adresser A M . Allier !,
par
fermier Herlrange
194-10
Thiouville .
sérieuse de 18 à 20 ans,
connaissant les 2 langues

pour 12 personnes , 43 pièces.
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homme

Services de table en belle fayence décorée , à partir de 15 M
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Droguerie de la
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de

Exigez de vos fournis¬
sérieuse , sachant bien
seurs la marque ifêüfy coudre et repasser.
, Reims , marchan¬ S ’adresser au bm eau du
fiUlOt
dise traitée à Télectro- journal .
J97-2
lysc , garantie absolu¬ .le prie l'honorable pu).lie
el non de ne pas jeter les (lents
ment pure
mi
nuisible au linge . Tous artificielles
gratis
renseignements
à l’agence générale
RAYEN , Metz . Télé¬
152 -1 mï'jnecnssés,carje losaclièlc
phone 155 .
aux plus hauts prix, le me
IrouvorailcMnrdi 7Avril,
toute In journêCi 'iMctz,
U2 bonne famille , figé de Hôtel d'Angleterre, me au
chambre n & J, entrée
10 ans , sortant de l'école
ios -4
séparer:.
de commerce , cherche

Encaustique
Jeune

Ch. Hennequin
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On demande
une

Piquets en 1er pour parcs et vignes
Beau choix de fers neufs à bon marché

. Médecin spécialiste pour maladies nerveuses
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de pommes aigres de la Sarlhe
qualité exquise , oîîre
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Porcelaines , Cristaux , Faïences
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ainsi que 'les

1913
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Brise -bise
Stores

Toutes dimensions

apprentis

Cidre

€3

Griffes , 2 ans , variété argenteuil , 1 er choix , 5 Fr.
le cent.
Marchai , Dombasle -sur197-7
Meurthe .
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Envoi franco de choix

198-10

trouverait chambre meu¬
blée avec pension et vio
de famille dans quartier
tranquille.
S'adresser .au bureau du
197 -4
journal .

La Maison
frères
Salomon

Seul magasin : Rue de la Tête -d’Or (à côté du Löwenbräu)
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DÄNS LE CL0ÄQUE
Quelques noies vivantes de M. Maurice Barres,
dans l'Echo de Paris, sur la séance parlemen¬
taire de vendredi :

7 Avril ISM

ANNONCES
le petit« ligne » . . . . >
• ■ • ' DPL
RÉCLAMES
U ligne.
, . , , * 80 Pt
Lee annonce*

font repue
* eus bureaux~du journal

14, me des Clerc* * Metz
et dnn* toute* le*

Aaence* A

Fitranoer.

c — Ce que je viens de vous lire , déclara-t- la session se terminera mercredi en queue de donné par l'empire. La Lorraine et sa grande industrie tribunaux ne sc laissent pas guider par des considé¬
devront encore couvrir celte nouvelle dépense, de rations politiques. Ils choisissent les journaux qui ont
il, c'est un jugement rendu contre M. Jules poisson.
même que la Lorraine a fourni la plus grande part ta publicité la plus efficace. Il peut y avoir des er¬
Delahayb et qui m'empêche de le suivrre dans
des augmentations des traitements . Cet impôt est une reurs.
son œuvre de justicier . »
LA
SÉANCE
atteinte à l'égalité devant Timpôt tetle qu’elle est
AL te Dr Foret propose te renvoi à «ne commission
En quatre mots,Detahayeremettouleschoses
est ouverte â 3 h. 12 sous la présidence de M. le Dr mentionnée dan9 les Droits de Tnomme. Les villes et de neuf membres . La seconde Chambre doit avoir eu
au point :
Ilœffe! ; secrétaire, M. le Dr Vonderscbeer.
les régions de l'industrie seront seules mises à contri¬ set raisons pour demander une modification.
* Depuis
—
dix ans, chaque malin, des let¬ Au banc du gouvernement, MM. le comte de Ree¬ bution.
On vote sur le renvoi. Après une épreuve douteuse,'
tres me menaçaient de révélations. Les voilà dern , secrétaire d’Etat, Kœhler, le baron Stein
, Dr
M. le Dr Foret se rallie à la proposition tendant à le Président procède an vote par appel.
donc ! J’ai toujours sur moi l’arrêt en bonne Frenken . sous-secrétaires d’Etat.
renvoyer ie projet à la commission des finances. La
La proposition de M. le Dr Foret est adoplée par 17
et due forme qui a cassé ce jugement. RegnrLes trois premiers points de l’ordre du jour con¬ première Chambre se trouve devant la carte forcée. voix contre 15.
dez-le; Ah ! si j'avais quelque chose à me re¬ cernent des affaires de comptes : Comptes de l’admi¬ Cependant il taut que la loi soit amendée do telle il . Rlumenthal voudrait que le projet soit renvoyé
procher , les divers gouvernements que j’ai tous nistration de la Dette publique pour 1911 et 1912 ; sorte que Timpôt sur la plus-value revienne aux fac¬ â la commission du règlement. M. le Df Foret fait
attaqués n’auraient pas attendu aujourd'hui pour dépassements de crédits budgétaires et dépenses ex¬ teurs qui sont la cause de la plus-value. L’Etat d'Al¬ remarquer que sa proposition jirévoyait uno commis¬
trabudgétaires pour 1912 ; observations de la Cour sace-Lorraine n'a guère de part à celte augmentation sion de neuf membres . M. le Dr ïiack confirme que
me casser les rejns ! *
comptes généraux sur le budget de 1910.
de la valeur et, en conséquence, n’a pas à prétendre la proposition de M. le IV Foret tendait à renvoyer le
Et le citoyen de Bégomas, cette figure de desTous
ces
objets ne donnent lieu à aucune ob¬ à une grande part au rendement.
projet à une commission de neuf membres.
minuit, pareille à celle de quelque docteur servation et trois
la Chambre donne son approbation.
AL le comte de Reedern. — L’impôt sur la plusLa séance est suspendue pour permettra aux sec¬
Plume ou de quelque professeur Goudron sorti
value est légitime ; l’Etat, contrairement à ce que tions de désigner les membres des commissions char¬
des rêves d 'Edgar Poe, de s’excuser, de s’in¬ La fréquentation scolaire pour les croit le préopinant, contribue à l'accroissement de la gées de l'examen du projet concernant la fréquenta¬
cliner , de ne pas s’expliquer et de s’évanouir
valeur des immeubles ; il a fourni «no subvention de tion scolaire pour les enfants sourds- muets et aveu¬
sourds -muets et aveugles.
40.000 M par kilomètre de chemin de fer ; il crée gles et du projet relatif à la modification des lois ju¬
dans la foule comme une buée sur le cloaque.
M.
le
Dr
Albrecht,
président
du
Conseil
supérieur
■les écoles, exécute des travaux publics. 11 est regret¬ diciaires.
Mais qui donc avait mis ce couteau de car¬
de l'instruction publique , expose ie but du projet qui table, sans doute, que le projet ait été soumis si tar¬
i .a commission pour lo projet de la fréquentation
ton aux mains de cet extravagant?
veut introduire pour les enfanta sourds-muets et

«i Comme j’avais raison de leur dire , au cours
de cet 'e séance, qu’ils ne sont plus un parti
organisé , hiérarchisé ! Déjà dans la commission,
je !es avais vus animés, dirigés, sauvés par la
seu e pensée de Jaurès , tout incapables par
eux-mêmes de trouver la voie et les moyens,
l.t formule pour sauver leur chef. Cela éclata
mieux encore jeudi et vendredi . Leur déban¬
dade de moutons aflolés était telle qu 'en écou¬
tant ce Briand, si détesté l’avant-veille, ils se
disaient entre eux : <cII a figure de chef, Buisqu’uussi bien Cailloux est mort , pourquoi ne
prendiions -nous pas celui-ci pour régner sur
nous ? »
Dans leur affolement, ils auraient passé sur
divement à la première Chambre. A l’avenir , on tâ¬
•
le ventre de leur ancien berger Monis, et même
aveugles et pour ceux qui leur sont assimilés, l'obliga¬ chera de gagner du temps en soumettant certains scolaire sc compose de MM, le Dr Curlius . flégaufi,
»
Kuntz, Mgr Zorn de Dulach, Vonderscber, Moülor, lo
*
tion
de
la
fréquentation
de
l'école.
Le
pays
doit
sup¬
de Caillaux. Ils ne pensaient qu’à fuir l’abattoir
projets d’abord à la première Chambre.
comte d'Andiau , le !V ftecb, Wcckol.
porter
les
frais.
Vers deux heures du matin , à la laveur des
électoral . Et certainement , en fin de journée,
AL le Dr Schwander remercie le Secrétaire d'Etat
f.a commission pour la modification des lois judi¬
ils s’en seraient allés piquer une tète dans la ténèbres amoncelées dans le cirque parles dis¬ La deuxième Chambre a introduit le caractère con¬ de cette dernière promesse. Les avis peuvent être par¬ ciaires comprend MM. le Df Foret, von Arnim, Kuntz,
fessionnel
de
ces
établissements
parce
que
les
enfants
rivière , s’ils n’avaient eu, les pauvres , pour les cussions confuses aulôui4des ordres du jour,
tagés sur la question do savoir si l’impôt sur la plus- Moiitor, llronnert , Dlumenlbal, Wiegand, Müller et
qui les fréquentent ont besoin en premier lieu d’une value doit revenir
plutôt à l'Etat ou aux communes. Weissmann.
ramener , pour les rallier , MM. Jaurès et Sem¬ les six captifs, innocents et coupables, parvin¬ éducation
religieuse et parce que les établissements M. le Dr Schwander croit que le droit des communes
Les commissions se réunissent aussitôt pour constituer
rent à gagner les champs.
ba!, ces loups devenus bergers.
actuels sont déjà confessionnels, i.e gouvernement l'emporte sur celui de l’Etat.
Or il arrive que sou¬ leurs bureaux.
Briand, en tète, comme dans un fauteuil, s’est rallié à ce projet et M. le Dr Albrecht le re¬
Ce fut Sembal qui, au milieu de la seconde
vent les villes sont obligées de payer l'impôt sur la
Première : Df Molitor , président ; Curlius , vice-préjournée , juste après mon discours , fit la son- correct, grave , paisible, la redingote impecca¬ commande à la première Chambre.
plus-value pour des terrains dont 'l'accroissement de sideul ; Kuntz, secrétaire ; Roch, rapporteur.
Sur la proposition de Af. le DTSchwander le pro¬ la
neiie an drapeau radical . Depuis une demi- ble, seulement la voix un peu éraillée.
valeur était à attribuer à la ville. Dans une loi
Seconde: IV Moülor, président ; Rlumenlhal , viceheure nous l'écoutions sans trop le comprendre,
Barlhou, plus pâle, tiraillé , harcelé par la jet est renvoyé à une commission de neuf membres. future il faudra prévoir la part de Timpôt qui doit président
; TV Foiet , secrétaire.
meule,
de
bonne
humeur
quand même, par na¬
en dépit de ses phrases si nettes . Où voulait-il
Les commissions vont so réunir immédiatement.
revenir aux communes. La durée da la loi n'est pas
Crédits
supplémentaires
pour
le
bud¬
en venir ? II réclamait la répression , et, tout ture et par volonté courageuse , courait pour le
limitée. Mais il sera possible de l’abroger avec l'en¬ La prochaine séance est fixée à mercredi I! heures.
get de 1914 et impôt sur la plustrée en vigueur de la réforme des finances.
I.a séance est levée à 5 h. 3Ü.
à la lois, blaguait les justiciers. Soudain il se rejoindre et le rejoignait.
M. la comte de Rœdern. Le
—
rendement finan¬
value immobilière.
saisit do l’argument déjà fourni à la commis¬ Loin derrière , Caillaux, dépouillé de toutes
ses présidences , soutenu pourtant par quelques AL le comte de Rœdern. Les
sion par Jaurès :
—
crédits supplémen¬ cier do la réforme des finances ne pourra pas être
avant trais ou quatre ans. On pourra aupara¬
— Si Caillaux avait suivi, comme ministre fidèles et surtout par les socialistes.
taires — an total un quart de million — sont destinés connu
vant, si la chose est nécessaire, modifier la loi ac¬
Et Monis ? Vraiment Monis s’en est tiré? A améliorer les émoluments des employés non en titre. tuelle.
des finances, une autre politique et soutenu
moins vigoureusement ses projets financiers, il On l’avait laissé pour mort dans le fossé de la Le projet répond à lin désir exprimé par les deux AL Diemer -Ilcilmann n ’est pas partisan du projet
On annonce que la chancelier
allemand
so
n’amait pas eu à subir la même campagne de route . Il s’est relevé dans l'ombre,' paraît -il. assemblées.
actuel. Les charges sur les mutations des immeubles
rendra dans la seconde partie do cette semaine à
Le gouvernement comptait faire face h ces dépenses
moralité : jamais le document Fabre n’aurait Mais je le crois malade.
par un pfennig additionnel à préiever sur les contri¬ sont plus grandes chez nous que dans 1rs autres Etats. Corfou auprès de l'empereur
Guillaume.
paru.
»
butions directes; la seconde Chambre, cependant, Personne ne veut plus faire d'opérations parce que
»
*
Mais ces socialistes , qui veulent, sauver le
l’Etat
doit
recevoir
50
p.
100
du
bénéfice
à
réaliser.
a décidé d’y affecter l'impôt sur la plus-value immo¬
radicalisme dans la personne de MM. Monis Qu’ils soient courants ou gisants, MM. Monis bilière , abandonné par l'Empire aux Etals. I.o gou¬ .V. Rlumenthal ne veut pas participer à h contro¬
et Caillanx, veulent surtout mettre à mal « le et Caillaux, ce u’est point l'intérêt de celte af¬ vernement na s’e&t pas résigné tacitement à cette pro¬ verse sur la question des factrurs ayant â bénéficier M . Poincaré , président de la République, a té¬
modérantisme • dans la personne de MM. Briand faire. Elle vaut pour nous montrer toute la position, et ce pour différentes raisons, surtout parce de Timpôt sur la plus-value. Dans les villes les béné¬ moigné à propos do l’affaire Caillaux.
fices lors de la vente d'immeubles sont déjà imposés
et Birtbou , — Barlhou plus qu’aucun autre.
Le président de la République et Mme Poincaré
ménagerie en action. Elle vaut surtout comme que l'impôt sur la plus- value entrave le commerce des par la taxe
la valeur foncière. Le commerce des
sont arrivés hier malin aux enviions do Nice.
Et eux, ils sont là, l’un et l’autre , tout prêts un trait de lumière qui nous fait voir comment immeubles . Cela est vrai jusqu’à un certain point. immeubles asurbeaucoup
souffert
durant
ces
dernières
à taire face Sitôt leurs noms prononcés , ils ré¬ nous sommes gouvernés , par des hommes qui Cependant on peut accepter la proposition d'initiative années. On a la tendance d'augmenter les charges des
clament la parole.
ne croient plus au parlementarisme et qui le de la seconde Chambre, parce que les difficultés in¬ villes à l’avanloge des communes rurales . Et cette
hérentes à l’impôt d’Eropire sur la plus-value sont tendance s’alfîrmo encore dans le projet actyel. M.
Briand d’abord , et qui s'en tire avec une suppléent par des expédients illégaux, voire, iiotaWeménl
En raison de l’absence de plusieurs ministres, le
atténuées.
' •.
maeslria, dont les amateurs , du plus grand au criminels.
Maurice Barrés . » -Ôn né vent pas atteindre les "rentes do petits im¬ Dlutnentbal est partisan de l’amélioration des émolu¬ Conseil qui devait avoir lieu hier et au cours duquel
ments
des
fonctionnaires
bd
titra
;
mais
il
no
faut
rçlus petit , demeurent bouche^bée. Lçs troupes
meubles ; l’effet financier de cette.exonération no sera
on devait statuer sur le cas du procureur
Fa¬
«-rudicaio-socitiiistes se consôiùiù eu peuafcol
pas sensîbte' et Wi outre lôuté la ^procéduro d’évatna¬ pas que l’on mette U première Chambre en présence bre , a été renvoyé à une date, ultérieure . Il est dès
qu’elles vont se rattraper sur Barthou . Il y a
tion sera très notablement simplifiée pour les bureaux dê l’alternative de se prononcer pour ce projet ou de
toujours cette diable a ’hisloire de note qu’il a LaniHâg
d’enregistrement . II y a donc une réelle amélioration le repousser au risque .d’assurer ou de feire :échouer- à présent certain que M. Fabre sera remplacé, bien
vis-à- vis de la situation légale actuelle. On pourra celte amélioration . La Chambre peut se prononcer en qu’aucune faute professionnelle ne puisse lui être re¬
pri -c pour empêcher qu’un autre ne la prenne!
faveur de l’amélioration des traitements , mais elle prochée. La majorité des ministres serait pour la miss
réaliser
les ressources nécessaires avec le produit de
Mais ce griel, qui leur parait si énorme en l’ab¬
peut repousser Timpôt sur la plus-value. Si elle ac¬
l’impôt.
sence de Barlhou, sitôt qu’ils sont devant lui
PREMIERE CHAMBRE
cepte cet impôt, elle pourra se trouver placée devant à la retraite de M. Fabre qui a aujourd ’hui plus ds
AL AfiUlev, conseiller intime de commerce. — Les de
00 ans.
nouvelles alternatives dans la suite.
ils ne savent plus le iormuler . Il leur explique
quatre
Chambres
de
commerce
6e
sont
prononcées
#
bien en face son bon droit, sans qu’ils trouvent
AL le Dr Bach, oui a pris place au fauteuil prési¬
contre
l’introduction
de
Timpôt
sur
la
plus-value.
Le
le défaut de la cuirasse . Et encore , bien à tort
Strasbourg , G avril.
marché des immeubles s’en ressentirait notablement. dentiel, déclara la discussion close. Les deux projets
Les
difficultés
dans
lesquelles
se débat la verre¬
A mon avis, s’abstient - il de leur offrir son meil¬ La première Chambre a tenu aujourd 'hui une Il a déjà de grandes charges à supporter ; celles- ci sont renvoyés à la commission des finances.
rie socialiste
d ’Albl motivent une réunion des
leur argument , à savoir qu’il a agi dans l'inté¬ séance de liquidation. C’est la septième séance représentent de 8 A 10 p. 100 de la valeur des im¬ Modification de la loi sur les
actionnaires (socialistes) : ceux-ci blâment les ouvriers
rêt général . Ah ! Barlhou à la tribune , c’est un plénière de cette assemblée depuis le début de meubles . Dans la pratique , c’est toujours l’acheteur
traitements des fonctionnaires. de l'usine i modèle ».
bon petit Béarnais qui sait gaillardement défendre la session ; cela fait une moyenne de deux qui supporte les charges. Il en sera encore de même
*
ses mollets contre les chiens qui veulent en séances par mois. Aujourd ’hui, l’ordre du jour pour l’impôt sur la plus-value immobilière. Le ren¬ AL le D r Schwander propose le renvoi à la com¬
mission des finances.
tàler.
dement
de
l’impôt
minier
sera
assez
grand
pour
La crise de l' UIstcr fait un nouveau pas vers
était passablement chargé . Mais on se demande fournir les crédits supplémentaires.
AL le Df Ilœffcl . — La nouvelle loi sur les traite¬
•
*
ce qui va sortir de positif du travail des com¬ AL le Dr Schwander. Le
—
projet tel qu’il a été ments des fonctionnaires contient plusieurs inégalités l’apaisement.
des communes
a adopté hier
Au termo de cette excédante discussion , dans missions. Toutes les affaires en discussion avaient, arrêté par la seconde Chambre ne répond pas au qu’il convient de corriger. L'orateur cite quelques La Chambre
désir de la première Chambre. Celle-ci voulaitd’abord exemples à l'appui.
en deuxième lecture le projet du Home rule.
l'atmosphère empestée et surchaullée de la déjà occupé la seconde Chambre. Passons sur que
des postes de fonctionnaires non en titre fussent
Le projet est ienvoyé à la commission des finances.
les questions de comptes et de dépassements
séance de nuit, de vendredi soir, Jaurès , prési¬ do
*
convertis en postes budgétaires. On s’est simplement
crédits à approuver . C’est une formalité.
dent de la commission d’enquête , entra en ba¬
Le
projet
de
loi
concernant
la
nomi¬
contenté
d’assurer
une
pension
à
ces
fonctionnaires.
Les
principales
'
allaires concernaient les pro¬
En raison de la situation anarchique du sud de
taille avec toute l’artillerie des arguments de sa jets
loi relatifs à la fréquentation scolaire La manière dont est traitée cette catégorie d’employés nation des fonctionnaires de l’ad¬ TAlhitilic , le gouvernement albanais a fait dresser
cause. Ivre de fatigue, le sang à la tète, n’en pour de
restera
la
«
partie
honteuse
»
do
l’administration.
ministration des douanes et con¬ des listes du matériel disponible dans le cas où une
les sourds -muets et les aveugles, les cré¬
criant que plus fort, se livrant éperdument à
L’orateur explique comment cette question des
tributions indirectes.
milice serait créée.
scs inventions d’imagination, il exposa autour dits supplémentaires destinés à améliorer les employés non en titre a été résolue par la ville de
appointements des fonctionnaires non attitrés Strasbourg . Les subsides spéciaux pour ouvriers mu¬ A
»
■le la tribune , comme six prisonniers enchaînés,
la discussion générale personne ne prend la pa¬
et , concurremment , l’impôt sur la plus-value nicipaux mariés et ayant charge d’enfants sont à re¬ role. A la deuxième lecture il est donné connaissance
MM. Cait'aux, Monis, Barthou, Briand , Fabre immobilière,
Suivant
une
information
parvenue de Bucarest; lo
la nomination des fonctionnaires commander ; quant aux employés proprement dits, il d'un amendement de M. Schwander et consorts ten¬
et Bidault de i’Isle ; et après avoir commis l'in¬
des douanes par le ministère ; enfin la modifi¬ faut leur assurer des émoluments fixes.
arriverait dans cette ville le 7 ou le 8
dant à reporter sur lo président de l'administration Oiadoquc
justice de ce pilori , où les plus coupables et cation
M.
le
Dr
Schwander
est
de
Taris
de
M.
Muller des douanes la compétence de nommer les fonction¬ avril . Ses fiançailles
lois judiciaires en tant qu’il s’agit
avec la princesse
Eli¬
les plus innocents étaient indignement confon¬ de la des
désignation des journaux chargés de quant à la couverture des dépenses. Au lieu du naires des douanes.
sabeth seraient très prochainement célébrées.
dus, il se donna les airs du plus scrupuleux la
pfennig additionnel qui aurait été fourni par l’en¬ .V. lo D* Schwunder dit qu’il n’y a pas de raison
publication des annonces judiciaires.
des juges, t|ui ne trouvait dans le Code aucune
$
La loi relative aux écoles de sourds-muets semble des contribuables, ou veut un impôt qui n’at¬ de ne pas conférer ces pouvoirs au président des
sanction pénale contre les laits incriminés.
teindrait qu’une petite catégorie. La première Cham¬ douanes.
et
d'aveugles
a
été
brièvement
motivée
par
En
Chine
,
le
ministre
des finances négocie avet
bre ne peut s’associer à celle manière de procéder.
— Aucune sanction , M. Jaurès ! Mais |e viens
AL Kœhler, sous -secrétaire d'Etat, fait remarquer
de vous le dire tout à l’heure, à la tribune , il M. Albreclit. Détail curieux : personne , après L’impôt sur la plus- value immobilière a ses parti¬ que l'amendement donne au projet de loi sa forme lo groupe des cinq puissances un emprunt d'environ
y a l'article 179 du Code pénal qui s’applique lui , n’a demandé la parole . Mais on a appris sans et ses adversaires ; mais son rendement doit primitive . Le gouvernement est d’accord avec cette G25 millions de francs destiné à permettre au gou¬
que le malin , dans une sorte de séance pré¬ appartenir en premier lieu aux communes. Sans modification qui est adoptée.
vernement chinois de rembourser les emprunts à court
comme un gant à vos amis.
paratoire, M. Albrecht avait exprimé l’avis que doute, il n’est plus guère possible d'introduire main¬ On pa-se immédiatement à la troisième lecture. terme.
Sembat , comme Jaurès , repousse l'idée que le
passage ayant trait à la conlessionnalité des tenant un pfennig additionnel . Pour cette raison, la L’ensemble de la loi est adopté.
j'ci mise en avant de déférer MM. Monis et écoles
— l’article 7 amendé à la seconde Cham¬ Chambre doit exprimer le regret de ce que le projet
Caillaux aux tribunaux ordinaires . Mais il ac¬
lui soit soumis si tardivement . Les villes on renoncé Modifications de la loi du 13 février 1905
cepterait volontiers l’idée de les traduire de¬ bre par le Centre et les Lorrains — n’était pas à l’impôt que l'Etat veut maintenant reprendra pour
formulé
d'une
manière
assez claire ; qu’ensuite lui. L'orateur propose le renvoi â ta
concernant différentes lois judi¬
vant une Iiaule -Cour. (Le bon apôtre ! Je vois
commission des
ciaires.
d’ici le tableau : elle ne retiendrait que Bar¬ plusieurs sénateurs avaient déclaré vouloir voter finances.
contre la conlessionnalité . On disait même que AL le comte de Reedern — Il serait imprudent de AL le Dr F renken, sous-secréfaire d’Etat de la jus¬
thou .)
ALLEMAGNE
ie projet serait renvoyé à la session d'automne. vouloir affecter des excédents incertains à la couver¬ tice. — Le gouvernement n’a pas encore pris position
Je ne pus me contenir :
Accident
de chemin de fer.
Pour le moment , il est à la commission. Reste ture des dépenses de ce projet. L'Etat ne peut pas vis-à- vis de cc proict. Il i este dans l'expectative, ainsi
— Ah ! non, m’écriai-je , j’ai vu trop d’hon¬ savoir ce que l’assemblée plénière décidera convertir du coup un grand nombre de postes de quo le lui
permet la Constitution. Maisjo crois devoir Brème, G avril . — Hier soir un train omnibus
nêtes gens en Haute -Cour, je n’y enverrai pas àmercredi.
fonctionnaires en titre en postes budgétaires.
rendre altentifà quelques objections qui parlenlcontrc venant de Cuxhaven dérailla près de la gara de Le'te
ceux-là !
Les crédits supplémentaires sont subordon¬ M. le Secrétaire revient sur l'impôt sur la plus- le projet ; celui-ci a été motivé par des considérations par suite d'une erreur d’aiguillage, i.a locomotive et
Et , ma foi, je suis sûr qu’à ce moment de
value
immobilière.
A qui appartient cet impôt ? I! que je dois repousser. On a parfois parlé d’un cours l' iusieurs wagons culbutèrent du haut du remblai et
nés à l’impôt sur ta plus-value. Celui-ci n’a été
grandes et nobles figures passèrent devant les défendu
n’est pas exact de dira que cet impôt doive revenir en en zig-zag dans la politique. Or cc projet pourrait furent réduits eu miettes . Le mécanicien et le chauf¬
que par le gouvernement , tandis que première
ligne aux communes. Car l’Etat contribue venir à l'appui de cetto manière de voir. Jusqu’en feur ont été tués. 2 employés ont été bleisé.8.
esprits.
M. Müller, président de la Chambre de com¬ aussi à la plus-value des immeubles. L'augmentation
• •
.') les présidents do département désignaient les
merce de Metz, et les représentants des quatre de ta valeur des immeubles provient du fait de l’Etat, K*1
allemand
journaux
aux publications judiciaires . Les Un croiseur -cuirassé
échoue et renfloue.
Vers minuit , la plus étrange opération lut grandes villes , MM. Schwander , Foret , Blu- parles chemins de fer, routes, établissements, etc. La présidents destinés
de département n’ont pas sulfi -i la repré¬
tentée . Un être bizarre , tout pareil à un œuf mentha! et Diemer, l’ont nettement combattu. laute a été qu’on avait voulu appliquer l’impôt d’une sentation du peuple, parce qu'ils sont des fonction¬ Switiemütide, G avril . — La flotte d’inslruction
d’autruche piqué de quelques poils, le député Son sort paraît bien compromis.
manière unilormo dans l’empire. On a reconnu qu’il naires politiques dont on supposait à tort qu’ils n’a¬ (juillait lo port ce matin lorsque le croiseur-cuirassé
de la circonscription où sc trouve Bégonias —
La première Chambre a encore remanié dans était préférable de laisser aux Ktale particuliers le soin vaient pas d'altitudo objective. La représenlalion du Fricdrich -Karl, vaisseau amiral, toucha le Fond, par
et naturellement ses amis l’appellent avec bonne le sens du gouvernement , la proposition de loi de légiférer en la matière . 11 restera encete certaines iné¬ peuple a eu recours aux présidents de tribunaux . Et suile du niveau 1res lias des eaus, en virant dans le
humeur le bandit de Bégonias — parut à la adoptée par Ja seconde Chambre relativement galités ; mais celles-ci n’auront pas la même impor¬ voici que Ton veut revenir au miuistùre. Cela est port. Il fut renfloué deux heures après avec l’aide de
tribune . Son premier geste lut de porter son à la nomination des fonctionnaires des douanes. tance que précédemment. On améliorera la loi dans fort singulier . Le gouvernement en tiendra compte remorqueurs.
pouce à ses lèvres , et, levant le coude, il fit Elle y a introduit un amendement qui rend à la suite . On examinera aussi si, lors de la réalisation quand il devra prendra position vis-à-vis du projet
de la reforme financière, on ne pourra pas abandon¬ si celui-ci était adopté par les deux assemblées.
entendre clairement à l'huissier qu’il désirait peu prés illusoire Teilet voulu par la seconde ner
FRANCE
aux communes Timpôt sur ja plus-value immo¬ On a prétendu que les présidents de tribunaux
vider un verre.
Chambre.
Mistral
et le colonel Teysslor.
bilière . Mais le gouvernement ne peut pas prendre avaient manqué d’objectivité dans le choix des jour¬
L’échanson de la tribune obtempéra à son
Qu’adviendra-l-il enfin du projet tendant à d’engagement ferme de ce côté.
naux. U es.l tort regrettable qu’on prétende des tribu¬ Le 21 mai 1882, la tète de la «. Santo Eslella » sa
désir légitime. 11 but et commeuça de lire trois, remettre au ministère le choix des journaux AL le D' Foret. Je—
comprends la situation du naux de cc pays qu'ils manquent de l'objectivité né¬ célébra à Allé, .- ous la présidence de Frédéric Mistral.
quatre articles de vieux journaux , avec une destinés à publier les annonces judiciaires? gouvernement vis-à-vis de la seconde Chambre. On a cessaire. Aussi longtemps que la preuve n’en sera pas Le colonel Teyssier offrit uno coupe en l'honneur
telle mimique que tous nous crûmes que c’é¬ Pour un peu, il aurait été écarté séance te¬ voulu améliorer la situation desemployés non eu titre, faite, je suis obligé de réfuter énergiquement celte ma¬ de l'auteur de \Afircio, après lui avçir souhaité ht
tait un divertissement , une entrée de clowns, nante . Sur la proposition de M. Foret , adop¬ mais on n’avail pas d’argent . On a eu recours tout nière de voir.
bienvenue en une très belle poésie env dialecte albi¬
ot l'on se mit à rire . « Ne riez, pas , me dit un tée par 17 voix contre 15, il a été renvoyé à simplement à un pfennig additionnel sur les contribu- AL Molitor propose de repous:er ce projet . I.'ora- geois.
tionS'
direcles.
Le
ministère
des
finances
est
aux
abois
teur
s’élève
contre
ce
transfert
de
compétences
an
mi¬
une
commission
Mislral le remercia ot, l'embrassant, prononça ces
où
il
va
sans
doute dormir
voisin avec un grand sérieux : il est sorli pre¬
depuis que l’empira n porté la main Mir îles ressour¬ nistère en les enlevant à l'administration do la justice. paroles qui soulevèrent un tonnerre (t’applaudissemier de l’Ecole normale ! * Mais soudain l'on jusqu’à l’automne pour être enterré ensuite.
ces jadis
et ^ acro-s-amtes des Etals parti¬ La législation de l’Empire n déjà prescrit que les Iri- hianls :
s'aperçut que le bizarre personnage avait un
La seconde Chambre ne pourra plus guère culiers . Laintangibles
seconde Chambre n'a pas voulu du pfen¬ buiianx ont à dé.- igner les journaux pour lis publica¬ a (ie grand patriote, cet héroïque défenseur de
coirenu dans la main :
fournir de besogne demain à la première , et nig additionnel et s’e-st rabattue sur un impôt aban¬ tions officielles dans un certain nombre de cas. Les l’.itclio et de l'intégrité du territoire français au um-
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meut ou on enlevait Melz-la-PucelIe, nous en créait
une autre . »
Dans la lettre-préface du compte rendu de la félibrée albigeoise; Mistral s'associa de plein cœur au noble
but de ceux qui avaient eu l'initiative de cette pur
blication , puis il ajoutait en provençal :
c Vous me permettrez de vous dire en simple prose
ce que les camarades vous chanteront en vers. Savezvous, à mon avis, quel est celui qui peut dire, mieux
que tout autre, A la France , i l'Allemagne et même
au monde, la part que la Provence, la part que le
Midi ont prise &la défense dans cette grande mani¬
festation ? C’est celui
Qui , jaloux de mourir , courait au combat
Pour conserver le nom de France.

A LSAC

E

phrases cinglantes se succédaient, la colère creusait tous les assistants , ce qui a été relevé dans
ses sillons sur les traits des Lorrains, tandis que sur une allocution chaleureusement
applaudie . '
les bancs du Centre on cherchait â peine A cacher la
Dra le
Strasbourg
. — (Bagarres entre civils et ri 'lt»
satisfaction qu’on éprouvait de tant de maladresse.. .
Le 'train
des équipages.
taires .) Une nouvelle affaire du genre de celtes jugée(
Sa grande erreur a éfé de penser que les Lorrains
Le train des équipages appartient désormais
se prêteraient A le seconder dans l’œuvre de décathoMgr Benzlcr recommande en ces termes notre pro¬ la semaine dernière : L’aubergiste Eugène Pfaadt comi
en Allemagne à ranne de la cavalerie : les ba¬
paraissait lundi devant le tribunal correctionnel d<
licisation qu’il a entreprise . Le groupe auquel pré¬ taillons ont été transformés en sections ; les chain pèlerinage d’hommes:
side M. Labroise, entend bien maintenir les droits de«
« L’Evêque de Mets approuve, encourage et bénit Strasbourg sous la prévention d’avoir frappé 1e sous<
Possetecke, du G7*régiment d’artillerie ABisch*
croyants. Ses membres savent qu’ils sont élus par compagnies en escadrons ; le train est consi¬ de tout cœur le pèlerinage d’hommes que M. le Curé officier
une écrasante majorité de catholiques qui ne veulent dère de plus en plus comme une nnité com¬ de CliAtel veut organiser pour Lourdes au mois de willer. Voici t’aflaire en deux mots : la femme Pfaadt
rien savoir des écoles mixtes, parce que celles-ci ne battante qui doit repousser par elle - même les mai prochain . Il espère que de grands avantages spi¬ avait été molesléo par des soldats ; Piaadt , irrité, 1
attendit avec des camarades le passage de sous-olficiera
sont qu’un acheminement vers l’indifférence en ma¬ attaques de l’ennemi et l’attaquer & ron tour rituels en résulteront pour fout le diocèse.
qu’il croyait tes auteurs do 'ces molestations. Posse«
tière religieuse. Dès lors toutes les entreprises de M. en cherchant à le gêner dans ses mouvements.
Metz, le G février 1014. >
lecke prêtent! que Pfaadt l’a frappé, en tout cas, les
Wolf devaient fatalement échouer devant des convic¬ Les officiers du train feront du service dans
Ce pèlerinage se fera du 5 au 13 mai.
sous-officiers dégainèrent et Pfaadt eut le cuir che¬
tions solidement assises. Le leader libéral s'est mis
Itinéraire
. — Aller par Pagny-sur-Moselle— velu labouré et l’oreille fendue â coups de sabre..
la
cavalerie
et
dans
l’infanterie
pour
compléter
doub'nment dans son tort en se fichant comme il l'a
—Xoisy-le-Sec—Juvisy —Bordeaux—Biarritz— Le procureur réclame dix jours de prison pour te
«C ’est le commandant Teyssier, notre brave ami biii. I.es Lorrains n'oublieront pas de si tôt les gra- leur éducation militaire au point de vue offen¬ Frouard
d'Albi, qui s’immortalisa dans 1a ville de Bitche en vfs insultes de celui qui , avec plus d’habileté, aurai) sif. De même les officiers d’infanterie et de Lourdes.
malheureux Pfaadt ; le tribunal l’en lient - quitte pour
tem¬
Retour de Lourdes par Toulouse —Cette—Lyon— 10 M d’amende. Et voilà encore une de ces fameuses
sauvant celle place malgré trois bombardements... » peut- être réussi à les rouler ; mais qui , en les atla-j cavalerie recevront des commandements
Paray-le-Monial—
Is-sur-Tille
—
Pagny-sur-Moselle—
«agressions contre les militaires », dont il se passe
quant avec tant de violence, les a pour longtemps poraires dans te bataillon des automobiles afin Metz.
La campagne
contre la légion étrangère.
fous les ans des centaines aux quatre coins de l’Em¬
renseignés sur ses intentions.
de pouvoir en comprendre l’organisation et la
A l’aller , nous ferons station A Biarritz, et au re¬ pire.
| Paris , 6 avril. — Le ministre de la guerre commu¬ Tout est bien qui finit bien. La Volksstimme, donli marche dans tous les détails.
nique la note suivante :
tour
A
Lyon
(Notre
-Dame
de
Fourviéres)
et
à
Paray« Certains journaux français ont récemment relaie le correspondant a soulevé de si véhémentes protesta¬
le-Monial-(Saerd -Cœur).
Nos compatriotes
en France.
tions dans les rangs du Centre par son article ridi¬
que les journaux allemands auraient publié une in¬ cule,
Ilornirc . — Départ de Metz le mardi 5 mai, à
se gardera bien dorénavant de se montrer si ac¬ Le samedi 4 avril, , à H heures , ont eu Heu,
formation,suivant laquelle un légionnaire allemand,
8 h. 17 du matin.
originaire de Itreslau, William Rudnik aurait été fu¬ cueillante. Dans les questions où ils sont appelés à à Lunéville , les obsèques de AL Joseph ColArrivée à Biarritz le mercredi, vers G h. du matin.
sillé le 10 janvier, à Sidi-bel-ALbès, au moment de marcher d'accord, le Centre et le Groupe lorrain ré¬ raan , capitaine d’infanterie en retraite , cheva¬
Départ de Biarritz le même jour, vers midi.
gleront mieux d'avance leur marche commune, et cela lier de la Légion d ’honneur , président de la
•on arrestation.
i%
Arrivée â Lourdes le mercredi 6 mai, vers G îi.
Placed'firme&
; Or , le sent incident survenu & la légion, A cette sans qu’aucune idée de prédominance ou de subordi¬ -Société des vétérans , président de la délégation du soir.
nation
préside
A
leurs
négociations.
Quant
anx
libé¬
époque, est le suicide d’un légionnaire français.
cantonale
du
canton
Sud
,
conseiller
municipal
Départ de Lourdes le lundi il mai, dans la ma¬
La dernière condamnation capitale prononcée par le raux et aux socialistes ils devront renoncer à séparer, de Lunéville , décédé le 2 avril , dsns sa 69« tinée.
tribunal militaire d’Oran, c’est celle d’un militaire dans les questions religieuses, deux groupes dont les année . M. Joseph Golman était né en 1845 à
Arrivée â Lyon le mardi 12 mai, vers 6 heures du
français , qui a été condamné à mort pour insultes et convictions et les programmes sont parfaitement con¬
matin.
pour Robe
cordants. Ce çont là les enseignements de la journée Azoudange.
tnanaccs ù un de ses supérieurs.
' de mariées
Départ de Lyon le même jour, vfers midi.
Académie
de Metz.
parlementaire
de
jeudi
dernier.
, Le légionnaire du nom de William Rudnic, origi¬
Arrivée à Paray-le- Monial le mardi soir, vers G b.
en noire!couleur
(Séance de mare .) — Au début de la séance, M. Départ de Paray-le- Monial le mercredi 13 mai, vers
naire de Breslau, a bien figuré, en 1011, dans le
A SavMiMi
contrôle du 2* légionnaire, niais il était, à celte
le chanoine Collin, président , prononce tm discours de 8 h. du matin.
d« M.2 ' 15 Mrk.
bienvenue, pour l’installation de II. Larue, archiviste
époque, au Maroc occidental, d’où il a déserté le 12
Arrivée à Metz le mercredi soir, i 6 h. 09.
Encore von Foratner.
municipal, élu membre titulaire à la séance de fé¬ Prix des billets . — Eu ajoutent an prix des
novembre 1011, et n’a pas été retrouvé ni arrêté.
Qualiféa.
VAnzeiger de Saverne annonce que la plainte vrier.
’ Sous quelque forme qu’elles se présentent les in¬
II est ensuite passé A l’examen de la candidature, billets Tes frais pour location des wagons afin d’éviter
formations allemandes sont donc également inexactes, s en dommages - intérêts dont le tribunal civil
garantis
' ^'
avait été saisi par les parents d’une jeune fille au fijre de membre correspondant, de M. Hippolyte les translttrdements , pour tramway i Lourdes, in¬
manuel, programme, itinéraire , relation du
mineure , nommée Murer , contre le lieutenant Roy, homi>- - do lettres i Nancy, auteur dn nombreux signe,
AMERIQUE
pies sur la région oancéieirae et sur le pèlerinage et frais généraux, nous sommes obligés d’é¬
von Forstner , n’a pas été maintenue . L’officier travaux lii
La catastrophe
du « New -Foundland
>. a déclaré ne s’étre livré à aucune violence sar Pays Messin. £on œuvre principale est « La vie à la tablir comme suit le prix des places:
1” classe . . , 134 Marie
Cour de Lorraine sous le duc Henri II », qui vient
Le vapeur Bclle-Aventwe, qui e’est porté au se¬ cette enfant.
2* classe . . .
90 Mark
d’être publiée. Il est le petit-neveu de l’explorateur
cours du paquebot iVew-Founctfand , a relâché mardi
Les Pandoores.
3* das «
. . . GO Mark
Charles Cuny, de Goin, sur lequel il a publie une
Mir, dans le port de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, avec
Plusieurs habitants de Saverne, enfermés dans la notice biographique dans le « Pays Lorrain ». A l’une•a cargaison funèbre de G9 morts et 50 survivants.
Malades . — Le pèlerinage se chargera d’un cércave des Pantkiures pendant la nuit du 27 novembre,
tain nombre de malades pauvres que nous recom¬
Ceux- ci ont été terriblement éprouvés au cours de avaient déposé une plainte endommagee -intérêtseontre nimité, M. Roy est élu membre correspondant.
Nancy . — (L'artillerie lourde .) Deux batteries,
M.
le'
baron
de
!a
Cbaise,
rapporteur
du
concours
mandons à la charité publique . Gomme d’habitude,
la traversée , par la glace, la neige, le froid ; ils étaient le fisc d’Empire ; la date de l’audience a été fixée à
»i engourdis que c’cet à peine s’ils pouvaient marcher ce mardi B avril . On apprend que des pourparlers pour les prix de vertu et de sauvetage, soumet en¬ le Lorrain publiera la liste des souscripteurs. La d’artillerie lourde vont venir de Langres tenir garni-;
suite A l'Académie la nomenclature des candidats et souscription est ouverte dès maintenant.
son à Nancy vers le 15 avril . Ces batteries, qui fe-J
lorsqu’ils out quitté le débarcadère.
ont été engagés entre les deux parties en vue d’un
D’après le récit qu'ils ont fait, c’est mercredi der¬ arrangement A l’amiable ; un certain nombre de Pan- les propositions de la commission, qui sont adoptées Les demandes d’admission pour les malades doivent ront partie du 4* régiment d’artillerie lourde do pro¬
être adr ssées h M. l’abbé Winsback , aumônier d chaine formation,serontcasernéesau quartier Blandan.
nier nue la tourmente de neige s'éleva en mer ; nom¬ doures se déclarent satisfaits d’une somme de 50 M, avec quelques modifications.
M. f.omou décrit la turbine motrice, A vapeur de Montigny- lès-Metz.
bre d’entre eux, détachés du AVm-Fimndlaïuf , et par¬ d’autres , par contre, ne retireront leur plainte, que
. — La dernière
li¬
tis à la chasse aux phoques, se rendirent vers midi si on leur accorde une indemnité supérieure , soit mercure, récemment construite en Amérique. La va¬ AVIS IMPORTANT
à bord du Stefano, pour ; avoir un repas chaud ; ils 100 AI ainsi que tous les prisonniers Pavaient exigé peur de mercure, onze fois plus dense que la vapeur mite pour les Inscriptions
est fixée par
ASSASSINAT
d'eau,
permet
de
réduire
les
dimensions
de
l’appareil,
s'efforcèrent ensuite de regagner, malgré la neige cl au début.
les Compagnies
au 10 avril.
mais
il
est
à
craindre
qu'elle
ne
devienne
pour
le
h tempête, leur propre navire. Les malheureux
Pour tous renseignements, s’adresser à M. le cliamécanicien un daoger sérieux. C’est pourquoi M. La- noinc
»'égarèrent dans la tempéle.
G. COLLIN, curé de Cliitel -Saint-Germain, qui L'instruction . — Déposition do donx réducteurs
metz
a
cherché
à
remplacer
le
mercure
par
d’autres
De son côté le Stefano, dont une équipe de pé¬
sera à son bureau de Metz, rue des Clercs, 12, les du « Fiquro ». — Les documents que possé¬
corps
produisant
des
vapeurs
lourdes.
Au
cours
de
cheurs travaillait sur le banc, était prévenu par radait AI. Cahnettc . — Iæ rôle de M. Cil II1
Pour la Première Communion
ses recherches, il lui est venu A l’idée de composer mardi et jeudi de chaque semaine, de 2 b. à 4 h. de
diotélégrarame que le Flonzel les avait trouvés dans
taux dans l’alfaire d’Agadir *
,
l’après- midi.
Les
mamans
trouueront
chez
AUGUSTE
,
un
fluide
artificiel
qui
n’ait
pas
d’inconvénient
patho¬
la plus grande détresse et recueillis à son bord.
Pour le comité de Lourdes :
Paris , G avril. — Xf. Boucard, juge d'instruction , aj
logique,
et
qui,
par
sa
densité,
permettrait
de
réduire
H n’y eut aucune accalmie dans l'après- midi de
chapelier , tm joli choix de chapeaux souples
entendu M. Lntzarus, rédacteur au Figaro, qui fui a|
G. Coi .ltn, fireefetir.
(
et de capes.
la vitesse de rotation de la turbine motrice au degré
mercredi , vers le soir même la tempête devint plus
fait le récit du drame.
redoutable encore et les craintes de chacun ne firent
Pour les casquettes avec monogrammes pour
convenable, pour que l’héiiee de propulsion du navire
M. r^ lzarus a déclaré que les deux derniers coups;
pemiotmals , collèges, etc., on voudra bien
ait le meilleur rendement possible.
'que s’accroître.
de feu avaient été tirés avec une cadence plus fenteJ
indiquer
les
lettres
ù
broder
quelques
jours
à
L’agent
de
l'Académie
donne
ensuite
lecture
de
no¬
On sut le lendemain que 120 hommes du flfcu’M. l^Uzarus estime que Mme Caiilaux n’a pas eu
l'avance. — Exécution soignée.
tes sur les origines de l’imprimerio en général et sur
Foundland n’élaient pas revenus à bord, et pourtant
te temps de parler à M. Calmelte avant de fajre feu:
l’apparition
de
cet
art
dane
les
diverses
localités
de
la
sur
lui.
divers navires avaient exploré les parages, cherché
région. C'est là plutôt , dit-il, un état de U question
Larpienexy
. — (Cours de greffage dts
M. Lafzarns parle des campagnes du Figaro, dont.
artout les hommes
et échangé de nomqu’un travail inédit ; néanmoins on a écouté avec in- t/tgms .) Nous attirons encore une fois l’atten¬ M. Calmelte t’avait entretenu . Il dit que XI. Calmelte
reuses communications à ce sujet.
téiêt l'exposé des origines de l’imprimerie , dans les¬ tion des intéressés sur le coqrs de greffage qui lui fit part de démarches pressantes de hauts finan¬
Le capitaine du Belle-Aventure , dont le navire
quelles interviennent plus d’éléments français qu’on se tiendra les 15 et 16 avril courant à l'Insti¬ ciers pour qu’il cessât de parler des pressions de M.
était presque emprisonné par la banquise, n’hésita
ne le croit généralement ; il semble démontré que la tut viticole de Laquenexy (gare Courceiles -sur- Caiilaux sur tes établissements de crédit, puis, raconte
pas, se trouvant le plus rapproché, A sc porter au se¬
xylographie, ou art d’imprimer au moyen de matrices
Centre
et Groupe
lorrain.
cours des siuistrés. Il fut particulièrement difficile, en
M. Lntzarus, M. Calmelte me précisa le rôle do M.
en bois, soit (Forigine nettement monastique et fran¬ Nied ) sous la direction de AI. Wanner , conseil¬
mi*on do l’agitation de la mer. de transporter tous
La
reconnaît que de tous côtés çaise ; cet art a procédé de • ns d'un siècle. la typo¬ ler d’agriculture . Le cours s ’ouvrira le 15 avril Coilltux dans l’aflaire d’Agadir et me montra deuxces malheunux , trempés par la pluie , et dont les on jui est tombé rtqfr ffîià propos de son ma tengraphie proprement «file, oUi•}•<!«« AGutenbetg . Quant A 9 h . 30 du matin . Il n ’est pus nécessaire de documents d’ordre diplomatique tellement grave, *1
dgati . daqaa ie nt tfliw inni wu . Am i » ■»■»» »t ' *
formels et si écrasants que teur publication eût aussi¬
ux urficfe 'tfe vendredi ; elle reconnaît que, à l’apparition de l'imprimerie dans h région, Metz, s’annoncer spécialement.
les première soins, ils se ranimèrent an peu.
tôt précipité M. Caiilaux du pouvoir, sans espoir de
Lès survivants ont racontéaujourd ’hui qu' ils avaient toutes choses expliquées entre le Groupe et le on le sait, avait des presses en 1484, 30 ans après
Courcelles
- Cbatissy . — (Association ca¬ retour . M. Calmelte, ajoute XL Latzarus, me déclara
vu nombre de leurs camarades mourir un A un , sans Centre , son article u ’avait pas de raison d’être ; l’invention de cet art , 14 ans après Paris ; on entend
qu’il
ne pouvait les publier dans la crainte de provo¬
mais comme elle ne peut avoir tort , elle cherche ensuite la nomenclature des localités qui possèdent des tholique des femmes lorraines ) . On nous écrit:
qu’il fût possible de leur venir en aide.
un incident extérieur et qu’il n’en donnerait
Les victimes ont été enterrées hier . Des oifîces un coupable et le trouve naturellement dans le établissements typographiques, avec la date de leur
Après Dieuze, Demilly, Vilry et Château-Salins, quer
spéciaux ont été célébrés dimanche dans les diflé» Lorrain. Elle a tous les droits : nous n’avions fondation, le nom des imprimeurs et le titre du pre¬ Gourcellcs-Chaussy eut hier à son tour sa première mémo pas un résumé.
ouvrage publié.
conféreuco féminine organisée par l’Associationcatho¬ A propos du rapport Fabre, M. Latzarus dit que!
rentes églises.
même pas celui de défendre le Groupe et de mier
Le Journal de dont Jean -Françoit, ouvrage publié lique «les femmes lorraines. C’est devant une assis¬ M. Calmelte qui avait publié un résumé du rapport,!
Le sort «lu « Sontliorn - Cross ».
reconnaître ce qu ’il fait de juste et de bien.
par Al. l’abbé N. Dorvaux au nom de l’Académie, a tance d’abord naturellement curieuse , mais devenue répondant à une question , lui dit que peut-être si!
il termine en comparant l’époque où avec été distribué aux membres présente.
Les divers télégrammes parvenus depuis jeudi soir
vite sympathique et ravie, que l'aimable conféren¬ M. Caiilaux démentait, on t'autoriserait à le publier. '
n’ont nullement servi à alléger l’impression pénible beaucoup de centristes nous demandions un chan¬
cière, Mme Haas de Metz, développa avec précision, M. Latzarus ajoute qu’après la publication de te lettre’
La main gauche.
qui règne dans les divers milieux. On y a presque gement dans la direction du Centreet celle d’au¬
finesse et élégance son sujet vraiment d’actualité: signée « Ton Jo », M. Calmelte déclara à plusieurs!
qu’il n’avait plus que 1e rapport Fabre. :
renoncé A retrouver les 715 hommes qui se trouvaient jourd ’hui où nous nous plaignons d ’une mala¬
Une expérience intéressante a été tentée dans c L’exode des campagnes vers la ville .» Le seul re- rédacteurs
à bord du Southem -Cross. Iæs paquebots Kilc et $e- dresse de la VoJttssHmme et où nous sommes les écoles dites « Hilfsschulen », à Berlin , sur rcproche qu’on serait tenté d’adresser à la conféren¬ Si, d’ailleurs , ajoute M. Latzarus, M. Calmelte avait'
neca n’ont trouvé, dans la haute mer , que des débris d ’avis que , moins que personne , elle ne doit rien 2,600 enfants . Il s’agissait d ’exercer la main cière, s’il ne convenait plutôt de l’en féliciter, c’est sa eu d'autres lettres, on les eut retrouvées après sa
de navires , mais rien qui puisse dénoter une catas¬ faire pour diviser le Centre et le Groupe . Nous gauche tout autant que la main droite et s’en trop grande modestie dans l’appréciation de son la¬ mort dans son portefeuille où l’on a retrouvé tes do¬
cuments d'Agadir et le document Fabre.
trophe.
tent. Les chaleureux applaudissements que lui a pro¬ M. Latzarus a insiste sur le calme do Mme CailQuatre nouveaux navires sont partis aujourd’hui à croyons avec M. le ü r Ernst qu ’en ce moment servir pour écrire , dessiner , etc . D’après un digués l’assistance enthousiasmée, et les 80 et quel¬
i! ne doit pas être enfoncé de coin entre le rapport de l’inspecteur primaire de la ville , M.
la recherche du bâtiment.
ques adhésions lui auront prouvé , que sur ce point laux. Après son acte, dit -il, elle demeura pendant 25
Centre et les indigènes.
le Ûr Dickhofl , les résultats ont , été tout à fait elle avait fait fausse route. Il faut reconnaître en ef¬ minutes environ debout dans le couloir et ne perdant
250 .000 finîtes île dommages - intérêts.
Or c’est précisément
pour cuit -ver lo coin négatifs . Les avantages qui résultent do l’édu¬ fet, que pour être la première conférencière venue A rien de son calme, elle vit des allées et venues préc¬
Ub mineur américain, très grièvement blessé au que la Volksstimme avait essayé d ’enlonccr en¬ cation faite de la main gauche ne sont en au¬ Kurze), Mme Haas n’est pas, tant - s’en faut, la pre¬ ipitées et ne demanda pas une Beule fois si sa vic¬
time était morte. A la fin de sa déposition, après
cours d’un accident survenu dans un charbonnage, a tre le Groupe et le Centre , que nous avons cun rapport avec le temps , les peines et le mière venue parmi les femmes-oratrices»
intenté un procès en dommages- intérêts à la compa¬ parlé samedi , de la même façon que M. Ilauss travail qu ’on y a consacrés . Les essais ont été
Cette causerie a rendu un service très réel à notre avoir dit que M. Calmelte n’avait pas d’autres lettres
à publier , M. Latzarus a ajouté que depuis sa mort
gnie du chemin de fer Detawave- Lacfeawanna et Wes¬ et beaucoup d’autres centristes .
II . Û.
très défavorables quant à l’écriture avec la main coin de la Lorraine , exposé plus que d’autre ?, par on répète un peu partout des phrases empruntées A
tern , réclamant une somme de 75.000 dollars comme
suite
de
la
proximité
de
la
ville,
aux
inconvénients
gauche . Les rapports à ce sujet parient de gri¬
ces lettres . Pas un journal n’oserait en salir ses co¬
dommages-intérêts.
« La Passion
» de Pcrosi
de la calligraphie
et signalés par nue parole si habile. En considération du lonnes. Mme Caiilaux a affirmé qu’elle lisait le Fi¬
Le tribunal , estimant que la compagnie n’a . pas sera exécutée (1™ parti ?) : Saint - Maximin, bouillage au détriment
bien ainsi accompli, tes maris , quoique an peu ~ garo depuis son enfance, elle connaît donc la réserve
même de l’orthographe . Les élèves mêmes o!i I très peu — malmenés par la conférencière, sau¬
pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité
des mineure, a fait accorder au plaignant la comme mardi et mercredi soir , à S h . , par le chœur suppliaient leur » maîtres de leur permettre de ront partager les sympathies de lenrs épouses pour et je dirai la pudeur de ce journal. M. Calmelte avait
de chant de Saint - Maximin , sous l’habile direc¬ se servir de nouveau de la main droite pour celte belle œuvre et souhaiteront à Mme Haas et à horreur du mot cru . Tous ceux qui l’ont connu vous
rondelette de 250.U00 francs.
diront cela.
tion de M. W . Lauxtermann.
écrire . C’est chose bizarre , mais il parait que Mlle Louis, la xélée secrétaire générale de l’Associa¬
la
nature
l’a
ainsi
voulu
,
car
ils
sont
rareê
ceux
M. Calmetlc ne possédait pas de lettres Intimes.
tion,
le
succès
le
plus
complet
pour
tes
conférences
Les permissions
de Pâques
qui savent se servir indifféremment des deux ultérieures.
f.e juge d’instruction a entendu ensuite un autre
LO
pour les troupes de la garnison de Metz sont mains pour les mêmes travaux.
rédacteur du Figaro, M. F. Reichel, qui déclara
Bombas
.
—
(
Fol
de
1000
M)
.
Samedi
der¬
fixées du 9 au IC avril . L’Ecole de guerre de
qu’au moment de la publication de la lettre signée
K il avril , n ’ôte pas un fil.
nier , rapporte la Metzer Zeitung, des voleurs «Ton .lo », M . Calmelte déclara : Si elle De les con¬
La
du
Metz sera en permission du 8 au 14 avril.
ont
enlevé
dans
le
bureau
du
moulin
à
scories
Le vieux proverbe le veut. Le vieux proverbe n’a
vainc pas, jo n’ai plus rien , rien. Comme on objec-i
Avertissements
en cas d 'incendie
La Münchener Abend Zeitung annonce que
pas tort. L’expérience une nouvelle fois le démontre. In somme de 1000 M déposée là pour la paye tait le rapport Fabre et les documents diplomatiques^
au Sablon.
la question du Statthalter eu Alsace - Lorraine sc
Ceux-là qui en avaient (ait fi, ont dû faire pas en ar¬ des ' ouvriers . Les voleurs , qu ’on croit être des M. Calmelte répondit : On m’t désarmé. J’ai donne
trouve dès maintenant résolue.
Par suite de l’incorporation , les avertisse¬ rière et rentrer dans le rang . Les bonnes vieilles per¬
ma parole d'honneur de ne pas tes publier . Cepen¬
Le comte de Wedel se serait décidé à rester ments en cas d’incendie au Sablon sont à adres¬ sonnes ont pour eux la sagesse que donnent le» an¬ Italiens disparus dimanche par le premier train, dant,
ajouta M. Reichel, nous espérions que celte
ont pénétré dans le bureau en brisant les vo¬
en fonctions.
La jeunesse en hausse les épaules, mais c’est lets et les fenêtres.
possibilité lui serait donnée et nous insistions pour
ser au poste municipal des pompiers g Metz, nées.
souvent à ses dépens.
qu’il obtint d'être relevé de son engagement, mais
La Gazette nationale de Berlin dit apprendre ruo de la Bibliothèque , 4.
Nombre de rhumes qui sévissent pour l’heure, en
à ce sujet , de source compétento , que cette in¬
lîassc - Yulz . — (Contre un train .) Dimanche M. Calmelte objecta toujours le parole donnée.
Pour les avertissements
par téléphone , il y sont preuve.
M. Reichal estime que c’est cette publication du
formation ne répand pas ù la réalité . Sans doute, a lin certain nombre de postes d 'avertissement
Une seconde conclusion est Aen tirer . Les soubre¬ après -midi , vers 3 heures , un inconnu a jeté rapport Fabre qui affolait M. Caiilaux.
le comte de Wedel s*est -il déclaré prêt à res- munis d ’enseigr .es dont la suscription indique
mie pierre contre un express passant près de
M. Reiche! croit que Mme Caiilaux, eu invoquant
sauts atmosphériques par où nous passons, ne datent Dasse- Yulz ; la vitre a été brisée ; mais aucun
i ter à Strasbourg jusqu’à nouvel ordre , mais dès la deslina ' ion.
pas d’anjourd’hni . Avril n’est qu’un mois ou marge
pour justifier son crime la crainte de la publication
que la personne de son successeur
aura été
do l’hiver où " entes fois la mauvaise saison s’at¬ voyageur n ’a été blessé.
dû
lettres intimes, commit une calomnie réfléchie.
Chambre
de commerce.
définitivement désignée , il remettra à nouveau
tarde avec <î»
' «ries, on ne soit que! jeu de cacheM. Reichel parla ensuite d’un entretien qui eut lieu
N’ilvnnfjc . — (Enfants
écrasée .) Au mo¬ un mois avant le meurtre entre un rédacteur du
sa démission à l’empereur
et quittera Stras¬ Ordre du jour de la séance ptentàre du 18 avril. cache qui leuu - et do brusques retours qui abasour¬
dissent. Nos aïeux le savaient : cela a toujours été ment où , samedi dernier , les enfants sortaient Figaro , M. Avril, et M. Caiilaux, entretien nu cours
bourg . Jusqu ’à présent , les pourparlers au sujet
Communications diverses.
que le printemps est printemps. Leur expé¬ de l’église pour se rendre à l’école , une voi¬ duquel M. Cailloux avait déclaré i M. Avril que si
dn nouveau titulaire au poste de Statthalter ne
! . Office d ’entente pour les aO.iires de concur¬ depuis
rience s’est cristallisée en lo dicton connu.
ture passa qui en écrasa deux d’entre eux. M. Calmette ne cessait pas sa campagne, il le tuerait
pont pas encore terminés.
rence déloyale.
Rien d’anormal donc en tout ce va et vient des
en duel , qu’il était très adroit et s’exerçait tous les
2 . Congés accompagnait
les transports
de heures licites et des heures froides, co flux et ce re¬ L'un reçut des lésions telles qu ’il succomba jours et qu’il ue le raterait pas.
après quelques heures ; l’autre en sera quitte
vins.
une
flux, ces remous et ces tohubohus météorologiques. Il avec un bras et une épaule brisées . Aueunc
Mme Caiilaux, dit M. Reichel, a tait la besogne de
3 . Traité de commerce avec l'Italie.
son mari.
en sera ainsi toujours ; il en sera ainsi sans fin. Ne
Dans un article de téle , le Nouvelliste s ’ocfaute n’incomberait au conducteur ; mais il y
4.
Assemblée
plénière
de
la
Dièto
dn
com¬
l’oublions
donc
pas
:
en
avril
,
n’ôte
pas
un
fil.
M. Reichel, revenant sur la question dre lettres in¬
îpe de la séance du Landtag de jeudi dernier, merce allemand.
aurait lieu de modifier le passage à uiveau a times, dit aus M. Caiilaux savait mieux que per¬
, ï fut discutée , avec tant d’opiniâtreté , laquesLe Carême
l’angle
des
rues
de
la
Paix
et
du
Marché
,
pas¬
sonne
que M. Calmelte, même s'il tes avait eues, ne
5 . Commission d’exposition permanente pour
Çon de la conlessionnalité des écoles de sourds- l’industrie
sage très dangereux où de nombreux accidents pouvait pas publier les lettres privées dont on répète
allemande.
oui
parait
être
un
temps
bien
dur
,
est
cewnmuets et aveugles . Nous extrayons les passages
aujourd ’hui uea phrases et qu’aucun journal au mo¬
0 . Divers.
oant bien adouci pour ceux qui font lear cnoix se sont déjà produits.
suivants de l’article de notre conlrère :
ment n’eût voulu reproduire.
Vente d ' issues.
à l’épicerie fisc : A . WaUer , Rue Fabert , 5,
Baronville
. — (Affaires municipales .) M.
Qui sait ce qui fût arrivé si M. WolT, sûr dn son
Un garçon du Figaro , M. Cirac, déposant ensuite,'
il
y
a
tant
de
bonnes
choses
!
!
!
permettant
de
Grandidier » maire à Etoronville , a donné sa dé¬ dit que , contrairement ù l'affirmation de Mme CailLe jeudi 9 avril courant , ù 10 heures du
succès, n’avsit pas, après le discours de M. Weber,
varier
à
l’infini
,
le
menu
de
tous
les
jours
maigres.
mission ; l’adjoint , M. Eugène Guerder , a été laux, chuqco foi» qu’un visiteur était introduit dans
pris à son tour la parole pour touailler les Loirains, malin , aura lieu au bureau de la troisième
cemme un dompteur excite de la cravache et de la section (fort Steinmetz ) une venteaux enchères
chargé des fonctions d ’ollicier de l’élat -civil.
le cabinet de M. Calmelte, H allumait quatre lu¬
mières.
fourche ses pensionnaires. Lo leader libéral est géné¬ publiques , contre paiement an comptant , de
Forbaeh
. — (Cambrioleurs irrespectueux .) Disparition d’un personnugo
ralement plus diplomate. Ce jour- là il se laissa en- sons ds seigle , de déchets de grains , de larme,
tjainer par la colère et à força d’insulter ceux qu’il de pâte , de pain et de diverses denrées , ainsi
Des voleurs ont pénélré dans un bureau de
hostile ù M. Cul motte;
LfMoisiftg wciKsïaire für
u.
«désespérait de convaincre, il poussa les plus hésitants
l'Hôtel de Ville de Forbacb , ont fracturé un
que
d’une
machine
'
à
épousselcr
les
sacs.
On
Ht
dans
YJntransigeant
: Le bruit n couru A
l’Iaci dBCorbctn STRASSBOURÜ
RabcipUU t
à; l'abandonner . Sous prétexte do dénoncer leurs ca¬
meuble , mais ont dit partir les mains vides.
Paris, et nous l'enregistrons sous réserves, qu’une
MAISON DE Dr ORDRE
pitulations devant le Centre, il essayait en eilet de
Sport.
— (Enfant abandonné .) Dimanche soit', eu personne hostile A la victime du drame du Figaro, a
Fondée eu 1825
lén rallier à ses propres idées en les brutalisant en
Uier a eu lieu dans la grande salle de gym¬
entrant chez lui , rue de la Gare , un proprié¬ disparu.
public . Le .spectacle qu'il donnait, en étalant sa dé¬
Vitraux
d'é^iises en tous genres et tous style;. taire trouva sur son palier un enlant nouvean- Nouveaux détails sur la déposition
convenue et en lui imprimant un caractère si injus¬ nastique de l’école de la Monnaie , une séance
de M. Poincaré.
Envoi de dessins et devis , sans irais et sans 116 enveloppé de deux langes . L’enlant a été
tement agressif, était lamentable. Si M. Wolf avait récréative . Les élèves de M. Rech ont su in¬
•bservé ses collègues, il eût vu qu’à mesure que ses téresser au plus haut degré par leurs exercices engagements pour le demandeur.
transporté à 1hôpital .
| Au cours de la déposition qu’il fit hier , M. Poin-
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Une motion des socialistes , en faveur du la seconde Chambre touchant Ja nomination des fonc¬ aucun résultat . Nous voulons avec le gouvernement contre t'emplol du dialecte «t des langues étrangères,
de bons résultats . Le pré¬ La Chambre regrette cet arrêté qui doit aboutir i
remplacement de la loi sur la presse , actuelle¬ tionnaires des contributions indirectes et d« -douanes.) que les écoles obtiennent
das dénonciations inutiles et nuisibles entre élèves et
il . le Dr Ilicklin propose de modifier l’ordre du cédent gouvernement n’a pas partagé les tendances
ment en vigueur , par la loi d ’empire , a ren¬ jour
des fonc¬ qui Rê manifestent dans cet arrêté . Il est d’autant professeurs, sans alloinrirc le but indiqué, a
nomination
la
sur
loi
In
d’examiner
et
contré un accueil unanime.
il . h comie de Rœdern. — M . Ilauss a dit qiu
tionnaires des douanes.
de l'JScho de Partit à Ber¬
plus surprenant que ce soit le Conseil supérieur , dont
Lfi correspondant
Demain après -midi , on terminera , et le Par¬
il . Haust croit que les groupes derrant se concer¬ Je président n ’a fias changé , qui ait rendu cet arrêté. les jeunes professeurs étaient cutorisés à publier l'ai»
lin enrôlait avant -hier à son journal des consi¬
kl. Je Secrétaire d'Etat a regretté que cet arrêté ait rêté . Cotte publication était un acte d'indiscipline qui
dérations très «raves sur les appétits de l'Alle¬ lement fermera ses portes jusqu ’en novembre. ter d'abord . La Chambre ne peut prendre position
été connu par une indiscrétion . Pourquoi lance-t-ou serait l 'objet de mesures si on connaissait l'auteur.
qne demain.
magne . A la suite des diflérents accords de
notre ordre du jour; des circulaires qui craignent la lumière du jour. Nous Le dialecte est certainement précieux.
—
M. Weber. Terminons
SÉANCE
LA
IHOîi cL de 11*11 l’auteur concrut iexlueüement :
ne partageons pas les regrets du gouvernement , n
puis nous examinerons la question.
des Lorrains,
lJopiniou
le
M.
de
présidence
la
sous
15
heures
U
à
ouverte
est
' .'Allemagne contimic donc aujourd' hui à convoiter L)r Ilicklin ; secrétaires, M.M. Wolter et Immer.
M. Peirotes voudrait qu’on examinât d'abord le point moins qu'il ne s’agi-se du mauvais style dans lequel
lorrain nu»si déplore
Groupe
Le
—
Zimmer,
.
il
est rédigé t’arrêté.
it» immense empire équatorial englobant o « * pasAu ban du gouvernement, MM. le comte de Bfe¬ suivant de l’ordre du jour.
que l’arrêté du Conseil supérieur de rinslruclion publique.
sessions du Uabon, le reste de noire Congo, l ’Anpeuvent
no
genre
ce
de
mesures
les
Tonies
quelle
explique
d'Etat,
sous-secrétaire
Kœhlor,
M.
dern , secrétaire d’Etat ; Kœhler, le baron de Stein,
gola , le Congo belge et se reliant i< ses colonies du sous-secrétaires d' Etat.
est la situation actuelle au point do vue de la nomi¬ nuire au développement calme de la situation du Il cotidalc d'abord qu'en tant qu ’il s'agit du dialecte,
l'arrêté ne peut guère s'appliquer aux établissements
nation des fonctionnaires des douanes. La loi telle pays.
sud-est et du sud-ouest africain.
La séance débute par t»' »Meurs
d'enseignement secondaire de la Lorraine. En présence
<lu qouvorirainout.
Eu attendant la réalisation do ce rêve, l’Allemagne
1 .U réponse
qu'elle a été votée par la seconde Chambre laisse les
des
ae réjoui ) rie son acquisition récente obtenue par la
pouvoirs au ministère ; l’article 2 adopté par la pre¬ il . Je comte de / »Wer «. — Le Statthalter a ap* de la variété des dialectes lorrains el de l'origine lor¬
brèves.
Questions
maîtres et des élèves, les conversations en dialecte
mière Chambre , donne l'autorisation au ministère de
force ot par l'intimidation . On nous l’avait représen¬
M. Bélier . — Le gouvernement a-t-il connaissance
critiquérain sont pour ainsi dire exclues.
préopiuant
Le des
eu .question
'arrêté
tée comme un immense marécage pour excuser In
questionsadégoût;
déléguer ses pouvoirs au président de l’administration [trouvé
C; sont. là
l'arrêté
e style lde
I! en est autrement en ce qui concerne l'emploi de
conduite do M. Cailluux. C'est en réalité un pags du rescrit que je vais citer et que le directeur de des douanes.
fo discutent pas. M. Emmel a fait
ne
questions
ces
et
de Itoulay a publié dans le journal
M. le D Ilicklin consulte encore une fois la Cham¬ ressortir qu’il e?t d'accord avec le but de l’arrêté. iu langue française, ainsi que l'ont déjà exposé le»
extrêmement riche et précieux , de l'aveu de tous les l'arrondissement
local du 27 mars 1DI4 V
explorateurs allemands qui en mitonnent.
bre sur la question de savoir si elle veut intervertir Nous ne pouvons pn' avoir de doute sous ce rapport. prénpiiinnts. Entre eux les élève» des gyim:a.-es, des
i A MM. les Maires de rarrondissemont . .l'invite son ordre du jour.
L’école n pour mission d’assurer l'instruction de» écoles réales, (les gymnases réals ne parlent guère
Puis examinant l'avenir , il continue ainsi :
MM. les Maires qui ont IWcnlion de se retirer sûre¬ M. Wolf. Nous
ne connaissons même pas le élèves. On a dit que ret arrêté s'applique aussi aux que l’allemand, de sorte que, de ce côté aussi , >1 n’y
—
a rien 6 reprendre.
De lotis côtés nous reviennent d’étranges propo». ment de leurs fonctions après les prochaines élections texte do l'amendement ndojjjé par la première professeur» en ileiiurs de l'école. Il peut y avoir eu un
il ne reste que la cor.vpcsation en langue française
malentendu. Or, de ce cùlé, l’urrêlé ne jmnl se rapSi la France ne nous cède pas volontairement le Ga¬ municipales, à me le inire savoir jusqu'au i c> avril Chambre.
1« I4.
'in donne lecture de la loi amendée. norter qu’à la langue des élèves cl des maîtres à l'in¬ entre prolesreurs pendant la récréation. Ici il faut ce¬
/
Al. le l) elie/,,
bon et le droit de préemption sur le Congo belge.
lloulav, le 2-i mars 1D14. »
groupe tient ù ce que des fonc¬ térieur de l’école, dans Jes salies el dans les cours. pendant reconnaître qu’il serait bnueux que des inoi—
M. Ilauss. Mon
Wie aura de nouveaux ennuis, disent les hommes po•Quelle opiniun le gouvernement se fuit-il d'un pa¬ tionnaires süpérirars et inférieurs soient nommés par Si on veut atteindre le but de i’écoie il faut chercher tres ayant pour mission d’enseigner aux élèves une
lil !•(ues ù Herlin.
reil rescrit en général, mais tout particulièrement de le ministère . Je propose de rétablir la loi telle que à le favoriser par tous les moyens. Dans un grand langue étrangère — la langue française dans ce cas
une faiil-il répondre. ?...
»«•»«■ fia publication, même dans le journal olliciel de l'ar¬ nous l’avons »doutée eu troisième lecture.
- nous P
:
Il laut répondre Cédez
nombre de pensionnat» étrangers , l'emploi d'une lan¬ — soisbsont l'occasion (le s’exerça ' et de se perfec¬
tionner dans cette langue. La Iungue française est une
il . le l) r Ricklin met l’nlméa 2 aux voix.
gue déterminée est obligatoire.
fppn .- rondissement do Itoulay? (Marques d'attention .) Le gou¬
1—r.Z~ TiL vill -igac fUJaiipnft
1a^. rUI «g
M. te Secrétaire d’Ktat communique un rapport du mutiere obligatoire de l'enseignement . On uttncbn de
caise, ojl_ bi cn laissez-nons tranquilles . II n’est nas vernement connalt-il les rnolils qui out pu inciter le AI. lieber . — Mon groupe ne se formalise pas de
cct alinéa , puisque lo ministère délègue ses droits au directeur du Collège de flilclm, où on demande aux l’importance à ce que les bacheliers des écoles réales
admissible, eu eltei, qiîé la France ee laisse dépouiller direcleur d'arrondissement ù ce rescrit?
», des gymnases et des gymnases réals sa¬
de M1« possessions lointaines sous prétexte que l’Alle¬ I .e gouvernement est-il d’avis qu’il est possible qu’un préaident. Le Parlement a toujours le droit de con¬ élèves depuis de longues années de s'exprimer en bon sniMjrietrrp
allemand. Il ne s'agit pas de faire des prescriptions chent s’exprimer couramment cl correctement, ver¬
magne est la plus forte ou que dos financiers cosmo¬ maire puisse s’y conformer à un moment où i! ne trôle.
A l'unanimité , moins une voix, l'alinéa 2 est re¬ aux professeurs eu dehors de l'écolo. Quant nu dia¬ balement et pat* éent dans cette langue. 1) eût été
samait aucunement prévoir s’il sera encore candidat
polites s'immiscent dans notre politique étrangère.
lecte, je partage le point de vue du préopiuant . Je fort opportun que l’orrêlé sur les langues eût pris la
Vous connaissez maintenant l’objet du prochain aux prochaines élections municipales, ou s’il sera réélu poussé.
rombière qu’j) est précieux de cultiver le dialecte en chose en considération. Il n 'est pas rare, nssure-t-on,
conftil possible on peut -être de la prochaine nûgocia- ou encore si, selon la constellation qui se produiru,
c'est-à-dire suivant le résultat des élections et b L’interpellation sur l’arrêt du Conseil dehorc de l'école dans la liltérahire e.t de maintenir ((lie des professeurs vieux-allenmuds, ayant « ensei¬
tic n.
io dialecte nu peuple. Il on est autrement à l’école. gner In langue française, possèdent à la vérité une
.Nous avons encore un peu de répit , parce que l’Al¬ composition du Conseil municipal, sa nomination pourra
supérieur de l’instruction.
qunnfité suffisante de connaissances grammaticale»,
être possible?
L'école n'est pas un théâtre , ni une chaise.
lemagne éprouve du c.ôté russe de gros ennuis.
rinterpnllnlton.
de
Expose
s'exprimer que d une manière bien
M. le II' Ciwmu , directeur ministériel, répond que
grave reproche qu’on ait lait au gouverne¬ mais no savent
plus
Le
Mais plus tard ?. . .
so¬
des
défectueuse. On rendrait tm réel service à ces mes¬
JL Emmel donne lecture de l’inlerpellalion
Si vraiment l'Alkmugao a tm ■'’t.w .t ù nmn, plia»-, celle invitation s’adresse seulement aux maires qui cialistes sur l'arrêté du Conseil supérieur de l’ins¬ ment c’est que l'arrêté favorise In dénonciation. Je le cou¬
les lécher noise, le Gabon sera le prétexte, .jnais Xoji/riU^ ne voudront à aucune condition accepter un renou¬ truction publique interdisant l'emploi du dialecte el tellerie la manière la plus formelle. Nous ne voulons que sieurs on les incitant ù »'entretenir pendant
vellement de leurs {onctions, qu’il s’agit d’une aliairc
non des dénonciations. L'arrêté s’a¬ créaliou» on français avec leurs collègues alsaciens et
et
rapports
des
ce sera la ,Lorraine et ses mines dejçi \ ^ _
entre
conversations
les
dans
de la langue française
dresse ù une catégorie d'hommes d'une éducation su¬ lorrains. Les é-èves ne pourraient qu'en profiter.
Songeons donc surtout à nos provinces de l'Est, interne d'administration , ne sortant pas du cadre îles
professeurs, Crci dans l’intérôt de la langue allemande : périeure et il sera compris.
Nous sommes d’avis que l'arrêté manque complète¬
mais ne perdons pas de vue nos possessions afri¬ attributions du directeur d'arrondissement.
su¬
scalaire
Conseil
lo
caines.
La publication n'a aucunement trait aux élections u M. le Statthalter sait-il qne
M. le comte de IUedern répète qu’il s’agit d’une ment »on but cl ne peut donner lieu qu'à des dénon¬
an ôté aux directeurs des écoles
un
adressé
a
périeur
aftain* interne de l’oiiminifilnition des écoles. Le gou¬ ciations regrettables . Nous tie pouvons que le condam¬
J.c but poursuivi et avoué par- l'Allemagne est, en municipales.
— . -il exact que le ministère ait supérieures d’Alsnce-Lorraine , qui interdit l'usage du vernement ne craint pas lu publicité. Mais il ti'esl ner sévèrement ot nous volerons pour l'ordro du jour
JL Alartin.Est
effet, de devenir aussi une puissance, une .trèsgrande
relations
leurs
dans
socialiste.
française
langue
la
dialecte de
puissance dans la Méditerranée, en maintenant si pos¬ décidé que les électeurs ayant reçu un secours en non privées avec leurs collègues et a; déclare que c’est pas néce.-s-aiie de publier tout ce qui a trait ù l'ad¬
Les libéraux.
sible l'union entre l' Autriche et l'Italie. La loi na¬ 1013 ne figureront pas sur les listes électorales?
qu 'il ne semble opportun de
plus
pas
ministration,
un devoir officiel et un devoir moral pour les profes¬ publier tante» les instructions adressées de Dcrlin à
mi¬
instructions
les
'aprè«
—
D
Cronau.
Dr
te
M.
grands
des
nombre
le
fi?
ou
01
ù
du Cousoil supérieur a d'a¬
porte
qui
’arrêlé
vale
J/ . Wolf. L—
seurs de se sentir les éducateurs de garçons allemands certains hommes politiques. (Hilarité.)
cuirassés de combat , tous modernes , est à la veille nisterielles le droit électoral «si exclu pour les élec¬
bord élé publié dans l’E/sûasor . Le Conseil supérieur
qui
devoir,
un
n
sens
ce
on
activité
leur
d'être terminée.
teurs ayant reçu un secoms au cours de l'année et d’exurcer
Pouvez-vous approuver que, par légèroté ou par devait e'ultcudrc à la publication et il aurait dû se
précédente. Le gouvernement estime que relie dispo¬ n’est pas limite par les quatre murs de l’école? les malveillance, on latice (les arrêtés de cette matière rendre compte de la portée de cet arrêté. Si la situa¬
avec
arrêté
cet
-t-il
approuve
Statthalter
le
M.
L'Echo voit le danger de l’avenir dans l'ac¬ sition est conforme à la légalité aussi longtemps que.
dans le public ? Ou a porté préjudice au pays et aux tion lo deniamlnit, ou aurait pu s’y prendre autre¬
suites dénonciatrices qu'il aura ? »
croissement considérable de la (lotte allemande, la loi n'aura pas élé modifiée.
ment . Il est difficile de juger si les professeurs lie
aïoçps-riueiguaiàU
même
lui'
fübarschulrel
que
üJ'àbord
faudrait
Il
il . Mej/er- Walschoid pose une question au sujet
d 'après les conclusions même du comte de Repossèdent pas suffisamment la langUB allemande. Qui
Em¬
M.
Et
.
correct
Style
un
rinlerpnliufion.
tic
employer
ù
discussion
îji
s’appliquât
donc oblige le Conseil supérieiu « accepter des pro¬
vcnlJoir dans son livre récent sur In politique de iu création d’une .sorte d’écolo supérieure de filles ilie! épluche le texte officiel au point de vuo des ex¬
Centre.
«lu
vue
de
point
o
I
« donné les détails sur
fesseurs n’aynnt nas les connaissances nécessaires au
étrangère de l’Allemagne (le 1888 a 1913 , con¬ à Abrcsehvillcr. ( Le Lorroin
Sur la proposition de M. l'eirole.s on aborde la dit- point de vuç de la lungueafiemande ? Si l’administrala manière dont s'est effectuée la création *-do--oatte pressions incorrectes, du ulyle peu clair pour montrer
dans ces quelques
clusions qui se résument
la
pas
manie
no
hn-môme
supérieur
Conseil
le
qué
riplcrncljntion.
de
cuision
ccoîo protestante.)
■lion frolniro avait écarlé ces prolesseurs, elfe n'aurait
mots :
il . Albrecht, président du Conseil supérieur de langue allemande avec une graude mné-tiia . Lu lan¬ M./ / «uns. — Non» avons de nouveau ici une or¬ pas à Lncer des arrêtés comme xelui -ci. I.e règlement
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I.a période que nous venons de traverser
l'instruction publique. — Le Conseil supérieur de de In sorte.
sur les examens -ne parait pas assez sévère ot la com¬
si souvent. Tonte.» ces ordonnances se distinguent pai mission d’examen ne sc montre pas a?sez exigeante.
une période de transition , mais il ne faut pas croire l'instruction publique ne commit rien de celte affaire
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. Tout le montlu considère la reliure eu vigueur du Conseil supérieur agrandi, Il faut reconnaître que renseignement de la langue
ère nouvelle pourra commencer, l’ère du repos à l’a¬ messieurs qui ont pris l’initiative le conseil de s'a¬ s.uit de nature à l'atteindre
é'èves apprennent mi bon nous pensions que des bévues seraient évitées. Nous üllemourie dnrnande plus de soins chez nous qu’ailleurs;
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;
force
pogée de la
dresser nu président de la Lorraine . Il ne peut rien
siijetle à caution. On avons élé déni ». I.e Conseil supérieur agrandi n’a pas en Riéme lemps il est naturel qne le français soit
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en dire de plus.
également l’oh|et d' un enseignement plus intense . Les
l'emploi de In langue été entendu dans celle affaire.
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cerne une motion
parce
frontière. On devrait se re,omr lorsque les maîtres et des élèves et des parenls . Le professeur ne peut exer¬ I.e contact enlre l'école et le peuple manque, germa• Une période de transilioti vers la guerre », la loi relative à
a trop fortement insisté sur la mission
los éiôves peuvent s’entretenir en français , non seule¬ cer mie action ellicace que s’il a l'unloi'ile nécessaire qu’on
telle serait donc la conclusion du quart de
de l'école.
La taxe sur la valeur foncière. ment ou classe, mais pendant les récréations. Si on vis-à-vis de.» élèves. Or le doute n été sur les con¬ nisatrice
siècle de paix que nous venons de traverser !
Les moyens proposés sont- ils de nature à remédier
veut taire In chusse n la langue française, la chose se¬ naissances el les capacités du professeur par l’arrêté
loi date de 1901). Elle avait été rait très regrettable. Si on ne l'a pas voulu, il faut
—
il/. Jung. La
Il ne nous resterait (ju’à nous demander quand
la situation ? L'orateur montre quelle est la situation
amoindri par l'autorité du maitre aussi bien chez les àquant ù la lauguc de conversation employée par les
finira au juste la période de transition et quand créée par le Landesausschuss en faveur des commu¬ rapporter l'arrêté.
contre
protester
fynl
Il
.
parenls
les
chez
ipin
élèves
nes. Peu de communes cependant en ont fait mage.
il en est de même du dialecte. On veut conserver cette atteinte portée mi prestige des professeurs . Nous élèves à la maison paternelle . Il n’est nullement
commencent la période do guer re^ Ce n’es ^ pas Les expériences ne répondirent pas à l'attente . Il se les traditions du passé, tes usages, les coutumes, les »unîmes d'accord avec le gouvernement quand ii de- prouvé que les élèves parlant le bon allemand chez
rams . aurlou t, Mais l'heure -- fit les moypne dp manifesta beaucoup d'inégalités. I.e statut local fut costumes. On ne s'imagne pas un couple d’AI-acienncs umiule que les professeurs soient familiarisés avec eux soient plus avancés que ceux qui parient fran¬
Dieu sont - ils l’heure ot lesjnoyens des hommes? abrogé dans lieaucoup de cas. Il n'y n plus que cinq revêtues du costume historique et s'entretenant en al¬ toutes les finesses de la langue, mais il ne faut pas çais. M, Wolf n’admet pas qu ’on prescrive aux pro¬
communes qui Paient maintenu . Les fautes et les la¬ lemand classique ! L'empereur a assisté à la représen¬
fesseurs de «e s 'entretenir qu 'un bon allemand et qu’ou
cunes sont dues eu partie à une fausse interprétation tation d'une pièce on dialecte alsacien et il y a pris procéder d’ntie manière uussi dictatoriale. discipline leur défende le dialecte et le Iratiçais. Cette disposition
la
h
atteinte
qu’une
regrclte
Centre
Le
des dispositions. Les communes en mat de financer grand plaisir . Les.souverains bavarois s’entretiennent
a canné beaucoup de mauvais sang.
élaborèrent des dispositions très sévères. Il y eut né¬ volontiers eti dialecte bavarois avec des paysans. Celle ait élé portée par la publication de cet arrêté . Mais La situation à laquelle l'arrêté veut remédier ne
propre
leur
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l'intérêt
dans
prolesseurs,
jeunes
les
exem¬
plusieurs
cite
Jung
M.
fautes.
des
cessairement
peut être améliorée que par une réforme organique de
manière de procéder du Conseil supérieur est eu con¬ défense, étaient poussés à eu (millier le texte.
l'école. C'est une tâche difficile mais féconde à entre¬
ples à l'appui. Ensuite il y a eu des fautes do prin¬
avec tout ce qui s’e»t fait.
Dan» sa seconde partie l’arrêté n'est pus foudé et prendre.
cipe. Et Poraietir mentionne une série de difficultés tradiction
Dans mi a Choix de lectures d du professeur Da- manque son luit . ),'enseignement à l’école se donne
Lus cnncliisious sücluUslos.
qui ont surgi.
delsen, auquel M. Allireclu a collaboré, on fait un en général (buis la langue allemande. On n’emrai¬
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pour
loi
la
créé
avait
Landesausscliuss
Le
PREMIERE CHAMBRE
el l'oralutir socialiste cite nu ptoie pu» de langue étrangère . Les professeurs se
— Après que cet arrêté n été généra¬
dialecte
du
Fuchs.
.
il
éloge
grand
sons d'équité et fiscales. Il s'est trompé. Nous nous passage caractéristique à l’appui ; il est ridicule do se
servent aussi de l'allemand dans leurs rapports avec lement condamné, il ne nous reste qu’à demander à
en rendons compte aujourd'hui . Le jeu u'en vaut pas moquer d’un dialecte, ou de vouloir le réprimer.
la Cimmliie de voler notre ordre du jour.
lu chandelle. Nous avons l'impôt sur la plus -value /.o gouvernement joue ici un rôle singulier . Cet les élèves. Ce que veut surtout le Conseil supérieur,
les profes¬ M. le Secrétaire d’Etat a dit que M. Emmel ap¬
Strasbourg , 7 avril.
immobilière, lesdroitssur les aboutissants. La propriété arrêté est absolument inopportun ; on intervient ici c'est l'emploi de la langue allemande entre nu
maître prouve la tendance principale de l’arrêté . Oui, si
seurs . Mais combien de temps reste- t- il
L ’avant -dernière séance de la seconde Cham¬ foncière est suffisamment frappée. La loi sur lu luxe
avec des moyens presque policiers. On interdit l'em¬ pour ses rapports avec ?e» collègues? Tout au plu» l'arrêté n’était pas dirigé contre le dialecte et le fran¬
d'au¬
motion
I.a
.
d'être
raison
de
plus
n’a
foncière
bre ne manquait ni d’intérêt , ni d’animation.
ploi du dialecte et du français un demandant aux di¬ une (lenii-iieiirc par jour, ce (pii, de l’avis du Conseil çais. L’autorité scolaire s'aperçoit après 40 ans seule¬
Le point capital était l’interpellation des socia¬ jourd’hui n été présentée il y a deux ans ; elle tut recteurs de signaler les délinquants . On intervient supérieur, «oit suffire au maître pour F’a»simiier le» ment qu'il est nécessaire d’intervenir en faveur de la
. Au¬
enterrée
fut
elle
uù
commission
uno
ù
renvoyée
listes sur le fameux arrêté du Conseil supérieur
dans la vie privée du professeur ; les heures do ré¬ trésors de la langue allemande. Et si on déduit le langue sllemamlc. C'est ut) témoignage de pauvreté
jourd 'hui nous en demandons l'adoption.
que se décerne l'administration . !.'arrêté est un em¬
création ne sont pas des heures de service. Ici il ne
de l'instruction publique , louchant la langue h
il/. lVi/fiierqer. — J’rstime qu’il n’est pas néces¬ doit pas y avoir de contrainte , ni pour les maîtres, ni temps qu’il faut pour différentes ornipnlious , il reste piétement sur la liberté des profe-sciirs. Comment lo
à peine tm quart (l'Iienrc.
employer par les professeurs des établissements saire d'entrer dans line discussion détaillée après que
L'autorité scolaire supérieure a stn tout voulu faire gouvernement se rcprésente-t -il l’applicalion ? Veul- ild’enseignement secondaire , dans leurs conver¬ nous avons appris que la loi n’est plus en vigueur que pour les élèves. Les professeurs onL lo droit de s’ex¬
uno révérence devant un petit groupe d’éléments qui placer mi agent dans chaque école? 11 ne reste que
sations entre eux et avec les élèves et les pa¬ dans cinq communes. Mois il s'agit d’une loi faculta¬ primer comme lmn leur semble.
Pourquoi l'administration scolaire est -elle arrivée à veulent »e grossir. ( Très bien.) De» articles sous le ;'e»pionuuge el la dénonciation. 11 se peut que ce
rents ù l’école . On sait le bruit qu ’a lait cet tive. En l'abrogeant lo Landtag interviendrait dans les
In conviction qu’une intervention est nécessaire ? Où
premier arrêté soit suivi d’un second pour les écoles
ukase malencontreux , que M. Blumenthal a droits budgétaires de ces communes. L'idée fondamen¬ en est la cause el pourqui n l-on recours à de pareilles Dire de Rationale Schulpolitik in Eisass -Loihringen
ont ouvert une véritable campagne contre les jeune» primaires, et d’autres pour des fonctionnaires de dit- :
dr's im¬
réforme
la
Avec
lionno.
très
est
loi
la
de
tale
Au¬
.
Chambre
première
la
déjà caractérisé à
mesures ? Cel arrêté est un coup d'épée dans l'eau. professeuis. C’élnit le prélude do In mesure . (M. We¬ lérentes administrations . Le présent arrêté est inter¬
jourd 'hui , cet arrêté a été condamné radicale¬ pôts In loi deviendra peut- être inutile . Le Centre ne Si on veut amener les élèves a posséder mieux In lan¬ iter : Comme toujours !) Or, que rcprocbo -t-on aux prété dans ta presse chauvine cuiunui un acte lie
ne
il
mais
commission;
In
à
renvoi
nu
pas
s’opposera
ment par tous les partis de la seconde Cham¬
gue alluuinmle, il faudrait donner un enseignement tenues professeurs ? De s’être servi de la iungue fran¬ gonimnisnlion. (A ce moment M. llessomnnn perd,
se ralliera pas ù une abrogation.
plus d'altenlion à cette çaise dans la récréation, en conférence, mémo pour l’équilibre sur son fauteuil cl fuit une chute sans
bre .' L ’orateur socialiste , M . Emmel , chargé
groupe socialiste reste partisan plus rationnel et accorder
—
il . PciroUs. Le
d ’exposer l’interpellation , a montré tous les du maintion de la loi. Les inconvénients no sont pas matière. Si le mal était si grand que peut le faire agacer des anciens pn >ie-»cur.». Dan» ce dernier cas. gravité . Druit prolongé.)
points faibles de ce document . M. le comte de inhérents ù la loi, mais à son application cl son in¬ cro.re l’arrêté , le blâma ou retomberait sur l'admi¬ il s'agirait d'un manque (te lad , mais qui ne motive M. Fucli» continue à parler au milieu de l'inatten¬
tion et du bruit des convereutiui:». Il défend le maiuReedern a défendu l’arrêté comme mesure ad¬ terprétation . La loi est de nature à enrayer tes abus nistration . L’arrêté est une excitation pour les direc- pas lin arrêté.
toius a faire du zèle. On fait aux maîtres une obli¬ Le Conseil supérieur u’aurail pas dû viser la inu- tien du dialecte.
ministrative , tandis que les orateurs du Centre, de la spéculation. Il n’y » pas de raison de lu .sup¬ gation morale de n'employer que lu lungue allemande
des Lorrains et des progressistes , l’ont critiqué primer . Les socialistes ne sont pas hostiles à ce. que dans leurs conversations ; ou fait un abus avec ce gue française, car dans certaine» éc 'les ou parle un
l .(* vote sur l'ordre du joui *.
français à faire dresser les cheveux. (Très Lieu f) Le
sans réserve . Cependant , le Centre n’a pas la question suit de nouveau examinée dans une com¬ terme d’ « obligation monde n. La lungue allemande Conseil
supérieur aurait dû encourager les conversa¬ La di<cu»»iuti est close. M. Dénotes domnude le
mission.
voulu de la partie de l'ordre du jour consti¬
ne profitent aucunement de l’exclusion du dialecte et’
vole nominal sur la deuxième partie de l'ordre du
il . Wolf se rallie à l’avis des deux préopinnnls. Le du français . Les directeurs sont invités à exercer une tions on français.
tuant un blâme à l’adresse du gouvernement ;
A peine l’arrêté était-il connu, quetauloln presse in- mur socialiste.
bon ; son application est défec¬
est
loi
la
de
principe
celte partie a été repoussée au vote nominal tueuse . La loi, à Strasbourg, produit un rondement surveillance iucessante et à adresser, le cas échéant, dépenlanléadilqu ’ilélaitdirigéau »Fi contre le dhlecle
M. Han»» a présenté un ordre du jour dont la
•par £15 voix contre 25 ; puis l’assemblée a adopté de 75.(100 M. Les communes sont libres d’introduire des rapports nu Conseil supérieur . L’espionnage se du pays.' Ce u’eat pas le dialecte cependant qui devait deuxième partie constitue un amendement à l’ordre
miligé du Centre . Quel cas le la taxe sur la valeur foncière. Qu’on leur laisse coite pratiquera non seulement par les directeurs , mais être atteint , mais le français : on ne voulait pus le du jour socialiste :
(amendement
pat- ceux qu'ils en chargeront ; on en arrivera dire directement et on sc rabattait encore sur le dia¬ ß Ln Chambre regrette cet arrêté parce qu’il ne
gouvernement fera - t-il de ce vote ? Aucun , sans liberté . Les progressistes sont partisans du maintieu aussi
aux dénonciations immorales.
saurait favoriser les intérêts des établissements d’en¬
lecte.
il ne pourra pas se cacher de la loi.
doute ; cependant
M
ulhouse,
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de
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de
recommandent
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hs
Ailleurs
il . Zimmer. — Nous ne sommes pas opposés au
que M. Albrecht était mis en fort fâcheuse pos¬
M. Ilauss réclame lu priorité.
cultiver le dialecte avec plus de souci que jusqu'à
reuvoi ù la commission. Mais In loi n'a aucun but ; M. Sullcr , professeur, a déjà été dénoncé pour avoir
ture.
dans
parlé français arec une dame ; on ne dit pas
n’y a nas de priorité ; s ’il y en
Notre Con»:eii supérieur n ignore pas la va¬ M. Emmel. Il—
Au début de la séance , il y a eu quelques brèves les cinq communes soûles qui l'ont maintenue, n’eu quelles conditions s’est produit ce délit, si c' était dans présent.
leur du dialecte pour renseignement do la langue uvnit une, notre ordre du jour l'emporterait.
minime. La loi est essen¬
questions posées au gouvernement , qui a fait retirent qu'un rendementA l’origine ou voulait m:Ure la cour ou dans lu rue.
- 'oise est d'avis que la priorité revient à
il. Lalit
classique. Le peuple alsaeieh-lorrain tient avec téna¬
tiellement impopulaire.
D’une façon générale l’urrêlé a élé fortement cri¬
'des réponses passablement évasives.
les villes à même do retirer certains avantages de la tiqué, mémo dans la Slmssbur/iev Post. M. Emmel cité è. sa langue maternelle . ( Itraves). Il ne laut pas l’ordre du jour socialiste.
La motion des Lorrains demandant l'abroga¬ vente dos terrains au lise militaire.
vertu du règlement on duit d'a—
M. Uausk. En
que le Conseil supérieur s'imagine qu’il pourra ravir
la taxe sur la valeur
aussi l’appréciation du l’A'jsùssor et do la Köl¬ celle langue à ce pays. (Très bien). Le Conseil supé¬ bmd voler sur î'uinomlemeiil.
tion de la loi concernant
petit exemple : Dans une loca¬ eile
—
il . Weber. Eu
Volkszeiiunn.
nische
i.a majorité ne »e rallie pas. à cette manière de
rieur a sonlemenl fuit une révérence vis-à-vis de la
foncière , ne paraît pas avoir beaucoup de lité des environs du Metz, un polit terrain produisant
A la première Éiiambre M. le Secrétaire d’Elat a Mittclpcirlr.i. Nuus désapprouvons que le Conseil su- voir.
chance d’être adoptée ; M. Jung a cependant 50 M de loyer e. t taxé pour 2C0 M.
i’aduiiiiistradit
»«
inter
allatre
d’une
h’agil
qu’il
dit
La (minière partie de l’ordre du jour est adoptée à
perieua de l'ttistructiou publique ail rendu un arrêté
La motion est renvoyée à la commission.
exposé tous les arguments
consciencieusement
runanintilé à mains levées.
lion. On ne poul pas adinnlttr. ce point do vue, ni qui ne peut rar sei vir lu cause de la paix.
contre cette loi sans aucune utiliLé pratique.
fonctionnaires
Par¬
le
des
pour
ni
nomination
maîtres,
les
La
pour
ni
pour les élèves,
Ou rufe rar appel nominal sur iu deuxième partie
M. le Df Ricklin donne lecture de l’ordre du jour.
La secondé Chambre n ’a pas voulu de l'amen¬
lement. Il n’esl pus question du droit de surveillance
de fo .’dre du jour »ocialihle.
des douanes.
oni>n£ nu joun
dement , apporté par la première , à la loi con¬
du gouvernement, niais de la façon, dont il est exerce.
\ ubii. t pour : MM. Dartbélcmv, Dodilo, Itourger,
cernant la nomination des fonctionnaires des
(Comme on t’a vu, lu première Chambre a adopté Avec ces chicanes mesquines on n’aboutira arien ; ou _t La Chambre ne peut pas .s’associer aux déclara¬ Drmuin, Erumnl, Engel. Fick , Fuchs, Iioy.-di , Hin¬
douanes.
uu amendement à la proposition de loi qu’avait votée aigrira lu .population, on fera du mauvais sang saus tions du gouvernement pour justifier l’arrêté scolaire delang, lmb», Immer , Jung , Kioncr, Lubroise, Meyt2r-_

Le pro chain Conflit
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Maikircn, Ptnrercs, l'iprsnn, Schilling, ScJiIumberger,
Sc uninn, Wclwr, W'oJJcr, Zimmer.
Volent rmilro : MM. Alzet, Broply, Burger , Collet,
Tlerier. Diilio, Fix. Uitliol, Hacfcspitf. Hause, Hein¬
rich , |]e«<oii>am>. lUvmès, Hinsberg, Kncrpfler, lleiuy,
'lartz , Miclipl, Müller. !)' Pfleger, Dr Kicklin , Rudolf,
Welirung, Wellerl «', Wolf.
Par 25 voix contre 2i la deuxième partie est rej iUIHFtV.

traite sur sa demande. On établit un rapport entre
ce départ et la récente arrestation arbitraire du capi¬
taine Poiialtof.
On se souvient également qu ’au cours d'un récent
procès inteuté au rédacteur d’un journal socialiste, i]
fut révélé que plusieurs hauts fonctionnaires de là po
lice de Cologne avaient accepté des « cadeaux s.
Il est évident que rés «leux incidents ont une rela
lion étroite avec la relraite du préfet de police.

A l'unanimité l'amendement Ilauss est adopté.

La loi sur la presse.
On par>e à Ja discussion do la motion Bælile et
consorls portant introduction de la loi d’empire sur
la presse.
les parti* se sont prononcés
—
il/. Paroles. Tons
contre les lois d’excejitiou. La loi sur la presse d’Atsace-I.orraino constitue une loi d’exception. Une série
d’orliclcs de 1a loi d’empire ne figurent pas dans la
loi d’Alrece- Lorrainc. M. l'eirotes montre en quoi les
deux lois «liflèrent. Le ministère peut interdire des
publications étrangères sans aucune forme de procès.
CVsl uno mesure inadmissible.
En outre le ministère peut interdire la circulation
de publications de nature à compromettre l’ordre pu¬
blic ou qui provoquent du scandale. M. Peirote? rap¬
pelle les débits qui ont eu lieu au Landcsausscliuss
qui voulait donner des armes au gouvernement contre
les socialistes.. M. Peirotes parle aussi de l’inutilité de
la caution déposer par les journaux ; certains jour¬
naux sont dispensé* du dépôt de la caution ; anjour
d’hui l’Etat ne sert qu ’un intérêt de 3 p . 100 pour
ces cautionnements ; Il réalise encore des bénéfices.
JLes journaux peuvent se soustraire au payement des
cautions en paraissant dans le grand - duché de Bade,
dans le Palalmat.
Le précédent gouvernement était partisan de l’in¬
troduction de h loi d'empire sur la presse. 11 faut
espérer que le gouvernement sera du même avis.
La discussion est close.
La motion est adoptée.
La séance est levée â G li. 35.
Demain à 3 heures , dernière séance de cette partie
de la session.

camlldaL
M . Delahaye
Voici l’ordre du jour de la séance de demain mer¬
credi : *
Dans le post- scriptum terminant le dernier article
Les objets restant * de l’ordre du jour d’aujourd ’hui ; de h série publiée dans VEcito de Paris , M. Mau¬
résolution Bœhle et consorts concernant la propriété rice Barrés écrivait :
minière ; rapport de la commission du règlement con¬ a On dit que les électeur* de M. Caillaux , à Ma¬
cernant l’élection de M. le Dr Didio ; élection de dif¬ mers, s'organisent et font des démarches pour qu’il
férentes commissions ; décision A prendre vis-à-vis de demeure leur député.
votes de la première Cltambre pouvant diverger de
On dit que là électeurs de M. Delahaye, à Cholet
votes de la seconde.
s’organisent et font des démarches pour qu’il cesse
d’être leur député.
S'il faut que l’ou croie au premier fait, je refuse
de croire au second. Au lendemain de l’aflaire Ro¬
chette, un arrondissement d’opposition ne petit pas
sacrifier l’accusateur . Ce serait un ade d’ingratitude
D’après des renseignements puisés à source sûre le politique. Ne tuons pas nos chiens de garde. La fidé¬
comte de Wedel , gouverneur de l’Alsacc-Lorrai- lité de l'élu a droit à la fidelité des électeurs, a
Or, ainsi que le faisait prévoir une dépêche dans
Stras¬
ne, et la comtesse sa femme quitteront
numéro d’bîer , M. Jules Delahaye, à la suite
bourg entre le 20 et le 30 de ce mois et résideront notre
des sollicitations de ses électeurs, est candidat dans
à Berlin.
la première circouscnplion de Cholet. sa circonscrip¬
&
tion . M. i'ellaunâil , candidat de l’L’nion catholique,
retiré sa candidature . La réélection de M. Delahaye
On a commencé les travaux préliminaires en vue est
assurée.
dé¬
de J’ouverture dans la Baltique d’un nouveau
de Kiel.
bouché au canal stratégique

La

née

Jour

ricr de Saint -Pilrrshourg, par les ministères de In
guerre et de la marine , et au profit de l'industrie
française, anglaise et belge.
Suivant le Welch, lo ministre do la marine, an
cours «les explications qu’il a données à la commission
du budget «i >i Conseil do l'cmpiro sur lo budget «le
son département, a annoncé que d«>s que 'os navires
en construction seront 1ern«in«’s, de nouvelles unité
seront mises en chantier.

FRHNCE
Pas de représailles.
Le procureur général Fabre sera-t-il frappé ? Et
comment lo sera - t- il 7 C’est la question du jour, dit le
Temps qui ajoute : Nous oserons en poser une autre : «Par
qui sa conduite sera-t-elle, nous no disons pas jugée
mais appréciée? » Vo:!à en effet lo point délicat du
scandale dont on veut faire la conséquence de l’autre
scandale. Les rapports entre les magistrats du parquet
et le pouvoir exécutif sont entourés d'obscurité. Us
sont régis par l’interprétation des lois constitutionnelles
non pas par lo teste de ces loi« mêmes, qui est muet
à cel égard. La certitude est que la nomination et
iavanoement de ces magistrats sont iléus des préro
gatives du gouvernement. Mais si le* magistrats du
oflrquet constituent ce que l’on nomme la « tnagislra
turc debouts , cela ne signifie pas forcément qu’un
ministère peut Tabattre à son gré.
En l’espèce, comment le cabinet , qui comptait parmi
ses membres MM. Monis et C&illaux, réprouvés par
la commission d’enquête ; M. Donmcrgue, son chef
qui a péché au moins par omission, st M. Bienvenu
Martin, le ministre de la justice dont la commission
a regretté le peu de goût pour ta lumière, comment
ce cabinet, bénéficiaire d'une sorte d’amnistie, aurait
il l'autorité morale nécessaire pour frapper M. Viktor
Fabre ? Une décision brutale , injuste, telle que la
mise ii 1a retraite du procureur générai et de M. Bi¬
dault de tflsle, émanant de hri, ne serait pas ratifiée
par l’opinion publique. Il faut, pour apprécier valable
ment l’altitude de ces magistrats dans la remise de
l'affaire Rochette exigée par deux ministres , une au¬
tre autorité que celle du ministère actuel, atteint ou
moins par solidarité en cette affaire.

même où l'affaire d’Agadir - amena la
Umrion entre la France et l’Allemagne . On sait
quel lôc il joua , l’an dernier , aux grandes maurruvivs du Languedoc.
Le général Chômer quille le service en pleine
postesston de ses forces physiques et morales.

Bourse, serait également suivie, à en croire le Cour- moment

ALSACE -LORRAINE
Il Saverne.
Le baron von l'orstuer.
faus ;
L’Agenco WoUI déclare maintenant
l’infonnarion disant que les peut suites intentées
au lieutenant baron von Forslner pour séduc
lion de mineure n ’avaient pas été mainte
nues . Le procès intenté au jeune baron par le
père de la fille Murer , sera plaidé au contraire
le 28 avril.
1-es PnmlnnrcK.
Le tribunal de Saverne s 'est occupé hic
matin des demandes en dommages -intérêts dé
posées par les 27 habitants de Saverne qui
passèrent la nuit du 21 novembre dernier dan*
a d ’abnr«
ta cave des Pandoures . iJn tribunal
sanctionné l’arrangement intervenu entre le fisc
et 23 des plaignants qui ont accepté 50 M cln
cun , puis il a remis au 21 avril prochain le
règlement de l'afiaire en co qui concerne les
du fisc une
quatre plaignants qui réclament
du
somme plus importante . Le représentant
fisc militaire a exprimé l’espoir qu ’on arrivera
avec ces quatre
sous peu à un arrangement
plaignants.
Calendrier

. — Aujourd ’hui , mercredi 8 avril

quatro-vingt-huiljêmc jour de l’amu 'e. — Lever
du soleil : 5 h 27: coucher * 0 b . 38.
Lune : Pleine le 10 avril.
Gantier.
—
tête du icur. Saint
Ephémcrides lot raines. — 8 avril

1813 . —

Mort du baron Gueret , colonel en retraite , né
à Metz en 1705.

Adjudication

de travaux.

. — (Incendie .) La semaino der¬
C.hambrcy
nière nn incendie a éclaté dans les plantations
rie pins Villard , situées à environ G00 mètres
rie la gare rie Moncel . Environ deux heefares
rie jeunes pins de six ans ont été détruits : on
suppose quttnc élincelle de la locomotive aura
rnis le (eu à l'herbe sèche.

— (L'étang du Stock . ) La se¬
AvritwirL
Hier mardi 7 avril , au bureau rie l'inspecteur
«les ponts et chaussées , il a élé procédé ;ï i’ud- maine dernière seulement , et non pas il v a
[udic lien do quatre lois de travaux pour la quelques mois , comme on l ’avait annoncé , i’ecouslruction ou la réfection de routes . En voici lang du Stock est devenu la nropriélé de M.
dann et C>« pour le prix de 325 .00Ü M.
les résultats :
Lot I, construction «le lo route de Vaucmnont
. — (Sauvetage .) Dimanche
StUTchotirg
Awemlle : Frisch i.Creutzwald) 16.702 W ; Benucliat soir , vers 0 h . 1/2 , sur le mur du quai de la
(Mnrrilly), 10.824 M; Freisladt et Will (Montignvt Sarre , près du pont du chemin de 1er en cous20.778 M ; Bernard (Metz), 21.755 M.
J.ot JL — Elargissement «le la route «l'arrondisse Intcüon . jouaient deux petits garçons rionL !’tm.
ment «Iaxis le passage de la localité des Etangs : (îer Joseph ileintz glissa et tomba dans la Sarre
main ( Mazagran), 1.508 M ; Beanchat (Marsilfy), 1.791 grossie par les pluies . Le courant l'emportait ra¬
marks ; Frisch (CreuUtvald), 2 .011 M ; Itetliuger pidement , quand M. Woldt , secrétaire au tri¬
(T.ir-Unnch), 2.058 M ; Freisladt et Will (Monügny) bunal de guerre , qui se promenait avec sa la2.222 M.
mille , se jeta à l ’eau et ramena sur la rive le
Lot III . — Etablissement d’un chemin longitudinal jeune imprudent au moment où il perdait con¬
smvlevé, «le caniveau et d'un canal en fer cannelé naissance.
entre l 'ange et la pare de Pauge : Taverio fKurzel
Il y a deux ans déjà , le même Joseph lîeiulz
2.105 M ; l'eauchat (Marsilly), 2 .175 M ; Frbch
(Creulzwafd), 2.363M; ftettinper (ßretlnach ), 2^400 M avait été retiré de la Sarre par un uhlan.
— (Voleur arrêté .) L ’ouvrier d’occasion An¬
Freisladt et Will (Montigny), 3.418 M.
I/ >1 IV. — Etablissement d’im pavé en talus sur toine Rippe ! a été arrêté samedi soir , sous la
ta route d’arrondissement n®55, à Clierjllon : lien« prévention d ’avoir enlevé les SIX) M volés au
chat ( Mnrsillyi, .1.232 M ; Taverio (Kürzet ). 1. 158M tenancier du kiosque à journaux de la gare.
Frisch (Creiilzvvald), 1 .570 M ; Bellinper (Brettnadi) Rippel payait à boire à ipus les * camaros »
1.590 M ; Freisladt et Will (Moniigny), 1.955 M.
de Sarrebourg ; sea dépenses exagérées soldées
avec des pièces d’or ont fini par attirer i’aUenExamen de maîtres.
tion de la police.
Maier , Cteorpes
ngers Adolphe
Lcr boni
Winsler , G. Nicols« et Charles Zvpp out passé
. - (5ous -ô// (c<Vr condamne 1.)
Sari ‘efluemincs
avec succès leur examen de maîtrise.
Le sous -o1ficier Steiner , du 22« d ’inbnleric , a
été condamné par le Conseil de guéri e à 43
Vers la légion.
jours de prison pour lésion corporelle cl usage
Nous signalions , lundi dernier , la fugue d ’un illicite de ara armes.
jeune élève de gymnase qui , mécontent de son
Itiiebc . — (Affaires militaires .) A partir du
bulletin , voulait s’engager à la légion . D’apiè?
la Rheinisch - Weslfdliscne Zeitung il s ’agit de ■f«r avril , la place d'exercices de Bûche fait
l’élève flifoer de fialtingen , &§ é de 15 ans , ar¬ partie du 21« corps d ’année à Sarrcbruck.
rêté â Pogny et que ses parents sont allés re
prendre là - bas lundi dernier . Pour une raison
analogue , le jeune Flasche , de Buchum , élève
du séminaire des instituteurs , a également dis
est dans l^s cas do
paru ; on n 'a pu encore établir où il se trou
une nour¬
digestifs
(roubles
vait . En voilà pourtant deux du centre rhéno
et très
substantielle
riture
sur lesquels la campagne de la
westphaüen
légère.
Rheinisch contre la légion a eu Follet contraire

Kufeke

pression barométrique de
Ln température. La—vient liasse sur presque toute l'Europe.
Iæ vent est assez fort ou fort dos régions ouest stn
les cèles de In Manche.
La température n baissé dans nos régions ; le Hier
tué.
Soldat
momètre marquait hier matin : —2® à Hararnndn
I 6n à Belfort, 8« an Havre, fi®A Pari * et « Lorient
Ces jours derniers , un arliileur du 33e régi¬
11" à Lyon, 13®à Nice et « Binrrilz, 22» à Alger.
ment d 'artillerie de campagne , a été atteint si
Des averses sont encore probables avec température violemment en pleine poilriue par un Union
•
voisine de la normale.
qu ’il est mort sur le coup.
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
La rue aux Ours
, i cl ?)
Ohtm’alioiif Iniler par J*. i’.EMOteSlINUT
ne tardera pas à être pavée ; les pierres né
cessaires ont été amenées sur la chaussée.
mfrrcflD» TMOMfcTflE VEUTTEMPS

ALSACE

Snverne . — (Sous-officiers qui t excusent .) Nou«
relations , il y a quelques jours, que plusieurs sou-sollieiers affectés au détachement de garde à Kaverne
avaient, pétulant la dernière nuit passée en celle ville,
orcasionué du scandale dans la me , princi|*al«menl
devant In maison de M. le Maire. Or, on apprend qua
les soiis-olficiers en question viennent de s’excuser «le¬
vant le maire, alléguant qu ’ils étaient ivres et «’aLn loi Bugcaud.
vnienl pas voulu offenser M. Knorpfler, On se de¬
Alors qu ’il taisait campagne comme lieutenant mande co qu’il serait advenu si de« civils, même
en Espagne , Ilugeaud trouva dans un couvent ivres, avaient manifesté devant l’hôtel du général de
un manuscrit sur lequel il lut que lorsqu ’il lait Deimling.
beau ic quatrième et cinquième jour de la nou
Krtit . — (GG Arnold .) La liste des électeurs a
velle lune , le beau temps se maintient pendant
que sur 300 électeurs Inscrits, 06 portent lo
établi
neul jour * de suite . Bugeaud en fit l’expérience nom «l'Arnold . Il y en a, portant le même prénom,
comme militaire au cours de ses campagnes
pour la désignation desquels il faut avoir recours aux
ensuite comme agriculteur dans ses domaine* noms du pète et même du grand -père.
du Périgord , et, alnroiait -il , l’expérience lut tou¬
Orbey . — (Noce* d'or .) F -e* époux Louis Thiéjours concluante.
baux-Balot, âgé* rte 79 et 76 ans . viennent , seule
La
.
Celte (ois , la loi fîugeaud est en défaut
survivants de 25 couples unis en 18Gi, de célébrer
nouvelle lune a débuté le 20 mars ; le quatrième leurs noces d’or.
et le cinquième jour , c’esl -à-dire le 2 et le
IIOM'dt . — (La foudre .) rendant l’orage de sa¬
avril , nous avons eu un beau temps ; le beau medi, le cultivateur Christian Ruhlmann , qui se
neul jours trouvait aux champs avec sa femme, a été terras ;«1
terupi aurait dû se maintenirpendaut
le suite ; or , samedi 4 et dimanche 5 , latent par la foudre, ainsi que sa femme. Lorsque celle
dernière ee réveilla après deux heures de léthargie,
deux journées de pluie , et ainsi de sqite.
Encore une loi qui ne lient pas tout ce qu’elle elle trouva son mari mort k ses cùtés.
promet .. .
illrifliouse . — La Compagnie du gaz réclamait
à la ville «les dommages-intérêt * ppur le bris de lan¬
aux fous.
la raison
rendre
Pour
ternes publiques , dont la première rendait la seconde
Voici que , par la grelle , des médecins croient responsable, pendant les bagarres de la grève à la
pouvoir guérir la folie . Beux docteurs améri¬ gare du Nord. Le Conseil municipal avait autorisé ré¬
cains viennent de tenter l’expérience . Deux cemment la ville à soutenir le procès que voulait lui
au cadavre d ’une jeune intenter la Compagnie k ce sujet . Or, on apprend que
landes empruntées
fille de 18 ans , morte d ’une fracture du crâne, la Compagnie a renoncé au procès.
sur une
respectivement
ont été Iranspiantées
jeune démente de 17 ans . malade depuis 2 ans,
Je fus délivré
et sur une femme de 26 ans , folle depuis
rapidement d'un eczôiwi après l'emploi du véritable
ans . Ces glandes , assurent les docteurs , four¬ savon Hci 'bn Obcrmnyer.
Siijné: Mme M. KnoMorh, à M.
nissent certaines sécrétions au cerveau et aux
En vents à h Droguerie-Lorraine, E. Scbnilzlcx, 32,
cellules nerveuses , et peuvent amener ainsi
amélioration ou guérison . Attendons les résul¬ place Saint-Louis.
tats.

ANGLETERRE
7 avril
4 h. soir
O Var.
782.7
+13 .0
dans l 'Uistcr.
La sltuatiou
avril
8
le
Dépêches»,
t
en
hier
dit
l’avons
nous
que
Ainsi
Le Novoïe Vrcmia annonce que M . Poincaré
O Var.
732.8
+7 .0
et füll du Home Rule a été adopté en deuxième lecture à 8 h. matin
arriverait le 9/22 juillet prochain à Cronstadt
à U Chambre da Communes par 355 voix contre275.
du 7
—
îhermométre. Maximum
+13 .0; Miniferait en Russie un séjour de quatre jours.
Le gouvernement ne le soumettra & la Chambre des inum aujourd’hui : + 5 .0
lords que dans quelque temps , afin de permettre
des négociations de se nouer. Une fois que la Cham¬
M . Fabre , procureur supérieur , ne serait pasmis bre des lords aura repoussé le bili, çclui-ci, ayant été
k la retraite, comme on l’avait d’abord annoncé. Il voté par les Communes dans trois fessions succes¬
sives, pourra devenir loi automatiquement.
recevrait un poste k la Cour de cassation.
a de Perosi
Ln « Passion
Qtmnl aux élections générales , qui ne peuvent cer¬
tes constituer nn règlement de comptes réel, maisqui, a été exécutée , liier soir , ù Saint Maximin , pat
par l’adaiblissement de l’un des deux partis en pré¬ le chœur français de cette paroisse sous la di¬
M . Cailloux a été de nouveau longuement en¬ sence,
pourraient à la rigueur en faciliter l’élabora¬
tendu hier par le juge d’instruction auquel il a fait le tion , elles trouvent aussi les deux partis divisés sur rection de M. W . Lauxtermann , avec beau¬
récit de toute sa vie intime,
pour la musique de ce
le point suivant : le gouvernement veut que le bill coup d ’intelligence
soit tout d’abord promulgué : a Nous n'avons plu* & maître moderne et av «'C un réel succès pour
ô
demander an pays «l'approuver le bill, disent lc9 mi¬ les chanteurs , l’organiste et le mai :re de chœur.
nistres ; nous n’avons qu’à lui demander de nous au¬ Si , pour ce soir , les voix d’enfants arrivent
italien promet 15 millions toriser
Le gouvernement
k recourir éventuellement à la force, »
mieux se fondre encore avec l’ensemble den
aux agents des chemins de ter ; la grève, annoncée
L’opposition répond : s Lo distinguo n’est pas ad¬ voix d'hommes , l’exécution do cette belle mu¬
pour hier, est ainsi ajournée.
missible. Eh réalité , le gouvernement cherche à met¬
tre l’opposition dans le plus grand embarras au cas sique n ’en revêtira qu ’un cachet plus grand de
«
où elle l'emporterait aux élections ; le gouvernement piété et da perfection.
En passant , nous ne voulons pas omettre de
François -Joseph , qui a souQert conservateur devrait alors arracher à l'Irlande nnlio
L’empereur
mentionner la belle assistance , d’hommes en
vivante . >
déjà»bien
loi
une
nalisle
d’un froid, est rétabli.
larficuiier , qui se pressait hier soir autour de
a chaire où un éloquent confrère du journa¬
SAINT-SIEGE
a élabore un projet de ré¬
La Triple -Entente
lisme traitait précisément de la question de la
Lorlu.
Henri
.
M
reçoit
X
Pie
presse . C’était dit avec autant de tact que d ’nponse k la dernière note grecque, mais les trois puis¬
Le Souverain-Pontife a reçu lundi , eu audience par¬
sances, qui la composent, ont voulu avant tout main¬ ticulière, M. Henri Lorin, qui est, avec M. «le La propos, ' comme sait dire les choses un homme
du métier doublé d ’un orateur.
puissances.
des grandes
tenir l'unanimité
Tour du Pin , le leader des catholiques sociaux de
Le projet de réponse est donc sur le point d'être France et le président du comité d’organisation des
Garnisons chères et pas chères.
communiqué aux puissances de la Triple- Alliance afin Semaines sociales. 11 était accompagné de M. Eugène
villes de garnison sont dites chères ou
Les
de se mettre d’accord avec elles sur la teneurdecctle Dullioit, professeur de droit à l’Université libre de
pas chères selon que le prix de la vie y est plus
Lille.
réponse unanime à faire à la Grèce.
Financiers
Tirages
Pic N, qui a questionné scs deux visiteurs sur les ou moins élevé ; mieux encore , selon que le prix
conditions du mouvement social catholique français, a de la portion de viande achetée par le soldat NOUVELL
VILLE DE PARIS 180b 1896
tenu à les cucourager par sa bénédiction, et il les allemand entame les réserves de son porteLes troupes grecques se trouvant encore en Epirc invités k poursuivre leur œuvre si féconde.
monnaie . Wangeroog , située sur la côte de l’Al¬
Le numéro 113,849 gagne 100,000 Jranc?,
0,i
.)
monnaie
(Fausse
—
.
IJngoiMlaiige
ont reçu des ordres d’agir de telle façon que l’évacua¬ MM. Lorin et Duthoit ont été reçus ensuite par le lemagne du Nord , est la garnison la plu * chère: signale l’apparition , depuis quelques
Le numéro 344,937 gagna -20,000 irancs.
jours , de
Les numéros 320.5G2 et 373,080 gagnent cbncmi
la portion s ’y vend 32 pi ; il en est un peu de tausse monnaie à Ilagondangc ; il s ’agit en
tion complète puisse avoir lieu eu quelques heures cardinal Merry del Val, secrétaire d’Etat.
10,000 fran -s.
même de toutes les garnisons maritimes . La
dans le cas où une communication, dans ce sens, se¬
bien
M
5
do
pièces
fausses
de
wrliculier
ITALIE
Les numéro* 49,738, 203,214 et 404,514 gagnent
garnison la moins chère est Köslin , en Pommé- imitées.
rait faite par les puissances au gouvernement grec.
chacun 2,500 francs.
dans ranie , où vous aurez une portion de viande à
religieuses
L ’Italie et les missions
Les 14 numéros suivants gagnent chacun 1,000
le Levant . .
- Grande . — (Un ênergumène .) francs
fleUange
20,2 pf.
:
do¬
,
John
Adam
,
discussion
'une
d
cours
Au
l’Empire,
de
a donné
russe
garnisons
grandes
aux
de la marine
Quant
Le ministre
Dans un article intitulé : « France du Levant a, la
19Cfi68
101251
136997
109538
80923
armé
jeta
se
,
les
Nil
Pierre
M.
chez
mestique
pf.
29.2
conti¬
ù
la
Metz arrive en tête avec ses portions
l’ordre i tous la chantiers navals et aux autres ex¬ SfonïjHf, de Turin , annonce en ces termes
313448
309320
254572
252578
204304
nuation d’une active campagne en faveur de l'in¬ Viennent ensuite Stettin et Danzig où la por¬ d’un grand couteau de cuisine sur son patron, 325171
3886UG 390320 ,
342378
ploitations miles qui exécutent les commandes
d’Asie:
Turque
fluence italienne en
tion coûte 27,5 pf ., Grandenz , BcrJat , Franc- cherchant n le frapper . Ce dernier évita le coup
VILLE DE PARIS 1912
de TEtat , de ne donner en aucun cas ä l’Aflema«L ’Italie, qui se prépare i reprendre en Orient une tort . Breslau où le prix de la portion est de et aidé de son frère , put maintenir
i’énergugoe et à l’Aotriche- Hongrie des commanda réservées partie an moins de son antiqne influence, ne peut 23,7 pL Hambourg -Altona est la garnison où il tnènc jusqu ’à l’arrivée du gendarme.
Le nnroéro 141399 gagne 50.000 francs.
pas négliger le* congrégations religieuses qui, dans
1« nnméro 641612 gagne 10.000 francs.
à l'étranger.
été effectuée
— Une descente de lieux a
9
ces pays, sont un instrument si important de péné¬ fait bon vivre : la portion s’y vend 2 '2.C pf . Ç»
0
Iæs cinq numéros suivants gagnent chacun l .(«>
tration politique. La première façon de s'occuper des vous doune envie de vous engager à Hambourg- lundi après - midi , sur l ’ordre du tribunal ré¬ francs
gional de Metz , au sajet del ’afiairede meurtre tsoio
Le budget de la Russie atteint le chifTre co¬ congrégations est do les protéger efficacement, sans Altona.
6245>i‘)
562355
550699
176167
lossal «le 0 milliards 523 millions de francs dont la laisser aux antres cette «lélicate tâche. Le moyen le
Le poil d’armes en Italie.
du mardi gras . L’nnleur du coup fatal , César
les trente -cinq numéros suiranls gagnent chacun
500 francs :
meilleur ponr le* protéger est de les faire nettement,
plus grande partie va aux dépenses militaires.
A différentes reprises des étrangers voyageant Gambiéri , avait élé amené de Metz.
84H3
75859
04168
37802
solidement et courageusement italiennes.
14738
en Italie ont eu des difficultés avec la police
«
235287
1195X56 187191
146321
Contester les litre* historiques de la France au parce qu ’ils ignoraient les lois régissant le port
. — (Nécrologie .) On 113465
Hnute -Yignculies
uous écrit :
289408
285*181
372647
270590
254005
protectorat, cVst envenimer les esprits sans résoudre
Les médecins qnî soignent le roi Gustave de la
398467
300883
370138
342883
30675*
question. Nous reconnaissons tous les droits de la d ’armes en ce pays . Les voyageurs feront bien,
-VjgneulHaute
à
mort
est
,
avril
4
,
dernier
Samedi
des
munir
sc
de
,
l’Italie
Suède ont constaté que celui-ci souffre d’un ulcère France , avec in réserve cependant que l’Histoire ne Avant de partir pour
459931
458372
457660
447431
les, où il s’vtait retiré, M. l’abbé Jean -Nicolas Bou¬ 407800
535262
534570
k l’estomac et ont conseillé une opération & laquelle le s’arrête pas, et que le présent a plus de valeur que pièces nécessaires afin de s ’éviter toutes les langer, ancien curé de Bérig-Vinlrange.
5002:15 526068
496152
difficultés.
691096
678503
le passé, et nous agissons en conséquence, avec une
roi a donné son conseulemout.
622352
561821
La mort ne l’a point surpris ; car, affligé d’une 572004
Le général Chômer,
sereine énergie. »
45 autres numéros gagnent chacun 1.000 francs.
longue et douloureuse maladie, depuis longtemps déjà
Pendant ce temps le ministère français ne peut qui fut , pendant trois ans , au Conseil supérieur il s’attendait h un fatal dénouement et se préparait h
Communale* 1891.
même pas tenir mi conseil de cabinet, ses membres de la guerre français , l’infatigable et dévoué rendre sa mort aussi sainte que possible. Bien, dans
étant en train de *chauffer * leurs électeurs.
Le numéro 552514 gagne 100.000 francs.
aux
terme
un
mettre
voulu
bien
a
miséricorde,
sa
collaborateur du général Pau , vient d’atteindre
Le numéro 391576 gagne 10.000 francs.
la limite d'iigo et passe au cadre de réserve. souffrances expiatoires qu ’il a supportées si paliemLe numéro 19591 gagne 5.000 francs.
meut durant los dernières années do sa vio, et il l’a
AUTRICHE
ALLEMAGNE
la
de
supérieur
Conseil
au
Son successeur
20 autres numéros gagnent chacun 1.000 francs.
paradis.
son
orner
en
pour
terre
la
k
enlevé
L » santé do François -Joseph.
guerre est désigné : c ’est le général Lanzerac,
On lie jouera pas la passion
Las funérailles ont en lieu lundi , en l’église de
CRÉDIT FONCIER
L’état de santé de l'empereur est moins bon, sans commandant le 11« corps d’armée , à Nantes.
en 1015.
à Olierainmergau
Communales 1S79
Haute-Vigneollcs, avec le concours de onze prêtres
de
jour*,
quelques
depuis
parlait,
On
.
alarmant
être
la
de
-officier
graud
est
Chômer
général
Le
té¬
dernier
ce
réunion
rendre
une
lui
de
dans
que
qui s'élaieni empressés
On mande d'Oherammergau
917800 gagne 1000 fr.
numéro
Lo
constaté
ont
médecins
Les
fatigue.
de
traces
légères
ans
-huit
quarante
-compte
et
d’honueur
Légion
a
d’enterrement
messe
la
affection:
leur
de
moignage
l’unanimité
à
voté
a
on
,
avril
5
très lréqueniée du
Lo numéro 013742 gagne 25.000 fr.
services — presque un demi -siccle — et été chauléo par M. l’arcbiprélre de Sierck.
contre l’idée de jouer lu grande Passion pendaut l'an¬ depuis nn catarrhe . Aussi l’empereur est oblige au
Tæs six numéros suivants gagnent chacun 5000 fr.:
Les amis du cher défunt , surtout les prêtres de 180935 790337 037140 540003 57427 708053
née 1915, pour celte raison que, dans les dernières repos. Il ne se rendra pas à AVallsee, comme tous les six campagnes . Originaire de Melz , il s’est dis¬
Ordination sacerdolaîo de 1808, sc souviendront «le
années, en particulier en 1905, on a fait de mau¬ ans , pour passer les fêtes au milieu des siens.
tingué , tout jeune olflcier , dans les batailles
43 outres numéros gagnent chacun 1000 Ir.
vaises expériences et principalement parce que dans
livrées , en 1870 , sons les mors de sa ville na- lui dans leurs prières et nu saint sacrifice delà messe.
■Communales 1SS0.
cber
RUSSIE
ce
Dieu,
le
«
l’amitié
dans
paix
en
repose
(Ju’il
la période qui suivit l’année où l’on a joué, le nom¬
a!e ; il lut blessé eL cité à l ’ordre général de abbé Boulanger, «jiii a toujours aimé et servi fidèle¬ Le numéro 256237 gagne 100.000 fr.
bre da étrangers fréquentant Oberammergau a beau¬
armée à la bataille de Saint - Privat . Dans ces ment lo Divin Maître)
russes A l'Allemagne.
Les commandes
coup diminué.
Le numéro 437027 pgue 25.000 fr.
du corps
L’initiative prise peu la direction «les commandes au dernières années , étant commandant
î <es six numéros suivants gagnent chacun 5000 (r.:
on
avril
3
du
marché
Au
—
.
Avohl
Saiut
?
Poliakot
1’aHaire
de
Une conséquence
ministère des voies et communications, tendant à d ’armée de Besançon , il «e fit remorquer dans
872230 200848 225840 311102 20806 789631
La Gazette de Cologne annonce que le préfet de écarter l’industrie allemande de la fourniture du ma¬ la direction des grandes manœuvres qui eurent uvait amené 530 porcelets de bonne qualité qui
police de Cologne, M. Wecgmann, est mis à la rc- tériel à la Russie, comme l’annonçait la Gazetlc de la lieu dans la région de Belfort , en 1911, ou ont é (é vendus de 13 à 22 M pièce.
*
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n'a jamais tenté d’influencer les enfants dans un sent
souffrant, humilié , trahi , abandonné . Vous pa¬ gouvernement tendant i prélever un pfennig addition dans des établissements de charité . Dès que les en¬ ou
dans l’autre.
raisse* avoir complètement échoué dans l’œu¬ net sur les contributions directes, mais l’établissement fants doivent èlro -placés dans des établissements de L’article 7 n’élail pas contenu dans le projet pri¬
l'Etat,
il
faut
se
demander
si
ceux-ci
seront
en
me¬
de
i’assietto
uo
le
permet
plus.
On
aurait
voulu
cou
vre que vous vous proposiez ici-bas. Et cepen¬
vrir les crédits supplémentaires à l'aide d’un excédent sure d’aboutir aux mêmes résultats que les établisse¬ mitif du gouvernement qui cependant était d’avis que
dant, c’est de cette croix où vous jetez le cri des
recettes de l’enregistrement , mais legouvernement ments privés. La loi devait prévoir la création d'un l'éducation religieuse joue un rôle prédominant chez
déchirant de la plainte sur votre universel aban- s’est élevé contre cette solution . La commission en est certain nombre d’établissements publics. La loi établit les enfants sourd?- muets. La seconde Chambre a jugé
bon, que sort le salut du monde.
doue revenue à l'impôt sur Ja plus-value tout en vou¬ uu principe important ; mais sou exécution présup¬ à propos d’introduire l’article 7 dans !e projet. Le
0 Christ , le monde «i nouveau vous aban¬ lant limiter la durée de U loi, ici encore Je gouver¬ pose que les futurs établissements publics seront à la gouvernement a déclaré que cet article peut être sup¬
donne, vous trahit , se soulève contre voip . Que nement a dû se prononcer contre celte proposition hauteur des établissements privés . A ceux-ci on ne porté et que la cause ne sera pas compromise. Le
de votre Cœur à nouveau sorte une toute-puis¬ Finalement l’impôt sur la plus-value a été adopté par peut pasimposer de restriction . Les parents ont la gouvernement reste sur ce poiot de vue et M. AN
11 voix contre 2 et elle a approuvé les crédits sup¬ liberté de choisir les écoles pour les enfants' sourds- brecht prie la Chambre d'adopter le projet avec l’ar¬
sante fcràec du salut.
inuels. Nulle part on n’oldige des établissements pri¬ ticle 7.
Vos apùlres , fortifiés par l'Esprit-Sainl , firent plémentaire?.
La discussion est ouverte en deuxième lecture.
ves à prenlro un caractère conlessionnol. Cette res¬ AL ireîssmami . — Si les écoles sont IA pour les
malgré leur faiblesse cette œuvre gigantesque.
Malier demande ie .rejet de la loi sur des cré¬ triction est incompatible avec l’exercice de fa charité enfant?, il laut laisser aux parents fa liberté de choi¬
Le jour Vendredi-Saint, le mon le du catholique
Que d’autres apôtres . puissants en paroles et ditsil .supplémentaires.
volontaire. la première rédacüon do l'article 7 était sir l’école. Ici on veut introduire une contrainte pout
tout entier se lient ému au pied de la croix. en œuvres , suscités par vous, la réalisent à
M. le comte de llœdern. Si
—
la Chambre ne se plus large et plus claire. Au nom des protestants M les parents . Aussi longtemps qu’il n’y aura pas d’éta¬
Les rites sacrés de l’office divin sont boule¬ nouveau.
le Dr Curlius proteste contic la limitation qu’on veut blissements de l'Etat, on ne peut pas introduire U
versés . En souvenir du drame effroyable du Vous disiez vous-méine, au jour de votre vie décide pas à accepter l’impôt sur 1a plus-value, il ne opposer
à l'action de la charité. Si l’article 7 de ce confessîonnaiité pour les établissements privés. Nou|
pas possible d’améliorer la situation des em¬
Calvaire, le prêtre arrivant à l’autel, revêtu des mortelle : La moisson est abondante , mais les sera
ployés non en litre . Il ne reste qu'à accepter les projet était maintenu , l’orateur serait obligé de voter ne volerons pas pour l'article 7, non par hostilité
ornements noirs, au lieu de gravir les degrés, ouvriers sont peu nombreux . Pliez donc le •*>0 p. 100 d'augmentation de l’impôtsur la plus-value. contre ia loi. A l’avenir on continuera à appliquer la pour le principe confessionnel, mais contre 1a con«
se prosterne si encieux , adore et prie. Puis , au maftre de la moisson d'envoyer des travailleurs
J/ . Miethe. Si
—
par. le rejet de ia loi tes em¬ pratique suivie jusqu’ici. Les établissements do sourds- trainte qu’on veut imposer aux parents.
cours de la cérémonie , lorsqu ’il a retiré le dans ses champs.
AL Kiener . — Mgr Fntzen a dit que les enfants]
ployés non en titre ne sont pas pris en considération, muets n'accepteront en règle générale que des entants
d'une seule confession. Il en est autrement de l’école
voile qui couvrait le crucifix, lorsque, dépouillé
& lllzach sont l’objet d'une pression. J»
N’eät-ce pas en noire siècle, plus que jamais, les intéressés devront s'on preadre à ceux qui n’ont des aveugles d’illzach, entretenue surtout par des res¬ catholiques
suis
membre du conseil d'administration de cette école
pas voulu accepter un impôt A supporter par ta gé¬
de ses chaussures , il a lait lui-même l’adora¬ que celle parole est vraie !
sources protestantes mais qui contient plus d’enfants et je n’ai rien entendu de pareil . Nous serons re¬
tion de la croix, il invite les assistants à s’ap¬ Voyez celte foule de peuples païens qui s’ou¬ néralité des contribuables.
connaissants si on veut nous donner des indications.
A/. Vondcrscheer.Moi
—
aussi j 'étais un adver¬ catho^ que? que d’enfants protestants.
procher de la Table Sainte. Tous alors vien¬ vrent à la préteudue civilisation moderne et
Le représentant du gouvernement a déclaré que Af^ r Zorn de Bulach déclare qu 'il y a eu des
nent baiser à leur tour et adorer l’image de la qui sont mûrs pour la vérité inconnue d’eux. saire de l'impôt sur la plus-value.- Mais nous avons l'alinéa
2 (admission exceptionnelle d’enfants d’une plaintes au sujet des influenccsdont les enfants catbodû nous rendre aux considérations exposées par le
croix sur laquelle Jésus-Christ est mort pour Voyez ces nations hérétiques et schismati - ; gouvernement. Ln mesure qu'on nous propose n’aura autre confession) serait appliquée dans la plus large tiques à tllzacb ont été l’objet. Il pourra citer des
le salut du monde.
ques que l'évidence de leur erreur devrait jeter qu’un caractère passager. Plus tard lo rendement de mesure. Alors l'alinéa n'a plus do raison d'être . Mais laits à l'appui . La neutralité scolaire n’a pas' été obSpectacle vraiment touchant.
l'impôt sur la plus-value doit revenir en grande parti nous n’avons aucune garantie qu’il en sera ainsi dans servée.
sur le sein de l’Eglise catholique.
Et dans les villes, où la foule n’a pas pu Voyez ces pays catholiques qui , assaillis de aux communes. Bans ces conditions nous devions fa suite . Ou bien l’article 7 est inutile’, ou bien il AL le Dr Forci. Tous
-*les orateurs sont sympa¬
venir à la messe des Présarictifiés, à Paris sur¬
thiques à l’idée de l'éducation religieuse . Nous pour¬
nous contenter de cet impôt afin do pouvoir taiic con-lituc un grand dauger pour l’avenir.
par l’incrédulité , ont peine à défendre quelque cjiose.ou faveur des employés. M. Miethe n’a Mgr François Zorn de Bulach. — Au sein de la rions nous entendre sur une rédaction donnant satis¬
tout , la cérémonie se prolonge tout le long du partout
la foi de leurs enfants.
jour . De même que la veille tes adorateurs ont Voyez, de tous côlés c’est l’assaut , la lutte, pas pu nous indiquer une nouvelle source do recettes. commission nous étions d’accord que la religion ostia faction à tous . Je propose dans l’intérêt de la paii
Il ne rertait qu ’à accueillir la proposition de ia se¬ pins grande consolation et le plus fort appui moral confessionnelle de renvoyer la loi ù la commission.
défilé en masses, nécessitant souvent un ser¬ la mêlée cruelle.
conde Chambre.
La majorité est d’accoid pour renvoyer la loi à il
pour Ica sourds-muets. Dans lesdtablissementsconfesvice d’ordre , devant les « tombeaux », de même Envoyez-nons des vaillants, des conquérants,
«ionnels les cnlants sont assurés de recevoir le bien¬ commission.
M.
le
Dr
Schwander.
Après
«—
que
le
gouvetnen ce jour ils défilent devant le crucifix exposé des triomphants.
ment nous a donné l'assurance que l’impôt n’aura fait de celle éducation.
et le baisent pieusement.
En ce jour où !a plus grande des grâces est qu ’un caractère provuoiic , nous voterons pour le Le sourd-muet ne peut concevoir quelrès difficile¬ La nomination des fonctionnaires
Oh ! oui, en ce poignant anniversaire , à l’é¬ descendue sur le monde, avez pitié du monde projet.
des douanes.
ment les vérités de fa religion. H est obligé de se
glise et dans le sanctuaire intime de la famille, qui devrait tout entier è're votre royaume,
.V. le Dr Mi 'htor engage vivement l’assemblée A si coulormcr A IVxemplo de scs maîtres . Le sourd- muet
La
seconde
Chambre
a maintenu la rédaction du
couvrons de nos baisers et arrosons de nos
semez, semez des npùtres qui, lorsque les lut¬ prononcer en faveur do l’impôt sur la plus-value si et l’aveugle passent la plus grande partie de leur jeu¬ projet relatif â la nomination des fonctionnaires des
larmes , si notre piété va jusqu ’à les faire cou¬ teurs du moment seront tombés sur le sillon on le repoussait, l’odieux du rejet retomberait sur ln nesse dins un établissement et ne sont pas soumis ù douanes.
l'influence religieuse de fa famille. Et à la sortie de
ler , l’image de notre Sauveur mourant pour »recueilleront dans la joie la moisson semée première Chambre.
Selnvnnder propose de maintenir la rédaction
Nous n’avons pas d’autre moyen d’amélioter la si¬ l’école, le sourd-muet n’a pas les moyens de continuer deM.
nous
la première Chambre (translert des pouvoirs du
dans les larmes ».
tuation des fonctionnaires non en titre.
A s'instruire ' des choses de fa religion. D'où la né¬ ministère au président de l'administration des douanes.)
J’.dser de reconnaissance d’abord, car c’est
A/. Dicmcr- lleilmnnn. Le
—
rapporteur a dit qu’il cessité d'assurer 1a confessionnalité des écoles.
un immense bienfait qui nous est rappelé . ne pouvait pas
«r. « »atro source pour cou¬ Veuillez surtout envisager le but que poursuit l’ar¬ La majorité décide que celte rédaction sera mainte¬
nue. Le projet va donc faire retour à la seconde
Par suite de sa désobéissance à la loi posée
vrir les dépenses. M. Müller nous a annoncé que tr ticle 7 dont la rédaction, je l’avoue, n’est pas heu¬ Chambre.
par le Créateur , l’homme avait été justement
rendement do l’impôt minier fournira un tort excé reuse.
dent . L’orateur lui- méme est exécuteur testamentaire
chassé du paradis terrestre , et justement aussi
Ai. le D1 Haßei. — Comme le préopinant, je suis Election de trois membres de la com¬
les portes du ciel demeuraient lermées pour
pour une succession qui fournira 100.000 M. de droits un chaleureux partisan de l'école confessionnelle et ]e
mission des mines.
de
succession,
lui, jusqu ’à Jce que le Très-Haut eût reçu la
tiens A ce que l'on ne louche pas à ia situation qui
Strasbourg . 8 avril.
AL
Kœhler,
sous
-secrétaire
.
—
Je
voudrais
mettre
existe en Alsace-Lorraine . Je suis d'avis aussi que
La séance estsuspendue pour permettre aux sections
réparation nécessaire.
Celte réparation, te Verbe incarné. Dieu et Les deux Clnmbres sont prorogées jusqu’au ia Chambre en garde contre les moyens aléatoires pro l’enseignement confessionnel est nécessaire. Cependant d’élire chacune un membre de la commission des
1|7
novembre
.
Elles
ont
tenu
simultanément
mines.
posés
par
M.
Militer,
‘
ne faut pas perdre de vue que les établissements
homme à la fois, l’offre en ce jour. Homme, il
AL Dhimcnthul. Je
suis surpris de l'évolution actuels 'font déjà confessionnels. Nous avons quatre
Sont élus : MM. Müller, Miethe et Drunnert.
expie pour ses frères en humanité. Dieu , il séance cet après-midi pour expédier le restant dans
les
arguments
'du
gouvernement.
Cclnici
avait
écoles
de sourds- muets, dont celle de Metz seulement On procède ensuite A
de leur besogne. . A la première, deux questions
communique à ce sacrifice une valeur infinie. surtout
est
un
établissement
public
.
Nous
avons
deux
écoles
d'abord
fait
valoir
te
caractère
passager
dos
mesure
attiraient l’attention : l'impôt sur la
Et c’est pourquoi, selon J’admfrable parole
financières. A présent , il liunsté sur leur caractère d' avcuglesjqui soutib s voTci irivées . D’après la nouvelle l’Election d’un membre de la commis*
de saint Paul, prenant en rnatn la sentence de plus-value immobilière et la confessionnalité des peimancnl . On nous annonce de diflérenls côtés qu’il loi il taiiilrait que i école de Molz devint confession¬ sion de contrôle de l’administration
écoles
de
sourds-muets
et
d’avèugles.
Rappe¬
notre condamnation , il l'a clouée avec lut « la
aura des ' excédents de recette?. Si on n’a pas le nelle cl on no pourrait plus y admettre des enfants
lons, au risque de nous répéter , que le ren¬ ytemps
des dépôts et consignations et de
croix.
de prélever le pfennig additionnel celle année, protestants , il mo semble que nous ne devons pas
la commission de la Dette publique.
Apaisée par cette offrande infinie, la colère dement de cet impôt sur la plus-value est ap¬ on 'pourra le prélever l’annéo prochaine. Pour celle-ci enlever aux parents le droit de choisir l'école qui
pelé à couvrir les dépenses nécessitées par nous aurons à compter' avec une très forte augmenta¬ leur convient. Ji y a parmi les élèves des différentes
divine a pardonné à l’homme. Et le fleuve du l’amélioration
Sur 1a proposition de M. le Dr Schwander M. Lades émoluments des fonctionnaire? tion de recettes. Si lo gouvernement avait ta mémo
école? des jeunes gens qui ne sont plus sujets à l’o band est élu .
'
pardon , du haut du Calvaire, a coulé sur le
non en litre , alors que le gouvernement comp¬ bonne volonté que les membres do cette assemblée, biigalion scolaire, par exemple, des jeunes gens de¬ Le reste de la séance est occupé par des pétitions.
monde.
on pourrait donner pleinement salisfaction aux fonc¬ venus aveugles dans un Age avancé. Si on tranfsorme
tait
y
affecter
le
produit
d’un
pfennig
addi¬
M. le Secrétaire est chargé par M. le Statthalter de
Coulez, coulez, fleuve de vie ! Voyez, la boue
tionnaires et ne pas ies fniro attendre jusqu’au mois les école? en établissements confessionnels, ce carac¬ donner lecture d’un ordre du cabinet (les membrs se
couvre tout autour de nous : boue de la sen¬ tionnel sur les contributions directes , solution de
novembre. En attendant les ressources seraient tère sera maintenu aussi vis-à-vis des enfants ayant
lèvent) portant que la session des deux Chambres est
sualité, boue dè l’égoïsme, boue de la lâcheté.
bambre
Mais lapas
première
voulaitdeencore
moins disponibles. Nous rendons service au pays en repous¬ lâpassé l'Age de 14 ans . Ensuite il faut considérer prorogée jusqu ’au 17 novembre.
ne .voulait
la majorité
la seconde
C’est du limon de la terre que l’acte créateur ont
sant la mesure provisoire qu’on nous propose. Au quo l’un ou l’autre de ces établissements sera menacé M. le Président se réserve de fixer la prochaine
nous avait sortis ; mais en nous faisant monter a l’impôt sur la plus-value. Presque tous les Landesausscbuss on nous avait promis à l’éjioquo que tans son -existence fi on maintenait l’article 7.
séance et exprime le vccu que tous les membres se
sur les cimes du surnaturel, Dieu avait élevé Orateurs, en commission et en séance plénière, le a décime de guerre » serait seulement provisoire,or
M. le D' Curtiut. Si
—
nous repoussons l article 7 retrouveront en lionne santé le 17 novembre.
l’humanité infiniment au-dessus de cette boue l'ont combattu , et cependant on l’a accepté fi¬ il subsiste. L’inquiélude sur le marché des immeu¬ la loi devra taire retour à la seconde Chambre; on A 5 h. 1/2 la séance est levée.
bles ne fera que grandir si la loi est provisoire. Le s’occupera dans la suite de trouver un terrain d'en¬
originelle. Par sa faute elle va, hélas ! s’y re¬ nalement, faute de mieux.
plongeant avec une sorte de frénésie. Pardon l : Un très important débat s'est engagé sur la projet est nuisible. Nous pouvons lo repousser tinn- tente.
sans porter préjudice aux fonctionnaires
M. Kuntz rectifie les chiffres des élèves qui fré¬
SECONDE CHAMBRE
A Dieu ! pardon! Que votre miséricorde efface ponfessiohnalité des écoles -de sourds -muets et quiiicment
non en titre.
quentent l' école des aveugles d’illzach . On a prétendu
tant de crimes ! Que le fleuve du pardon chasse d’aveugles. La commission avait, , sans doute,
AL Kœhler, sous -secrétaire d’Etat. — Personne . dil que l’article 7 ne modifiera pas la situation actuelle.
au loin la pourriture infâme dont notre monde recommandé l’adoption du protêt avec l’article 7 M. lllnmentbal , n'oblige le gouvernement à accepter Ce n’est pas exact. L’école des sourds -muets est di¬
LA
ajouté par la seconde Chambre sur la proposi¬
est couvert!
les ressources qu’on lui offre. Il s’agit ici de dépenses rigée jufqu'ici d'après des principes humanitaires et est ouverte à 3 heures 20 sous la présidence de M.
tion
du
Centre
.
Mais,
en
séance
plénière
,
les
Et que sur le crucifix se déposent les bai¬
durables et on nous propose d'y afleeter des excédent- non confessionnel.- . Avec la nouvelle loi elle devien¬
adversaires ont élevé la voix : les présidents aléatoire? et passagers. Si le « décime de guerre » a dra purement confessionnelle, II pourrait en résulter Ricklin.
Immédiatement MM. Collet et Imbt posaient au
sers pleins d'amour de notre gratitudeI
des
deux
consistoires
,
même
M.
le
Dr
Hœfiel,
Mais connaissance et amour ne sauraient suf¬
été maintenu, c'est parce que ia réforme des contri¬ de graves inconvénients ; les protestants delà Lor¬ gouvernement une ( petite question » absolument iden¬
cependant partisan do l’éco’e confessionnelle, butions n'a pas encore été réalisée. Ici il en est de raine seraient dans l'impossibilité d’y placer leurs en¬ tique. Il s’agit du renvoi d'ouvriers des usines de
fire. Le Christ nous appelle & l’action.
;MM. Molitor et Weissmann , ont soulevé une mémo. Quand la réforme aura été faite, nous nous fants. I,Vcole (fis aveugles d’illzach ne recevrait plus Dietrich sous prétexte que ces ouvriers faisaient par¬
La toi qui n’igit point, est-ce un» foi.sincèreT
'série d’objections. Les trois évêques, secondés prêterons aussi A l’abrogation de l’impôt sur la plus- {'enfants catholiques et serait acculée à la ruine . Cé tie d'organisations syndicalistes. Les deux députés
serait injuste, car de nombreux entants catholiques y ont d'avis qu’il s'agit ii d’une grave atteint»
Considérons avec attention la scène du Cal¬ par M. le Dr Vonderschecr , ont défendu le value immobilière.
principe confessionnel. Comme il paraissait dif¬ A/. Miethe rappelle les rendements fournis par l'im¬ ont reçu l’éducation , cet établissement a servi pen¬ au droit de coalition et qu’il est du devoir du gou¬
vaire. Tandis que Jésus expire, qui est là ?
dant 58 ans aux deux confessions.
pôt minier.
vernement d’intervenir , vu que les usines de Dietrich
Marie et les saintes femmes... Puis Jean, seul ficile d’arriver à une entente , M. le Dr Foret
La discussion est close sur l'article 1ar du projet
Mgr Ilcmler. En
—
Alsace-Lorrrine nous avons reçoivent, de façon continue, des commandes de l’E- ;
a
demandé
le
renvoi
à
la
commission,
dans
membre du collège apostoliqae.
concernant l'impôt sur la plus -value immobilière.
l’école conlessionnelfa; si l’arlicle 7 était supprimé lat. M. Cronau , directeur ministériel , répond que te i
L’article ost adopté A uno assez iorle majorité.
Les autres, où sont-ils ? Où les foules qui: l’espoir que d’ici à l’arrière -saison on trouvera
ce serait uno très grave atteinte au principe de 1a gouvernement n'est pas au courant du fond de Taf- 1
une
formule
de
nature
à
concilier
les
diffé¬
suivaient le Christ? Où les enthousiastes du
Les autres articles sont adoptés saus discussion.
confessionnalité et pour moi la loi sans l’article 7 se¬ faite et qu ’il lui est impossible de se prononcer.
Le projet sur les
rait inacceptable.
jour des Rameaux? Où les miraculés guéris par rentes opinions en présence . Sincèrement , nous
On passe à l’ordre du jour. Le premier pointa trait
Jésus ?
i n’y comptons guère avec la composition de la
M. Molitor est adversaire de l’article 7 pour des à une motion Michel et consorts qui demande iju’on
Crédits supplémentaires
ruinons juridiques. Cet article suppose des établisse¬ ajoute certaines dispositions exécutoires à la loi sur
Les uds sont parmi les blasphémateurs acharq première Chambre.
Cette assemblée a ensuite maintenu le texte ne donnent pas lieu à discussion.
ments qui n’existent nas encore, il est .en conlradic- les vins du Û juillet 1909. Il l ’agit du Hamtrunh
nés contre lui, les autres se terrent , épouy
vantés.
f de la loi, tel qu'elle l’avait arrêté , sur la no¬ On passe de suite Ala troisième lecture sur les deux non avec d autres dispositions légales et avac la si¬ ou boisson de ménage. MM. Michel et Heinrich in¬
projels (impôt sur la plus- value et crédits supplémen¬ tuation qui existe en l'ru -se.
sistent sur la nécessité pour le gouvernement d’AN
Et voici cependant que par la vertu divine mination des fonctionnaires de3 douanes, et, taire
?.)
Mur iienz or l’orateur fait remarquer qu’aucune sace- Lorraine d’intervenir auprès du Conseil fédéral
de Celui qui meurt, une telle grâce de créa¬ comme on le verra plus loin, — la seconde fiCS deux projets sont adoptés définitivement en loiAn’enlève
aux parents le libre choix des écoles tour afin qu'il soit permis au consommateur , sans courir
tion sort à cette heure du cœur de Dieu, que Chambre s’est finalement inclinée.
troisième lecture tels qu'ils avaient été ariêlôs.
es cillants. On no peut pa- établir un parallèle avec fa risque d une intervention des tribunaux , de fabri¬
A
la
seconde
Chambre
,
la
question
princi¬
l'élite réunie là représente et deviendra bientôt
les écoles conlesMoriTiplks en général . Lu rédaction si quer cette boisson do ménage (mélange de « piquette »
l’Eglise catholique, l’Eglise vivifiante, l’Eglise pale concernait la motion relative aux dégâts Modification de la loi
léleclueuse do l’article 7 ne peut pas trouver giàc-- avec du cidre .)
causés par les sangliers ; la motion a reçu
sur les traitements. devnnt M. Molitor. Et puisque cet article ne doit que Les socialistes nous font savoir par M. Hindelang
conquérante.
bon
accueil
.
D’autres
affaires
secondaires
et
des
Clovis, en entendant le récit de la Passion,
une situation exilante , il n’est pas essen¬ qu'ils soutiendront fa motion Michel. M. Reinhart
M. Vonderschecr veut parler à propos des articles confirmer
tiel.
répond au nom du gouvernement que le ministère
s’écriait : « Que n’étais-je là avec mes Franca1> pétitions en grand nombre ont rempli la séance. 3 et
4
du
projet
(employés
du
service
géologique
).
Mgr Fritzen. — On a dit qno l’écofa des aveugles impérial fera les démarchos nécessaires auprès d<'
Nous aussi volontiers, en méditant ce mys¬ A 6 heures , les portes du Landtag se sont
Quant
au
reste
M.
Vonderscheer
recommande
l’a¬
ril 'zacii a rendu des services aux catholiques. Cesl chancelier de l'Empire.
tère, nous disons : J’aurais voulu être là pour fermées.
doption du projet sans modification.
juste. .Mais on m’a exprimé des plaintes au sujet de.» — Bravo I s'écrie-l-on au banc des Lorrains.
compenser par mon humble mais inébranlable
Les dillérents articles sont adoptés en deuxième, préventions dont ies enfants ca'holiques sont l'objet,
nuis en troisième lecture.
PREMIERE CHAMBRE
fidélité tant de défections, tant d’ingratitudes.
La question des sangliers.
et c’est pourquoi j'ai encouragé 1a création d’une école
Mais regardons. Le douloureux spectacle dit
catholique.
On discale ensuite une motion Rudolf et consorts
La
fréquentation
scolaire
Calvaire se renouvelle sous nos yeux. La grandb
M. Vomlerchecr volera l'article 7. Les enfants ne oncernant les dégâts causés par les sangliers. M.
LA
SÉANCE
foule, aujourd’hui encore, ou attaque ou dé¬ est ouverte à 3 heures 10.
pour les sourds -muets et les aveugles. sont pas ! • pour, l’école, mais l'école pour les enfants. Rudolf
rappelle les débats que cette question ont sou¬
laisse le Christ. Du monde entier s'élève conti i
Comme catholique je pars du point de vue que les levés naguère au Lamlesausschuss. Eu 1911 la Délé¬
6'. le Dr Back préside. Secrétaires: M. Dieltoldt- AL le l) r Rech présente un rapport verbal.
L’article 7 — contessionnalilô dc-s oiohs — a donné enfants doivent être placés dans une école de leur gation (ut saisie d'une motion qui demandait que
le Pape qui le représente la révolte des enm • Weber.
mis acharnés de toute religion, des gouvernç
Au baue du gouvernement : MM. le baron de Ree¬ lieu à un assez long débat. Une partie de la commis¬ confession. Il peut y avoir des exceptions. Nous no chaque déjiartemcnt s’occupât de uses » dégâts. Mais
ments soumis trop souvent à leurs injonctions dern, secrétaire d’Etat ; Kœhler, le baron de Stein, sion était pour le rejet du 1er paragraphe de cet arti¬ voulons pas l>oiitaver$er fa situation dans le pays. L'é¬ urvint le renvoi du Lanriesausschuss et la question
cle, d'autres étaient d' avis que la ré faction tien est pas cole d'Ilbach est une belle oeuvre ; les catholiques le esta en suspens . L’orateur, qui n' ert pas partisan
sacrilèges, et des foules veutes qui suivent sans sons-secrétaires d’Elat.
Avant qu’on aborde l’ordre du jour , M. Miethe très heureuse. Ensuite on a fait valoir qu’en Brosse reconnaissent. Mais je suis obligé do voler pour une 'une séparation , souligne ensuite le fait que ce sont
comprendre.
L
Nous du moins, restons auprès do lui . Ht propose de discuter conjointement les points ri" 1 et les parents ont la liberté do choisir les établissements disposition apurant aux enfants une éducation cou urlout les sangliers de Lorraine qui causent les
iis veulent placir leurs enfants. Ln plupart dé¬ tonne ù leur confcs.- ion. J 'appiouve tout ce qu’a dit soucis et les dégâts, il y a bien des ordonnances des
fussions -nous seuls comme Jean , demeuro is 2 (crédits supplémentaires et impôt sur la plus-value), où
membres de lu commission ont reconnu la nécessité »i éloquemment Mgr Z ni de lîufach . Si nous adop¬ pré.-idents des départements visant tu destruction de
fidèles à la cause sacrée de celui qui meurt il est décidé en conséquence. On aborde d’abord la de donner une éducation religieuse aux eufanls sourds tons
ce principe, il laut que nous en tii ions aussi les la hèle noire . Mais cela ii’cmpêehe pas cerlainsgrands
pour nous.
concernanl
muels et aveugles.
conséquences et que nous adoptions les di*po?ilions do nemrods do procéder littéralement A 1élevage du san¬
Lo gouvernement, tout en reconnaissant que la ré¬ l’article 7. Il no saurait être question d'un danger glier. Pourquoi lo gouvernement n’ordonne-t-il pas
Puis , tous, dans la mesure de notre influent e Fjmpöt sur la plus -value immobilière
personnelle , pour 1amour du Christ, devenons
r
v
faction de l'article 7 n’est pus très heureuse, ne vou- pour l’une ou' l’autre des écoles existente?. A Metz on •les battues d'office? f.es demande» d'indemnités vont
apôtres et cherchons à lui ramener des ûraei.
M. le Df Yoiideicclieer présente le rapport verbal. Irait cependant pas faite échouer le projet jour celle accepte un certain nombre d'enfanlssonrds -muet? pro- sans cesse en angmenfanl. C’est ainsi que ia seulo
Il expose que la commission a formulé de vives raison.
io' f-.uits , mais la grande majorité de sourds- muets commune de Yigy réclame 8.000 M. Une statistique
Et comme par nous-mêmes, pour la plupart
parle de 1.501) sangliers abatlus dans lerouranl d’une
j UdOïtaiits peuvent être placés ailleurs.
du moins, nous ne pouvons pas beaucoup , au plainles nu sujet du retard apporté ou dépôt de ces On. pisse A fa discussion des articles.
M. Mbrrchl, président du Clon.- eil supérieur de année ; mais ce n’osl là encore qu 'un minimum. Il
A/. Miethe demanda le vole sur chaque article.
pied du crucifix, en ce jour de grâces, laisonq projets.
s x premiers articles sont adoptés sans di-c'.i> Sin -1( net ion j'iililique, répond à une ob-malion de faut que lo gouvernement intervienne plus rigoureuse¬
de toute noire âme une supplication semblable* Les membres de la commission ont exprimé do gra¬ SICLes
ve? objections contre l'impôt sur ta plus-value immo¬ » ) .
Mgr I’rii/çn ;n: »ujel des infimnees dont des eufanls ment. Si l’on ne icmcdic pas de bon gré A l'actuel
à cette c prière enflammée » que le 13.Grignon’ bilière,
A l'article 7 M. le Dr Curiiits demande ia parole. catholiques A l'école d'Ui/urh muaient i' Ic l 'ohiet. Des étal de chose», il faudia demander une revision ilefa
cet impôt »'«atteignant qu’une petite parlicdes
de Monlfort aimait à réciter ei à répandre pour contribuables. En outre ils ont estimé que i'imiôl sur Le projet est incomplet. Il ne daiuie pas de gaiantie jilainles de ce genre no sont pas jiarvenues à l'admi¬ loi sur la chasse.
obtenir du ciel « des apôtres » :
’da plus-value devait plutôt revenir aux communes, l a
u sujet de. l'éducation îles enfant» .‘•oiirda-niucU el nistration . il y a un aumônier catholique el un au¬ •Sept mitres orateurs sont inscrits pour traiter lo
0 Christ Jésus, sur celte croix , je vous vois commission aurait préféré revenir à la proposition du iveugles. L' n certain nombre de ceux-ci sont placés mônier protestant. M. Alhrechl a la conviction qu ’on sujet. Le {(résident les invile instamment , eu égard.ICn raison «lu Yeailredt -Saiiit . le prochain
numéro du jom -mil ne paraîtra
que samedi
inatiu.

Le Baiser

au Crucifix
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été , qu ’indubilablement
sa défense se fût pla¬
i In a situation générales , à ne pas prolonger inuti¬ Dans un exposé de la politique étrangère , le mar du conseil supérieur de la marine ; le colonel Leprat
brigade de dragons ; le capitaine
cée dans l’iiistoire près de celte de 1552 où la
lement le débat. Voici AL Pietton qui prodigue les quis di San Giuliano, ministre des affaires étrangères commandant la
conseils pratiques . (Nous aurons l’occasion de revenir
de vaisseau Saint -Seine, attaché naval & Londres ;
puissance de Cliarles -Quint vint échouer contre
3 déclaré
que la campagne
de Lybie
avait permis
rur le discours do M. Pierson.)
colonel Aldebert , de la maison militaire dn président
ses murailles . ( Pour son bonheur Bazaine n’é¬
Le cime
l'Italie
de
devenir
on
facteur
important
dans
le
— Donnez un fusil Lefaucheux à chaque citoyen
dg la République ; le lieutenant - colonel de la Panouse
tait pas encore né ) . Généraux , gouverneur , pré¬
attaché militaire A Londres.
qui jouit de ses droits civiques, propose M. lleysch, concert des nations.
On annonce officiellement que l’Empereur,’ fet, maire et habitants tendaient
à un but
socialiste, et vous verrez dé|à que l’engeance malfai¬
M. Henri Cambon, attaché d’ambassade, sera atta¬ l’Impératrice et , probablement , le prince Joa¬ commun.
sante disparaîtra rapidement.
ché
à
sir
Edward
Grey.
chim
,
séjourneront
à
Strasbourg
les
9
,
10
et
Certains journaux
Hallen » mènent campagne
La température. Les
—
basses pressions couvrent
'Les socialistes sont disposés, cela va sans dire , à
11 mai prochain.
M. Dournergue parle.
contre l 'Autriche
4 propos de prétendues persé¬
encore tonte 1Europe ; des rninima se trouvent près
modifier les dispositions de la loi sur la chasse.
des lies Féroé et sur le golfe de Gènes ; le baromètre
M. IVe/u 'ttnf/ qui prend ensuite la parole a calculé cutions dont roraient victimes les Italiens des provin LE PRÉSIDENT DU CONSEILLAIT SIS CONFIDENCES A UN
Le premier wote de méfiance.
marque 752 mm. au sud de l’Irlande , à Paris et A
. JOURNALISTE — IL PARLE DBS RÊCfcNTS ÉVÈNE¬
que les sangliers de Lorraine coûtent dix fois plus au ces autrichiennes.
MENTS ET AGITE FÉBRILEMENT LE ( SPECTRE
syndicat que ceux de la Uasse-Alsace. Ce fut une faute
S
Le malenconlreux resc ri ^ scolaire -de AL Ai- Vienne, 7G0 a Biarritz , 7(54 à la Corogce.
CLÉRICAL a
itVlondre uniformément le syndicat aux trois déparleLes forte? pressions persistent dans les parages des
brecht concernanTTempIoi - iiu- lrançais entre
Aux dernières nouvelles on apprend qu’une amé¬
(Horta 773 mm).
mei i=. En attendant , M. tVehrung se prononce en
La France du Sud -Ouest publiait mercredi matin professeurs d ’établissements d ’enseignement se¬ Açores
Le vent est assez fort ou fort des régions ouest sur
lavrir de la motion Rudolf.
lioration notable s’est produite dans l'état de l’em¬ une interview de M. Dournergue dans laquelle le pré condaire a valu au . gouvernement d 'Alsace -Lorles cèles de la Manche, en Gascogne et en Provence.
: .1/. Meyer do Walscheid demande que le gouverne¬ pereur François -Joseph . L’empereur a effectué sident du conseil commence par déclarer qu’il ne pro raine la première opposition
de la seconde
Des pluies sont tombées sur presque tout lecontincnt.
ment exerce une réelle pression sur les locataires des une promenade.
noncera pas de discours A la veille du scrutin ; il laisse Chambre , représention .ntiilrée du pays .
*
fcha.-scs. L’orateur nous met au courant de la situa¬
La température a baissé dans les régions et sur
le soin aux radicaux-socialistes de « répondre aux ca¬
*
Ce n ’est pis à proprement parler un vole de l’Europe centrale ; on notait ce matin : —34' au Spitzlomnies de l’adversaire ».
tion créée A la commune do Walsclieiil par suite des
La loi de trois ans, M. Dournergue la considère méfiance qu ’a enregistré le gouvernement , bien borg, —G' à Yardo’, -j 3° â Belfort, fi° à Paris et à
Le chef du cabinet anglais, M . Asquitb , est
j'dégàts causés p3r le« sangliers. I.ors île la répartition
des indemnités versées aux communes on devrait sur¬
que le terme soit employé par rj ?/s«sscr , qui Limoges, 8®A lhvst et à Bordeaux, 11® à Marseille,
réélu
sans
lutte
dans
sa
circonscription
du
comté de simplement comme « un sacrifice imposé par les cir¬
tout prendre en considération les localités dont les
constances». Toutefois, il en a assuré l’application essaie de justifier l’altitude du Centre en cette 20° à Alger ; et dans les stations élevées : —3* au
Fife.
Les
conservateurs
unionistes,
qui
réclament
la
Ibans touchent aux forêts domaniales.
loyale. Au sujet des gros incidents que l’on sait, M. occurrence . La ferme mitigée qu ’il a donnée à Puy-de-Dôme, —5° au mont Mounier.
J.o temps va devenir plus frais, des averses sont
M. Meyer Petite
(
-Pierre ) ne croit pas que le gou¬ dissolution et de nouvelles élections générales sur la Dournergue dit:
la résolution socialiste repoussée grâce aux voix
vernement donne immédiatement suite ' à la motion question de l’autonomie irlandaise, ont laissé écou¬
encore probables.
« Il faut qu’on le sache. Quand de gros intérêts se centristes et aux plus conservateurs
parmi
les
! Rudûil.
ler les délais léff &ux sans opposer aucune can¬ sont senti menacés, ils se sont coalisés. Et leurs députés libéraux n’est pas , tant s’en laut , un
HULLETIN
METEOROLOGIQUE
‘ M. Zimmer constate que la responsabilité n’incombe
champions, armés depuis longtemps et qui guettaient vote de méfiance.
didature
A colle du champion du Home rule.
rOhsrrrahon * fille - jr »r h. UlîMUlSSLNk 'l /• * « I?)
pas qu’aux chasseurs , mais qu’elle retombe surtout
l’heure, ont frappé. La lutte a pris une allure sau¬
Le Nouvelliste l ’a bien compris , dont le cour¬
sur le gouvernement, les directeurs d’arrondissement
vage dès qu’il a été sérieusement question de toucher
et mémo les secrétaires . Le gouvernement a tout en
au porte-monnaie des privilégiés de l’impôt et de riériste parlementaire écrit à propos de l’ordre
BM9MÈTB
£flOn TI1ERM0MÊTSEVEST TEMPS
La famille impériale
russe part pour le Midi. faire acquitter à chacun, suivant ses facultés, sa part du jour socialiste :
main pour mettre fin au mal. Que ne le lail-il pas?
M. Jung cite un cas typique. Dans certain district On annonce les fiançailles imminentes dn prince Ca- des charges de la nation . Il n’y avait pas d’autre
Ce n’était même pas un ordre du jour contenant le
8 avril
de Lorraine où l’on élève le sanglier, on peut évaluer rol, fils du prince héritier do Roumanie, avec l'aînée cause profonde A ce que nous avons vécu depuis un classique vole de méfiance. Cet ordre du jour, tout
mois.
à 500 le nombre des paciiydernus qui ravagent im¬des filles du Tsar.
0
Aver.
734.6
+10 .0
en relusant d’accepter les déclarations du gouverne¬ à 4 h. soir
punément la région. N’est- ce pas un scandale ? M. Jung
M. Dournergue parle ensuite — c’était inévitable— ment , soulignait A peine ouvertement le caractère vexa9
avrit
préconise les grandes battues d'otfice comme étant le
0
Var.
toire du rescrit et regrettait qu ’on engageât délibéré¬
741. 2
+7 .5
du «péril clérical ». Il ajoute — sans rire :
remède radical.
( Nous avons agi au gouvernement de façon telle ment les professeurs et les élèves dans la voie de la à 8 h. matin
Le roi Gustave V de Suède , qui souffre d’un
Minilhermométre. Maximum
—
du 9 : -4- 10.5 ;
M. Cronau répond au nom du gouvernement que ulcère A l’estomac, entra à l’hôpital pour u faire opé¬ que nous ne pouvons craindre ni le reproche de fai¬ délation et du mouchardage. Je le répète, ce n’était
ce dernier ne s’oppose pas A la motion Rudolf et qu ’il
blesse, ni celui d’imprudence. La situation extérieure même pas un blAme; ce n’était que l’expression atté¬ mum aujourd ’hui : -t-G.O
rer
aujourd
’hui
;
il
présida
lui-même
la
conseil
des
est disposé A user de tous les moyens pour satisfaire
ne peut donner lieu A des critiques sérieuses et la si¬ nuée de regrets A l’eau de rose. Or, il ne s’est pas
les intéressés. Tout ça, c'est de l'eau bénite de cour ministres qui organise la régence.
tuation économique du pays est excellente. »
trouvé la plus petite majorité pour accepter ce simple
et les sangliers auront le loisir de... continuer.
Les cafés fins A. WAT1ER , rue Fabert , 5,
Le président du conseil termine en ces termes :
regret. Les Lorrains, les socialistes et l’aile gauche
*
victorieusement
la concurrence
M. Pilz , conservateur général des forêts, produit
( Le cabinet radical est debout et , fort de ses actee, des progressistes ont marché carrément de l’avant. soutiennent
une statistique de laquelle il ressort que le sanglier
il fait largement confiance à la démocratie française, L’aile droito libérale et le Centre se sont rejetés sur contre les plus renommés et lc3plus appréciés:
D'après les résultats des élections
suédoises
est l'objet de plus actives poursuites dans les chasses connus jusqu ’à présent , la parti da la défense a ob¬ ui n’écoutera ni les hommes de Rome, ni les archers un ordre du jour qui est une simple constatation. ils se dégustent à ia table de toutes les bonnes
domaniales que dans les autres. La motion Rudolf est
u capital férocement égoïste. »
En effet, cet ordre du jour constate que le rescrit est familles.
tenu 14 sièges, les socialistes 13 et laa libéraux 6
contraire aux intérêts de nos écoles secondaires. Point
acceptée.
Les socialistes ont perdu un siège; lea libéraux en
Les mines.
n’était besoin d’être député pour découvrir cette vérité
ANGLETERRE
qu'eût trouvée M. de La Palice lui-même. Et nous
Une résolution Bœhte et consorts propose que l'Etat perdent trois.
Disparition
mystérieuse
A Portsmouth.
avons perdu un après-midi de bavardages pour en
d’Alsace-Lorraine entre en possession des mines qui
Les autorités militaires de Portsmouth ont ouvert arriver là. C’est du propre, ab 1 oui, c’est du propre.
na sont pas exoloitées deux ans après la concession Le gouvernement italien a sondé les cabinets devienne
A In Cathédrale.
!o gouvernement aura les mains libres et
ou au moins un an après l’entrée en vigueur d’une et de Berlin sur la possibilité de l’envoi do contin¬ une enquête après avoir constaté mardi matin qu’on Maintenant
les coudées franches.
avait
dérobé,
dans
des
conditions
mystérieuses,
une
Après
les
fêles
de Pâques , apprend la Po/Asnouvelle loi y relative.
de Scutsri A la fron¬ grande quantité d’obus dans les magasins d’artillerie
stimme, un modèle de l'agrandissement
projeté
M. Enimeï déclare que c’est pour les socialistes gents Internationaux
L'Euüsser
explique
ainsi
la
raison
de
l'alti¬
de celle ville.
du chœur de la Cathédrale sera exécuté en
une question de principe . Ils reviendront û la charge tière d ’Epirc . On oppose à Vienneà cette suggestion
tude de son parti :
une -fin de non- recevoir.
ai l’on repousse aujourd ’hui leur résolution.
Si le Centre n’a pas été plus loin, ce fut sans bois et pour lequel il sera tenu compte en par¬
SAINT-SIEGE
— En principe, dit . AL Wetterlê, on peut partager
*
doute parce qu’il voulait laisser lo nouveau gouver¬ ticulier de la rotonde de Blondel enlevée après
l’idée fondomenlale dont s'inspirent les socialistes.
L ’annulation
du mariage
nement profiler du bénéfice de son ignorance, sur¬ 1880. La commission chargée de l’approbation
Gould -Gastellanc.
La réponse
russo- anglo-française à la note
Mais provisoirement le besoin ne se fait pas sentir
tout après les déclarations expresses (du gouverne¬ des restaurations de la Cathédrale se réunira
de réaliser la proposition socialiste. Plus lard on verr ; • flrccquc laisse entrevoir des concessions A la Grèce
Les Acta Apottolicx Sedts publient dans leur nu¬ ment) au *sujet du point « délation »,
ensuite pour donner une décision définitive dans
M. llinsberg déclare au nom du groupe libéral que à In frontière gréco-albanaise . De Vienne, on annonce méro de mardi le texte officiel de la sentence, émise
Eu guise de conclusion , l’organe centriste 'de celle importante question de la modification du
tes amis politiques repoussent la résolution socialiste.
par
le
tribunal
de
la
Signature
au
sujet
de
la
cause
que l’opinion autrichienne réclame de la Grèce l’éva¬
Strasbourg donoe la petite leçon suivaule au chœur . Lors de son passage à Metz ie 12 mai
C’ast ce qui se produit à une forte majorité.
d’annulation du mariago Gould-Castellane.
cuation immédiate de l’Albanie du Sud.
prochain , l’Empereur se rendrait compte de l’é¬
gouvernement:
Les
juges
ont
conclu,
comme
on
sait,
par
l’accep¬
Pétitions.
Le nouveau gouvernement est averti . Qu’à l’avenir tat des projets et des travaux.
tation du recours présenté par Mme Anna Goulu.
*
On adopte ensuite le rapport de la commission du
Dans les milieux autorisés on fait remarquer que cette il réfléchisse plus sérieusement A la portée de scs L'usage des automobiles dans les villes.
réglement concernant le dossier électoral de M. Di- Un nouveau mouvement révolutionnaire a éclaté à sentence laisse la cause pendante, le tribunal de la actes et qu’il mette A la place qui leur convient les
L’emploi des automobiles par les administra¬
dio. Puis on nomme les membres de plusieurs com¬ Saint -Dominffue
à l’occasion des élections prési¬ Signature ayant eu à s’occuper seulement d’une ques¬ bons conseillers qui l’ont fourré dans cette impàese.
missions et on expédie une kyrielle de pétitions. La dentielles fixées au 1" avril . 11y avait quatre can tion de forme. C’est le trilmnol de la Rote, qui jugera A la longue, la presse des Pandotires ne servira plus tions municipales des grandes villes d’Allema¬
première de ces pétitions émane de la commune de iliüats.
sur le fond. L’on croit, A Rome, que ce second juge¬ de rien an gouvernement, qui doit se pénétrer des gne est assez répandu , ainsi qu ’il fut établi par
üennwihr et concerne l’école des filles. M. Wotterlc
ment no pourra pas être connu avant quatre ou cinq sentiments du peuple A la tète duquel il se trouve. une enquête due à l’office central de la diète
mois,
soutient cette pétition contre la commission qui de¬
Pour la Post, la résolution est ce qu ’elle de¬ des villes allemandes . Des 58 villes comptant
mande qu’on passe A l’ordre du jour. Mais M. Dater,
vait être après les discours plus ou moinsano- plus de 80 000 habitants affiliées à la diète,
conseiller d’instruction publique, et M. Fuchs, prési¬
AUTRICHE-HONGRIE
n ’utilisent pas d ’automobiles.
clins des . députés , dont seul M. Wolf a com¬ cinq seulement
dent do la commission des pétitions, s’y opposent. La
pris la portée et le fend de la question . Du En tête vient Berlin avec 52 automobiles ; sui¬
La santé de François -Joseph.
pétition est renvoyée au gouvernement pour qu’il en
soit tenu compta.
L’empereur a attrapé , selon la Neue Freie Presse, reste , ajoute -t elle , la Post avait , mieux que vent Munich avec 40 , Altona avec 3i , Hanovre
ALLEMAGNE
un rhume absolument insignifiant, le 23 mars, en al¬ personne , dit tout ce qu ’il y avait à dire sur avec 33 , Breslau avec 32, Francfort avec 30,
La nomination des fonctionnaires
Les frottements.
Leipzig avec 29 , Dusseldorf avec 25 et Cologne
lant recevoir le Kaiser à la station de Penzing.
cette question 1
des douanes.
Le rhume serait totalement disparu et l’empereur
avec 2 ! automobiles municipales . Le nombre
Un négociant russe et sa femme, se rendant de
Les
journaux
pangermanistes
de
Berlin
se
des automobiles de la ville de Berlin serait
se trouverait maintenant , suivant des renseignements
Le projot de loi retour de la première Chambre Pétereb'ourg à Paris, ont été arrêtés A la gare de Co¬ donnés aujourd’hui à Schombrunn , complètement ré¬ montrent indignés , du vole de méfiance.
logne parce que le permis dont ils étaient porteurs
bien plus élevé si l’on comptait les pompes au¬
(voir plus haut) est adopté tel qu’il a été volé par était
La
Tägliche
Rundschau
se
montre
particu¬
tabli.
au nom d'un fonctionnaire russe.
tomobiles . Strasbourg
n’a qu ’une automobile
la première assemblée.
lièrement
violente
.
Elle
commence
ainsi
son
ar¬
Le Jagblatt annonce même le prochain voyago de
affectée au service du bureau d ’architecture de
L’usure
A Berlin.
ticle
:
«
Dûisch
und
Deutsch
».
François-Joseph en Hougrie. Les milieux de la cour se
Fin de séance.
la ville . Meiz et son « Bauamt » n ’en sont pas
moins affirmatifs
en ce qui con¬
La Gazette nationale annonco que le tribunal de moDlrenl cependant
Le coq proclame sa victoire de tous les clocheisjet encore là.
On revient aux pétitions qui reçoivent la sanction Moabit a condamné à quatre mois de prison et 300 M cerne ce nouveau projet de voyage.
de tous les fumiers. Ce fut una grande journée pur
L'empereur François-Joseph devait assister lundi soir l’esprit cantonal que ce 7 avril , où tous les partis ne Les marchands de tabac
proposée par les commissions et sont expédiées en d’amende, avec un an dé porté de ses droits civiques,
peu de temps. A signaler une intervention de MM. l’usurier Holzapfel. Plusieurs autres accusés ont été au millième concert du «Mannergesangverein »; mais clocher de la deuxième. Chambre se sont réunis polir
et le repos dominical.
liasemann et Michel au sujet do la pétition de la punis de peines variant entre trois semaines et huit il se fit excuser A midi et désigna l’archiduc Charles nfllgcr un vote de méfiance au gouvernement Acaiee
Dans une réunion tenue avant - hier soir , un
ville de Bitche concernant la communication par che¬ moi: de prison et de 40 et 400 M d’amende.
pour le remplacer.
du rescrit scolaire. C’est In victoire de l’esprit hört* .
min de fer de Bitche A Pirmasens.
La grande majorité des victimes citées comme té¬
Elle signifie le manque absolu de clairvoyance et àe certain nombre de tenanciers de magasins de
L ’incident
d ’Iniishruck.
A 5 b . 50 M. le Dr Ricklin donne un aperçu des moins étaient des officiers.
sentiment pour ce qui est grand , que l’on ne trou¬ tabacs se sont prononcés contre la manière
Les
personnes
emprisonnées
A
Innsbruck
,
sur
l’or¬
travaux de la Chambre , convoquée depuis le <» jan¬
vera développéà tel point dans aucun autre Parlement dont le Reichstag entend régler la question du
Commissaire
de police arrêté.
dre du capitaine von DiUmann, ayant porté plainte allemand.
vier. Elle a tenu OÙ séances plénières et 38 séances
j, repos dominical pour les villes de plus de 75 .000
de commission. Le gouvernement lui a soumis 13 pro¬ A Francfort , le commissaire Schmidt, chef de ta auprès du général commandant, celui -ci s’est montré
La Post de Berlin, de son côté , s ’élève fn habitants . Dans une pétition qui sera adressée
jets, dont G projets de loi. La Chambre elle-même a section des mœurs , révoqué pour corruption , vient outré de l’altitude de son subordonné et a promis
termes virulents contre ce vote :
r au Reichstag , les intéressés ont fait valoir com¬
toute latisfaction.
présenté 11 propositions de loi : 3 ont été adoptées, ui e d’étre mis en état d’arrestation.
Le capitaine von Diltmann a déjà été relevé de ses
a été retirée , uneautreestdevenuc sans objet et Gn'ont
Si un étranger, qui ne connaît rien de la silualifn bien le repos dominical complet porterait pré¬
Le trésor
de querre.
ionctions.
judice à Metz où , le dimanche , les touristes
politique dans lo pays, avait assisté A ce débat
pas été discutées. La Chambra a voté 44 résolutions,
français viennent faire une ample provision de
elle s’est occupée de 60 interpellations et de 137 pé¬ Uno commission de l’intendanco militaire a visité
constaté la répugnance des députés A l’égard de
Les deux éléments
à Trente.
langue allemande, il se serait senti devenir stup
titions. La session, bien que courte, a permis aux mardi, A Spandau, In tour où se trouve enfermé le
cigares et de tabacs . En outre , il a été lait
Selon
le
Secolo,
la
police
de
Trente
a
fait
une
per¬
députés de montrer beaucoup d’ardeur au travail. La trésor de guerre de 120 millions de marks en or. Elle quisition dans une écoh populaire de filles, dont les et se serait écrié : « Quels sont donc ces gens-là?
remarquer
que , puisque le Sablon fait désor¬
Chambre a surtout réu -si à roter le budget A temps avait pour mission de constater si tout était bien en élèves sont Agées de dix A douze ans. Ces élèves appartiennent A l’Allemagne et ne veulent pas par! mais partie de Metz , les magasins situés sur
'allemand ; ils possèdent des écoles allemandes
et elle a pu expédier une grande partie des autres ordre.
avaient formé deux partis, un italien et l’autre alle¬ veulent apprendre le français . Cïci est incroyaSle un côté des rues mitoyennes avec Montigny
projets qui lui ont élu soumis par le gouvernement.
mand.
Les mauvais
traitements
dans l ’année.
près 43 ans , que cet esprit français »'ait pas encore devrait être fermés le dimanche , alors que , visC'eat avec un sentiment de satisfaction que les dé¬
La police a fouillé les casiers et n relevé des pages pu
Une importante afiairc do mauvais traitements vient
être extirpé ni par la persuasion , ni par la forée, à-vis, les commerçants montignards pourraient,
putés peuvent partir en vacances, pour so réunir de
selon la loi , tenir ouverts leurs magasins et re¬
nouveau au mois de novembre. Pendant l’été une d’être jugé par le conseil de guerra do la troisième de livres sur lesquelles avaient été dessinés des dra¬ de l’Ahaco-Lomine.
peaux tricolores. La maîtresse et les élèves ont subi
division
A
Stettin.
cevoir tous les clients.
commission spéciale, dont font partie un grand
de
longs
interrogatoires.
Plusieurs sergents et caporaux étaient accusés d’a¬
nombre de députés s’occupera de la réforme des imUrih lacune.
mvemre
les
WH
voir fait prouve d'nno brutalité inouïe envers leurs
ETATS -UNIS
Le président
exprime
en
espoir àque
es travaux
de celle
commission
seront poussés
tel subordonnes. L'un d’eux, le sergent Müller , qui, no¬
En raison de la disparition presque totale de
Une pétition adressée à l’office impérial des
des Américains
point que la Chambre pourra utiliser ses conclusions tamment, avait vidé sur la figure et sur les vêtements La reconnaissance
la lièvre aphteuse dans leâ départements
de postes et télégraphes , demandant que celte ad¬
d'un soldat trois bouteilles de benzine, s’est vu infli¬
comme base pour la discussion du projet.
pour la France.
‘'Est français , le gouvernement
d’Alsace - Lor¬ ministration
prenne à sa charge le transport
Tuis, après ce discours, M. le comte de Rœdern ger quatre mois de prison.
Les Américains ont déjà rendu hommage, et depuis raine a rapporté , avec eilet à partir du lü avril, nu pays du corps des employés morts pendant
donne lecturo de l’ordro de cabinet portant proroga¬ Le caporal Kœlin, qui était inculpé de cent treize longtemps, A La Fayette et à Rochambeau, auxquels la mesure d ’interdiction
du petit trafic à ta 'exercice de leurs tondions , vient d’ôlre re¬
tion de la session et la Chambre se sépare jusqu’au cas de mauvais traitements , giflait les hommes ou les ils out élevé des statues en reconnaissance do l'aide
de Meurthe -et -Mo¬ tournée avec , uno réponse défavorable . On y
17 novembre. M. te Dr Ricklin remercie les membres frappait soit avec son sabre , soit avec la crosse de que ces deux généraux français leur apportèrent au frontière des départements
selle , de la Haute -Saône , des Vosges et du conseille tout simplement aux intéressés de de¬
de l’appui qu’ils lui ont donné, en particulier les son fusil. 11 fera huit mois de prison.
moment où ils luttaient si péniblement pour leur in¬
membres du bureau . M. Wolf exprime les remercie¬ D’autres accusés ont été condamnés A des peines dépendance. Un autre grand Français , l’amiral de Territoire de Belfert.
mander , s’il y a lieu , un secours qui , au cas
ments de l’assemblée au Président.
variant entre dix jours d’arrêls et quatre mois de Grasse, va recevoir, pour la môme raison, le même
donné , pourra être accordé . On voit par là à
prison.
quelle extrémité sont réduites les familles moins
suprême honneur.
usage des
muge es temps te
Deux légionnaires
déserteurs.
Inrlunées de fonctionnaires des postes dont un
l.es sociétés patriotiques des Etats -Unis, de concert
La Gazelle de l'Allemagne du Nord écrit :
Les journaux do Berlin annoncent que deux légion¬ avec la Ligue navale, ont décidé d’élever une statue à
membre a succombé pendant l’exercice de ses
naires portant leur uniforme sont arrivés A Lubeck, ' 'illustre marin français en souvenir de la part que
La nouvelle ordonnance au sujet do l'usage des fondions . L’admînislialion
militaire n’est pas
A bord du vapeur Italia , venant de Aghios et qui Grasse prit A la victoire décisive de Yorktown en ur- armes par la troupe et do l’intervention de celle-ci aussi parcimonieuse
môme pour les simples
avait
fait
escale
à
Alger
,
où
les
deux
déserteurs
,
s’é¬
pour
la
répression
do
troubles
intérieurs
va
être
sons
êtant
les
cllorts
dos
escadres
anglaises
qui
tentaient
On apprend que M. de üclinnnim -liolhvcfl,
soldais , elle donne toutes les facilités possi¬
taient embarqués.
do débloque! la place vigoureusement pressée par In peu communiquée A l’armée . Celte ordonnance, rédigée bles pour le rapatriement des soldats morîs au
chancelier de l'Empire , a été obligé d'ajourner son
L’un Je ce* deux individus est devenu sujet fran¬ petite année franco-américaine.
par le ministre de la guerre de Prusse , a reçu l’ap¬
départ pour Corfou , Mme deBethmann -Ilolhveg çais, car il s’étail fait naturaliser.
Après la capitulation de Yorktown, do Grasse avait probation »1rs Etals confédérés et du Statthalter d'AI- régiment . La grande presse d ’Allemagne se deétant tombée malade.
déjà
reçu nu témoignage de la reconnaisstmca des sacc-Lorraine . Il y est dit entre autres qu’une inter¬ mî-n le avec riison pourquoi ce qui e.‘tdemi ; e
Nouveau
record do vitesse.
Américains; ccux-ci lui offrirent quatre canons pris vention spontanée de la troupe est prévue dans les dans une administration ne l’est pas dans l’autre.
L’ambassadeur d’Allemagne à Constantinople part
Le chef pilote Ot'o Heller a atteint, en aéroplane, aux Anglais, sur lesquels ils firent graver celle ins¬ cas d’état de guerre, état de siège ou de calamité pu¬
In semaine produis * pour Cortou.
Match de ITnioii Sportive
ABonn, la vitesse de 212 klm à l'heure , établissant
cription : « Pris à l’armée anglaise par les forces com¬ blique. I! esl entendu qu’il ne sera seulement recouru
ainsi le record du monde de vitesse.
contre le C. A. XIVe de Paris.
binées de la France et do l’Amérique à Yorktown. le A l’emploi des armes que lorsque les autres moyens
L’équipe du C. A. XIVe de Paris , qui jouera un
11) octobre 1781, et présenté par lo Congrès à Son pour l’obtention du but poursuivi seront insuffisants.
Au sujet do la wûtt en liberté A Varsovie de 52
FRANCE
Excellence le comte du Grasse, comm&»tin témoignage C’est donc le commandant de la troupe qui sera res¬ match contre l’Union Sportive Messine sur le terrain
étudiants arrêtés lors des démonstrations
de¬
des services inappréciables qu’il a reçus de lui dans ponsable en cas d’irrégularité dans l’emploi desarmes. de la rue Uolienlnhc, A 3 heures précises le jour de
La
visite
des
souverains
unifiais.
Par cotte nouvelle ordonnance, les militaires ont ob¬ PAques, vient de remporter un succès pou hannl tu
vant ic consulat
d ’AlIrmaijnc , là Gazette
celte mémorable journée. »
Voici dans les grandes lignes le programme du
Ces canons, l’amiral de Grasse les rapporta en tenu des éléments pleinement sulfisanls pour accom¬ ballant le champion do Franco 1012-1913, le Cercle
berlinoise de Midi dit que cette mesure ne man¬ séjour du Roi et de la Reine d’Angleterre en France :
France et les installa à l’onlrée de son château de plir leur tâche cl se faire respecter . Et, d’autre part, Allitéliqnc de Paris par G huis A 1 dimanche dernier.
quera pas d’être désagréablement accueillie en Alle¬
Le 21 avril , débarquement à Calais, arrivée par la filly, où ils restèrent longtemps.
la possibilité de conflit entra autorités civiles et auto- Co succès suffit pour qualifier le renom de .nos visi¬
gare du Bois- de-Boulogne, dîner à l’Elysée et soirée
magne,
ntlés militaires en cas d’intervention do la troupe, teurs. I.' Union Sportive Messine opposera à co formi¬
intime.
f!
est écartée.
dable team sa meilleure équipe composée de : but,
MEXIQUE
22 avril , déjeuner A l’ambassade d’Angleterre , re¬
BichoUnt-tfcr ; arrières , Rollin, Polticr ; <I*mis, Lips,
Paris se prépare à recevoir les souverains
an- vue A Vincennes, réception à l'IIùtc! de Ville, dîner
Lu révolution.
Zailz, Zimmerlicli ; avants , Felsbtirçr, Pick, Wagner,
rjlais . On a arrêté A Yincenues les dernières dispo¬ ollcrt par le Roi A l'ambassade d’Angleterre , repré¬
Calendrier
.
—
Aujourd
’hui
,
jeudi
9
avril,
linken, Zapp. Le choc rie ces deux équipes sera un
UN ÊVÉQUK MENACÉ Ii’l' rRK CRUCIFIÉ
quatre -vingt -dix -neuvième jour de l’aniu ’e . — ré^al pour les amateurs de beau sport , qui , nous t’es¬
sitions à prendre en vue de la revue do printemps sentation de gala à l’Opéra.
Le correspondant du Daily Mail A Mexico, annonce Lever du soleil ; 5 h 21 ; coucher : 0 h . 40.
23
avril,
le
Roi
et
la
Reine
assisteront
aux
courses
pérons, su donneront rendez-vous en grand nombre
qui aura lieu en présence de Geoige V, roi d’Angle¬ à Auteuil, dîner offert nu ministère des affaires étran¬ que le « général » Zapata, un des chefs des révolu¬
Lune : Pleine le 10 avril.
sur le terrain do ta rue Hohenlohe.
terre.
tionnaires, o fait prisonnier l’évêque de Chilapo, dans
gères
par
M.
Dournergue.
tâte du jour . — Saint Isidore.
i?
La rencontre aura lieu quel que soit le temps,
Etat de Gucrrero, et monaco de le crucifier lo Vcn24 avril , départ des souverains.
Ephémdrides lorraines. 9—
avril 1473. —
redi-Soint si une rançon de 125.000 fr. ne lui esl
Chèques postaux.
Hier, poursuivant l’instruction de l’affaire CailI.A MISSION FRANÇAIS1'
pas versée.
Metz surpris par le duc Nicolas de Lorraine
iaux -Cahnctle , M. Boucard a confronté MM. Cail¬ l.es membres de la mission française qui seront
La nouvelle loi sur les chèques postaux a été
Le bandit Zapata, qui s’est signalé par ses actes do est sauvé par lo boulanger Harelle.
loux et Barthou ; les deux adversaires ont maintenu attachés A la personne de Leurs Majestés le roi et la cruauté , avait lié cause commune avec le président
publiée dans le Bulletin des lois d 'Empire le
H. Y A CENT ANS
reine d’Angleterre pendant leur séjour en France Madero que combattit le général Unerta . Zapata esl
i avril dernier ; la principale modification avan¬
toutes leurs déclarations.
viennent d’être désignés.
donc un adversaire de Huerta.
4
La ville de Metz est débloquée . Elle n’a pas tageuse consisto en ce que le dépôt de garan¬
Ce sont MM. le vice-amiral de Jonquières, membre
été attaquée , écrit M. Viville , -mais l’eût -elle tie est .fixé à 50 M, Les nouvelles , dispositions
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allemande ilu >d «nTumlra .d>‘- :, c'est- à-diia jtun mo- créer un rapprochement plus étroit avec J’Angîeleiter point atoant de tfturs etmeeptiosa. Aujouni nui ilî ont
niiut tai l'exaiuen des -co^jHVn
(ai>iülê9 you.rai'neineii- Dàos les sphères comiélefiles -le motd 'sIliADeeaméms- réalisé des lacrvuiUes
Les voilà donc revenus , les jolis (eufs de PAquei,
i»les en^ai;éii!‘ «u ct»«rH de U crise d'Agadir ‘ ne i pf«* li-tjà été proïKmim.
iiixueusement. cnchés dans les mbaiis et les ficurs.
uI h 'iméiioratraa ; qui sV^t iaaiiifritéo iJrtih Ir loithtli« «ofitatt nti» ' d’ia^mnréntenL. h Chambre des: députés • -Twearapport » de ,1a France et de TAngletcrre , d'us
de la Hiiesie et de l'Angleterre» de l’autre » sont Ils sont eu cbooolat, lissés, vernie, d’un bran aristo*
<la la Icninie
dn .uhaneeitar
perswte . ' ruerlunt a di -aulé lé) interpellations •sor ia peiiiiqnee .vtéricure
<1ij cshiiKl ünillaux . Ces mlwpodutioBH avaient ét>- si olioil? qu’eu iiu de compte il ce »»rail pas étoû- umrique ; ils .«ont en sucre» tout entourés de fragile»
miaiii« décision teitiic, au taijet du diqiUvt du .,ciiuOn ddposiU» dés le mois «k tiCoMubre 4PM ; ' mais, pat* eant qu’on «lx>utiw» à la sigoatuiu d'un traité d’fli- tiSQletoros. Kn' voici d'énarme». élabores on ce sait
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l ’impôt *lc »»uvrio *.
.. '‘.dés oi rril 'lis de balles. -Il a été- ol
• xereur son itction quo dans l’ml -irienr de l'«mta vnniiif.
■■*!«* 1i Irtiî 'ii
iii ’mi il I: \. f . -il. f. '. -'-, i-«■i ;i é!»- ’.mts r
Voici, d ’apria une »iiiw auUuitce , le.- emuuiet»que riibiil ci u.irttM. J.'a\ i,iteur, ipup eu ie ha.sm ér' Psr. .'iimniirio de ielivti \er i'.cuoi 'l.iM:. rin stippm» «pie O'iuceiüil l'ucnf teiat ou psinlurtuni du po’itail'.er,
pire , un umouk des inlénib ; de .ïietre piovincr
!" cipitj .ne a «<. .r . nr 111
:3 jmimc et qu'il a été alla- ci i'irtif-lioiibon garni rie Imours ro-es et bleues, pour
«t de ia pair tnlcneurc ; elle mouirrrtt cpuii )ii:u r.i|ii| des fuinrinniix tx>nliil>iub ;eK alA'iimiid.s aumil a a ét,' Inô mit le coup.
j i • (« eu sou (riécatiivicii«n nite1**is-iaiit. I.-’ cap-laine vous, petit cam}»agn«nl , pantin de rm ou primm
imtie pay? t .-t apréabltmtwnl habilaliiu euJiw vaivcr ou Tiéfivr «mir l'mu 'ii de ( uenoi
'Kropp von B'dîlen, tÿ.St. i>.(*;d Al; lu prinru licidiei
’ i(ut, ôt-pitk la (nuis dt- M.-niplemb-c, *I.»ri*riu cmiro l'hannanl et boueb.*, i! esl rliir tjne veus y mcrriiet
JTAUE
tet :di&ùil .^l .ux ^ bauviiia ..de «>-»nfmHr , -pur r intre
von l>iniieiv>i«;nil.. l.^CU.UU .M ; t cu,(hjiv*im' ijcilicuii '?,
{•il lài-;.il>:o!»cn.
,ait ;e Prie de Cutliiv « lierre, \ Ih -.IIus rient?, cc mine dans ie benbenr lui- inéine.
couqiku ^ t de,prendre , touionrs notre Alsuce- i dOiidXtdM ; Je giaivi-di..; »!«■M. rt.iri;ita)iirj;-fnpi!ii'.7.
S *C}){oiii >» il 'mrüiriqu .' ihJÇ mihltiifiî.
j «lodern' c1'- lu té -i '/'f socirrir.
Tan >Jiï que ncus . nous re^ cinbloiiH d’habitude aux
I/rratnc
comme cheval do - bataille pour inurs il ‘iOO
.OOdM. el le priurn de Tuutii et Tnsi.s . l .' if’l.ÜCd ’ <i!an, l*ami .
é , nu ltn le di.ipeviik- i/ 't.i 'U
ifiioeheM qui atleadaicnt paticnnucnt et naïvement il
vioienius iwendicaiione.
nuukii, .st'il un Uriil aa
mil nous de iiciKr.
Vj.'iiik». ajant i SiM lu imjor It -ùïihrr, le cupiui :.;'
pluie d'auifs d’or dnus ta « mpagii« prorimint. . .
JAPON
NoUw ßuuvenwmmit t»«filheureusement rendu
Alnvtmi , ks bouleuaidj (.loturi ri il .r.:: : .«te ol ip il >on \ «dllhmles
cuKmiics I
Le Inmlieiirl s’il tu.ijs apparaît, par avcnltue , nous
.' hurt *1 • l imjrvrjrtrt « «* uhm ;i!rMM*o.
complu des .bonne ? intentions, -dm but de cv.u«
ur «».'carucimm, o^! tnicbf , for ‘•iuio .d'';:‘u lauiiiO iniciiiloiiH
ucH innins vers lui comme l'enlanltlcl qui te
I.i
;/'’
r
riïimtips
XeUittiy
carotide
que
les
ii'iii
.
'
ai?
Ugui ' .-èl : des >fxapêmüons -qu ’ebo veut . eonit
oojmuî . (i.:a:i !:• . vïNinaKU de Ikictu. l .ui douiOMpes. i . !:!•), !> t»."ri . — l.'id.pu'i'aic;»!* ileuiiiriéie est morte, lunnail â lu lijus (inieiiuu du vitrage. .
lridlan}
tî»U.
dmiu
l'.
i
erneo
lélonin/uic
ee
fj.ié.tipKcnl
b.vllie, . et liarcucil iqu -il lui , a lait a montré
«x^ it tit'q scrieiix, . i..:us il d'y a uimmi .ic idenl »it (kj -üiidant m- n'.; pi ; d-» c' iuliriniilion oîticinlia de
Le btuibeurl I! »cm pour nous riaiciessibta , l'iii-'
d'ii&e l'nyoïi eilmiaitU'. .
verie lnurl. hu seid«» (n ie olticiirilo piibliéti dit t«v(uel v-iisitaablc, jusqu’à ce que »tanne enlin ta Pâque at¬
1. Cer.l llculiines du t;Kiiiron
[.
»ic Como
c . milieu , ii était . ddU'unut des niiniotifs dispa¬ d.e ; Vdsima'ia, in^auu, KKiait-lo, pjiWie une. lit-lis des [»(jr.-ïûiHH
wv
'
»ont
rtiiduc
iii-nwilmlef
.
îcnt
sur
Icdinlx.
riment : t Douairière r.Mtiqu* décida rtulrer » Tokio, s tendue , jour da th'-livruncu el de (é^mrertion . aurore*
rus ; à ceux -ci « llo aurait paru «ni épour &n- •oub- utticicirs et des ollk'lürs c-uidmiuiéH en ces derle duigfub 'e. milili.ifû (.’/'/<( Ji tPlmtv auil él-- rir. luit temaïqtier (pi'd .n'y a la rien qui doive élonlail ; à cetui -lù « île pourra cire d 'un n ’oi se¬ nier* temps jiour mauvais ir .iitunieub;.
d'un prinlempî éteftiel .
Lai dem Dot.»i.
ruparié n dc.i athm *, Lut* rslabi de vent se pi.i-biisd jiu:'.. rar IV-iiquelio de lu Cour ne . permet «tienne
cours.
date listis tieot drus txéotiu-m de sa pieinière pnge. windaia . h'rtiveiopi»! «? dé.diiiitel lediripeable »v.r.tn. d u.i mine «Je dicè.-» ri ud n ;<inbio de I» hum lie iiu|>é<à tl » , jene
vais pa * terjniner . eu ili ünt
iiimi relie du le mort est cunsiiiéréc comme
|>arspnues ont été. hietuées jw lr (li iuechia au
it«o ciie ? nous -tmit est, - tnainienant, -pour 1«‘
ment on it atterrit . L’rux rtuit uvjiiruiiUu; iiu? u :,- .rtui 'at.
mimiK dans le muiliour -tles uiundus ; maisiKnis
'lU.iidaice ont u ^u îles blewiiru:.
La tii | ilomatio ri»' M . Lailltmv . .
• minus bibituéSL .ù n oWf. pm rlil<ii:ile.vfct äumur
iPu ifiuimai des JJr'jtih;
n tni.uiLoi' -'t'^ pau , .fiurtout m nous y trouvons
ttf
aü Ccfisni irsrraiissesttt lie MeiHMne.
RUSSIE
M. C idiaux oteomple vndiuei.t ttop k crédulité pu¬
des parantics su disantes do . travail et queiquov
M.
litsliett,
élu uiembra du Cuttseiid’arroul
’iKv-iUhuticc
irjtiuuj
nuqlo
j'iipse,
blique. Ne ic tdniit dcvimt atiemie tuokee , il profit?
f oiis
;;.*
de sécurité 1et ^riimüiiointton.
U£S
<
KÜKH
1>KPAOLKS
dissotnetU
do
.Maitt-camptignc
, rrmercio sei
{tjm
coinpiai
uttoD
devant,
le
jimo
d'imlruutioa
ch uué
-A pltisiuiirs re|u-ite‘«, . nii cuui-s d»> dr'i-nier<' est bien là, croyons -nous , i 'inqiressioii rapl uUltra rie l'i' isassinnL de (rasion Calin ^Ue pour OUn pur)« dans cur'nms milieux {Kcitiqmss «t dip'.ol n qund dé .01101 ycnibkil rcütier dans la imluro. électeurs en ces termes :
P' rtéa de iàfraabounc par no ? dépuiés ; ils mit du
tenter de téliabiütcr :n di;domaüe : . e le joiir mi je nudiqu «« du In |iossiliilitû de voir IVu’w.ie cxiôi’nut La tciiigue ol ie ni .rice des él -. nimds avaient fêlé ta
déiipuclé U'iir ceinture d’un cran ; iis le lemnt pmiiTir
'>Kiec’.ours, chers compatriotes,
pnrlor libmuent , a- t- il dit â M. liouonrl , le
in Hu!»;« ut ( Ai gieturre picn -irc une fonne plus pmiurimiioa d::us ia marcha luv'iliùr? des satsous . l.e
nacualturs , et le paye -aussi , dans la mesure où, joui* mi sua . livré a la (.cblicité l’.'Uvrnv:« que. j';u «nüu
Je
viens
vous e.xpritour mas. rctnerciementa
jitNriigo ot pins tmlo aussi.
•"riofidricc u'.'tnit {d' is qu’on guide iliuinire . Les pasle fojuveruetmmt coutimiunt Uu-niêum à rendre, catl .sir Ar îiliv et qui est appuyé de documenta, du
Vlriiunif* Ird/r .iM dit que lit p;.i;,oj-iiion rie s-'iiiU, 'ppsUnt et Maugréent coiitiogiiioiliéoFèt mtales, très sincères pour les suilrajfos dont vous ave*
les piii 'liîi cl ù préparer unn situation pins sor- Mp'.xnaa, .do lettre * et de éd-qtèrties, je euis ccilaio rir lùhvnid iWty tendant à ce que lt ‘ puisvauecs «lr ioHgiâuienl
, rajudu-s. ks vèiiiies de iiespriiicipnlcs -'ir- hiati voulu m'honorer lors des élections au
tablo ; . ; îu -s maitrea Ycuienl bien ne . puis uu- pte tous las ciiovijis dut * pujn remlruiit pleine j«»* la Ti qde-Cr.lu-uta M.irsent »Jortravnnt de concwl au- t.' Uo : ib» y aj'iîrçi.itwliefeoruts du l .i jiies, ul cturunl Conseil d’arrondissement qui ont eu lieu le 2R
Ijlir .r quq ia çoeiiance uppoile ia « ootituice , i «.s pçu m u seiiieiiient ■> mon patnotunie , innisà ma elsir* iuv'tji ( <i,,n !lix>‘ (Miis»ancus pour tuiiUn les queriioi's au rrudtiiq « .
mars dernier. Vous .m'avez accordé votre
vqymicu politique, pour ne jhi» duo plus, i* l .oi jour uilvrcaFont k Kumjo, rAiigieterre «M k Iriancu. n (-P- .l'Vdôjilouu 110
s fsbiirjiiU de »ioucHurs et no.) étalatlieiei : iront mimu sous tous les rapports.
, je m'olforcom de m’eu rendre dign*mi >ii . Cidiaux pouvait «t devint p«rlor est . pusse de¬ atscuuiiiio ai et- ^yinpfilhie à âaûit -l ’élcrtl -nmp . li di- pitlcs qui, tlriuj une iomibie conciu rencQ, «u sont sur- confiance
en toutes cireuustÄnces.
puis .iMigleiiHA.
plorrtatis nissu partauo complètoment ta inamtre de passés |»our rttirsr km reptirdt-. Jt convient rie ie? enMtcuct . Dastien . >
Omiltû t-fiiiiaineH dr suite, lus i »' , 8, i,r>et ïâmars voir thi ouniilre di'.»‘atbire » élraitfiôies Bii^lnû,
<-i«ir»ÿftr, car ils |vcuv»siit, tour une mande part , con¬
lt| IM;.a. :è - >1 iiditicntioo de du ’c uveuiipû Innco*
A Saiuti-bélcrtlxmr)' on réunit «irmiis lonutcmos rie tribuer i l’üiîri-Lceul d'uue até 'modem» Cari a ’«jg
A Toccnsioa
clwiu numéro
imuili hialin.

<!<•« . Wtes Oo Pilqurs , le*|m*o*
üu .jnormvi .ne piirnl (rti . <| ur

Le Petitement

alsacien-lorrain

Chronique Générsie

BELGIQUE

AU-EMAUMK

FRANCE

ALSACE^LORRÄINE

N. r;.

IT

AÄOWÜT ^

ïn

I ^ 1s

p\

M i11HT fi1111 l 'ipi

ir

Gerbes démontra
Calendrier . — Aujourd'hui, samedi il avril, mer ce . Les candidats devront indiquer le nom¬ Dans un discoure bien aauti, II .maflrise
et du dide l'examen de
cent -uniême jour de l’année . — Lever du so¬ bre des syllabes écrites i la minute qu ’ils vou¬ toute l’importance
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
d’Etat d’Alsace- Lorraine , profitera leil : 5 h 20 ; coucher : 6 h . 44.
tôme qui le couronne et lap fti les dames présentes
secrétaire
dront sténographier et le système de sténogra¬
donner une place d’faonaear à ce diplôme dans leur
Audience du 8 avril.
des vacances de Pâques pour (aire un voyage
phie . Le règlement d 'examen peut être con¬ demeure. Après avoir rappelé que «'était pour la pre¬
Lune : Dernier quartier le 47 avril.
d’orieutalion à travers l’Alsace . Jeudi il visitera
sulté au secrétariat de la Chambre , rue Nexi- mière fois que des examens de cette aorte avaient eu Inculpé d’attentat aux mesure —- § 175 du coda
p.
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Schtestadt , Sainte - Marie -aux - Mines , Ribeauvîllé
Scheitbe, Agé de 36
rue 20 . Les personnes qui en feront la de¬ Heui Metzl’automne dernier
, II lae esfcertaà ne pas pénal — le nommé Guilkume
IL Y A CENT ANS
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Mulhouse ; samedi . Huningue , Ferrette et Alt11 avril 1814. — Une grande partie de U en question.
de
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lem!, notamment pour k relèvement des
à huis -clee.
kircl ). Dimanche M. le ' comte de Rœdern se population de Metz se porta dans Vile du fianmétier en question . Laa kimnee -artisats doivent au Pour avoir tenté de se soustraire au service mili¬
Récompensé.
rendra chez son père à Fribourg et le lundi Saint - Martin et monta jusqu ’au télégraphe du
contraire se grouper et rechercher eu commun dans taire, le sieur Frédéric - Auguste Steingrobe, Agé de 19
L’administration des chemins de fer promet des réuniras spéciales les moyens propres à relever
suivant il rentrera à Strasbourg par Martols* mont Saint -Quentin . On dansa toute Ja journée
ans, «n dernier lieu i Hanovre, est condamné i an
heim , Villé et Rolhnu.
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vait s’éloigner de la place , dans la crainte d’étre
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et du 21 mare , ont cambriolé la gare d'Aman- fondation d’une association des dames présentes . Après
Le général von Bredow , commandant la 42«
24 ans, chauffeur A Audun-le-Ticbe,
de
âgé
Heim,
garde nationale de villers.
—
— 12 avril 1814. La
commissiond'examen,
la
de
président
Bogner,
M.
que
division , a adressé des remerciements à la com¬ Metz , d ’après les actes du Sénat et la procla¬
pénétra par escalade dans la chambre à eooeber du
Voirie.
et M. Stehly, contrôleur, eurent encore pris la parole
mune de tyéchicourt pour le bon accueil fait aux mation du gouvernement
domestique Huppertx à Audun-le-Tiche et enleva une'
provisoire , déclare
présent«
modistes
et
tailleuses
les
,
sujet
même
le
sur
soldats lors de manœuvres.
Pour cause d’exécution de travaux de voirie, décidèrent immédiatement la fondation d’une associa¬ partie des habits de ce dernier ainsi que deux mon-'
qu ’elle y adhère et qu ’elle partage les vœux de
très. Il est récidiviste . Condamné à deux ans et six
ta me aux Ours sera fermée à la circulation
tion et s’engagèrent par leur Signatare à en faire par¬ mois de prison, il est déclaré en outre déchu de ses
ia Nation pour ie rétablissement de la race de
et
cavaliers
,
la
dans
voitures
pour
France
de
avril
18
trône
an
ie
14
sur
du
Louis
saint
ineesItou
avoir
doivent
qni
examens
les
Après
tie.
LANDTAG
troupes en marche.
sament, cette association doit être consolidée et éten¬ droits civiques pour une dorée de einq ans.
personne de Louis XVIII.
SECONDE CHAUME
due à toute la Lorrraine. En attendant les coiffeuses Mécontent de ce que sa femme, . à laquelle il avait
(suivent les signatures .)
Modification à la loi sur les
l .rs (légats occasionnés pnr les sanuliers.
une certaine!
de sortir
demanderont leur admission dans la corporation des eure de aula soirée, rentra
seulement le matin à la
Le baron Marchant , maire de Metz , publie
hypothèques proposée par la
coiffeurs de Metz.
Discouru prononcé par M. Pierson
23 ans , de¬
,
Wéher
Léon-Joseph
serrurier
le
maison,
connaître
faisant
habitants
aux
proclamation
une
Diète des villes d'Allemagne.
à la séance du 8 avril.
Si l’on considère que par suite des conditions spé¬ meurant à Metz, se laissa aller à des voies de fait,
au
prépare
Jes
et
J’empereur
de
l’abdication
des
cause
A
surtout
et
département
noire
de
ciales
’Allemagne
d
villes
des
Diète
(a
de
comité
Le
iJcssicmi, Depuis des années déjà nous demandons, retour des Bourbons.
envers elle ; il h frappa d' une canne à la tête et (ors-,
a adressé aux ressorts de l’Empire une pétition deux langues qui y sont employées, l’organisation se qu'elle voulut fuir , il lui tira quatre coups de revol¬
malheureusement sans grand résultat , que des mesures
satisfait
être
peut
on
sérieux,
obstacles
des
à
heurte
avril 1778 . — tendant ù modifier la loi sur les hypothèques.
—
Ephémérides lorraines. 13
énergiques soient prises pour arrivera réduire l'énorme
ver, dont deux portèrent . Les blessures n’ont pas eu
de ce résultat pour le moment. Pour toute personne de
dommage occasionné chaque année par les sangliers, Mort du général autrichien , comte Viard , né à En voici l'exposé :
conséquences fâcheuses, mais bien que la femme
des
l'organisation
que
clair
est
il
prévenue,
non
dommage qui, sur certains points, notamment en Lor¬ Bitche en 1655 , où son père était commandant
soit rétablie , nne balle n’a pu encore être extraite.
trouve
se
lesquelles
dans
en
difficiles
racine
prendre
circonstances
pas
Les
pouvait
ne
femmes-artisans
raine, prend les proportions d’une véritable calamité pour le duc de Lorraine.
Wéber encourt pour port d’arme ‘prohibée et coupa et
actuellement le crédit foncier dans tont l’Empire d’Al¬ Lorraine aussitôt qu’en Alsace.
publique.
bleesures un an et demi d’emprisonnement.
dans bien des milieux un
occasionné
ont
lemagne,
per¬
dépression
profonde
—
Une
température.
La
Le 24 février 1914, jour du Mardi-Gras, le mineur,
li est, en cflet, difficile décompter comme mesures
de la
examen approfondi de ia question. Cet examen a dé¬ L’Association départementale
de l'Europe.
énergique.«, les circulaires que MM. les directeurs d’ar¬ siste sur le nord et i’onest Ouest
César Cambieri, Igé de 24 ans, demeurant à llettange -'
tlcuncsse.
au Pas de montré que certaines particularités dti droit hypolbéSud
et
d’entre
fort
est
vent
Le
rondissement adressent chaque année, à époques dé¬ Calais.
Grande , porta, sans raison aucune , au mineur Fiseat,<
cairc en vigueur aggravant d’une manière fort sensi¬
communique un coup de couteau, lui perforant le poumon droit et
La Direction d’arrondissement
terminées , aux fermiers de chasse, aussi bien à ceux
ble la détresse du crédit foncier. Les villes allemandes ce qui suit :
elle
;
régions
nos
sur
relevée
s’est
température
La
lui occasionnant de la sorte une blessure en soi mor-,
qui remplissent complètement leur devoir qu,n ceux
sud- est du continent. ont un intérêt puissant i y remédier, attendu que ce
qui le négligent le plus, aussi bien à ceux qui n’ont a baissé dans le centre et le
en fa¬ telle. Fissat a pu être ramené à la santé, toutefois,
mouvement
le
courant,
mars
30
le
Lundi,
point de sangliers sur leur territoire de chasse qu’à Hier malin , le thermomètre marquait : —5» à Arkan- sont particulièrement les propriétaires d’immeubles des veur de la jeunesse a fait nn grand pas en avant en d’après l’avis d’un médecin-expert , il devra toujours 1
qui sont atteints par les difficultés dans lesquel¬ constituant 1’ « Association départementale de la Lor¬
ceux qui sont notoirement connus pour ménager ce gel, —1° à Moscou, 0®à Lyon et k Berlin , 10* à villes
prendre de grandes préculions, s’il ne veut pas cram-|
Paris et à Brest, 11« à Toulouse, IG®à Alger et à les se débat le crédit foncier.
gibier à l'excès.
raine n comme section de Vc Association centrale d’Al¬ dre des complications sérieuses. Un emprisonnement
Palerme.
Il s’agit surtout de deux categories de prescriptions sace-Lorraine v qui a pour but de cultiver la jeu¬ de quatre ans est jugé peine suffisante.
Comme il D'y a encôro jusqu’ici aucun exemple
Le temps va rester assez doux.
légales qui demandent à être modifiées. D’une part, nesse.
d’une destruction de sangliers à coups de circulaires
le droit des créanciers hypothécaires (créanciers fon¬ Sur l’invitation de M. de Lœper, directeur d'arron¬
administratives , on comprendra que la mesure soit
ciers) sur les revenus de l’immeuble, les loyers, n’est dissement et conseiller intime du gouvernement, dans
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
tenue pour insufflante . Il se conçoit d'ailleurs que
pas snlfisammrnt assuré ; ce point intéresse aussi s:a qualité de suppléant de M. le Statthalter dans le
, i. Jlelt)
’rrnliont faite- par M. HEMOtSSENET
/OPsi
des ciiculaires d’un caractère aussi général émeuvent
bien les créanciers de In première hypothèque que
peu ceux qui les reçoivent et qu’ils ne leur prêtent
département de la Lor¬
ceux de la deuxième, quoique pratiquement l’intérêt comité de l’association pour le
Ancy -stir -MoselIc . —* (Concert .) On
pas beaucoup plus d’attention que dous n ’en donnons
TIEIMCHÈTHE VOIT TEMPSdo ces derniers l’emporte sur celui des autres . D’autre raine, des délégués de toutes les associations lorraines,
rt e°
flAEDilETBE
'
nous- mêmes aux nombreux imprimés do toutes sortes
qui ont pris ù tâche de conserver et d’aider à conser¬ nous écrit :
part, en cas de vente forcée, In législation en vigueur ver la santé corporelle et morale de In jeunesse crois¬
qui nous arrivent quotidiennement.
son1
donnera
Unions
’«
1
musique
de
Société
La
impose à l’adjudicataire des charges de droit privé sante, s’étalent rassemblés dans la petite salle du
Pour obtenir d’heureux rés iliais il faudrait agir 10 avril
quatrième et dernier concert de la saison le jour do'
l’im¬
de
['acquisition
que
lourdes
tellement
public
et
plus directement et d’une manière mieux déterminée, à 4 h. ?oir
Pluv.
S
BürgcrhrPui.
743.0
+12 .5
Pâque? à 8 h. 1[2 du soir dans la grande salle do
meuble est souvent rendue impossible; une réforme
et cela avec d’autant plus de raison que les sangliers
Après un discours cordial de bienvenue, M. de Mme Veuve Humbert.
sauvegarder les
pour
partie
cette
dans
nécessaire
est
sont actuellement rassemblés sur certains territoires 11 avril
ten¬
les
et
but
le
mots
Lœper démontra on quelques
742.4
S Beau intérêts des créanciers de deuxième hypothèque.
+11.
A cette occasion tes jeunes acteurs feront tous leora
dances de la nouvelle association et fit ressortir la né¬ efforts pour ratistaire les nombreux habitué* qui les
de chasse que tout le monde connaît. Pour s’en con¬ u 8 h. matin
du :1û + 13.0 ; Mini¬ Lrt pétition en question est motivée d’nno façon dé¬ cessité d’un travail strict et commun des indigènes et dé|à si chaleureusement applaudis pendant l'hiver.
—
vaincre il n’est pas besoin de langues recherches, il
Thermomètre. Maximum
taillée rt renferme des propositions précises en vue des immigrés, sans distinction confessionnelle. En¬
sullU de jeter les yeux sur une carte de notre pays, mum aujourd’hui : + 0.0
des modifications A apporter aux dispositions légales. suite fut établi le nombre de voix revenant à chaque
raison dos
avec, en main , l’état des dommages par contrée. De
. — (Marchés . ) En
Tliionvilie
H s'agit particulièrement dn changement des §§ 10 et société selon le nombre de scs membres et il s’en
cette façon il est excessivement facile de déterminer
jours de lôte , le prochain marché aux bestiaux:
du
-i
tÎ2
§
du
,
forcées
ventes
les
sur
loi
la
de
57
les territoires de chasse dont lès propriétaires ne foDt
Code civil et de l’article 11 du tarif de la loi d’Ein- suivit que les délégués des sociétés et associations sui¬ n’aura pas lieu le mardi mais le mercredi de
CHRONIQUE MESSINE
pas le nécessaire pour la destruction de ce gibier.
vantes riaient présents.
Pâques.
pire sur le timbre.
Ceci se comprend d’autant plus facilement que dans
Etaient représentées:
J.n Semaine Sainte
certains de ces districts de chasse les dommages se
jeunesse
de
Sociétés
des
diocésaine
'Association
l
u
l
. — (Accident mortel ). L ’uuvrier
llnyangc
Musées municipaux.
cbiflrent par plus de 30.000 M.
catholiques avec 09 sociétés par M. le chanoine Dr Scholer , de Sehrémange , qui a eu les deux,
par un
marquée
été
a
Elle
.
fin
sa
à
touche
Musée principal , rue de la Bibliothèque. Le Louis et M. i’obbé Saget, secrétaire général, avec 30
Je n’ignore pas qu’aujourd’hui , un peu pour les be¬
jambes coupées ù l’usine , est mort des suites
soins de la cause, on raconlo que celle année il y a temps maussade . Mais après une forte averse dimanche de Pâques ce Musée ne sera gratui¬ voix ;
de 52 ans et laisse'
semble
temps
le
,
Saint
Vendredi
hier
tombée
2° Association centrale d'Ahace -Lorraine de? So¬ de l’accident . Il ôtait âgé
tement ouvert au public que de 11 heures a 4
eu tant et tant de sangliers tués, Ce n’est point, à
une veuve avec trois entants.
mon avis, une preuve indiscutable que tous les chas¬ s’être mis au beau . Les oifices du Jeudi -Sain! heure , lo lundi de Pâques , par contre , de 2 à ciétés de gymnastique avec 44 sociétés par M. Schnei¬
seurs ont, sur ce point, fait complètement leur de¬ et du Vendredi - Saint ont été suivis dans toutes 4 heures.
der . ingénieur à Bombas et M. Radehold, capitaine
Marie
. — (Récompense .) Mlle
Florango
voir, mais seulement que, malheureusement , les san¬ les églises avec recueillement
par une nssisCollections 1< la Porte des Allemand ®. Heu¬ de fortification à Tliionvilie, 20 voix ;
C'ermont , au service de M . le baron de fi rgliers étaient beaucoup trop nombreux et le sont lince nombreuse . Beaucoup de monde aussi ù res d’ouverture : le lundi de Pâques (au lieu
4* la ligue allemande des vélocîpédistes avec S so¬
sûrement encore trop.
la Cathédrale aux sermons donnés le soir en
à Metz, gan au château de Beltangc , près de Florange,
de Pâques ) de 10 heures à midi. ciétés, par M. Moser, conducteur d’équipages
a reçu une médaille en argent cl un Imteuib
8 voix ;
La mesure la plus efficace serait assurément si, présence de Mgr l’Evôque par M . le chanoine du dimanche
Rombas,
ù
comptable
Wagner,
M.
et
En 'rce gratuite.
en récompense de 3G an3 de loyaux services.
conformément à la demande de notre collègue Rudolf,
so¬
3
avec
évangélique,
jeunesse
la
de
ligue
la
5°
du chant du Stabat
Le Musée d 'art au Jardin Botanique sera ciétés, 3 voix ;
l’on donnait à des chasseurs loyaux et expérimentés, Finot et qui ont été suivis
fidèles
les
,
jeudi
de
journée
la
Pendant
Mater.
dimanche
réouvert au public ù partir du 1er
même au moyen d’un nouveau texte de toi, si c’est
(F l’Association allemande de natation, avec 2 so¬ K mit ange . — (Accident mortel ). Mercredi;
malin â 11 f>. f/2 , nous écrit - on , plusieurs ou-,
nécessaire, le droit do chasser le sanglier pendant un ont visité les églises et les chapelles selon la après Pâques , 4U avril , de 3 à 5 heures de ciétés, rar M. Fuchs , machiniste à Metz, 2 voix;
temps déterminé sur certains districts de chasse, aux tradition . Partout , les autels où était exposé le l'après -midi.
7° Société de natation de Sarreguemines, par M. le vriers mouleurs de l’usine de la Paix étaient,
lieu et place de propriétaires de chasse reconnus par Saint -Sacrement , étaient ornés avec un soin
Dr Bruns , vétérinaire d’arrondissement à Sarregue¬ occupés à déplacer des châssis pour le moulage
Enfant noyé.
mines, 1 voix ;
pieux et un goût délicat.
trop négligents.
d’une grosse pièce : un des châssis pesant pluu
10
de
âgé
unique,
(iis
le
,
-midi
après
Jeudi
Il n’y a aucun doute qu’aussitôt que les mesures
8° Société messine de sport, par M. Hirtzde l’école de 20C0 kilos vint à glisser et tomba sur un'
ans , d’une famille d ’ouvriers , demeurant me du réale
Elections nu Conseil municipal.
à Metz, 1 voix;
ouvrier nommé Charles Cailloux ; il eut la poi¬
rt que nous réclamons
ue désire mon ami
epuis des années, seraient prises et appliquées judi¬ Le bureau de la Maire , chambre n° 3 , où Cbampé , 43 , jouait au bord de la Sciile , vis-à9> l’association d’anciens militaires à NovéaDt, par trine enloncée et est mort quelques minutes
ca¬
petits
des
avec
,
Sorcières
des
tour
la
de
vis
ac¬
omettent
cieusement, les chasseurs négligents qui
M. de Einem, 1 voix;
est déposée la liste électorale , sera ouvert le
tuellement de faire leur devoir s’empresseraient de dimanche et ie hindi de Pâques , de 40 heures marades . Enlevant ses souliers et ses bas , le
10° la Société thionvilloise de jeu de ballon par après.
La victime est âgée de 32 ans et laisse ujie
se¬
sangliers
dont
les
vite
rivière
la
très
dans
que
et
s’aventura
chasser le sanglier
imprudent
jeune
Hosemann, vétérinaire d’arrondissement.
M.
vou¬
qui
,
à midi , et accessible aux électeurs
raient considérablement réduits.
Mais il y a déjà i-usd beaucoup de communes cl de veuve avec un entant ; la famille est native de
l’emporta
,
moment
ce
en
fort
assez
,
courant
le
Je sais qu’on reproche ù la proposition de notre dront en prendre connaissance.
rapidement . Au lieu d’appeler au secours de particuliers qui se sont joints â l’association départe¬ Knntange et fort estimée de tous.
collègue d’insuffisamment respecter les droits des fer¬
La foire.
leur camarade , les eniants prirent la fuite , et mentale et qui ont en partie payé des cotisations im¬ IleUangc
Grande . — (Médaille de
preuve que le mouvement en faveur
miers de chasse. Mais la loi qui leur a transmis les
Nous attirons l’attention des intéressés sur le soir seulement , la police mise au courant, portantes, une trouve
droits de chasse des propriétaire.«, droits sur lesquels
do plus en plus grande appré¬ M. J .- P . Reyter , ancien garde mobile en 1870,
de la jeunesse
vient de recevoir du gouvernement français la
ils veillent si jalousement, respecte-t-elle mieux que l’annonce relative à l’adjudication du débit sur organisa des recherches avec un chien de po¬ ciation.
L'élection des membres du comité eut le résultat médaille commémorative de 1870.
la proposition Rudolf les droits du propriétaire fon¬ la loirc ; elle est fixée au mercredi 15 avril , à lice qui traversa la Seille plusieurs (ois sans
rien retrouver . On suppose que (e corps aura suivant :
3 heures.
cier ? Nou, assurément non!
été chassé dans la Moselle.
Kionvillc . — (Nécrologie .) On nous écrit,
Furent élus :
Avis.
Sî l’on admet que dans un cas comme dans l’autre
M. de Lœper, conseiller intime du gouvernement, le 10 avril :
il y a expropriation, n’est-on pas en mémo temps
Suicide.
la
de
revenu
du
répartition
de
états
Les
obligé de reconnaître que l’expropriation que nous
président ;
Hier , Jeudi-Saint , est mort à Bionville, M- B'i?y,
réctamoos sc justifie par l’inexécution des clauses du chasse en 1013 , pour les anciennes communes
Dans la soirée de jeudi , un jeune homme de
de brigade en disponibilité, vice- maire de la commune depuis nn quart de siècle en¬
général
,
Kempf
M.
sont
de Ptanticros -Queulcu et Devant -les -Ponts
viron.
procès- verbal d’adjudication et par des raisons d'in¬
10 ans , apprenti dans un magasin de la rue président ;
térêt général, tandis que dans 1autre cas elle ne peut déposés à la Mairie , chambre n ®9b , où l’on Serpenoise , avait été surpris au mome .it où il
M. Hirtz, professeur à t’écoîo réale, premier secré¬ Homme d'une grande foi, attaché aux bonne ? tra¬
peut en prendre connaissance.
guère sc réclamer que d’intérêts particuliers !
ditions passées, caractère intègre , honnête, loyal, it a
d’être taire;
avait volé diilérents objets . Redoutant
Les chasseurs ne devraient cependant pas oublier
M. l’abbé Saget, secrétaire général, premier tréso¬ su maintenir la paix et faire prospérer la commune .;
Les propriétaires intéressés peuvent toucher renvoyé , il descendit dans la cave . Quelque
rier;
que les chasses leur ont été adjugées, non pour y à la caisse municipale les sommes qui leur re¬
Sous son administration , on a construit, dans les:
temps après on le trouva pendu . La mort avait
faire de l’élevage de gibier, mais au coulraire pour viennent.
M. Wagner, comptable à Rombas, deuxième secré¬ conditions les plus favorables, un nouveau clocher,,
(ait son œuvre . Tous les ellorts pour le rame¬ taire ;
empêcher que celui-ci y pullule.
baptisé trois cloches, rehaussé l’église, renouvelé com*
ner à ta vie ont été inutiles . Les pompiers dn
Il est aussi à considérer que ces chassas organisées
M. Wfi-che, employé à la direction d'arrondisse¬ plètement et développé une conduite d’eau dans les
Dégustation de vins.
Isolement et sans méthode en vue de la destruction
au domicile des ment, deuxieme trésorier.
deux section?, lait un nouveau cimetière , etc. , etc.
Ces jours derniers a eu lieu à la Présidence poste ont transporté le corps
Assesseurs: M. le chanoine Dr I .ouis â Metz; M. Sans fréquenter beaucoup la société, il a su se con¬
du sanglier ne donnent et no peuvont donner que de
parents.
de
dégustation
intéressante
une
département
du
Schneider, ingénieur e Bomba?; M. ie baron de Se¬ cilier l’estime et le respect de tous et il lai-'se n sa
maigres résultats. Pour être efficaces elles doivent être
Cambriolage.
nkenderll b Melz -Qneuleu; M. Moser, conducteur d’o- famille an nom très honorable dans tout le pays. R. 1. P.'
organisées méthodiquement et être renouvelées aussi vins lorrains , dans le but de faire une belle
pénétré
ont
voleurs
des
,
.iére
derr
nuit
La
couvent qu’il est nécessaire. Les jours de citasse de¬ sélection des crus indigènes devant être pré¬
qtiipnges ô Metz ; M. le D* Ri uns, vétérinaire d’ar¬
de?
l’angle
à
,
-Pasquay
Fischcr
magasin
le
dans
rondissement n Sarreguemines ; M. Fuchs, machiniste
vraient également être publiés, afin que les proprié¬ sentés à la halle de dégustation à l'Exposition
avoir
après
,
-Ruelle
Bonne
. — Un incendie a détruit , mer¬
Sarralbe
qui se rues Set 'penoiso et
taires des chasses environnantes puissent prendre de de la Société allemande d’agriculture
i Metz; M. l’abbé Thiriot, curé ù Servigny près Steenlevé In grille placée devant ia porte . Huit ou Rurbc; M. Stricker , pasteur â Metz; M. Hoseman, credi tuatin , le corps de logis et les écuries du
leur côte les mesures nécessaires pour contribuer à tiendra à Hanovre du 18 au 23 juin.
atteindre le but convoité.
Une commission avait été nommée spéciale¬ dix maiks ù peine sont tombés entre les maitu vétérinaire d'anondhsement à Tliionvilie; M. Rade- cultivateur Jacques Jansem à Rech ; ic bétail
Les chasseurs doivent sc rejeter le gibier comme nu ment celte année pour la dégustation des vins des voleurs . On ne sait au juste quand le vol botd, capitaine! de fortification â Thionville.
et une partie du mobilier ont pu être sauvés . Les
ont été
t.a manière de laquelle le comité a été constitué dégâts sont couverts en partie seulement pat'
jeu de balles les équipes font do la balle. Ainsi que lorrains qui a t travaillé a sous lu présidence a été commis ou si des marchandises
les joueurs se renvoient ia balle d’un camp dans l’au¬
trace des voleurs.
prouve la bonne volonté des différentes Sociétés i tra¬ l’assurance.
et du directeur de enlevées . On n'a aucune
vailler unanimement.
tre, de même les chassenrs doivent se renvoyer les du préfet de la Lorraine
do la com¬
choix
Le
.
Metz
de
l’arrondissement
lots de pèche a
sangliers d’une chasse dans l’autre. Autrement le suc¬
Font partie de ^ Associationcentrales le? délégués —. (Pèche .) La location des
Sport.
:
sur
tombé
est
mission
-utvanls de l' Association départementale ; M. l’abbé rapporté , cette année , au lieu de 50 ou Ou M
cès ne saurait s’obtenir que difficilement. Ce sont là
L’équipa du Club athlétique du XIV« arrondisse¬ ^aget, secrétaire général ; M. Schneider, ingénieur; comme à l’ordinaire , la somme de 120 M. Si
les anciennes méthodes de chasse que l’on a trop ou¬ les vins blancs 4911 de MM. Fromholt -Perde Paris , qui jouera demain contre l’Union sjiorson , à Sierck ; Perrin à Monncren , et du châ¬ ment
bliées et auxquelles il importe de revenir.
tive messine, vient d’arriver à Melz au grand com¬ M. le baron de Seckendorf!, capilaiue ; M. Hirtz , pro¬ on y ajoute les irais d'exploitation , on verra'
J’avooe que dans ces conditions le succès ne s’ob¬ teau de Scy;
assemblée en exprimant que les poissons de la Sarre seront chers celto
plet. C’est l'équipe qui vient de battre les champion:- fesseur. Le président clôtura l’
tient pas sans peines et sans sacrifices. Mais edui qui
les clairets 1911 do MM. Paiseur , à Corny, do France par G A 1 que noua verrons aux prises le désir qu’un grand nombre de particuliers, de com¬ année.
mune? et de corjtorations veuillent bien devenir mem¬
afferme une cha?se à sangliers doit savoir à quoi il et Guépratte , A Ancy ;
contre nos joueurs messins ; espérons que ceux-ci s’en
. - Lti commission de
SaiTegucmines
s’engage. Il serait scandaleux et profondément immo¬
les vins gris (91 f , de MM. Fabri -Dutin , à tirèrent tout A leur honneur . Le match commencera bres de l’Association départementale et que l’Œuvre
prospérité
la
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ral que U loi eût disposé du droit de chasse sur les
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séance , a repoussé
encouragée
dernière
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sa
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,
l'hôpital
A 3 heures très précises sur le terrain de la rue Ho¬ et le bonheur de la jeunesse lorraine.
une motion demandant la nomination comme
cbamps du petit propriétaire pour lui nuire tt léser Ars , et Paiseur , A Corny;
les vins rouges du Château de Scy ; de MM. henlohe cl se jouera par n’importe quel temps. En
ses intérêts.
médecins en chef des médecins actuels de rhô*
Pharmacies.
Le fermier de chasse consciencieux doit s' efforcer de Lamy , à Vie ; Guépratte , à Ancy , et Maurice, cas de pluie , la grande tribune couveilc rendra d'ex¬
voir la
Espérons
.
pital.
spectateurs
aux
services
cellents
Novéant.
à
récoltes
les
chasse
sauvegarder sur son territoire de
Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬
( BarnWisme .) Mercredi soir vers 3 heures^
Comme vins de choix : les vins rouges 1913 grande toute venir applaudir les efforts des deux ad¬ main toute la journée, les autres jusqu’à midi seule¬ une— femme
des propriétaires , comme ceux-ci pourraient le faire
entrant chez elle
île Woustwiller
gré ment :
s.
eux- mémes. C'est une question de justice et d'équité, de MM. Antoine , à Jouy -aux -Arches , et Bîatt- versaires et prouver ainsi que les Mesrins savent au¬
devant
recule
ne
qui
messine
ans , fut accostée , à la;
trois
de
enfant
à l'Union sportive
son
avec
voire d'honnêteté. Il n'est plus admissible qu'au 20' rnann , A Plappeville.
Chambre;
de
, place
cun sacrifice pour présenter du beau sport h scs mem¬ Pharmacie Fcrber
individu
siècle on puisse songer à faire revivre eu fait de chasse
Cette année les vins lorrains seront large¬ bres et nombreux amis. Les voilures du tramway ar¬ Pharmacie du Laurier , Alfred Lévy, place Saint- sortie de Sarreguemines , par un jeune
d’environ 20 ans qni lui demanda son argent .’
les abus de l’ancien régime.
12;
Jacques,
sans
sauront
et
Hanovre
à
représentés
ment
rêteront près do la place des sports.
S’il devait en être autrement , il ne nous resterait
Pharmacie Saint -Louis, Masius, 12, place Saint- Non content des 110 plennigs qui constituaient
doute attirer des acheteurs dans notre pays.
Louis;
pins qu’à abroger la loi de chasse actuelle qui, par
tout l’avoir de la pauvre femme , le bandit se
-artisans
femmes
des
Organisation
L’an prochain nous aurons à Metz une ex¬
i’inlroductinn des méthodes de chasse allemandes, a
Pharmacie du Dôme, Joseph Stahl, place de la jeta sur elle , la terrassa , mais fut mis en fuite
eu Lorraine.
Cathédrale, 3;
fait du sanglier un gibier sédentaire et amené ainsi position agricole des diilérents comices d’nrpar un cycliste qui rentrait sur les entrefaites.
On nous communique:
rondissement et â la halle de dégustation éri¬
Pharmacie de la Gurr, Wolfl, boulevard Empe¬
les énormes dégâts dont nous noos plaignons.
Du reste, si dans les prochaines locations de chasse gée u cet eilet les amateurs auront l’occasion
28;
-Guillaume,
reur
jeune Phi¬
)
. — (Chute grave Le
Folkling
La pierre fondamentale de l'organisation des femmesJ» gouvernement ne se décidait pas à nous présenter d ’apprécier nos vins sur place . Les producteurs artisans a été posée ces jours derniers en Lorraine
ainsi que les pbaneaebs du Sablon et de Monligny. lippe Weller , qui voulait faire des répara lions
un projet île loi susceptible de remédier efficacement' qui voudraient présenter leurs vins sont priés également. Répondant à une invitation de la section — Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes à une cheminée , mercredi dernier , fit une
a l'état de choses actuel nous nous verrions dans la de se mettre en relations sans tarder avec M. de Metz de la Chambre des artisan?, les tailleuses, lundi toute la journée ; les autres jusqu’à midi seu¬
chute , d’abord sur un toit voisin , puis de là!
nécessité d’apporter nous- mêmes un projet d’initiative Ranimer , maire ù Scy.
modiste? et coiffeuses du département de la Lorraine lement :
sur le sol ; M. le Dr Berater , de Forbacb , a
privée pouvant enfin donner satisfaction aux iutéresqui s’étaient soumises aux épreuves de l'examen de
Ponldu
rue
,
Pauly
Pharmacie Saint - Vincent,
ordonné le transfert du jeune homme , très griè¬
ses.
Communication de la Chambre
maîtrise eu 1913 s’étaient réunies dimanche dernier Saint -Georges, 29;
Je vous prie, en conséquence. Messieurs, dans l’in¬
à lllôtel des arts et métiers où on devait leur re¬ Pharmacie Corhumel, Dorr, rue Serpenoise, 32; vement b '.essé , à l'hôpital.
de commerce.
térêt de notre agriculture d’accepter la motion de
Les examens en vue d'obtenir le brevet de mettre leur diplôme d’une manière officielle. M. Ger¬ Pharmacie fP Jocltem, rue des Allemand?, 36;
Slyring . — (Ecole protestante .) Les travaux
notre collègue Rudolf, et j’adresse en même temps
bes, lo sympathique président de la section de la
Pharmacie de l' Aigle, Léonce Lévy, rue do Palais, 8;
auront lieu le mer¬ Cbatnbrc tku artisans, avait invité à celle petite tête
de l’école protestante sont avan >;
eu sténographie
capacité
att gouvernement la plus instante prière de faire le
Meuschtl, rue dn Pout-des-Morts, 20; de construction
Pharmacie
nécessaire pour, dans la mesure du possible, écarter credi 29 avril devant la commission du bureau M. Bogner, président de la commission d’examen, ainsi que les pharmacies do Sablon et de Montigoy. cés au point que les écoles pourront commence!
avec la rentrée du 21 avril.
de la Chambre de ainsi que les dames faisant fonction de membres des
de la Lorraine ia désolante plaie actuelle du sanglier. et/u 'amen eténographique
commerce.
diflérentes commissions d’examen. Etaient en outre
. — (Mort mystérieuse .) Mardi
MiUelhroim
Les demandes d ’admission sont à présenter présents : M. Boulier, aecrétairc, et M. Slehly, con¬
dernier , le cultivateur Hermann , du c Schacy
par écrit an secrétariat de ia Chambre de com¬ trôleur de la Chambre des artisans.
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ment des charges mili'aires pesant sur le peuple, mais
que page de le fusiller s’il essayait d’aller sur la passe¬ nous affirmons qu'en l'état actuel des choses, l’appli¬
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sur les injonctions de M. Clemenceau, à prononcer nom du grand publiciste catholique Görres qui a fait premier mécanicien
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La diminution de la natalité en Prusse. fut conduit dans le port des lies de Weslmann . Le engagées ou reconnues
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Je scandale Caillaux-Monis . Quelques journaux
le secret des aflniDans l’entrevue qu’ils root avoir â Abîzia, le comte La Correspondance de statistique publie
en ronnes et les engins de pêche se trouvant A bord nu», sans inquisition, sauvegardantde l’Etal, base de
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saisis. Mais ils furent revendus au capitaine pour une
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villes , par exemple , l’esprit conservateur semble
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Pas de «Zeppelin » en Amérique.
campunue électorale.
deis qui comprenaient des pêcheurs et des paysans.
croire & ces heureux pronostics ; malheureu¬ en vain un programme politique
fait La nouvelle de San Francisco disant (jue le comte
Le syndicat des pêcheries de haule mer de Cuxha¬ A la suite d’une discussion survenue a» cours d'une
sement , on en fait d’autres qui paraissent tout affirmations impératives du Congrès de Pau ont
visite a l’Amérique ven va protester contre ces faits auprès du ministre réunion publique électorale, un duel nu pistolet a eu
aussi fondés, sinon plus . C’est ainsi que nous place â des formules vagues qui permettent les inter¬ Zeppelin avait décidé de rendre
avec un de ses dirigeables ne se des afiaires étrangères.
prochaine
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lieu samedi malin A Epinat entre MM. Abel Ferry,
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lisons ce qui suit dans YAction française :
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confirme pas. La Société deconstructiondeFriedrichsdéputé, et Léonard Bernard, avocat près la Cour d'ap¬
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hafen ne songe pas à envoyer un « Zeppelin» en
c Nous l’avions annoncé : Joseph Caillaux sera
pel de Pari*. JL Ferry o liré en l’air . AL Bernard
Amérique, ni par- de-sus l'Océan, ni au moyen d’un
candidat dans la Sarlhe . Et non seulement H
L 'assassinat de M. Calmeltc.
n’a pas tiré . Les adversaires ne se sont pas réconciliés.
Italiennes , malgré leur efleclif de vapeur . Le comte Zeppelin lui-méme déclare dans le
Les troupes
sera candidat , mais encore il a les plus grandes
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La légende de Guillaume
M. Boucard a reçu une lettre de Mme Estradère lui sisté dernièrement les membres du conseil supérieur
lonie.
Jeunesse.
dangereuse pour lu
'et, par une pétition revêtue de 9 .000 signa¬
annonçant qu’obligée de partir à l’étranger elle ne de la guerre ont donné les résultats les plus satisfai¬
*
La Gazette de Crcfeld rapporte que les autorités do pourrait se présenter qu'aujourd’hui A son cabinet. Eu sants.
tures , Joseph Caillaux a été supplié de se re¬
celte ville ont fait interdire une représentation ciné¬ conséquence la confrontation qui devait avoir lieu avec Le 7?mp* dit qu’on peut affirmer, d'ores et déjà,
présenter.
Les pourparlers ont repris entre les grandes
due le matériel français de 75 est et restera pendant
de matographique de la légende de Guillaume Tell parce Mme Guevdan a été ajournée.
Il se représentera . Et quand il lui arriverait puissances pour une nouvelle réunion
le sujet fut jugé trop révolutionnaire pour ne pas
M. Boucard ne pouvant confronter Mme Estradère de longues années encore le matériel de campagne le
par hasard d’êîre battu cette fois-ci , H peut, ia conférence
financière de Paris chargée de que
arec Mme Gneydan et M. Dupré, sou fils, a entendu meilleur de toute l'Europe.
tant que durera la République , compter sur régler Jes questions d’ordre financier qu’ont fait naî¬ nuire à la jeunesse.
ceux-ci sur la première déposition rie Mme Estradère.
d’espionnage.
Affaire
un retour de fortune . Le vieux Clemenceau,
L’attentat contre un prêtre.
Dans cette déposition Mme Estradère avait déclaré que
les changements territoriaux survenus dans les
jadis , n’a-t- il pas remonté le courant d’une im¬ tre
Un employé de l'administration des chemins de fer Calmeltc avait oflcrt 30.000 fr. à quelqu’un pour en¬ L’état de l'abbé de Sacliy, curé de Saint-Maxence,
Balkans.
popularité formidable?
d’Opeln, près de Breslau , n été arrête sous l’inculpa¬ trer en relations avec Mme Gueydan. Mme Gueydan sur lequel un individu déguisé en femme tira , dans
*
tion d ’espionnage pour le compte de la Russie. Il of¬ déclare au juge qu’elle connaissait très peu Mme f> - l’églUe, six coups de revolver, reste stationnaire , sans
Le cas Joseph Caillaux permettra de mesurer
frit au consul de Russie de lui vendre des documents Iradère. Mme Gueydan s’éleva alors avec énergie con¬
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la sensibilité et l'insensibilité du régime électif,
reconnaître
à
aggravation. Les médecins ont pu ex11aire celle des
unanime
La presse aHcmande est
confidentiel«.
tre le? terme « du procès- verbal de la confrontation de balles qui s’élait logée dans l’abdomen. I.’enquèle na
non seulement aux grandes questions d'intérêt si la Turquie , étant donnée sa situation actuelle, a
Mme Extradera avec Mme Caillaux. Jamais, dit-elle, pas encore mis sur les trace* du meurtrier.
Les mauvais traitements dans l’arniée
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directement ni indirectement par Calmetle. De plus
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viennent do comparait.e devant le conseil de guerre l'affirme de la façon la plus absolue, car j'entends
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Rochette , le tripotcur de Bourse , I’|^mmf >ji ffa son côté un succès politique
de la 16° ilivisi n, A Trêve?, sous l’inculpation d’avoir qu'il ne rosie rieu de cette légende, que je n’ai com¬
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A tel point maltraité et tourmenté un jeune conscrit
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En Bulgarie
Museum, a comparu deux fois samedi devant le juge
déjà énorme . Et quelle lueur elle projette sur pliquée a obligé Je gouvernement à solliciter des dou¬
Sur une que-lion de M. Boucard M. Dupré déclare de Bow Street.
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rades le fustigeaient sans rai?on à coups de licol , de d'aucune offre ni de Mme Estradère que je ne con¬ La première fois, tnUs Stewart se mit à parler,
Voilà le moment venu de (aire l’économie de zièmes provisoires
bride et do baguette, mais lorsque srn corps élait cou¬ naissais pas ni de M. Calmctta que je .ne connaissais bruyamment et avec volubilité. Elle déclara an juge
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quelques illusions 1 »
vert de plaies et de bleu«, ils le a massaient i> ensuite nas davantage. Personne non plus eo dehors de ceux- qu’elle ne reconnaissait pas son autorité , et, joignant
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dats , quoique moins officiellement compromis;
D'autre part, à Sableswir , le sergent Schiemann , du publication de
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publication do celle lettre . Je téléphonai alors â
tard , miss Stewart commença par dire qu’elle
ne valent peut -être» pas beaucoup mieux ?
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Suivant la Slaats -Zciluvg de Bavière, d'important» nature.
bien ou en mal pour ne pas marquer une étape
définitive , trop définitive peut -être , dans l'his¬
gisements de graphite auraient été découverts dans M. Boucard donne alors lecture à Mme Gueydan la reine qui reste d’une façon permanente à l'hôpital
à l’hùlel Sophie, celle du prince héritier , de la princesse héri¬
H. G.
toire de France .
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M. Yervcott
déposition
sa
Dan?
Artoria.
considé¬
si
sont
Munich,
de
Weinzchenk
p.olesseur
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ralionnellcmenl . Par sa nature squameux il est établi que M. Ycrvoort a commis une erreur.
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pêcher un mariage qui avait eu
doit se taire sur une largo
nique s'est produite le jour de Pâques dans la catbécomte de Herlling.
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j’aurai ? sombré, si je
Réveillée subitement par l’exclamnlirm du prince, de terrible? crises morale?, comme un doux rayon¬
— Vous trouverez toutes les semaines un secours — Mai?. . . jo ne Sais. . . iliI Myttô d'un air pcien ouvrant très grands ses u’avais senti autour de moi
redressa
se
l'institutrice
ploxe.
au palais Milcza.
nement, et une ambiance de prières , celles du Itéré
do sommeil.
— Merci pour eux. mon cousin ! murmura la voix — Mais si, ce sera nveux. je vou? n*aure. Voyons, yeux embrumés
Jo crois. .. oui, vraiment, je Joal'ly. et les vôtre», Myrtô. .. Maintenant j’ern- ,
.
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d’émotion.
frémissante
de Myrlô.
porte do la lumière ! rcpéta-l-il d’un ton d’allégresse
que je dormais un peu ! dit-elle d’un air confus. contenue.
— C'est moi qui vous remercie , Myrtô, pour m’a l'idne, Myrlô' a onta -l-il gaiement en voyant la jeune ci ois
fauté, Fräulein, je vous ai retardée...
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voir appris la douceur du
Parmi Ions le? réveillons qui se célébraient celle Allez vite vous reposer, Myrlô. Pourrai - je vous voir
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Lor-que, deux jours plu? lard , la comtesse Zolanyii
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M . DELLY
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Tous les souvenirs d'autrefois, les pieux souvenirs te partager , dans toute .«a simplicité?
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a'fêrée par /Vruofio/i donhuretue, rappelait r son tour sœurs ?
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vraiment
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itume , en mémo temps qu’une joie religieuse et un debout piès de In cheminée et regarda Myrlô aller e!
vous prévenant pas de son arrivée.
thé.
— Vou-, <Mc? té seule , Myr'ù. devant qui je puisse sence leur aurait gâté leur tête de Nuêi...
— Oh I si vous croyez qu'il se donnerait la peine!
espoir... Ses yeux se posaient sur la délicate silhouetté venir, tout occupéo de la préparation de £on 'iére- évoqm-r snrs (rop de doti/mr , et niônis mec une sorte — Oh Arpari’
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che¬
jo sens que vous l' avez réellement prolonderncut
— Priez pour moi, Myrtô, vous qui avez le bonheur doucement son profil délicat rt sa superbe chez que
la façon — Mai? enfin, quelle singulière idée lui a pris là!
aimé . <’est que lui , mon Ka-o'y, vous chérissait tant ! ... Mais vous constaterez que j’ai bien deviné, laà nouvelle
velure r levée avec lino simplicité qui lût paru
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A lo sortie, près du bénitier, Myrlô et Fräulein la Tonne parfaile rie cette tète de jeune Grecque. La — Vous en avez bim été un peu ja'oiix, n’est -ce que vous leur annoncerez... Vous allez peut-être me Lui, qui n’a pis quitté Voraczy depui»
!...
dire que j'ai tait ce qu’il (allait pour cela ?.... Non, El venir passer seulement quelques heures ici
Rosa retrouvèrent le prince Milcza. Il leur tendit l’ean laillo élégante de Myrlô, ses mouvementé, d'un na pa? ?
— Pour aller à la mo«so,de minuil , lui qui avait
bénite et aida sa cousine A s'envelopper dans son lurel et d'une grâce infinis, l'expression délicieuse¬ Ses lèvres se rri -pèrcnl légèrement cl il murmura : vou* n’osez pas? Mais vous lo pensez, je le sais...
C’est presque invraigrand manteau, avec de? gestes très doux, presque ment sérieuse et attentive de sou visage tnndisqn ’ellc — I‘ar !o!nir7-i' ,oi, Myrlô... J’ai été fi froid pour Certes, je n'«i pas élé un frère aimah'e. Mais si j’a- déserté l’église ' ajouta Trrfm.
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voleur» ^VmnaTi rpnt de deux Inliîeaut de très
imiii le t .di'iir r | ili<ilim ï pi|(rc« olijols pröcfcux.

AUTRÏCHE-HONGRIE
ï ' ne ninsiLiqnc

eti il i nu vom o mt. — Villnnoü

Mil

ce dé'al sera publiée dans In seconde quinzaine
d’avril. SinuillamTjipnt nvcc cette sommation
publique , les mriorités fiscales enverront aux
personnes qui leur sont connues comme étant
sujeirpsMa contribution pour l’onnée, desnomtnaliom spéciales avec d«cs formulaires impri¬
més pour l’étabHwmcnl des déclarations.

Docteurs dentistes.
nison espagnole Incommodait le Pays Messin
par ses fréquentes incursions. Jean de QuarOn n’jgnorapas la querelle éclatée autour du
rible défendait ta place nvcc environ 2.000 titre de docteur que réclament les médecins
hommes.
dentistes ayant fréquente l'Uoivcrsité ; pour
l.ti
— La pression ni encore supé¬ mettre fin au litige , le gouvernement prussien
rieure A 705 mm. éans le centra du continent.
est entré en pourparlers avec les autres Etats
Le vent est faible de directions variables sur les confédérés, car , avant tout, H faut que l’unité
cèles de la Manche,
soit établie entre les administrations de ren¬
1^ lempératura s peu vnrîé -sur l'ouest del 'Eurapr. seignement publie dans les différents Etals
Hier rnilin le tharmomètre manpiiil : —121à Arkhsnrel , -4- S* i SaiRl-FéCersIuurp, S* à Ihinkerqoc , ÎO A d'Allemagne.

|1n
ff !>ip i!'Irul.iuik que !p ntonl ilmzon,
•j'u f<:T|i’. tnlin In vnlfae rle
a coinmenré à hon!'"»■>'*■l.^/in in | i' l.in |f , l'hi*icnrs avalanches « sont
FégiDiEsî va
'
Jif'f *. i'i"w
mille mi'ln* ml « de
i ■?'•' !« iiiei aecn! r>Ui-iPi>r- village?, I.e sam.-lnaire de
Plusieurs journaux annoncent que 1« 99« ré¬
i M ' t o«l rl ’jä h modic ilüirnit . Les liabilsnlS des giment ne Lardera pas à revenir ASaveme . De l.pn , Brest et Piris , 11» A Neuer, 12» A Jlordaaux,
Dnn & le parti du Centre.
( d<5 Zell rl de litr ’ce-beiv Courent un prnse nombreuses mutations ont eu lieu dans le corps: lli * I Nice, ?fi’ A Alger.
La conférence départementale du pari! du
Le
temps
va
rester
râlement
nuageux
et
esser
ites ollicicrp : trois ou quatre seulement parmi
Centre aura lieu cet après-midi, h trois heures,
doux ; quelques pluies sont probables.
au < Tricrischer Ilol », à Metz.
t ' iiu c' xjif 'rlciiri ' il ï' pjirnrimir
cu tuVo- Fes olfieiers les plus connus restent au régîmeat
La date du retour du régiment paraît déjà ar¬ BULLETIN
|il :im > i| ni Untl » ml.
MKTEOUOLOGTQU
.E
N^ crolnflle.
Vreri ' . l'Javrif . — Au ooiirs ilejercice ' d'aviMicn rêtée, et différentes dispositions paraissent in¬
fObeemilnn*lnl!e*pav SI. rOPUSPCNCT
, f lleli|
Vendredi dernier est décédé & Metz, où il
tu ei |Hnen ™ de parachute devait être faite. Alor* diquer que la garnison reviendra en même
na l'«v:aleiir Lrinonnier « Irmnait à une knileiir temps que sent connue la nomination du (utur
retiré depuis le 1“ fanvier dernier, U.
MINUTIE fi fi* nomiKm
KIT TEU1Ss’était
>r 4*0 nii-tre«, *on fa ' «n;Tor Dnmliis se lançait avec slnllballcr.
NelFmann, conseiller des comptes , qui avait
m i araclmtp, Il a rir'- pn'ripitù b terre . Il a les deux
âlé pendant prés de 20 ans à 1a tête de la
ce (•; r.iï.sé'' et ‘ouftre de levions interne ». [.'aéroplane Refus drun permis
13 avril
de
séjour.
caisse de perception I à Tîouloy.
icrdrt IV'inilil .ro rl londn . 1,'aviateur qui avait wulé
fi 4 h. Mir
745.*
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pu «s! mt {i ii-rrm ?nl lih?«-H.
fflinnßomenl.
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Morts subites.

;u

Lo sellier Noël, un homme Agéd'environ 50
ans , qui habile rue do Pont■de-!n-Préfec(»ire,
est mortsubilemcntdans la soirée du VendrediSaint,
— Hier lundi , dans Vsprès-midî, nn nncierr
pompier relrailé , H . Goulon, s’est nflaissé su- ,
bitcmnrt en passant devant le nouveau temple
protestent rt est mort sar place.

StnÜsliqiic des Incendies.
En mare. 21 incendies ont détruit en Alsace«
Lorraine 18 maisons d'habitation, 22 granges,
21 écuries , 24 remises , 3 cheminées, 2 toitures,
4 mobiliers et 1 auberge.
Ont péri dans les flammes: 2tes
(« de bétail
ét 30 poules.
10 incendies ont eu lieu dans fa Jlauto -Al*
sace , 8 dans la Hisse-Alsace et 3 en Lorraine.
20 sinistres étaient couverte par I’ülsu rance et
1 en partie seulement.

Un ollicicr français , don! la famille habite 14 avril
Les rafiîs fins A. WATTEtt, rue Fafccrl, 5,
Tiô.l
-»-13.0
NNO beau
M. le D' Ohlinger, vétérinaire de frontière ii Eûuljonncut
cia Schlesladt, avait demandé fi!»h. malin
victorieusement la concurrence
la
gare
d'Amanvîllere,
a
reçu
l’autorisalion
de
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Des ronirrcletnenl ?! analogues ont éré adressés Gnhédrate , était considérable , L’après -midi
place »lu Château, où somnotnlent, la télé pen¬
vi ' iitiim dr lViii | irnMir (jiiilhimiip.
chée
. quelques vieux Savernois loris sur »Ici
T.m joiitiia'iv ilAll .. 'ifs ‘allient chalclirm-cfictit aux commtiiiesde Nicdcrliof, Saint-Quirm , Patio, TKspfanadc et tes folies allées fie la Moselle ?r Àhnlnqcs
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dicte la conduite de la France et qui inspira écriaiDurant l’hiver, les plants des céréales et des La ligne do Novéaut a été une des plus fré¬ les plans ot remplacement du nouveau canal pas été faits par un maçon vulgaire. Je u’aimo- ■
Arment les rtVoIulioca autricliiomie.«. tj question qui rourrrges n'ont pas été sensiblement éprouvés
la Moselle(place d’exercices des pompiers).
quentées . et là 1e service n’était pas ce qu ’il do
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Les travaux en vue do la construction du canal rai -; pas à chagriner qui que ce soit, mais
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semis,
ce
Tut
plutôt
à
ta
suite
des
dégéts
eau*
les
train
?
qui
rentraient
ù
Met»
étaient
abnodes rartlTbs ïïe TEvéché de Metz, aveouo Scr - •
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Ire, M, PirlioE avait emparé dans ca Lui uro double
trains étaient pris d’assaut et les nombreux
jardins du ch4lea\t ifc. Sayprno.
népocralion avec Fa Turquie et l'Allemagne, Son suc¬ ments ou le peu d’écoulement des eaux mortes voyageurs qui attendaient encore aux stations La subvention exigée de fa Ville,
Admirables ’encore ' sànt les grilles d’cnlréo :
cesseur la continue et cSle ne lardera pas i être con¬ ont parlé préjudice aux jeunes pousses.
intermédiaires oui été ■enlourgonnés », c’e:l
Fôui 'nlUii 'e nillitnit 'e.
donnant sur fa place . _Non moins admirables :
Le temps froid et pluvieux du mots de
clue. Elle devait pormctlre A la Turquie par une opi¬
cas de te dire, comme des troupeaux.
Le lundi 20 avili , à dix heures du matin, h tes petits pavillons-guérites , construits aux abords !
lation de crédit de liquider tâ situation financière et mars a beaucoup retardé et en partie empê¬ le Tout
n'allait pis sans récrimination, cola va i’admliûslraiiùn do la garnison de Sarrehruck, du château . Ils sont élégante et disciels , rem - »
d'a«surer son développement économique. Elle devait ché l'achèvement des nursages , de mémo qu'il
1
supprimer d'autre part les rivalités et les frictions a arrêté ta croissance des prairies et des four¬ de soi, surtout lorsque dos voyageurs de troi¬ aura lieu l'adjudication do fa fourniture d’us¬ plissant un but pratique , sans arrêter le regard
sième étaient entassés dans des wagons de tensiles tels que lavabos et cruches en fer- ni rompre fa perspective . Ah 1 nos architectes
pouvant mettre en conflit les nationaux français el al¬
En particulier le développement des quatrième classe. Nous avons pu observer le
lemands en Turquie par un partage équiLaUc de$Ire- rage?.
blanc, ustensiles en faïence, lampes et acces¬ auraient beaucoup fi apprendre ù l'école de
vaux i eliaclner . Il en remit résulté des garanties de céréales d'hiver dans les terrains lourds a été cas & Ancy . Dans un compartiment de qua¬ soires pour les garnisons et hôpitaux du 21* leurs anciens. Mais qui va û l’école ootentaire - i
beaucoup retardé par les pluies du mois de trième classe qui, suivant le règlement doit con¬
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est dans celle méthode que M. mars . Far contre , mils les blés semés très
rhon
a loi pour maintenir
la paix. D’ailleurs l’Antenir vingt personnes, il y en avait trenteservitude fi laquelle se soumettent — par né¬
Kden -CEnémn.
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et fj la note inférieure , on pourrait décerner tout commerçant qui se permettrait de délivrer sa première représentation do gala.
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la noie 2,4 nu blé et en seigle, alors que l'an une marchandise de qualité moindre que celle L’Cdcti-Cinéma est ù l'heure actuelle te plus
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Mexico, Il avril . — l.e miui^lère de la guerre au- !c blé et 2,n pour Ec seigle. A remarquer , en pénal El ce Code, â co qui nous semble, existe
parfaite. La salle »le représentation est spa¬ Justice est do constenelioti récen te et la plus
nonce que Je?, li’-dénux OUI opeté leur jniidloti et terminant , que la Lorrninr a une moyenne un aussi pour tout et pour tous.
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l,f&suffis fspnr| iiols pvpuLAs flnTurrcoii,
La première représentation a largement satis¬
F.es nouvelles ollîcicüc' icçue» d'E ! Pa*o |ur le ca- Les vins français
en Allemagne. dre compte fi Metz du nombre approximatif de fait ceux qui y mit assisté. Les jours suivante, taire, logé du Château, avait pu se croire si
tiincl île Mmlrj'l am oncenl qu'onviron lhÎIId de * miLes demrmdus présentées par les gouvrrue- licket? déliriés pour chaque direction, A Mçlz dimanche et limdi de IViques, rétablissement au -dessus du pouvoir judiciaire. Ordinairement
jet? cipaifiolä expiiitilï dj Torrccn ra liotncnl dans mcn's de Hitière , de Wurtemberg, de Jfade et du reste , teil! scslbten passé. Il faut dire que
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dmrmdics et jours do fêle. On n pu s’en con¬ prochain retour d'uno garnison. Il me répon¬
Fur le traité tigné en 184ï7 en ire la Conféiléu.enl de’) me’uies nue le pomi-riieiuent espagnol
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mières do quelques maisons, on n’aurait pres¬ Et je m’en fus vers fa gare, où débarquaient
Mexico, Il .wril . — t’n drhriiemcnl de marins étrau ^éve nv,lient été déclarés exempts do loute publier ce qui suit :
tuxAlion par tes Liais particulière et les com¬ l.'aclminislralion 3 d. :finitivemenl prescrit que Î'l'X- que pas pu s'avüiilurcr dans les rueaSerpciioisc précisément une mte" ,in ymrie »aa bfaarrcincnt
nUii'ricairiv qui avait diM>ar<|Mdé Tuuvplo pour se ra¬ mune?. Li loi île 1885 ratifia cet accord en
et des C ères . Pourquoi les becs «te gaz, d’ail¬ nccoulrés , montant d’une allure saccadée vois
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II* / /auf -/ton * et que , du pas «1e leurs portes,
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ri.-i - sit -.nl (nit. < ilaiiv Ils 24 heurt ; et que le | a- aujourd'hui qu’on rappelle également les pres¬ I .1CI
Le JUu'/r inunictpafj rue de la BibUdhèqitc, lou ristcs-lùf il leur aurait umbuilù le^ noa,. et
vdlmi aiiu' ikain ii.it salué.
criptions relatives aux vins étrangers . Ls al¬ U'iiltrCtiL-rS tvluliics à cet impôt c! expliquant narli- sein tfiatuiUmenl ouvert au public demain mer¬
auiait , avec eux, (ait l’assaut du llant lfarr.
Ij n:-: nue ilëckiahon , li* généra! Hucrîa o cajuinvé lèguent ipic cctlc proscription nssuro aux vins cul tel ci 11eni ce i|ii’i! y a i ih’ccnrcr lI comiiieiil L ilê- credi île *
2 û h heures,
Km indigualion el a dit qu’un oltieier l'iif-lrietn était élinnpofs un tiMÎlomcnt de laveur puisqu ’ils les elaiilinn dévia rira hile . La cardérencc Mlemanifa
I Uiiahlc.
aura lieu le Lü* airil cl la conf«'tcura Irançnbe te U
Trio omololle monstre
mcltrnl û l'abrt dos taxes a«lrlitionnclles exigées uni , «tan - !a salle du « Gttvci lielnu' ». à 8 heurcn
par te» létal.» jiartiLulicrs et les communes en ■lu soir. l' I. le J)' l'locEi, a\ ocal-avoiJcà Elayan^e, n s'étalait samedi malin devant la gare , l 'u co- NOUVELLES RÉGIONALES
JAPON
Wurtemberg , en (laite, en Alsace- Lorraine.
bien voulu vc charger de faire eus iIcjx cunfarahLes. »jurlier avait chargé sa voitre à l'excès. Tout
f.ïlle allairc n'tst pas tiuuvelte disent les L'ne (üscii.sjiuJi ruhcia les ronlércnces, et ,\ | . liclLe, {« coup uno caisse contenant f«rt douzaines d'teuts
l u moi -l «lit ni » | itlnitrlcc ttrmnlrl ^ rf.
I .rs ju-i.v tics ]>oith rie houclM'i'îc ni
T.ikio, 1 ! avril . — l.e corps tlo l'impëriilriceilouai- journaux français, il est dilfleile de savoir dans conscNkr de; rantrihuticui; , tneruhrado natic bureau, tomba eue Jo pavé, cù les unils s’écrasèrent. île t» viande de porc . — Nous User«* dans
r èie est arrivé à Tokio.
quel sens clic sera tranchée par 1c Conseil Jé* a assumé la l.fa-lic de répondre ilc tan mieux i Lille* Co ne lut pas sans peine qu'on parvint ù faire te Journal agricole :
le< quertions i| iii srronl jicsicv sur ta fa«,nn 1(0 rem¬ ilispajaUio te] traces de cet avatar.
dorai.
Durant le» derniers maïs, le! prix des porc4 desAu cas, ajoutc-t-on, oii tes vint français de¬ plir i» iarniiifairr? cl Eur desinterpréUlionsdûiihüîef
tinéj a la liouclierîe ont Laissé liolahlemenl. Tandis
«le? ilitpoMlionr IA^nl-a.
C.imiludolinjc.
vraient
être
L
'objël
en
Allemagne
de
nouveaux
Nous alhrona d'-s malnlenant l’allcnlion do no<
âls/iceÎorr/
\ ine
«Ine. d'nprii» U bbùflirpie , c»m prix vaiiaiout en mars
rég.eiiif^iita défavorables, il serait facile aux xfrci'lnir«.* vir ces voirées iuslruclivea el nous avoin 11 paiail que tes cambrioleurs avaient duL- ;!ICI etilift 78 cl KT
, M le quiulal, ilsneâ 'élûvenl plus
agriculteurs linnçiîs de riposter eu exigeant IV' jHjir q «i'iii asiislcrant volontiofs aox conlèieuce» et la unit du Vendredi Saint pour « travailler », luainleiiiiït , qu'à L2—tvi M tlâi]s apprenons (le dîLa wïm tfn SQEesstar tfeH
. le m \t fie Mi. des droits spéciaux sur l'importation des cé- aux explication « qui serjni donnsts,
Apré] te cambriolage de Lépiccrio Pjsqiray- \ers - uidroih du jwys que daus ccrlains cas on paie
iul-iiis encore. Le recul *|iia ccs |iiii oui tubi |» ut
Ou rupaOo de nouveau île M. de Iiallwil- , réales allemandes. Colle imporlation de froment S (!| »| iK-eiu-ii1s imx familles noinlireust -s. l'tscfier, on signale que »tos voleurs se sont in¬ dune
>'u qualilic! de l'oiiùJüralile. Mallicuici:cernent
troduits chez dii commerçant do la rue Taison,
niiniatre de J’itiicricur de l ’eut«»?,, pour la siu> et de Mtigle alteinandf s'est considérablement
ucssiûji de M. Ec comle de W'cdel comme Statt¬ accrue au coure des dernières années , giAce Lfulminislrvilion corupéLeulo do l’Empire a où ils ont enlevé une vingtaine do marks fais- 011 bl ul >li „u de conslntcr que lus prfa do la vfomter
an régime des primes d'expo-rlalion établies en donné, ces jours derniers , les ordres nécessai¬ sés dans te tiroir -caisse. Le coflro-îort a résisté ■lo l'-orc /éi-ul iiuHetnenl marché «fa pair avec ceux
halter d’Alsace-Lorraînr.
des t«£>na ils lioiulrarie. Cou.pamliveinent qii niveau
res aux nutevitôs qui devront établir uno sla- à leurs tentatives d’eflraclioii.
Allemagne.
actuel »les prix »IWliat , les pnx demandas par Eos
listique des familles nombreuses des lonclionIrauctieia pour la viande de pore sont tout à fait bore
La contribution
de guerre.
Ob
|
ots
trouvés.
itairus de l'Kinpire. Il s'agit, pour l'administration
de jiroporlion. Nous nous hiervon » do Irailet* proCalendrier
.
—
Aujourd’hui,
mardi
11
avril,
centrale
,
d'obtenir
une
base
sultisanlo
cil
vue
Le 20 mars, une charrette ù bras ; le 23, un diaineinenl co sujet dans nn article explicite. Noua
Noua avons annoncé que , par nn arrêté des
contributions directes en date du 17 mare der¬ cent -qualriémc jour ue l'aimt'c- — Lever du d'accorder è ces fonctionnaires des suppléments réticule avec un porle -monuaio contenant de prions cependant dès fi présent les teneurs de porcs
soleil : 5 li 11: coucher : C h. 48.
nier, Le délai pour la présentation des décla¬
pour l’éducation de leurs enfants, lin nombre L’argent, un lorgnon, une glace, des clefs, un de ne pas renoncer fi Fén^rai>fiement ni auilout fi l’â»
important d'administrations communales ont mouchoir, etc, ; te 28. une alliance en or, une levage des porcs. Les prix qui se paient actueHemcnt
rations de lorlune et de revenu en tuc de l'as¬ Lune : Dernier quartier to 17 avril.
siette de la contribution de guerre en Alsace- Hie du jour , — Saint Tiburce.
déjà accordé ces suppléments pour l’éducation charrette à bras ; le 30, une couverture pour pour lu porcelet» companient encore plus ou moins!
Ica prix iUîUffiMula qu’on rèallvo pour lu porcs do
Ephéjttfrùle* lorraine». 14
—
avril 1558, — des enfants , non seulement ù leurs fonction¬ voiture d’enfant.
Ixnaiue , a été fixé au temps allant du i w au
i
22 mai 1914. J^a sommation publique touchiwt Lç maréchal de Yieilïovllle, gouverneur de Metz, naires supérieurs , mais h leurs employés et
S’adresser ù U Direction de police, bureau boucherie .
les déclarations a présenter dans L’espace de commence le siège de Thlonvillc dont Ja gar¬ ouvriers.
n* 4.
.
MeU -campaguCp ~ (Epfaooh’csO La fièyn}
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un petit village prés

A SAVERNE

K

sécurité
.C’

4

aphteuse b'cbI déclarée parmi les porcs & Jouy* et de soufrage se paie A raison de 3 M, 70 . Ln
mix- Arches.
grève, qui durait depuis plusieurs semaines , b
La maladie dsi bulbes n’eit déclaré« ranci pris fm immédiatement.
les chevaux de la italien de saillie du haras
d'Alsace -Lorraine à Soigne et parmi les che¬
vaux à Luppy.
-■
-*.
.
L’Influenza s’est déclarée parmi les chevaux
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No uilt ettes Lucullus
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sautées au beurre frais ou aux jus de Viande.

Sftvcrnc * — (Eojufnfflrtflfi
'on pour effetita tuvert un tergeilt-major.) Ijm journaliers Frédéric «t
Lcufa Denket cocr.pîrasBsiitntces jours derniers de* de rinlérieur , a prononcé un discoure dans lequel il
dut être remarqué «fao* l'areenal. Ia Dénia et un
Le eitel riti irouvGîui gouvernement
vant Es Irihuuil des écherins tous la préventiond'of¬
bateau qui se trouvait Acdlédo lui ont aussi reçu de*
juponnls*
Ch euh y . — (DfspartVi’oH.) Un jeune homme fenses envers le wgeat -ra«îor Prffter, Cette affaire, a dénnned la lenais' anro du part! clérical. I! a mon¬
avaria.
nommé Edouard Koch , de 23 cma, dont les qui Ti’a Hsn A voir arec les événements de Savcroe, tré !'Egli«p, grftcc A une orgànlreltan méthodique, à Tokio, 13 avril . — M. Ûkouma a accepté ta poste
parents habitent Cheiiby , a disparu depuis remonte« ci 13 septembre; une querelle s’tiail pro¬ una action reuten ne et A une propagande ardente, do premier ministre.
La téléphonie sans fil à une distance de
quinze jours . En quittant la maison, le jeune duits tu bat de la file, dans la balle de gymnasti¬ s'efforçant d'alleîudre et de discréditer l'école laïque
2000 kilomètres.
et de mettre la maso sur la jeanesre française m
homme portait un vêtement et un manteau que, «olre tes prévenus et le sergent- major. Chacun créant des oeuvres scolaires et poet-rcolalrc* de
tonte*
S.
des
deux
nréveans
«
élê
condamnéA
tme
«tuende
de
Arkhangel , 13 avril . — U station «le télé¬
noirs et une casquette à râles vertes . Quiconque
sorte?. Il a etfirmé la votorté du gouvernement de
graphie sans fil a enregistré
est A mémo de donner des renseignements sur 30 U ou dix jours de prison.
des conversations
garantir la République contre Tes empiètements <ta
— (COO mûrit pour Ira carte» poiîatct de M. de l' Eglise par nno organisation plus complète et pl«“
et lies morceaux de grammophone en une Jaule séjour de ce jeune homme , est prié de les
flndtfr.) Tji esmaine dernière, 1« rédacteur respon¬ mdlhodjqus de l'éducation do la jeunesse.^A «aux qui
adresser à la police.
ue
Les sphères compétentes îi Saintsable de I« Schiwiiriie fterçifacfcr, journal soetaüate veillent revenir sur le? taie qui régissent les congré¬ Légionnaires allemands tués au lonkith
’étersbourg s'occupent vivement
de ce phéno¬
lllauflo . — ( Cdtn&ridrage du prerbytère .) paraissantA Wikienhuiy en Silésie, « été condamné gations religieuses ou qui rêvent de reprendre les re¬ Paris , 14 avril . — On mande (le Saigon que mène . ils présument
les transmissions
O.i nous écrit le 13 avril :
a COOM d'amende pour avoir dit que tes employés lations diplomatiques avec Rome, le gouvernement , s dans les combats avec les bandes chinoises A doivent èlre attribuées que
a la station
radio¬
f Hier, jour de Fiqucs, pendant la gnnd'mewe, de* dre postes de ?srerne n'eraienl aucun profil A pour¬ dit le minière , répondra en assurant l’application in¬ la frontière du Totikin troig légionnaires alle¬ graphique de Nauen , qui est distante dû tî «1*1
voleurs, entrés par Ja toiture, ont cambriole Ip bureau suivre le colonel von Reutter; il était hors de «Joute tégrale «tas Iota «le lilrêrelion des consciences.
mands ont été tués , savoir : Manick, de Klan¬ kilomètres environ de la fclation do réception.
de M. te Curé, prie environs 80 M, uns Triootre en iue ce dernier no serait pas condamné. (Il s'agissait
gen (Lorraine ), Matliis, do Mulzip jAtsace) et
arpent, <lu linge, de la chaussure, des viclunille.«, et le l'iccuialion élevée contre les employés des postes Lu cnmpftfliie nlleniaudu
ilaick , do neuHlingei » (Wurtemberg ).
ASârerne qui miraient retenu les caries de félicitations
contre
ln légion étrangère.
ont disparu par le jardin, i la fin da l’olfice. Les adressées
A M «je Deutler et remis seulement les »Tari *, 13 avril, — On signale que récemment la
BOITE
Foupfcns se sont portés sur des gens établis dans la cariesd'injure.)
Le vovage du chancelier allemand
U'tfriiaftanfr / cifunÿ publiait des documents secret?
commune depuis.quelques années; mais une perqui¬
A Ifflniiéà Vallèry.-tlial. — Aucun de vo-s doux
à Corfou,
Salnto -MniJe -aux -Mtncs . — Une grâce af¬ sur Ja légion étrangère. Parmi ceux-ci figuraient no¬
sition qui a été faite chez eux n'a pas donne de rénuméro * u'^ t sorti.
«
, dent eu i’cnlretie&t beau¬ tamment une lettre portant la motion a très secret •
tultatconcluanl. î.e trou de la toiture a Été remarqué faire de fraude enbutane
Munieli , 13 avril . — M. de PelîitmEii -IJoll* M, J . II. — La lîiapc de la lot pi ie «Îû ta Cathé¬
dem jours avant par des porrnnnes du toifsnafn?, ce coup dan* ]a région, a élé jugée par ta chambre col» et adressée par un régiment de légion A Uü habitant wept chancelier , qui se rend A Coilon , est ar¬
qui prouve quo le coup a été bien préparé, U y n ou reclîonnelta«te Coliuar. M. Charles Deîacote, fermier de Nancy. Par celle lettre ut habitant était avhé rivé A Munich co soir a 0 h . 1 î . A la guro il drale de Slre^journ’ e^iJixé aux 53 ut 5t ilo ce ukhs,
N* Itiid , à S. — Vüm» èlca oldii'd de «b'-rlaii -r votre
évidemment pluriours homme?, et des hommes en* t Sainte-Croix, qui avait introduit en fraudo un bœuf qu'eu vertu d'un ordre du ministère de la guerre, a éld reçu par le princo de Sayti -Witlgenstein, lilla
A ta mrirta et d’indiquer son dcunîcita légol.
tendu*1. l e preîbvlèrt fe Iroiive eu milieu de la rue venant de France. « été condamné ä une amende de cinq personne? raoudérées comme très Mires ol trèr
Artilleur n* | 3.
Adrt «rez uno doinan>lu ù M. ta
principale, et semblait protégé oonlre toute tentative. l .COÛM. U tribunal a prononcé la tctifUcâtlou du sobre? lui étaient envoyées et qu’elles conviendraient chargé d’allairos do Prusse . l ’iris- il a rendu Directeur d'ttiOtrifccnMmt de Cltiteau-SAîr.?.
lueur, L-i fn me de M. Deîacote est bÎEiim dans le voi¬ pour la région de Metz. Vu deuxième«lûcumenl , con¬ une asisez longue visite à M. le comte do HertKhnnqc . — CEteclncüé .) L 'u.:in : d'é ’ecf : c l«1 sinage de ta Ironlière.
cernant le choix des racoleurs , aurait été adressé par ling, mbiis :re -}irésiiîénl t et a donné suite :i une
le chef du cabinet particulier du ministre au colonel invitation A muer du comte et de la comtesse
tic Thioiivillo n installé A Eharige Ig rou : :mt
F.liorBliGji » . — (flmeomifci* tué.) Dans U nuit du
i ' * étranser,
Tirages
Finanziers
électrique qui fonctionne depuis 1gJ eudi -Saint; du 10 au 11 avril, un sergent-major uu 8« l« taiiroD
do Ilertlin # . A II h. 25 du soir , avec un re¬
une soixantaine de ménages ont demandé le de chasseurs A S«-liîeïladt et un garde-chasso rencon¬ Dons co document, le chef de cabinet déclarait tard de trois quarts d'heure , fc chancelier &
VILLE DE PARIS
qu'en possession do la liste d'agent? qui lui avait élé
raccordement A la conduite d'électricité.
trèrent dans la forêt les braconniers Egcle et Weber.
continué son voyage pour Corfou.
4 0 (1 1 Sim.
it faisait obreiver au colonel qu 'il fal¬
I.e premier portait un fusil. Le sergent- major lui in¬ communiquée,
* ayant leur retraita- II taisait Quatre enfants carbonisés dans un
1[Ij* Tlît.VfsE»U II* WAUS 1DM.
Korliacli . — (Ncrtfogic .) Les obsèques de tima l'ordre de déposer?otï arme, mais Egele a’y re¬ lait choisir des Eiomnic
Mme Elisabeth Wallr -Deldemine , une des fusa et coucha le rct-genl- major en jo’te ; mata cefni-ci remarquer OU Mitre que Ire Alsaciens, qui possède«!
frai.ee.
incendie allumé par vengeance, La ruiniere n"t?33<” gagne
parfaitement J'attamamI et ta français, convenaient pATdoyennes de la vieille Lorraine, ont éfé célé¬ prit les «levant et abattit 2e braconnierd‘un coup de ticulièTcment et que te terrain principal
Le mintaru llKijTl) gagne Aû.taNl fiaucs4.
où devait Munich, 14 avril . — Pana la nuit de Piques l’ou¬
brées la semaine dernière à Forbach, au mi¬ fusil; £l* lé est re*ti( mort sur ta coup.
I.
ch
minuit
).
!
lïlSIl
J
,
537055,
4tûûi7,430208fanent
porter cette rampagne était l'Alface-I.orra1nc.
vrier tourbicr Senner , qui habile avec sa femme cl
lieu d'mte grande alüucncc.
Ohei 'llilî . — (Etjtui.'jrmeni*). M. Pcrglin, profes- I.e cotanel Ü-uouzvt , chef dViat-major du 10*corps,
quatre enfanta Igé* de huit A deitx ans, uns moi- chacun imitai frarc-«.
Les
numéros
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Mme AVaUz- Deldemme était ïa veuve du pre* Fétir su^ iiour au ^' iriiiiaire des Instituteur* depuis informé «ta cetto publication du journal allemand par «oiuiello entre Kloptormur et AJbtingeraue, avait mis
franc*.
mi er pionnier de l’équipe des ûTt hommes du M ans, a été, sur ron défit, transféré au Séminaire Un de se* enmaraile?, a rûpondii A celui-ci que ce- ses enfant* courber pendant que sa femme sV-tatt ren¬ gognenl ctiaain
Le.* mimûFP* suivante pairncBl cbnnin 2.t’tal fi.inr *:
Pas -de-Calais et du Nord qui lorcôrenl le pre* de- iiistilnîeurs A Colmar, où il remplace M. Schmilz, document * étaient tabriqué ? de toutes pièces et que due û Aiblingeraiia pour y fnir« «Je-* emplcllc? , puis 72JISI
llt :U3
l ’. tiTSl
5liû7Afl
3ii | hi:l
mîcr puits Sainl -Clnrlcs en IS-MI d PelUc - Kos- prntevaour supérieur, nommé directeur da TEeele pré¬ les dates do ce* documenta ne conrordaient même pas il avait caché les œufs dô PJquvs et s'était mis eu 313IW
-1IS2UU fiTKJdh
r,7iü7J
. L'nncirn directeur de l'Ecole préparatoireavec l'époque arec laquelle Tcurs signataires étaient en roule pour aller A la rencontra de ta femme. Lors¬
selle . Ce lut une vaillante Lorraine et une paratoire
de Colmar
, M. Kiüer, e»t Iransiiré au Séminrire des tauet ion*.
qu'il sortit de la maison, il vit un homme passant A
GIlï . DIT FONCIER
bonne chrétienne , dont chacun se redit A For* in*ltUilcut» à Mpntipny
Àvfnlion.
. lt-!. ïielr . M. Iknglïn rem
3a dérobé?, maïs n'attacha pas d'autre importance â
barh les innombrables bienfait?,
UbUijatbiu
i -ojnuf!«ii«!re SOI) et JOO franc»
celle
ctreomlar
.ee.
kauroup rcprcUé de ses collèguea et de ses élèves.
Lt r.Ati.vE xf.rucn ue 5wsar.o
ÿ.M O 0 1870.
Il
était
A
peine
éloigné
depuis
un
quart
d'heure,
tiiuge
nuGAvniL 1014
Monaco, 13 avril. — CeLto épreuve, la pîua impor¬
IMIImer , — (La »udailte de IS70 .) M.
tante de celles qui , en aviation, aient été conçues, qu'il vil les flamme* jaillir simultanément de pluSimon Lévy a reçu du ministère de ta guerre
(Voir
ta
'iiWfrin
du 8 avril)
MEURTHE - ET *MOSELLE
d’a[ tèslaforimitaducrOî «-coutry , n'a pis été favorisée flietirj endroits de la maison. En très peu de temps
français la médaille commémorative de la cam¬
Les 45 numéro
celle-ci était entièrement détruite par le feu el les
* suivant* gagtiriil chacun 1.<Vn3 fr.
par
le
tempe.
Elle
prendra
fin
demain
mercredi.
119715
M1705 iiiroo
GWi7
pagne de 1870 *71 . M, Lévy a servi dans le 2" Nancy . — (le » journaux à la Mairie ). M . le
Actuellement, un seul aviateur, Drindejone des parents qui rentraient chez eux trouvèrent leurs 37(09
19W7U
nuire «ta Nancy a écrili l'Eclair de l'E»t et au -tour¬
quatre entants carbonisés sous les décombres. On dit 161841? 181807 1SW77 100115
dragons.
MouîioJiis
,
•
effectué un parcoure cp entier. H est le
303092
287703 204(40
S8L3T
>i
noi de la Mcurthe que depuis longtemps it ■ inter¬
)0
que le feu a été «Humé par vengeance par un autre 20121
377:r.t7
383748
SftWI
amnœ
Itnhondnuno
, — iNtcrologic .) M . l ’abbé dit la leclnrs de« journaux, «ans exception Mienne, A remier
lourbier qui , deux jours auparavant, avait eu une 300080
cl le seul classe
iltaéraire
de Madrid
Monaco
,
parcouru
en
10
heur««
S
minutes
et
38
4907:17
4E4201 425370 443935
30I25G
querelle arec Senner.
Giry, curé dc ' llaboudanpn , est décédé le jour l'intérieur d<? bureaux de la mairie ; mais ayant ccn* secondes.
022205
50G2C1 r.ari07l 55-4710 570483
de rûqtïêi , A l’Age de 07 nus. Les obsèques «talé qu'un liuumr continuait &aller chercher ,Vleur
Des
aéronautes
français atterrissent 0270*22
concurrenU comme Ilirlh , qui avait réalisé
829431
040101 770047 800204
iniptlmcria «vrtains journaux pour les distribuer dans unCertaine
auront lieu demain mercredi . R, I, P.
Lrès beau nid de Gotha i Marseille» ont Aid im¬
002110
R10300 KGSMl 87038Î 88218!
en Allemagne.
Une lettre que nous recevons ce malin nous les bureaux, M. le maire de Nancy « voulu mettre fin mobilisés ensuite. Egalement d'autres pilotes ; Garrce,
107741
Meuselwitz (Saxe-Alte&boure), 13 avril . — Deux D104G0 051201 000020 9035M
Moineau, Mal lard, Verrier , Stcclfler, n'ont pu mener
apprcml que M, l’abbé Giry est mort d ’une à ces pratique*.
nommé Le garde, arrêté A Lien taure lenlalivou.
aérohaiiles français partis de France en ballon sphé¬
façon inattendue . Il avait encore officié à ta — (Doulde osiariruof ).
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la Ecmaine dernière pour «voir assaremé un garçon
La di-lance égale de chaque itinéraire remporte au rique et qui , d'après leur# indication*, ont été pooi*
messe de sa manière habituelle et y avait prê¬ livreur près d'Epinnl, a «roué être l'auteur de ras»
T* -, quarante -cinq numéros suivante gagnent chacun
total 1.2D3 kilomètre?, dont 1.083au-dessus delà terre rés sn Allemagne rar ries vents contraires , ont at¬ •i.OOfJ francs :
ché . A la sortie il so trouva indisposé et à 3 MSfinal commis fur ta débitant Delta de Haxéville. ferme
terri le dimanche de Flaues A midi non loin du ril¬
et 310 au-dessus de la mer.
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heures do l'après-midi il rendait son Ame ù
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Gènes, 13 avril. — LVviateur Drindejonc des Mou¬ lige de Mutmdorf pria ao Meuselwitz.
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Dieu en présence de presque toute la popula¬ lùhdiey Ict- fttUct .) Nous avons annoncé que des tact* linais a quitté matin es A 7 t . Gènes sur hydravion Là ma[ra dressa procès- verbal et adressa an np- 18TAW
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tion éplorée.
.Uni« a'étaienl prociuila i ColomlieT-tu -lUltea où un
irt 4 l'autorité compétente qui procéda 4 l'enquete. 234934
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Marseille, 13 avril . — L’aviateur Girrtü , qui était
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A la famille.
MTAtc»
515907
d'échecs dan» dre procta engagés par lui. L’aulsur de arrivé de Monaco, et reparti ce malin pour Duo i ment général du 4* corps d'armée (Magdebourg) donna 182840
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ce geste est M. Foiseey, ancien magistrat. 11. Foistey & h. 40. On signalait son passage A Albi a 0 h . 20. l'après-midi l'autorisation par dépéclic de laisser partir 506359
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Ftfjiélrnufle . — fSmcûfo, } Jeudi dernier, a été arrêté samedi matin sur mandat d'amener du U est reparti d'Albi dans la direction da Dordeaux, tas aéronautes ; ceux-ci profilèrent ausrildt de raulo8618811
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rhatton,
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un ouvrier d’équipe , Louis Hüffler, Agé de H9 juge d'instruction »t Irati^forè A Tout.
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L’aviateur Verrier qui élait parti hier de Duc pour
ans , s ’est suicidé en se précipitant dans un
fendant la mn.ru relation de jeudi, M. Fplsuy avait Monaco a eu hier roîr un acadent eux environs de
OHîpalioii* commun aléa 5u0 fr. $.00 0}0 1809.
petit vivier prés du cimetière . Ltaau» "était pas braqué son revolver sur la roule,
Déliera ; en atterrissant dans un champ, ton apjvartil Aviateurs blessés pendant
Le capitaine de gendarmerie Colin étant retourné i a buté rentre un arbre ; il e*t borsd 'usagc- L'aviateur
Lo numéro 4R7210 pgne lOO.fiOû francs.
profonde , mais tlôifler a'enfonça dans la vas«
l ’es sa! d ’un parachute,
I.e numéro 30000 gagne S5.0CO francs.
et y fut asphyxié . Des chagrins de tamilta au¬ Colonibey vendredi, pénétra chea M. Felteej pour lui port«? quelques blessures tans gravité.
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Le numéro {£ 030 gagne 5.000 francs.
Angers, 13 avril. — L’aviateur Garros venant de ilètement ri-taUi des suites de sa chute d'hier. L'état
raient poussé le malheureux ù cct acte de dé¬ (khian-ler dtanlcier l'emblème séditieux. Pendant qu'il
bordeaux a atterri A 2 b . 35 i l'aérodrome d 'Avrilté,
élait dans la maison, l’emblème disparut.
Les qiiBriDte-ciuq nuinéroi suivants gagnent cl«asespoir,
lo l'aviateur Lamenter , grièvement hfcsé , est en cnn L (XW frenra r
Il est reparti peu après pour Due.
voie d’amélioraliiin.
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Paris , 13 avril. — Garros a atterri à l'aérodrome
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rebourg les obsèques du lieutenant Frledérich
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tlu motenr A explosion.
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tué accidentellement au Maroc il y a quelques
PurJs, U avril . — A l'occasion ries prochaines 270603
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mois et dont les parents habitent encore Sar3663:18 36*672
Monte-Carlo, 13 avril. — M. Fernand Fore?!, in¬ élections législatives le prince Victor - Napoléon 348G57
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rebouig . D'après une lelti ’e adressée par le gé¬
venteur d'un moteur A explosion, effectuait Lier des
Dans la nuit de «aiuedi é dimanche du voleurs ont essais de vitesse sur son taleati ta Pqîcfta, lorsqu'il a adressé ou général Thotaassin , président du 401010
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néral Lynutey A M. de Langenhagen , sénateur
comité plébiscitaire ,
lettre qui constitue 46GC.88
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tic McuiUic -ct-MostUe, voici daus quelles cir¬ pénétré par une impasse prés du Monl-de -Piéti dans fut pris d' un malaise subit . Transporté i terre , U ane sorte de manifesteune
électoral et qui contient
ta grand magasin Weill, me des Jardina 37 et 30, et expira peu apièa d'une embolie au cieur,
Les 2,0?rf ûbligalions earties ensuite sont rembour¬
constances celle mort s'est produite :
ont enlevé, a leur aire, des marchandises dont la va¬
une vive critique du régime républicain :
sables au pair.
< La mort du pauvre lieutenant Friedéi ich ,
«les ministres
leur n’a pu encore i-lre estimée, ainsi que la eaisre L’cnlrovnc
La toute pu inan ce du partament, **t-j| dit entre
— écrit le résident général — n’a rien de mys¬ automatique «ju’ils n’oat pu sacs doute ouvrir sur
des affaires étrangères
autres dans cotte lettre, a eu Décesraîroment pour
Nous prions nos corrcsiminlJinlft
«le n 'étérieux . C'est un malheureux accident , comme place.
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coQièqiiaaceun pouvoir gouvernemental faible cl lié- «rire qnn d'un sont cfttè (1rs feu il lois , iittn
il s e» produit toujours, hélas ! malgré toutes
Home, 13 avril , — Le marquis di sau Giulianoesl SiCai
.t. Le pouverreinrnl est l'in-trutncnt d'un parti de faciliter la travail
des typonmi ' liûs.
U» ni-licl « de M - lo I) r Ccirllus
le.« précautions prises.
paiti pour Abbazîa cet ap?*s-midi AS h. 45.
qui n’eet pa* dirigé pour la nation.
sur l'AIsAcc -Lorruliic.
« Frledérich s ’csl écarté du bivouac de Sriïdi*
Le eeul remède de ralut est 1« révision de UConsL'njûiirncment
rie la Sboupcliliitalüulion al Pétcction directe du chct de l’Etat, H faut
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Slorkbnfm , 13 avril . — Le bulletin suivant
ta réforme militaire qui pme si iouideiiitiit .<ur lui.
décédé ta I)iii;atiL-be 1*2 Au il. dans -.i O^*annw-,
A S.iiTeboui 'g l'autorité a pris toutes les me* ftaf-ts rùlliui ". nj lieimetil fl]'c» il3äs ~«ldT»«eMtai*p- a été publié co soir sur l’état du roi :
Si te* Françai* voulaient crtrarfl line tais s'unir sur
muni «tes Saimnuils «ta rt ^ li-«.
?atï-s pour assurer un tutorrcmcnl digne de In iiii- j-é- ; la p.ifiijîalîon e-^l nniinée de f-enli«neii(a. (SßT
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et lors & *- COmmaiiJanL Dodd, einsi qu ’un autre officier. 3t alu« deux grièvement blasés . Ou craint que d’autres corps
filé , . . , M19,20à20.50 Lentilles . NS7 .— 431.forfait, a été condamné A un an et une se¬ mesures contre les Mxiali&les, la lulle a abouti à un edmiÜc trois autres clbcierv , dont
un Appoilenaiil à ne te trouvent sous le* diçoinlues.
IVmiiieail. t.n.7.— p D .—
Scigta. . . » 10.20 ïllUO
maine do prison par la chambre correction¬ échec, Ou’on ne «s'expose pa* en AIsace-LoiTaine a
l'artillerie . Ilakusd a été tué par la polira.
l 'oinmesd. t. —.— » 0.—
nelle de Deux - Pouls.
mêmes désillusions!
Orgo . . . » 15.—xllb—
Drame conjugal
Avoine. . * 10,50»17,30 Pailla d. seigle O,— * 5.—
Otiudriiplo ùlcctrûcution
A Nuw -Yorknllcmatul
ïïc la frontière
prussienne
. — (Tarifs Lo Climiccllcr
Ncvv-Vork, 13 avril . -~ Les 4 gumneu condamnés Marseilta, li e>rril . — Le peintre décorateur Dray Fois . , « » 2Ö.—r&h— l 'niîte de blé 0.— » 5.- *
vu roule pour Corfou, pour ra ??as?inat commis j! y a «taux ans rur la pei- n surpris sa fouine el l’auunt da celle-ci, un em¬ llalicote . » 27.— fe2D.— l-'oin , . . . . 0 . — » 3.0(
pour vijnrrtms .) L’etûcülc est (alto pour trois
flérlin, l :l avril . — Le cbancelser de l'erupîiu est sonne «Ju juueur Itoscnlbal ont été électrocutés dan? ployé municiyial du nom de Ferranli , «laus uurendez- lkrufjtehitaM. l .fiOâ2.— CEuh,aOp
. M. 5,—A 5.54
ions entre les vignerons et les propriétaires de
vous et lea a tués tous deux avec une barre de fer. Fore
> » 1.40 ■2,— Aliène £ » 15.— * 15.ta matinée dans la prison de Singsinj,
métairies du Palatinal . Pendant les deux an¬ parti ce malin A 7 h , 1J2 pour Corfou.
Veau
» » 2.— » 2.40 ■Iiélre 3 » —.— i—
nées qui suivent , le prix de l’heure est fixé Lit discours
«1rs 311
. Malvy , ministre
de
Le viiyngo du prince
Henri de Prusse.
Un abordage dans te port de Trieste. Moutou « » 1.40 »2 .6Ö rtpin,Mj).£ » 0 .— » ÎI.F**1
pour l 'été à 33 pl , à .Ti pf pour 1’iiWer ; la;
l'intérieur île France . — Le spcciro
1.1)0 x 2.— Houille 100 k. 2.40 » 2 .»
Ptio-ilc-Janeiro, 13 avril . — Le prince et ta priaTrieste, 13 avril . — Cet après midi le bateau à va¬ Lord t. i »
clérical.
troisième année , l 'heure de travail «n été sera
ctiïÆ Henri de {'russe sont arrivée A |jord du vapeur peur italien Dmut venant «le Venire, beurta 4 l'en- rteurre » » 2.4ü>3,— CJiarbond. bof»100lc.l0 -il
soldée à 31 pf. Eu automne , le salaire pour la, Grainal, 13 avril . — A l'isiue «l'un grand banquet Cap Trataifjar. i .e maréchal Itenues de Fonaeea of¬ Lrêe daxta le port Je vapeur Ataauieik avec une telle
La Géraat, Rédacteur n Chef, N. HOLTtUf - - l
!jcqrpée est fixé A 4 M; ta jjqüraée de sulfatage que lui qlTrait Ja rnuntaipaliU, | f . tailry , ^winirire frira un Lonrjuqt en leur lionncur.
fpna nqe ç« dernier reçut d'importantes «varies et
Le rouget s'esl déclaré parmi loi chevaux
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Etude do M* WINGERATH, nataire
à Ars-sur- Moselle.

Demandez

Vente pap adjudication forcée
d’une

Maison
d’aiberoe

lardia

avec

Weiler

située à Ars -sur -Moselle , grand rue , n° 69
et comprenant logement , salle de débit , grandes
salles pour sociétés, jardin avec terrasse et
jeu de quilles couvert , matériel de débit, ai¬
sances et dépendances, cadastrée pour 6 ares
»43 cent ., d'une maison d’habitation , rue Pichotte , n* 1. et de jardins , verger et vigne.
Ban d’Ars-sur-Moselle.
Le Jeudi 16 Avril 1914, 2 heures et demio
iprès midi, à Ars-sur -Moselle, eh l’étude et
par le ministère de M®Wingerath , notaire.
Pour renseignements, s’adresser au dit no¬
taire .
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Maison de

Lessive Hody‘

Chaussures

seulem
. àMetz
, r. Fabert

Blanchissage

La « Lessive
Ilody » ne se veod qu'en paquets cachetés de 1/2 livre à
13 P/g., i livre A 25 Plg. et un kilogr . à 50 Prg . el le mode d'emploi est joint
à chaque paquet . Exigez sur chaque paquet les deux marques de fabrique:
La couronne
au -dessus
de deux poissons
reliés par ia Croix
de Lorraine
et le nom Alfred de Ilody on lettres rouges
barrant
le paquet . Tout paquet ne portant pas cette triple gnruillto
n'csl que de

la contrefaçon

(\ A

demande

.

doit refuser.

Evitez les contrefaçons.

-a

Situation hygiénique exceptionnelle. — Vastes jar¬
dins. — Avantages de la ville et de la campagne. *—
Education et instruction sérieuses. — Préparation
aux brevets français. — Langues française, alle¬
mande, anglaise. — Sténographie. — Arts d’agré¬
ment.
sur

que tout acheteur

La « Lessive
Ilody • remplace A elle seulclous les produits jusqu ’ici
employés pour le blanchissage du linge ; elle procure une double économie
de main-d'œuvre et de dépense; elle donne au liuge une blancheur parfaite,
toutes taches disparaissent , de quelque nature qu ’cPcs soient ; cniiu cl sur/oui
clic assure la ronnrndion du linge.
La « Lessive Ilody » s’emploie aussi bien pour lo coulage que pour la
cuisson du linge ainsi qu'A la machine A laver . — Kti usage dans des milliers
de ménages depuis bientôt vingt années . '

dirigés par tes Religieuses françaises
de Saint -Joseph (de Vcrdun-sur -Mcuse)
h Luxcmboiirg
- Marienhof
[Grand- Duché)

Prospectus

Nettoyage desustensilcsdc
ménage
parquets , oscalierq , marbres
peintures , argenterie
et métaux

et conservation
du linge

Nettoyage d'étoifCB et flanelles

Méuioère

el Ecole

partout

LA VERITABLE

101 ^

3

IIZ3BI

Porcelaines , Cristaux , Faïences et Verreries

203-10

prix

'Uns

.

La meilleure

Maison Remoissenet fils

Boilmes

Crème à chaussures

Rue flmbroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédrale

H

et le meilleur

IGaMsl

traitement du cuir

Spécialité de services de table en tous gehres

3.75

est donc

Services

de table en belle fayence décorée , à partir de 15 M
pour 12 porfonnes , 45 pièces.

Services

Pili

La rentrée des classes impose aux pa¬

5.50
6.50
7.50
8.50

rents une attention particulière sur
leurs enfants ; ils doivent surtout se
On peut entendre ces paroles des milliers
de (ois par jour prononcées par des mé¬
nagères, bonnes , garçons d’hôtels et les
militaires. — C’est ce qui fait la bonne
qualité.
Le Pilo

soucier de donner à leurs petits une
chaussure confortable

qui ne nuise

se vend partout

pas au développement naturel du pied.
FONDERIE

DE

de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M
pour 12 personnes, 58 pièces.
SERVICES
A CAFE , THE , LIQUEURS , BIERE , etc

maniions

de CLOCHES

saignées
, prix nom

Garnitures

TERRE

Fourniture de Cloches

Mariage

A rclevnge

vertical

automatique

d’un son pur , harmonieux, toutes tailles
et tonalités
Fonte Irréprochable sans sucune retouche
Fournitures en fonte brute
à 10

ans

de

Première

Eau 4e

OEORO KRA.NNER
STRASBOURG (AU.)
Tiliph. 4 U0 - Stedutr' i.

Construction de Beffrois

Croquit de beffroi«, deuil et dêplacemente gratuite
et eant engagement
Travail prompt «l soigné, nombreuses références,
longs crédits
4M
Propriétaires des anciennes fonderies do cloches de
Mets, Trêves, Luxembourg et Niedcrleuken
U. Gun,. Hausen était propriétaire de la Maison
Goussel François, i Metz, dont il a repris tout
l'inventaire et tous les modèles de cloches.

Machines

si sonner électro -magnétiques
Meilleure! et meilleur marché
que les cloches françaises et belges.

Xxacxxscacaaaaea

^ Eaeaaex

Râteaux automatiques
„ Sanglier“
Faneuses et tous les articles de
Fenaison

Louis

DUFOUR , Metz

Henry DUFOUR , Suce.

Soumission publique.

Très bon

Mise en adjudication publique; de
1) l’exécution des travaux de sculpture pour le bâ¬
timent de la nouvelle église catholique 4 Mctz-Quculeu
(Lots VIII et IX) ;
2) la fourniture de 2000 kg de benzine pour l'éclai¬
rage ;
3 ) l'exécution de l'installation électrique dans le
bâtiment et le logement du directeur de la nouvelle
écolo supérieure.
Les ollres sont à présenter , munies d'une suscription
correspondante , à la Mairie de Metz.
Ouverture des soumissions:

Lundi , le 27 avril 1914.

I

LE
RETOUR
D ’ AGE
Toutes les femmes connaissent les dangers
qui les menacent à l'époque du RETOUR
D ’AGE . Les symptômes sont bien connus. C’est
d'abord une sensation d’étouflement et de suf¬
focation qui étreint la gorge, des bouffées de
chaleur qui montent nu visage pour faire place
à une sueur froide sur tout le corps. Le Ventre
devient douloureux. Los. règles se renouvellent
irrégulières ou trop abondantes et bientôt la
lemme la plus robusle se trouve affaiblie et ex¬
posée aux pires dangers. C’est alors qu’il faut
sans plus tarder fairo une cure avec la

JOUVENCE de l’abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme
qui atteint l’Age de 40 ans, môme celle qui n’é¬
prouve aucun malaise, doit faire usage de la
JOUVENCE
de l’abbé
SOURY
& des intervalles
réguliers,
si

clic

veut éviter

/-ÜBFISJfe

l'afflux

du sang au cerveau, la con¬
gestion, l'attaque d’apoplexie,
la rupture d’anévrisme et ce
qui est pis encore, la mort
subite. Qll ’dlC n ’otlblic Exiger ce portrait
pas , que le sang qui n'a plus son cours habi¬
tuel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera de préférence aux parties
lespluspénibies: Tumeurs , Cancers , Neu¬

w

rasthénie , etc.
LA JOUVENCE de l’abbé Soury

est préparé par Mag. Dumontier, pharmacien,

Place de la Cathédrale , à Rouen.

PRIX DE LA BOITE: 3.50 M.
Ddpûl à Metz : Pharmacie de l'Aigle, LConce LEVY,
pharmacien, rue da Palali , 8,
Jede Pille enthält : Glyceroptiospliorsaure Salze 0.05,
Quassin, (amorph.) 0.02, namameliacxtract 0.02, Comlurnngol êxtract 0.02, Moiolumenwiirzcl0.02, Coca- ZirnmetWermutptilverq, s., Cascara 0.02.
Die Schachtel cnliiilt 40 Pillen.

4 3 heures et demie de l'après -midi.
I .es bases de l'adjudication soüt déposées ad 1 et 3,
chambre 19c, ad 2, chambre 25, où l’on peut en prendre
connaissance . Des copies peuvent être délivrées par la
caisse municipale au prix ml 1 et 3 de 1 M et ad 2 de
0.50 M (avec dessins ) l'exemplaire par lot, frais de poste
non compris.
Delai (l'adjudication : 0 semaines .
39-20
Mairie «lo Metz.

Vente

Bois de

cl©

ciiiioe

el de

Magasin

Jeune homme, catho¬ avec caves et dépendances,
lique, lorrain , 33 ans, de situés place de la Ca¬
lionne famille, physique thédrale â Metz, occupés
agréable, ayant commerce jusqu’ici par la Maison
Salomon Frères
depuis longtemps dans
centre industriel , con¬ h louer présentement,
duite irréprochable , For¬ en bloc ou séparément et
tune 25.000 M, désire convenant à tous genres
faire connaissance d’une de commerces.
demoiselle de 24 à 30
S’adresser à M. Paul
ans, ayant lortune mini¬ l'eber, agent général , à
mum 10.000 M, mêmes Metz, place St -Thiéhau)t,
conditions.
n° 30 (Tél. 842.) 182-2
Adresser offres au bu¬
reau du journal, sous On demande
une bonne
chiffre 203-2 ; si possible
avec photographie. Dis¬ Feme de
crétion assurée.
sérieuse, sachant bien
coudre et repasser.
On demande
S’adresser ou bureau du
un
journal.
197-2

Pelil

Bordeaux

apprenti
boulanger

f3H

M. Clioisel
rougeà chez
Moyeuvre-Grande.

l’hccto 75 Si.

203 - 0

BerdmxelMogBeUf
Malaga doré vieux
Fiction

Maison
A.

Madame veuve Jennpierre , rentière à Faulquemont , fera vendre publiquement , dans U
coupe de sa propriété dite < Eichholz », près
Faulquemont : le 15 avril, à dix heures du
matin , 150 stères de bois de chauffage
(quartier
et rondins ) h 27 avril, à 10
heures du matin. 23 grumes
chêne , cu¬
bant de 0 .50 h 2 .50 m.
G. Clément.

Metz EXTRAIT

G, llrrta -PIcbM
, smssot
rue de laGrande -Armée IM*

de

Cidre

JAVEL

seurs la marque HenryOn demande
louer
fifliOt
, Reims, marchan¬
dise traitée à Téiectrolyse, garantie absolu¬ pouvant servir d’atelier;
neillm Oénratii
n ment
pure et non avec appartement, bureaux
nuisible au linge. Tous et remise.
S'adresser au bureau du
renseignements gratis iournal
sous les initiales
&l’agence générale A. C.
190-3
BAYER, Metz. Télé¬
phone 455.
452-1
est la

Salsepareille

OOOOBOOOO
Mosel
PARTRE5

Souverain contre: boutons,
(tartics.épalssissciuentdiisang,
rougeurs, maux d'yeux, scro¬
fules, démangeaisons, gouttes, ‘caillenses,sèches cl vives scrorhumatismes, maladies de l'es¬ fui., eczéma, érnptiom, lésions
tomac,liémorrhoïrie»,ol(cellon« ui pied*, maux de jambe
nerveuses, etc. — La Salsepa¬
reille Moud soulage tes souf¬
frances de la femme et se recommnude contre toutes les !>•
régularités. Nombreuses lettre« .«laladics des doigts el blessure:
otatt«stations reconnaissantes. nvélérdcs son! gu 'ris par
l’Oiiyucnl lUno.
A/'.éablc à prendre. 1/3 litre,
r , t .r », 1/2 litre 5,50M, I litrt lkilicl,ir>M. Nombreuses Icllrc:
inné cure complète) MO M.
te remerciements. N'cxicezque
Dépôt général pourln Lorraine: l'onguent avec le nom «flitio ».
George«STAHL, pharmacien,
rue Sainte-Marie, 2G.
En vente dans 1er pharmacies
Composition
. SalsepaietiieSSO,
., Tcreb, os SO
Cascara SS0, Sarsatras 3-6, Jer, tl„ OL. Oliv
sal., Ac. bor. t.O.
OrangeB, eau 1600, sacre 300, Pli.litS,. ovlAe20
,
Dira.
subg. 1.0.
fosaae 600.

Ulcères, Varices

OOOOBOOOO
BCT3B

le Litre à 25 Pfennigs

| M. PIRIN
, Cidrerie»

cruoirr

pureté remarquable.
Lavage de l'organlsne
Plusd'intestins

paresseux.

MARCUS , GEORGES
Hue Snlnlc -Mnrie, 26.

Demandez

lois

Nouilles aux œufs

STAHL
1^ 41

Véritable*

j Pa

] h | am { a

Aiguillettes (Eierslilte ) juUlIIlfll
de

J

Les

SCHEURER

Frères
, L6GELBACH
(Alsace)

meilleures pâtes aux

œuîs
.

toutes les bonnes

Se

Hi= n=

au vernis
j]
Ell[irlBBH0
.3ß,QiO,
!.M

L

’ UN

le dit à l’autre . - J'emploie
Lorrainequotidiennement
les tablet¬

32, place St-Louis , 32
Tel . 1845.

itSSU

dans
tot-c

Bon organiste

BRONZE

E . SCHNITZLER

trouvent

épiceries.

Pour remettre â neuf
encadrements de glaces
cadres,suspensions , etc
n’employez que le

Dnweiit

1(1

lorrain, libre du service
militaire, . muni de bons
certificats de l’école de mu¬
sique de Trêves, cherche
place comme organistesacristain.
S'adresser au bureau du
journal.
203-3

Ou demande
un

478- 1

tes Wybert pour me pré¬
server contre rhumes , en¬
rouements , catarrhes . Un
vente dans toutes les phar¬ nourri et logéà la maison
macies et drogueries . Prix chez M. Ferd. WEISSE,
do la hoile d'origine 1 Mk. quincaillier, à Thionville.

apprenti

Appartements
et logements

dans t.mte grandeur et
tous les prix, pour de
uite et plus tard à louer.
Ilureau de logements

M. FRANK
me Scrpenoise, 8.

185-8

Dessinateur
marié , muni de bonnes rélcrcnccs , de langue fran¬
çaise,- libre de tout service
mififaire , possédant belle
écriture , au courant de la
mécanique , cherche place
chez architecte , entrepre¬
neur ou tout autre emploi.
Adresser offres sous A. ß.
200-2 au bureau du journal.

Veuve cherche

régislres bien assortis.
Conviendrait pour cha¬
pelle ou petite église.
Ainsi qu’un beau piano
à queue.
182-û
S’adresser J . Moutli,
place St-Louis, 8, Metz.

de pommes aigres de la Sarlhe
qualité exquise , offre ——-

COUVERTS

SANG

DENTISTE

avec

1913

apprentie

bonneterie.
S’adresser au bureau du
Exigez de vos fournis¬ journal.
193-3

Orgue

l!

demande

Locaux

Le

COUTEAUX DE TABLE ET

Dépét à Metz:

dans commerce de lingerie*

A vendre beau petit
WOOt

Oii

une jeune fille de bonne
famille comme

tabled’uni

PHARMACIE

cMre

graines

Imprimerie Lorraine. Metz, 14, rue des Clercs.

T

Expert juré et Examina¬
teur de conducteur*. Pros¬
pectus gratis et franco.
Bureau de placement
^
gratuit
On ttent constamment à
la disposition de MM, les
automobiliste«, des jeunes
chauffeurs ad.oit« et ex¬
périmenté« «Inst que
d'autres ayant déjè été
en place. VIsIM«« l’école
admise*««• «néant obli¬
gation.

suspensions-

Succès reconnus contro les Directions des voies urinaires , gmvclle,
arthritisme
, maladies do lonmics . Une bonbonne plombée contenant
• «BVÎFMlgO JjUûS. M 8.MJ.
Dépôts dans les Pharmacies et Drogueries . Prospectus , Analyses et Prix
de bouteille franco sur demande.

CHAUFFEURS

garantie

en chêne, 1er forgé, construction excellente
iHStillatlu de Souerie ? complètes
sous garantie, des meilleurs et plus récents
systèmes. Un homme peut sans peine sonner
plusieurs cloches & la fois.

r.ctU spéciale B

Altidcuac -Lorrilae peur

garantie résistant au leu.
D ’HLSACE
ET DE LUXEMBOURG

Propriété
de MM . F . DE SAINTIGNON
& Cle.
: Maître de Forges à I -ona ;wy
* Ba b, France
(
):

■ B ■ ■ ■ ■

Grands

FEU

EAU DES RECOLLETS

Pro?. BiIIIinmc MISCH

Faucheuses Mc Cormick

ïï

LAMPES ET

(dist . Trêves)

_
_
i| «m - misi ijju iimuiiiia ui
bronze —Wiesbaden 1000: médailled'or, Prix d'honneur

Toilette

Dépôt de la Porcelaine à feu V„Ahmmite„

MABILON
&C ie

SAARBURG

«te

w

I, 65
80

TI

Ou le café de malt Kathreiner,
ou rien ! Je ne me laisserai pas
rouler 1 Je reconnais le vrai café de
malt Kathreiner , non seulement
à son paquetage fermé, muni de
l’image de Kneipp , mais aussi à son
goût et à son arôme savoureux.

EMIsos
. Ploinbace
,=
le dents
O
B3=

—«a
asi!■

On cherche

apprenti

Il n ’est répondu
qu ’aiixlettres accom¬
pagnées d ’un timbre"
poate.

ouvrier

pour la campagne muni
de bonnes références.
S'adresser au bureau du
journal .
202-1
Un prêtre de la cam¬
pagne cherche

im

Bonne

faire.
202 ß
épicierà toutTHIRINGER

de bonne famille.
S’odrorser au bureau du
Curé de LOSDORF
journal.
175 10 par Loudi'cling, (Lorraine .)
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Trente -deuxième

Année.

Supplément hebdomadaire iHuetré i LA OROIX PE UHMiftliE.

R° 8S . — mercredi » Avril 1914
Rédaction et Administrationi

Directeur ' politique t H .-D. COLLIN

M, RUE DES CLERCS
, METZ ^TMpbaa

> M'

ABONNEMENTS
ANNONCES

Ville de Hetsi

Troll au!

8,30 H.

Alsnce-Lorraine , Allemagne!

Troli moi*

Francei
On •» < • • • • » • • • • •
0i> wt>t»•18a• • • « • • • • • •
Troll mot! < > » , » • • • « •
En
vente
à PARIS
à b Ubmtrie Ahnrimna-Lovratn«, 1,mt

*
.
,

U petita ligna .
RÉCLAMES
La ligna. . .

8,32 K.
30 lr.
10 •

r
ILa
L'archiduc

Journée

» Pt

héritier

d ’Autriche

toyens présents dans la cour ou il se trouvait de gnait au Sénat du débordement de la pornographie et
former le bureau.
nul ne la contredit sur ce point. Comment en seraitMais les ceccaldistes commencèrent les hostilités il autrement ? On constate qu’une fausse honte em¬
dès que M. Richepin voulut prendre la parole, et pêche les honnêtes gens de protester quand il plaît
ALLEMAGNE
réclamèrent, sur l’air des Lampions, leur candidat, à un indélicat personnage de répandie l’ordureàplein
qui apparut sur le perron. 8.000 bouches reprochè¬ gosier. Voyez au îégiment , où le mal est encore plus
I .a mort do Mgr Sclirod.
Gharles-Krnesl -HubcrI. Schrod est né à Bickendorf, rent alors à M. Ceccaldi, député sortant , ton amitié fâcheux di puis l’abaissement de l’incorporationà vingt
ans. S’il s’agit d'enloi ner une chanson de roule, c’e-t
cercle do Bilburg, le lit mars 1811. Sou père, Hubert pour M. Caillaux.
’a A Saint- Lazare ! » criait-on, tandis que d’autres de plus en plus rarement patriotique ou tout au moins
Schrod, liehe propriétaire, mourut inopinément peu scandaient
: a La finance ! La finance ! ))
bon enfant qui s’élève des rangs. Le répertoire d’au¬
de ternns après la naissance de ce .fils unique . Sa
Vainement, les deux concurrents s’évertuèrent à trefois est supplanté par des scies ordurières, qui ne
mère, Cécile du Sartx de Vigneiille, se relira alors à
Beaumarais, sa patrie, près «le Sarrclouis. Son fils y faire des gestes désespérés pour obtenir le silence . Les s’interrompent même pas au passage d.'une femme ou
Iréquonta d'abord l'école primaire , puis le progymnate vociférations, les sifflets étouflaient leurs paioies. Sous d’une jeune fille, et que les officiers font mine de ne
de Sairclouis . Les cours de cet établissement termi¬ une ruée épouranlahte , l’escalier accédant à la salle pas entendre pour n’avoir pas à intervenir . Le comité
nés, sa mèie, qui l’accompagna partout , le suivit A de réunion yécfa, et, en s’elloudrant, entraîna une de la Fédération des Sociétés antipornographiques pré¬
dé personnes, qui tombèrent pêle-mêle au pare, annonce le Jtcléiwicnf social, un dossier de ces
Recklinghausen, nu pays de Munster, où il passa avec trentaine
distinction son examen de baccalauréat en 1860. H fit milieu de*U foqle. Puis, au pied même delà tribune, chansons de routes obscènes pour le soumettre au mi¬
ses éludes de philosophie et de théologie au Sémi¬ improvisée, les coùps se mirent ù pleuvoir. Un cou- nistre de la guerre et lui demander de prendre une
tcaji brilla même, niais fut heureusement arraché à mesure d'interdiction . Il est certain qu'un minimum
naire de Trêves de 1800 à 1804.
d'assainissement moral s'impose. La caserne n'est pas
Le 27 août 1804 il reçut la prêtrise des mains de la main qui le brandissait.
M. Richepin, voyant qu’il ne pourrait parler , en¬ un couvent ni une académie, c’est entendu, mais elle
Mgr Mathias Eberhard, alors coadjuteur, plus lard
la Marseillaise, que tous ses partisans reprirent ne doit pas non plus prendre ou accepter les appa¬
évêque de Trêves. Son premier poste fut celui de-vi¬ tonna
en cficuur avec lui.
rences d'un mauvais lieu. On fait aux pûmes recrues
caire à Saint - Antoine , où il fut nommé en même
Lo calme ne pouvant élre rétabli , M. Ceccaldi se des conférences moralisatrices. Soit, mais qu’on n’en
temps directeur du a Geselleu verein ». En automne
E807 il demanda et obtint la permission de continuer retira , poiTé'.ên triomphe par ses partisans, et s’eo ridiculise pas l’eflet d'avance par des habitudes de
faire une couféreucc à ses partisans , chez l'an¬ grossièreté et d'obscénité qui n’ont rien A voir avec
ses études à Rome. Le* troubles politiques qui ré¬ alla
cien maire.
l’entrainement militaire . Les grognards n’étaient pas
gnaient A cette époque en Italie et surtout A Rome
les séminaristes , mais leur répertoire n’était pas em¬
s'opposèrent A l’exéctdion de ce plan et ses supérieurs
i L ’assassinat
de M . Cnlinette.
prunté à celui des souteneurs — et c’est ce répertoire
lui confièrent alors le poste de vicaire administrateur LES CONTRADICTIONS DU MÉNAGE CAlî.LAUX.
qui a fait le tour de l'Europe.
de la paroisse nouvellement créée de Ensdorf , sur la
I.A CAMPAGNE POUR ÉGARER l ’i.XTRUCTION.
Sarre. U y exerça peu de temps son ministère . Dès
I872 Mgr Eberhard tui confia la chaire de théologie Une revue de Paris, l’Opinion écrit sous la signa¬
ESPftGNE
de son directeur , M. Colral:
pastorale A Trêves. A cèté de ses occupations de pro- ture
u L’instruction ouverte contre Mme Caiilaux, M. La ressemblance
d ' Alphonse . XIII
lesscur nu Séminaire , il remplit volontiers et avec
avec Philippe
IV.
zèle diverses fonctions du saint ministère, tout d’ahonl Caillaux prétend la diriger contre tous. La défense
nu couvent des l 'rsulines, puis chez les sœurs du d’une femme devient celle d'une politique. A l'appel Alphonse XIII est enchanté de la gracieuseté du
du chef de parti , autoritaire, ambitieux, puissant mal¬ gouvernement français qui a consenti à la cession de
Bon-Pasteur .
•
Vint le Kulturkampf et la fermeture du Grand-Sé¬ gré tout, des témoins surviennent dont le moins qu'on l’Armeria.
minaire. Le professeur Schrod alla en Belgique, A puisse écrire c’est qu’ils sont de valeur inégale et de Il brûle de la revêtir pour mieux ressembler à son
Juppevilio près de Bruges, où il trouva une occupa¬ conditions variées. M. Joseph Caillaux lui-même or¬ aïeul, car son grand désir est d'avoir exactement le
ganise, ordonne leur défilé. Sous les contradictions et menton de Philippe IV. Tout petit, il aimait A se
tion qui lui était chçre au couvent de scs Ursulines tes démentis la vérité n’est pas encore ensevelie, mais faire
conduire place de l’Orient où se dresse la statue
chassées de Trêve?.
A la réouverture du Grand -Séminaire de Trêves il déjà le plan de campagne se précise car c’est Lien équestre du roi, arrière - petit-fils de Charles-Quint . Il
la contemplait avec des regards ndmiratifc et disait :
reprit ses cours de pastorale, fut nommé, le 20 juillet d’une campagne qu’il s’agit.
1885, membre du conseil épiscopal et le 20 octobre Nier l'audace de ce plan, la hardiesse de son exé¬ — Je veux lui ressembler , j ’aurai son menton.
cution
serait
nier
l'évidence.
Ne
pas
le
découvrir
et
En même temps il modelait des deux mains le bas
1886, sous-directeurdu Grand-Séminaire.
Le 17 lévrier 1894, son évêque le nomma chanoine le faire connaître serait manquer au devoir qui nous de son visage. Comme il s’appliqua sans re'Acheà cet
titulaire et dès le 17 avril, Léon XIII le nomma évêque incombe. Je dis a nous » parce que les journalistes exercice, son vœu finit par être exaucé.
de lîasilinopolis et c(Nique auxiliaire de Trêves . Il suc¬ indépendants ne peuvent pas la laisser salir pour les La similitude des deux olligies est aujourd’hui frap¬
de la cause, pour la préparation de l'acquit¬ pante. Et c’ost pourquoi le roi d'Espagne est re oncédait à Mgr Feiten, son ami et ancien voisin dans le ibesoins
tement. »
naissant A la France d’avoir cédé à sa prière.
ministère paroissial, qui n’avait occupé le poste d’é¬
Et iM. Colral, éludianl les témoignages, poursuit:
vêque auxiliaire deTrèves que pendant moins de cinq
u Dans la thèse même de M. Joseph Caillaur , les
ans.
Il reçut la consécration épiscopale le G mai de In contradictions sont flagrantes. J 'en relève quelquesmême année. Quatre -ans -plus tard, le 4 avril 1898, unes. Si M. Joseph Caillaux n’attachait qu’une t im¬
portance secondaire » A l'étalage de a sa vie sentimen¬
il fut nommé, doyen du chapitre.
du Statthalter*
Mgr Schrod se produisit peu au dehors : il aimait tale », pourquoi la scène chez M. le président de la La succession
une vie tranquille , Retirée, toute consacrée au travail. République, où le ministre des finances parut hors
Selon
le
Berliner
TagtbiaU,
Tun des cnn di*
de
lui
au
clief
de
l'Etat
?
Pourquoi
ce
«
Je
le
tuerai
!»
Mais sa vie peut être appelée une vie riche en béné¬
dictions pour le» prêtres et pour le peuple. Se? visites Si Mme Caillaux devait, eile, attacher A cet étalage dais les plus favorisés pour le posle de st:.R
pastorales norlnfent^ un .-cachet particulier d’homme une importance beaucoup plu3 considérable, pourquoi hailer d’Alsace- Lorraiue serait dans ces der¬
pratique ; pendant près de vingt ans, on le vit (t ou ne pas lui faire des propos d’officieux, de vagues ru¬ niers jours le prince de TIalzfeld, duc de
l’entendit dans toutes les parties du diocèse, prodi¬ meurs ? Et puisque le malin du crime , il restait , le Traehenberg . Le prince de IhtzieH est né en
guant scs conseils et sa parole simple et évangélique cas échéant, un moyen, dont M. Raymond Poincaré 1848. II est membre héréditaire d» In Chambre
avait garanti l'efficacité, d’empêcher lo scandale re¬
aux pasteurs et aux fidèles.
des seigneurs . Il fut déntilé au Reichstag de
Il publia une nouvelle édition des Scinlilhe Igna- douté, pourquoi M. Joseph Caillaux, si prompt à je¬ 1878 à 1803 et de 190 ’ n 1912. I! est le père
lianæ, de Hevencsi (1), lin grand manuel du S.tinl- ter l’alarme dans le cœur de sa femme, n’a-t-il pas
Rosaire, un Memoriale liturgicum, qui ne fut pas couru la rassurer . Un coup de téléphone aurait suffi. du jeune prince de Ifatzlehl, dont la nomina¬
Les exigences parlementaires n’expliquent pas ce tion au posle de conseiller d'ambassade à Poris
mis dans le commerce, un grand nombre d’articles
parusdans 'a revue théologique de Linz, le Patlor bonus, silence. Enfin, dernière contradiction que je me per¬ est imminente
l’EncycIo é lie théologique de Herder. Il traita surtout mets do signaler : ou les lettres intimes son mêlées
les questions liturgiques : ses arlichs sont courts, de politique ou elfes ne sont que d'ordre « sentimen¬
Linné pour la Meuse de
tal ». Si elles sont mêlées de politique, Gaston Calsubstantiels, clairs et précis dans la forme.
A peine les milieux qui ont pris à tâche de
mette bornera là sa publication. Le précédent de la
lettre a Jo » no permet à personne la moindre inquié¬ faire croire en Allemagne que les opinions nationa¬
FRANCE
tude. Alors, que vient taire la « dignité de la femme listes qui se manifestent d'une façon isolée en
et
de la mère » ?
Les Incidents
électoraux.
Alsace- Lorraine étaient l'expression même de
Si
elles sont uniquement sentimentales et , comme la majorité du pays , eurent -ils appris la nou¬
RÉUNION TUMULTUEUSE. niCHEPIN -CECCAI.nl
le déclare aujourd 'hui Mme Guilloniard, a écrites par
Les journaux -de Taris donnent de longs détails sur un homme du monde à une femme du monde, qu’il velle de la constitution de la Ligue pour la délense
une réunion ' contradictoire donnée lundi par M. Cec¬ respecte », d’où vient un tel cfiroi ? On a publié ré¬ de l’Alsace-Lorraine , qu’ils commencèrent atiscaldi, député sortant do Vervins, et le poète Jean cemment des lettres sentimentales de M. Cocula. M. silôl une agitation en vue de représenter la
Richepin, son concurrent, dans la salle d’Aumale, à Cocu!n n’a tué aucun lournalistc. Il n’a rien perdu Ligue comme voulant détendre les tendances
Hirson, où plus de cinq mille citoyens étaient venus de son prestige et de sa réputation . »
nationalstes . Celle tentative est renouvelée dans
de cette ville et des localités environnantes.
Et il conclut :
"no j| PAf.iii'rQ ^U°m »nde. H’tV vei' teumddcn fe’fAil moment de pénétrer dans la salle, M. lliclicpin
a. Lorsque sur la tombe de Calmelle, assassiné par sflâser: « Nous autr es Alsac iens calo mniés ». dêse heurta à une véritable barrière humaine . H dut
Mme Caillaux. M. Caillaux se pose en victime, j’ose
se résigner A aller se placer au milieu du perron écrire que cette exagération devient insupportable à diée en toute honnûtêlea ta Ligue pour la défense
dominant la cour de l’école, dont dépend la salle tous ceux qui respectent la Vérité et la Mort — cette derAlsace -Lorraine parEm .-Jacques- Daniel Klé¬
ber . Avec 11 gravures de Henri Zislin (Edité
d’Aumale, tandis que M. Ceccaldi haranguait A l’in¬ dernière et terrible Vérité. »
par J .- F. Lehmann , à Munich.) Le titre déià
térieur ses auditeurs . M. Richepin attendit que
Chansons
de roule.
de la brochure dévoile l'intention de l’auteur
l'heure fixée pour la réunion arrivât et pria les ciDu Joiimal des Débats :
anonyme qui est de faire -paraître comme in¬
(!) Jésuite hongrois de la fin du 17e siècle.
t La semaine dernière , M. de Lamarzelle se plai¬ justifiée la lutte des Alsaciens-Lorrains contre
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est arrivé

La ItiiPHe a adhéré à ces négociations par M . de ilctlminnn - ltolhveg , chancelier, arri¬
un accord similaire avec la Turquie . Ces né- vera nujotird’liiii mercredi A Corfou , où se rend
gocinlions élaient liées, d’autre part, à des aussi l’ambassadeur d’Allemagne à Constinlinonle.
pourparlers engagés ;V Berlin ot à Londres. Ac¬
tuellement . les dillércnds français et allemands
sont réglé.-', entre intéressés , en Asie-Mineure. C’est aujourd’hui que commencent à Abnzzla les
Quant aux arrangements à intervenir entre l’Al¬ pourparlers entre le comte Kerchlold , ministre
lemagne et la Turquie , ils n’ont pu encore
être complètement terminés. Les conditions aux¬ des aflaires étrangères d’Autriclic-llongrie , et le mar¬
quels l'Allemagne accepte l’augmentation de quis di San Giuliuiio , ministre des allaites
/I 0,0 des droi's de douane sont en eilet en¬ étrangères d’Italie. A ces pourparlers prennent pari
core rn discussion. Mais, de même que d’au¬ l'ambassadeur d'Italie » Vienne «t l’ambassadeur d'Au¬
tres règlements encore sur le chantier entre triche à Rome. On présume que dans celle entrevue
proposée par la
la Turquie , l’Italie et l’Angleterre , ces pour¬ il sera question de la réponse
parlers , d’ailleurs très avancés , ne peuvent Triple Entente à la note grecque.
compromettre les conventions intervenues au
*
sujet de l'Asie-Mineure entre la France et la
Turquie.
Bien que le Congrès radical
de Pau ait voté
le retour par étapes ou service de deux ans, le pré¬
sident et le secrétaire de la Fédération radicale et ra¬
dicale-socialiste de la Seine, MM. Bonnet et Domi¬
nique, se présentent aux élections législatives de Pa¬
ris, avec, inscrite à leur programme , la défcusc
Oc son cèlé, la Turquie obtient l’émission énergique
de la loi de trois ans.
d’un emprunt en France et certaines facilités
r.
nu point de vue financier. Ce sont, dans leurs

La France reçoit par ces nouveaux accords
la concession d 'un réseau de chemins de fer
en Arménie el en Syrie, ainsi que de ports
sur la Méditerranée et sur la mer Noire.

grandes lignes, les bases de cette tractation,
du Conseil municipal
où les négociateurs français ont dû se .conten¬ Une délégation
ter d'accommoder les restes et de tirer le meil¬ Paris s’est rendue à La Haye et Amsterdam.
*
leur parti possible de la situation acluclte.

de

L’accord intervenu marque une étape favo¬ Le bruit d’une entrevue qui aurait lieu entre les
rable dans les rapports de la France et de la ministres de la marine italien et allemand
Turquie , qui depuis 1010 avaient laissé à dé¬ dont certains journaux étrangers ont parlé, est consi¬
sirer . Il y a quelques mois déjà qu'une évolu¬ déré à Borne comme dénué de tout fondement. Ja¬
tion s'est dessinée . L’influence de l’Allemagne mais il n’en a été question.
n Constantinople parait avoir diminué . En même
«
temps qu’apparaissait à la Turquie Futilité d ’une
politique exlérieurè plus indépendante , l’urgence M . Venlzelos
partira aujourd 'hui pour Corfou
d’une réorganisation administrative et financière pour aller saluer Guillaume H. 11 renconlreialechanù l’intérieur s'imposait avec plus d’évidence aux celier allemand.
gouvernants de Constantinople. C’était une né¬
☆
cessité vitale et la condition de la participation
L’empereur
d'Allemagne
a conféré A M. Streit,
du marché français an relèvement matériel des
des affaires étrangères
de Grèce,
vieles et riches provinces d’Anatolie. La ré¬ ministre
pression rapide de la révolte kurde a été la le grand cordon de l’Ordre de l’Aigle-Rouge.
pierro de louche sur laquelle on a cru pouvoir
*
vérifier la sincérité du programme de réformes
Le
gouvernement
albanais
oITre aux Grecs
de la Porte. Au point de vue financier, les fa¬
cilités résultant do l’accord avec la France, Je l'Albanie du Sud d’importantes concessions équi¬
Finlroduclion des monopoles des nouveaux droits valant à l'autonomie.
*
de douane et d’accise assurent au Trésor des
ressources nouvelles et une augmentation des En Turquie , le grand -vizir a fait part à l’am¬
recettes annuelles de 80 millions qui, avec les bassadeur
de France
du grand contentement
économies déjà réalisées, notamment dans le
budget de la guerre , permettent d’espérer une qu’il avait de voir terminée la question doi 'emprunti
ère prochaine do budgets équilibrés et une res¬ grâce auquel cia Turquie entrera dans une ère de
tauration des finances ottomanes.
prospérité ».
&
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tout rtfum u« » Iwmks da Jmraal
14 , me des Clercs , à Metz
et dan* (ouïe* tel Aoeneei A Vitranacr.

Nous avons (' numéré lus divers points de liier à Munich pour rendre aux souverains bavarois
l'iuvord uccmmoique qui vient d’être paraphé la visite qu'ils ont faite lamite dernière au mois di
par la l;'rancc et par la Turquie et qui sera juin à l'empereur François-Joseph.
ilifié fous pou. ,

La Turquie, en accordant à la France , en
échange du concours qu’elle lui apporte, des
concessions compensant peut-être dans une cer¬
taine ' mesure ce que nos voisins ont laissé
échapper dans le Bagdad, ne donne pas seule¬
ment un gage de sa volonté de renouer avec
ia France l’amitié séculaire qui fut profitable
aux deux parties ; elle semble montrer aussi sa
volonté de s'affranchir de toute emprise poli¬
tique et économique exclusive. Les réseaux de
Syrie et d’Àrménio, les ports qui sont concédés
à la France constituent des avantages réels.
Ceux -ci seront surtout appréciable ^ si la France
sait , dans l'avenir , en tirer profit avec pré¬
voyance , habileté et largeur de vue.

® Pt

Sm mumm

de iftdieis.

L’Accord franco -iurc

. , î

Djavid
Bey , ministre des finances, est arrivé
hier n Constantinople. 11a été reçu A la gare par
tous les ministres et les hauts fonctionnaires de la
cour. Une loule nombreuse lui a fait une chaleureuse
ovation.
48
Le gouvernement
russe a révoqué
son
consul de Bitlis parce qu'il a donné asile aux in¬
surgés kurdes.
Le gouvernement
mexicain refueeaux EtatsUnis le supplément de satisfaction qu’ils réclamaient
pour l’incident de Tampico. Toute la flotte améri¬
caine de l’Atlantique a reçu l'ordre de se concentrer
A*Tampico.
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ntlsace
-Lormae.

—

Elle se sentait vivement irritée du persiflage d’I¬ Ces mots furent prononcés avec une sorte d’irritation connu, faisaient une promenade à cheval en com¬ nacrées, roses thé, roses pourpres, un ruissellement
rène, et peut-être plus encore de la satisfaction à continue , dont Myrtô ne s’expliqua pas la raison, pagnie du princo Mücza, le jeune magnat hongrois de corrlles odoiantes , veloutées ou satinées, aux
peine déguisée dont témoignait la physionomie de ses mais qui eût été comprise de quiconque aurait pensé dont toute la liaulc société parisienne a accueilli avec nuances exquises.
cousines. .. Et cependant tout ce luxueux bien-être, A ceci : le prince Milcza, sans enfants, avait pour allégresse In réapparition. Au détour d'une allée, La stupeur de la comtesse Zolanyi élait telle qu’ello
tous ces plaisirs qui leur étaient indispensables se héritiers naturels son frère cl ses sœurs.
le cheval de Mme de Soliers,qui donnait depuis quel¬ balbutia celle question pourtant bien inutile:
trouvaient dus A ta générosité du prince Milcza. Ce¬ En admettant que ses domaines patronymiques re¬ que temps des signes d'agitation, prit peur devant un — Mais, Vildy, c’est Son Excellence qui a donné
lui-ci, certes, avait été dur et autoritaire Aleurégard. tournassent A si tamille paternelle, il lui restait encore poteau et s’emporta. Le prince Milcza, dont la mer¬ l’ordre ?. ..
PAR
Mais, comme le prouvaient les paroles dites l'autre de quoi combter les rêves les plus ambitieux de Terka veilleuse adresse de cavalières! bien connue, lança son — Oui, Votre Grâce, répondit le majordome, dissi¬
imir par lui A Myrtô, il eût peut-être agi autrement et d'Irène .. . Et cet éblouissant mirage s’évanouirait cheval à sa poursuite . Il réussit à atteindre l’animal mulant , en personnage bien stylé, l’étonnement que
M . DELL
Y
s'il avait trouvé en elles des caractères sérieux et fer¬ devant la perspective d’une seconde union.
emporté et à l’arrêter , an risque d’être lui-même en¬ devrait lui causer une pareille que-tion.
mes, avec le désir d’adoucir parleur aflection sa triste
traîné . Mme de Sotiers eu a été quitte pour une très
La" comtesse, réuississnnt à dominer sa surprise, se
Mil
existence , et il était certain qu’il ne leur savait au¬
vive émotion, mais son sauveur a eu lepaulc gauche dirigea avec ses filles vers l’escalier. Myrlé tes suivit,
— Mais parfaitement , vous tombez juste, répliqua cun gré de leur extrême souplesse A son égard.
Un doux soleil printanier chauffait les champs déjà violemment froi-sce dans l’eiïort fait pour maintenir et, au premier étage, s’arrêta peur demander:
l'institutrice avec calmo.
verdoyants, éclairait les sombres frondaisons des fo¬ la bête furieuse ».
— J ’occupe toujours la même chambre, n’est-ce
L’èro
des
étonnements
n'était
pas
close
pour
la
com¬
rêts,
jetait un miroitement sur la rivière qui courait
La jeune fille Lissa glisser ses bras le long de son
La comtesse avait immédiatement télégraphié A son pas, ma cousine?
toise
Zolanyi
et
ses
filles.
Le
prince
Milcza
,
décidé¬
lo
long
de
U
route
,
entre
les
buissons
fleuris.
Les
corps.
fils. Elle en avait reçu celte réponse:
— Mais sans doute .. . Je peme que Katalia l’a fait
— Non, Fräulein , c’est inouï !.. . Quelle fée l’a donc ment, aimait les décisions soudaineset mystérieuses... senteurs champêtres , saines et douces, parfumaient la
a Soutire beaucoup, mais n’ai absolument rien de préparer . ..
.transformé d’un coup de baguette V
Une lettre de Kalalia à sa filleule vint apprendre au brise légère qui venait caresser lo visage rosé de grave. Compte toujours être à Voraczy à date fixée ».
La femme de charge , qui montait derrière Myrtô,
— Mais enfin, vous a-t-il donné une explication palais Milcza celle stupéfiante nouvelle : le prince Myrtô et soulever ses cheveux dorés.
Cependant aujourd ’hui, quan'! la comtesse était ar¬ s’avança vers la comtesse Gisèle.
Oh 1 cet air de Voraczy, combien elle l’aimait ! Elle rivée à In petite gare, un domestique lui avait remis — Son Excellence a donné l’ordro de préparer pour
plausible sur ce voyage impromptu ? interrogea In avait quitté Yornczy, accompagné de son valet de
comtesse.
chambre et de Miklos, pour voyager, croyail-on.
revenait pourtant de Naples, où la comtesse Gisèle, A une dépêche arrivée le malin, et dans laquelle son fils Mlle Kîyanni l’appartement des Fleurs.
— It m’a dit qu’il lui était venu tout à coup A Un mois plus lard , la comtesse reçut do son fils ta suite d'une bronchite dont elle ne pouvait se re¬ l’informait qu’il ne serait A Voraczy que le surlende¬ — Vous dites ?... l’appartement des Fleurs ? fit la
Vidée de passer en famille celle nuit de Noc*, répon¬ un billet , laconique toujours, et timbré de Paris . Au mettre , avait dû aller finir l’hiver, dans la demeure main.
comtesse avec une surprise intense.
retour d’un voyage on Espagne et en Algérie, le prince d’une sœur du défunt comte Zolanyi. Mais la ville
dit Myrlù.
— Serait-il plus souffrant?.. . Ce journal n’élail — Quelle tolie I murmura Irène entre ses dents
— Mois en ce cas, il aurait dù être très désap¬ Arpad sYlnit installé dans l'hôtel si longtemps dé¬ admirable, son soleil, toutes les merveilles de ses en- ' peut-être pas bien renseigné, Arpad a pu avoir quel¬ serrées. L’un des plus beaux appartements du châ¬
pointé , tics mécontent V... Je crois plutôt qu’il n’a laissé de lui.
virons n’avaient pu empêcher Myrtô d’aspirer secrè¬ que chose de grave.
teau ' . .. Sa reconnaissance pour celle petite l'égare,
pas eu le courage de rester A Vorac/.y pour cette fêle Par leurs relations parisiennes, les comtesses Zola- tement au jour où elle reverrait de nquvrau Voraczy. Ces craintes de la comte.-sc, Myrlô les partageait un positivement.
Elle allait y atteindre maintenant . Comme l’année peu, cl elles recouvraient d’un voile la satisfaction de Myrtô suivit Kalalia qui l’introduisit dans un salon
de Noël, qui lui rappelait peut-être plus cruellement nyi apprirent bientôt '‘qu’il avait fait sa réapparition
le souvenir do son fils. L'enfant avait ce jour- là .la dans les salons aristocratiques, dans les cercles artis¬ précédente, la voiture, suivant celle où la 'comtesse ce retour A Voraczy.
aux tentures soyeuses, tond blanc, semées de grandes
permission de prolonger mi peu la soirée, son père tiques ou littéraires autrefois fréquentés par lui , et se trouvait avec ses filles, l’emmenait vers lo château
Comme l’année précédente, loule la domesticité fleurs brochées aux teintes délicates. Les meubles,
!e prenait sur ses genoux, au coin de la cheminée qui l’accueillaient de nouveau avec le plus fialtour en compagnie de Fraulein Rosa et de Renat.
était groupé sur le grand perron, une partie en cos¬ d’un dessin exquis, élaient faits d’un bois jaune pâle
bien garnie de bûches , et !e Père Joaldy venait lui empressement.
. Voraczy était encore privé de .son maître . Le prince tume national, l’outre revêtue de cette élégante livrée garni d’incrustations légères, et leur apparente sim¬
— C’est inouï t s'écria la comtesse Gisèle en ap¬ Arpad, après un nouveau voyage, cette fois dans les blanche A parements couleur d’émeraude qui élait plicité cachait, aux yeux non exercés, une valeur lais»
lacontcr des légendes de Noël.
— Oui, vous devez avoir trouvé, maman, dit Terka. prenant celte nouvelle^ Aurais-je jamais pensé pa¬ pays Scandinaves, avait regagné Paris. De IA, il avait celle du prince Milcza.
sant loin d’elle celle d’une décoration plus somp*
Il est évident que notre absence lui importait bien reille chose !. . . On croirait positivement que c’est la écrit A sa trière enllui demandant quand elle comp¬ En franchissant le seuil du vestibule, la comtesse tueuse . Ce luxe sobre , cette élégance raffinée exis¬
peu . Et il faut convenir que... notre veillée de Noël mort de son fils qui l'a enlevé à sa misanthrophic !. .* tait partir pour Voraczy,.‘où lui- même, disait-il, Gisèle s’arrêta en murmurant:
taient d’ailleurs dans tous les détails de l'ameuble¬
Et pourtant , si quelque chose devait l’y enfoncer da¬ avait l’intention de retourner incëSsamment. Cette — Voyons, je rêve ?... Des (leurs , ici I
n’aurait pas été si agréable que là- bas.
ment de ce salon et de la chambre voisine vers la¬
_ C’eût donc Mvrtô et Fiäulein qui auront eu tout vantage, c’était cela, me semble-t-il . Quand je songe lettre avait ' fait se' hâter quelque peu la comtesse — Par exemple I murmura la voix sutéfiée d'Irène. quelle Kalalia conduisait Myrtô,
l 'honneur et le plaisir de la rapide visite du prince comme il était encore sombre et étrange à notre dé¬ Gisèle, qui se fût volontiers attardée à Vienne A son
Oui, le vestibule était garni de fienrs.. . garni Avec Ur. délicat parfum remplissait la première pièce.
' retour de Naples.
Milcza, ajouta ironiquement Irène . Elles n’en parais¬ part de Voraczy!
une profusion inouïe, embaumé de pénétrants parfums. Dans une corbeille de Sèvres s’épanouissait des fleurs,
—
Oui
,
il
est
réellement,
incompréhensible
!
déclara
Mais quelques jours ovant le départ, en parcou¬ Et permis cos fleurs venues sans doute du littoral mé¬ des roses et des muguets , les préférées do Myrtô.
sent 'pas plus émue-s que cela I... Pourtant , de le voir
seulement un peu causant, il y avait de quoi être !tènc. . Je la croyais désespéré... pas du tout, c’est uné rant un. journal , elle était tombée sur cet entrefilet: diterranéen , heliotropes, œillets énormes, narcisses, — Je pense que Voire Grâce se trouvera bien ici?
résurrection ! O viendrait maintenant me dire qu’il
renversée , réellement!
a Le Dois e failli être, hier , le théâtre d’un grave anémones, parmi les délicates bruyères roses et blanches, dit la femme de clurge d’un ton satisfait. L’apparte¬
— J’en ai été simplement satisfaite peur lui , ré¬ rouge A un second mariage que je n'en serais pas accident. Le comte de Lorgues et sa fille, U char¬ les grandes violettes au parfum léger, les orchidées ment est un des mieux exposés du château et ia vue
éltüirtée.
pondit Myrtô avec froideur.
mante veuve du vicomte de Soliers, lo sportman bien superbes, dominaient lo muguet et les roses. .. roses est superbe ,
(A suivre .) ' ,
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I
uis on entendit des sanglots étouflés et ces court, longtemps ingénieur h• la fayencerie de Sarreles calomnies et la Ligue comme une défense
de la fabrique de Vaudrevange.
(tapie
ernières paroles du pire : < Au revoir , mon guenaines et directeur
des tendances nationalistes . L’auteur indique
me Wagner aimait à rctournersur les
M
annéo
Chaque
croix]
grande
la
enfant ! > Et sous les liras de
ifl
les
en eßet que les prétendues calomnies sont l’ex¬
bords de la Sarre qui lui étaient toujours chers.
Nomination.
du cimetière , le père et la mère consommèrent
Elle laisse trois fils, M. Ernest Wagner, ingénieur
pression de la vérité . Les onze gravures de
I civil attaché à l’usine de Frcinville ; M. Félix Wagner,
.
sacrifice
le
con¬
,
Liebermann
M.
,
mai
er
1
du
partir
A
ar¬
Zislin, tirées de différents ouvrages de cet
Le compte rendu français du 60« Congrès
La foule émue salua encore une fois les restes capitaine de dragons; M. Jean Wagner, nlhehé au
tiste , servent uniquement à montrer aux Vieux- seiller de gouvernement , employé jusqu'ici &la
Allemands que l’Alsace -Lorraine est résolument présidence de police et & la direction d’arron¬ général des Catholiques d'Allemagne , tenu à du bon fils, du courageux soldat , puis oflriH Bureau Veritas. Sa fille a épousé M. Ch. Woillamne,
Metz du 17 au 20 août 1913 , vient de paraître ses respectueux et sincères hommages aux pa¬ ancien officier d’artilferie, conseiller municipal de
nationaliste et germanophobe . Avec une grande dissement à Mulhouse , est transféré à la pré¬
Versailles.
à l’Imprimerie Lorraine.
rents éplorés.
application l’auteur a compilé tout ce qui du¬ sidence de département à Metz, en remplace¬
de 125 pages de
rant ces dernières années a été dit, écrit ou ment de M. le Dr Unckell , assesseur de gou¬ C’est un élégant fascicule
dessiné par les nationalistes en Alsace -Lorraine vernement , qui prend du service aux colonies. textes et de 20 pages de gravures où l’on re¬
verra comme en .un cinématographe les séances
et les chauvins en France . Il tait défiler presque
Elles sont là.
si vivantes du Congrès : on n’y donne qu ’un
au grand complet la série des nationalistes des
Elles sont là, les gentes hirondelles. La télépathie, résumé très succinct des séances de langue al¬
Strasbourg . — /Pour M. le l) r B >rcl;el '. Le D'
deux côtés des Vosges , pour dire ensuite : qui est une sorte de télégraphio«ans fil naturel et en
- campagne . — (L'état des cheminées .)
lemande puisqu ’un volume plus considérable M.Metz
le Directeur de l’arrondissement de Metz- J. Bavkel, infiniment touché do la généreuse jvensce
« Voyez ! voici le véritable esprit de l’Alsace- usage depuis toujours dans le règne animal, leur a
qu’ont eue plusieurs de ses amis, de lui offrir un
en rend compte aussi largement que possible.
Lorraine et la Ligue de défense pour l’Alsace- annoncé, aux profondeurs de leur subconscience, que
publie l ’avis suivant adressé à MM. souvenir durable, au moment oti il va quitter son
la physionomie campagne
simplement
ici
photographie
On
les Maires :
Lorraine n’est en réalité qu’une association des¬ le temps s’était adouci chez nous. Alors les plus im¬
service d’hûpital. les prie d agréer ses remerciements
générale du Congrès , puis le cachet si parti¬
tinée à propager les sentiments germanophobes ». patientes ont fait leur plein d’essence, et, moteur si¬
H a été constaté que beaucoup sinon la plupart des les plus chaleureux.
physionomie
la
et
françaises
séances
des
culier
La Ligue accepte avec joie la dédicace de la lencieux, 200 kilomètres à l’heure, ont mis le cap sur
f.es nombreux témoignages do «.ympathie qui lui
incendies qui se produisent dans les communes do la
uniquement catholique de l’ensemble . C’est un
campagne proviennent du mauvais état des cheminées sont parvenus, ce? jours derniers, sont à se? jeux le
brochure et elle répond à l’auteur anonyme le nord. En quelques douze heures, elles ont franchi
Lorrains
nos
que
semaine
belle
d’uno
souvenir
ou de en que l'on dépose près ou contre les cheminées plus précieux des réconfort
*.
par cette déclaration faite en toute honnêteté : la Méditerranée et la France et les voici.
La brochure est une calomnie consciente ! L’au¬ Au rebordd’une gouttière, sur la tuile faîtière d'un de langue -française tiendront à se procurer des objets prenant lâchement leu, tels que du loin,
Il prie les membres du comité ait-si (pie «e.1» amis
toit, elles gazouillent, durant que, de quelque coup parce qu ’elle leur a fait honneur.
de croire à sa vivo gratitude, mais de renoncerâ leur
de la paille, etc.
teur a dû savoir que la Ligue de défense pour d'œil
J’invite donc MM. les Maires à observer strictement trop aimable projet.
circonférenciel, elles refont connaissance aveo le
Je suis assez embarrassé pour faire ici l’é¬
l’Alrace - Lnri aine n’est pas créée pour défendre paysage l’autre année familier.
loge de tous ceux dont il est question dans les prescriptions du § 50 de la loi de police rurale — (Jfrrf du doyen den Alsaciens). On annonce la
le nationalisme et le chauvinisme et que ? d ’a¬ Tout cela n’a pas l’air de les émouvoir extraordi¬ cette publication parce qu’il faudrait vraiment d’après lesquelles les cheminées doivent être visitées mort, à l'âge de 103 ans, du baron Fernand de ïurckinscrit
e
elle
,
principe
de
déclarations
fine
ses
la
près
nairement. Avant-hier, elles chantaient sur
les louer tous .' Aussi dirai-je très simplement au moins une fois par an. Ac tte visite, quidoitêtre Ireim, né à Strasbourgen 1811, et lilh-ul du général
le contraire sur son drapeau , un programme pointe d’un minaret. Sous elles, circulaient des foules
tout est à lire et à méditer ; j’ai le de¬ faite avec l’assistanced’un expert, il no sutfit pas de Bapp. Il y a quelques jours encore, 1! était quation
que
constater si les cheminées ont été nettoyées, mais sur¬
diamétralement opposé à celui qu’on lui sup¬ éclatantes et bariolées, des bourriquets et des droma¬
vieille-.»*! - <<e celui
cependant de signaler aux lecteurs , et tout aussi si elles et leur entourage sont en ordre et de célébrer par une tête la verte
voir
daires, s’étageaient des villes blanches et frissonnaient
pose.
qu’on appelait le « doy-n de l'Alsace». M. de Turckrap¬
les
,
possible
l’insistance
toute
avec
^ela
incendie.
tout
excluant
état
un
dans
, en spirale, ies
heini habitait Montreux.
. Au- dessus, tournoyaient
La Ligue rappelle ici qu ’elle a pour objet de les palmes
vautours du désert et la chanson du « Muezzin» se ports si suggestifs qui concernent la question
l»ui;.«-l muni¬
—
En tant que ce n'est pas le cas, lo nécessaire(ré¬ — (La fortune de ta Ville./ Le
réfuter les attaques et suspicions non fondées mariait à la leur.
, les discours de MM. Mélot et Brifauî paration ou démolition ou enlèvement des matières cipal donne d’intéressants renseignement- .-vr h for¬
scolaire
dirigées contre l’Alsace - Lorraine et ses habi¬
che¬
hautes
de
d'elles
Aujourd’hui, il y a autour
sur 1 les devoirs des calholiques dans la vie inflammables
201
) doit être ordonné sans retaid et au be¬ tune de la cité. Elle scchifTre pour IUIVn 183.
tants et d’amener le cas échéant des poursuites minées d’usines, des cités grises, des foules neutres,
publique >, l ’empoignante conférence de notre soin procès-verbal devra être dressé eu vertu du § marks sur lesquels il y a 105.327.047 Md *- iMfr.- ft
judiciaires contre les diffamateurs.
des chemins de fer et des autos. Au-dessus, s’allonge compatriote M. Teitgen sur « la Dresse » et 368‘ resp. 369 * du Code pénal.
autres obligations, reste donc une foi(une nett« do
La Ligue n’a aucune raison de prendre posi¬ de temps à autre l’ombre vrombrissante de quelque surtout le discours de M. le chanoine Louis
78.331.156 M. il y a un an, la fortune nette se mon¬
tion contre les détails de la b rochure , car de¬ avion en vagabondage, et à leur chanson, te marie
. — (Incendie et panique .) tait A 79.391.603 M, ce qui donne pmir le nouvel
Hngondnnge
sur « le Devoir social », véritable manuel pour
pas
n’a
une diminution de 1.010.447 M.
cela
tout
exercice
Mais
dans
cloches.
des
éclaté
a
et
feu
le
sirènes
,
des
celle
Pâques
a
de
Le dimanche
puis longtemps la presse non nationaliste
laïques , qui se préoccu¬
passé au crible et a réfuté les opinions natio¬ l’air d’émouvoir la séculaire indifférence et la joie in¬ tous ceux , prêtres ou
un cinématographe à ilagomlange ; Je public,
(Noyade.) Le dimanche de Pâques npié— mi ii,
—
pent de leurs obligations vis- à- vis du prochain
pris de panique , a brisé les lenétres de la salle une barque qui descendait rapidement l lll i-bavira
nalistes rapportées dans la brochure . L’attitude nocente et grave de ces éternelles voyageuses.
et de la société.
pour se sauver . Mais le calme est vite revenu dans un tournant près de la « KônigtbnVkct ; tous
de la majorité de la presse d'Alsace - Lorraine a
Un ballon français
Ce petit volume sera donc autant un arsenal
et après une demi - heure d’interruption , l’opé¬ les 8 occupants tombèrentà l’eau, cinq purent se sau¬
prouvé à l’évidence qu’on ne saurait considérer
le
,
passait
Paris
de
midi
vers
qu’un mémorial puisqu ’il nous fournira les ren¬ rateur a tournait » de nouveau la manivelle el ver à la nage et deux furent recueillis par nj;.> bar¬
ces déclarations nationalistes comme l’expres¬ parti le 41 avril
12 au matin , la zone interdite au-dessus de seignements nécessaires à notre action en
que. Un seul, Albert Munziger, Agé <1« 17 at-s, de
le public , rassuré , riait.
sion de la majorité de la population . Ce sont
Schiltigheim, qui ne savait pas nag*-r, -e nova. Mardi
Habonvillo et Maizières , et atterrissait le même même temps qu ’il nous rappellera les jours
là purement des opinions personnelles , des avis
catho¬
les
avec
, ar¬ d’études et de luttes communes
Moyeuvre - Grandc . — (Proxénétisme .) Le nialiu son corps u’avait pas encore été retrouvé.
individuels . Ce n’est pas le but de la Ligue de jour dans l’après - midi près de Haustadt
— (Affaires scalaires.) M . König, in-pedenr d'ar¬
de Merzig. Les aéronautes , Émile liques de langue allemande . L’isolement est jour de Pâques la police a procédé à la ferme¬
prendre position vis-à - vis d’opinions person¬ rondissement
rondissementà Mulhouse, est nommé directeur do
néfaste
à
Canal,
du
particuliérement
rue
est
Ravaine,
,
il
;
Znnachi
Georges
partout
et
,
l’auberge
nuisible
de
Billancourt
ture
de
,
Chaillié
nelles.
l’Ecole normale d’institutrices à Strariiourr.
de Bois-Colombes , avaient été pris dans un gros sur le terrain scolaire , religieux et social , et Moyeuvre . Le débitant et les sommeliéres ont
Ifaguenati . — /Pas de nouvelle* Ln
nuage aux environs de Verdun ; chassés vers puisque nous avons pu nous mettre d’accord été arrêtés ' pour proxénétisme et écrouésj à
maire a fait savoir au Conseil municipal que fr niChômage de canaux.
l'est , ils furent tout étonnés de se trouver en pour préparer ensemble nos lignes de défense, Rombas.
Mlle nistère de la guerre à Berlin, avait rêpoml-i né;..itiv<ï— Un commencement d’incendie chez
Un avis du ministère fait savoir que la cir¬ pays allemand au moment de leur atterrissage. nous devons rester unis pour exécuter les plans
ment à la demande formulée par lui mircrmni la
culation des bateaux sera suspendue dans le L’enquête menée par les autorités , et à laquelle approuvés d’un commun accord.
W ., rue Grammont , a fait courir beaucoup de prise en considérationde Haguenan en en* d*» Imusaujourd’hui
pompiers,
d’Alsace
Le petit livre que je présente
monde, samedi soir , à 40 h. 1/2 . Les
courant de l’été sur plusieurs canaux
fert éventuel de la garnison de Savernc.
prit part, le lundi de Pâques , un olficier du
Lorraine , pour permettre l’exécution de tra¬ 4e bataillon d’aérostiers à Metz, ne releva au¬ aux lecteurs du Lorrain leur dira tout cela et aidés des voisins , eurent vite raison du feu.
Salmbach . — (Décapité.) Le Jeudi- Saint M. L.
vaux de réparation devenus urgents.
cune charge contre tes aéronautes qui furent je crains bien d’avance qu’on n ’en ait pas tiré
, ancien inriilutnir re¬
Tliionviltc . — (Cambriolages .) Lundi après- Banmann, de Xiederlaulerbach
un assez grand nombre a’emplaires pour don¬
Du 15 juin au C juillet sur le canal de la alors mis en liberté.
dans le train de Wis-cinl* nrg
monter
voulut
traité,
magasin
ner satisfaction à toutes les demandes . Les pre¬ midi, des voleurs ont pénétré dans le
Moselle et la partie canalisée de la Moselle , y
alors que lo train élait déjà en marche; il tou-b» -1
Accident d’auto.
de chapeaux de la maison Gollv- Flosse , vidèrent malheureusementsous le wagon qu’une roue Int dé¬
miers arrivés seront les premiers servis.
compris le canal d’Ars , dans la section située
empor¬
et
M
4Ö0
environ
contenant
caisse
la
tacha la tête 1) 11tronc.
-Vigy
-lès
Sanry
de
sortie
la
’à
qu
rapporte
On
IL C.
entre Metz et la frontière française.
tèrent un stock de cravates . Ils tentèrent en
Du 15 juin au 6 juillet : a) sur la section une automobile de Metz, qui voulait éviter un
vain de cambrioler le premier et ie deuxième
du canal de la Marne au Rhin comprise entre chien , fut projeté contre un arbre ; le chauffeur,
étage.
Strasbourg et l’écluse n° 9 (ouest ), à l’excep¬ grièvement blessé , reçut les premiers soins de
A la même heure environ , des cambrioleurs
tion de la partie entre les kilomètres 82,0 et M. le Dr Job , en visite à Sanry , et fut ramené
Àuhoué . — /Rixe tragique ; 3 hommes i/nYc -enlevaient chez M. Marx, marchand de meu¬
ensuite dans une autre voiture à l'hôpital à
87,4.
meut blessés.) Samedi dernier, au cour- d’un h-d à
Metz.
argent.
en
cuillers
des
,
bles
b) Du 15 juin au 15 juillet , sur la seclion
I•’
Auhoué, une rixe s’engagea pour un motif 11
Au téléphone.
A SAliREBOURG
Henri Nerger, Agé de 18 ans. «»•*
comprise entre l’écluse 9 (ouest ) et la frontière
Nüvnngc . — (Le parti moyen .) Sous la Deux Allemands,
Plane, et Eitsenbeits, né à Devant les- Ponts on' *'l«
Dans une ruelle étroite de la Cité, un boursier lon¬
française.
présidence de M. Brennecke , directeur général, arrêtés sous la prévention d’avoir très grièvement
Du 15 juin au 6 juillet , sur le canal du donien était assis à sa table de travail. Il alignait des
à
fondée
été
a
moyen
parti
du
seclion
une
Les habitants de Sarrebourg ont fait le mardi
blessé les Italiens Capelli el Taillet, qui sont en 'lan¬
Rhône au Rhin , entre l’écluse 40 ( Mulhouse) , chiffres et supputait en rêve des bénéfices quand la
ger de mort. Le troisième blessé, le patron Velali, a
(le Pâques d’imposantes lunérailies à leur com¬ Nilvange.
et Strasbourg ; en outre sur les canaux de Hu* sonnette l’appelle au téléphone.
l’extractiond’une halle.
e HalloI lait- il. — HalloI répond une voix. Vous patriote , le lieutenant Emile Friederich , tué au
Aumetz . — (Meurtre .) Le 10 avril , sur la pu subir sur place
ningue , Brisach et Colmar.
êtes M. Blank? Pourquoi mâchez-vous votre cigare? » Maroc Je 10 octobre dernier. Le deuil était con¬ route de Crusnes à Aumetz , fô peseur Jacques
lilissfgny . — (Italien tué.) Dimanche soir, l’JLi¬
M. Blank, étonné, se sépare de son bavaoe : « Non I duit par le père et la mère du défunt , lesquels
lien Jean Chiamale, Agé de 31 ans, a été tué de «leux
ie
Manœuvres
non t répond la voix ; reprenez votre cigare. Pourquoi franchissaient en ce iour la dernière étape d’un Hcynen , d’Aumetz , veuf et père de plusieurs coups de couteau par un compatriote et camarade de
le mettre sur le cendrier. — DiableI » murmure le
entanls en bas-âge , a été frappé d’un coup de pension. Le meurtrier et un camarade, compromis
Durant le semestre d’été, les corps de troupes sui¬
qui dure depuis six longs mois. Leur
le cœur par le mineur Klatten et dans l’affaire, ont passé la frontière.
, de plus en plus stupéfait et, reculant sa calvaire
douleur avait ému toute la foule . Ils accom- couteau dans
vants se trouveront absents de leur garnison: 16‘®corps boursier
sa moustached’un geste interloqué.
est mort sur place . Les deux hommes étaient
dtarmèe: le 135« (Thionville) et le 144* (Metz) rég. chaûe, il caresse
pas
en très bons termes ; Klatten aura agi sous
fils unique,
leur avait
demeure
dernière
d'inf. du 15 au 30 avril ; le OS* et le 130« rég. d’inf. — Ne reculez pas votre chaise et ne taquinez
donné l’empire de la boisson . Il a été arrêté chez lui.
ne leur
, qui
bonheur
eur uniqueàsa
sa [lagnaient
(Metz) du 13 au 30 mai; le 33* et le 34®rég. d’art, votre pauvre moustacheI» M. Blank laisso tomber qui
là.
jusque
téléphone,
le
que des satisfactions
! crie-t-il dans
de camp. (Metz) du 18 mai au 9 juin; le 69« (Saint- main, a Du diable
donc êtes-vous? Comment savez- vous ce que je fais : Avec lui ils partageaient les joies et les suc¬
CaUcnom . — (Noyée .) On a retiré de la
Avold) et le 70* (Metz) rég. d’art, de camp, du 29 de mon cigare et de ma main? Vous parlez comme
cès d’une carrière pleine d’espérances que le Moselle, près de Cattenom , le corps d’une
juin au 18 juillet ; le 8« rég. d’art, ö pied (Metz) du
Abbazia, 14 avril. — Le comte Bercbtobl, ininLUe
me voir. — Je le puis. Rajustez voire pialheur , hélas ! a trop subitement brisée.
femme qui avait séjourné un certain temps des aflaires étrangère» d’Autriche-Hongrie, ledue d’A0 mai au 5 juin ; le 16« rég. d’art, à pied (Thion- si vous, pouviez
ap¬
un
inventé
J'ai
.
travers
de
tout
est
elle
cravate
La veille , un groupe d’olficiers des garnisons dans l’eau.
ville) du 3 au 29 août; le 16* et le 20« bataillon de
varna, ambassadeurd’Italie A Vienne, M. Merey de
le de Lunéville , Toul et Epinal s ’étaient donné
pionniers (Metz) du 20 au 30 avril; la 6« sect. de pareil qui permet de voir par téléphone. Jo vous
Kapos- Mère, ambassadeur«’Aulriche-HongrieAHome,
Morlinngc . — (Collision .) Lundi soir, vers et lo comte Forgach, chef de section au ministère des
mitr. (Metz) du 6 au 9 mai et du 20 au 29 août. dis parce que je n’ai pas de quoi exploiter ma décou¬ rendez - vous à Avricourt -Français pour saluer
verte moi-même. Il faut que vous la lanciez. Part i
voi¬
ùne
,
Zeitung
Metzer
la
rapporte
,
heures
9
15* corpt d’armée : le 1er et le 2®bat. du 1-13« rég. deux,
étrangères d'Autricbe-Hongrie. sm:t pi rivés à
affaires
le corps du brave officier et lui rendre les der¬
naturellementI d
d’inf. (Strasbourg) du 20 juin au 10 juillet ; le 105«
niers honneurs . A leur télé se trouvaient , le ture militaire du 131« régiment d’infanterie en¬ Abbazia ce malin A dix heures.
de¬
Indécis
reste
,
médusé
complètement
,
Blank
M.
de
it le 136« rég. d'inf. (Strasbourg) du 7 au 28 juillet ;
La ville est pavoisée.
général Lescot , commandant la 28 division de tra en collision avec un car du tramway
le 2« bat. du 126« et le l«r bal . du 132« rég. d’inf. vant une telle merveille. C’est presque invraisem¬
- affaire’
Morhange. Le landau fut très endommagé et
Le marquis di San Giuliano, ministie
parlé,
la
souvent
a
en
on
,
commandant
possible
c’est
Varin,
!
cependant
généra
le
el
blable;
,
cavalerie
du 20 au 25 avril ; le l«r bat . du 132« rég. d’inf. du
; les occupants étrangèresd’ilalie , est arrivé à midi et demi
route
la
de
fossé
le
dans
:eté
Il;
d’entendreI
pas
vient-il
jour,me
un
arrivera
y
on
brigade de dragons ; tous ont accompagné le
27 avril au 2 mai; le i« r bat . du 132«, le I e*bat. du
à la gare par le comte Berch.de corps jusqu ’à la gare -frontière d ’Avricourt , où en furent quittes pour la peur . Grâce à la pré¬ tuglie. Il a été reçu
126« rég. d’inf. ainsi que le 15« ot le 19« bat. de envisage les commandesde l’Etat, les applications
le duc d’Avarna, M. Merey de Kapos Mère et leçon.to
qui
,
tramway
du
conlucteur
du
d’e«prit
sence
changements
les
,
privées
et
publiques
,
sorte
toute
attendaient le père et la mère du lieutenant,
pionniers (Strasbourg) du 10 au 23 mai et du 22 an
Forgach.
bloqua les freins , un malheur fut évité.
28 juillet; le 1er et le 2« bat. du 126» et le 1er bat. prodigieux qu’une telle nouveauté apportera dans la ainsi qu ’une délégation de Sarrebourgeois.
Les ministres se sont salué3 très cordialement pui»
uns
entrevoit
il
profes¬
s’alourdir;
poches
nommé
ses
est
sent
il
Brod
;
vie
Robert
le
M.
—
du 132« rég. d’inf. du 27 mai au 10 juin ; le 9* rég.
ils se sont présenté réciproquementles personnes de
Là, les officiers ont déposé devant le four¬
là
vers
tourne
se
ébloui
mil
Son
millions.
de
pluie
seur au Lycée de Metz pour y taire son année leurs suites.
de hussards du 26 mai au 20 juillet; le M« et le 84*
tenélre el alors, de l’outre cûté de l’étroite ruelle, il gon funèbre une superbe couronne en fleurs de stage.
rég. d’art, de camp. (Strasbourg) du 18 juin au 10
Les ministres, salués avec sympathie par la popu¬
naturelles . Puis , eu présence d’une foule émue,
ep
amis
plusieurs
face
d’en
maison
la
dans
distingue
juillet ; le 15« bat. du train du 19 au 22 août; le
lation, se sont rendus A l’hôtel en automobile.
bouche
sa
Lor¬
devant
de
tient
eux
d’
nombre
l’un
regarder;
remarquait
le
on
de
train
laquelle
bonnes
dans
de
fait
a
tramway
Le
—
.
Forbaeh
17 1° rég. d’inf. (Colmar) du 14 au 18 jaiifet et du 3
Paris, 14 avril. — Le ïentps écrit au sujet de
rire â rains, le général Lescot a prononcé des pa¬ recettes pendant les fêtes de Pâques ; le di¬ l’eutrevue
d’Abbazia:
au 20 août; le 3* rég. do chasseurs à cheval et te 14e un cornet de téléphone, les autres éclatent de
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le
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rég. do dragons (Colmar) du 22 juin au 16 juillet ;
a L’Italie poursuit une politique méditerranéenne
Lacapelle , au noin du 4« bataillon de chasseur* nes, le lundi do Pâques . 4289 voyageurs , ce qui qui lui est propre, et en dehors des cadres des ac¬
le 14* bat. de chasseurs du G au 14 mai et du 22 au canisme do l'invention.
à pied , où avait servi le lieutenant Friedrich, donne une recette de 482 M pour dimauche et cords avec la Franco et l’Angleterre, qui, d’après les
28 millet; la 1‘®seclion du 80e rég . d’art, do camp,
a prononcé l’éloge do cet olficier.
rtu 25 juin au 14 juillet; le 172« rég. d’inf. (Neufde 704 M pour le Inndi , soit 200 M de plus déclarations du marquis di Snn-Giuliano, existent tou¬
M. et Mme Friedrich et les nombreux Sarre¬ que l’an dernier.
brisach) du 28 juillet au 20 août; la ! '• sect. du 66*
jours, mai» dont il est évident que l’obet a été en
rég. d’art de camp, du 25 juin au 14 juillet ; le g*
grande partie réalisé. Pour les ambitions nouvelles
bourgeois remercièrent sincèrement les officiers,
du
et
mai
14
bat. de chargeurs (Schlestadt) du G au
Pctile -Rosselle . — (Suicide .) Lundi soir, qu’elle nourrit dans la Méditerranée orientale, l'Italie
ainsi que les personnalités civiles venues de
un ouvrier du nom de Chariio s 'est tué d’un se concerte exclusivement avec les puissances tripli2 au 10 juillet ; le 3« bat. du 143« rég. d'inf. du 20
sym¬
vives
leurs
témoigner
leur
pour
Lunéville
(Pliaisd’inf.
99«rég.
du
bat.
juin au 10 juillet ; le 3«
coup de revolver dans les environs de l’auberge ciennes. C’est sur elles seules qu’elle s’appuie. Il est
pathies.
bout1?) du 20 juin au 10 iiiitlel ; le l*r bat . du 99«
Forgeny . On ignore les motifs de ce suicide. donc naturel qu’elle éprouve le besoin de resserrer
allemands
oificiers
les
,
tour
leur
à
Mardi,
juillet.
rég. d’inf. (Oberhoven) du 27 juin au 10
les liens qui l’unissent A ces deux alliés. C’est lo¬
ont rendu hommage au jeune officier français.
. — (Mort pénible et accident .) gique. Mais if est logique aussi qu'en s’étcndnnt et
Frcimcugen
On remarquait entre autres S . Exc . le générai La Vothssimme rapporte qu’une mère de la rue t-n se généralisant, l’action de la Triptice art mieux
Calendrier . — Aujourd'hui, mercredi ioavril,
de division von Bredow , entouré de l’état- du Pont , eu cherchant son enfant de deux ans, pénétré les puissances de la Triple-Entente de la né¬
cent cinquième jour de l’antu e — Lever du
major de la division ; des délégations d'officiers tomba dans une fosse d’aisances à moitié vidée cessité d'être étroitement unies.
soleil : 5 h 1*2 : coucher . 6 h. 49.
De certains côtés, à Saint-Pétersbourg notamment,
du 97 « d'infanterie , des 11« et 15« uhlans , el de la veille et mal fermée . Quelle slupeurpour
Lune : Dernier quartier le J7 avril.
du 15e d’artillerie de campagne . Tous ces offi¬ la pauvre mère , dans son accident , de trouver on en est même arrivé à préconiser un resserrement
Paterne.
—
tête du jour. Saint
ciers ont accompagné le corps de la gare à son enfant éloufié au fond de la tosse où elle de celte combinaisondiplomatique, en substituant aux
ententes existantes des engagements plus précis. Cette
l’église et jusqu'au cimetière pendant que la venait de tomber ! Des voisins accourus retirè¬
avril 1799. —
—
Ephémcridcs lorraines. 15
hypothèse no rcsteia peul-èlre pas en dehors de» ex¬
musique du 97« régiment d’infanter e jouait des rent la mère , mais l’entant ne put être rappelé plicationsd'Ahhazia, et les ministres autrichien et
Le général de Custine ?, commandant l'innée
funèbres.
morceaux
à la vie.
du Rhin, traverse Metz, se rendant à Thionitalien no manqueront pas d'aborder les rapports
Une foule immense suivait le corbillard . M.
ville et Sarrelouis . Il rassure les ndminisliaaustro-rus«cs. Mais en somme, si le voyage du mar¬
. — ( AV compatriotes dan> quis di San- Giuliano doit retenir l'attention, il n’a
Lafrimhollc
l'Arcliipiêlrc de Sarrebourg officiait , accompa¬
leurs civils sur le sort de celte frontière . Deux
gné de ses deux vicaires . L’église , trop petite l'armce française .) Un de nos comnntriotes, le rien d’anormal. La Triphce uilirme à la toi1 son inti¬
camps sont immédiatement formés dans les en¬
pour contenir la foule , était tendue do drape¬ sous -intendant de 3« classe Hallenmayer , vient mité, son union et .»a force; mais la Triple-Entente
virons de Donzonville el sous les murs de
ries noires . Le catafalque , transformé en cha¬ d'être nomme sous -intendant (Je 2e classe (grade e- t foin d’éfro lelAeiiée et impuissante. Cet équilibra
BUche.
pelle ardente par un riche luminaire , formait de lieutenant - colonel ) ; if sera maintenu à Dun¬ des doux combinaisonsdiplomatiques existantes est le
pression atmosphériquea
—
La température.La
f
tontes deux se
un mausolée ; de superbes couronnes, kerque. M. Hnflenmeyer est né à Lafrimbolle meilleur gage que lu paix, à laquello
comme
s
monté sur l’ouest do l’Europe.
.-4
déclarent également attachées, ne sera pas rompue.»
i dont un grand nombre venaient de France, le 12 avril 1863.
Le vent est modéré ou as.-ez fort d’entre nord et
(Par dépêche.)
avaient conservé leurs ruban:; tricolores . La tu¬
est sur les côtes de la Manche.
Zctlinq . — (La montagne qui glive .) Les
La températurea bafrsé dans te centre du conti¬
Vienne , 14 avril . — M. le baron de Maechio,
nique et le képi du défunt étaient placés sur promeneurs continuent à rendre visite à la
nent. Hier matin le thermomètre marquait: —3° à
CO R R ICCTI O N NUL
TRIBUNAL
le catafalque , le gouvernement ayant donné gra¬
qui a glissé vers le canal de la Sarre. premier chcl <ia section au ministère des at, -t- i uà Moscou, tri à Brest et Dunkerque,
Arkbniurcl
cieusement cette autorisation . Parmi la nom- montagne
Audience du iî avril.
On estime à 2000 mètres cubes la masse de laires étrangères , est parti ce soir pour Ab¬
12° à Paris cl à Toulouse, 14° à Ctennonl-Fenaml,
Nicolas Slempert, âgé do 49 ans, né à Moyeuvrc- ’breuse -assMance on remarquait M. Lévéque. terre qui s’est déplacée . On constate sous la bazia où il restera deux jout*3 pour prendre
10° à Alger, 10J à Nice.
maire , M. Vizinger et masse ambulante une couche de terre glaise oart aux conférences politiques enlte les mi¬
Un ten.jis nuageux est généralement probable; la Grande, tenancier du Café du Théâtre, et Emile député au Reichstag , le
, 46 ans, né à Carlsnthe, aubergiste au Casino- jes membres du Conseil municipal . La Société épaisse de un à deux mètres dans laquelle n nistres M. le comte Berchlold et M. le mar¬
ICrebs
température va rester voisine de la normale.
Bar, à Metz, étaient inculpés tous deux d’avoir, le 14 des sapeurs - pompiers , dont beaucoup de mem¬ pénétré l’eau des pluies et qui , no pouvant quis di Sun Giuliano«
octobre 1DJ3, servi comme Bénédictine, à des visiteurs bres étaient camarades d’enfance de Friederich,
Abbazia, li avril . — Les pourparlers poli¬
-N M 10T E OttOLÜGIQUE
JJLLLJiil
plus supporter la masse , a cédé et /ait avancer
de leurs établissements, et ce dans une bouteille de était présente au poste . Tous tenaient à cœur
tiques entre les ministres des allaites étran¬
i >' •?(*»• 'inen * Ole- (>•>• . nlLUulî -SDNKT, i
hy¬
l’administration
de
ltavaux
Les
.
colline
la
Bénédictine authentique, une liqueur contrefaite ou au de rendre hommage à la bravoure , au courage
gères d’Autriche -Hongrie et d'Italie , M. la
moins provenant d’un mélange d’autres boissons. Ils malheureux du défunt et à la douleur des pu- draulique consistent à empêcher , de très loin, coince Berchtold et M. le marquis di Sau Giu¬
Des
.
argileuse
terre
la
n THERMOMETRE VENT TEMPS
dans
eaux
l!ADOMflBEAfi
des
l’arrivée
sont condamnesle premier à 150 M et le second à
reh's qui possèdent ici l’estime et lasympathie arbres qui ont voyagé sur un parcours de 50 liano , commenceront demain.
300 M d’amende.
dé. tous.
Vienne , 15 avril . — Le fremâenblalt écrit:
A la Société anonyme de ta distillerie de la liqueur
mètres se mettent à bourgeonner et à fleurir,
14 avril
Au . cimelière il n’y eut pas de discours. comme si de rien n’était.
portée
s'était
abbaye de Fécamp, qui
l’
do
bénédictine
est de Iradilion depuis de longues années que
Il
N
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A 4 h. soir
747. 0
Nuag. partie plaignante par intervention, est octroyée la fa¬ Après les prières liturgiques , un silence solen¬
les hommes «l’Etat dirigeants des puissances de la
nous
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(Nécrologie
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nelle fit dans cette nombreuse foule , pendant
15 avril
Triple-Alliance aient de temps en temps un échange
N Beau
+ 5.5
751.8
Metz, aux frais des prévenus, la teneur du jugement lequel S . Exc . le général von Bredow déposa écrit :
à 8 b. matin
de vues personnel. L’entrevue qui a lieu actuelle¬
jugée.
chose
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acquis
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après
Mme
Versailles
à
éteinte
s’est
avril
12
Dimanche
une ) couronne au nom de la garnison de la place
ment a été précédée des visites de l’empereur d’Aldu 14: -4-10.0 ; Mini¬
—
thermomètre. Maximum
| Edmond Wagner. Elle était la fille do M. de Jubé- lemagueA Schôitbrunn, Venise et Mir&mar. L’AHe-j
mum aujourd’hui : + 3.0
de ^arrebourg sur le cercueil du lieutenant :
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Tu as peur , papa!

taine se sent envahir par une grande amer¬
tume ; celle des défaites, celle de ’ia honte et
du remords ...

Chronique
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La campagne oratoire de Sweii ' Ilcitisi.
La campagne
électorale.
H fant bien le dire , jamais l’opposition modérée, Nôus avons signalé A diverses reprises In campagne
* *
ALLEMAGNE
Après déjeuner ; le capitaino lit son journal.
celle qui veut une polilicpie probe et saine, une po¬ menée par le célèbre explorateur suédois Sven fledin '
litique vraimeut nationale, n'a eu. plus d’atouts dans en faveur de l’union militaire des Etats Scandinaves.'
Au bout de la table, Yvonne, huit an3, tourne
de Mgr Schrod,
Quand, ainsi qu’il avait coutume de le faire Funérailles
-C’est à Cfs efforts qu’il faut attribuer le grand mou¬
coadjuteur de Trêves son :cu.
ci<encieusetnent les pages de son catéchisme; chaque soir , il entra dan» la chambre de son
Leu révélations dont le chef du parti radical a vement qui a secoué In Suède et s'est traduit par les
»on regard , parfois, se lève turüf sur le père, enfant, en déposant un baiser sur le front de On nous écrit :
n Le diocèse de Trêves a fait mardi dornier do ma¬ été l'objet , les scandales auxquels ce même M. Cail¬ incidents politiques que l'on sait. Lo Suède partielle¬
dont les épaulettes d ’or brillent à contre -jour la fillette endormie, ii murmura : < Chèro et
gnifiques iunérailies à son évêque auxiliaire, Mgr la« a été mêlé, ta politique violente et si contraire ment conquise Ases idées, Sven Ilodiii a songé à con¬
en lace de la fenêtre ouverte. Dans un coin douce petite Yvonne, dors en paix, tu ne
seras Schrod. L’nrchovôquc de Cologne, les évêques de Trêves, à l’intérêt public, l’attitude déplorable du gouverne¬ quérir ia Norvège, et il n accepté l'invitation que lui
de la chambre , la grande horloge balance son pas seule demain... »
Luxembourg, Metz, l’abbé de la Trappe de- Maria- ment, préoccupé surtout , par esprit de camaraderie, avaient adressée les milieux universitaires de Chris¬
lie lac.
Sur un meuble le portrait de l’épouse morte, Wall (diuc. de Cologne) et l'abbé de Maria- Laach, as¬ de tirer d’aflaire M. Caillaux et M. Monis, réprouvés tiania. Il a profité de l’occasion pour exprimer très
Dehors, le soleil blond inonde le jardin.
souriait dans son cadre d’or ; il y posa ses lè¬ sistaient aux. funérailles. Le chapitre do la cathédrale par la Chambre, à la suite du déliât relatif aux con¬ ^nettement ses idées et ses craintes sur les dangers
— Alors, dis, papa , tu n’y viendras pas ?... vres : « Je t’ai promis, dit-il, je tiendrai ma du Mole était repré-enté par M. le vicaire général clusions de la Commission d'enquête, les derniers àffitquels la Scandinavie est exposée.
Wagner et M. le cbanoino Êrmao. Le clergé de Trêves actes du ministère ot de la Chambre, le vote d’un
— Encore ! Je t’ai, pourtant , cent lois dé¬ promee&o !. .. »
Pour le docteur Sven üedin , commed'ailleurs pour
impôt inquisitorial et vexatoire sur . les revenus, le tous les Suédois et une lionne partie des Norvégiens,
fendu de me parler de cela ! Tu ès crispante,
Ce maliu clair do Pâques, la petite Yvonne assistait en très prend nombre.
rote de l'impôt sur la rente , défi lancé à l opinion un danger continuel les menace du côté de la Russie,
ù la fin !.. .
est bien fière et bien heureuse ; son papa, lo La participation, très nombreuse, des autorités ci¬ publique et à la majorité du Sénat, fout cela,
toint à ils voient l'ours moscovite, puissant et tenace, avan¬
Les veux de reniant s’emplirent de larmes. beau capitaine , s’est agenouillé auprèsu ’elle, viles et militaires et des autres personnages officiels fasfassinat
de M. Gaston Calmelte, directeur du Fi¬ cer peu A peu sa terrible griffe vers un port libre de
fut très remarquée : plus remarquable encore, ot trèe
— Oh ! papa, ne dis pas non si durement ... pour recevoir le pain des -forts.
touchante, était la participation du peuple catholique, garo, par la femme do M. Cdliaux , est de nature à glaces sur l’Atlantique. Ils suivent U lente mais cer¬
Avec, maman, nous en parlions si souvent , que
Le capitaine n’a plus peur!
et spécialement des Sociétés catholiques d’ouvriers, impressionner les électeurs, à provoquer chez eux le taine progression do l’annexion de la Finlande, ils
nous étions sûres do te voir avec nous au jour
GEOnGlS Côme.
mesurent les lignes stratégiques qui montent vers la
surtout des mineurs de la Sarre, dent lea nombreuses dégoût et l'écœurement.
cio ma première communion... ce jour -là et
Et pourtant , nous avons la conviction que les élec¬ Laponie pour so souder, le moment venu, aux che¬
délégations‘avec leurs drapeaux , tenaient la tète du
tions
ne
seront
pas
aussi satisfaisantes qu’on pourrait, mins de fer suédois et norvégiens et amener par là
puis toujours .. . Pauvre maman est au ciel, et
cortège.
L’office divin au chœur de U vieille cathédrale si qu’on devrait l’espérer . Nous avons la certitude que en Scandinavie une partie des divisions russes. Dans
jo l’entends qui me dit encore : « Papa viendra,
bon
nombre
d’électeurs
oublieront, en allant au scru¬ tous les cas le docteur Sven Ilsdin est persuadé que
heureusement restaurée fut très impressionnant ; l’exé¬
lu verras . .. prie bien pour qu’il vienne. 11 m’a
cution des chants , chaut grégorien de ia Vaticane et tin, qu’ils votent pour les représentants de cette po¬ lo dangor est là, qu’il peut se révéler au moment où
promis d’ailleurs . » (Test vrai que tu lui as
Les ministres
dns affaires
étrangères
musique ' polyphone, fut irréprochable. Le chapelet litique d’appétits, de compromissions, d’intérêts par¬ l’on s’y attend le moins, que l’Angleterre, foin de
* promis ?
â haute voix par le peuple, dans le cortège«et ticuliers, ia preæioh officielle aidant — et elle s’an¬ s’opposer à l’envahissement de la Norvège, ne songera
— Je l’ai promis pour lut faire plaisir , parce d ’Antriche -IIongrie et d ’Italie ont eu hier, à ârécité
l’église en attendant l’office, donnait i la cérémonie nonce particulièrement vive et pleine d’insistance cette qu’à profiler de l’occasion et à se choisir sur un lit¬
Ahbnzia , leur première conférence qui a duré deux
«tu'ollo était malade.. .
,
année — dans quantité de circonscriptions faméliques, toral une base d’opération avantageuse et que l’Alle¬
une note de prélé trèe
allemands
sont très so¬ La vénérable évêque édifiante.
* — On no peut pas mentir aux malades, papa! heures. Les journaux
de Trèvoe chanta . lui-même ia on volera une lois de plus pour les hommes et non magne ne pourra intervenir que si les deux peuples
bres de commentaires sur celte entrevue . Le corres¬
ont vraiment fait fout ce qui était en leur pouvoir
messe pontificale et présida - aux obsèques, dans l’ab¬ pour les principes.
;
— Dis, lu le feras, ce que .lu as promis?
Le fait qua M. Cailloux, flétri par la Chambre, pour défendre leur neutralité.
pondant berlinois de la Gazette de Cologne so Iwrne side du cloître.
— Tair-loi, Yvonne ; tu es trop petite pour à assurer que « ces conversations hâteront la réplique Lo diocèse de Metz-avait à payer au défunt prélat déshonoré moralement par lo crime de sa femme, par Le succès de Sven Hedin a été, parall -il, formi¬
comprendre . Sois sûre que j’ai raison ... Si je de la Triple-Alliance au projet de réponse â la Grèce une dette de reconnaissance. Durant les dernières an¬ tous les tripotages qu'on lui reproche comme finan¬ dable.
nées de l’épiscopat de Mgr Fleck et surtout pendant cier ot comme homme politique, ait pu réunir un
pouvais t’expliquer , tu dirais que j’ai raison.
proposé par la Triple-Entente . »
la vacance du siège, Mgr Scbrod sc fit uno joie d’ad¬ nombre do signatures suffisant pour le décider A se
— Raison contre le Don Dieu, contre moi et
AFRIQUE"
ministrer dans nos paroisse )e Sacrement de Confir¬ représenter devant les électeurs do la circonscription
fr
pauvre maman?
Les
chrétiens
du
Congo fuient
de
Mamers
est
significatif.
11
est
vrai
que
dans
celte
mation
ol
d’accomphè
d’autres fonctions pontificales
— Aller avec toi, m'agenouiller à l’église, Le chancelier
les Allemands
luthériens.
allemand
est arrivé hier soir (consécration d’églises, de pierres d’autels, aesSaintes- extraordinaire circonscription, toutes les notabilités,
me confesser, laire mes Pâques enfin !... mais à Corfou.
iluiles) ; en 1903, Mgr Schrod fut le prédicateur alle¬ tous les gens qui comptent au point de vue de i’inLes Mit8ione caf/toliçt/es racontent l’exode des chré¬
ce serait lidicule , fou, absurde ! Ce serait re¬
fiuence électorale sont pourvus : M. Caillaux les a tiens congolais fuyant les Allemands, lors de la ces¬
mand de l’Adotation perpétuelle â la Cathédrale.
«
nier vingt ans de ma vio de soldat et d’amitiés...
Les piètres et les fidèles n’ont pas oublié cea nom¬ comblés; il a dépassé en prévenances de toute na¬ sion d’une partie du Congo français à l’Allemagne.
Le
roi
Louis
do
Bavière
a
donné hier soir en breux témoignages de dévouement qu’il leur a ; don¬ ture M. Mascuraud lui - même.
— Il y a des soldais chrétiens , papa .. .
Dans la rivière Sangha , dévolue A l'Allemagne,
nés, la rondeur et la simplicité de son accueil, la con¬ Mais ce quo l’ancien ministre des finances, l’ancien existaient plusieurs chrétientés , Bonga entre autres.
— Oui, mais moi, vois-lù, tout m’empêche l’honneur de l’archiduc
François -Ferdinand
do l'être , tout m’empêche de l’accompagner d ’Atilricho un diner de gala au cours duquel* des descendance avec laquelle il aimait A adresser aux président du conseil coupable d’avoir négocié la ces¬ De peur des représailles de la part des Allemands,
fidèles de langue française, ces exhortations si origi¬ sion du Congo par- dessus la tête de l’ambassadeur de les chefs de villages avaient interdit à leurs sujets
demain.. . tout , mon passé et mon avenir . Que toasts très cordiaux ont été échangés.
nales, si p ratiques et parfois si savoureuses dans leur France et du ministre des affaires étrangères, coupable païens de passer sur la terre française. Quant aux
diraient mes amis s’ils me voyaient si faible ?...
français sans apprêt. Maintenant quo Dieu l’a rappelé enfin d’avoir donné aux Allemands plus que M. de chrétiens, parmi lesquels il y avait des enclaves, les
*
Sur le visage de l’enfant passa une grande
à lui, après des années de souffrances, supportées Selves et nos diplomates n’auraient jamais donné, ce chefs leur tinrent co langage:
douleur ; son regard quitta son père pour join¬ Suivant un communiqué officiel le roi de Saxe
«Vous autres chrétiens, vous êtes <lé~or1.:- . 1>
courageusement et silencieusement, les prêtres et les que cet homme si contesté a fait pour transformer en
dre, sur ia muraille, uno majestueuse peinture arrivera â Peterhof le 19 juin pour rendre visite fidèles,
ceux surtout qui ont reçu de lui lo sacrement Bourg- pourri sa circonscription, d'autres l’ont fait faute de Dieu et des Pères. Nous n’avons plu.1
où, à la lête d’une charge héroïque, un fier nu Tsar.
comme
lui
,
tant
et si bien qu’on ne peut espérer qu'en pouvoir sur vous. Vous pouvez donc rester ou • ir
de confirmation, nimoront A lui rendre par do fer¬
nombre
d’endroits
la
conscience populaire puisse s’ex¬ selon votre bon plaisir. »
officier affrontait, au galop 'de son cheval, ia
ventes prières les bienfaits qu’ils en ont reçus. •
fi
primer en toute liberté.
mitraille sanghnte.
Un b^Mt jour, fous ces chrétiens arrivèrent donc,
Comment
les
catholiques
sont
'
traltés
Ah
t
sj
nous
avions
eu la réforme électorale, la moitié a Brazzaville,
— Alors, murmura -t-ello, alors, ce que roc M. Gaston Doumergne , présidentd« conseil,
moitié i 1a mission de Saiai-dans
certains
pay
»
allemands.
circoQsqintion élargie, .le scrutin rendu vraiment po- Louis de uraoga , après jvoir entassé dans leurs pi¬
dirait maman autrefois , ça n’est pas vrai ... que e*t rentré hier matin à Paris.
litiqdh
‘ÿiarllïs'
transfW
'hfâRous
Voici
qné
‘M.'ChàrietfBenoist
un
exemple
qui
proilvé
avec
quel
ostracisme
I
rogues hardes et («gagés.
c’était toi ce beau soldat !.. . non, ce n’est pas
les catholiques -sont traites ' dans certains Etats alle¬ demandait et que la Chambre avait , votée», ai nous
— Nous voilà, Monseigneur !
mands.
toi, puisque toi, tu as peur , papa !..
avions eu le^ crutin de liste arlé la représentation
— Mais d’où venez-vous ?
Les alternatives optimistes et pessimistes sur la
•
Pendant
la
session du Reichstag trois députés, MM. proportionnelle, le pays aurait --pu . se servir du suf¬
— De Bônga où nous ne .vouloir pas rester de peur
« «
grève des cheminots continuent à passionner l’opinion Schefbeck, Kohl, chanoine décédé depuis, et Brandys, frage universel pour exprimer avec' plus de netteté de"devenir protestants. Nous avions ptëparé
notre dé¬
Peur ! lu as peur ! on lui a jeté cela à la publique en Italie , Les uns annoncent que les di¬ curé A Oppeln, firent un dimanche une excursion à ses volontés, scs tendances, ses besoins, ea soif, (^ hon¬ part à l’avance et nous avons pti tromper la surveil¬
YVeimar
.
Les
deux
ecclésiastiques
comptaient
naturel¬
face, comme à un lâche...
nêteté
ot
de
probité
politique.
lance des Allemands. Nous avons voyagé dix jours
rigeant»' du syndicat d’Ancône sont près de l'entente
Tu as peur ! tu as peur !... ètravers la cam¬ avec le gouvernement par l’intermédiaire du comman¬ lement y célébrer la messe, ainsi nue l’exigent, les Mais nous en sommes encore au scrutin d'arron¬ pour nous nourrir.
prescriptions
du
pays,
dissement,
ils
A
en
ca
scrutin
si
demandèrent
l’autorisa¬
singulier
qui
fait
qu'
on
vote
Mgr Auyouard alla faire part de l’aventure au gou¬
pagne où il pousse furieusement son die va! deur Jona ; les autres disent que le syndicat a déjà tion A l’administration compétente. Après d’
assez longs pour les hommes et non pour les principes, pour les verneur et H obtint de lui , pour ces braves chrétiens,'
qui parfois se cabre, le mot le poursuit : c Peur ! envoyé i tous ses adhérents le mot d’ordre
auquel i! pourparlers la permission leur fut accordée et on fixa faveurs rendues ou désirées et non pour les opinions qui sont incontestablement d’excellents amis de la
tu as peur ! 3 Allons doncl Quand on a peur, devront obéir.
minutieusement le temps pendant lequel la messe de¬ politique». Ne nous,amendons donc pas à obtenir de France,
subsides, bien petits, hélas 1 pour
sent-on en soi les grandes aspirations dont vibre
vait être .dite. Or, pendant la messe, M. le chanoine ce scrutin , condamné par le Parlement tout entier, les aiderquelques
*
dan» leurs travaux de première
pou cœur de soldat ? les mot» d’héroïsme et
Kohl adressa une instruction d’un quart d’heure et même par la majorité du Sénat — là-dessus, en ef¬ C’est la mission qui dut supporter la installation.
plus lourde
des souve¬ dépassa ainsi , la demi-heurd qu’on lut avait accordée. fet, tout le monde est d’accord — ne nous attendons charge.
de patrie ont-ils un écho dans les âmes qui On parle d’une visite à Londres
Iremblent , qui ont peur?
rains russes . Cette .visite aurait pour but de com¬ Un commissaire de police, qui avaitassistéâlamesse, pas à obtenir de lui le verdict que tous les honnêtes
Peur ( mot dérisoire ! injure qu’il aurait dû pléter les échanges de politesse entre les chefs d'Etat l’interpella A ce sujet ; cependant le chanoine Kobl ne gêna attendent , le coup de balai nécessaire qui puri¬
fut pas pressé.
châtier î
fierait l’arène des partis et rendrait la France à ellede la Triple- Entente.
Pendant quo tes trois députés traversaient la ville, même et à îe» glorieuses destinées.
I^ se sent grand, au contraire , dans !a vaste
*
ils remarquèrent un rassemblement de gens qui s’ô¬ Cela est si certain que le ministère ne se gêne pas ;
campagne ensoleillée.. . le fer de es monture
M. Asqiiitli a repris sa placei la Chambre des taient groupés autour d’un homme sur le point de U va de coups d'audace en coups do force. Il a frappé LES MEUVEILLÈS DE
écrase la pierre du sentier , brise et broie ...
mourir . L’un dea ecclésiastiques s’occupa du malheu¬ le magistrat honnête gràco A qui nous avons pu sa¬
L’ART OPERATOIRE
communes
mardi après-midi au milieu des acclama¬ reux
Tu as peur ! Ah ! pourquoi est-ce un enfant
et apprit qu’il s’agissait d’un catholique. L’autre voir que MM. Caillaux et Monis s’étaient rendus cou¬
tions.
UNE COMMUNICATIONDU Ur CAUREL SUR U
de huit ans qui lui a dit cela ? Qu’un homme
retourna en toute hâte A l’église pour aller chercher pables de forfaiture ou tout au moins d’abus de pou¬
CHIRURGIE DU COCCU
le reprenne ce mot et le lui rejette ac visage!
le saint viatique. Mais il se heurta à des difficultés voir. Il a pris cette sanction violante, arbitraire , il ge
on verra s’il a peur ! Tonnerre ! que n’y a-t-il Des bruits défavorables ont été répandus hier sur imprévues. Le sacristain lui refusa résolument la clef rend coupable, lui aussi, de ce nouvel abus de pouvoir Le docteur Alexis Carre), qui est à la tête du ser¬
là devant la tête de son cheval un bataillon
du tabernacle parce qde, disait -il,il lui-1fallait d’abord parce qu’il se sait bien tvanquiilo sur le résultat des vice des recherches médicales de l’Institut Rockfeiler
l’état de santé de l 'empereur
François -Jo¬
m ssé pour lui crier : « tu as peur 1 tuas peur !» seph . Dans les milieux de la Cour de Vienne on ne l’autorisation de l’administration , faute de quoi ii s’ex¬ élections; le pays bridé, ligoté par le scrutin d’arron¬ et dont les travaux lui ont valu In prix Nobel, a, dit
poserait A une punition sévère . Le mourant n’aurait dissement ne pourra pas crier de toute ta force de le lime », fait à l’Association chirurgicale des EtatsMais c’est insensé, après tout, d’arrêter son
pu attendre cette autorisation. Finalement le sacris¬ ses poumons qu'il en a assez, qu’il veut une Répu¬ Unis, une communication dans laquelle il a décrit uue
esprit à un mot d’enfant ! On le sait bien , par¬ confirme ni ne dément la nouvelle, mais il semble tain
donna la clef et te moribond put être adminis¬
intègre, loyale, qu’il aspiro après ce grand vent série d'expériences, couronnées de succès, sur les val¬
bleu, qu’il n’a pas peur ... la cbàude sympathie bien que l’état de santé de l’empereur a laissé à dé¬ tré . Or, pour cette action de charité chrétienne , cha¬ blique
purificateur, ce grand courant d'opinion queM. Briand vules et jes orifices du cœur , pratiquées sur des
de ses amis le lui dit assez, du reste . Ses amis,. .. sirer ces derniers temps.
cun des deux prêtres fut frappé d’une amende do dans ses prestigieux discours préconise comme étant chiens.
150 M et le sacristain d’une amende de 50 M.
nh I il serait beau le spectacle de reparaître
*
le senl remède susceptible d’assainir les petites mares
Cinquante chirurgiens distingués d' Europe assis¬
Est-ce qu’on n’éprou ve pas un sentiment do révolte stagnantes au sein desquelles nous croupissons.
devant eux après avoir fait ses Pâques pour
taient à cette communication, comme hôtes do l’asso¬
contenter une petite ftlle. Faire ses Pâques ... La Turquie a déclaré, par l'organe de Djavid bey, en lisant de pareilles choses ? Dans co pays de Saxe- Et pourtant , nous le répétons, jamais l’occarion n’a ciation.
être chrétien ... c’était boa dans le temps , cela; à Paria, qu’elle accepte ia decision des puissances au Weimar , les catholiques sont traités comme des pa¬ été plus propice pour amener, par la légalité, par le Le docteur Carre! a déclaré qu’il avait procédé à
seul jeu des institutions constitutionnelles, l'avènement cos opérations dans le hut d’en faire plus tard une
autrefois il l’était chrétien , mais soüsTumforrae sujet des Iles do lu mer Egée . Les négociations rias.
des hommes d'ordre, de progrès et de loyauté.
application i la chirurgie humaine.
on s’affranchit de ces superstitions , on sc cui¬ avec la Grèce ont pour but do délimiter tes pouvoirs Voilà la tolérance protestante et libérale.
La campagne qui est ouverte est fort simple, quant
rasse là contre ... on se cuirasse, oui.. . et on dee consuls lues k Chio et à Mytilène.
Il a affirmé qu’un jour viendrait où les chirurgiens
L ’expansion
allemande.
aux
principes
qu’il
s'agit
de
mettre
en
avant:
seraient en mesure de cautériser ol de guérir les lé¬
lait pleurer les femmes, les douces et pures
Sous lo titre expressif c Les pourvoyeurs de l’Alle¬ Etes-vous pour ou contre la foi de trois ans?
sions des valvules riiez les hommes aussi facilement
*
magne », YEcho ae Pari» reproduit et commente des
épouses, qui, entre elles et te mari, sentent ce
Etes- vous pour ou contre le crédit public, pour ou qu'il avait réussi A le faire dans ses opérations expé¬
extraits d’une élude d’Albert Baltin, directeur de la
mur froid et glacial de l’indifférence, la diver¬ La tamise do la réponse des puissances
à la grande ligne de paquebots Hambourg-Amérique,
conlro la prospérité do l’agriculture , du commerce et rimentales, sur des animaux.
que de
gence des sentiments , les voies séparées des note grecque
l'industrie , pour ou contre l'impôt sur le revenu,
nura lieu a Athènes, dans le cou¬ publie lo Iterlincr Lokalamciger.
Le plus surprenant dans ces opérations et le pro¬
cœurs et des âmes, l’idéal non partagé ... A- rant du la semaine prochaine.
facture prussienne, avec déclaration contrôlée et cessus.
Alltert Dallin y constate que le trop rapide déve- de
main- mise ou fisc sur vos secrets les plus intimes,
t -elle assez soufiert à cause de cela la pieuse
Il est possible que la Triple-Entente et la Triplice loppemement de l’industrie allemande pourrait bien sur vos affaires personnelles, sur votre fortune et vos La cago thoracique est ouverte . Lo pédoncule du
en idée à laquelle il n’avait ïamais voulu taire
cœur, c'est - à-dire la masse des vaisseaux sanguins et
la
couduire
A
une
catastrophe.
biens?
remettent
deux
notes
séparées,
identiques
but
le
tond,
des ligaments au moyens desquels il est suspendu,
la concession suppliée ; à peine, par pitié , lui
a Ce qu’il faut, dit-il, c est devenir les créanciers
Etes-vous pour ou contre la politique de faveurs, est saisi por une douzaine de pinces, dont les bran¬
a-t-il jeté , au lit d’agonie, l’insincère promesse mais différentes par la forme.
des Etnts étrangers . Sans cela, il est impossible de
de s’agenouiller un jour nvec elle aux côtés de
fairo uno bonne politique étrangère. Nous oublions d'appétits, de compromissions, do scandales, de ca¬ ches de métal sont recouvertes de caoutchouc souple.
*
leur enfant.
que nous avons besoin de marchés, do places plus maraderies inavouables, d'irresponsabilité solidaire, de Toute circulation du cœur est arretée , de sorte que
Peut-on mentir aux malades ? -Oh ! ce re¬ En Albanie , on travaille dans tout le pays A nombreuses et voilà quo tous le« marchés extérieurs contusion de pouvoirs, pour ou contre la politique de l’organe est suspendu ranime un objet inanimé.
partisans; da tracasseries et d’oppression?
I>0 docteur Caviel déclare qu’on peut sans (tauget
de la milice . On pense que les pré¬ sont menacés. Garderons-nous mémo uno partie do
proche amer dans une bouche de huit ans !... l'armement
Que les électeurs répondent à ces questions si net¬ arrêter ainsi la circulation pendant deux minutes e<
et puis cette accusation d’avoir peur 1 d’être un paratifs seront terminés dans deux ou trois semaines.' 003 marchés orientaux ? »
tes,
si
claires, H n’y en a pas d'autres plus urgentes, demie.
L'Echo do Pari 1 souligna d’autant plus celte dé¬ d’un intérêt
lâche... Serait -ce vrai, après tout, que c’estpar Le prince a l’intention de 6e mettre alors à la tète claration
plus capital, et qu’ilä demandent, pour
II pratique alors au point voulu une incision de .'17
précise que Dallin, dit-il, est le conseiller fout dire , avant
d’aller au scruliu , si le caudiii.it qui millimètre-; dans la paroi du cœur . Il trouve quo
manque de courage, que sa prétendue fierté de l’armée et de marcher, si cela est nécessaire, de I empereur, -et qu’il serait depuis longtemps chan¬
s’offre
h
eux
a
reçu
l’estampille
des
Vatoisiens
,
l’es¬
s'enveloppe, pour briser le cœur de sa petite contre les Epirolcs.
celte incision est suffisante pour permettre l’opération.
celier de l’empire s’il n’appartenait à la religion istampille du parti radical socialiste et caillaulisle.
Yvonne, comme il a brisé le cœur de la mère,
raélitc.
U a procédé A plusieurs sortes d'o]>éraÜoits. Les val¬
y.
Giouces Laurence.
vules sigmoïdes de l'aorte ont été dégagées, cautérisée;
jadis, de lallacieux prétextes et de vaines for¬
Interdiction
d
’une
conférence
et
contractées avant l'incision de l'orifice.
Le
gouvernement
sorbe , à l’instar des Turcs,
mules ? . . Il disait vrai pourtant , il 'n’était pas
Les catholiques
et les élections.
de suffragettes
A Dresde.
libre d’entrer , pour y trouver la paix, dan&une fait la guerre aux écoles et à la langue albanaises dans "Dresde , 15 avril . — La police a interdit la confé¬ L'0 *«en >rtfoi'C Jùmunio publie un résumé des décla¬ Les valvules sigmoïdes et l’orifice pulmonaire mit
été dégages cl ligaturés. Les trois opération» ont ét»
de ces églises où, par ce samedi de Pâques , i1 les territoires albanais annexés â la Serbie.
rence que miss Sylvia Pankhurst devait donner très rations de l'abbé Lemire à mi journal de Paris et les faites en vue de démontrer qu 'il ferait possible de lof
voyait s’engoullrer , allègres et joyeux, cesgons
prochainement A Dresde, pour les mômes motifs que fait suivre de celle note : a Nous ne sachons pas que, pratiquer dans les cas d'inflammation, de contraclior
même avant la curieuse découverte de l’abbé Lemire, ou de dilatation de l'ouverture.
du menu peuple fidèles au principe dont il re¬
pour l'interdiction de la conférence de M. Jaurès,
trouvait malgré lui le texte en sa mémoire : Le président Iiuerta ayant refusé de donner l'ordre Misa Paukhurst doit parler aujourd'hui A Bucapest fersonne ait jamais révoqué en douto le droit poul¬ Le docteur Carre! a prouvé que ces opérations pou¬
c tu recevras ton Dieu... » Mais cette liberté, à la garnison de Tampico do »ailier le drapeau amé¬ sur le mouvement en faveur du droit électoral fémi¬ ies Français à être en même temps catholiques et ré¬ vaient être faites fans grand danger pour la vie des
.. Elle doit taire vendredi prochain un Conference publicains. »
quoi doncla vinrulnil ? La' crointo du ridicule , In ricain , lu président
animaux. il en a opéré un très grau J nombre et deux
Wilson
a décidé quo la àninVienne.
Les Polonais A Paris.
sujets feulement sont morts en raison d'erreurs d»
peur du sarcasme do quelqu’ami pris d’ivresse, flotte de rAfiantiqtic
et du Pacifique
ef¬ Pendant le trajet cm chemin de fer de Vienne â
La
colonie
polonaise
de
Paris,
nous
écrit-on,
vient
ia Peur . .. Alors, murmurait -il, alors , cette fectueraient « ne démonstration
navale
devant Budapest une somme de 500 M environ a été volée à de créer un organe hehdomadoirc, la Polonia , dirigé technique.
Les opérations ont été pratiquées en octobre et no¬
charge de cavalerie, cet officier, que sa fille ai¬ Tampico et sur les côtes occidentales du Mexique.
miss Paukhurst.
par M. -V. de Gasiorowski, lo romancier napoléonien. vembre, et les animaux opérés sont maintenant clanï
mait à la tête de J’iiéroïque escadron parce
t.a
Polonia,
publiée
en
deux
langues,
française
et
un élut normal . Le docteur Carrai dit qu’à n’en pai
w
Découverte
d ’un village germain .qu’elle y voyait son portrait à lui, ce n’est donc
polonaise, a pour but de renseigner la Franco sur la douter i! est possible do pratiquer des opérations en»
Kyritz, 15 avril . — Dans une propriété privéo ap¬
pas vrai ? fantaisie... gloriole que ce symbole !...
La cour martiale s’est réunie à Tokio pour juger partenant à un jardinier de Vchlovv, on a découvert Pologne, et la Pologne sur ia France , en même temps core jdus compliquées que celle3-là dans de» condi¬
« Ce n’est pas loi, puisque toi, papa , tu as les officiers impliqués dans les derniers scandales
que de servir de lien entre les nombreux Polonais tions similaires.
un vil a,;o germain datant <lo l’époqua allant de 200 habitant Paris . Elle publie chaquo semaine uno chro¬
peur !... »
ans
avant
Jésus-Christ
à
200
de
la
ans
après
marine
'
Jésus-Christ.
japonaise.
nique concernant le
Et tandis que dans le crépuscule tombant , il
On a découvert notamment des maisons d'habitation, et théâtral français. mouvement littéraire , artistique
croise, au pas lent de sa monture lassée, les
des écuries ainsi que les murailles qui entouraient le
braves ouvriers « allant à
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. — i Medaille , de 1870 .) M. Louis
En Angleterre, en Russie et aux Etals-Uni?, l’aug¬ ThionvlHe
ci, fidèles à leur souverain , résistèrent A ses nes de vigueur et ,de . grâce , voire même d ’un
mentation a été à peu près continue- pendant ces Hay , demeurant dans la Vieille - Riu*. un;den
projeta . Ils ne purent cependant empêcher que goût fin et délicat.
L’on y trouvera sans doute matière à criti douze années. Mais tandis qu’en Angleterre elle n’a- combattant de 1870 au 2e hussards en garnison
le duc n’introduisit dans la ville quelques trou¬
vnit été, de 4900 à 1911, que de 9 OA elle atteignit à Nan #y, vient de recevoir la médaille commé¬
Actes, Avis et Renseignements, pes étrangères et leur confiât - les principaux que , mais nous laisserons ce soin à des plumes 21
0/0 en Russie et 09 0/0 aux Etats-Unis.
morative.
plus autorisées que ia nôtre . Quoiqu ’il en soit
Nominationt.—
M- » le Dr Freudeafeld, caaseiUer postes.
En France, il sa produisit une diminution de 5 0/0
La température.Une
—
aire de forte pression cette nouvelle exposition , prise dans son en entre 1902 et 4906, puis, à partir de '4907, un relè¬ IIcltangc -Grande . — (Saut jatal .) En
supérieur de gouvernement . est nommé président de
l' Office des assurances en Alsace-Lorraine,
s’étend sur l’ouest et h centre de l’Europe.
semble , tranche aune façon bien nette sur la vement marqué, d’où il résulta qu’en 4912 la vie y voulant sauter un fossé , le soldat Kneppert . du
M. Liebermaon , conseiller de gouvernement à Mul¬ Le vent est modéré d'entre nord et eut «or lee précédente , qui était un peu trop monotone, coûtait 47 0/0 de plus qu’en 4900.
435« régiment d ’infanterie , se bri ?a les deux
côtes
de
le
Manche.
house, est transféré & la présidence à Mets, et M. AlAu point de vue de l’augmeulalion des prix de jambes.
par vigueur des tons et la variété des objets
brecLt, représeutant du ministère public, ■ été trans¬ La température a baisei dans le nord et l’oneet de dans le sens de l’art moderne.
l’existence, les différents pays &e présentent donc dans
féré A la présidence du département i Strasbourg.
l’Europe ; elle était , hier matin , de 1* à Arkhangel,
Klangen. — (Mort â la légion.) Nous avons
Nous nous contenterons
donc d’en donner l’ordre suivant pour la période considérée:
M. le D' Schweizer, juge cantonal à Sarrebourg, 6* à Paris et Berlin, 7* i Brest, 10* à Bordeaux, 16*
Canada, 51 0/0 ; Etnl^-Unis, 39 ; Japon, 38 ; Au¬ annoncé que le jeune Manick est mort au Tonun
court
résumé
statistique.
à
Marseille,
48°
à
Nice.
est nommé juge de tribunal régional à Colmar. L’exposition comprend 62 œuvres d’art , dont triche , 35 ; Belgique, 32 (tes courbes du Japon et de kin . Il était né le 27 juin 1891 à Klangen . Il
Ont été nommés gardes forestiers : les stagiaires
Un temps beau et un peu frais eet généralement
la Belgique no figurent pas dans les tableaux ) ; Alle¬
32
du groupe de Sarreguemines et 30 du groupe magne, 30 ; Hollande, 23 ; Russie , 21 ; Italie , 20 ; s’est engagé à la légion étrangère eu mai 1912
probable.
MM. Siegfried, à la maison forestière de Mühlthal
et , après treize mois de séjour en A'gérie . il
de
Metz
.
Los
exposants
sont
MM.
Bernhard,
(sous- inspection de Bannstein), et Cronmilller, & la
Norvège, 49 ; Nouvelle-Zélande, 10 ; Australie , 40; lut
envoyé au Tonk 'm où il vient de succombe!
BULLETIN
maison forestière de Meisenthal (sous-inspection de
METEOROLOGIQUE
Klébaur , Walter , Wendel et Schmelek de Sar- France, 45.
rObumtlon . fallen par il . BEM0I93ENET, b Blets)
Lemberg).
Tendant les dernières années l'augmentation fui à la frontière , près de Coc- hop.
reguemines , et Guirten , Marks , Mergenthaler,
En 4882 , un autre jeuno homme de Klangen,
Micciarelli , Léon Nassoy , Corsep et Rouy , du universelle ; elle prit sa plus vive allure en 1911,
LANDTAG
Mathias Neibourger , partait également à la lé¬
VEIT TEMPS
groupe messin . Le public visitera avec plaisir 1912 et 1913.
fiUlOslETSEfU
1 TilEBHOHETRE
gion et parvint rapidement au grade d’otficier ;
' -'■s flêflûiÂ occasionnés par les sanyliers
cette intéressante exposition .
B. W.
au Tonkin aussi , Neibourger
disparut d ’une
.Dis.'w./ô jirouoncé par M. Jung , député de Metz
45 avril
Fiançailles.
façon restée mystérieuse.
le S avril, « la tcance de la seconde Chambre à 4 h. Mir
ETAT
-CIVIL
DE
METZ
751.0
Beau
-4-13.5
On apprend les fiançailles de M. le lieutenant.
iln Landtag.
Frontière
luxembourgeoise
. — (AllerMe--iüiir.»..
aviateur Braun , du 9« dragons , bien connu à
16 avril
751.9
NN Beau Metz , avec une fille de M. Haniel , l’ancien in¬
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Naissances 660181*068 du Onu il avril.
tissage d'un ballon français .) Un ballon pavoisé
Permetlez inois d’iUnslrer, par un exemple concret 48 h , matin
aux couleurs françaises , fut signalé dans la ma¬
dustriel et landrat décédé.
Garçons 10 \ j,™
et <aracléris,lique, l’exposé général du préopinent.
îhemoméfre . — Maximum du 15 : -4-13.5 ; Mini¬
tinée du dimanche de Pâques dans le village
Filles 10 / **
Ko lorraine il y a un district de chasse contenant mum aujourd’hui : ■+■2.0
Le Cirque Hagenbeck
luxembourgeois de Sfeinsel . Il descendait rapi¬
environ (XXX
) hectares de toréts, qui depuis des dizai
Yvonne- Lucie, fille Je Jeau-îîaplisle Damian, aiguil¬ dement vers les hauteurs boisées qui dominent
nés d’années déjà sont réputées comme un repaire de
qui a bien voulu s ’arrêter à Metz , à partir leur auxiliaire. — I.ucienue-Eruestine
, fille de Ernest
(sangliers. ce que ne doit pas ignorer l’Association^
d’aujourd ’hui jeudi pour quelques représenta
Barbier, ouvrier au chemin de fer . — Pauline-Louise, la vallée de TA'zelle . Cymmo il y avait une ac¬
chargée de régler les dégàle occasionnés par le gibitf?
CHRONI
tions seulement , est le plus grand établisse¬ fille de Jean Voiles, cocher. — Jeanne, fille de Jac¬ calmie complète , il était impossible à l’aérostat
Et cependant jusque H y a trois ans eucore, on fai
ment de dressage d’animaux sauvages . Depuis ques , dit Victor Meyer, conducteur des poste?. — de gagner les champ ?. Il dut atterrir dan ? le
sait dans ce district de 10 à 12 grandes battues
A
la
Cathédrale.
cinq
ans , cette immense troupe bigarrée re Marcel-Joseph, fils de Joseph Feil, commerçant. — bois môme , ce qui ne se lit pas sans diffi¬
Chaque année il fut abattu ainsi de90àl00sangliers
cueillait
les suffrages unanimes de tous les Eugénie-Emélie, fille de Louis Malwonlé, voiturier. culté . Heureusement que tous les g ns du vil¬
les autres furent dispersés dans foutes les directions
Des ouvriers charpentiers
sont occupés de¬
— Mathilde-Christine , fille de Frédéric Greiner, ou¬ lage étaient accouru ? et quand les deux aéiodu moins pour le moment.
puis mardi à la Cathédrale pour installer un pays de l’Europe ; de retour en Allemagne, vrier d’équipe. — Emile-Charles, fils do Charles
nautes apprirent qu ’on était en terre luxem¬
Guillaume Hagenbeck a voulu abriter de plus
Mais il y a trois ans environ, ces forêts ont passé modèle en bois d’une rotonde dans le transept.
en d’autres mains, et depuis ce moment la situation Le niveau do cette rotonde dépassera de 30 nombreux spectateurs et il a fait construire à Ctasaen, serrurier . — Germaine-Araélie-Octavie, iiUe bourgeoise et qu ’on leur répondait en fiançais,
do
François
Mathécowitsch
, sergent -major. — Marieempire chaque année. On m’a affirmé qu’on y orga¬
une joyeuse surprise . L’un
comprenant
Louise, fille de Georges Wirsicli , ouvrier au chemin dils’euxmanifestèrent
environ celui du dallage actuel du cet eflet une tente gigantesque
réussit à atteindre la cime d’un arbre et
nisait annuellement seulement deux battues ; on y centimètres
9.000
sièges
,
munie
de
47
portes
d®
fortie,
do
fer.
—
Renéc-Sophie-Maric, filto de Raymond
tue 30, ou tout au plus 35 sangliers, les autres sont transept auquel on accède par trois marches , et œuvre des principaux ingénieurs d’Allemagne
baron von Gullenberg, capitaine au 145®régiment dévala rapidement h terre , afin de pouvoir
exactement lîélévation de la petite
épargnés. De celte façon la gibier augmente dans des atteindra
et réussie eu tous points . Le succès du cirque d’infanterie. — Marie et Gabriel, enfants jumeaux de amarrer le cable d’atterrissage . Le pilote était
tribune sur laquelle sont placés les chantres.
Michel Schweitzer, minotier en chef. — Anne-Elisa¬ le commandant Julien Félix . Il était parti la
effrayantes dans ces
a»reportions
nombre des
sangliers à 5C0ou 000, on neOnpeut pas Elle s’avancera en courbe jusqu ’aux deux pre¬ Hagenbeck dans noire ville est assuré , tous
fixer le nombre au juste , mais le fait est que durant miers piliers du transept et ^pra entourée d ’une voudront voir les productions magnifiques de beth, fille de Sigmuud-Charlcs SchrüJ ’l, voyageur. — veille de Paris sur les coteaux de Saint -C'ond
Adolphe-Auguste, fils do Adolphe Krurmnenacfcer, pour prendre part au concours du prix « A11foute l’année les champs, les prés et les jardins de clôture exécutée en plâtré
On se rendra cette entreprise unique en son genre.
C'est ce jeudi malin qu ’arrivent les trains conducteur des chemins de fer. — Cbarles-lleinz- mont -ïhiéville », organisé par TAçroCub
de
treize localités sont labourés et dévastés par les pachy¬ compte ensuite de Teilet architectural de cette
Ilerinauu - Antoine-Louis, fils de Charles Karstens, Fiance . C'était à qui
franchirait la plus grande
dermes. Il y a trois semaines environ on pouvait voir disposition avant de prendre une décision dé¬ spéciaux amenant l’immense cité Hagenbeck
topographe.
distance sans escale.
bu plein midi un troupeau de douze sangliers à l’en¬ finitive.
le montage de l'établissement
commeirera
Marie, fille do François Cuisinier , serrurier . — Al¬
trée d’un village, labourant et ravageant les semailles
aussitôt après . La < Première » aura lieu vendredi bert- Marcel, fils de Cbarles-All>ert Andorsohn, sculp¬
Liste électorale.
Escbcrango
. — (Cambrioleurs d'occasion .)
d’hiver. Les dégftbi qui ont élô causés durant l’gnnée
17 avril , à 8 h . 4/2 du soir . Le bnreau do lo¬ teur . — Yvonne-Andrée, fille do Charles Scbohn,tail¬
dernière sur les bans de ces "13 communes sont éva¬ Des copies de la liste électorale pour les élec- cation
est ouvert chez M. X. Reiche ), magasin leur de pierres. — Eugénie-Euiélie-Jeanne, fille de Dans Ja nuit du lundi de Pâques , de? cambrio¬
lué-; ’i .Y > ii . dO.flOOM et cos dégâts doivent être lions au Conseil municipal seront délivrées à
par eflraction dans la cave
de cigares Ha Ci Fa , à l’angle de3 rues Ser Jean-Pierre Wetzet, emballeur. — Marie-Gabrielle, leurs - pénétrèrent
fui i-i iii 's pir le.- commune?, le Syndicat pour les dé¬ ceux qui en feront la demande
à raison de 30 penoise et
de Pauberge Oury et enlevèrent des victuailh s,
fille
do
Eugène
Welsch
,
watlman
du
de
l’Esplanade.
tramway.
—
Ju¬
gât- causés par les*sangliers et surtout parles pelits marks pour la première section électorale (Metz,
liette-Charlotte, fille de Jean Brechenmacbcr, voiturier. deux douzaines de bouteilles de vin , etc . Le
culiiv.ilcurs , je dis surtout les petits cultivateurs car Plantières -Queuleu et Devant -Ies-Ponts ) et de
L ’office municipal
de placement.
— Jean , fils de Jacques-Ernest Kitsterer. ouvrier au mardi de Pâques , quatre jeunes gens de l’en¬
les indemnités qui leur sont allouées par les taxateurs 8 M pour la deuxième section électorale (SaMalgré le temps pluvieux de mars , le bureau dépôt d’artillerie . — Jean-Lucien, fils iio Aimé Meyer, droit furent surpris se régalant du produit de
ïlficiel.s du canton et de l'arrondissement ne corres¬
blon ) .
menuisier . — Eléonora-Chariolte , fille de Charles leur larcin ; il^ prirent ia fuite aussitôt , miis
municipal de placement a travaillé avec succès ; les
pondent en aucune feçon an ‘dommage réel qu'ils su¬
Les demandes à ce sujet sont & adresser im¬ ofires uo travail pour hommes s’élevèrent au Pflug, libraire. — Guillaume, fille de Henri Ivru- comme ils ont été reconnus , ils amont sans
bissent. Gcci dai pu l'établir personnellement dans un
médiatement à la Mairie , chambre n° 3 ; elles chiffre do 1062 ; 602 ouvriers ont été embau¬ mnyer, ouvrier do brasserie. — Eléonore-Marie-Paule, doute à subir les conséquences
cas particulier.
de leur larce.
Toutes les plaintes cl toutes les réclamations à la di¬ ne pourront être prises en considération que si chés ; 361 demandes d ’emploi ont été ajournées fille de Frédéric Bruère , photographe, — Marie-Alice,
fille
de
5l
<»change
Eugène
.
Burgras.
—
(Femme
professeur
à
l’
Ecole
assàillie
par
primaire
un
rection d'arrondissement sont demeurées jusqu ’à pré¬ elles sont effectuées au plus tard le samedi 48 au mois d’avril . Dans la section des femmes,
supérieure . — Héiène- Paule, fille de Paul Pfeifler, sùw-'Gflieicr.) Dans la nuit du vendredi au sa¬
sent sans aucun résultat . Il y a deux mois un pré, do ce mois.
on a demandé 359 ouvrières , 180 ont trouvé pompier professionnel. — Gerl -Rodolpbe-Frédéric, fils medi , veis 2 h . 45 ,
situé aux abords tle la chasse, était inondée. L’eau
rapporte la Slrassburg -. r
de l’embauche.
de Guillaume Grôning, lieutenant en premier au 1731 Neue Zeitung, une femme se rendait à la gare
(l'administration
ayant gelé, urt troupeau de vingt sanglier« sorlit de Commission
Lo
régiment
d'infanterie.
bureau
de
location
pour
les
logements
a
la forêt et s’avenlura sur la glace qui se rompit,
pouf prendre le rapide de 3 b . 23 . En roule
municipale.
l’aide dos habitants du village plusieurs chasseurs ont
Une séance de la Commission d’administra¬ également très bien fonctionné ; 424 logements
Publications do mariages.
elle fut assaillie tout à coup par uu sous -oilivides
ont
été
annoncés
au bureau qui a reçu
réussi à abaltre 11 sangliers. Et maintenant des pour- tion municipale fixée à demain vendredi , a dû
Henri Clasen, ouvrier, et Alice Maurice, à Metz. — cier d 'artillerie qui la menaça ù plusieuis re¬
suiles judiciaires sont intentées à ces gens pour exer¬
de 70 à 80 demandes de logements . Ces chiffres
prises de la tuer avec son sabre . La femme se
cice illégal de la chasse. Avant-hier or. mo racontait être contremandée . A Tordre du jour figurait, et les précédents sont les plus élevés qu ’aient Léon Schwartz, notaire à Château-Salins, et Mathilde
défendit
de son mieux et appela au secours,
Decker,
à
Metz
.
—
llenri
-Gustnvo
Kolb
,
machiniste,
eutre
autres
la
mise
en
adjudication
des
tra¬
mémo nii’iU avaient été condamnés pour délit de bra¬
eu à enregistrer les différents bureaux muni¬
conna <
Hetlangc-Grande, et Anne-Mina Ley, à Metz.
sur quoi sou agresseur prit la fuite . Elle eut
vaux de construction du nouvel hôpital.
cipaux ; celte statistique pourrait encore être Nicolas Wilhelm, mineur , et Valeska-Madeleine Scholz, la présence d’esprit d ’arracher
les gants au
Pourtant <via m.* | .cut dîner ainsi. Des mesures
plus élevée si , pour le plus grand bien des em¬ à Pierrevilîers . — Chrétien-Guillaume Nold, mécani¬ sous -officier qui , de la
démographique
pour
sorte , a pu être re¬
Énergiques et efficaces doivent être prises contre un Statistique
le premier trimestre de 1914. ployeurs et des employés , les entrepreneurs et cien, à Metz, et Augusts Ritter , à Wallhalben . — connu.
pareil élevage en règle des sangliers, qui deviennent
les ouvriers du bâtiment recouraient aux bons Joseph Zimmermann, maitre -houiangor, à Metz, et
une véritable calamité. Si les moyens employés jus¬ Pendant lo premier trimestre 1914 il a été
Forbach
. — (Distinction .) L ’Impératrice a
Anne Bmierscluniil, a Rathäuser . — Dr Jean Ilœqu’à présent sont demeurés sons eIJot, il faudra avoir déclaré au total 448 naissances , dont 205 gar¬ olfices gratuits du bureau do placement.
nn , médecin assistant , à Metz, et Eliot-Chrétienne- lait don d’une broche en or à l’ouvrière de arecours à d'autres . Noire collègue, M. Rudolf , nous çons et 213 filles , y compris 16 enfants mortsTirs militaires.
Jeanne Konow, à Wand -beck. — Charles Gummers- brique Emilie Noël , à Forbach.
en a indiqués quelques uns. Nous supposons qu’ils
pourront rendre de bons services suivant la situation nés , dont 8 garçons et 8 filles . Il y a eu 84
Des tirs â balles seront exécutés par le 98e heirner , sous-officier, à Metz, et Marie Müller, au
naissances
d’enfants
illégitimes
,
42
garçons
et
Théding . — (Brutale agression .) Les jours
locale. Mais chez nous en Lorraine on ne peut ce¬ 42 filles.
régiment d’infanterie ie 20 et du 22 au 25 cou¬ Ban-Sainl-Martin. — Georges Schilling, boucher, et
pendant songer à employer des chiens adresses à cet
rant près de ChaiUy-lès -Ennery avec direction Jeanne Plyer, à Metz. — Pierre -François Paulus, de tôte ne se sont point passés sans effusion
A l ’exclusion des morts -nés on a enregistré
maître -boulanger, à Metz, et Josépbiuc Klein à Lau¬ de sang ; la nuit du mardi de Pâques , vers 2
effet, car dans notre département il y a une pénurie
335 décès , 489 du sexe masculin et 146 du du tir vers Flévy et la Forêt de Fiévy . L’accès terfangen.
de ces chiens.
heures , un cycliste qui demandait à un groupe
de la zone dangereuse sera interdite par des
Camille Dupont, ouvrier, et Louise Schütze, à Metz. de jeunes gens le chemin de Cappel fut ter¬
On recommande encore l'établissement de trappes sexe féminin , dont 67 enfants , 50 légitimes et factionnaires auxquels le
public
est
prié
d’obéir.
—
Nicolas Seger, mineur à Bretlnnch , et Marie Hum¬
et do pièges à sangliers. Je n’oserais affirmer que ce 17 illégitimes , n ’ayant pas encore atteint Tâge Les heures do tir sont
rassé par ces énergumènes , frappé à coups de
ainsi fixées : Le 20 , de bert , à Metz.
Jean Hahn, ouvrier au dépôt d’ar¬
soit là un moyen vraiment eiGcace dans une chasse d’un an.
pierres
et de couteaux au -point que son état
6
b
.
du
matin
à
2
h
.
de
l’après
tillerie,
et
-midi
;
Jeanne Harter , à Metz. — Jacques Durand,
le 22,
d’une superficie de 6.000 hectares. Un excellent re¬
82 personnes , 54 du sexe masculin et 28 du
est désespéré . Ces grossiers individus , d'un vil¬
mède, par contre, est l’organisation de battues de sexe féminin , qui avaient habité le dehors , sont de 9 h . du matin à midi ; le 23, de 6 b . du coiffeur, et Eisa Kass, à Metz. — Asmus-Jean Jenmatin à 3 h . de l’après -midi ; ie 24, de 6 h . du sen, employé de laiterie , à Metz, et Acne-Jeanne-So- lage voisin , avaient passé les deux nuits de
grand style durant plusieurs journées consécutives. décédées à Metz .
"
On informerait à l’avance les locataires des chasses
matin à 2 h . 4/2 ; le 25 , de 0 h . à 2 h . 4/2 phie Bols, à Hammelwarden. — René-Louis François, Pâques â boire dans une auberge de Théding.
Causes des décès: rougeole , 3 ; cholérine, de l’après -midi . Les routes do
voisines en les invitant à y prendre part , de telle
Fiévy - Enngry- employé de magasin, à Metz, et Rose-Victoire Möller,
Dieuze . — (Nouvelles communications .) A
façon qu’au passage dans leur chasse le gibier serait 12 ; tuberculose , 52 ; maladies des voies respi¬ Chailly -AnUUy- Melz et de Chelaincourt -Antilly- à Lorrv-lès-Metz, — François-Henri Ritter, ouvrier,
et Marguerite Reinholdt , à Gribhohm . — Henri Kiet* partir du 1« mai prochain , un train électrique
reçu martialement , c’est- à-dire passé par les armes. ratoires , 73 ; suicides , 5 ; accidents , 49 ; autres Metz restent ouvertes à la circulation.
fer, gérant, à Metz, et Marie-Marguerite Ifentges , à lera le service deux fois par jour de Sarregue¬
'Hilarité .) Cela nous semble être le seul moyen de causes , 174.
Hollerieh. — Georges Etienne, voiturier, et Julie Le mines à Deutsch -Avricourt.
Moralité et poste restante.
fnellre fin à celle plaie de ? sangliers et aux plaintes
I ! y a eu 120 mariages , 35 au mois de jan¬
eaile, A Metz. — Jean-Joseph Müller, maréchal fer»'unifiées des petits cultivateurs.
vier , 49 au mois de lévrier et 36 au mois de
Azoïidnngo
. — (Accident .) En
L’Office impérial des postes procède actuel¬ ferrant , et Thérèse Reyner, à Metz.
conduisant
I «<« habitants des villages sont disposés à fournir mar ?.
lement à une enquête auprès de toutes les di¬
ses chevaux à l’abreuvoir , le cultivateur N . VelfTiïi.internent les truqueurs pour ces battues. C’est au
Décès
rections supérieures des postes an sujet de la
ling reçut une ruade au bras droit avec une
«lu
gom ornement à prendre les mesures nécessaires. S’il Les opérations
nature des lettres envoyées poste restante et
Veuve Marie-Barbe- CIémentîr.e-Marceline Lejeaillo, telle violence qu ’il fera incapable de travailler
n’ogit pas, nous n’aurons d’antre ressource quo d’a¬
recrutement en Allemagne.
délivrées aux guichets ; on veut en particulier née Marchai, 69 ans. — Frédéric Nikolus, sepgent au pendant plusieurs mois . Le médecin a cons¬
broger la loi actuelle mue
remplacer par uns autre
Les opérations du recrutement
de Tannée savoir si ces lettres ou cartes sont
escadron du 43®régiment de dragon?, 27 ans . —
plus moderne.
écrites prin
1913 ont permis d ’étabiir que sur 400 conscrits cipalement dans un but pratique ( offres ou de¬ Ignace Bolling, 7 mois. — Pierre Brand, tailleur de taté une luxation très grave.
550/0 lurent jugés bons pour le service , 24 0/0 mandes de places , logements , etc .) ou , au con¬ pierres, 54 ans. — Marcus Becker, conducteur des
Maizièrcs
-Iès -Vic . — (Vente de bois. ) Le
Législation.
postes en chef, - 53 ans . — Cimries-Augustin-Joseph prix du bois augmente d ’année en année . Mer¬
moins bons pour le service , 44,3 0/0 lurent
Le Lulklin den loin pour VAlsace -Lorraine ajournés , 60/0 réformés , 0,20/0 exclus pour traire , si ce n ’est là qu ’un moyen déguisé de Carpi , invalide, 51 ans. — Caroline Hænseh, néeEncredi dernier , la sous -inspection
forestière de
relations illicites , tant au point de vue des
publie les lois concernant la modification de loi indignité . ,
rcl, 24 an?. — Angelo Scarpa, 24 an?. — Joseph Dieuze a vendu aux enchères les bois prove¬
sur les traitements des lonclionnnires du D juin
Lo nombre des conscrits s’accroît sans cesse mœurs que du commerce . En particulier les Fiitch , ferblantier, 42 an?. — Veuve Jeanne- Marie nant des coupes de Maizières et de Lagarde.
employés des postes doivent rendre compte si Grandgirard, née Petit -Etienne, 79 ans. — Lucien1913 et l’interprétation de certaines dispositions et suit Je mouvement d’augmentation
de la ies cartes postales délivrées aux guichets sont
Le quartier de hêtre a été vendu de 48 à 56
Albert Rcrlfcli, 5 ans . — Jean Piqucl , pensionnaire,
de celte loi , le prélèvement de l’impôt sur la population .- Son chiffre est passé de 4.072 819 ou
non contraires aux bonnes mœurs.
marks la corde , le rondin de 28 à 30 M, et les
56
ans
.
—
Emélie-Marie
Schmidt,
2
inui®
.
—
Veuve
plus - value , et la fixation d’un supplément
au en 4903 , à 1.289 .808 en 1913 , soit une aug¬
fagots de 34 à 45 M le ceut
Olpi- Françoise-Eve Nachbar, née Küntz, ,75 ans.
budget d ’Alsace -Lorraine pour l’exercice 1914. mentation de 21 \ C49 en dix ans ou 21 .7
Vol au buffet de la gave.
Ces trois lois portent la dato du 13 avril et ont par an.
Yergavillc
. — (Epizootie ) . La gale s’est
La Lothringer Zeitung rapporte que dans la
été signées par l’empereur à Achideion (Corfou ) .
Le nombre des conscrits réformés ou exclus nuit de lundi à mardi , on a volé une somme
déclarée parmi le troupeau de moutons de M,
Chrétien Weiss à Stuhlfingen
(Wurtemberg ),
pour indignité est au contraire en décroissance. de 4800 M au buffet do ia gare ; le voleur,
qui sont actuellement en pâturage ?ur le ter¬
1. 167 conscrits furent en 1913 exclus pour in¬ qu 'on suppose être un habitué des lieux , n’esl
Plfiüfwfealiaires
Conseil
Grovcloltc.
né¬
. Ce chilire ne lut plus que de 916 en pas encore arrêté , mais la police suit des traces
—
/» m*»™ «» p ' »" —J »« rain d 'exercice à Vergaville . Les mesures
Par ordonnance du Statthalter en date du dignité
1913. De mémo lo nombre des réformés n très sûres.
cessaires ont été prises.
itttftftrfrwy
La Freie Presse rapporte
qu’un
11 avril et coniormément à l’article 2 , § 2 de
. Extradition.
groupe de sous -officiers et de premiers soldats
la loi sur la Constitution de TAIsace -Lorrmine àbaissé dans les dix dernières années de 41,828
Folpcrsweilei
*. — (Accident de vélo.) Un
34 .211 . Le nombre des enrôlés et volontaires
Les autorités
luxembourgeoises
ont remis en état d’ébriété , sous la conduite d’un muré jeune cyciiste de Homburg (Palatinat ) , qui fai¬
du 31 mai 1914 , M. le sous -secrétaire d’Etat a
passé de 267 .391 à 307 .912.
chai
des
logis
,
ont
causé
un
gros
scandale
le sait une excursion le lundi de Pâques , alla
entre ies mains des gendarmes allemands , aux
Dr Franken , chef du département ministériel de
Le pourcentage des « bons pour le service »
samedi 4 avril , entre 1 et 3 h ., dans les rues donner à toute vitesse dans une automobile
la justice et des cultes , est nommé plénipoten¬ parmi les enrôlés a diminué , passant de 57,1 fins d’être incarcéré , à Metz , le nommé Guil¬
et les auberges do Gravelotte . Dans un galop près de la «
Philippsmühle » ; i! resta sur place
tiaire suppléant au Conseil fédéral en rempla¬ en 4903 à 55,5 en 4913 , De même le nombre laume Scheer , d’Otlersweiler , accusé d’avoir
commis des faux en écritures.
rappelant la charge des dragons de Bredow, sans connaissance et dut être
cement de M . le conseiller intime et effectif
transporté en
les artilleurs — il s’agissait de soldats du 42e’
des
conscrits
ajournés
a
diminué
de
44,7
0/0
à
Mandci , ancien sous -secrétaire d’Etat.
danger do mort dans son pays.
La température.
14,3 0/0 . Lo nombre des conscrits « moins
régiment saxon d’artillerie à pied — traversé -?
A partir du i cl mai de cette année , M. le Dr bons i» appelés fous les drapeaux a augmenté
Depuis 48 heures le vent du Sud -Ouest a fait rent les nies de la localité , faisant fuir devant
Sarrebourg
. — (Bain involontaire .) Deux
Nobis , conseiller ministériel et plénipotentiaire
de 19,5 0/0 à 250/0.
place uu vent du Nord ; aussi , la journée de eux jeunes et vieux , gens et bêtes . Quelques officiers de Sarrebourg qui faisaient , le jour de
suppléant au Conseil fédéral , sera transféré à
Ce chiilre permet de penser que dans les mercredi a-t-elle été plutôt fraîche . Il y a même cavaiiers , qui étaient sortis de leurs selles , se Pâques , une excursion à Saveme , montèrent
Berlin en remplacement de M. Gronau , nommé dernières
années , les autorités militaires ont eu de la gelée blanche la nuit dernière . Nous tenaient à la crinière de leurs coursiers pour en barque sur ie caual de la Marne -an -Rhin ;
directeur ministériel à Strasbourg.
dû accepter des recrues de qualités physiques ne sommes décidément pas en été.
né pas tomber.
mais l’esquif se rétourna , jetant les deux offi¬
assez médiocres , afin de répondre aux exigen¬
Ne nous plaignons pas trop cependant , et
La petite troupe , après avoir fait des siennes ciers dans Tean. Comme iis savaient nager , ils
Publications
interdites«
ces des lois d 'augmentation de l’armement.
constatons que nous n’avons point de tempéra¬ se dirigea vers Saint - Hubert . Dans la salle, en ont été quittes pour un bain involontaire.
ture sibérienne ! Les dépêches de Saint -Péters¬ quelques consommateurs étaient assis tranquil¬
En vertu île l’article 2 de la loi sur la presse Exposition
permanente
de la Société bourg signalent de Sibérie
Grossbllttersdorf
. — (Cavalier et garde
des tourmentes de lement , mais les militaires commencèrent à
du 8 août 1898 le Ministère à Strasbourg a
lorraine des beaux - arts et des arts
champêtre
.
)
Mardi
matin,
le garde champêtre
neige
d
’uno
violence
inouïe
.
Certains
trains
ont
mettre
tout
sens
dessus
dessous
;
Thôteliére
interdit la propagation en Alsace -Lorraine de
décoratifs ù l’hôtel des Arts et
faisait des reproches à un
subi des retards de trébte heures . Sur la ligne n ’osa pas dire mot et dut mettre en sûreté les de Crossblittersdorf
la publication hebdomadaire Parin -Franclort et
Métiers ( Gewerbchaus)
jeune homme qui traversait à cheval les champs
de Perm , un seul train a pu arriver avant -hier objets fragiles , verres , lampes , etc.
de l’ouvrage Cœftr de Française, qui paraissent
il Metz.
i Paris.
Un soldat vida la consommation d’un client, ensemencés ; le cavalier lança sur lui son
à Ekaterinbourg -.
La nouvelle exposition de la Société lorraine
Plusieurs trains de voyageurs et de marchan¬ un autre dut donner son fouet au maréchal cheval qui mordit en différents endroits le garde
des beaux -arts et des arts décoratifs , qui vient dises ont été littéralement
ensevelis dans la des logis qui se mit à claquer et à fouetter ses champêtre . Le Dr Schwartz , qui passait par là,
Calendrier
. — Aujourd 'hui , jeudi 46 avril, de s’ouvrir le 10 avril 1914 à l’hôtel des Arts
neige , et il a fallu des milliers de soldats et hommes , prenant peu garde si un coup attei¬ dut emmener le blessé dans son automobile.
cent -sixiéme jour de l’année , — Lever du 6» Métiers (Gewerbehaus ) à
Metz , porte Je ca¬ d ’ouvriers pour les dégager.
gnait ou non Ie3 civils . Finalement les artilleurs
soleil ; 5 h 09 ; coucher ; 6 h . 50.
L ’électricité
accélère
la ponte des poules.
chet distinctif de la renaissance de la Société,
sortirent , rentrèrent avec leurs chevaux dans
Qui aurait pu supposer que l’ôlectricitô dont tes
Lune ; Dernier quartier le 17 avril.
L ' augmentation
du coût
dont
le
groupe
local
de
Sarreguemmes , à peine
de lu vie dans le monde. la sallo d’auberge qui tut salie par les . bêles applications no sont cependant plus k compter , serait
File du jour. Saint
—
Fructueux.
figé de deux mois , mais comprenant déjà 50
un jour appelée à jouer un rôle considérable dans la
Ephémérides lorraines . — 46 avril 1619. — membres nouveaux de la Société , manifeste sou
T' n membre de la Royal Stalistical Society de apeurées.
ponte des poules ?
Nous apprenons quçrJe . lendemain , lejaaré*
Dans les troubles occasionnés par la désunion existence par un acte de volonté énergique à Londres, M. John B.-C. Kershnw, a dre&J l'état do
Il est , eu effet, établi que, grâce a Tôtectricilé, les
du roi Louis XIII et de la Reine - mère , le duc côté de sou aîné , le groupe local "de Afetz, en r .'in<rme»TalH>n du prix de la rie dans te monde de liai des logis, '-vint faire ses excusas à Saint- poules arrivent à (» mire beaucoup plus couvent qu’à
1900 h 1912 . il * recherché tas danni’cs néoecCfi!'r :s Hubert ? se lit -présenter
et
régla
la,note
des
d’Epemni , gouverneur ds Metz , avait pris ou¬ présentant pour la première fois au grand pu¬
i'onlinnire , et cela parce que la lumière électrique leui
vertement le parti de cette dernière et voulut blic une sérié d’œuvres d’art (peintures , aqua¬ dons toutes sortes de publications rpcrioles où llcti- erres cassés , aussi bien à coups de sabre? Irmno l'illusion de fa lumière du jour.
rissent la statistique et la sociologie; et il les a Ira- qu ’antremeut , car les soldats avaient dégainé.
C’est un fermier anglais, M. Cook, qui ' vient do
amener les Messins à la rébellion ; mais ceux- relle ?, plastiques et objets d’art décoratif ) plei¬ duiles en diagrammes frappant ?.
Les dé &tUs so montaient à 10 M environ.
faire cet'o curieuse constatation. M. Cook possède une
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eolonic de G.000 poules admirablement logées flans un
poulailler modèle qu 'éclairent des lampes électriques.
Le fermier anglais ne tarda pas à s'apercevoir quo ses
pensionnaires pondaient avec d’autant plus de fiéfuiencc que la lumière électrique ne leur luisait pas
delaul.
Intrigué, le brav« fermier ne coupa l'élcctricité que
lorsque la nuit était déjà lort avancée, f.es [»ouïes
alors sa mirent à pondre [le [ lus belle, fi bien que
la récolte de.» nui fs a augmenté aujourd'hui dan« la
proimitiui: de 40 O'O. four expliquer co phénomène,
il suffit de «avoir que le« poules ne pondent jamais
la nuit . Trompées pur fa lumière électrique, qu'elles
prennent pour la lumière du jour, les crédules vola¬
tiles du fermier anglais pondent plusieurs (ois en
vingt-qualio heures.
Voilà un essai qui pourrait être (enté par nos fer¬
mier !

I Ji(

"■—"JiÆS;Coquilles Lucullus

rêbouiius
l .o rallye aérien «le Mounco.
LUCULLUS
Marseille, 15 avril. — L’aviateur Carros qui -élait
ici liier, venant de Bruxelles, a pris son vol ce matin
A huit hem es vingt-huit pour Monaco où il est arrivé
à 10 ii. AH.
au jambon , aux champignons
, foies de volailles , etc.
Monte- Carlo, 15 avril . — L’aviateur Verrier , ac¬
compagné d’un naf-îiiier, a quitté lu clihirp d’aviation
(le Marseille A 8 h. 52 in. 15 s. Il cri arrivé à Monaco
(Par dépêche.)
à midi 30.
Washington, 15 avril. — L’exposé de M.
Monte-Carlo, 15 avril , fRallye aérien.) — Sous ré¬
serve de l'homologation des pouvoirs spoilifs les prix Rryan, secrétaire ' d'Etat, sur les causes de l'en¬
suivant* seraient attribués do droit:
voi do la Hotte au Mexique a été communiqué
51, me Saint-Georges — XAXCY — jue des Dominicains,
Classement général : 1er prit (25.000 fr.) Gatros; par dépêche à toutes les ambassades et léga¬
meilleur temps de tous les itinéraires. Monaco- Paris tions américaines à litre d 'information pour les
ROBES et MANTEAUX, COSTUMES TAILLEUR, CORSAGES
en T2 h. 14 m. 21 s . dont vol sur terre ; 10 b. 52 gouvernements étrangers
minutes 55 s. et vol sur mer : 1 h. 41 m. 27 s.
ATELIER DE COUTURE jtour le COSTUME TAILLEUR et tn ROBE FLOU.
Le croiseur C'eveland a revu l’ordre de par(record).
Les COSTUMES
TAILLEUR
sont couper et essayés par un coupeur qui sort d'une prem.
ir
immédiatement
pour
Mazatlan.
2* prix ( 1U.OOOfrancs) Rénaux, sur un appareil de
Maison de Paris. Nous garantissons la parfaite exécution des costumes, faits sur mesure depuis 1*5 fr.
L’Office de 'la marine a annoncé aussi une
plus de 25 mètres carrés de surface. Paris -Monaco en
les magasins soûl fermés
les dimanches
îiilcll.
Strasbourg . — (Arrestation d'un sous-lieutc- 53 h. 58 m . 43 s.
démonstralion navale sur les entes du Pacifique.
nrtnl de réserve aurais
/»'
5* prix, Garros. Ri uxclics- Monnco en 12 b . 27 rn. Les croiseurs PUtsbury , Marxland et Chalta.) Profitant drs lêtes de Pâ¬
que*, un sous-lieutenant de réserve du 2® bataillon 15 s. dont vol sur tene 10 b. 07 m. 18 s. (record). , noor/a, un bateau transport et deux bateaux
<lc chasseurs, M, Gny, de Lunéville, avait eu lüdée
Trois prix de 5.000 fr. et dix prix d’itinéraire sont ' charbonniers ont reçu l’ordro de sc tenir prêt- ooser un buste de l'empereur lîmlktmup. M.
daller visiter Strasbourg . Dans la journée de diman¬ attribués A Garros et Rrindejonc de* Moulinais.
no tir partir immédiatement pour la côte occi- Mercié a répondu qu’il n’élèverait pas la moinche, il expédiait à ses camarades quelques cartes-vues,
Le parcours italien n’est pas attribué.
Ire objection. M. Coutan, membre du comité
lotir disant qu'il était heureux île son voyage. Le len¬ Garros gagne tn outre le prix du Président de la lentale du Mexique. La flolt'llc des torpilleurs le l'exposition, s’est toutefois prononcé contre
demain il était arrêté par la police allemande, qui République, le prix. de la grande duchesse de Mecklem- a élé avisée d'avoir à so tenir prèle à partit l’admission de l’cruvre de M. Repner en faisant
hourg, le prix du ministre de la marine et celui de pour un port mexicain quelconque.
l'avait filé depuis son arrivée.
valoir qu’il y avait lieu de redouter qu’une tête
Hiii ’iilimipt -lc - Ilniit . — (Accidents «ur la voir l’Aéro-Club de Belgique.
chaude quelconque pouvait endommager ou sa¬
ferrée.) i .es accidents continuent sur la ligne de che¬
ur le buste.
Un tour d'Italie de Hrlndcjonc.
Place
Coin Rue
min de 1er; la semaine dernière un cbevul a été tu ,;
Rome, 15 avril . — L'aviateur Rritidejonc des Mou¬
Le Pelii Parisien est d’avis que l’on connaît
au passage à niveau et mardi matin on a trouvé hlinais, venant da PiligÜano, est
au champ d’a¬
nal la population de Paris si on la croit capa¬
nouveautés
corp> d’un jeune homme sur les rails entre Guewen- viation de Cenlo-Ccllu à 11 h. (»arrivé
4. Il a été reçu par
ble d’un acte pareil.
heim et Üurnhaupt-le-llaut . On suppose que l'acci¬
dent est arrivé lundi soir. T,a victime, un nommé les commissaires de FAéro-CInb et applaudi par ie« Un général chinois en mission en Europe,
Berlin, 15 avril . — Le générai chinois Sun - Wuo, Une mère se suicide avec deux enfants
Bauer, d'I 'IHiolz, revenait de Sexven avec le dernier personnes présentes. Après s’élrc ravitaillé, l’aviateur
Paris , Ifi avril. — A Bizeau, prÙ3 d’Orléans, une
liain . Il yavait énormément de monde dans les trains est reparti à 11 h. 40 m. 57 s. pour Fadoue et Mi¬ de Pékin , accompagné dti colonel Tinp-WcnLsi et du
et bien des jeunes gens se tenaient malgré le? dé¬ lan. Il a été salué à *on départ par le« membres du docteur Sehe-Gouziow, eri arrivé A Berlin. Le général paysanne de 8!) ans, la femme Rover, qui allait de¬
en tissus unis
l’Aéro- Cluli et par plusieurs officiels aviateurs.
Sun
-Wuo
est
le
conseiller
militaire
du
président
venir mère pour la septième fois, s'est noyée avec
tendes formelle. des conducteurs, sur la plate-forme.
\ uan-Glti-Kaï. Il est envoyé eu Europe pour étudier deux enfants dans le vivier comiuimnl : on prétend
l e qesie qraeirtivd'un aviateur.
et
genre anglais
On croit que Dauer a dù en faire autant et qu’il est
tombé entre deux wagons. U était âgé de 17 ans.
L'aviateur Maïcon survole les Laies île la Côte les institutions militaires îles divers Etats en vue de quelle n agi sou* l'inliuetice de la misère.
réorganiser, Ason retour en Uhine, l'année chinoise.
de
M
13
. — «i 200
.Colmar . — /.Xécrolotjie.) Le procureur gé-nérai ‘l'Azur, où séjournent , actuellement, M. et Mme Ce matin les officiers chinois ont été reçus au mi¬
Bijoutier dévalisé dans un train.
à la cour d’nppel, M. Iluber, est mort à Fribouig Poincaié.
nistère de ta guéri u.
Lundi dernier , Maïcon se munit d'un rouf du
Rome , Ifi avril. — Des brülantsetdcspcrles
(IJade), hier , par suite d’une rupture d'un anévrisme.
Yisitez nos vastes locaux sans gène
Après la guerre de 1870, le défunt était entré au ser¬ Pâques, enveloppé dans un bouquet de roses. Il prit ( rn colporteur
d 'ulIumcUos est porteur d'une valeur de 350.000 francs ont été volés
et sans aucune obligation d'acheter,
vice de rAisncc- lxrraine et avait débuté à Savernc sou vol et arrivé au-dessus de In villa d'Erze-les«l’une fortune «le (>(».0041 couronnes.
hier dans un compartiment de l re classe du
même si vous n’avez que l’inten¬
'■orame conseiller au tribunal de première instance. U Pui$, où habile le pvéridenl, il descendit, et, avec
Lemberg, 15 avril . — Une dame voulait donner rapide Nicc-Romo à un bijoutier pendant son
tion de vous renseigner sur la mode
•" lit mettre à la retraite eu 1006. M. Iluber était une habileté prodigieuse, volant à deux incire* du
tmu aumône de dix hellem A un pauvre marchand sommeil.
actuelle.
'.-limé connue un homme de beaucoup d'e>prit et de sol dans le jardin , il déposa l'orviT et le bouquet . Pui* d'allumette * sans lui prendre sa marcbaiuli.-c. Ce der¬
«- l'Iir. il reprit son essor vers Beaulieu.
Le cas d’Aziz Ali.
nier prit la chose de travers et insulta la dame, lui
disant qu’il était psiit -êtro plus riche qu'elle. La po¬ Paris , Ifi avril. — On mande de Constanti¬
Dr Hit) in û Itotnc.
Le- curés fins A. WATI KH, rue l'abcrt , 5,
Berlin, 15 avril . — L’aviateur allemand Diunchogel lice crut qu'il s'agissait d'un Ion et le mil en étal nople au Matin que Aziz AU a été mis en li¬
soutiennent victorieusement la concurrence se propose d'aller prochainement de Berlin A Rome d’arrestation , mais l'homme tira de dessous si che¬ berté.
.*
mise un sac renfermant mie somme do (iti.Utril cou¬
contre les pins renommés et les plus appréciés: en aéroplane, avec un passager. Il vent faire le voyage ronnes en billets de banque. Co colporteur vendait de?
Chirurgien -Dentiste
ils sc «léguslcnl à la table de Unîtes le* butines en un seul jour, en passant jar Francfort et Râle. Il allumettes un même endroit depuis pluMCurs aimées Le dada de M. Jaurès ;
Diplômé
dentaire de France
compte
franchir
la
Junglrau
,
montagne
de
l’Oberland
(amitiés.
l’organisation de la milice. O , PJ . AC deE l’Ecole
1 >U ÏIIÉATRFÎ
, «
bernois, qui a 4107 mètres de hauteur . Lu distance et vivait de la façon la plus misérable.
Carmaux , Ifi avril . — Dans une réunion élec¬
de Ilerlin A Rome est d’environ 1100 Kilomètres, '
MKTZ
Terrible drame.
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torale M. Jaurès a examiné la loi sur service
Rome,
avril. — Les journaux publient une dé¬ île trois ans et a dit entre antres ceci : « Nous
l 'ti no nvenu ilinifimblo allemand.
DEM. CALMETTE
GUXIQL ' I’ A LA !>1ATKUM ’i’L de 0 A
pêche
d’Uldinu
annonçant
qu’un
réciilivirio
nommé
Baden-Baden, 15 avril . — Le nouveau dirigeable
le

15

10 heure*.
autres socialistes nous possédons déjà le con¬
militaire « Z 8a , est parti ce malin à G heures de Férngli Pierre, hanté par un désir de vengeance, a cours de' 10UO officiers, les plus intelligents, les
Va * t » en
M. CniliniiN deninude encore à cire cnleiidii. Frioilriclish,vieil, avec son équinnge hahilitel. A 10 blessé mortellement un garde champêtre . Puis, rentié
— l.'ituiUlion de .■>!>!. Paiuli -vr cl Cccenldi
heures il esl arrivé au-dessus de Baden-Oss, ('ù il a chez lui, il a tué sa femme et ses deux (il* et a en¬ plus dévoués et les plus capables de l'armée e meilleur remède coutre cors et durillons , so_vcud
suite tenté de se suicider.
retnrdcc . - - l .os causes de In mort
pour la formation de la nouvelle armée basée à la Droguerie Lorraine, 52, jdace .Snint-I.ouis, 50 Pf.
atterri sans incident devant le hangar. Il restera quel¬
de 31. Culniolte.
136-0
iiiv d’antres fondements , ü y a quelques se¬ Envoi contre 00 Pf . en timbres.
que temps A Baden pour leiminer ses essais le han¬ l .os eommmiries russes
l’ari' , ir» avril. — M. Doucard, juge d'instruction, gar des dirigeables /.appoint do Friedridi -halen devant
maines j'ai présidé un banquet auquel assistaient
de
niiiiérifll
de
chemins
d
«
1
fer.
a reçu de M. Cuiliaiix une lellredans laquelle celui-ci servir à de nouvelles constructions.
Haiiil-!V!ei>liouig, 15 avril. — Le ministère dc> plusieurs centaines d'officiers. Tous voulaient
demande à cire entendu de nouveau pour compléter
voies et cummimicalions a introduit devant le conseil préparer avec nous l’année du peuple , la mi¬
ceitains point» de sa déposition et pour contredire ie
LolbrîBBfsGhe Werfcstôlle fur
des ministres une demande en autorisation de passer lice, l’armée républicaine française . Nous sommes
langage que lui prête, d’après les journaux, Mmeliueydes coniinandea dans le courant du deuxième semes¬ prêts à agir. Il en est grandement temps si on
(laii.
,
rtici
duCotbCBu
b n ^ ASSBOURO
Rubenplalzt
veut
sauver
la
nation
et
le
tre
de
travail français.
relie aimée, de 5CG.355.300 roubles du rails et
MM. Paintevé et Ceccaldi, qui devaient été enten¬
MAISON DE 1« ORDRE
d'appareils de croisement et de matériel do voies en
dus, ont demandé à 31. Boucard de retarder leur au¬
Fondée en 1825
Les dirigeables allemands.
dition en raison de la campagne électorale.
L’InliTWiilinn
des Irints -t nis . — Les Inten¬ général pour les chemins de fer de l’Etat.
Ün ponse que cette Ms, avant de procéder aux ré¬ Potsdam . Ifi avril . — La nuit dernière à il Vitraux
(t'élises en Uns genres et tous style?.
Les docteurs légistes viennent de remettre leur rap¬
tions ilu (|ou \ (T !ieiuen | mnérirtriu . — Dé¬
partitions de ces nouvelles commandes, le chef du heures le dirigeable llansa est parti pour Unm
monstrations
nuvulcs.
port à M. Doucard. Ils concluent que la mort de M.
Envoi de dessins et devis, sans frais et sans
C.ahnellt! est dite à une plaie faite par un projectile
Washington, 15 avril . — M. Uivan, secrétaire d’E¬ département, M. Uonl.hlof, et en particulier l'adjoint bourg.
engagements
pour le demandeur.
ayant atteint la région du bassin et ayant occasionné tat, qui durait partir hier pour la Floride, a renoncé du ministre, M. Choukine, qui se dit Iris franco¬
Les élections suédoises.
phile, feront des projtosilions aux industriels français
mie blessure à l’artère iliaque, entraînant une liérnor- A son voyage à cause de l'inciiluiit mexicain.
fabriquant ce matériel.
Stockholm , Ifi avril . — On possède aujour¬
lagie. M. Calmeltc lut atteint en outre de trois au¬
Le gouvernement des Etats-Unis a prolongé le délai
tres coups de feu, deux à la lace antérieure du tbo- imparti au gouvernement mexicain pour satisfaire A Ces industriels slétaient déjà .syndiqués pour des d'hui les lésuilats de six nouvelles circonscripfournitures
récentes
qui
,
en
dernier
lieu,
furent
de¬
lax, le troisième à la cuisse gauche.
ses demandes.
lious électorales. Sont élus jusqu’ici • ifi mem¬
CABINET DENTAIRE
L’examen du pardessus de M. Calmotte permet de
M. Bryan aurait fail savoir au général Villa qu’il mandées aux seuls concurrents étrangers sans accej»- bres de ia droite, 41 socialistes et 27 libéraux.
Maison de confiance fondée en 1859
déclarer que trois coups de feu ont été tirés à deux réprouvait hautement l'expulsion des Espagnols de talion préahble de leur part des comblions posées par La droite gagne 10 sièges et en perd l , les so¬
l’administration russe.
mètres au moins, le quatrième à mie distance lin peu Torréon.
cialistes en gagnent 5 et en perdent 2, les li¬
plus rapprochée.
La Vera-Cntz, 15 avril . — Le ministre des affaires
Le chancelier allemand fi Corfou.
béraux perdent 12 siège?.
étrangères a transmis au chargé d’aflàires des EtatsBrindisi, 15 avril . — M. de Belbmami- Uolhveg,
5, rue de i'EvSchd- METZ
Unis une note relative à la question du salut du dra¬ ritancLdier de l'Empire , est arrivé cet après-midi . Il
le voyege des
peau. Il déclare ne pn* voir comment les fédéraux s’embarquera à boni du croiseur lircslàtt
Consultation « de .
9 I 12 heures
pour Corfui. ArresialioH Miciers allemsnds
auraient pu insulter lus Elals-U'iinis et ajoute que
2 16
,
(Par dépêche.)
commander A l’armée de saluer le drapeau serait ad¬
i.ondres, 15 avril. — Las dernière' di-positious en mettre que les Etat-Unis exercent une influence ex¬ Corfou, 15 avril . — M. de Betlimann- ffoll,c du prochain voyage des souverains anglais en cessive sur le Mexique.
Luxembourg, Ifi avril. — L’arrestation dt
weg, chancelier allemand, est arrivé ce soir et
.•iiice ont été arrêtées . Seuls, quelques détails setrnja Alleman ds qu’ou dit être des officiers, eau?
Le général Iluerla est disposé à m.iïnJcnir l'hon¬ s’est rendu â i’Achiltéion.
i lulnires sont encore ù régler. Le programme olliciel neur et la .souveraineté du Mexique.
un vii).émoL
9 ia public dans quelques jours.
Le# Allemands se promenaient en civil dan
Washington, .15 avril . — Le Président a convoqué
PETITE CHRONIQUE
Les personnalités françaises nlfeclées A In suite du aujourd’hui, A ia Maison
les rues . L’un d’eux , qui était évidemmen
Blanche, plusieurs sénateurs
loi cl de la reine au cours de leur séjour en France et ainsi qu’un certain nombre
FINANCIÈRE
— ÉCONOMIQUE— ANECDOTIQUE
de membres du Con¬
pris
de
boisson,
aurait
-traité
de
<
rTîicaille- ei
prendront place dans le liain royal à Chantilly.
grès pour les mettre au courant de l’état de choses au
eivÜ^ des .fûucÜûünuires des douauesen -«ni
Les souverains quitteront Andres le 21 avril, à Mexique avant que le
Parlement soit appelé Aprendre
forme.
I
La Course . — Les vacances de Pâques son
Ii. 40 du malin. Ils eflectueront In traversée de la toutes les mesures nécessaire*.
Graves incidents entre militaires et ci¬ Les fonctionnaires ayant protesté contre cette officiellement terminées ; mais, dans la réalité
Manche à bord du yacht royal qui sera escorté par
M. Wilson a dit quo personnellement il était en
épithète , l'un des Allemands lira le revolveq elles continuent à la Course où les transactions
des navires de guerre français et anglais.
faveur de lu paix, mais que pourtant si le général
vils à Clermont-en-Argonne.
et en menaça les fonctionnaires .
( demeurent (Vune pénurie extrême . On a été
L’arrivée à Calais aura lieu un peu apre3 midi. Le iluerla n’accordail pas les*réparations demandées, In
Verdun, •11» avril . — Desincldenlstrôsgraves
roi passera en revue la garde d’honneur qui te trou¬ première mesure du gouvernement pour faire respec¬
Des agents de police arrêtèrent les trois AU quatre jours sans se voir, et on n’a rien de
se sont produits dimanche soir à Clermout-en- lemands , dont l’un continuait à qualifier leé plus
vera sur ie poil, puis il remontera eu wagon.
à se dire que si l’ou s’était vu la veille.
ter ses droits serait la pri.- e de possession de Tampico
Le train royal se rendra directement à Chantilly, et do ta Vera Cruz.
Argonne à l’occasion du passage de troupes à douaniers de « racaille en civil qu’il fallait Les intermédiaires sont navrés : mais qu’y
puis continuera sur Paris , où il arrivera A la gare de
loger
,
lîn
lieutenant
du
01“
régiment
d’artille¬
écarter ».
Un communiqué olliciel faisant connaître les inten¬
faire ?
rAvenue- du-Bois-de-lloulogne.
tions du gouvernement a été publié un peu plus tard. rie , qui se rendait avec 14 hommes ait camp
Les nouvelles du Mexique ne s’améliorent
Le roi et la reine, qui seront reçus à leur arrivée Il mentionne qu'outre l’arrr-riation des marins, un de Cnà’.ons, voulait loger seÿ soldats dans la
pas. A litre de curiosité, donnons quelques
A Paris, par la Président de la llépnbtiqiie et Mme fonctionnaire débarqué à Tampico parle courrier avait grange de M. Jacob , cultivateur . Celui-ci re¬
Tirages
Financiers
Poincaré, «eront conduits au ministère des affaires été
extraits d’un article inspiré par le président
arrête , les dépêches interceptées, et que de nom¬ fusa l’entrée aux soldats en faisant valoir qu’un
Huerta :
étrangères.
breuses attaques contre les droits et la dignité des certain nombre d’artilleurs et de chevaux étaient
Avant de se rendre au diner de gala qui a lieu le 'ülats-Unis a’étaient maintes fois reproduites.
< Le président Wilson allègue qu’il faut as¬
CHiDIINS DE F| [t DE LA TURQUIE D’EUROPE
déjà logés chez lui . Une violente dispute s’é¬
soir même au Palais de l'Elysée, roi recevra les mem¬ Le communiqué continue ainsi :
surer au Mexique ia liberté complète des élec<
(Lots
turcs
18ÎO-l
$~
i
‘
J
.)
leva
erdre
M.
Jacob
et
l’olficier
;
finalement
les
bres du eorps diplomatique.
lions et établir un régime absolument démo¬
« Les insultes répétées, dont les représentants des
205« tirage, des 31 mars et 1er avril RU4.
En dehors des solennités inscrites au programme autres puissances n'ont pas eu ù souffrir, ont produit soldats saisirent le cultivateur , le rouèrent de
cratique . Deux choses à peu près aussi facile?
Le numéro *J07(i05 gagne 400.000 fr.
olliciel, les souverains anglais espèrent trouver le l'impression que ces manifestations de mépris et de coups et le jetèrent hors de la cour.
que de faire pousser du café au pôle Nord.
Le numéro Iti42740 gagne 30.000 fr.
temps d’ettectuer un certain nombre de visites d’un mauvais vouloir visent de propos délibéré les EtatsPoursuivis par le lieutenant cl ses hommes,
Les numéros 167105G et 170700t gagnent chacun Nulle part au monde il n’y a d’élections abso¬
caractère plutôt privé . C’est ainsi qu'ils se rendront, Unis.
M. Jacob se réfugia chez un garde forestier et 10.000
fr.
lument libres ; nulle part , non plus, il n’y a
très probablement, A l’hdpital anglais de l.evalloisQuand la gravité des conséquences de ces multiples lui demanda protection . Là les soldais ['em¬ Les six numéros suivants gagnent chacun2 .500 fr. :
de parfait régime démocratique . Jusqu ’à pré¬
Perret , à l’exposition des Aris britanniques et que le incidents sera évidente potfr le Mexique, il est pro¬ poignèrent de nouveau
et le traînèrent dans la
113400
573400
Ü2G80I
jeudi, avant de se rendre aux courses d’Auleuil, Us bable que le gouvernement mexicain se vendrjfcxdfinjïle
sent , la démocratie n’a été qu’un idéal, un bul
1213187
1080437
1054010
maison d’arrêt de la commune . M. Jacob par¬
déjeuneront chez le marquis de Dreteuil.
à nüeindre et jamais atteint . Le seul moyen,
do la convenance et de la nécessité qu'il y à pour lui vint encore une fois à s’échapper
Les douze numéros suivants gagnent ftinrun 2.(KH3tr . :
et
à
se
réfu¬
de donner un tel désaveu de ccs incidents répétés et
100270
130737
140307
473.507
483405 pour le Mexjque, de sortir d’embarras , est ds
recourir à la dictature , et à la dictature mili¬
de les redresser, que ce désaveu satisfasse non seule¬ gier chez l’adjoint.
1438128
73Ö29S
110SIHI5
1510514
11111373
La population ayant eu connaissance de ces
taire , car les dictatures civiles n’ont jamai*
ment le gouvernement dos Etats-Unis, mais qu’il
R>587()fi IShMIÜI
prouve au reste du monde que l’attitude du Mexique incidents , se rassembla et manifesta son indigna¬ Les v ngt- lmit numéros suivants
jiajruenl chacun réussi.
est entièrement changée. La dignité du gouvernement tion d’une manière violente.
l .liiHi fr
Après tout , les troubles finiront bien put
Abbazia, 15 avril. — Le comte Derclilotd, ministre du
Mexique ne saurait cire atteinte si ce gouverne¬
M. le Dr Clause , conseiller général, et l’ad¬ 27370
118308
320311
378451 cesser , pourvu qu’on laisse au gouvernemeu!
28333
des allaires étrangères d’Autriclie-Ilongrie, s’est rendu ment reconnaît dans leur ' plénitude
lus droits d'un joint, qui voulurent rétablir l’ordre , se prirent 417870
487611
408381
470dt>4
les mains libres . Si l’on continue , de Was
eu matin, A dix heures , chez le marquis de San-Uiu- grand Etat souverain qui doit être
respecté par lui. » de querelle aveu le lieutenant qui les traita de UlfiilK
723163
737.134 liington, ù fomenter la discorde
650112
680407
liano, ministre des allaires étrangères d’Italie, avec le¬ Les faits énumérés dans lu communiqué
, on ne fera
du gou¬ «Prussiens » ; Mme Jacob fut aussi grossière¬ »10372 10788U4 1102310 1142608
Tl 76391
quel il a eu une conférence.
1382384 1538.543 •IDfKKXli 1028706
1702057 que reculer le triomphe tardif , mais certain,
La conférence des ministres des allaires étrangères vernement étaient auparavant totalement ignorés du ment insultée.
du gouvernement , qu’appuie au fond le senti'
public américain , mais en ce qui concerne l'arrcstatl’Autriche-Hongric et d’Italie a duré deux heures.
La situation devint de plus en plus mena¬ 1736761 1832656 1040734
ment national. »
tiou des marins américains, qui était connue, on a
Les pourparlers continueront cet après-midi et les appris, A la suite de la conférence de la Mai>ou Blan¬ çante lorsque la gendarmerie arriva finalement
On ne contestera pas la ciïmerie de ces dé¬
et
rétablit
l’ordre.
jours suivants.
che, que deux des hommes arrêtés l'avaient été Abord
claration«. M. Iluerla n’a pas la faconde dt
Les journaux vénitiens disent qu’hier, lorsque le môme de l’aviso américain Delphin.
qui
\<
>
nt
olileiiir
et
con»mvr
L’autorité militaire prescrivit une enquête et
train amena M. di San - lliuliano A ia gare de Curune peau Manche cl douce, tin Jaurès ; mais il reconnaît que les élections m
Un des sénateurs présents à la conférence estime constata que l’officier était absolument dans son
leint irais, ne se servira pour sont jamais libres et que le café ne pousse pai
peuedo, un grand nombre de [fersonnes réunis là ont ((ue si le général Iluerla ne cède pas, le
président
toit
.
Le
lieutenant
fut
puni
aussitôt
d'arrêts
de
su
toilette que du véritable
manifesté contre le ministre au sujet de son voyage a Wilson, se conformant aux précédents établis, adres¬
au pôle Nord . On ue peut pas dire que ce
rigueur . Le général Goutureau , commandant de
Abbazia. La foule siftlalt et criait : « Vive Abbazia
affirmations soient «un peu fort de café »!
sera nu message an Congrès.
la
division,
et
le
gouverneur de Verdun, accom¬
ilal'iinnc ». Les agents qui accompagnaient le minis¬
Tout aussi profonde est In constatation qm
Norfolk ( Virginie), 15 avril . — Les cuirassés Ar- pagné de son état -major, s’est rendu hier à
tre voulurent sauter du train pour arrêter les mani¬ Iiansat. Vermont, Nei" Hampshire et Xeio Jertcy et
la démocratie est quelque chose comme le mi
festants. Le ministre les en empêcha et donna l’ordre l’aviso )’<!/i/;(o)i ont quitté ce matin la rade de llamp- Ctermont-eu-Argannc et, devant la population
roir aux alouettes , un a idéal jamais atteint *
le meilleur p.ivun au lait de ly«,
au train de repartir.
réunie , il a exprimé scs profonds regrets au
ton pour se diriger A toute vitesse vers Tampico.
N.-B. S— ’il était atteint , ce ne serait plu
de Kei*!| iiiuun & O , ilarichcul.
sujet
de
l’incident.
"Washington, 15 avril . — M. Shivoly, l'un des sé¬
(Par dépêche .)
I.« morceau 501'I. en vente partout. un idéal.
Km outre la crème ,,Padau rend
Abbazia, 10 avril . — Hier après-midi une nat*«ir» qui ont conféré aujourd ’hui avec le Président, Un buste de Guillaume II au
Sai.ixks iu-: j.’Est. Celle
—
Société se pro
la peau râpeuse Manche-et \cgarden-party a eu lieu chez M. le baron de dit qu’il est possible do s’emparer des bureaux de
poserait d’absorber la Voila, Société d’indus
Imiléc
. Le tube ">(i J'/.
douane
du
Mexique
sans
déclaration
de
guerre
,
mais
Salon
des
artistes
français.
llengmülier , ancien ambassadeur , en l'honneur avant d’agir dans ce sens H faudrait consulter le Con¬
trie ' électro-chimique au capital de 1 millio
des ministres MM. di San Giuliano et le comte grès.
Paris , IG avril. — M. Replier , sculpteur al¬
800.000 francs.
L’attitude des Etats-Unis e>l celle du chien TerreBerchtold. Le soir le comle et ta comtesse Neuve qui , tourmenlé par un chien plus petit , mais lemand , a annoncé au sculpteur Mercié, présiB .VXQUI2
DR
ÎVIBT35
Nous prions nos correspondants
n’cBerchlold ont donné un diner en l’iionnèûr du plus méchant, est obligé éventuellement d’administrer dèrit de la Société des artistes français dont le crire que d’un seul cfité dos feuilletsde, afin
marquis di San Giuliano.
une leçon à celui- ci.
salon s’ouvrira le RO qvril, sot » intention d’ex- de faciliter le travail des typographes.
Le Gérant , Rédacteur en chef, N. UUUPEIUW-
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c L’aviation allemande
, écrit
-il,

La Question mexicaine
Du' Journal (fr* Dclxtlt :

contient

actuelle¬

quoi les bateaux de guerre des Etats -Unis l’ambassadeur de France à Madrid et s’est entretenu damnés -pour vol ou e-croquerie ou bien encore pour ment des possibilités" supérieures à la nôtre , et Garétaient autorisés à se livrer à des exercices de avec cea' personnages de U situation
des Espa¬ coups et blessures '; 1.079 l'ont été pour attentat aux ros 'se déclare persuadé que, l’année prochaine, l’Al¬
mœurs, 27 pour assassinat.
tir dans la baie de la Magdalena, dans la pointe gnols àu Mexique .
•
lemagne aura , outre son aviation lourde, une aviation
Incident
de frontière
russo - allemand.
le Californie, — commencement de * prise de
légère, copiée sur la nôtre , mais qui lui sera supé¬
possession d’un point d ’appui précieux pour les Les Grecs -dir -Hnd trouveraient insuffisantes les La Gazelle Nationale raconte que le 8 avril a rieure , pares que plus méthodique, mieux soignée et
éclaté un assez grave,incident de frontière entre l’Al¬ soutenue par toutes les volontés réunies du pays. *
flottes américaines chargées de surveiller , les
abords du canal de Panama . Enfin, vers la mê¬ concessions '— 'éqbivàlafit 1 i’aulonômie — que leur lemagne et la Russie. Des pécheurs allemands, en¬
albanais.
traînés par te courant du côté droit du cours d’eau
RUSSIE
me époque , une compagnie anglaise obtint la offre le gouvernement
qui marque la frontière près de Memel, furent ac¬
concession d'une ligne de chemin de fer à tra¬
.5
? '
La
Russie
,
l
'Angleterre
cueillis n coups de feu par les douaniers russes. Un
vers l'isthme de Téhuantépec ainsi que des
et la Franco
veulent
resserrer
■ Le tsar Nicolas fera l’autunne prochain une vi¬ des pécheurs eut les deux bras transpercés et fut
ports à chaque extrémité.
les liens qui les unissent.
blessé
à la tète. Les douaniers lurent aussitôt désar¬
site
aux
souverains
de
Roumanie
A
Buca¬
Aujourd’hui celte ligne est terminée et peut
més et puni*, par l’officier russe de garde ; par con¬ La Vcrfc/iernc Vrcmfa annonce qu’un groupe d’a¬
ellectuer des transports de l’un à l’autre océan rest.
séquent, l’a fiai re ne peut avoir do conséquences au cadémiciens, de savants, de professeurs et d’hommes
•
;
;
*
à raison d’un peso et vingt centavoa la tonne,
point de vue diplomatique , mais le pécheur blessé politiques à tendances progressistes n tenu uno réu¬
nion au cours de laquelle, après examen de la situa¬
opérations de transbordement comprises , tandis Le conflit' entre les Etats -Unis et le Mexique demandera des dommages-intérêts à l'Etat russe.
tion politique internationale et en raison du ton pro¬
que le tarif prévu pour le canal de Panama est déjà réglé. LeprGsident Huerta a déclaré vouloir
Un
village
pomérnnien
vocant de la presse allemande, on a adopté une réso¬
est de un dollar vingt cents la tonne , soit au saluer le ’ drapeau américain, à la condition que les
détruit
p
:u
‘
un
incendie.
lution insistant sur ta nécessité impérieuse de trans¬
moins trois francs quarante de plus. Voilà le
former ia Triple -Entente en un instrument international
grand grief des Etats-Unis contre le Mexique vaisseaux américains répondent au salut ; cette con¬ Berlin , 1(» avril . — Un grand incendie a éclaté intégral
pour la défense des intérêts de ia Russie, de
aujourd'hui dans un village de la Poméranie, à Adliget le président Huerta ; l’allaire de Tampico dition a été -acceptée par les Etats-Unis.
Lonken. Tout le village, composé de 31 maisons, a la France et de l’Angleterre, in.-lrumeut analogue,
n’est qu’un misérable prétexta
été réduit en cendres. Beaucoup de bétail a péri dans par son essence, à la Triple-Alliance.
L?s Etats- Unis ont lancé Madero contre Por¬
les flammes.
La résolutiou considère qu’il ti’esl pas nécessaire de
firio Diaz ; ils appuient aujourd’hui Carranza Ail Ja 'pon , un nouveau ministère , formé par le
transformer l'entente en une alliance, car elle prévoit
et Villa contre Huerta. Comme Hucrta ne tombe comte Okùma, est entré en fonctions après la longue
que le cabinet libéral anglais serait peu disposé à con¬
FRANCE
clure une alliance formelle avec un gouvernement
pas assez vite à leur gré , ils s’ingénient à pré¬ crise provoquée par les scandale? de la marine . H a
M . Mülcraïul
parle ù Bordeaux *. — Il ex¬ réactionnaire russe et que (otite tentative en ce sens
cipiter sa chute . Quand le président Wilson été installé hier.
pose la nécessité
des trois ans , du
échouant pourrait amener une situation défavorable,
invoque en faveur des « constitutionnalistes >
scrutin
de liste , et de l'impôt sans
mais qu’il convient de prescrire une révision mutuelle
des arguments juridiques ou humanitaires , on
vexation.
des programmes particuliers de chaque pays pour ia
ne peut le prendre au sérieux . Les t géné¬
réalisation
do ceux-ci en commun.
M. Millcrand. vice-président de la Fédération des
raux n Carranza et Villa sont de simples aven¬
gauches, a présidé, mercredi soir, à Bordeaux, une
turiers , de mœurs sauvages , qui exécutent ou
conférence de M/ Chaume!, député de la Gironde.
ETATS -UNIS
ALLEMAGNE
brûlent leurs prisonniers . Ils possèdent cer¬
M. Miüerand r. démontré la nécessité de la loi de
Cathédrale
automobile.
tainement moins rie droits que Huerta et se Un procès à propos de la version falsifiée trois ans . Il a vivement critiqué tout projet de retour
à la loi de deux ans.
Certaines paroisses en Amérique sont vastes, ayant
conduisent plus férocement . On les préfère à
ri’uue lettre du l 'Empereur.
Washington , simplement parce qu’on espère La Gazelle de Cologne annonce que la publication a M. Malvy, ministre de l’intérieur , déclarait hier les dimensions d’un dislrict tont entier . Pour faciliter
pouvoir s’en servir. Toujours est-il que ces de la version fausse de la lettre do l’empereur à ia à Uramat , dit M. Millcrand, que l'on allait étudier aux fidèles l’audition de la messe dominicale, on y
luttes sont funestes au Mexique et aux grands landgravine de liesse aura un épilogue désagréable le retour par étapes n la loi de deux ans. J'espère avait imaginé les chapelles roulantes. Elles étaient
non point qu’elles fussent des chapelles
intérêts qui s’y trouvent engagés. Les Etats- pour les auteurs de la falsification et pour les jour¬ que M. Doumergue, qui va prendre la parole dans la automobiles,
circonscription de M. Malvy, rectifiera ce qu'a dit son dans le sens où nous les concevoir , étant simplement
Unis ont assumé une grande responsabilité de¬ naux qui l’ont répandue.
La Kölnische Vo/fcsrctfMJig se déclare très satisfaite collaborateur. Nous attendons de lui qu’il déclare qu’il un autel transportable avec accessoires ecclésiastiques.
vant le monde.
En Europe, de telles innovations nous surprennent.

Le conflit -latent depuis des mois entre les
Ftn '.s- Ums et le gouvernement mexicain pré»
aidé par le générât Hucrta est sur le point de
dégénérer en lutte ouverte. Sous le prétexte
que le général Ùucrta refuse d’accorder une
îéparaUüu solennelle, auorma'e, pour l’arreslaticm provisoire d’un détachement de marins, du
Dolphin ù Tampico, le président "Wilson vieni,
itc do ner l’ordre à tous les navires de t'esendro de l'Atlantique actuellement à Itampton
itoads de se rendre immédiatement devant Tarn»
pieo. 11a prescrit également à des transports
fi’einharquer des troupes d’infanterie de marine
pour la même destination. Enfin, la flottille de
torpilleurs embossée à Pensnonln se tient prête
à i aller au premier avis les navires de guerre
envoyés dans les eaux de Tampico . Tont ce
branle -bas de combat est motivé par la pré¬
tendue insulte laite au pavillon des Etats-Unis.
Or, il est établi que les marins du Dolphin
ont été relâchés, que le général mexicain com¬
mandant la place a présenté des excuses à l’nniiral américain, et que le pavillon américain
>f:i nullement été insulté. Par contre , il n’est
pas prouvé que les marins du Dolphin, débar¬
qués pour compléter la provision de pétrole de
leur bateau, n’aient pas provoqué de quelque
manière la mesure dont ils ont été l’objet.
Mais, fi Washington , on considère leur arres¬
tation momentanée comme une insulte au dra¬
peau , et l’on exige des. troupes mexicaines un
salut collectif au pavillon américain . Comme le
généinl Huerta no croit pas devoir délérer à
celte sommation, on s'apprête à lui déclarer ta
guerre , ou du moins ù se livrer contre le
de rette nouvelle ; un procès contre les auteurs du ne permet r aucun de ses collaborateurs de prendre
Mexique à des actes de guerre.
responsabilité de dire que l'on va abandonner la
taux, dont la lilieinisch -WeetfäliBche Zcttung, d 'Es¬ la
Celle nouvelle manifestation du gouvernement
loi de trois ans . x>
sen, a eu la primeur , ferait une édifiante lumière
de Washington est tout à fait conforme aux
M. Miiler.ind , taisant ensuite le procès du pro¬
sur les fausses nouvelles anlicatholiques dont l’organe
traditions de la Maison-Planche. Depuis le mi¬
de la grande industrie rliéno-westphatienne a la spé¬ gramme de l\ iu, dit qu ’il peut y avoir quelque em¬
lieu du siècle dernier , les Etats -Unis n’ont ja¬
barras à revenir sur les promesses faites à la ligue,
cialité.
mais permis au Mexique de se développer, ni I.’eniperenr
mais qu’au -dessus de rembarras d’un parti , il y a
allcnmiid , en villégiature à Vile
même de vivre librement . Après lui avoir pris île Corfou, confère avec son chancelier, M. de Beth- Réorganisation
du parti
l’intérêt national de ia France et qu’il faut dire sans
légitimiste
au Hanovre.
équivoque qu’on no touchera pas à la loi de trois ans.
de vastes provinces, ils se sont efforcés de met¬
tre économiquement la main sur les autres mann - HolIweg, et a reçu le chef du cabinet grec, M. On annonce que tes Guelfes (ou légitimistes parti¬ u Lo premier devoir qui doit s’imposer à tout parti,
Venizetos
,
au
palais
de
l’Aclnlleion.
S’ils ont été lort irrités de la tentative de l’em¬
sans de la maison de Brunswick Hanovre; ont tonde dit-il, est le devoir de la sincérité vis-à- vis du suf¬
uno nouvelle, association guelle-hanovrienne. Il y a frage universel . î
pereur Maximilien, c’est beaucoup moins en
*
Milleraud étudie ensuite la question fiscale, qui
raison de l’immixtion de l’Europe et de la vio¬ Les conversations continuent à Abazzia entre les quelques jours, le duc Ernest-Auguste, prince- régent est,M. dit-il,
ausri grave que la question, militaire. Il
de .Brunswick ! reçu personnellement une députation
lation de la fameuse doctrine de Monrco qtn
des nffaires
étrangères
d ’An- du celle association et luia tait le plus cordial ac-se déclare partisan de l’impôt sur le revenu , mais il
de la crainte de l’établissement d’un gouverne¬ ministres
le veut sans aventure pour les finances et sans
jèatüf.
y.
v
•
:
*
"
.
“
t<»lto. Hpnn*lfl OA
«*roU 4vit«
ment fort au Mexique qui aurait ruiné leurs
La dynastie de Hanovre, dépossédée par Bismarck, vexation pour les contribuables . Aliordant enfin la
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En Amérique, elles sont dans les mœurs et parfaite¬
ment adaptées au cadre et au décor.
On a fait plus : ou a créé une vraie église ambu¬
lante . Elle se dénomme « Motor-chapel St-I'eter ».
Une généreuse donatrice i’a ollertc à la a Catliolic
Extension Society >. Le o car » mesure 21 pieds de
long sur 13 de large. 1! est éclairé à l’électricité. Le
sol est recouvert d’nn tapis vert - foncé. La voiture est
munie d’un carillon tubulaire , d’un confessionnal et
d’un orgue pliants . Sou équipement comporte une
tenle qui peut abriter 200 personnes quand elle est
dressée.
Des desservants sont logés dans la voilure . I.e poulstotal est de six tonnes environ . Le prix de lachaneüe
automobile avec tous ses accessoires eri de 95.01-u fr.
au moins.

alforfdes Italiens en Autriche en est le principal
est actuellement représentée par le duc de Cumber¬ réforme électorale, M. Millerand condamne le scrutin
objet.
land, qui réside en Autriche, et son fils, le duc Er¬ d’arrondissement , qui lut condamné, dit-il, par ceux
MEXIQUE
Hz
que s’appuya Juam vainqueur ; c’est sous leui s
nest-Auguste, qui a épousé la fille de Guillaume IL qui lurent l'honneur de la République par les Gam¬
Ce qu ’est nu juste Tnmpieo.
auspices que le président Porfirio Piaz exerça Dans une lettre adressée aux associations républi¬ scellant ainsi la réconciliation entre les Cumberland betta et les René Gohlet.
pen Jr. nl trente-cinq ans une véritable dictature.
et les ifohenzollern. Avant d’être autorisé par Guil¬ Les assistants, très nombreux, ont vivement ap¬ Tampico, le port des pétroles , est une ville nou¬
Pendant l’ére de « Don Porfirio *, les grandes caines de ia Marne, M . Léon Bourgeois , ancien laume II et lo Conseil fédéral à prendre possession du plaudi M. Millerand et M. Chaume!, qui auparavant, velle, tout à l’américaine, qui s’est prodigieusement
développée avec l’exploitation des puits de pétrole qui
entreprises , Jes grandes concessions, les lignes président du conseil, expose ses vues eur la politique; trône de Brunswick, le fils du duc do Cumberland avait une conférence très documentée sur la défense abondent
dans celte région et que de puissantes Com¬
dut prendre des engagements qui équivalaient À l’ac¬ nationale.
rie chemins de 1er et les mines appartinrent à au point de vue militaire, fiscal et religieux.
pagnies rivales, l’une anglaise, d’autres américaines,
ceptation du fait accompli.
ries Américains on furent dirigées par eux.
ëi
ont mis en valeur.
Les souverains
anglais à Paris.
Aussi , malgré les graves défauts du régime et
Les mitrailleuses
sur aéroplanes.
Voici le résumé du programme officiel pour les Celte rivalité n’est d’ailleurs pas étiangère à ia
les haines qu’il souleva, le dictateur ne fut-il Le roi de Danemark , lors de sa visite en
guerre civile actuelle.
A Docberilt ont eu lieu des expériences de tir avec trois jours que les souverains passeront à Paris.
Le pétrole suinte littéralement du sol. On y en¬
pas sérieusement menacé et put -il présider en France dans le courant du mois prochain, assistera des mitrailleuses montées sur aéroplanes. L’aflût est Mardi. Visita
—
de Leurs Majestés au Président
paix au merveilleux développement du pays. à une revue militaire sur le plateau de Satory, prés fixé sur pivot, ce qui permet de balaytr l’air à n'im¬ de la République et à Mme Raymond Poincaré, au fonce souveot dans un cambouis qui en décèle la
Les Etats-Unis ne fomentèrent aucun soulève¬ de Versailles. Deux escadrilles d’avions prendront part porte quel angle. I.e fond de l’aéroplane est ouvert, Palais de l'Elysée, une heure après leur arrivée à présence ; les péous (ouvriers) et le? muletiers doi¬
Paris. Grand dîner de gala à l’Elysée, suivi d’une soi¬ vent parfois faire des détours pour ne pas s’y enlizer.
ce qui facilite ie tir vertical vers la terre.
ment contre lui et , sans l'appui des Etats-Unis, à cette solennité militaire.
Un des puits , à Tiupam , débile plus de cent mille
rée artistique.
toute rébellion était condamnée à échouer.
La campagne
contre la légion étrangère.
Mercredi. Déjeuner
—
à l’ambassade d’Angleterre. barils par jour . I .es puisatiers ou « drillers d sont
Mais, en 1908, les choses commencèrent à
Les administrations des chemins de fer du Wur¬
presque tous Anglais ou Américains.
a eu hier un entretien avec temberg et du grand -duché de Bade ont aceordé l’au¬ Revue ù Vincennes. Réception à l’Hôtel de Ville. Di¬ Des pipelines oti canalisations envoient les pétrole«
sc gâter entre Washington et Mexico. Porfirio Le rot d ’Angleterre
ner offert, à l'ambassade d’Angleterre, par Leurs Ma¬
Diaz recueillit le président du Nicaragua Ce- sir Edward Grey eu sujet de la prochaine
visite torisation d'apposer dans les wagons des placards jestés au Président d-* la République et à Mme Ray¬ jusqu ’à Tampico, ou sont établis le« entrepôts et les
!avn, que. les Etats -Unis avaient fait renverser rovnlc à Paris.
radineries , te tong do la rivière l'aiiuco, jusqu’à fa
mettant les jeunes gens en garde contre l’entrée à la mond Poincaré. Représentation de gala A l’Opéra.
pour mettre à sa place un homme complaisant
légion étrangère.
Jeudi. Virile
—
i l'hôpital anglais. Déjeuner chez barre.
ie marquis de itreieuil , avenue du Bois-dc-Boulogne. Tampico compte environ lO.OTO habitants , dont
qui devait veiller à ce que ne fût jamais con¬ A la Chambre des communes
Sir Edward Recrudescence
do la criminalité
juvénile.
Courses à Anteuil. Dîner ofiert par le président du ‘24.000 résident dans la ville même.
struit à travers le Nicaragua un canal pouvant
Ou parle plus l’anglais que l'espagnol cl la région
faire concurrence à celui de Panamn . Puis, en Groy a annoncé hier qu’une conférence entre la Les statistiques pour 1912 accusent, en ce qui con¬ conseil, minisire des nllaires étrangères.
donne assez l’impression d’un de ces a seulement* »
—
des souverains.
et l’Angleterre
aura lieu d’ici peu au cerne la criminalité jtivénille, unenouvelte augmen¬ Vendredi. Départ
1910, lors de la découverte des grands gise¬ France
tation de près de 8 0/0 sur l’année précédente.
on campements miniers caractéristiques du Texas et
ments pétrolifères au Mexique, don Porfirio suje: des Nouvelles -Hébrides.
Les progrès
ilo l 'aviation
allemande.
Le nombre des jeunes gens âges de dix-huit ans et
de la Californie. On y trouve nombre de Chinois et
donna les principales concessions à la compa¬
ft
au -dessus, condamnés pour crime ou délit contre les I,'aviateur Garros, dans VExcehîor, écrit un ar¬ de Japonais. Les Américain«, tout à la fièvre du pé¬
gnie anglaise Pearson; d ’où lurcur de la Stan¬
lois de l’empire, a été en effet deDi .9ü2contre50 .680 ticle dans lequel il déclare que le rallye aérien qui trole , n’ont guère répondu à l'appel du président
du Conseil à Madrid
a dé¬ en « li.
dard OU. Un peu plus tard , Je dictateur refusa Le président
vient de prendre fin n été une occasion de constater Wilson qui les invite a quitter lo pv.-\
de renouveler le contrat bizarre en vertu de jeuné hier avec le ministre des affaires étrangères et La majeure partie de ces jeunes gens ont été con¬ combien l’aviation allemande avait lait de progrès.
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du, et ja crois qu'ils ne peuvent faire trop pour vous tion du médecin, et il baisa la main de sa cousine rieuse de son regard. Mais il lui fallait se contenir connaissait maintenant l’élévation de ?.on àme, la dé¬
en murmurant :
le prouver,
en présence du son frète , car, nyaut surpris deux licatesse de ton cœur , quelque temps obscurcies par
— En eilet, la reconnaissance est une grande ver¬ — Vous voulez donc, Myrtô, que nous vous soyons ou trois toi.- la inanière acerbe et malveillante sa douloureuse maladie morale. Elle savait aussi que
tu, et ce n'est pas moi qui voudrais en détournerqui tous redevables?
dont elle usait envers sa cousine, le prince Milcza celle paro e prononcé* jadis par iui, en re jour dont
que ce soit, car mon àme en est profondément péné¬ La comtesse Gisele avait ardemment remercié sa l’avait reprise avec uno si cinglante dureté , qu'elle le souvenir ta faisait encore fi is-onner : <r Vous pou¬
trée, dit-il avec une soudaine gravité.
jeune parente, et Terka , dont le cœur était bon et en gardait encore une cuisante blessure d'nmour-|iro- vez tout demander à votre couriu r , n'avait rien
En prononçant ces mots, il regardait sa cousine. très capable d'affection, n’avait su lie quelle façon lui pre. Son ar.imorité envers Myrtô s’en était accrue d'exagéré.
i-.u:
Une teinte rose couvrit lo teint si blanc, si délicate¬ témoigner sa reconnaissance.
d'autant , mais elle la dissimulait — ou du moins Tout, même le pardon de Mnrsa, la nourrice qui
ment satiné de Myrlô, ses longs cits s’abaissèrent,
Myrtô devenait de plus en plud, à Voraczy, une croyait le faire, car, pour le pénétrant coup d’œil du avait apporté la mort ait petit Karolv. La malheu¬
M . DKLLY
voilant son regaid conuis. Kilo ne vit pas le coup d'œil personne d’importance, sans que sa simplicité, sa ra¬ prince, bien des choses no passaient pas inuperçues. reuse . chassée avec les siens de h demeure due à la
malveillant que lui lançait Irène... Mais quelqu'un vissante modestie en fussent altérées . Il n'était plu? Les domaines des environs se peuplaient peu à peu, générosité du prince Milcza, errait eu proie à la mi¬
l’iutcrcepta . I.e prince Milcza devait être maintenant question pour elle de remplacer Fräulein Rosa, le et, cette foi?, le prince Milcza consentait à renouer sère . Elle élait venue supplier ia rnmterse / olanyi,
Mais il s'en apercevait aussitôt et la mettait au cou¬ au courant des sentiments de sa sœur pour sa cou¬ prince Arpad s’etait catégoriquement prononcé sur ce des relations. Il y avait , à Voraczy, quoique? mi¬ mais cellc-ci cflrayéo, n’avait mémo pas voulu l'écou¬
rant en quelques mots. 11n’enlendait pas évidem¬ sine Mjrlô.
sujet, un ;our que Myrlô se trouvait seule avec sa nions, des promenades étaient organisées... Rien do ler et l’avait fait renvoyer en (lisant:
Les sourcils soudain froncés, il demeura quelques mère et iui.
ment , que sa cousine demeurât tant »oit peu en de¬
très mondain , d'aillour?. Iæ prince avait nettement
— Si mon fils la voit, il est capable de faire quel¬
hors de la conversation.
instant ? silencieux, et lorsqu 'il lui arriva , dans In — J’autorise encore , pour vous faire plaisir, les le¬ déclaré à sa mère qu'il entendait seulement remplir que malheur!
soirée,
d’adresser
la
parole
à
Irène,
sa
voix
reprit
çons
de
violon,
et
aussi,
si
vous
le
voulez,
la
lecture
les
obligations
de
?nn
rang
,
et
qu’il
ne
voulait
pas
Mar.-a avait ronconlié Myrtô, elle s'était jetée à
On en vint à parler de la vicomtesse de Soliora,
pour elle In dureté, son regard , la glaciale froideur, à ma mère. Mais quant au reste, je m’y refuse abso¬ que les inutiles plairiis du monde prissent une place ses pieds, et la jeune fille,* émue, avait promit du
que le prioco avait à peu près certainement sauvée d'autrefois.
dans
sa
vie.
lument
,
Myrtô
,
et
ma
mère
s’est
trouvée
tout
à
tait
d’un incident . Il dit avec un léger mouvement d’éparler pour elle. Ce n’était pasc -pendant »an? quelque
de mon avis. Myrlô élait de toutes les réunions, elle avait été appréhension qu’elle avait rempli sa promesse. Elle
pon ’e* :
XIV
— Oui, mon enfant , j'ai résolu de vous considérer présentée partout, et l’admiration dont olle était l’objet allait réveiller de douloureux souvenir?, se heurter
— Ces jeunes femmes ne doutent de rien ! La vi¬
comme une quatrième tille, ajouta la comtesse en aurait grisé une ânie moins fermement chrétien ne sans aucun doute A un violent ressentiment .. . Et, do
comtesse avait choisi un cheval difficile, par pose,
La cadette des jeunes comtesses devait m trouver pressant affectueusement les mains de Myrtô.1
la sienne . Mais à ces succès llalleurs , elle préfé¬ fait, le priuco, très pâle, le regard dur, l'avait inter¬
probablement . Co sont là des imprudences qui prit- bientôt , dans tout Voraczy, la seule qui ne cédât pas — Vous ôtes trop bonne ! dit la jeune tille avec que
vent entraîner les plu? graves conséquences, non seu¬ nu charme de Myrtô — ceci, grâce à un incident qui émotion. Mais comment accepter de tout vous devoir rait cent fois ses séances de musique avec Terka et rompue aux premiers mots.
le prince Arpad, ou les promenades ù pied, à cheval — Je ne von? refuserai rien , Myrtô, sauf cela!...
lement pour soi- méme, mais encore pour autrui.
ainsi ?. ..
eût pu avoir les suites les plus graves.
et en voiture, au long desquelles son cousin cl cite Sans celle misérable, mon bien - aimé serait encore er
— Mme de Solier* est cependant une femme fort
Quelques jours après l’arrivée du prince Milcza, — Vous êtes une petite orgueilleuse, Myrlô, dit le causaient sur tous les sujets , sc rencontrant dans les vie.
intelligente , dit la comtesse Gisèle.
Terka , sa cousine et Mitzi revenaient d'une prome¬ prince avec une douce ironie. Vous savez fort bien
— nui , a‘soz, je croîs. Elle a surtout l’esprit vit nade dans le parc, lorsque, d 'un sentier transversal, que vous faites partie de la famille, que vou3 nous mêmes pensées très haute?, vibrant aux mêmes ad¬ — Mais un chrétien doit pardonner . Arpad !... Et
la situation de celte pauvic lemuuv qui se
et piquant , elle cause bien. Avec cela, très musi¬ surgit un homme hirsute et en haillons qui s'élança êtes très chère, et que nous vous sommes infiniment mirations pour toutes les beautés. Le prince Milcza songez à sans
nouvelles de sa mère et de son enfant
cienne , douée d'une jolie voix, assez, expressive. C’est aiir Tcrka , un couteau à la main . C'était un fou furieux redevables... Allons, laissons ce ßujet. Voici Terka paraissait apprécier infiniment l’esprit délicat do trouvait
malade?
Myrtô
,
la
finesse
et
la
sûreté
de
ses
jtigentenls,
la
uno personne agréable... pour ceux qui apprécient les qui avait réussi à déjouer la surveillance des gardes de déjà toute prête et qui ouvre do grands yeux en se
profondeur de sou intelligence. Il avait accepté avec — l'as cela, Myrtô, pas coin, je vous en prie !...
femmes mondaine.«. Non« aurons sans doute sa vi¬ Voraczy et s’élnit glissé dans le parc.
demandant ce que nous avons h causer ainsi au lieu onipiessement de iui donner quelques conseils, au Ne romprenez-You» pus que vous me Lite? ma! ? avaitrile et celle de son père, cet élé. Ils doivent taire un
Mais avant qu'il eût pu toucher Tcrka, Myrtô était d'aller revêtir notre tenue de cheval.
voyage on Autriche et pousser jusqu ’ici... pour me devant sa cousine, et ce fut elle qui reçut la lame Car Myrtô apprenait l’équitation avec son cousin point de vue intellectuel, ainsi que Myrlô le lui avait il répliqué d'un (ou altéré.
demandé un jour avec sa charmante modestie accou¬ Kilo n’avait pas insisté et s’étnit contentée do prier. ..
remercier encore, disent-ils. lis m’ont déjà accablé de dans le liras.
pour professeur. Très souple, très adroite, elle avait tumée.
Le lendemain matin , après l’avoir aidée he ? mettre
témoignages de reconnaissance dont je suis réellement
(:n garde, qui se trouvait à la poursuite du malheu¬ fait de rapides progrès, et maintenant elle pouvait
— Je suis liés ignorante de beaucoup de choses,
confus.
reux , arriva heureusement à cet instant et le blessa accompagner le prince et ses sœurs dans leurs pro¬ vous avez dû vous en apercevoir, et je ne voudrais pas en .‘•elle pour In promenade à cheval presque quoti¬
dienne , il lui avfti', dit en retenaut sa petite main
Mais ce n était rien moins que de la contusion qui d'un coup do revolver. Myrtô soutenue par Terka et menades.
entre le» siennes :
que voire cousine vous fit hante.
s’exprimait dans son regard. Un observateur y eut par iui, put rentrer nu château , mais, dans ta vesti¬ Elle élait la plus délicieuse amazone qui se pût
— Si je ne vous connaissais si bien, Myrtô, je pen¬ — J ’ai douné des ordres pour que la famille de
découvert une forte dose d'amusement railleur ... Et bule, elle s’évanouit d'émotion et de faiblesse.
réver et lorsqu'elle paraissait sur le perron du château, serais que vous cherchez un compliment, avait-il ré¬ Mar.sa réintègre le logisd’autrefois . Vous voiheontente,
il accueillit par un sourire énigmatique cette réflexion i .e prince et sa mère accoururent immédiatement, sa taille admiralile dessinée par la robe de drap noir pliqué eu souriant . Jo me mets à votre entièie dispo¬ Myrtô ?
de Tcrka:
le docteur Heriai (ut appelé.. . Heureusement, la bles¬ que lui avait oflerle la comtesse, le petit chapeau sition, trop heureux de la confiance que vous voulez — Oh ! Arpad (
— lis vous doivent bien cette reconnaissance, Ar- sure n'avait*pas de gravité. En physionomie angoissée à longue plume posé sur sa chevrlure ans rellels bien me témoigner.
nad. anrès l’immense service que vous leur avetren - , du pliure Arpad se détendit un peu à celte déclara¬ «uperbe?, Irène avait peine à éteindre I* lueur fu¬ Cette confiance en lui . Mvrtô l’avait absolue. Elle
(A sm ’rrc .)
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ALSAC E-LO RRAINE
Les fausses nouvelles

sir

Savent

P :lîérents journaux vieux -allemands ont pu¬
blié les deux informations suivantes:
T.«1maire de Saveroe a proposé au Conseil munici¬
pal de renoocar à de nouvelles démarches pour ob¬
tenir une garnison et de décider des mesures à pren¬
ds par la ville afin d’y attirer des rentiers et des
peiiMjnnaires et de créer un quartier industriel en
ccr.ijiHisation de la garnison.
A l’occasion du prochain séjour que fera l’empereur
A S ;,orne , une délégation do membres de la première
Cli m.hre lui remettra une adresse au sujet des inciden' -. de Saveroe.
1; n’y a pas un mot de vrai dans

les rénioss fe

lout ceci

Mie faisl’arrataeii

Ve mue

Min nomes

la Société polytechnique, la Société des tech¬
niciens, la Ligue allemande des employeurs de
aie ie
l'industrie du métier, les corporations des me¬
nuisiers , des serruriers , des plâtriers , dés vi¬
triers et des peintres , ainsi que la Société des Le pèlerinage partir «, comme il a
propriétaires de maisons. La réunion s’est pla¬ Mardi 5 Mai, ù 8 h . 17 du matin. été indiqué,
cée au point de vue que l’industrie du bâti¬
ment doit être considérée comme la pins grande
source alimentant la ville de Metz et au main¬ Souscription en faveur des malades pauvres :
M. Streiff Emile . . .
10.—
tien de laquelle tous les citoyens doivent être Anonyme
de Confhil ,
100 .—
intéressés . Or cette industrie ne possède pas M. André Guenser . .,,,,,,,,
. . . . . . . 20 .—
10.au Conseil municipal une représentation en Anonyme
proportion de son importance dans la vie éco¬ Henri Riboulot. .
.
10.—
nomique. L’industrie du bâtiment devrait être Anonyme de Kürzel .
.
10.
10.—
représentée au moins par dix (1) sièges à l’Hôtel Anonyme de L.
de Ville. On a tait ressortir encore que des Anonyme de Cbàtel- Salot-Germain . . . . 40 .—
.
5.—
points de vuo politiques n’entrent pas en ligne Anonyme de Metz. . .
de compte pour les Sociétés représentées . Un Anonyme de Lesse . . . . . . . . . 10 .—
.
3.—
membre de la réunion a été chargé d’entre¬ M. Læoger, Jouy .
prendre les démarches nécessaires . On va es¬
Anonyme de Montigny-lès-Metz . . . . . 5
.—
sayer d’obtenir l’adhésion d’autres sphères ayant M. de Richard d’Aboncourt . . . . . . 30 .—
des rapports avec la branche du bâtiment.
Anonyme de Metz . . . . . . . . . 400 .—

i Moire
-B

goisse des événements qui devaient arriver . Et
24 ans se sont passés depuis lors sans qu ’il soit
arrivé quoi que ce soit . Il y a quelques jours,
on fit un nettoyage de fond en comble dans la
caye . Les balayures lurent portées sur lo fu¬
mier . Les poules accourues se mirent à gratter
les détritus . Tout d ’un couj >, elles firent rouler
une bague juste au moment où la femme pas¬
sait . Elle se baisse , et que trouve -t-clle ? La
bague qu’elle avait perdue depuis 24 ans et
qu ’elle avait sans s’en douter , perdue dans J:
cave.

Limits.

Sarrchoiirg
. — ( Fo?.) Le 9avril une somme
de 800 M avait été volée à M. Mangold , li¬
braire à la gare de Sarrebourg . UElsàsser rap¬
porte que des enfants ont trouvé sur la place
de la Liberté le portefeuille de M, Mangold;
il ne contenait plus que 107 irancs en monnaie.

L'ASSASSINAI DEM
. CALMETTE
Encore

les lettres intimes de M. Cailloux . —
Ln fin de riustriictlon.
Paris , 16 avril . — M. Boucard, pige d’instruction,
a reçu aujourd'hui la déposition d'un témoin qui a
raconté avoir entendu dans un wagon. Madame
Gueydan qui disait à une autre dame qu’elle avait
quatre lettres de M. Cailloux et qu’elle les ferait pa¬
raître au moment où il serait arrivé au sommet.
M. Boucard doit entendre un autre témoin, M.'
Piétri.
L’instruction de celte affaire touche à sa fin. Le
dernier inierrogatoiru de Mme Caillanx aura lieu mardi
prochain . A celte occarion, le bâtonnier Fernand l.a- .
bori reviendra des vacances. Depuis huit jours, c’est
â son secrélaire, M« Adrien de Fachmann, qu’il a
laissé le soin de suivre l’instruction.

»•
Nledcrviller
. — (Suicide d'un déserteur
Pour
la Première
russe .) Nous avons rapporté , il y a quelque
M . le Directeur de l’arrondissement de Satemps , le fait de ces cinq déserteurs russes _
Les mamans
froiiiwont chet AUGUST E,
venic publie l’avis suivant dans le Saarburger
Nicolas Betlinger .
.
4.
qui , après avoir été arrêtés à Strasbourg par la
chapelier, im joli choix de chapeaux souples
Le froid.
U’üc'r 'nbiatt :
Anonymes de G.
.
3.— police , trouvèrent ensuite de l’occupation dans
el de capes.
L’avant-dernière nùit le thermomètre est des¬ M. l’archiprêtre de Phalsbourg . . . . . . 10 .— (a tuilerie
Li * -talions de gendarmerie dans les cantons de
de Niederviller . Au bout de quinze
Pour tes casffucttes avec monogrammes pour
Boit\ v.-;üer , Saverne, Marmoutier et Petite -Pierre re cendu jusqu’à près de O degré dan9 presque Anonyme de Phalsbourg. . . . . . . . 10 .— jours , deux de ces déserteurs partirent à la re¬
pensionnats , collèges, etc , on voudra bim
M.
Walrin
de
P
.
et
P.
10.—
çoiv.:;ii l’ordre de se trouver aux appels de contrôle toute l’Allemagne.
indiquer les lettres ù broder quelques jours à
cherche d’un travail plus rémunérateur . Ils se
dans leurs districts dans le but de maintenir la IranDans la Forêt -Noire on a constaté hier ma¬ Anonyme de la Sainte -Famille . . . . . 20.
l 'avance. — Exécution saignée.
rendirent
en
France
et
firent
à
pied
le
chemin
Mlle
Lalance,
Ars
-sur
Moselle
.
.
.
.
.
40
.—
quÜ'jli' ot l’ordre.
tin 6 degrés au-dessous de zéro. Dans la vallée
de Lunéville à Nancy . Aux environs do cette
Anonyme d'A. . . . . . . . . . . . 8.
Voilù un avis dont ne comprend guère le but. du Rhin il y avait de 2 & 3 degrés de froid.
un
Anonyme. Un coupon de . .
.
7.50 dernière ville, pendant qu ’ils traversaient
Est -«-'* !â peut -èlre le nouveau cours?
M. le Curé de Guderkircb . . . . . . . 3
.— bois , l’un d’eux , nommé Tuchon Tetreft , resta
L’assurance des immeubles
Anonyme de Chàtel- Saint-Germain . . . . 1
.— un peu en arrière . Son camarade no le voyant
contre l’Incendie dans les
3.— pa9 arriver , se mit à sa recherche et le trouva
localités do la banlieue. Emile Boucher.
oiMon
Abbazia, 16 avril . — L’excursion en mer projetée
M. Posaient, Ilayange . . . . . . . . 22 .— lirmlcment pendu sans vie à un arbre . Le sur¬
La Société des propriétaires d’immeubles el Coletle Freyburger .
VEls .- Loth . Schulzeitung, organe des institu¬
.
5.— vivant revint jeudi dernier à Niederviller et de¬ par le comte Berchiold et le marquis di San Gm.iano
n’a pas pu avoir lieu aujourd'hui par suite du mau¬
teurs qui ont adhéré à la Fédération alle¬ de nuisons nous adresse la communication sui¬ V. Cezar, Bour.lonnaye .
10. - manda de nouveau du travail à la tuilerie.
vais temps.
M. Kleine, à Thonville .
10.—
mande , écrit au sujet du récent rescrit scolaire vante avec prière de publier:
Les ministres sont restés toute U matinée dans
20.—
dirigé contre le dialecte alsacien et la langue
Miüershcitn
. — (Noces d ’or .) Mardi
der¬
Après que le Sablon a été incorporé è la ville le M. i’Archiprêtre do Vie .
S.— nier les époux A . Pierre et L . Gouth ont célé¬ leurs appartements pour travailler . Ils ont déjeuné
française *
1“ avril et qu’il constitue une agglomération avec Anonyme . . .
Enfants de Marie de Montois-la- Montagne. ,
3.— bré leurs noces d ’or . A 9 heures du matin , ac ensemble.
Un rescrit du nouveau secrétaire d’Etat , comte yod Metz, les Compagnies d’assurances contre l’incendie,
L’après -midi, le marquis di San Giuliano a tait
Rœdern , adressé aux établissements d’enseignement qui, jusqu’ici, avaient prélevé pour les maisons assu¬
compagnés de leurs enfants , petits -enfants et avec h comtesse Berchtold une excursion en auto¬
secondaire, et qui prescrit aux professeurs do se ser¬ rées 10 pfg de prime en plus par 1000 M dans les
mobile.
parents , les jubilaires se sont rendus à l’église
au bruit des boites tirées en leur honneur.
vir de_l'allemand officiel dans leurs conversations h localités de la banlieue : Sablon, Queuleu, Plantiéres
Pendant ce temps les ambassadeurs duc de Avarna
l’intérieur de l’école et pendant les récréctions, a sus¬ et Devant-les- Ponts devront réduire cette prime, de
et Merey-Kapos- Mere, avec d’autres personnages des
cité de vives critiques dans la presse politique parce même aussi que celle pour l’assurance du mobilier,
Lemberg
«
—
(Rixe
sanglante
.)
Au
cours
Thloiivllle
. — (Loterie .) A l’occasion de la
deux suites, ont fait une excursion à bord du torpil¬
qu’on y a vu un acte de violence dirigé contre te dia¬ au taux des primes perçues i Metz. On ne peut pas 16e exposition de travaux d ’apprentis , d ’objets d’une rixe entre membres de la famille Kamp¬ leur latra dans le golfe de Quarnero.
lecte. Nous ne sommes pas de cet avis et avons déjà objecter qu’il faut aux pompiers do Metz plus de
ier , un frère porta de terribles coups de cou¬
Le comte Berchtold avait accompagné les excur¬
antérieurement souligné le fait que riostiluteur alsa- temps pour arriver dans les localités do la banlieue exécutés par des compagnons et de produits teau à son frère et déchira complètement la sionniste« jusqu’au navire.
incorporées à la ville, que pour se rendre dans une de la petite industrie , le Ministère a autorisé
eien-lorrain se cramponne très souvent à tort A 6on rue
écartée de l’intérieur de la ville. La distauce des la ville do Thionville à organiser , de concert main au père qui voulait séparer ses deux fi:s;
(Par dépêche . )
cher dialecte. Ce serait un miracle si cette particula¬
rité , qui n’a rien de prémédité et qui n’est nullement localités de la banlieuo ne joue plus aucun rôle avec avec lu Société des arts el métiers thionvilloise te père eut l’artère coupée et on craint encore
Abbazia , 16 avril . — Après le (Huer , le mi¬
pour
ses
la
jours.
matériel
d’extinction
actuel (pompe automobile, et de la Chambre des artisans d’Alsace -Lorraine
dirigée contre l’allemand officiel, ne se retrouvait pas
nistre M. di San Giuliano a eu avec le comte
etc.), comparé à l’ancien matériel qui De pouvait pas une loterie dont les lots consisteroni en objets.
parmi le personnel enseignant des lycées, où elle est arriver
Berchtold un entretien auquel ont pris part
Iîi
|
clie
.
—
(Constructions
militaires
.)
Aux
plus
rapidement
sur
les
lieux
à
l’intérieur
de
encore moins de mise (!) et où elle peut perdre, çà
Le nombre des billets est fixé à 20.000 au prix environs de la ville la construction
des ca¬ aussi les ambassadeurs.
et là, son caraclére inoflensif. En tout cas il n’y a rien la ville que n’arrive aujourd’hui le nouveau matériel de 50 pfennigs ; les billets pourront être placés
dans
les
quartiers
les
plus
reculés
de
la
banlieue.
sernes
pour
le
3*
bataillon
du
ICO« régiment
i objecter contre le rescrit au point de vue de l’école,
en Alsace -Lorraine.
En outre le danger d'incendie, dans la banlieue,
d ’infanterie , des magasins d ’habillement et des
et il serait à désirer que tout maître, qu’il soit em¬
n'est
pas
aussi
grand
que
dans
la
ville
même,
les
ployé à un lycée ou â une école primaire , le considé¬
Sclircmamje
. — (Nouvelle colonie .) On logements pour les sous -olficiers mariés , avance
maisons n'étant pas, pour la plupart, contiguës les nous
rât comme étant adressé à lui- même. *
écrit :
rapidement . En même temps on travaille à l’a¬
unes aux autres . Il a est donc que juste et équitable
grandissement du camp qui est constamment
Comme on le voit , dit avec raison ie Nouvel- que les Compagnies réduisent leurs
primes au taux ' . La Maison de Wendel a l’intention d’agrandir con¬
lûte, les « Dentschvereinler * sont plus roya¬ de ce celles prélevées i Metz. En conséquence les sidérablement notre localité du côté sud. Les travaux occupé , depuis le mois de janvier , par les con¬
listes que le Roy. Ce qui est non moins évi¬ propriétaires de maisons doivent ttkcher d’obtenir ces ont commencé depuis un certain temps déjà et une tingents des 160» et 99« régiments d’inlanterie
dent , c’est que les maîtres d’école libéraux se réductions, le cas échéant en concluant une nouvelle vingtaine de maisons ont été construites pour les em¬ et du 7C« régiment d 'artillerie de campagne.
mettent ainsi en opposition ouverte tant avec le police d'assurance. On nous rapporte que la c Mes¬ ployés. Chaque maison conlient deux logements. A en
vote unanime de la seconde Chambre qu ’avec sine » a déjà étendu son district de la ville aux loca¬ juger d'après les roules sur l’emplacement de la co¬
lonie, il est à prévoir qu’une centaine de maisons ou¬
l'opinion publique en Alsace - Lorraine qui ont lités incorporées de la banlieue où elle perçoit les vrières seront
érigées sous peu.
mêmes primes qu’à Metz. Le bureau de la Société
Tou « len joiirw
173-8
vu dans !e fameux rescrit scolaire une grave considère
de Eon devoir d’attirer l’atteDtion de ses
Grandes RcpréseRtiiliis chiéMtggraphiqiies
atteinte portée au prestige des jeunes profes¬ membres sur ce point.
Pihlnnqe
. — (Gisements houillm .) On nous
écrit :
seurs indigènes . Les intéressés et la popula¬
chez LUCIEN BOISTAUX
II. Hauck,
tion blessée dans sa légitime fierté national ne
Depuis longtemps on présumait que les côtes qui Entrée libre près do ta Nouvelle Gare
président de la Société.
/
Entrée libre
font partie du territoire de celte localité renferment
perdront pas de sitôt la mémoire de ce geste
Bière de Schiltigheim
(Au Pécheur)
antialsacicn.
Fermeture de la pèche.
des gisements de charbon. Actuellement une Société
Depuis le 45 avril la pêche est fermée . Elle est occupé* à faire des aondages. La population attend
ne sera de nouveau permise que dans doux impatiemment le résultat de cette opération.
Calendrier
. — Aujourd 'hui , vendredi47 avril, mois. Les chevaliers
— (Reconstruction d ’une route .) La route qui con¬
de la gaiilo en auront pris
cent -septième jour de l’année — Lever du bonne note.
duit du village à Drogny était tellement escarpée que
uos cultivateurs n’osaient pas y circuler avec des voi¬ Strasbourg
soleil - 5 h 08 : coucher
6 h . 52.
. — (La méningite cérébro-spinale .}
Ecole de musique.
et le
tures lourdement chargées. Dans le courant do l'an¬ La JYeue Zeitung a publié une grave information sur Les
Lune : Pleine le 25 avril.
née
dernière,
le
gouvernement
a
remédié
à
cet
étal
l'état sanitaire de la garnison de Strasbourg, où plu¬
Les cour -: de l’Ecole municipale de musique,
Ute du jour . — Saint Ànicet.
rue des Trinitaires , seront repris la semaine de choses en chargeant un entrepreneur d’exhausser sieurs cas de méningite cérébro-spinale auraient été
I/attiliidc du président Ilnerta.
Epkémcrides lorraines. 47
—
avril 4858 . —
la base de la côte avec Ja terre qu'il fallait enlevei constatés ces jours derniers . Les autorités militaires
prochaine
. (Voir aux annonces .)
New- York. 16 avril . — Le New-York Times pu¬
Mort n Auxerre du général Boyer , né à Metz
au sommet, do sorte que la route forme maintenant ont pris toutes mesures pour enrayer celte terrible
blie la dépêche suivante de Mexico: Le générai Huerta
en 4790.
«n Las une voie en remblai et en baut une voie en pidemie.
Sport.
déclare que le Mexique, n’a aucun rouQit avec per¬
La temyieratnre. La
—
pression atmosphérique
Dimanche, 42 avril. — Union Sportive Mes¬ déblai. Les travaux sont sur le point d’être terminés L’ « Agence WolfT» est autorisée à déclarer qu'il sonne, avec la grande nation américaine moins qu'avec
et les cultivateurs en sont très satisfaits, quoique la n'y a eu que deux cas de méningite cérébro-spinale toute autre . L’incident de Tampico n’a pas une im¬
reste élevée sur l’ouest de l’Europe.
sine I contre C. A. XIV* Paris I, match nul, commune
ait dû voter une forte subvention.
parmi les troupes de la garnison. Les deux malades
Le vent est modéré des régions est sur les cèles de
chaque parti marquant 2 buts. C’est devant — /Une battue .) Lundi dernier , M. Seoitn,d ’Abon- sont morts l’un en février, l’autre en mars. Depuis, portance spéciale.
la Manche.
Washington , 16 avril . — Le généra! fluei ta a sou¬
environ
2000
spectateurs
qu’eut
lieu
cette
ren¬
courl
,
avait
organisé
une
chasse
dans
ia
forêt
située
La température a baissé sur le centre et l’ouest du
in ne s’est pas produit de nouveaux cas, grâce aux mis hier les demandes des Etat-Unis au Sénat mexi¬
contre
.
L’équipe
parisienne
fournit
un
jeu
très
au
nord
de
cette
localilé.
Un
pachyderme
d’un
poids
continent ; elle était hier matin de —3° à Arkhangel,
mesures prophylactiques prises au ^ ilôt.
cain.
-4-4* à Charleville, 5» à Paris et à Cracovie, 7° à Brest, scientifique contre lequel notre courageuse respectable a dû mordrè la poussière. Trois autres
nixlïcîm . — La destruction (les lapina de ga¬
Washington , 10 avril . — D’après une dépêche otfiont
réussi
équipe
à
se
messine
fit
soustraire
à
de
la
son
portée
mieux.
des
balles.
Lesmeil
eurs
8* à Bordeaux, 12° à Marseille, 15®à Alger, 18" à
renne, dans la Hardi , se poursuit méthodiquement. cielle, reçue ce malin à 11 heures 40, le pré-ident
Palerme.
hommes furent à Paris l’attaque , le demi-centre
Tiois chasseurs ont récemment abattu , en moins de Huerta a virtuellement promis de saluer le drapeau
Forhach
. — (Pas d'expo -ition industrielle .) deux heures, 120 d - ces animaux . Une autre compa¬ américain.
Un temps beau et un peu frais est probable.
et les arrières . Chez les Messins, le gardien
La
conférence
entre le Conseil municipal et les gnie de chasse, composée de 14 fusils en a inscrit en
de hut fut parlait , la défense ainsi que les de¬
L’opinion de U . Rrynn.
mis excellents . La lutte fut acharnée , mais industriels au sujet de la question d’une expo¬ moins de temps qu ’il n’en faut pour l’écrire 200 au Washington , 16 avril . — M. Bryan dit que la situa¬
1HJLLCTIN
METEOROLOGIQUE
()K*prv .iMon‘ lallt»- pu V. WÎMilISSLNET , : .‘ ‘elr)
courtoise, aussi les spectateurs enthousiasmés sition industrielle à organiser cetto année à tableau cynégétique. Il en reste encore, et beaucoup. tion est meilleure en raison de la décision du général
applaudirent chaleureusement Messins et Pari¬ Forbach , a eu lieu mardi dernier . Par 44 voix Mulhouse . — (Le raid d'Ernest Stcefflcr.) Le Huerta.
contre 7 il a été décidé qu ’on renoncerait cette pilote do l'Aviati/i a fait les déclarations suivantes
Ou annonce officieusement que si la réparation de¬
BMTREflO" TIMMOlHËm VERT TEMPSsiens.
mandée est accordée, plusieurs vaisseaux, en routo
Voici les résultats des autres matches de année à nue exposition . Getto décision a été sur sou vol de Colba à Avignon :
l.a première partie du trajet , Golha—Francfort, pour le Mexique, pourront être rappelés.
Pâques : .Union Sportive Messine bat Luxem¬ ratifiée par le Conseil municipal.
16 avril
fut difficile. Le vent qui souifle du sud-sud-ouest at¬
L'incident en voie do règlement.
S. C. par 3:1. — Union Sportive Mes- L ’HôpUftl . — (Enfant écrasé .) Le lundi de teignait
à 4 h. wir
749.6
E Beau bourg
+13 .5
par moments 10 mètres à la seconde, ainsi
iue II bat Pont-à-Mousson 1 5:2. — Juniors Pâques l’enfant âgé de trois ans du sieur FesNew-York, 10 avril . — Le bruit court que le gé¬
pi’en
témoignait l’nnémoüièlre fixé à mon siège, le néral Huerta veut bien saluer le pavillon des Etats17 avril
748.5
NE Beau de l'Union Sportive Messine battent Snrrebruck tor , mineur , est tombé sous le camion du sieur volais en général â 2.000 mètres pour éviter les sautes
+ 7.0
i8h . matin
Unis â condition que les bâtiments américains répon¬
(pmiora) 3.0 et Völklingen (juniors) 6 :2.
H. et a été tué sur le coup.
irrégulières de vent : ce n’est qii’nii-dessus de Franc¬ dent è son saint.
Thermomètre . — Maximum du 16 : 4 -13.5; Minifort que je descendis. Le moteur fonctionnait excel¬ Washington , 16 avril , midi 15.
Tentative
de
suicide.
— U représentant
mum aujourd 'hui -, + 4 .0
Thétlinfl . — (Encrgwnènfs .) Tout le pays lemment ; avec uno machine plus légère, il m’eût été
Hier matin , à C heures , on a trouvé sans est mis en émoi par l'inqualifiable agression impossible d'avancer. De Francfort , je me dirig -rni américain a Mexico dit » dans ses déniches, que son
entrevue
d’hier
soif
avec
le
général
Huerta a été très
connaissance dans la salle d'un restaurant de commise par des jeunes gens d’Ebring contre vers Mannheim en suivant le Rhin . Arrivé au-dessus
cordiale et sati«taisanfe.
ia
place
Saint -Jacques, un apprenti cuisinier, un cycliste , J .-P . Muller , de Cappel . Voici, des usines Bcnz, jo laissai tomber une lettre qui m'a¬ Les hauts fonctionnaires do Washington estiment
CHRONI
Mi. Sch ., qui avait tenté de s’asphyxier en d’après Je Grenzbote, quelques détails sur cei vait été remise à Gotha. A partir de Francfort le (piVi moins que la diplomatie américaine ait mal in*
temo* s’améliora et le vent se mit à soufilerde l’ouest.
s enfonçant dans ia bouche un tuyau à gaz. incident relaté brièvement hier :
lei prêté les intentions du général Huerta, te Mexique
L ’ajournement
des
Do Mannheim je pris la direction de la frontière que
M.
Lévy,
pharmacie
».
et
M.
le
D*Luxenburger
Toute la journée du dimanche de Pâques, ces euoes l'atteignis à la hauteur de Nancy. Mon voyage n'eut aura d’ici quelques heures donné pleine ratislaction
élections
municipales
lui donnèrent des somr et parvinrent à le rap¬ gens étaient aux aguets à l’auberge Fréter, voulant
aux Etats -Unis et que la cri*-« sera terminée.
La liste électorale ayant <10 être close le 14 peler à la vie. Le malheureux jeune homme engager une rixe %vec ceux de Théding. Leur projet pas d’hisloire msqu’à l)i|on... >
Washington, 16 avril . — On estime dans les mi¬
Un
al
terrisage
malheureux
,
survenu
prèsd’Avignon,
de ce mois , un grand nombre d ’élecleurs qui qui, depuis quelque temps , parait être hanté n’ayant pas réussi, ils partirent pendant la nuit piolieux officiels que la crise est terminée.
obligea
Stœlder
à
intenompre
son
raid.
— On annonce de source autorisée que le seul point
n ’avatent pas encore entièrement
payé leurs l’idées de suicide, avait laissé un billet sur le- férant des menaces, faisant du scandale et tirant des
contributions
qui rc.- to en discussion est le nombre de coups de
pour l’exercice 1913 , n 'ont pu y iuel il disait sonflrir de douleurs intolérables. coups de revolvrr . Le lundi de Pâques après-midi,
canon que devra tirer le Mexique. Ce point sera bien¬
être admis . C’est pourquoi l'administration mu¬ Il est atteint d une maladie des poumons et du ils revinrent et restèrent à l’auberge jusqu’à 2 heures
du malin . Leurs conversations laissaient entendre
tôt régie.
nicipale , répondant à un désir de la commis
cœur . On l’a transporté à l’hôpital.
Les hauts fonctionnaires font remarquer que dans
qu'il leur fallait une victime. En sortant, ils brisèrent
sion des bâtiments et finances .du Conseil mu¬
toutes les circonstances où des salves do salut ont élé
les fenêtres d’un propriétaire qu ’ils cherchèrent «inri
Propos du jour.
nicipal , a demandé au gouvernement de remettre
tirées, les Etats- Unis ont toujours répondu, mais que
à attirer au dehors ; mais celui-ci ne sortit pas. C’est
les élections à une date ultérieure et d 'ordon¬
A l ’Esplanade:
dans lo cas du général . Huerta cette réponse n’implialors qu'arriva, marchant fatigué à côté de sa bi¬
ner une nouvelle publication de la liste élec¬
— Je viens de lire les détails de la oérénw - cyclette, lo nommé J .-P. Muller, de Cappel. La bande
qne aucunement la reconnaissance du gouvernement
toral . Cette mesure a pour but de donner aux
présidé par le général Huerta.
se précipita sur lui . Muller fut terrassé, assommé n
nm tiinàhip j )ji jjffiitf nnnt Jnjpçais,FrifcdoricbË
contribuables
en retard pour le payement des Sn rrebourg —Xiautôntè militaire s’est -montn » coups de pavés et a reçu, rien que dans la tête , dix
(Par depéche .)
impôts , l’occasion de provoquer leur admission 1res correcte à celle occasion : Je me plais i coups de couteau très dangereux.
)*
VV ' tï
.. .
Washington , 10 avril . •— Dans le :; sphères
dans la liste électorale.
Il y a quelque temps déjà- ces grossier« individus
le reconnaître.
olficelles on ne doute nas que la proposition
avaient frappé à coups de couteau, près de la gare de
— Dites même qu’elle s'est montrée chevi - Pfarrebçrsweiler,
Elections
municipales.
de Iluerla tendant à saluer le pavillon améri¬
un nommé Dietscb, de Rémering;
leresque
et
s’est,
par
là,
honorée.
Du
resft
ils avaient en outre assailli et maltraité, en plein vil¬
Dans sa réunion d 'hier soir , le Croupe lor¬
cain à la condition que les vaisseaux de guerre
dans tous les pays, l’armée garde un tort sen lage de Pfarre ber-weiler , un instituteur et ses élève«.
rain a constijué définitivement son comité élec¬ riment
américains répondent au salut , ne soit accep¬
de la courtoisie et des convenance; Les habitants du pays demandent qu’un terme soit
tée . On considère donc que la crise etd ter¬
toral et a confirmé les pouvoirs donnés à ses Des histoires
fâcheuses comme celles de Si mis à ces dangereux exploits d’ÎDdividus adonnés à
minée.
délégués , de continuer les pourparlers avec lofl’alcool.
verne, quelque regrettables qu’elles soient , n’ii
On dit que l’accomplissement
des conditions
groupes libéraux et centristes en vue d ’arriver
a la conclusion d’un compromis . Ce dernier ne lirment pas cette vérité générale. Et puis, i
posées par 1hierin ne constitue pas une recon¬
Léninff . — (Bagarre entre civils et mili
laut
aussi
le
dire
,
la
mort
est
une
grande édu fatrcs .iDans la soirée du
naissance du gouvernement de Iluerla . On dé¬
pourrait se conclure que fi l’on accorde aux
dimanche de Pâques
indigènes au minimum le tiers des mandats at¬ calrice . Ede élève, pour un instant, les vivant une violente bagarre s’est produite à l’auberge
clare quo io gouvernement américain veut rentoveer sa puissance navale dans les eaux mexi¬
tribués à la circonscription de Metz - ville . Celle au-dessus des misères courantes , y compri RUtié entre des civils et quelques soldais en
décision ainsi que Ja désignation des 'candidats celles de la politique, et fait inévitablemen permission venus do Freialtdorf , localité voi¬
caines même lorsque le salut ù la flotte aura
surgir
,
devant
l'humaine
faiblesse,
l'humain!
été donné.
ù présenter par le Groupe seront soumises à
sine . Les soldats firent usage de leurs sabres
fraternité !
j et blessèrent assez grièvement plusieurs civils
une assembler générale ultérieure.
Dans son entretien le président Wilson a dé¬
— Vous me touchez 1 De sorte que , si tm qui
claré qu ’il n’existe pas de précédent pour ie
ont dû faire appel au médecin . L’affaire a
cutnclysmo intelligent nous envoyait eu biôa
Un trust
<Mi prévision
refus de répondre à un salut . C’est pourquoi
des élections
municipales.
nous autres indigènes,~~tran3' ' iin‘*nibhde ‘ méil élé signalée aux autorités compétentes.
il faut accepter la proposition de Huerta . M.
leur ...
Samedi dernier , rapporte Ja Metzer Zeitung,
Gi ’oS ’ Réilerching
. (Une alliance re¬
Nancy . — (Batteries d'artillerie lourde ./ Mer¬ Wilson a ajouté qu ’il n 'est pas pour un blocus
— Vous pourriez compter sur un bel cntei trouvée après 24 ans . ) A peu {Très un an après
les bureaux et Jes délégués de l’industrie et
credi matin sont arrivées à Nancy, par deux trains sur les côtes du Pnc tique parce qu ’un blocus
des métiers du bâtiment se sont réunis au rement !
son mariage , une femmo perdit son alliance.
de ce genre ne pourrait qu ’empêcher le com¬
— Très flatté I Mais, permeltez-moi d’élr D’après une croyance superstitieuse en cours spéciaux venant do Versailles, deux batteries d’artil¬ merce
Gaff^ Turc pour créer une communauté d ’in¬
mexicain aux Etats - Unis.
lerie
lourde.
Elles
seront
casernes
au
quartier
Lancomme
le
lièvre : Je préfère attendre t
X. dan9 le pays , cela devait
térêts de l'industrie du bâtiment . Etaient re¬
présager un malheur dremont en attendant qu’elles occupent leur place
Washington , 17 avril . — Le gouvernement a
présentés : la Société des architectes de Mets,
accepté hier soir l'ollre du président Huerta de
j dans la famille , et on vivait dés lors dans l’an¬ définitive.
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FRANCE ET ANGLETERRE

monde; c'est pourquoi les Allemands, A l’étroit dans verser le gouvernement par un ordre du jour qui Paris et la France salueront en ce couple auguste neur de ne plus recommencer ces voyage®« en ballon
leur pays, sont en quête d'Allemagnes transmarinesel exigerait -lo retour n ta loi de deux ans-.
l’Angleterre amio, l'Angleterre presque alliée, et le scientifique ». Malgré cette parole d’honneur , l’aêros’irritent de trouver prises les bonnes places au
L’Angleterre croit-elle qu’elle doive, en conséquence cher souvenir du roi Edouard, et la cordiale Entente, nniile berliner a demandé A nouveau la permission
bord de toutes les mers.
du grand eiïort que nous venons de taire cl que nous inaugurée il y a aujourd'hui dix an3, si bienfaisante d entrer en ltusrie ; on ta lui a refusée, el if est entré
llien no prouve que l'Allemagne songe à un conflit soutiendrons , augmenter sa force militaire ? Elle en au cours de ce deccmu'um , pleine de promesses et tout de même . »
direct avec l'Angleterre. Mais l’empereur Guillaume décidera . Mais il ne faut pas que ceux qui pensent d’espérances que réalisera l’avenir si nous le voulons
il ne faut donc pas s'étonner que les Russes met¬
lennement.
tent quelque difficulté à le tuister sortir.
. ISou3 avons , dit hier , qu 'à i'orcasion de la vi- a dit : a L'avenir de l’Allemagne est sur mer . » Or, qu’elle peut se contenter de Factuel état de cette force
le passé de l'Augleleiro est sur mer le présent de invoquent à l'appui de leur opinion une défaillance
.site d s souverains anglais en France , le limes l' Angleterre est sur rner ; l'avenir de ;l’Angleterre
OA Lou voie 40 paires de chaussures.
est de la France.
a puL 'iê en anglais une longue lettre de Al. Er¬ sur mer. ..
Le Journal d 'Allemagne à llerlin , organise en ce
D'autre part , tout est-il bien préparé, calculé, réglé
nest Lavissc . de l'Académie ftauçaiso , lettre
moment un nouveau voyage de Français à Iîerliu ; or
Certes, ce fut un rêve splendide : se fier à son Ile, pour ('emploi éventuel do no®forces militaires ? Nous
dont voici le texte intégral:
jeudi malin , les voyageurs français qui logent à l’hô¬
qui, depuis le temps de la conquête normande, ne pouvons être assurés que tout est prévu, calculé, ré¬
lut violée par aucune invasion ; se fier à son île, glé, en vue de ta guerre possible, par la Triple- Al¬ On attend Incessamment la publication d’un com¬ tel Cumberland ne turent pas peu surpris de consta¬
An directeur dtt limes,
ceinte de la plus glorieuse et plus puissante flotte du liance. f/état - major de llerlin est habitué eux longues muniqué officiel sur les pourparlers
qui viennent ter la disparition de 40 paires de chaussure - déposées
monde ; se fier > son île, et , du haut de ses iuîaisea préméditations et à l'exnmen préventif de toutes les d'avoir lieu à Ahbazla . Les vomix des Italiens d’Au¬ aux jwte ®. Les touristes ont été. « rechauft-és » aux
Paris, le 8 avril IW -i.
frais de l’bdtel . l' no partie de bateau à Potsdam, qui
Aujocid 'Inu 8 avril 1914. il y h dix mis que fut blanches, contempler, rom me l’égoïste sage de Lu¬ hypothèses. Il a certainement dirigé lo travail de ses triche ont fait l’objet d'une discussion spéciale entre axait
été fixée à une heure matinale, fut considéra¬
conclu le pacte au'inel l’Anclolerre et la France ont crèce, l’absurde continent, tout grouillant de discordes deux allié®, mesuré à chacun sa part d'action, com¬
blement retardée par cet incident qm causa un l'Otildonné le nom , hoiireusemeni choisi, d ’Eiitcnle cor¬ et do haines ! Rcvespleudide, mais dont le roi Edouard, biné lo plan (l'ensemble, marqué les chemins et les le marquis di San fliiiliano et le comte Bercblold.
versomonl compréhensible. Les voleurs sont ii'.eoniim.
diale ; quelques jours encore, et Pari * et la France en sa grande sagesse, a jugé qu’il était prudent que heures . Le moment venu, les trois s'ébranleront , iti¬
néraire et horaire en mains. Ensommes -nousarrivés,
auront l'honneur <lc recevoir le roi et la reine d'An¬ s’éveillât l'Angleterre.
Il est évident que l’Angleterre n'est plus , si je Angleterre et France, à la minutieuse exactitude de A l'occasion du dixième anniversaire de l’Entente
gleterre. Cet anniversaire et cette visite sont pour tes
FRANCE
deux peuples une admirable occasion d’échanger l'ex¬ puis dire, autant une île qu’elle était autrefois . D’au¬ ces prévisions ? Nous croyons, cela étant moralement cordiale, on propose, en France et en Russie , de trans¬
tre
part,
le
a
splendide
certain
,
isolement
que
»
les
est
chefs
de
nos
impossible
armées
et
de
nos
(lottes
Les
déclarations
de M . lîouiqjcois.
pression de leurs sentiments amicaux.
former en alliance
l’entente
entre ta Frnnce,
Du Gaulois :
Dans le discours qu'il n prononcé en 1912, le jour dans l’état présent de l'Europe. Supposons ta France se tiennent en communication et qu’ils ont, eux aussi,
et la Russie . Un journal officieux
où tut inaugurée à Cannes la statue du roi Edouard VII, encore une fois vaincue, réduite à la condition, dont prevu et combiné ; mais trotta nous demandons si l’Anflieterre
II faut lire les passages essentiels de la déclara’ion
M. hi président Poincaré, alors ministre des afinires on ta menace, d’une nation subordonnée, et, du même l’Angleterre a causé avec la Russie. Nous ne sommes anglais déclare catégoriquement que l’opinion anglaise du grand pontife laïc de noire troisième république :
étrangère®, a rappelé comment l’Entente Tut préparée coup, la rude main de l’Allemagne mise, comme il ras une Trîple^Entenle si nous ne nous sommes, pas est hostile à ce projet d’alliance.
tout le monde a reconnu M. bourgeois. Vous pouvez
par re grand roi et ses conseillers constitutionnels, arriverait certainement , sur la Hollande et la Itali¬ entendu ® sur l'éventuelle commune action défensive.
1a placer à côté des discours de MM. Driand , Rartbou
que,
et
alors
Amsterdam,
On
ne
Anvers,
peut
guère
Dunkerque
,
ne
le
pas
Ha¬
sentir
quelque
inquiétude
convuenl aussi , après que d ’Angleterre , quelques
et Milletand, les mêler ensemble , je vous mets au
années plus tard , eut tendu la main à la Russie, vre, Rordeaux, Marseille, Oran, Alger, Tunis enve- au sujet d'une coopération militaire de la Triple -En¬
défi d’y découvrir une diflérence.
]Vqni!ilire des forces européennes se trouva moins in- loupés dans un Zollverein allemand ; il t aurait quel¬ tente si l’on considère que, dan®la crise diplomati¬ En Italie , le gouvernement offre des concessions Même affirmation de l’intangibKitc de ta loi do trois
de fer pour éviter la ans ; même couplet en faveur de l’impät
que chose de changé dans le présent et l'avenir de que, l'Angleterre, ta France el la Russie, bien qu'elles aux afients des chemins
slt.b’e et la poix elle- même moins précaire ».
sur le re¬
s'accordent avec une loyauté parfaite, n’apparaissent grève ; uno augmentation des tarifs fournira les venu, sans vexation ni inquisition . L’union est encore
L'Entente qui assure la nsix entre l'Angleterre et l’Angleterre, n'est-ce pas?
Aussi l’Angleterre est-elle retournée ! sa vieille tra¬ pas unies et fermement cohérente«commel’Allemagne,
la Franc« est mi événement capital dans votre his¬
millions promis aux « ferrovieri ».
plus complète sur la grande pensée du règne : ta
toire cl dans la nùlie ; par elle, nous sommes allégés dition qui est de s’assurer d**s amis sur le continent. l’Aulriche et l'Italie. Jusqu’à présent, les Etats de ta
laïcisation, devenue pierre angulaire de la république.
• #
enfin de ce poids de haine et d'inquiétude qui si Si elle est devenue au dix-huitième siècle la maîtresse Trinle -Alliance ont été presque toujours les premiers
Que peuvent penser les électeurs ? Pourquoi voter
longtemps pesa sur nos Ames. A ce passé ne survit incontestée des mers et la plus grande puissance co¬ à parler , et ils ont parlé ensemble, comme s’ils n’a¬
Le projet de réponse à la note grecque éla¬ plutôt pour les candidats de M. lîriaml que pour ceux
anruuc rancune ; au contraire , dans nos luttes plu¬ loniale, ce fut grAceà des alliances continentales. Par vaient qu’une voix, - au lieu qu'Angleterre, France et
de M. Bourgeois ? Ils sont tous, ou tout au moins
de la Triple -Entente
sieurs lois séculaires, nous nvon®appris '• connaître ses alliances continentales, elle a détruit Napoléon. Russie , plus lentes à se résoudre, ont parlé l’une boré par les puissances
semblent être , du même métal , et, cependant , ce n’est
ce que nous valons, nous et vous, et la Franco peut Elle se tromperait si elle croyait que l'hégémonie alle¬ après l’autro . comme chacune pour soi. De cette dif¬ est l’objet d’un échange de vues entre les grandes pas exact. Ce sont les candidats do M. Bourgeois, et
répéter à l'Angleterre 1er vers admirables que, dans mande lui serait moius redoutable que l’hégémonie férence, la Triple-Alliance a tiré de notables profits puissances qui parait devoir se prolonger jusqu’à la M. Bourgeois lui -même, qui se déplacent et vont a la
le poème do Kiding , l’Angleterre adresse à la française ; mais elle ne s’y trompe pas ; même ses en maintes circonstances.
Fédération des gauches. Ils y vout pareequ ’itasentant
la semaine prochaine.
France :
pacifiques, même ses pacifistes, même ceux qui aiment
*
que le pays, dont les aspirations sont cependant plu®
*
le moins la France, même ceux qui pour diverses
•
•
larges, n’ayant A choisir qu’entre la rue de Valois et
Jnri« -h athcr’e cup ira poured minutai llood and tears, raisons se sentent portés vers l'Allemagne reconnais¬
Jlrnlnl joiis, utimaituret
! hn/irs, intolérable fcar»,<
Voilà no3 principales préoccupations. Elles sont sé¬ Les hommes politiques grecs vont à Corfou pré¬ la rue d’Engbicn , se résigne aux candidats les moins
sent la nécessité d'aider ta France à la résistance si
Al! Huit soilal or tn/led lijr for a thoutand yrars.
senter
leurs
sollicitations à Guillaume
11 en vue mauvais. C’est le moindre mal, à défaut du mieuxrieuses , mais pas au point de nous troubler. Nous
l 'romt leyond thr nced0/ proof, malrhcd in crery clinic, «•lie est attaquée ou manifestement provoquée à la croyons à la durée de l’Entente , parce
que nous la d’obtenir une intervention en leur laveur dans le® être.
0 compntdon ter Imrr ficcd yrarlhl;/ thnntg all time (t). guerre par l’Allemagne.
Et c’est surtout au lendemain des élection®, quand
savons nécessaire. Mais nous ne nous inquiétons pas questions de l’Albanie et des lies.
• •
on fera le dénombrement des votes, qu’il tendra re¬
Mais notre Entente ne doit pas être bienfaisante à
de ce qu’une partie de l’opinion anglaise, représentée
garder , non l’étiquette , mais les programmes.
*
nos deux pavs seulement. Et Kipling ajoute:
On peut donc répondre à la question tout à l'heure dans le gouvernement, l’accepte, malgré qu’eUe lui
Pour être dans la vérité, il .faudrait faire deux listes
posée : A qui des deux pays l’Entente est- elle le plus paraisse indésirable et indésirce, et comme une sorte
... rJ ayuin, vhreling yivlh to girth,
Le
gouvernement
grec
a
décidé
d’établir
à
Salopurement et simplement : 1a liste de ceux qui se sont
In ihr Unheil roui slcarlfnst yuard(or vrace on earlh (2). utile ? Elle est aussi utile à l'Angleterre qu'à la de pis- aller à tenir en réserve.
pour le commerce de déclarés pour le maintien de la loi militaire et l’ndupFrance ; ta communauté d'intérêts scelle l’union pré- : Nous n’aurions on France n redouter cette opinion nique uns zone franche
tion d’un impôt sur le revoiu par étape®, el h liste
YoilA qui achève de définir l'Entente cordiale; ce parée par la communauté de sentiments.
que si nous demandions à la Triple-Entente autre toutes les nations.
des adversaires de ces deux réformes.
que nous voulons être, ce que nous sommes, c’est «a
que ce qu’elle peut donner , c’est-à-dire la con¬
*
f/es intérêts sont la raison positive de l'Entente ; chose
servation de ta paix.
Voilà le critérium . Et certainement il se peut qu'à
Unheil and stnulfast gnard set for jieace on carths. les sentiments Tannoblissent et la font cordiale.
Hier a été signé à Conslantinoplo
un iradë fa future Chambre , il y ait autant de radicaux et ra¬
Or. il n’est pas impossible de conserver la paix au
Une si précieuse Entente doit' être cultivée de part, monde.
dicaux-socialistes,
mais ces bien ou mal élus u'auronl
prolongeant de 15 ans ta concession
de la Régie
et d’autre avec sollicitude.
pas la même mentalité. Ce sera peut-être sur le pa¬
Ni l'Angleterre, ni la France necroien 1que la guerre
Ne nous inquiétons pas de ce que nos tempéra¬ Il est vrai, jamais on n’a vu réunies tant de rai¬ des Tabacs ottemnns.
pier ta même Chambre, ce ne sera plus le même es¬
soit la fonction princirele d’un Etat . Par la nature ments diffèrent par des traits fortement accusés. Ces sons de guerre , ni tant d’arn .écr et de flottes prèles i
*
prit . C’est, évhbtnmenl , une éventualité qu ’il faut dès
même do nos institutions libres, roua ne pouvons différences se rencontrent souvent eod ’inlimes amitiés la guerre sur terre , sur mer (et dans les airs) ; et
turques ont fait prisonnier lecbef aujourd'hui envic-nger.
préparer une guerre, la couver, et . un 1»ealt jour, par auxquelles, loin do les altérer , elles peuvent être pro¬ des bruits de guerre courent sans arrêt , qui parfois Les Irotipes
quelque . a poup ». la mire éclater. Pays libres et dé¬ fitables. Nous, Français, nous sommes gouvernés par s'enfbnt en des tapage®énormes comme celui que fit, principal de l' insurrection
Les caiitlHhUiircs
fantaisistes.
kurde
en Arménie.
mocratiques, occupés à de grandes et difficiles tache- des idées simples et claires, souvent trop simples et le mois derniei , la presse allemande. U est vrai en¬
Cette campagne électorale se distingue des précé¬
où nous mettons e principal devoir, nous nesommes trop claires ; vous, Anglais, vous l’êtes surtout , nous core, l’Allemagne est inquiétante par moments. C'est
dentes en ce qu ’aucune candidature vraiment fantai¬
pas hypnotisés par le perpétuel souci de la guerre.
semble-t-il, par des instincts un peu confus. Nous qu’elle soutire d’un étrange malaise ; cette gronde na¬ Les difficultés entre les Etats -Unis et le Mexi¬
siste n’est encore vernie en égayer la monotonie, [.es
L' Angleterre et la France sont deux nations paci¬ sommes d'humeur prompte, et vous êtes, vous, d’bu- tion semble n’ètro pas eiveore habituée à sa haute Iotfiques.
metir lonle. A des moments, nous nous étonnons que tune , si solidement établie pourtant . Elle se croit me¬ que ne sont pas encore complètement aplanies. Les « rigolos * se réservent pour la dernière heure un re¬
Mais nous avons notre idéal, «
à nous , de paix in¬ vous paraissiez oublier ce que vous devez à vous- nacée. Encline au pessimisme, elle voit noir dan3 Etats-Unis réclament un salut de 21 coups de canon culent devant les (rais d'affichage.
i 'ent-on ranger parmi les candidature ® originale®
ternationale. Nous aimons que les peuples soient li¬ mêmes et à l’Europe, et nous avons envie de vous l’avenir ; l’empereur Guillaume a plusieurs fois gour¬ auquel il sera seulement répondu après.
celles de M. Rouxëville, dont 1a proclamation rédigée
bres comme nous, et qu’ils vivent s°lon leurs tradi¬ crier : a A quoi pensez-vous donc ! » Mois vous, n mande les Scbti’arrsrher , C’est peut-être parceqn ’elle
en langue verte condamne .spécialement te magistra¬
tions et leurs génie«. Epri ®, chacun ehe* nous, de notre fièvre vous opposez votre calme. La sagesse se¬ n’est pas rassurée qu'elle veut taire peur aux autres,
ture do ce « régime abject » et s’oflre pour ta réfor¬
justice social» et de bb-rlé , nous voudrions voir ré¬ rait évidemment do n’ailer ni trop lentement ni trop parce qu’elle est inquiète qu 'elle est inquiétante . Tou¬
de New -York , M. Mitchell, a été mer ; de M. Berlliolier. qui se présente dans le pre¬
gner justice et liberté dans la a société des nations», vile. Eh bien, si nous faisions un compromis entre jours est-il que nous avons entendu des voix alle¬ Le maire
mier arrondissement contre M. Maurice Barris et
un mot que l’emprunte à mon éminent ami M. I.éon nos qualités et nos défauts ? Vou®prendriez un peu de mandes déclarer que l’Iieureost venue pourl 'AIleinagne l'objet hier d’un attentat
de la part d’un déséqui¬ s’intitule a candidat de la mi«èic » ?
Bourgeois. un des Français on qui se personnifie le notre promptitude et vous garderiez de votre flegme d'employer sa force ; dans trois ou quatre ans, il se¬ libré.
Dans son affiche, M. Berthotier déclare aux élec¬
mieux l'humanité de la France. De fous les petits ce qu'il en faudrait pour arrêter nos entraînements rait trop tard . Sûrement celte pensée est venue à
teur ®des Huiles : « Cent mille zéros ne font pas une
lieupies opprimés et violenté.«, ensemble nous lûmes irréfléchis. De notre côté, nous ferions en sens con¬ l'esprit des gouvernants et peut - être ils se reprochent
unité ; cent mille discours ne valent pas une soune. »
Une session
exfraordinaire
du Parlement
les amis. Nous avons, lo siècle dernier , travaillé à traire le même travail sur nous-mêmes. Ce mutuel de n'avoir pas, comme iiismarck jadis, le courage de
M. Hersant, qui ®e posait eu « lulur président de
choisir l'heure. C’est pourquoi la Triple-Entente doit japonais ] été convoquée pour le 4 mai prochain.
des «nisï-nnccs de peuples et veillé sur des berceaux. effort parlerait noire Entente.
la République » <•! se lit coflrer au Congrès de Ver¬
se prémunir contre lo dihger passible d’une « guerre
Enfin milles Ames autant que l'âme de la France et
sailles , est devenu pendant celte campagne « candidat
préventive », comme onjdit eu Allemagne.
celle de l' Angleterre n’ont :-ouflert des attentat « con¬
réptddicain d’une démocratie éduquée *.
Oui, mais réfléchissons un moment ; représentonstre l'humanité , où qu'ils aient clé commis ; c’est noM. Danton est un candidat plein d’audace — un
De cette Entente, la première condition est que nous les gouvernements de la ' Triple- Alliance, ima¬
ttc honneur de croire qu’it y a une humanité , ou,
nous nous accordions bien sur quelques résolutions à ginons les trois souverains, IVmperéur d’Allemagne,
type dans le genre de son grand *homonyme.
tout nu moins, de vouloir qu'il y en ait une.
l'empereur d’Autriche , le roi d'Italie au moment de
Candidat tadical -socialislti dans In 2e circonscription
L’Angleterre el la France sont deux nations très prendre.
D’abord, il faut nous promettre que, pour les rares prendre la décision. Qui dira la parole? Qui fera le
d’Angonléme, il a trouvé ce moyen ingénieux el éner¬
humaines.
ALLEMAGNE
et médiocres afinires qui nous restent à régler , nous geste ? Qui assumera, étant hotnmo et chrétien , l'ef¬
gique de supprimer i'expédieul des douzièmes provi¬
Je viens de faire appel ' des sentiments qui nous
soire®en mettant à l’amende les députés lorsqu’il®
sont communs. Je rais bien (pie les .^enlimcnls ne apporterons aux négociations une bonne volonté préa¬ froyable responsabilité de mettre le feu au monde? Encore la lettre de l’empereur
sur le catholicisme.
u’auront pas volé le budget en temps normal.
sont plus n la mode : les politiques du vingtième lable qui prépare U conciliation, Qu'est-ço que telle Car ce dont il s’agit, c’est bien d’uicbiidier le monde.
ou telle affaire, locale et particulière , en comparaison Qui se sentira assez sûr de luî - uième et de ses alliés
Voici comment il a exposé sou projet aux élec¬
La
ffltcinisclte
siècle dédaignent ces billevesée» auxquelles s'amusè¬ do
Volkszciluny,
organe
'centriste
de
teurs
:
la grande affaire où nos deux nations sont si fort pour afironler l'imprévu d’une aventure si formidable?
rent ceux du dix- huitièmo et du dix- neuvième. Mais
Wiesbade, reçoit d’uu ecclésiastique la communica¬
a
Si
vous me faites l'honneur de me nommer , dé¬
intéressées,
et,
avec
elles,
l’Europe
et
lo
monde?
tion
suivante
:
Los
puissances,
armées
jusqu
'
aux
dents,
disent
-elles,
l’Angleterre et la France ne sauraient y renoncer sans
Mais surtout promotions, si nous voyons des nuages répètent qu’elles veulent maintenir ta paix ; il fui
clare-t-il, je m’engage à déposer sur le bureau de ta
consentir A. une déchéance. Pourquoi priveraient-elles
a
A
l’époque,
j’ai
lu
la
lettre
adressée
par
l’empe¬
leur force matériello du surcroît do leur force mo¬ même légers à notre horizon, s'il vient à vous ou à possible qu'il n’v en ait pas une qui mente actuelle¬ reur à la tandgravin Anne do Hesse. Les extrait.® Chambre un projet de loi tendant ù supprimer l'in¬
nous quelque inquiétude mémo vague, do nous expli¬ ment.
cités dans diflérenls journaux an sujet du catholicisme demnité parlementaire pendanlla durée des douzièmes
rale V Heureusement elles ne peuvent renoncer ... Que quer
les moins idéalistes, que le« plus réalistes des poli¬ chise.sans tarder , tout de suite, et en pleine fran¬ Actuellement , c'est assez; la Triple-Entente doit ne se trouvaient pas dans cette lettre . Je considère provisoires, et si ma demande n’est pas prise en con¬
Précisément, je me suis donné l'honneur de s'appliquer à prolonger celle actualité. Pratiquons,
tiques de France et d'Angleterre interrogent leurs
comme un devoir de U presse catholique de te cons¬ sidération, j’en saisirai le pays en donnant ma «lémission et en rne faisant réélire sur celte question, i
consciences : ils y trouveront las sentiments noble? vous écrire cette lettre pour appeler votre attention conseillons toutes les combinaisons pacifiques. Que tater publiquement ».
sur q
nos préoccupations de l’oninion française.
Après tout, Danton a raison.
chacun de nous, après avoir loyalement averti ses
de ta vieille France et de h vieille Angleterre.
Nous croyons percevoir en Angleterre — comment partenaires , conclue avec tel ou tel des conventions
L ’ancien colonel Gnedkc,
•
La
slnfuo de saint Augustin
s’i Hippottc.
dirai-je ? — un flottement, une dispersion, un émiet¬ pour régler telles et telles affaires épineuses. Souve¬ l’écrivain militaire bien connu, parait devenir peu à
• e
tement do l’opinion publique. Il fut un temps où l'on nons-nous qu'un des membres de la Triple-Entente, neu un collaborateur régulier du journal socialiste le
De grandes (êtes ont eu lieu lo 10 avril . A Hippone
II est certain pourtant que noire Euterdo ne peut pouvait dire en Europe : « L'Angleterro pense ceci, l'empereur de Russie, a noblement proposé aux
(Algérie), où Mgr llonissières, évêque (te Konstantine;
être purement sentimentale ; il laut qu 'elle soit pra¬ ['Angleterre veut cela. » PU l’Europe se le tenait pour vernements et aux peuples do soumettre leurs gou¬ Forioàrf». Avant-hier encore, il publiait dnn3 l’or¬ a inauguré, devant ta liasilique, une statue monumen¬
que¬ gane central
un article au suiel de l’emploi
tiquement utile à l’un et n l'autre des contractants.
dit ; la politique générale s’éclaircissait par la netteté relles à des juges do la paix. Prenons très au sérieux des armes parsocialiste
les militaires en teures de paix. Us’eu tale de saint Augustin . La cérémonie était présidée
Annuel de nos deux pays l'F.ntenle est - elle lo plus de ce penser el do ce vouloir. 11 n’en est certaine¬ la cour de la Haye, qui
trots fois déjà a empêché 1a prenait entre autres an Hcrliner lagcblatt , journal par le vénérable primat d'Afrique, Mgr Comle «, ar¬
utile ?
ment pas de même aujourd'hui . Sans doute, par cet guerre . Et gagnons du temps 1 Gagnons du temps! radical, auquel il avait collaboré autrefois.
chevêque de Cnriiiage et d'Alger . Un grand nombre
Il .semble à première vue que ce soit à nous, (l'est émiettement joint Ad'autres causes, est produite une Gagnons du temps 1
d’évêques français étaient invité ®« rette inauguration,
nous évidemment qui, dans le,grand conflit possible, «orte d'apathie que révèle la refus do s’arrêter Ades
Les
néi
'Oimutes
iillcmunris
en
Russie.
i’cs trains spéciaux ont amené des pèlerin® depuis le»
i.o régime des armements à outrance finira par être
sommes le plus exnosés. Sur notre frontière ouverte idées pénibles, de prévoir des événements graves, de
intolérable aux peuples qu’il accable ; alors on s'aper¬ Le Uerliner Lokul Anzeiger publie une lettre d’un «ternurs confins de l'Oranie.
presse et pousse l'énorme force allemande . Notro hon¬ s' inquiéter, alors que, dans l’élat actuel de l’Europe, cevra qu’il est absurde
et qu’il déshonore notre civi¬ des aéronautes détenus à Perm. Il se plaint dan®
neur , notro indépendance, noire vio son! en jeu. Tonte il est si imprudent do se refuser à l’inquiétude.
lisation , et l'on pourra parler de la e limitation des cette missive que sa chambre d'hûtel soit p'cino de
la Franco le sait : à la liauteur do notre péril so
N’cst-ce pas une preuve du l’incertitude , de 175- armements ». Qui »ait même? Peut-être un .jour on punaises et de cafards ; la nourriture , qui coûte cher,
hausse noire sentiment national.
miettement de l’opinion, que votre gouvernement ne pourra , sans ébranler la paix interuationale, discuter est exécrable.
Une Molue du féléjjrapliistc
du
Mais l’Angleterre do son c«>té n'ignore pas que, si soit pas unanime dans ses sentiments sur la politique les questions même les plus graves, même celle à
« Titanic ».
«Dans ta rue , on dit à noue passage : « Voici les
elle se désintéressait de ce grand fait , l'avènement extérieure?
laquelle les deux gouvernements le plus directement espions allemands ». La ville de Perm est peuplée de
«
Il y a eu, mercredi , deux an®que le .7if «niY s
dans le monde do ta force allemande, elle compromet¬
intéressés s'abstiennent de faire allusion dans leurs forçais. Nous serons jugés fin mai et peut -être nous
* a
trait tout son avenir.
Initiait dans les flots, engloutissant la plus grau
conversations, ta question qui est la principale cause condamneronl-ita . Ici, tout est possible, et ('Allema¬ partie de ses passagers et de son équipage, en pki
L’Allemagne, parvenue en quelques années, après
Voilà des impressions vagues ; mais voici quelques du malaise de l’Europe, la question franco-allemande, gne parait impuissante . »
nuit , au milieu de l’Atlantique.
des siècles do faiblesse et de misères on s’atrophièrent précisions.
mats
1.03 habitants do la petite ville de Godalming (
ses énergies el »es vertus, au rang de si grande puis¬ Dans nos deux pays, le régime militaire est dis¬ sace I européenne aussi et mondiale, la question d'Al¬ Toute autre est l'opinion de la Deutsche Tages
Zeitung, qui parait singulièrement bien informée :
choisi cette date pour inaugurer un monument «1*1
sance, réclame dans le monde la pince à laquelle elle cuté. Sur ce chapitre délicat, je dirai seulement qu’il
a Les acronantes de Perm prétendent avoir été roïquo opérateur de (éiégrnuhie sans fil Jack Philip;
dit avoir droit en ver'u de sa force; car ces deux ne faut pas que l'Angleterre se préoccupe des protes¬
poussés par un ouragan de neige jusqu ’à Peun . Ccci qui mourut à son pods à bord du navire.
mots a forco » et « droit », elle les conjoint par un tations qu'on entend riiez nous contre ta loi de trois
Voilà sans doute des propos d'optimiste où l’on re¬ n’est pas possible. Perm est à l'exltènte limite de la
Ou se souvient ijno Philipps envoya le fameux
Irait d'union qui eu fait un seid mot exprimant une .ins. Il était inévibh ’ -m'elle so profuisissent à la connaîtra un hommo de cabinet , qui, ne touchant
légiamrne S. 0 . S. qui permit aux vapeur®de tou
idée unique et indivisible. Il est, d'ailleurs , juste do veille des élection • i -, comme la Russie, notre pas do ses mains les rudes réalités, aceomode l’ave¬ Russie d'Europe.
Do plus, les «éronaulus ont noté soigneusement sur les nations pa-satil à proximité d'arriver au secoi
reconnaître que si population éno. me et encore crois¬ alliée, rAngleü fi :.c/i. , m.e, peut é're assurée que nir à sa fantaisie. Mais si l'avenir est obscure et si leur
livre de bord tous les courants aérien ®. C‘e-.t
sante. son admirable activité , son commerce et son le gouveriiL
-nitml, quel qu'il soit, qui prendra les af¬ nous ne pouvons savoir ce qui sera, non®savons ce donc qu’ils n'avaient pas le®main.®gelée®. Ils relaient «lu transatlantique et de sauver les survivant ®.
Lo monument est fait de piiiero «le cliêiie el
industrie , sa richesse l'obligent à se déverser sur le faires en mai prochain, ne touchera pus à la loi mi¬ qui devrait être , et par
conséquent ce que nous devons dans ce livre qu ’ils ont sut voleta forterc -se de Duna- brique ®bleutées. Au centre, se trouve un hav-inor
litaire. Fût-il même composé d'hommes qui auraient faire.
bourg. Au lieu de descendre quand on leur a tiré de' de nénuphar®. Sur la plaque, on lit ces mots : «
(h <lli.K-mi a veisè ducs h cnupc de l'autre son sang tous volé contre celte loi, qui en auraient promis l'a¬ Ainsi nos deux grands peuples s’accordent en un coups de lusil, iis ont
continué leur voyage. Ils ont O. .S . Ce monument n été construit à la mi-moire
et scs larmes tiudcs, — W jciU-s brutales , les espoirs brogation à leurs électeurs, la futur ministère — je même idéal de vie intérieure et de vio extérieure ; ta
pris des photographies ; ils avaient .à bord le règle¬ lohn (». l’Inlijms, chef opérateur de télé;:raphia sa
sons mesure , les insupportables craintes , - - (oui ce qui croi®l’entendre — expliquerait nu Parlement qu'à la liberté , la justice , la paix. C’est pourquoi île se
sont
ment militaire concernant los pigeons voyageur®; ceri
si souillé la lie , tout ce (pii lui a donné saveur depuis vérité cette loi pèse lourdement sur le pays, qu'elle
témoigné en bien des circonstances déjà la mutuelle a permis de suppo-ir qu’ils avaient à bord des pi¬ iil à bord du JUrinir. D nsi mort à sou poste, ;d<
un milder d'années . — Mis .i 1épreuve au delà de ro n’e.-.l pas intangible, qu’il laut s’acheminer
que b>navire coulait au milieu de i’Atkmtique , le
vers
un
sympathie
dont
les
causes
sont
si
profondes.
L’an
der¬
avril 1912. »
geons.
1’
qu * l’éprouve exigeait , égaux dans notre imite sans tous autre
régime plus aisé à supporter sans qu’il dimi¬ nier , Londres a tait au president do la République
les ricin . — O compagne , nous avons vécu giyndenienl
e
En
admettant
qu’ils
lie
®
e
soient
rendus
coupa¬
nue notre force défensive; mais que, pour le moment, un accueil dont ta France demeure reconnaissante. bles, comme nous lo croyons, d’aucune trahison,
à travers les siècles.
il
cil ....Nous nous serrons de nouveau l'un eonlre l’»u- etc., etc., etc.
Aujourd ’hui Paris attend la venue de votre roi et do tant reconnaître que leur imprudence fut puuissable.
ITALIE
KL il y mirait des grognements sur des bancs, et votre reine , U première reine d’Angleterre qui aura
ii' :, — garde, rivée , inf-hr.ml.'.Mc, placée pour conserver
«De
plus,
Lo Snint -Grnal est brisé.
l’ingénieur
Deniner a déjà été une fois
la paix sur 1» terre.
- r d'.iufro<un silence ; mais personne n’espérerait ren¬ honoré de sa visite notre pays, depuis un demi-siècle.
arrêté en Russie, et il avait donné sa parole d’hon¬ L'Üafjfl riçjtl de Gènes itn.o wouvelle
.aui -.oulrvcx».
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de poUee ton Ab qui puty mengèrherao al euee 7 El »'ael-ce pes le c*s de s 'écrier , arec obscur règne toujours autour des origines de
et
boire
à
eon
«iee. Le père fll eee eoùreese i Virgile : 0 fertunate» nOnium , tua «i ftma norint, cet enfant.
1.3 c Sacro Calino » qui , selon une tradition véné¬
viUe, reprit son fils eu oureeu de poliee, • • agricolesI
Œufs chers.
Spickern . — (Les tombes militaires.) Un
rable , servil au dernier repas de Jésus - Christ,et qui, Un avion français atterrit
coût le poussière messine de eee pieds et n ■
pour de nombreux commentateurs
de Wegner , était
article paru dans le numéro
de mare de la re¬
Les
oeufs
les
plut
chers
ns
sont
pas
toujours
aussi
près ds la frontière. prit le train pour le France . A Amanviller trais qu ’on pourrait le croire.
le véritable Haie ' - Graal , célébré par l’auteur de Par • j
vue Südwertdeutschlpnd,
organe
des Sociétés
tifal, eel détruit.
Jeudi matin, à onze heures, un aéroplane du deuxième et dernière représentation du èom
de l’Allemagne
de l ’ouest , déplore
D en est qui datent de - 70 ans at qui valent des d ’initiative
D’nprô , la vor.- ion poétisée par d ’Annunzio dans la c ?ntre d’aviation de Châlons, piloté par le et- miasaire de frontière . Lwhire fut ainsi dosé sommes folles. Ce sont des œufs de palmipèdes grands l’état d ’abandon
ou de délabrement
dans lequel •
< Chanson du Sang », et racontée par les historiens fitaine d’artillerie Fort , et un mécanicien, a dû sans aucune intervention diplomatique. Ici, bien eomme des oies.
se trouvent
les tombes militaires
sur le cbamp
génois le «Sacro Citino » lut apporté à Gènes par un
a terrir par suite du manque d'essence, entre entendu , la police n'a (kit qu’appliquer la loi. Ces oi.' eaux sont disparus , il est vrai , de la surface de bataille de Spickern . A cela le Grenzbote
guerrier des Croisades , Guillaume Embriaco , aprè * la
N’êmpéchq gp * p™—
Li«»»tA» Uô
I™ du globe et sont allés rejoindre le mammouth dans
réjjond que certaines
plaintes
peuvent
être jus¬
prise de Câarée en 1101 ; il faisait partie dn butin S lint- Marcel et Vionville, à quelques mètres de n'est paa très intelligente.
le royaume des souvenirs . Leur disparition est plus tifiées , surtout
en ce qui concerne
les grandes
n.-ri^Ri! aux Génois . On crut pendant longtemps qu ’il h frontière . Après avoir fait son plein d’eeaenee,
récente 6ans aucun doute , et elle est due aux chas¬ tombes où les soldats sont enterrés
en masse ;
Voirie.
avait élu taillé dans une énorme émeraude , tandis qu ’il g âce à la provision apportée d’un village voiseurs infatigables , dont les fusils meurtriers ont réduit
iivtail , en réalité , qu ’en simple verre . Déposé dans si 1, l'aviateur qui venait de Reims, est reparti
En raison de la construction d’un canal de à néant une race d ’oiseaux nombreux autrefois . Il n ’en par contre , ajoute ce journal , il y aurait lieu
l’église cathédrale de Saint - Laurent , il y tut vénéré p iur Nancy.
sur¬
décharge, le passage du quai Félix-Maréchal rosie que des vestiges , des squelettes et des œufs , mais pour l’auteur de l’article de » recommander
par les fidèles jusqu ’en 1807 , époque où Napoléon
Voilà l’information mie doonent les journaux sera interdit , 6 partir d’aujourd’hui, pour une de spécimen vivant plus le moindre.
tout à ses compatriotes
prussiens
de mieux res¬
l’cmporla en France . Plus tard , il le rendit aux Gé¬ fnnçiis . Suivant la Lothringer et la Hetzer
C’est du c grand pingouin » qu ’il s’agit , disparu pecter les tombes
des soldats
de 1870 ; cer¬
durée de dix jours environ , depuis la rue du
nois.
pour toujours en 1844 . Ein 1830 , ses œufs se ven¬ tains , dans un accès de « piété » maladive s 'em¬
2 ntung, qui publient une note identique émaSelon le correspondant
de Vltalta, le
vase , qui n mt apparemment des autorités militaires, l’aéro- Pont-de-la- Préfecture jusqu’à l’entrée de la rue daient 5 fr. l’un , 100 fr . en 1840 , 7280 fr . en 1897.
de cueillir
les fleurs , déchiqueter
les
des Piques . La circulation se fera par la rue Qui dira ce qu 'ils valent à présent ? En les comptant preint
était déjà télé , a été brisé par un ouvrier alors qu ’il
p ine , un biplan, uurait atterri à 400 mètres i des Piques.
couronnes , et mémo
enlever
les pierres
des
détachait les jointures en argcntqui ornaient le Saintà 10.000 fr. pièce, cela met la douzaine&120.000 fr. monuments
de Rexonville , sur territoire
allemand.
que les associations
pour
l ’eutreGraai , afin de le nettoyer . 11 est dans un tel état qu ’il t’fuest
Comment les industriels intelligents et peu scrupu¬
La location des herbages
ou soignent tous les
Ajyant appris par des campagnards accourus au¬
n’est plus possible de songer à le restaurer.
leux n’ont -ils pas encore lancé sur le marché des rouis tian des tombes déposent
près de lui qu’il se trouvait en Allemagne, il aura lieu : pour les chemins de l'ancienne com¬ de grand pingouin parfaitement imités ? Ce ne doit ans avec un désintéressement
complet.
s’éleva dans les airs après un oourt arrêt et at¬ mune de Plantières-Queuleu. le mercredi 22 pas être difficile h faire et ça serait d' un rapport ex¬
CHINE
Abrcscliwillci
'. — (Le coq de bruyère .)
territ à 800 mètres environ de l’antre côté de avril & 3 h . 1/2 à la maison d’école de Queuleu, cellent . Allons , â l’œuvre , les œufs de grand pin¬
Los <1Loups - Blancs
» ont pillé Yuan -Tchou
Jeudi malin , le général
de Mudra , comman¬
gouin sont très demandés!
rue
de
Tivoli
;
Des troupes gouvernementales
ont été envoyées en
dant du 16 « corps d ’armée
à Metz , a abattu
née
de
Doncourt
.
l
o
njnnm
a
nn
nllrTn
nn‘>*
pour
les
chemina
de
l’ancienne
commune
de
frontière pour se ravitailler en essence ap¬
Ionie bile de différents centres , contre les c Loupssur le « Grosmann
^ un coq de bruyère
adulte.
e
la
maq iêrft d’agir ri« ÎWfiffjgp français .£st Devant- les-Ponts, le jeudi 23 avril à 3 h. 4/2
blancs » . Ceux -ci auraient , parait -il , pris et pillé
Les cafés fins A . WATIER , rue Fabert , 5,
eh
contradiction
&
tou
s
les
égards^
ayefl
.ie
&4isv
au bureau de police sur la place de commune soutiennent
Yuan -Tchou , tuant et blessant de nombreux habitants,
Sarrcfliicniincs
. — (Acte de vengeance .)
victorieusement
la
concurrence
convention wfcîeeireultt ion«é- à Devant-les-Ponts.
mais les détails manquent à ce sujet . •
Un lapin de race , pour lequel son pronriétaire,
rerlamtment
une grande
I(Rti»jties italiens.

émotion dans les milieux ar-

aubureau

CHRONIQUE MESSINE

i'

. le-294ujlUti9i3emvUF »aBce
, Les bandits se trouvent
actuellement à environ SO rfeDQÊJCÛEtdpe
fl Allemagne. L’officier avait le devoir absolu
milles au nord -ouest de Yuan -Tchou , maie leurs pro¬
1fairë sa déclaration
à l ’autorité
militaire
à
grès à l’ouest se trouvent arrêtés par les troupes gou¬
vernementales . Les bandits semblent n ’avoir que le
etz ou à l’autorité
civile la plus proche
et
pillage en vue et Iwtltent généralement en retraite lors¬ (^ attendre
le résultat
de l ’enquête
à prescrire
qu' ils sont résolument attaqués.
I.a situation s’améliore . On dit que quelques villes, ppr l 'autorité militaire.
[La Lothringer Zeitung et la Métur rappellent
ur éviter
le
ont payé de lourdes
1cruauté des bandits no connaît pas de bornes par- à ce propos la scrupuleuse correction avec laq telle les aviateurs et les aéronautes allemands
tout où l’on ofire de la résistance.

G

pillage
,

rançons.

Musées municipaux.
Heures d’ouverture des Musées municipaux
le dimanche (entrée gratuite ) :
Mutée principal , rue de la Bibliothèque, de
11 b. à 1 h. et de 2 b. à 4 b.
Collections à la porte des Allemands, de
4 h . 1/2 é 5 h. 1/2 du soir.
Musée d’art, dans la villa du Jardin botani¬
que, de 3 h. & 5 h. du soir.
Mont -de -Piété.
Jeudi le 23 avril 1914 vente des nantissements
non dégagés portant les numéros 2^ 41 à 31169
du mois de mars 1913.

s *sont eflorcés, lors de leurs atterrissages en
F rance, de se conformer à tout*s les prescrip¬
tions. Elles expriment l’espoir que le gou¬
ALSflCE
-LORRrtINE
vernement français fera des remontrances à
l’élficier.
La succession
du Statthalter.
Voici, au sujet de cet incident, quelques dé¬
1Les
conversations
entre l’empereur et le tails complémentaires:
Cambriolage
à Devant -les -Ponts.
Le capitaine Fort , du 8* d’artillerie , venant
chancelier
à Corfou
ne paraissent
pas encore
Le Jeudi -Saint la famille Rapp , domiciliée
dé Reims, se rendait à Lunéville, pilotant le
avoir abouti à une décision
sur la succession
biplan Voisin n° 85 et accompagné de son mé¬ dans la colonie n° 34 à Devant-les- Ponts, partit
du comte de Wedel . Il est certain
cependant
canicien , le sapeur Goupy. Parti i 10 heures pour Saverne afin d’y passer les fêtes de Pâque cette importante
question
a été abordée.
L ’idée , qui a été soulevée au Landtag et dans dé Reims, le capitaine Fort , qui eut h lutter
Pendant son
deux gamins
contre un vent violent , a’est dirigé sur la fron¬ 2 ans, habitant également la colonie, s'intro¬
certains
organes de la presse , suivant laquelle
duisirent
dans
la
maison
en
ouvrant
le volet
tière , qu’ilapassée , et est venu atterrir & 10 h.
le poste
du Statthalter
ne serait
pas occupé
de la fenêtre du côté du jardin . Ils fouillèrent
■45du
matin
du
côté
de
Villers-auxBois,
à500
m.
provisoirement
, de telle sorte que le secrétaire
environ de Rezonville, entre cette localité et les meubles et fracturèrent le gazomètre dont
d ’Etat serait seul à la tête du gouvernement,
Vionvide, au lieudit < le Poirier des Chiens ». ils enlevèrent le contenu , 60 pfennigs ; ils em¬
est reprise
par un journal
de Berlin , la BôrUne dizaine de cultivateurs travaillant aux en¬ portèrent en outre une chaîne de montre et
1enztiiung;
d’après cette feuille l’idée a été
virons arrivèrent aussitôt pour prêter secours une bague. Celle-ci les trahit , l’un des jeûner
examinée
aussi dans les sphères
du gouverne¬
cambrioleurs ayant montré la bague à d’autres
ment ; mais elle a été abandonnée
parce qu ’elle àTaviateur . Celuj^ü, - fut Jort -mrpria -d ’appren»
entants. Jeudi dernier , les' époux Rapp étant
serait en opposition
avec la Constitution . Celle- dre qu ’il selrouvait sur le ter ritoire atiegnmd, revenus, constatèrent le méfait et avertirent la
pafge
'
fftrélb
üt
le
"
monde
luipariait
en
français
.<
ci porte , en eilet : «A ta tête du gouvernement
A'frès avoir serré là main aux paysans lorrains, police. Les deux jeunes voleurs furent inter
il y a un Statthalter
. »On peut donc s’attendre
il
reprit aussitôt son vol -pour aller atterrir non rogés et racontèrent comment ils avaient pro¬
à ce que le nouveau
Statthalter
soit nommé
loin de Mars-la-Tour , dans lo < Fond-de-la- cédé. L’aftaire occupera les tribunaux.
très prochainement.
Cuve », d’où il envoya chercher une provision
Melle / une goutte de beuzinc'
K M" itsiaeM riglnftife rönneI Sivene. d’essence.
sur
les
nouveaux timbres bavarois, l’etfigie du
Le maire de Rezonville, M. Driant, qui se
Le 99 * régiment
d 'inianterie qui avait été en¬ trouvait près du lieu d’atterrissage sur ter¬ roi disparaîtra complètement. Ce jeu, un peu
ne réussissait pas avec les anciens
voyé comme on sait dans des camps d ’exercices
ritoire allemand, arriva lorsqne l’aviateur était coûteux,
timbres.
à Bitclie et à Haguenau
à la suite des incidents
déjà parti . Peu après accourait aussi un gen¬
du soir
bien connus , rentrera
cet aprè 3-midi à Saverne.
darme de Gorze pour procéder à une enquête. Les cours de l’école industrielle

Îùes
.

Le 1 er bataillon

-tr

Bh. 25.

arrivera

à 4 h . 47

et

le

2« à

&si te o uecembro , an lendemain de la con¬
férence de Donaueschingen
, que les deux batail¬
lons ont
quilté
Saverne
pour
Haguenau
et
Bilche . Il a donc fallu près de quatre mois et
demi pour mettre
les choses au point : Le mi¬
nistère a sauté , M . Mahl a quitté Saverne , ses
gendarmes
également
; le colonel
Gündell
0
remplacé
M . von Reutter ; les lieutenants
von
Porstner
et Schadt , le commandant
Udo et le
lieutenant -colonel Sonntag
ont reçu leur chan¬
gement ; l’emploi des armes par tes militaire?
en temps
de paix a été réglé et réglementé
:
les soldats
ont passé
un dur hiver dans les
camps ; le commerce
de Saverne
a soullert
de
l’absence
des militaires
; l’Empire , par l’organe
du Reichstag , a pris
parti pour nous ; puis
l ’Alsace - Lorraine
a été lâchée.
Tel est le bilan de cette affaire , qui a son
origine dans une insulte
faite aux AlsacieusLorrains
par un lieutenant
qui n ’a pas atteint
sa majorité . Les choses se sont passées autre¬
ment , ces jours
derniers , à Cermont -en - Argonne . Nous n ’en demandions
pas tant.
Les iBstiicleurs secrétaires de

mairie.

Les délégués
de la Fédération
des institu¬
teurs secrétaires
de mairie
ont été reçus par
M . le comte de Rœdern , secrétaire
d ' Etat , pour
lui expos * !* leurs vœux au suiet de leur situa¬
tion en droit , de leurs émoluments
et de leurs
travaux
extraordinaires.

•L’aviateur , reprenant
son vol , a atterri
nu
cLmp - Jo -Maco >lo Liiij £ vItM vc 'ra 2 heures
de
l’aorès - midi , alors qu ’il complaît
y arriver vers
midi . Le capitaine
Fort , précédemment
lieute¬
nant au 80 d ’artillerie
à Lunéville , a essayé de
reburlir
hier matin
vendredi
par la voie des
aife , mais le vent violent
plaqua
son appareil
ccmtre terre et le biplan fut détérioré.
/Paris , 18 avril . — (Par dépêche ) . — Suivant
In Petit Parisien,
le ministre
de la guerre
n ’a
reçu pur l’atterrissage
dit capitaine
Fort , avia¬
teur militaire , prés de R =>zouville , qu ’un télé¬
gramme
dans lequel le nom de l'aviateur
n ' é¬
tait pas indiqué . Le ministère
de la guerre
a
demandé
aussitôt un rapport
détaillé . Qo - osL
yl’avi ; que l 'officier , après
avoir eommm
l’erjre.ijr _regreUab + -,- aur :.1t ' ',dff 'attenrtre - l’arrivée
des autorités , .allemandes
- .avant . de .reprendre
îson vol.

Elections

nu Conseil

municipal.

Lo nombre des électeurs
inscrits dans la liste
électorale
pour les élections
au Conseil
muni¬
cipal , est de 10960 . N ’ayant pas payé entière¬
ment
leurs
contributions
communales , 1650
personnes
ne pourront
pas laire usage du droit
électoral
et sont donc exclues du vote.

A l’IIôtel

(le Ville.

M . Rickell , conseiller
de gouvernement
, qui
remplissait
à la mairie
les fonctions
d ’adjoint,
a demandé
à rentrer
dans le service de l’Etat.
Il quittera
mai.

scs fonctions

actuelles

pour

le

1«

A Saintc -Clirctlcnne.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , samedi i 8 avril,
cent -huitième
jour
de l’annie
— Lever du
soleil ' 5 h 05 : coucher
0 h . 53.
Lune : Pleine le 25 avril.

tête du mur. Saint
—

Parlait.

Ephémcrides lorraines. — 18 avril 1590. —
Les Messins , fidèles
au roi , avaient pris sur
les Lorrains , partisans
de la Ligue , la ville
Château - Salins , et y avaient laissé une garni¬
son . Les Lorr >ins vinrent
en laire le siège et
après avoir ouvert une brèche , ils accordèrent
aux Messin « une capitulation
honorable . Deux
heures apiès
un corps «le troupps , envoyé de
Metz , se mit à la poursuite
de l'armée enne¬
mie et l’atteignit
à Nomeny . Le choc fut ter¬
rible , les Lorrains
y perdirent
leur général,
leur artillerie , et ee sauvèrent
en désordre.
— 19 avril 16t2 . — Mort de l'évéque
de
Metz A . d ’Escars de Givry.

Le Chapitre
général
de la Congrégation
de
Sainte -Chrétienne
a é 'u hier vendredi
une Sunérienre
générale , en remplacement
do Mère
Sainte - Mane -Séraphine
. La nouvelle Supérieure
générale
Mère Saintc - Marie -Apolhric Tnbourin
usqu ’ici Maîtresse
des Novices , appartient
à
une des familles les plus honorables
du vieux
Metz.
Le Lorrain adresse
à la nouvelle élue et à
la Congrégation
plus respectueuses

de Sainte - Chrétienne
félicitations.

ses plus

absence
,

pour daines.

Au moyen d’études d’après nature , d’exercices de
slilisalions, d’ébauches spontanées et de travaux ma¬
nuels artistiques , les dames acquièrent la fa-ulté d’a¬
ménager avec goût tes appartements , de distinguer
'des ouvrages de bon goût et de qualité de production
en masse d’un mauvais goût, l.es dames peuvent en
outre suivre les cours do. modelage, de repavage , de
métaux.
Admissions : mercredi le 22 et jeudi lo 23 avril, de
3 à 4 heures de l’après-midi, rue Saint -Vincent, 12.

nopinéineut
puissent
lais il parait qu ’une
ii

un

srul collégien

ciiculer
dans nos rues,
loi de 1885 prévoit ' o ca«

passant

la frontière

en

imlormc
pour rendre
visite à des parents doit
ans le courant des premières
24 Heures , tro¬
uer son habit à boutons
d ’or contre
de vulaires culotte et paletot.
1) U LL UTIN M I5TRO KO LOG I O CL
!)• S*>r >'ntioii >‘«Pf** prn V. HEMMlSSI-Nfc- r . ‘ f>*7)
Au dire de la Fo fc' slimmc, arrivait cos jour?
endors à la gare
frontière
d ’Amanvil ' ers un
de son li s , élève
TIIEBMOMETflE VEUT TEMPS {[ère de famille accompagné
MÜOM
£TIOI <’
portant
i’unilormc
d ' un collège français . Le
mmissaite
de frontière
exposa les termes
de
17 avril
loi et s ’appiéait
déjà à renvoyer sur la terre
à 4 h . soir
E
Beau
740 . 2
+17 .0
France lo jeune
collégien
quand
celui - ci,
18 avril
us agite , grimpa dans
lo (rnin en partance
E
Ueau
748 . 4
+ 9 .0
48 h . malin
mr Metz . Un coup de téléphone
à Metz ei
tomme do la loi attendit
l'homme de France,
lhermomitre. Maximum
—
du 17 : + 17.0 ; Miniquel voyant que la chuse était sérieuse , laissa
jm » aujourd 'hui : + 6 .0

Chronique des Tribunaux
TRIBUNAL

CORRECTIONNEL

Audience

du

17 avril.

Louis Klein , âgé de 28 ans , tourneur
sur fer à
Queuleu , encourt pour vol de lapins et de volailles,
commis par e(traction en trois cas différents , un on
d ’emprisonnement . Au moment de son arrestation , il
donna nn faux nom , ce qui lui veut une peine sup¬
plémentaire de quatre semaines d’arréls.
Charles - Auguste Kunx , 22 ans , menuisier , origi¬
naire de Colmar , se rendit , eu mois d ’août 1911 , en
France et y contracta un engagement n la légiou
étrangère . Un jour , étant de faction , il reçut un coup
de feu à la jambe . Reconnu dans la suite impropre
au service , il fut rapatrié . A son passage à ChâteauSalins , il fut arrêté . Pour s’ètre soustrait eu service
militaire , il est condamné à deux mois d ’emprisonne¬
ment , dont à déduire trois semaines de détention
préventive.
Frédéric Folzmann , 18 ans , dessinateur n Berlin,
avait , lui aussi , voulu tenter la fortune à la légion
étrangère . Sur réclamation de ses parents , il fut ce¬
pendant renvoyé des rangs . Il s’en tira , vu son jeune
âge , avec six semaines de prison . Il lui est tenu
compte également de trois semaines de prévention.

domicilié
rue du Moulin , - avait payé 00 M , et
qui était destiné
à la reproduction
, n été tué
la nuit
dans le clapier
par un inconnu . On
croit qu ’il s 'agit d ’tm acte de vengeance.
l ’ Iialshourg
. — (Suicide .) Le cultivateur
Ki . , de Phalsbourg , âgé do 40 ans , a mis fin
à scs jours en sc pendant ; le malheureux
qui
soutirait
d 'une maladie
noire
laisse une veuve
et plusieurs

cnianls.

Luxembourg . — (Arrestation de trois Al¬
lemands.) Contrairement à ce que l’on avait
d ’abord annoncé , les trois
Allemands
arrêtés*
l’autre
jour ft Luxembourg
pour avoir injurié
des douaniers , n ’étaient
pas des officiers , aile - ,
mands en activité . L ’un d ’eux est un ancien
officier de cavalerie ; les deux autres son *, des
commerçants
de Trêves , qui ont été relâché?
immédiatement
. Quant à l 'officier en retraite , ii
a été mis en liberté moyennant
une caution de
150 M.

ALSACB

Strasbourg . — .V. le comte de Ihedcm, secré¬
taire d'Etat, a fait une visite â la Chambre des arti¬
san?, en compagnie de M. le directeur ministériel
Ci'onau et de MM. les conseillers intimes Rheinart el
Schütz. M. Scbleifier, président , a salué M. de Rœilern et lui a présenté les membres du comité de la
Chambre . M. de Rœdern n répondu à M. Schleiiïer
et a toué le travail des artisans alsaciens-lortains . Le
secrétaire d’Etat a visité ensuite' les differentes sections
Moycuvrc -Grantlc . — (Accident mortel.) de In Chambre des artisans.

NOUVELLES RÉGIONALES
On nous écrit , le 17 avril :

Colmnr . — (Arrestation rfe touristes/ra )ipais.)

lin accident mortel s’est produit à la mine de Trois touristes français qui, mardi dernier, avaient
Moyeuvre
. Dans le courant de l’après-midi, Pairie-mi¬ pris des vues photographiques dan? la zone des forti¬
neur Pierre Bara, âgé de 26 ans, était occupé dans fications de Neuf- Brisacb, ont été arrêtes par un
son chantier,lorsqu
’un bloc, sedétachant du plafond, vint garde du génie et leurs plaques ont été confisquées.
se tasser sur le boisement, de façon que celui-ci céda Ils se trouvent actuellement écroués à Colmar. L’alet en s’edondrant ensevelit l’ouvrier sous ses débris.
faire parait peu grave et on s’attend à ce que les
La mort fut instantanée.
trois touristes, originaires de Paris et de SaintThionvillc . —(Arrestationd ’un meurtrier .) Etienne, soient mis très prochainement en liherli . Il
s’agit de MM. Deville, de Paris , Cachet, avocat à
Vendredi matin , la poiiee a arreté
an fort de
Saint-Eticnuc, et Beriy , étudient à Puih.
Gucntrnnge
le tertnssicr
Giuseppe
Fossati,
Mulhouse . — (Elections nummfudes .) L’avis
d ’Arluno ( province
de Milan ) , prévenu
d ’avoir
aux retardataires qui n’avaient pas encore payé leurs
commis le jour de Pâques,un
meurtre
à Val- contributions , a été entendu par 886 d’entre eux. Il
leroy (France ) .
ne reste quo 1719 citoyens qui ont (K-rdu leur droit
— . Un braconnier
de profession,
Emile Wols¬ do vote pour les prochaines élections municipales,
feld , do Manom , au domicile
duquel
on a parce qu’ils n’ont pas acquitté en temps utile leurs
rouvé un lièvre
provenant
d ’une chasse
de contributions.
MM . de Wendel
merie.

, a été arrêté

par

la

gendar¬

-

«>

-

MFURTHE-ET-MOSELLE

— (Suicide d ' un soin - officier .) Le sous - offi¬
cier Kaiser , de la 0® batterie du 16° d ’artillerie,
Xstncy . — (Est - ce un espion ?)
La potice spéciale
s ’esl suicidé
jeudi après - midi sur lo fort île
Guenlmnge
avec
son revolver
d ’ordonnance
; de Nancy a procédé liier vendredi, à l’airestalion d’uq
jeune Allemand qui ?e trouvait dans hi zone interdite
c ’est la crainte
d ’une punition
qui a poussé le du
lort de Prenant . Cet individu était à l’endroit pré¬
sous - olficier au suicide.
cis où ?e trouvent les réseaux do (ils de fer détendant
— (Rixe sanglante .) Dans la nuit de mer¬ la fl sortie de guerre », c’est-à-dire l’endroit où l’on
credi ù jeudi , une bataille
sanglante
se pro¬ peut le plus facilement torlir du fort pour repousseï
Ecole technique des apprentis
duisit entre Galiciens
et Italiens ; l’Italien Fer- une attaque.
.
de la \ Hic de Mot/. raroti , qui est actuellement
en faite , a porté
Ii a été ramené au commissariat spécial de Nancy
où il a été longuement interrogé par M. Gérard . Ses
morteis
à un Galicien.
La mairie de h ville de Metz tait savoir qu’à par¬ leux coups de couteau

tir du frr avril 1914 les apprentis ai lisons occupés
au Süblon sont légalement astreints à la fréquentation
de l’ecole technique do la ville do Metz.
Sont donc obligés de fréquenter l’école technique
tous les oppretlis occtyrés au Salilon; le domicile
u’culro pas en ligne de compte. Tous les apprenti
qui depuis le 1er avril 1913 sont entrés en appren¬
tissage nu Sablon sont tenus de se faire inscrire per¬
sonnellement chez le directeur do l’école dans la
huitaine qui suit l’entrée en apprentissage. Il est né¬
cessaire de présenter le certificat d’étude, délivré
par l’école que le jeune homme a fréquentée jus¬
que-!.').
L’admission aura lieu les lundi 20 et mardi 21
avril, de 10 heures ù midi, au bureau de l’écoletechnique, me Saint-Vincent, 12. Les apprentis entrant
plus lard en npnrenlis?ßgc pourront so présenter ions
les jours «le 10 heures à midi. Ola se rapporte aussi
aux apprentis entrés nouvellement en apprentissage
soit à Melz, Plnnlièrcs-Queuleu 011Devant -les-Ponts.
l.es pntions sont responsables de ce que l'inscription
soit fuite à temps. Toute inscription en retard est
passible des peines prévues par la loi sur l iuduslrie.

Diannacios.

Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬
kiitoiti * d'un uniforme
main toute la journée ; les autres jusqu’à midi seu¬
lement
:
de collégien français.
Pharmacie
moderne, Bloch, rue des Allemands. 21 ;
On ifinomiL ^ccut être - que- l'uiiilûHne- «Fu*
Pharmacie centrale, Dosa , rue du l'onl-Saint( oUeBi ^ jrTi^ ais wpmj 3 jê ^ gçpp ^ étAfttwme
Georgcr, 1(5-18;
«jéditieux .ch 'A 'Syice- WHH'mne . Fa ?se encore pour
Pharmacie Êotre-Damo, Karnr , rue de la Tèlene troupe
rie 2 ou
03 , de mettre
en émoi il’Or, 10 ;
ibs autorités
de police , comme le cas est pr¬
Pharmacie du Lion, Schuack, rue Serpenoiso, 53;
La icnweininre. l — .a pression atmosphérique ivé l’an dernier , où . télégraphiquement
, ou
Phuiinucie Marcua, Geoiges Stahl, rue Suintebaisse lentement sur l’ouest de l'Europe.
ut s ’adresser
île Metz au ministère
à StrnsMarie, 2li ;
La température a baissé dans le centre , monté sur
ourg pour obtenir
que des collégiens
arrivés
ainsi que les pharmacies du Saldon et do Monligny.

l’ouest et le nord do l' Kuiope ; ell était hier matin
de : — 8 ° à Arkhaugel , + 1e à Saint - Pétersbourg.
C® à Lyon , 8° à Nancy et à Paris , G> à Brest , Id * n
Toulouse et a Marseille , 16° à Alger.
Le temps va rester beau ou nuageux avec tempéra¬
ture von me de la normale.

renommés
et les plus appréciés:
à la table de toutes les bonnes

de

commenceront le mercredi 32 avril , à 8 heures du
soir. Cette division a pour but de procurer unx élèves
les connaissances techniques et commerciales qui sont
aujourd’hui indispensables aux maîtres allions et
aux industriels . Los élèves s’y préparent aussi ù l’exa¬
men de maUifre ou pour l’admission aux écoles tech¬
niques supérieures . L’enseignement a lieu le soir de
8—93/4 heures . L’écolage est de 4 i 12 M 50 par
semestre. Des programmes détaillés sont délivrés sur
demanda par le directeur de l’école.

Cours d’art industriel

contre les plus
ils se dégustent
familles.

llnc horloge d’oiseaux.
I.0 naturaliste
0 horloge

suédois Linné , avait composé une

de Heurs »

au

moyen

d ' un

procédé

très

in¬

génieux. qui consistait ù planter les unes près des
autres, dons l'ordre voulu, ditlérentes fleurs dont les
comités s'ouvirnt ô des heures diverses et constantes.
Un lournalisle d’oulrc - Uhin propose à son tour nue
a horloge d’oiseaux ». fc'on système, plus prntiquo que
celui do Linné, peut rendre do grands services ù tous
tes cultivateurs.
Les oiseaux commencent, en effet, à chanter aux
heures suivantes :
Le pinson, de 1 b. 30 i 2 heures du matin ; la
mésange des bois, de 2 heures a 2 h. 40 ; la caille,
d" 2 ii. 30 à U heures ; la rouge-queue, de 3 heures
à 3 h. 30 ; te merle, de 3 b. 30 à 4 heures ; le hecfm, de 4 heures à 4 b. 30 ; le moineau de 4 h . 30 ù
5 heures.
Peut on souhaiter uqé horloge plus agréable et plus

explications ayant paru suspectes au magistrat , ce

Dicuxc . — (Deserteur
allemand . ) Jeudi , un dernier l’a fait conduire au païquet qui, nprè* nn
mondai me d ’Avricourl
a amené
à la place
de nouvel interrogatoire, l’a lait écroucr à la maison d’ar¬
rêt. Actuellement, fa police spéciale continue Son en¬
Nancy , un chevau - léger allemand
de Dicuze,
quête afin de savoir co que venait faire cet individu
déserteur.

aux approches du fort de Frouard.

Vorjjnvllle . — (Les débuts d’une Société

(Par dépêché.)

mu,ligue . ) On noua écrit:
Nancy , 18 avril . — Le jeune homme
arrêté
Jamais à Vergaville la féto de Pâques n’a été aussi
serait un Alle¬
solennelle et splendide que cetlo année. Notre jeune aux environs du fort de Frouard
Vovaleki et être
Société de musique t la Renaissance » qui a été Ton- mand . Ii a déclare se nommer
téo il y a moins de 5 mois, après avoir défilé en venu à Nancy pour s ’engager
dans la légion
musique à travers le village s'est rendue h In grand’- étrangère.
messe ci'i une place d'honneur lui était réservée. Pen¬
- » <dant la messe nous avons eu le très grand plaisir de
l’entendre jouer avec un entrain admirable, le chant
toujours lau! aimé : O Filii mis après l’élcva' ion un
-iipcrhc Andante, rendu avec un réel sentiment ar¬
tistique vraiment extraordinaire pour des débutants.
Association du Sacré -Cœur.
Pétulant tous les offices noire jeune ciiornle lions a
Dimanche
19 avril , la Réunion mensuelle des Dames
tait enletidre do superbes morceaux et a fait preuve
l’une capacité dont personne jusqu'ici ne se doutait. Adcratiices de langue française, aura lieu à la Cathé¬
Aussi nous 11>
pouvons a^sez féliciter M. le Curé qui drale, non pas à quatre heute -', mais A cinq beurra
;<ar son zèle infatigable a su obtenu* eu si peu île de l’après-midi, à raison de i’oifice du Chapitre.
temps un semh'nhle résultat. N'oublions pas de dire
que M. Eugène Dnbnut s’est tiré à son honneur do Lu (jrnnde féto annuelle du pèlerinage ù
ta direction du chant pendant les offices. Toute la
Noire -Daine de. Bon -Secours
population de Vergaville a su montrer combien elle
à Saint -Avoid
‘lait touchée et reconnaissante envers M. lo Curé : iae?l fixée (tour cette année au lundi 4 mai. La pro¬
umis depuis 10 ans ou n’a vu ici scmhlalrie assistance cession des pèlerin- part do la gare aussitôt après
aux offices; notre église, bien grande cependant , était l’arrivée des traïus de linrgarlen , Forbacti et Melz,
ai'diicomhlc.
c'est-à-dire, à 9 heures moins tin quart pour se ren¬
A I’ismio des vêpres nos musiciens se sont encore dre par la ville ù Maria-liilf, où se célébrera la tnesso
fait entendre dan> le vidage ù la grande joio de tout -olennello avec sermon ot bénédiction du Très Sainlle monde. Honneur donc à M. l’nlibé Charpentier qui Sacromcnt. l.es vêpres seront chantées dans le sanc¬
depuis (i mois seulement qu’il est au milieu de nous tuaire â 2 heures et demie. Le soir , â 8 heures et
a su l'établir la concoulc parmi les jeunes gens, et demie, mois do Marie, procession aux lumières et dé¬
fonder dans un village do 800 âmes une société de
votion finale ù la grolle de Lourdes.
musique do 42 exécutants. Tous nos compliments
aussi aux chct et sous-chef de musique MM. Alexan¬
dre Lallement et i.ouis -Thirion qui n’ont ménagé ni
leur temps ni leur pt-me pour former nos jeunes muInstitut médical du docteur WIEGER
Mcien.®. Nous nous unissons û M. le Curé lorsqu’il
pour le traitement
spécial ries
nous dit qui! les Vrrgavillois tant décriés valent mieux
que la réputalion quon s’e-t p!u h leur faire.
Un ami de la musique.
Varices douloureuses , ulcères , plaies , eczémas
Forünch . — L’enfant trouvé !o diman- des {uinbcs , phlébites , rhuniniisuics , pieds plats,
sciatiques , etc.
•he des Hameaux
sur le palier d ’un escalier
à
de

CHRONIQUE RELIGIEUSE

NlaBadies des Jambes

Foihach
a été transféré
à l’Iiûnital Sain ' o- Marie - Madeleino
où il est !’ob | ct des meilleurs
soins cio la uart des religieuses . L ’cniantareçu
le prénom de Marie -Madeleine , nom de l ’hôpt■al qui l'abrite , et Palm ( Rameaux ) comme

nom de famille, en souvenir du dimanche des
Rameaux où il tut trouvé. Le mv&tère le plus4

Le traitement
est sans douleur , sans aucune
suite lâcheuse
et permet aux malades rie guérir,
sans
f£ oi *cl £ » * lo
lit
133-8
CONSULTATIONS :
1ous les mardis et samedis, de 8- U2 et de 2 -5..

METZ , - 20 , lino Mazdlc

- METZ

UrtvantWttb &Q* *
PnvMurtoM

S« RS
A Hagncrau sVst tenue, à l'occasion de? tête? de
bienveillant , voulut, iéveiller ses ordonnances en les duire les paroles prononcées , lors de la séance
Pâque», IVseoilfiée générale de l .Association i.p? ins¬
iuondaut d’eau iralch*. Eflaré, uu des dormeurs frappa de fondation de Ja ligue , par M. le D»Ricklio
tituteurs catholiques d’ALace-I.orrSine. L’entrain a été
Strasbourg, Ri avril.
le général, crut , en ' conséquence qu’il serait puni, et pour réfuter l’article où M. Dlumcntha! pré¬
remarquable et si les ennemis de l’école confession¬
se suicida. L’outre ordonnance a dû se suicider de
ALLEMAGNE:
tendait que la Ligue n'était que le nationalisme Voilà les journées d'angoisse revenues pour nos nelle oe chôment pas chez nous, il est juste de dire
pour¬
les
dans
crainte d’étre impliqué comme eomplice
ressuscité.
paysans «t surtout pour ne? vignerons. II avait lait que cosinstilulcurs catholiques sont bien décidé? à faire
La vie à la eo»r de Guillaume II.
suites. L’enquête a .démontré qu ’il n’y avait pas lieu
Ces journaux sont les mêmes qai s’empâtent chaud, extrêmement chaud le Samedi-Saint, îe jour boni aux assauts qui leur viennent de tous les t'été--.
? CUniEUX DU l’ElNTAE
Ql’KJ.yüES SOUVENUS
de poursuivre le généra!.
de PAques et le lendemain . Puis mardi, après que,
l’assemblée de sa présence <d so»
.r.EAT DE EOS3AK On ne sait si cette réponse sera jugée satisfaisante. avidement cl systématiquement au moiuare ..iu- sans dou'e dans le lointain , un orage se fût déchargé, Mgr l'Evéque Iionora
ADAl
apparition, comme aussi sa parole, fut un neuves«
cid ept en tre civils. et militaires, -pour faire passer
A Berlin vient Je paraître uu volume de souvenirs, Ln vente des sérums
Il faisait frais stimulant pour nos instituteurs catholiques et les ei»»
l’AEâcfcLûrraine comme uu pays hostile à üar- un brusque changement de température .
signé du nom d’un peintre très connu qui est aussi
eoiiragera à persévérer dans leur résistance nu coi»*
Bcltriiig.
professeur
du
tait
on
système,
même
le
suivant
que,
lors
a
mée,
un écrivain de talent , M. Adalbert de Kossak. L'au¬
rant «nliconfessiomiel. L'Association compte, pouë
fatale. Heureusequi aurait pu devenir
me baisse
avait subi
lo baromètre
et mercredi matin
il
»
Behring
Etablissements
a
de
nom
le
Sous
d’Alsacemoment
au
encore
population
la
mille
«
à
et
nenf. le vent souillait
teur , qui vécut à Berlin comme à Vienne sur le pied vient d’étre créé à Brème et à Hambourg une Société les éloges adressés
1M4, en tout HHL membre?, dont 378 pour la Bu^ cLorraine après les manœuvres . Les différents bù j ’écris ces lignes. Ce vent rend le danger d’une Alsace, 221 pou?* la Haute- Alsace et 217 pour I»
d’uno certaine intimité avec les empereurs d’AUemafabrication
la
but
pour
a
qui
limitée
responsabilité
gue et d'Autriche ; prie entre autres des mœurs, des
symptômes qu’on vient de signaler suifisenl gelée moins grand. F.t vraiment , il faut souhaiter que Lorrain«*.
deux cours cl voici le récit qu’il nous fait d’un dîner d’appareils thérapeutiques . On préparera en prticu- amplement pour justifier la fondation ot le tra¬ ftieu nous préserve d’un nouveau désastre au com¬ Le compte rendu financier accuse pour '1913 une
cuntréfie
le
sous
et
personnelle
direction
la
sous
iier,
mencement de ce printemps qui, ces derniers jour?, recette de 1.775 M 18 et une dépense de 1.520 MÔl.
chez l'empereur :
du professeur Behring, les sérums qu’il a découverts. vail de la Ligue pour la . délensc de l’Alsace- s’annonçait si plein de promesses.
L’as.«emblée vota la somme de RX) M pou*’ Ie monu¬
« Un jour je reçus une invitation A dîner au ebâ- En outre la Société aura la vente, exclusive du vaccin Lorraiuc.
On n’ose pas songer, eu effet, aux mines incalcu¬ ment en l’honnour de feu Mgr .Nigetict et elle dé¬
tcau. Je in’y rendis à huit heures très précises et je contre la diphtérie découvert par M. Behring. La vente
lables qu’une gelée printanière causerait en ce mo¬ cida que le lieu de réunion pour •1915 serait Cuehfus reçus rfaiis un salon par drus daines de la cour des ' vaccins protecteurs et jmmunieateurs contre la
ment. Tous les arbre?, cerisier ?, poirier?, mirabelliers, vviller.
et deux aides de camp. Peu après l’impératrice ap¬ diphtérie commencera an mois de juillet prochain,
hi .pleine floraison et tons le long de» Vos¬ A Strasbourg un comité s’était formé pour offrir
etc.,
parut , puis l’empereur . Toutes les dames, y compris celle des autres sérums et produits aura lieu do suite.
Daeourl . — {Conséquencesmerveilleuses de ges surtout , rAl -:tcu ressemble i un vrai paradis. un souvenir de reconnaissance et d’adtnimliou à M.
l’impératrice , s'inclinèienrédevaot lui en une 'profonde,
Fuite d’un antiquaire de Mayence.
l’anoblissement occasionnel d ’un nom de fa¬ Tout cela serait perdu si l'hiver faisait un nouveau le Dr Jules Jlœckel, le célèbre chirurgien qu’une in¬
révérence. L’empereur offrit son bras i l’impératrice
retour oflensif.
qualifiable mesure de la commission des hospices de
M nous passâmes dans la salle à manger.
Un antiquaire do . Mayence du nom de Broo, qui mille : La reconnaissance séculaire des Améri¬
Je m’assis à la droite de l'impératrice, en face de faisait un commerce très actif, a pris la fuite avec cains,, et le Révérendissime Abbé Bénédictin Les vignes ont, sans doute , pendant les mois pré¬ Strasbourg a obligé do se retirer de li Clinique où
développement
leur
dans
arrêtées
peu
un
été
cédente,
pendant 45 ans il a fait les opérations sans nombre
l’empereur. C’est assez vous dire qu’il n’y avait au¬ sa femme et ses enfants , emportant 200.000 M d’ar¬ Dom Félix de -Grasse.) Nous recevons cette très
par le temps relativement rude que nous avious. Ce¬ qui lui ont valu une réputation mondiale. Mais M. le
cun haut dignitaire d’invité ce eoir-là ; sinon j’eusse gent comptant . Il est parti pour l’Amérique. Un par¬ intéressante communication :
les
dans
Et
.
tir
pendant les bourgeons sont prêts à soi
Dr Torkel , aussi modeste (pie savant et habile, a dé¬
été placé beaucoup plus loin, vers le bout de la ta¬ ticulier éprouverait une perte de 13.000 M.
régions particulièrement bien exposées, les premières cliné cotte oilre et a prié ceux qui avaient prie Fini- ,
Monsieur le Rédacteur,
ble. La décoration de la table, le service en argent,
en
R
formées.
feuilles
les.
et
sorties
déjà
sont
lialive de la souscription d’y renoncer . Auparavant
Ja Lorrain a reproduit, à la date du 0 avril , celte pousses
les vins, les mets, tout en un mot témoignait d’un
résulte que, dès maintenant , le baromètre en descen¬ déjà, il avait annoncé que, se trouvant encore fort et
inscription gravée sur les fanons offerts en HH f,
goût exquis et recherché.
l'amiral fiançais comte de Grasse : mPris ù l’armée dant au-dessous de zéro, causerait dès dégâts sen¬ robuste, il continuerait à donner ses soins à tous les
La seule chose qui me troubla un peu, co turent
anglaise par les forces combinées de la France et sibles.
'inlmlo« qnî s’adresseraient à lui dans le? dil'érenré
les mots allemands, peu euphoniques et très poméra« l’Aiuériquo à Yoïklovn , le 19 octobre J781 et pré¬ El uos vignerons, qui sont absolument à bout de établissements de la ville, tels que la Toussait.t , la,
niens, inscrits sur la carte du menu.
tlnse le
La Line wr
sentés par le Congrès à Son Excellence le comte de ressources, auraient besoin d'une récolte complète maison de Sainte-Odile au Nendorf, la maison den
L'impératrice est extrêmement aimable; eile donne
Grasse comme un témoignage des services inappré- pour pouvoir continuer leur exploitation. Aussi, dans diaconesses de Strasbourg et l'hépital israôlitc. Le l)r .
l’impression d’une princesse de caractère doux et égal.
Dans un communiqué le bureau do la Ligue
Kilo parle peu en général. Brotestante rigide, elle fait pour in défense de l’Alsace- Lorraine étudie les « ciablcs qu’il a reçus de lui dans cette mémorable les régions où comme à Colmar et dans les environ?, P. Baur, un des meilleurs élèves et pendant quinze
le service de fumigation est établi, tout ic monde est- ans assistant de M. le Dr Hflckcl; suivra son maître
»
beaucoup pour la propagande de sa religion.
difficultés du problème alsacien-lorrain et si- journée.
Le nom de l’amiral est demeuré 14-bas pour le il à son poste, pour, à la première alerte, produire la dans sa retraite et s’établira à son compte personne)/
Alors que la cour, de Vienne no connaît que l’éti¬
les Vieux- moins aussi populaire que celui de La Fayette. Mais fumée artificielle, moyennant laquelle, on espère pro¬ A Strasbourg , naturellement , ccmme dans tout le^
quette espagnolo et que l'empereur François-Joseph nale les obstacles qui empêchent
neutralité et les voici en manière d’épilogue, un lait curiëus qui inté¬ téger la vigne contre les gelées éventuelle«,
pays, le public juge très sévèrement la commission
appelle toujours sa fille « Votre Altesse royale Ma¬ Allemands de comprendre la
resse notre Lorraine, .le le liens de la bouche du Ré- Les tètes de Pâques, grâce au temps exceptionnelle¬ de l'hépital de Strasbourg, oui , oublieuse des mérite«
dame l'archiduchesse Gisèle », la cour de Berlin est revendications de notre pays.
d’une simplicité surprenante , mais sympathique. L’em¬ Le problème a'sacien-lorrain , dit le très long véremlissime Abbé Bénédictin Dom Félix, né Théo¬ ment beau qu'il taisait, ont naturellement mis toute tout à fait émiuents de l’haliiie opérateur strasbour¬
pereur adresse la parole à son épouse en lui disant communiqué que nous résumons ici, n’est pas phile Degrasse, et décédé en janvier 1905, après 28 l’.AIsace sur pieds et en mouvement, les gens de la geois, a appliqué à M. le Dr Bùckel la mesure de li-.
« mon enfant » ; quand il parle d’elle avec d’autres de nature politique mais ellino philosophique et ans d'apostolat en Amérique. Cet illustre enfant de campagne affluant en ville et les citadins se répan¬ mile d’âge qn’ello n’applique pas aux professeurs d.e
personnes, il ne la désigne jamais autrement que «ma qui veut être étudié non tant par le dehors Bacourt, après avoir revêtu l’habit bénédictin, entre¬ dant dans la campagne, surtout du côté des centres i’Universlé.
d'excursion ù la modo dans nos montagnes des Vosges.
femme».
mais intrinsèquement , au point de vue do ses prit cl poursuivit courageusement, pendant plus d’un
Après le potage, l’empereur commença à s’entrete¬ données et de son évolution. L’Alsace-Lor- quart de siècle, l’évangélisation du territoire Indien Pourquoi faut-il que le public , rompantavec la vieille
tradition chrétienne qui autrefois remettait toutes les
Bibliographie
nir avec moi. Il Ht un curieux parallèle entre Mcis- raine lutte pour le développement de son moi enclavé au centre même des Etats - Unis.
Scs travaux, scs bienfaits lui valurent de la pari excursions au lundi de Pâques, se mette déjà en ex¬
sonîer et Menze). Mcissonnier a peint l’époque napo¬
léonienne, Menze! celle du grand Frédéric. Tous deux et doit , en conséquence, n ucourir toutes les des pauvres parias indiens d'abord, la pins sincère cursion ie dirntmehe de Pâques ? Pour la vie reli¬
LA NATURE, Revue das sciences et de leurs ap -,
étaient remarquablement petits ; Meissonnîer avait une phases et subir toutes les il llicullés inhérentes affection; ils ne t’appelaicut que « le bon Père » — gieuse et pour la vie de famille cette profanation de
/ilii-dfiona auai Arts et à l’/ndusfric . — Sommaire
belle tête, tandis que Menzel était adreux . Le Fran¬ [a une pareille évolution, et par lesquelles ont titre qu’il a gardé jusqu'au jour où, après avoir été la première léte de l’année liturgique est un vrai mal¬ du
n° 2134 du 18 avril 1914:
çais aimait la dépense et les femmes ; l’Allemand vi¬ •passé les autres Etats confédérés d’Allemagne, élu par le suflra/o de ses confrères, ahlié du Sacré- heur qu’on ne saurait assez déplorer.
Schneider pour stérilisation par l’ozone.
Automobiles
cérémonies
les
où
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de
calhéilralo
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du
l’étendue
toute
pour
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prrjyr
pour
vait parcimonieusement malgré sa richesse et n’admit
à la peine, terrassé par la maladie dont il do la semaine ?ai»to et les fêtes do Pâques se sont — I.’oisean-nioulon. — Académie des sciences. — La
jamais dans son intimité aucune femme, sauf sa sœur. nmqn qnfp | ’{?m pi r? |_T^
quft -Tf hrf -fq flf"*1 .succombé
Symétrie des
L’empereur me parla ensuite du panorama de la pa.s. idte int, les mnnifentation» politiqu es en Al- avait contracté les germes dans son vaste champ d’ac¬ déroulées avec leur pompe habituelle — sauf quo le fièvre aérienne au XVHI* siècle.
tivité. — D'autre part, les Blanc?, les Américains pro- maître de chapelle M. le chanoine Yictori, empêché cristaux et symétrie moléculaire. — Une nouvelle
bataille de Sedan peint par Anton von Werner , a Le
irement dits, qui avaient l’occasion d’admirer lo zèle, par la maladie, n’avait pu diriger le chant — la machine domestique à glace. — Les variations du
meilleur morceau de ce panorama , dit-il, c’est l’at¬ le mêiit(L4uéjloU 'JMuys -KdBS
«Atira-ù ..louUioc- a vaillance, la bonne humeur de l'iiifatigdjîe mis¬ station de Carême en langue française avait été pré¬ climat de New-York. — Une nouvello méthode d’en¬
taque de la division Margueritte. » Aujourd'hui que
aile•
des''Eïats'
i=srtJr*
'
-visortté~
«
Jnfé
sou
çasioiLsionnaire, avaient voulu A toute force, voir en lui mi cise par le R. P. Hnrtzer, tandis qu’en remplace- seignement des langues. — Ce numéro , richement
je connais mieux lo goiU de Guillaume II, je suis sûr
qu’il voulut, par celte phrase, mettre à l’épreuve ma mands autonome*. Envisager -u utm nent —ta descendant ou du moins un parent de l'inoubliable nuut du R. P. Bonavenlme , qui devait prêcher la illustré, contient en outre un supplément de N pages,
», cTpïf" nTéCôîrnnîtreamiral comte de Grasso. Les journaux, les liantes station en langue allemande , mais qui était tombé donnant de nombreuses informations, la description
sincérité. Mais cette phrase me produisit un eilet tel Question d’Atoacc-LOTTflîhï
que, sans réfléchir, je m'écriai : « Mais non, sire, >our une bonua - part fwn'en ^ tgio ' püllBqnc. sphères administratives n'écrivaient pas le nont du malade à la dernière heure , ce lut M. le Dr Rôcken- d'appareils utiles (mécanique, électricité , etc.), uno
c’est ce qu ’il y a de plus faillie dans tout le tableau. »
Aussig le but de Jq Ligue nVst nullement de sympathique missionnaire autrement qu’avec la parti¬ bof, professeur de morale à la Faculté de théologie, chronique d'hygiène, des recettes et procédés utile?,
uno Imite aux’ lettres pour les abonnés, une biblio¬
Il y eut un silence écrasant... Les dames d’honneur utler contre HléojJ ’EtupiEü.rûîais de détruire cule « do », l'anoblissement du Révérend Père de qui douna les sermons allemands.
Mais co fut surtout ù .Mulhouse que l’on assista à
le bulletin météorologique de la semaine.
serrèrent les lèvres et regardèrent les aides de camps, es légendes
| gq palonmie« q^j fle débi tent, Grasse, lui étant ainsi imposé de fait par l’acclama¬ un magnifique spectacle de rénovation religieuse pen¬ graphie,
Un abonnement d ’essai d’un mois est servi ù foule
tandis que ceux-ci regardaient les dames d’honneur...
tion publique et comme par l’investiture d’un grand
'quoncé
coüfl2
.
.Ja
.Êt-jûnt
rxapL
:T^
rAHâce
sur
Les couteaux elles lourchctlcs faisaient un bruit!
souverain, co qui qui équivaut sans doute, dant la quinzaine qui précéda la télé de Pâques. Une personne en faisant la demande d Afassoit et Cie,
a plus cTturè serait .lavènûmeuL .dc lois , d’ex¬ peuplo
pour le moins, à la signature enregistrée d’anciens mission avait été organisée pour tontes les paroisses éditeurs , 120 , bonJeuard Saint -Germain , Paris,
Personne ne parlait . J’essayai de voir qu’elle figure
de la ville.
Confédé¬
la
de
principe
au
Contraires
ception.
ducs et princes.
faisait l'impératrice. Impossible ] J’étais à son côté.
Elle fut prédire par les RR . PP . Liguoriens, son«
Iæs confrères de l’humble religieux, d'abord un peu
Alors, lentement , en rassemblant mon courage, je ration dr - Etats allemands, ces lois 11e seRESTAURANT DU PETIT VATEL
levai les yeux sur l’empereur . IJ paraissait amusé et Aa'ont, de but, que l’expression d’un esprit de interdits de ces manilcstutious de la persuasion géné¬ la direction du R. P. ITumbrecht, le Provincial si
, 33, Rue des Dominicains, A Nancyme regardait avec bienveillance ; pour rompre le ter¬ pcnlraiisalion à outrance et constitueraient au¬ rale, l'engagèrent à se laisser faire, toute protestation avantageusement connu dons tout je pays. D'après le? Maison Decker
884»
Télèptione
rible silence il se mit à me parler des récents achats tant d’obstacles au développement logique et paraissant plutôt inopportune ; cet anoblisse nient nouvelles qui m'arrivent de là-haut , le succès lut ad¬
mirable. Dans toutes les paroisses un premier sermon
du nouveau musée.
Déjeuner à 3 fr., Dîner 3,50 fr. vin compris.
Historique de l’Etat d’Alsace- Lorraine . La Ligue inattendu lui valut du reste, avec une singulière po¬ avait
Heu chaque-matin ù b h. pour les ouvriers de Service à la carte. — Cuisine très soignée. — Cav»
Après le dîner nous passâmes dans le fumoir de ne doit pas être une association pour excuser pularité, un redoublement d'influence, et d’extraordi¬
198-8
l’empereur où on servit le café. On apporta en même le pays , mais pour empêcher que les manifes¬ naires facilités en ce qui, de la part des sphères ad¬ fabrique. Et chaque matin les églises étaient bondées recommandée. — Salons réservés.
temps à l'impératrice et aux dames de sa suite, sui¬ tations de l’esprit public ne soient faussement ministratives, pouvait favoriser la libre expansion de d’hommes et de femmes s’empressant, avant de se
rendre au travail, de venir écouler la parole de Dîoin
son œuvre apostolique.
des tablettes d'argent leurs « petits ouvrages ».
.Sans douto que Son Excellence le comte do Grasse Dans le courant de la journée l’affluence continuait, et
L'impératrice se mit aussitôt à tricoter. Et les au¬ interprétées et exagérées ; elle n’aura pas en
tres dames firent do même. Getto petite cérémonie, vue de prendra position vis-à-vis de chaque n'avait pas prévu, un siècle auparavant , ce contre¬ le soir, quand toute? ces Tonies venaient terminer la EfUf DES CARMES
comme j’eus l'occasion de m'eu convaincre par la question politique du jour — ce qui est l’ai* coup tout-à-lnit providentiel, ces conséquences si heu¬ journée à l'église, le spectacle élail vraiment gran¬
suite, no dure jamais plus d’uue vingtaine de mi¬ faire des partis — mais s’opposera aux consé reuses de sa courageuse intervention en laveur de« diose. Les églises étaient toutes beaucoup trop petites
souverain contre: Ycriiycs , Evanouissement «;,
pour contenir tout le inonde ; les confessionnaux
nutes. Pondant ce temps-là on ne fume pas cl ou lie quenccs préjudiciables à notre pays que nos Américains eu 1781,
Maux de tête , Diqcstlous pénibles , Dy¬
res¬
missionnaires
les
et
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littéralement
élaieut
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Abbé,
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ennemis voudraient en lircr et aux rapports
soi point do lirjueui?.
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à
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du
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Lorsque les vingt minutes sont écoulées, l’impéra¬ tendancieux lancés en Allemagne à ce sujet.
Quelques gouttes sur un morceau de sucre eu une petite
mianco presque imperceptible dans l’ortographc enlendro tou? ces milliers de pénitents. Les retour?
trice te lève et faii, ainsi que les dames d’Iionncui-,
en grog ou dans une infusion très cliaudc
cuillerée
Les principes de la Ligue étant ainsi établis, quelle
une profonde révérence devant l’empereur. Celui-ci on ne peut quo considérer confina calomnie de son nom de famille son bien-aiir.é frère a dù, bon Turent très nombreux et celte mission marquera cer¬
la
de
religieuse
vio
la
do
l’histoiic
dans
tainement
: O. STAHI ., 20, rne Sainte -Marie,Met 2
l'Allemagne
pour
Dépût
apostolatV
son
de
succès
des
partie
une
gré,
mal
gré
l’embrasse sur le front : t Bonne nuit , mon entantI»
Les messieurs restent seuls. Par une autre porte, on systématique ‘ toutes les attaques qu’out eu à — Nos félicitations à la paroisse de Bacourt qui a la grande cilé industrielle de la Haute- Alsace,
de ce gloire de compter parmi scs enfants de telles et si Du Vendredi-Saint au lundi de Pâques, une retraite
voit entrer des domestiques apportant des liqueurs, subir , dès le début , les organisateurs
fermée avait lieu dans l’ancien collège de? Frères de
J. E. T.
de la, bière, des cigares cl des cigarettes. La conver¬ mouvement de défense Citons seulement les pures illustrations.
Marie de Saint- Uippolyfo pour les jeunes gens du dio¬
sation devient aussitôt pins libre ; l'entretien perd sa élucubrations du périodique lur Wahrheit tmd niMimHiiHiuiiiiuiiiiiNiiinmiiiDNiniiHi
cèse. Quoiquo le? membres de.? cercles catholiques de
gravité solennelle. »
Recht, où les fondateurs de la Ligue sont taxés
Âvant d’acheter montres ou bijoux,
Mulhouse, retenus par la Mission dans louis parois¬
de démence et do haine, bons tout au plus ù
Suicide des deux ordonnances
ses respectives, n’y aient pas pris part comme les an¬
le grand choix et renseignez -vous
voyez
de
crime
pour
ans
cinq
pendant
d'un délivrai allemand. être enfermés
précédentes, il y avait à Saint- Hippolyte 74 te*
j nées
CHIRURGIEN-DENTISTE
haute trahison . La Ligue irattaquera jamais de I
imitants inscrits. Ce lut le il . P. Eyerundt de l’ordre des prix de la maison NICOL ASOn «c souvient de l’interpellation déposée au Reichs¬ celte fa«;on un Etat confédéré : ce sont là des
des Olflats de Marie de la Hoberlsau qui la prêcha.
I diplômé de l’école dentaire de Paris
tag par M. je député Erzberger, du Centre, an sujet
Auparavant , le directeur do l’ancien collège, M. l’abbé SA LL LE RI N, Place Saint -Jacques , 16.
. du suicide des deux ordonnances du général Bers, à injures qui portent davantage préjudice au
Gara
la
de
Plate
TéUphcca
c Deutschtum » quo la Ligue elle- même ne ie
Neissc.
llcsberger avait fait subir d’importantes modifications Chapelets , médailles et cadeaux pour
417
N* 4
à la maison qui, à présent , dispose do tout co qu’il
M. le IV Delbrück, secrétaire d'Eüst, vient d’adresser icra jamais. U laut en dire autant des journaux
lr" Communion.
ItNIMIHtm
faut pour devenir la maison de retraite diocésaine.
mtUIHHlUilMIl
au député une réponse à co sujet : Lo général, homme qui n'ont pas eu assez d'honnêteté pour repro¬
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L’EXILÉE
p.ui

M . DfiLLY
Sot) regard ic remerciait mieux que toutes le? pa¬
role; de recoimiiisrancc, et le p!i profond quo lu lulle
contre son ressentiment avait creusé au front du
prince, s’effaça aussitôt devant la radieuse lumière de
vos prunelles veloutées.
Au coure de? promenade? où il accompagnait sas
sncurs cl sa cousine, le prinre Milcza s’arrêtait par¬
fois à la porte do quelque pauvre demeure. Le? en¬
fants s'enfuyaient, effarés, mais revenaient vite ;1 la
voix de Myrlé, bien connue de Ion?. Les plus grands
gardaient les chevaux, tandis que le? promeneurs pé¬
nétraient dans le triste logis. Lo prince interrogeait
les habitants sur leurs herein?, sur leurs a|it’'.mle?,
il carersait les petit? enfants et montrait une ,,/amlc
bonté, que la crainte , excitée par »on apparition, ;o
dissipait peu à peu, giàce aussi, il faut le dire, à la

? ces
firéscnoo
ange,».que tou
aient a notreMyrtrt

malheureux appedo
Elle se montrait très confuse des témoignages do
groîifiulc dont elle était l’objet, mais en revanche
le prince Milcza paraissait prendre plaisir a entendre
louer ?a courinc. Il y contribuait du leste lui -même
en faisant passer une partie de scs anirûnes par lés
mains de MyrfO.
— Tenez, Myrlé, vous remellrez cceî à un tel, di¬
sait-il en entrant dans le salon de sa mère. Si ee
n’est pas assez, diles-le moi... Et j’ai pensé quo Ton
pourrait donner la petite maison du bord du lac à ce
vieillard qui a l’air si honnête et si résigné. Qu’en
dites-vous, Myrlé?
Rio» n’éiait (ait sans l'avis de Myrlé, elle avait
voix prépondérante sur les décisions de son coimii.
Avec lo Père .lonldy et parfois Terka dont Tindillé-

renee se loudail peu à peu au contact de Myrlé, ils
discutaient sur la fondation d'écoles ménagères, d’ouvieillards et les infirmes. Le
vroirs, d’asiles pour
prince avait tiacé Im-mémc le pian d’un établisse¬
ment destiné à recueillir les petits enfants abandon¬
né?, et qui porterait le nom de son fils.
Le Père Jeahly multipliait les actions de grâces,
son regard rayonnait chaque h<i? qu 'en cuiront,
le dimanche, dan? l.i chapelle . pour dire sa messe, il
voyait occupé h. l.mlcui ! princier si longlcm'ps vide.' ..
Et le château lotit (.»lier .-crlnit, avec une solde d'allégroso , de la torpeur où l'avait plongé la mlsaulluopio do son sfcigrctir.
Avec l’été, les réunions se mntlipliaieul . Le prince
Milcza «avait accepté d’avoir à Voraczy quelques hét*«,
Miln«, autres sou cousin Mathias Grizu. Le jeunecomlc
était très empressé près de Myrlé, au violent dépit
d’Irène , que les malicieu--.es remarques de ses amies
exaspéraient encore.
—- C’est ridicule de traiter comme Tune de nous
celte jeune fille qui est dc; liin;o à l'existence la plus
modeste, i.iamsn ! dit -elle un jour en voyant Myrlé
plus jolie que jamais dans une toilette blanche très
simple qttu lui avait oflerlc I : i-r.mîesse Gisèle.
Cctle-ci regarda ^;i fille avec Miij-iise.
— Comme Time de vous?. ,. Tu sais qu'cüe -nnV.c
m’« priée de ne rien lui donner da luxueux, et co
nVst par- ma faute m sa beauté par la plus modeste
de? toilettes . Quant ù une future existence modeste...
Irène, je crois qu’elle fera un brillant mariage.
Jæs lèvres d' Irène se serrèrent nerveusement.
— Elle en est capable ! dit elle entre scs dents ser¬
rées, Mathias... on Àtpad , jienl être!
— Oui, Arpnd... mniniuru In comtesse. I! faut que
ce soit elle, celle irrésistible petite charmeuse, pour
avoir Jélruil aussi promptement sa farouche défiance.
Il serait heureux avec elle...
Irène bondit.
— Comment, vous accepteriez cela, tout simple¬
ment ? Getto jeune fille sans le son, celle enfantd ’un
artiste raté ...
— Tu es ridicule, Irène, dit la comlosc d’un ton
fâche. Celle jeune fille est une Gisza, son père était
de noble race, un peu décline, reniement . Elle est
admirablement distinguée, cxqnire an monde et au

O'imporfznîs lots de nouveautés
, eu
à bon marché

physique. Je n'aurai pas une pensée de blâme pour cette idée dans la tête. M. do largues trouvera de mie altérée , la petite main de la jeune fille saisit la
quoi réjouir son âme d'émdit dans la bibliothèque sienne.. . Mais il la repoussa en disant d’un ton sourd,
Arpad s'il veut me lu donuer pour belle-fille.
— Tous en admiration devant -clle ! dit rageuse¬ lie Yorac/v, Mme de äoliers sc contentera de simples et irrité :
— Vous me plaignez. .. oui, c’est cela seulement do
ment Irène. •Ah 1 elle savait ce qu’elle faisait l'intri¬ pelilcà réunious et de promenades. Je n’ai jamais eu
,
la compassion...!
gante, avec ses mines pieuses et modestes, son aflec- l’idée de rien changer pour eux à nos habitudes.
lahon de dévouement ! Malgré sa précédente expérience, —• Vous désolez celte pauvre Irène , Arpad ! dit le Toute saisie, un peu pâle, elle le regardait sans
comte Mathias avec un sourire malicieux. Il est cer¬ comprendre. Il lui prit tout û coup le? mains eu ’
le prince Milcza s'y est laissé prendre encore. ..
— Irène, lujneiîois pas parler «ainsi ! s’écria la com- tain que , dans cet admirable cadre de Voraczy, 1e? murmurant :
— Pardonnez-moi, Myrlé, je soullrel Je suis un,
lesie d'un ton sévère, bien rare chez elle. Myrlé n grandes fêtes ramifient tout indiquées... Qu’en ditesingrat, car, quoi qu'il arrive, vous aurez éfé pour
préservé la vie de ta souir au péril de la sienne, elle vous, ma fouf-ine?
El, attirant une chaise ù lui, il s’asrevuil près de moi une bienfaisante lumière.
est pour nous Ions dévouée et üflecluense...
Il s'interrompit . Te il;a et le prince Giszii entraient . l'a bruit de pas au dehors l’interrompit . Le prince Myilô,
Milcza entra avec son cousin et demanda, en s’as¬
Les sourcils du prince Milcza curent un bref fron¬ Au hasard, Myrtù prit un morceau et se dirigea vers
seyant près de sa nfère :
cement, et , avant que Myrlé t-rèt pu répondre, il dit le piano, l’âme émue et un peu angoissée.
avec une soi le de sécheresse impérieuse:
— Myilé n’est pas encore descendue?
XV
— Si, elle est dans ie salon de musique avec — Myrlé n’est pas une mondaine, heureusement,
Terka. .. Les voici.
Mme de Soliers et son père se trouvaient depuis
elle ne désire que la tranquillité ... Du reste, son deuil
— Arrivez, ?Jc?denior?e{|os ! dit gaiement ie comte n’est pas terminé, cIle ne pourrait participer à ce .* huit jours les hôte? du prince Milcza. Tous deux
Oi«/a en faisant quelques pas au-devant des jeunes grandes réunions que vous paraissez désirer autant étaient tombé? en admiration devant les merveille*»
filles. Le prince Milcza va vous annoncer deux im¬ qiTlrènc, Malhius.
de Voraczy. Lui avait peine â s'arracher de la liî- — Oh ! pas tant que cela ! dit le jeune olficier hliothèque et de la galerie qui contenait d'inappré¬
portantes nouvode?...
— Oh ! importante- !• dit le prince avec un léger sans s’ap.e)ce voir de l'iron :..- contenue dans le ton de ciables collections; elle, parcourait les pièces do ré¬
sou cousin. Je me trouva loi t bien aise, du moment où ception, sc grisant de ce luxe artistique , déplorant, !
mouvement d’epatilcs. '
— Voyez co dédaigneux1 Que vous faul-il doue, cela vous plaii à réus. Avec ou sans létes, Voraczy est avec Irène et quelques autre; mondaines, que Ion ne
mou chu -?
prit décider le prince Arpad û donner quelques-unes^
pour moi un Eden.
Les lèvre? du prince Aipad frémirent un peu, il de ces merveilleuses fêle? qui avaient réuni ici, du !
— Rien d’auües choses, je vous assure I... Voyou?,
je ue veux pas lairei languir le? curiosités qup vous se détourna |wur adresser une observation impa- temps do la princesse Alexandra, lu noblesse hou- 1
venez, d’éveiller. Mathias. Voici les nouvelles... Tout lientc â Rennt qui entrait . .. Et. le? autres hôtes de groisc et autrichienne.
— Il parle maintenant de non pas ofirir même â
‘l'abord, l'archiduc Fniucoi.—Charles, qui m’hotiorail Yuraozy arrivant pour le thé, lu conversation changea
Tocensioti de la visite de Tarebifiuc! disait Irène, il
autrefois do son amitié et que j'ai retrouvé cet liivei de sujet.
ù Pari?, m'iniormo qu'en gagnant sou domaine de Cn demanda îiMyitd un peu de musique. I.c prince paraît s’assombrir , depuis quelque temps .
j
— Et il est impossible île vaincre sa volonté I
Sehancz, dans une quinzaine de jours, il s’arrêtera Milcza se leva aussitôt en disant qu’il accompagnerait
une joùrnéo ici...
sa cousine. Il s’éloignèrent vers le salon do musique, ajouta la vicomtesse d'un ton vexé. J ’ai bien e??ayé :
— Vraiment, Son Excellence veut bien !... s’écria et Myrlé ouvrit une petite armoire ancienne pour y d'insinuer que je serais charmée de voir uno de ocs ;
un morceau.
choisir
la comtesse Gisèle d’un air ravi.
(êtes, tuais il m’a répondu très froidement qu’il n 'a- '
voit plus le goût des grandes réunions mondaines. Je.
•— Seconde nouvelle, continua le prince avec la — Que jouons-nous Arpad?
même tranquillité . Le comte de Lorgnes et sa fiilo — Ce que vous voudrez, Myrlé, Nous avons les n’ai pas osé insister , car, franchement , comtesse, votre
mêmes goûts, vous le savez. ..
frère est très intimidant quand il prend cet air-là. '
seront ici la semaine prochaine.
— Ah ! vraiment ! dit Irène d’un Ion de vive ?a11s’iuleriompit , ses traits eurent une cris-palio»
— A qui te dites- von.-. 1 murmura Irène avec une;
tisfnclio». Tout cela va amener du mouvement û Vo¬ douloureuse . Un morceau de musique venait de glis¬ sourde colère.
— (.Vest vrai, ma chère comtesse, voua ne parai *» ;
ir,c/y, vous serez obligé do donner des têtes, Arpad... ser û terre , cl c’était celui qu’avait préféré le petit
~ Ne vois réjouissez pas, Irène , interrompit le Karo!y, celui qu’il demandait toujours avant tout sez pas être dans ses bonnes grâces. Il n’est pus pré¬
autre.
prince d’un ton railleur, .lo donnerai une grande ré¬
cisément aimable pour vous, je l'ai remarqué.
ception en l'honneur de Son Altesse, ceci est ù peu — Mon peiit chéri... mou petit aimé I murmura -t-il.
M suivre . )
bien
près obligatoire, mais ce scia tout, mctlc/.-vous
Le doux regard de Myrtù enveloppa sa physiono¬

arrivés.
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aériennes
Manœuvres
Swinemünde , 17 avril . — Aujourd 'hui ont com
moncé des manœuvres aériennes combinées auxquelles
participent , outre les aéroplanes, plusieurs liydroavions
et le dirigeable militaire 2- 7,
à mort
Un condamné
opéré de l'appendicite
Güstrow , 17. avril. — Un nommé Koch, condamné
à la peine capitale par les assises de Güstrow, et
qui doit être exécuté prochainement, ressentant de
douleurs intestinales, manifesta l’intention de se foire
opérer de l'appendicite. Les autorités , pleines de sol¬
licitude, ont accédé à ce désir et l’ont fait transporter
à l'Iiôpital de Rostock.
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général des conversations ici, c’est-à-dire de la néces¬ Les chemins de fer
sité d’accords plus étendus entre la Russie et I’Andans les colonies portugaises.
qui
18 avril . — Le ministre des colo¬
,
fit
Lisbonne
a La proposition quo fit sir Edward Grey à Paris
et à Saint-Pétersbourg , il y a quelques semaines, de nies veut déposer un projet demandant le pro¬
ne répondre dorénavant que collectivement pour fous longement immédiat du chemin de fer d 'An¬
les actes diplomatiques internationaux , à l’instar de gola . Quelques lignes doivent être continuées
la Triple-Alliance, prouve qu’on reconnaît à Londres jusqu ’à la frontière , où elles se raccorderont au
l’urgence d’un resserrement plus étroit de notre grou¬ réseau des voies ferrées des colonies étran¬
pement. On peut donc s’étonner que par ailleurs le gères.
cabinet anglais se montre si peu disposé à répondre
Les Grecs en Albanie.
au déair marqué par la Russie, désir qui s’est mani¬
festé très concrètement et hautement toutrécemmcnt ;
Durazzo , 17 avril . — En lieu officiel on a
d'unir les deux pays par dos agréments plus complets reçu des infoi mations annonçant que 400 sol¬
que celui qui existe actuellement. >
dats réguliers grecs ont attaqué un détache¬
Mon interlocuteur faisait ainsi allusion à des ou¬
albanaise prés ^ de Vement de gendarmerie
ne
qui
et
vertures entamées ici en très haut lieu,
becke , au nord de Leskovitch . Des détails sur
donnèrent aucun résultat concret.
l'issue du combat manquent encore.
A propos d ’un
Au Canada . — Un Incident
Les Grecs en Thrace.
, toast au Pape et nu roi (l’Anglelerro.
17 avril . — Malgré les prome ?ses
,
Athènes
Winnipeg (Manitoba), 17 ovni . — Sir Cameron,
lieutenant gouverneur, ' le maire de Winnipeg ainsi faites olficielleraent la situation s ’est aggravée
que d'autres personnalités ont relusé d'assister hier dtns la Thrace turque . On mande de Viza que
soir à un grand banquet catholique où ie nom du IÜ00 Grecs ont été embarqués de force à TyPape devait précéder celui du roi sur la liste de roleoit . 3000 autres seront embarqués nufourtoasts.
d’huf . Lcs *habftant9 de Kyroneri ont été chas¬
L’archevêque, Mgr Langevio, interviewé à ce sujet sés par les autorités.
dit : « Je suis loyal au roi, mais le Pape vient
avant. »
L’incideDt a provoqué de nombreuses protestations;
MARCHE DE METZ
pour aplanir ia difficulté l’hymne national a été chanté
COUPS C. TILLEMENT & FILS
d’abora puis le toast au Pape a élé porté . Le toast an
M 20, — à 20,20
Blés sains et socs . . . . de
roi a été supprimé.
Au cours du banquet l’archevêque a déclaré que le Seigles, .
de M 16,— à 16,25
loyalisme des catholiques à l'égard du roi George ne
Franco « Grands Moulins ».
le cédait en rien à celui de quiconque, d’autant plus
de Lorraine
de meuniers
Association
que le roi a supprimé dans le serment du couronne¬
34,— à 34,80
Farine 00 A .
ment le« paroles insultantes pour son pays.
15,50 à 10,50
Mgr Failon, de Londres, qui était l'orateur princi- Retraits blancs .
11,40 à 12,20
pal, n dit quo ceux qui désiraient donner aux catho¬ Sons .
—à
liques une leçon de loyalisme venaient un peu tard Ulfe .20,
surtout à un moment où un prolestant acharné , sir
Edward Carson, semblait conduire l'empira à une ruine
irrémédiable.

New- York, 17 avril . — Cet après -midi un coup de
Berlin, 17 avril . — Le correspondant spécial de la
Gazelle de lo ?8 à Abbazîa télégraphie que les dem: feu a été tiré contre Je maire AL Mitchell tout prés
ministres ont continué les pourparlers hier jusque près de l’Hfltel de ville. La balle ne l’n pas atteint , mais
de minuit.
elle a frappé à la mâchoire l’avocat de la municipa
1Ces pourparlers sont fi avancés que le communiqué lité qui se trouvait aux côtes du maire . L’auteur de
bfliciel sera peut- être publié aujourd’hui déjà. Il sera l’attentat a été arrêté . C’est un vieillard . On le croit
conçu en termes satislaisants sous tous les rapports et déséquilibré . Il a refusé do répondre aux questions
dans un esprit de calme et de paix. Il va sans dire qui lui ont été posées. Certains sont d'aris que cet
ï|ue les vœux nationaux des Italteus d’Autriche ont attentat était dirigé contre le commissaire de police,
lait l’objet d’une discussion ppécial^ entre les deux :M. Woods, qui se trouvait aussi avec le maire.
hommes d’Etat. Cependant celte disctRsion n’a pas eu
(Pa • dépêche).
lieu dans une forme officielle.
New -York , 47 avril . — Une autre dépêche
1Le marquis di San Giuliano a montré au comte
Incendiaires.
Les suffragettes
Derchtold que l’opinion publique en Italie est dévouée dit : L ’individu qui a blessé le syndic Folk , a
rapide du dé¬ Yarmouth , 17 avril . — La jetée Britannia et un
û la Triplice mais attend instamment que les vœux été empêché par l’intervention
tective Naun , qui conduisait Tau ’omobile du casino ont été complètement détruits , ce matin de
justifiés des Italiens d’Autriche 'soient exaucés.
sont éva¬
, Le comte de Berehlold assura que personne ne se- maire , de tirer un nouveau coup . Le détective bonne heure , par un incendie. Les dégâts
le revolver. lués & 15.000 livres sterlmg.
*mit plus heureux que lui de voir la question de l’U- maîtrisa l’individu et lui arracha
Une carte postale ramassée non loin de là, sur la
nîversilé définitivement réglée et les italiens d’Autri¬ Dans les poches de l’agresseur
on a trouvé plage, portait au recto : a Vole pour les femmes s, et
che entièrement satisfaits.
deux lettres adressées au maire . Dans les vê¬ au verso : a M. Mac Kenna a presque tué MmcPankLe communiqué établira que dans les questions in¬
ternationales il existe entre l'Italie et l’Autriche un tements il y avait le nom de David Rose . Le liurst , nous serons par cons quent sans merci jusqu 'à
maire a déclaré après coup que la balle , ô n’en ce que les femmes soient affranchies. »
accord ferme, indubitable et clair.
propos de Veotrevueà 'Abbt- pas douter , lui était destinée.
—
Rome, il avril. A
A Versailles.
capitale
Une exécution
Les lé . ions du syndic Folk sont plus graves
zia, ie Secolo, examinant les résultats de la politique
Versailles, 17 avril . — François Fripent , le meur¬
qu ’on ne l’avait d ’abord supposé , sans toutefois
de la Triple-Alliance, écrit:
« Nous avons perdu l'amitié de la France, juste¬ être mortelles . La balle pénétra dans l’angle trier du contre-maître Fortin , a expié ce matin son
ment froissée par le renouvellement anticipé de la gauche de la bouche . L’auteur de l’attentat est crime. C’est, dans l'espace de quinze mois, la troi¬
sième exécution capitale qu’on voit à Versailles.
Triple - Alliance, avec adjonction, à ce qu’on assure, âgé de 70 aus.
Le meurtrier , âgé de fil ans, assassina le 29 juin
de nouveaux engagements de notre part au détriment
/to la nation voisine. Nous verrons comment, d’une
dernier, à ViJJeneiive-Sai'nl -Gtwges, polir Je vo!erf Je
contre-maître Fortin ; ce n’ot qu’après de longues re¬
part , notre activité fiuancière et commerciale, et d’au¬
cherches que le coupable tomba enfin cntrelesmains
tre part , notre action coloniale en Tripoiitaine seront
de la justice.
avantagées du changement dans nos rapports.
A 4 heures , ce matin , la sinistre machine ayant élé
’ Nous avons pordu la traditionnelle amitié de l’An¬
montée au dehore, devant une foule considérable que
gleterre , qui nous voit avec défiance et irritation faire
avril.
18
,
Metz
le ieu de la grande rivale dans ia Méditerranée et
maintenant un cordon d’agerjU et de soldais, le meur¬
entre les mains
trier tut éveillé et on lui apprit le rejet de son re¬
!qui éprouve du ressentiment de notre désir de met¬ « Il tomba
j>
ites voleurs .
cours en grâce. Prigent se dressa sur son séant, et
tre le pied en Asie- Mineure, justement dans la ré¬
gion déjà soumise à son influence.
hier un sans prononcer une parole, il V leva. Pendant qu ’il
C'est le texte que put s'appliquer
Nous avons perdu l’amitié des peuples balkani¬ compagnon boulanger qui , retour d'Amérique, s'habillait, il s'entretenait paisiblement nvec son avo¬
ques , de la Serbie et «lu Montenegro d’abord, de la s’était arrêté en passant à Metz . Il entra dans cat, M° Mouret; puis il pria qu'on le laissât entendre
Grèce ensuite, et maintenant probablement aussi de un débit louche , commanda un verre do vin, la messe, qui fut célébrée par l'abbé Loiseile. Prigent
la Roumanie. n
l'écouta assis, se conlessa et communia. Détail quatre
. £3«
» » ^ moncrifse
Avonce
St
Berlin, 17 avril . — La Gazelle de Berlin à midi puis une bouteille , puis le Champagne , en joyeuse heures vingt.
Quelques instants après Prigent sortit du grelle, où
dit que le marquis di San Giuliano et le comte compagnie , bienjentendu . Pour \ aver , le Yanlcée
sueur de son l'on avait procédé à la funèbre toilette, et se dirigea
Uorclitold ne so sont pas seulement entretenus des fit voir les dollars , gagnés h la
TRENTIEME
DE
SERVICE
questions balkaniques, niais encore de questions eco¬ Iront , qui devaient lui servir à continuer la vers la porte de ta prison avec une assurance et un
nomiques. L’Italie et l'Autriche espèrent faire entrer noce . Mais il s’endormit . Et en sCréveiilant il calme déconcertants. Quelques pas avant la sortie, il Aéronaules allemands
dans leur sphère d’inlliience les confiées qui lesavoi- constata que son portefeuille était vide , son dit à son avocit : « Voilà vingt ans que l'on m’avait
Jeudi prochain, le 23 avril , aura lieu à Zillersretenus prisonniers en Russie. dorf
sin -nt et les (bux hommes d’Etat se sont efiorcés de
va m'arriver aujourd 'hui . » Quand il
le service de trentième pour
de même . La police avertie aus¬ averti de ce qui
monnaie
porte
aperçut l’échalaitrl, il s'arrêta uno seconde, les yeux
Berlin , 47 avril . — Daus 1allaires des aérouoiicluru une entente pour éviter à l’avenir des cou*
re¬
faire
à
aboutit
qui
perquisilion
une
fit
sitôt
une
crucifix
le
baisa
il
:
fixés sur ta sinistre machine
ilils et des froissements.
Monsieur l’abbé GOUSSE
volé . Le dernière fois ; puis il se laissa aller contre ta bascule. nau es Berliner et consorts retenus prisonnier
La G'nrefte dit ensuite qu’en Allemagne on n’atta¬ trouver une bonne partie de l’argent
d’acl’acte
que
informé
'
été
a
l’avocat
,
-sie
Uu
en
delunt.
curé
et
recel
vol,
pour
arrêté
lut
Comme la lamillo de Prigent c’avait pas réclamé
che aucune importance nus commentaires montants personnel du débit
envoyé pour eue communiqué
proxénétisme.
Prière aux prêtres qui veulent y prendre paît
son cadavre , on l'a enterré après l'exécution au cime¬ cusition a été
do la presse française et de la presse russe.
tux prévenus . Les débats judiciaires auront lieu
tière des Conards.
do s'annoncer jusque lundi soir chez le curé do
i.es bruits que l'Autriche et l’Italie pourraient se
le 30 avril à Perm.
séparer à cause de l’Aibanio du Sud sont moius fon¬
J.augd et de faire savoir A quelle heure ils arri¬
(le Iruins eu Itavièrc.
Collision
Bruxelles.
A
change
de
’agents
d
Arrestation
veront à ht gare de Snrrehourg.
dés quo jamais. Los rencontres de ces jours dernieis
Munich, 17 avril. — La direction des chemins de — Ils ont détourné
trois
de
jrius
imur
candidature
la
do
chances
Les
«.■ni eu un caractère des plus cordiaux, en accord par¬ fer de Munich annonce quo te frnin exprès* de mar¬
de titres.
millions
de M. Caillaux.
lait avec l’Allemagne.
chandises 1757 a déraillé entre Steinach et Erntelzl.a politique de la triplice dans la Médilerrnnnée a holen sur la ligne do Truch 'lingen à Wurzbotirg. La Bruxelles, 17 avril. — M. Van Darme , jupe d’ins¬
article sur les
un
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do
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AVIS MORTUAIRE
élé définie avec précision. On fait remarquer ici que locomotive et environ dix wagons sont sortis des rails.
chances de la candidature de M. Caillaux dans
co sont avant tout les journaux allemands et on parti¬ Comme le train express de marchandises arrivait au soir Victor G..., agent de change avenue de la ToiCom¬
*
sont
les
Ils
)
G...
(Sarlbe
Do
Mamers
beau-lrère
de
son
que
la circonscription
culier le Ijokal -Aiizciger, Gouvernemental, qui se sont même moment on sens invorso sur l’autre voie, la f-on-d’Or, ainsi
Les amis et connaissances sont priées de
'•lovés contra les Fiiupositions quo les Etals de fa locomotive et également dix wagons déraiilèrentaussi. inculpés d’avoir détourné pour plus do fi millions de munications du parti républicain démocratique t.
considérer lo présent avis comme tenant lieu do
clients
leurs
par
confiés
été
avaient
leur
qui
titres
'1 rijde-Alliance voulaient conclure une entenle médi¬ Les deux mécaniciens et en chauffeur furent grave¬
qui , dans Ja campaqne actuelle oombaUent vi¬
faire-part de la mort do
terranéenne.
pour être mis en report ou pour être timbrés selon In vement les radicaux unifiés
que
annoncent
ment ébouillantés et deux conducteurs légèrement
d’impôt.
nouvelle loi
Monsieur Raphaël VJBRîVîS
beaucoup d ’ancien ? partisans de M. Caillaux
blessé*. L’antre chaulfeur resta pris fous la machine.
ont l’intention de s ’abstenir au vote.
tchèques
'Clllifi
soldats
ilCM
U est probablement mort. Les deux voies sont ol* - Graves
entre
Incidents
A Trente.
et Italiens
Iruces. f.es dégât* matériels sont importants . La cause
Pour celte raison , ia réélection de M. Cail1011, à l'à.ra do 55 ans,
avril
10
Jeudi
1e
décédé
ranime.
entore
de l'accident n’est pa>
est M. d ’Ailtiéres,
Trente , 17 avril. — La population e?t fetrorisét* luux, dont ie concurrent
et d assister au Convoi funèbre et à l'enterre¬
douteuse,
en
excessivement
d’arlillcno
semble
,
batterie
la
de
conservateur
ralliais
des
excès
les
par
allemands.
Los dirigeables
ment , qui auront lieu lo Dimanche J9 du cou¬
l .n (Imposition d 'un rédacteur
du « Figaro.
garnirait dans cette place. Ces .soldats sont pour fa lu moins pour le moment ; sans dou ’e il faut
Berlin , 17 avril. — I.o dirigeable militaire 2 -5 a plupart des Tchèques.
rant , à 2 heures de l’après-midi.
de Aline Gucydim
Gîte confrontation
M.
de
énergique
très
l’agitation
compter avec
failli être liier victime d’nn grave nccidenl. Au cours
avec AI. Philippcau.
jours il y eut uno rencontre entre Caillaux et de ses amis.
quelques
a
y
Il
On est prié dose rendre au domicile moHmirc!
d’une manœuvre d’alfoirissoge délicate , le tf*5 heurta des soldotsct des ouvriers italiens. Ces derniersdurent
Rue de Lado.icotte, 3.
Paris , 17 avril . — (Aflaire Caillaux.) Le juge d’ins- violemment te *ol ; un des radiateurs de la nacelle
tnic .ioD a entendu aujourd’hui M. Glaser, rédacteur avant fut sérieusement endommagé et l’enveloppe ex¬ prendre lu fuite et se réfugier dans leurs maisons \,es intérêls de la France au Mexique.
enfon¬
Prière de n'cnvo’jcr ni peurs ni renronres,
au Figaro, qui avait clé chargé par Calmctle de trou¬ térieure so déchira sur un longueur do plusieurs mais ils furent poursuivis par les soldats qui de la
Paris , 18 avril . — Pour prouver les grands
cèrent les portes à coups de sabre. A l’arrivée
ni de faire de visites de condoléances.
ver un gravour pour le cliché devant servir à la pu¬ mètres.
les soldats prirent Ja fuite.
intérêts quo la F aiice possède au Mexique , le
blication du ia lettre « Tou .la n. Cainicttc avait tenu
LA FAMILLE.
La violence du vent rendant dangereuse lu ma¬ gendarmerie
Dans une autre rencontre entre ouvriers italiens et Gcnthis lait ressortir qu ’en Fiance ont été pla¬
à ce que les parties non politiques de la lettre furent nœuvra de rentrée dans le hangar , l'équipage main¬
I.JW» ».*
deux ouvriers turent ble^ és ù coups de baïon¬ cées pour environ 2 .350 millions de valeurs
cachées raigneui-emeiit pour que personne, même le tint !o dirigeable pendant une heure sur l’aérodrome raldats
nette.
va¬
de
’lions
mi
870
de
coanaisyauco,
près
eût
dont
n’en
graveur ,
mexicaines ,
et profitant d'une accalmie, réussit enfin à remiser
à Corfou.
i.o juge d'instruction confronta ensuite Mme Guey- le 2-5.
allemund
Le chancelier
leurs de l’Etat , 1 .080 millions d ’obligatio \s des
précé¬
ses
PETITE CHRONIQUE
confirma
Celui-ci
.
dan avec M. Plidiopeau
Un examen a fait constater après coup quo les ava¬ Corfou, 17 avril. —* Le chancelier de l'empire, M. chemins de L r et d’actions de banques et de
dentes déclarations au sujet de ce qu’il dit avoir en¬ rie» étaient plus importantes qu’il n'avait semblé d’a¬ de Bethmann - Hollweg, a rendu ct-t après -midi à Cor¬ mines ; le reste sont des cilets de dillérentes
FINANCIÈRE — ÉCONOMIQUE- ANECDOTIQUE
tendu {'hiver dernier dans le Nord- Sud.
bord. Une série do pièces devront être remplacées et fou même la visito que M, Veniz.dos lui avait faite industries.
Mmo Gueydan parla ù son tour et dément catégo¬ uu moteur qui, tors du choc, avait été arraché de hier.
'émission
1014. L—
riquement M. Philippeau . Elle nlfirma qu’elle n’autil sou emplacement , parait avoir été endommagé. Les
R O/O OTTOMAN
Arrestation d’une bande
A Newmeublée
d ’une maison
jamai - prri le Nord-Sud et qu'elle n'aurait jamais travaux de réparation dureront environ une semaine. Incendie
officiel*
est
consolidation
du
rcmpctiiil
do
internationale de voleurs à Paris. lemont fixée ait Uô avril.
blessés,
parié île choses nu-si graves eu public et de façon à
York . — 14 morts , nombreux
Une grève do e n iffours n Berlin.
pouvoir élrc entendue.
New-York, 17 avril. — Un grand incendie n dé¬
Taris , 18 avril . — La police a arrêté une
: fr . 4GG .2R par obliga¬
Prix d ’émission
M. I' liili|u>e.iq a cependant déclara qui ! était cer¬ Derliu , 17 avril. — i-. j.siis plusîcuis jours, les truit ce matin une maison meublée comportant plu¬ bande internationale qui avait volé à un bijou¬
tion de i/tHP francs joMhs.snocc d ’AvrlI . Lo
tain de ce qu’il avait avancé. Il atfirrno que Mine chandelles tl’atilo-fem sont eu grève. D'.ijnè » les chiffres sieurs appartements , fl y a 14 morts et do nombreux
R.RO 0/0.
tier de la me Royale sa sacoche contenant des rendement
est donc d ’environ
Gueydan était bien la femme qu’il avait entendue et établis par le syndicat des propriétaires d'iinto-laxi, la blessés.
perles d une valeur Nous publierons
des
et
précieuses
pierres
détails
les
incessamment
«lotit il reconnaissait la voix, l'auitnaliou et les inlu- grève a augmenté iiiitourd’bui. Il y a actuellement en¬
Une partie do la maison incendiée ce matin était de 300 .000 trancs . Parmi les individus arrêtés
nations.
nos
entre
sera
le prospectus
lorsque
viron do ilOli à 1200 chauffeurs qui sont en grève. occupée par uue pension d’artistes.
— Mais c’est faux, c’est fans , répliqua MmoGuey- Ils sont répaitis entre 27f»entreprises.
Dix cadavres ont été retrouvés. Six étaient caibo- se trouverait un comte Maximilien Montgeias et mains.
frai»
sans
les demandes
Nous recevons
•
dan . Et puis en voilà assez de cette comédie.
En réalité , dans les nies de Berlin ou ne remarque nisés jusqu ’à rendre impossible toute identification. son amie Berthe Schumann .
mesure , en
et pouvons , dans une certaine
icu de In grève. Elle sa lait seulement lenlir aux Lo feu prit naissance dafis lo sous- sol et se propagea
slalionneiiionts des anio-liixi où l’on lie voit aucune
de Ta iger.
statut
Le
par l’escalier. L'immeuble ire possédait
garanti !* t irréductibilité.
voilure.
aucun moyen de secours.
mstre des aHatres
( '.um tue, nous l’avons dé | A dit , nous au¬
Madrid , 18 avril . — Let le
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Washington , 17 avril. — Dans les milieux officiel» Glalz, 17 avril. — Dans la nuit du 14 avril plu¬ Sainl -Péferslioiirg, 17 avril . — Le correspondant avec la France et l’Angleterre sur le chtut de
télégraphie :
ont lait ressortir que le vico-ambal Mayo ayant de¬ sieurs soldats se prirent do querelle dans un quartier du ïemps
uu
à
{roehainement
très
aboutiront
Tanger
Uno haute personnalité russe, avec, qui je m'entre¬
mandé le salut a qui sera rendu par ce uavires , cela do la ville appelé llaldendorf devant l'auberge Bauer.
Lo Gérant , Rédacteur eu clict, N, HOLPERT.
maintenant le thème accord déJinilif.
légfe toutes tes questions relatives à ta reconnais¬ Cello querelle dégénéra bienlùt eu uno véritable rixe tenais hier du sujet qui constitue
sance des excuses de la part du général ilucrla . !,'ex¬ qui fut continuée daus l'auberge même dont les 5.'!
pression « ce navire » s’applique soit à lu canonnière fenêtres, les verras à bière, les bouteilles cl lo mobi¬
Jlolplnn, soit au vaisseau-amiral.
lier furent brisés.
Trois soldais furent blessés. L’un deux a eu une
Le général llueita a demandé que le salut lui soit
rendu coup par coup. On dit que le président Wilson ïambe cassée el un second l'aitère du pouls coupée.
n'acceptera pas.
Tous les trois furent transportés à l’iiûjijlal militaire.
Les ordres donnés à plusieurs réÿimenïsd 'infunteiie En outre uno foule do gens qui assistaient en simples
DE ERANCFOKT
BOURRE DE I »Alt ! S du 17 Avril tftlt
BOURSE
à
prêts
de marine de San Ihégo d’avoir à se tenir
srec.lalaurs à celle bataille reçurent également des
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en rapport avec les concepts dont s’alimente notre
esprit , par elle que nous sommes initiés au secret
des sciences, de la littérature , de la philosophie, et
nous ne pouvons aimer la culture intellectuelle , source
d’une si haute perfection, de jouissances si nobles,
sans aimer la langue nationale dont nous usons pour
l’acquérir et que nous employons aussi comme un vé¬
hicule pour répandre les idées qui sont {'expansion et
le prolongement glorieux de notre âme et de notre
personnalité. Jamais aucun autre idiome ne nous ren¬
dra autant de services, parce que jamais aucun autre
ne rendra aussi exactement les nuances, l'éclat, l’har¬
monie, la profondeur de nos pensées.
Dans l’ordre moral, notre ascension vers le bien
sera puissamment facilitée par les exemples de nos
aïeux. Ces exemples nous frapperont très spéciale¬
ment, car ils nous ont été donnés par des hommes
qui , portant notre nom, ' qui , étant de notre race,
éprouvaient le3 mêmes ardeurs que nous, étaient ex
posés aux mômes écarts, aux mêmes défaillances, aux
mômes excès. Nous apprendrons & l’école de ceux qui
ont laissé dans le passé une réputation plus intègre,
une mémoire plus vénérée, où peuvent conduire non
pas la justice, l’honneur, la générosité, le courage,
l’héroïsme en général, mais la justice, l’honneur , la
générosité, le courage, l’héroïsme, tels que les com¬
prenaient, tels que les pratiquaient des être« de notre
couleur, de notre trempe , de notre caractère.

cours, les événements d'il y a cinquante ans, et a in¬
vité la jeunesse a conserver ie bien conquis. Après
ce discours des couronnes et des fleurs ont été dépo¬
sées au pied du monument et sur les tombes des
morts de 1864.
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Le Cri du Peuple, qui n’a pas la langue pâteuse,
est en mesure d'annoncer à ses lecteurs qu'il s’agit
des fameuses aflaires du syndicat F. .. ; le grand dé¬
ballage qui doit avoir lieu portera mu* les tripotages
de certaines sociétés brésiliennes, que , paraît-il, M.
Caillaux et quelques -uns de ses amis auraient beau¬
coup connues.

Effrayant !
L ’officier
allemand
qui atterrit
à Calais
est mis à la retraite.
Tous les mêmes.
Un pasteur protestant de Brème, un libéral, prépare
410 enfants de 12 à 14 ans è ta « confirmation ».
On se souvient de la mésaventure de l’officier avia¬ La Semaine Religieuse du Fiuis'èio apprend qu'a¬
Cette année , comme les précédentes , ce fut
Dans un catéchisme qu ’il lait à 50 garçons, l’un d’eux teur Stefen , qui, en automne dernier , voulant se vant du mourir , .Ù . üubiii -smi, député et maire do
lui demanda pourquoi Von parle toujours de Dieu, rendre de Berlin à Londres, fut obligé d’atterrir à Chùbaiineiir- dii- Fnoii, n regretté 'f ceux «le ses voles
im éblouissement et le ! que la vieille cathé¬
a puisqu ’il n’y a pas de DieuI » Le pa-teur veut sa¬ Calais.
drale en était toute illuminée , jusque dans ses
par lesquels il avait contribué aux lois hostiles aux
voir combien d’enlants partagent ce sentiment : il en
On annonce aujourd’hui que le commandement de droits de l’Eglise et qu’il les a rétractés ». Il s’est
plus inaccessibles r plis. La voix immense,
tiouve
49
!
49
sur
501
II
fait
la
môme
enquête
au¬
Stelen
•«
l'Académie
de
guerre
de
Berlin
n’a
pas
été
confessé.
pressante , irrésistible du l’ére Janvier va frap¬
près des 360 autres , et constate que 26 seulement renouvelé et qu’il sera obligé de prendre sa retraite.
M. Dubuisson était radical cl avait voté les lois Us
per à tous les niveaux l’incrédulité comme la
croient en Dieu. Les filles sont athées comme b s gar¬
plus anticléricales.
pierre , et l'ébranlé et la (ait sonner . Tuba miçons. Le ministre alors veut supposer que ceux qui
Mais avant de laire le grand voyage on réfléchit.
FRANCE
rum spargens sonvm. Mais cela se fait sans
suivent les instructions des pasteurs orthodoxes sont
efiort , presque sans mouvement oratoire , avec
plus croyants ; les enfants lui répondent : a La plu¬
Le cardinal
Amette et les élections.
une sincérité , une fraîcheur , un élan mystiques
ANGLETERRE
part pensent comme nous ; ils font semblant de croire
L’archevêque de Paris adresse à ses diocésains une
qui donnent à tous les auditeurs l’impression
pour ne pas être chassés, »
Série d'incendies.
lettre
au
suiet
des
prochaines
élections
législatives:
Ainsi , dans cette immense population hrémoise,
de la facilité sublime . Il y a un rythme dans
a C'est toujours chose grave, écrit le cardinal Anteile,
Il semble qu’une épidémied’incendies sévit en An¬
presque toute i’enfance semble athée I L’adolescence que rie désigner les hommes aux mains desquels doit
cette parole. Ecoutez déferler les vagues de la
naturellement aussi, car les petits suivent les grands. être remis un pouvoir dont l’exercice peut être si sa¬ gleterre . I! n’y en eut pas moins de 14 dans In jour*
toi.
Et que doit-on penser des parents?
lutaire ou si funeste à la nation . Les circonstance où née de vendredi . Depuis minuit , six autres , dont voici
Le prédicateur avait pris comme thème : la
Il y a quinze ans, un ouvrier qui s’est établi de¬ «e trouve notre pays rendent ce choix plus grave que les plus importants , out éclaté:
charité . J'ai dit déjà quel psychologue, ou mieux
A Londres, le feu a détruit un entrepôt et causé
puis dam ce pays-ci, a fait baptiserun enfant è Brème jamais.
que ! clinicien des âmes accompagnait en lui le
200.000 francs de dégâts. Il n’a pas fallu moins d'une
par le curé catholique ; celui-ci lui a dit : « Nous
La
force
et
la
sécurité
de
la
patrie,
sa
prospéritéau
théologien. Nourri de tous les Pères de l’Eglise
centaine de pompieis pour arrêter les progrès de l’in¬
sommes ici en plein paganisme I » Auiourd'hui , ce
et son influence au dehors sont en jeu . Des cendie.
jusqu ’à ce point où la tradition est réincorpo¬ Par de tels accents, la chaire sacrée devient n’est plus vrai ; le paganisme croyait à la divinité : il dedans
viennent d’éclater qui affligent profondément
Dans un nuire , également à Londres, le feu fut causé
rée dans la substance , il emploie le langage la plus haute école de civisme. La parole du condamnait à mort ceux qui niaient l'existence d’un scandales
les âmes honnêtes, compromellent singulièrement le
de son lemps D’ou sa lorce et sa prise sur nos père Janvier a des fins célestes, mais elle ne Dieu ; or, l’athéisme quo tes païens regardaient comme lion renom de la France devant l’étranger , et démon¬ par l’explosion d'une conduite de gaz. dans la maison
contemporains . D’où ceite absence de lieux néglige point le terrestre et les nécessités de un crime est devenu ia religion, — pardonnez-moi le trent à tous la nécessité de rétablir dans la gestion d'un docteur : celui-ci grièvement brûlé , a été trans¬
mot, — d’une des plus grandes villes de l'Allemagne. •ies aflaires publiques le respect ries lois morales. Nos porté à i’tiôpilal.
communs, de ron-ron verbal qui fait que l’at¬ la vie nationale.
A Beilast, un incendie a complètement détruit un
Ce n’est pas tout à lait étonnant : nulle part au monde libertés religieuses, déjà si grièvement mutilées, sont
tention , captive dès qu ’il ouvre la bouche, l’ac¬
Léon Daudet.
des ministres de la religion n’ont nié l’existence de menacées de nouvelles atteintes . Tous ces motifs pres¬ établissement de thé très luxueux , situé près de la
compagne aisément dans tous les détours de
mnirie. Quoiqu'on n’ait trouvé aucune trace de piopaDieu aussi ouvertement que certains pa-teurs de Brème ;
ses raisons. Une naturelle horreur du faux et
sent les bous citoyens d’user du moyen qui leur est
c’est tin de ces derniers , le principal, qui a fondé le oflert pour détendre les intérêts les plus sacrés de garnie de sufliagcltes , on a des raisons de croire
de l’ampoulé lui permet d'atteindre les som¬
(ju'clies sont les auteurs de l’alteninf, car on a dé¬
monisme, c’est-à- dire, sous un autre rom , l’athéisme
notre pays et y ramener la paix.
couvert deux bidons d'huile à l’intérieur du bâtiment.
mets par les chemins les plus directs . L'on
comme devant remplacer le christianisme dans le
il faut voter, parce que le droit de vote met à la
A ilrilon -l’oiTv, comté de Clamongan, le fni a dé¬
distingue aisément , dans ces conférences , l’é¬
peuple I
charge
de
quiconque
le
possède
une
pari
de
respon¬
panouissement d’une pensée ardente , concen¬ M . de Dallwitz , ministre de l’intérieur de D’autres les ont imités ailleurs ; l'Eglise luthérienne sabilité dans les destinées du pays. S’abstenird ’exeicer truit une fabrique d'ustensile5 en fer-blaur . Les dégâts
d ’Alsuce -Lor- aura beau les frapper ; l’elfet est produit et se pro¬ ce droit, c’est commettre un péché d’omission ; c’est s’élèvent à 250.000 francs.
trée , solitaire , mais qui a toujours présent, à Prusse, est nommé Statthalter
son audience, le peuple des hésitants et des raine en remplacement de M. le comte de Wedel, duira de plus eu plus. Quelle immense responsabilité tefuser au bien public un concours qu’on est tenu de
SUEDE
sceptiques , et qui veut ravir leur adhésion. élevé au rang de prince. M. de Dallwitz est ultra- prennent sur eux les pasteurs libéraux, ces fossoyeurs lui apporter ; c’est se rendre coupable du mal qu’on
la foi chrétienne 1 Et quelle barrière opposeront- ils eût pu empêcher.
Cette éloquence si limpide et si grave est nour¬ conservateur. Il prendra possession de son nouveau de
Les
élections
générale . — Dcbùcle
aux passions naissantes de la jeunesse, comme aux
Il faut bien voter, c’est-à-dire qu’il faut refuser son
libérale.
rie , çoutenue oar l’apostolat . Elle spmfre con¬ poste le 1er mai.
passions de l’âge miïr ? H ne restera plus que le gen¬ suflrage aux ennemis de la religion de la patrie, de lo
trainte à se répandre par les battements d’un
*
darme ; combien de temps sulfira- t-il ? remandez à lamille, et le donner à des hommes sur lesquels on
Le groupe de la défense nationale (conservateurs)
cœur en ignition. L’illettré comme le plus ins¬
ceux qui ont été cambriolés I
C. du Berg.
puisse compter pour soutenir ces grandes causes, ou gagne encore 0 sièges et les socialistes encore un et
M. de Lccbell, gouverneur de la province de Bran¬
truit peut être touché , entraîné par elle. Elle
peut-être deux aux dépens des libéraux.
P. -S. Tout
—
n’est pas parfait sans doute chez tout au moins pour ne pas leur nuire.
de l ’intérieur
, en nous,
A Upsal, ville universitaire , où la lutte a ôté par¬
donne* l’illusion de la connaissance à qui ne la debourg, est nommé ministre
il s'en faut ; toutelois, parmi ces milliers d'en¬
Vous connaissez, N. T. C. F., tes attentats commis ticulièrement
vive, les libéraux perdent un siège au
possède pas , et ramène à la sainte candeur rempli cernent de M. von Dallwitz. Celte nomination fants qui feront cette année la première communion et les projets formés contre notre sainte religion cal’orgueilleux fier de sa culture . Elle est comme parait signifier le retour à la politique
de M. solennelle en Lorraine , — parmi ces milliers de com¬ tnolique et son libre exercice au milieu de nous, cou- profit des conservateurs . Dans une circonscription à
Virrmeiand les con ervatenrs gagnent un siège malgré
un lieu de rassemblement.
de Dülow et annonce une prochaine réforme élec¬ muniant « et de communiantes — combien trouverait- lie la patrie et les nécessités de sa défense, contre la le cartel libérelo-socialiste.
on d’athées ? La simple question paraîtra hoiripilante lamille et ses droits spécialement dans l'éducalion des
Vou3 en donnerais je un exemple ? Après torale en Prusse.
Dans l’ile de Holland où (“gaiement ies socialistes
aux lecteurs!
enfants. Vous savez donc ce que vous devez exiger et les libéraux s’étaient alliés, les conservateurs s’em¬
avoir passé en revue toutes les formes de In
Môme
parmi
les
adolescents
de
12
à
16
ans
qui
se¬
de
ceux
qui
sollicitent
vos
suffrages;
et
les
principes
charité , vertu aux Iranslormations innombra¬
admis à la confirmation, — pas tous des anges que nous venons d’énoncer, sans qu ’il soit besoin parent de trois sièges.
bles , dont les trésors ne sont jamais taris , le Le même jour où était annoncée la nomination du ront
09 sièges restent encore inoccupés.
pourtant , — combien diraient à leur curé, tout haut, d'indications plus précises, suffisent pour vous diriger
nouveau
Statthalter
,
les
deux
bataillons
du
09°
prédicateur en arrive au cas où Celui qui vou¬
Ont êtô élus 61 membres de la droite , 55 socialis¬
devant
tous
les
autres
:
«
Il
n’y
a
pas
de
Dieu
!
.»
?
dans
l’accomplissement
de
votre
devoir
électoral.
»
drait donner , dépouillé par le nature de toutes régiment d ’infanterie rentraient & Snveme; Combien le pensent au fond du cœur ? Je demande Le cardinal Amelte prescrit , d'autre part , en vue tes et 49 libéraux.
Ln droite gagne 15 sièges et en perd 1 ; les socia¬
les possibilités de l’ollrande, paralysé , muet,
pardon aux lecteurs de poser la question.
des élections, un Iriduum de prières le 23, 24 et 25
aveugle, n’en est pas moins rongé , dévoré par
Est-ce que certains hommes qui ont un zèle fi avril, dans toutes les églises et chapelles du diocèse. listes gagnent 9 sièges et -en perdent 3 : les libéraux
l’âpre désir du bienfait . Cette charité , mentale, l ’eiilrcvuo d’Abbuzia est terminée. Une note bruyant de notre conversion à a l'Evangile » n’au¬ Le dimanche 26 avril on chantera le Veut Creator perdent 20 sièges.
La santé du rnl.
intérieure , mais expansive et héroïque , il nous officieuse exprime ia satistaction éprouvée A la suite raient pas mieux à faire ciez eux?
avant la messe, ainsi que les invocations au SacréL’état du roi a’est sensiblement amélioré . Le Sou¬
la mnnire aussi efficace que si elle disposai! des heureux résultats de l’entrevue entre les minis¬ Et ces gouvernements ducaux de la Thiiringe, du Cœur.
des biens du monde que si elle disposait du tres italien et autrichien . Une dépêche envoyée par Brunswick et du Mechlemhourg qui maintiennent des Lo retour du président
verain peut maintenant s'habiller et rester hors du
de la République.
verre d’eau qui désallèro le mourant sur le les deux ministres au chancelier allemand atteste la lois si odieuses contre les catholiques, qui frappent
Le président de la République et .Mme Raymond lit une petite partie de la journée.
d'amende un prêtre coupable d’avoir assisté un mou¬
champ de bataille. Descendez au tond de cette volonté de laire agir la Triple -Alliance solidairement rant et un sacristain coupable d’avoir délivré une clef, Poincaré ont quitté Eze- les- Pins dimanche soir et sont
pensée , que je traduis ici de mémoire , d’une en Méditerranée et en Asie.
est-ce que ces gouvernements no devraient pas re¬ arrivés à Paris aujourd'hui lundi matin à huit heures
AUTRICHE-HONGRIE
façon bien grossière et bien rude , et vous y
noncer enfin à ia politique d'oppression qui leur a cinquante.
L 'entrevue
d ’ADhazia.
trouverez une des clés de la vie no» seule¬
&
Un
conseil
des
ministres
sera
tenu
mardi
malin
à
permis d'exterminer le calholici-me au temps de la
CN COMMUNIQUÉ OIKICIEL
l’Ely-ée sous la présidence de M. Raymond Poincaré.
ment spirituelle , mats agissante, un remède
Rélormo
?
On
a
dit
:
«
La
Réforme
a
apporté
au
Paris
fait sa toilette pour la réception
des monde la liberté de conscience ! » . ..Ah oui ! la li¬ On sait que les souverains d’Anglcierre arriveront
contre le dé espoir. Seut le catholicisme sait
Abbazia, 18 avril . — On communique la noie sui¬
auglnis , qui arrivent demain mardi, berté du monisme 1
mardi soir à qualre heures et demie et repartiront vante :
allumer ces phares au -dessus des goufires de souverains
et
trouveront
ia
France
en
pleine
lièvre
électorale.
La
vendredi matin . Ce n'est qu’après avoir rempli son
la douleur.
a La visite que le ministre des affaires étrangères
de guerre
devoir d'clecieur le 26 avril à la mairie du 8* arron¬ d’Italie vient de rendre tes jours derniers , à Abbazia,
ae et Mme Poincaré sont La contribution
Le vaste auditoire du père Janvier , plus président de la Rép
et ies armements.
dissement que le président de la République retour¬ à son collègue d'Autriche-Hongrie, a de nouveau fourni
dense chaque année s’il est possible , composé rentrés ce matin , lundi, à Paris.
Le secrétaire d'Etat aux finances, M. Kuhn, est ar¬ nera à Eze- les-Pins, où il reprendra , avec Mme Ray¬ aux deux hommes d'Elal l'heureuse occasion d’un
d’hommes et de jeunes gens, est bien curieux
»
rivé vendredi à Munich. Il a été reçu samedi en au¬ mond Poincaré , sa villégiature interrompue . M. Poin¬ échange de vues prolongé et approfondi sur les ques¬
à considérer pendant que ces lumières viennent
dience par te roi Louis 1H et s’est rendu ensuite à caré ne rentrera définitivement à Paris que le 14 mai tions qui louchent spécialement aux rapports entre
La biouille est dans le camp radical -socia¬ Stuttgart.
il lui. Les visages, d ’abord dans ta pénombre
pour recevoir le roi de Danemark.
l'Italie et l'Antriche - Hongrie. Dans les conversations
de l’attente , s’éclairent progressiv mem, par liste , ies uns se prononçant pour, les autres contre le La presse allemande commence à commenter celte
entre le marquis di San Giuliuno et ie comte BerchLa revue de Vhircnnes.
service
de
trois
ans.
lournéo
du
directeur
de
ia
Trésorerie
d’Empire
lian¬
reflets graduels , d’un mélange d’admirahon . de
lold s’est manifestée une lois de plus , la parfaite
tes Etats de l'Allemagne du Sud et rappelle que M. La revue militaire de Yiucennes ù laquelle assiste¬ identité de vues qui a déjà été profitable aussi bien
•a
joie et de confiance. Ces conférences sont cour¬
ront le roi et la reine d'Anglelerre aura lieu mercredi aux intérêts des deux pui^ auces alliées qu ’à la solu¬
Kuhn
fit
une
tournée
analogue
en
1913
avant
l’éclo¬
tes . Elles ne dépassent guère trois quarts
M . Doumergue
, président du conseil, s’est sion du protêt de contribution exlraordir.aire. On ad¬ à 3 heures . Lo président de la République cl Mme tion pacifique des nombreux problèmes soulevés par
d ’heure . Mais elles sont comme une grandc
enfin décidé à parler à Souillac. 11a surtout lait le met généralement que lo secrétaire d’Etat tient à se Poincaré se rendront à 1 h. 45 à l’ambasraile d'An¬ la dernière crise balkanique. Ayant constaté les eflets
halte au milieu des nréorcupations quotidienne 1
renseigner sur le rendement probable rte celle contri¬ gleterre qu'ils quitteront en compagnie des souve¬ satisfaisants de celle politique, tes deux ministres,
rains.
et l’o» croirait ; nu souvenir qu'elles ont rempli procès de ses adversaires. Son discours contient les bution et sur l'emploi des excédents éventuels.
s’inspirant d’une entière confiance mutuelle , sont rébanalités
habituelles
des
harangues
radicales.
plusieurs soirées. C’est que chacun de leurs
Au ministère de la guerre , on compte surces excé¬ {.es troupes désignées pour participer à cette ma¬ tolus à se maintenir , d’occoid avec l'Allemagne, dans
nifestation
sont
:
les
bataillons
des
Ecoles
polytechni¬
arguments nnpnge de puissantes ondes mora'es
dents
pour
piésenter
un
nouveau
projet
militaire.
Le
48
m ligne do conduite actuelle et jtar suite à joindre
dans tout notre régime sensible.
ministère de la guerre renoncera-t- il â ses aspirations ques et .Saint-Cyr dont le prérident décorera tes dra¬ leurs cllorts pour rendre de plus en plus vive la sym¬
Il va susciter , réveiller ces germes de médi¬ Le roi des llelgus s’est rendu samedi après-midi au cas où les excédents de la co drihutiou militaire peaux ; les 1e' bataillon du 4” régiment de zouaves ; pathie que trouvent dans l’opinion publique les rap¬
tation que l'expérience , la désiliu«ion, la mé¬ à Lille incognito ; U a visité les musées et te palais seraient insulfisanls i fournir les ressources néces¬ tes G*1, 7e et 10* divisions d'infanterie , une brigade ports intimes existant entre les deux gouvernements. «
saires b uno augmentation des armements V (Vert ce d’infanterie coloniale, les 13° et 22' régiments d 'arhtlancolie déposent, même à notie insu, en des beaux-ails.
uni; noi’veu .i: entrevi 'e entre i.ks ministres
qu’on ne saurait dire , car il crt à remarquer qu’au 'erio, la 1,c division iD cavalerie, comprenant la 5*
chacun de nous. Il nous développe et nous
brigade
de
dragons
et
la
2e
brigade
de
cuirassier
'
.
Les
ministres des aflaires étrangères , marquis di
moment
où
cette
question
se
pose,
un
haut
fonction¬
révè e à nous-mêmes. La sévère ordonnance
San tJiuliuim et comte Berchlold, ont eu ce malin
En Italie , le personnel des manufactures de tabac naire des finances de l’empire, M. Carlhaus, déclare Rixe entre militaires
et ouvriers
italiens
de ces semions Ins rend amis de la mémoire
une entrevue de plus de deux heures ù laquelle as¬
à Uur -ic Duc.
l’Etat s’est mis en grève ; il réclame des améliora¬ dans le Tag que l’Allemagne di-pose d'immem-cs resJe sais des gens qui. sans les avoir relus im¬ do
sistaient aussi les ambassadeurs comte d'Avarna et
-ources e' supporterait sans peine des nouveaux im¬
tions.
Une
rixe
grave
riert
produite
samedi
dans
une
cnn*
primés , se rappellent leurs moments les pim
pôts ou des monopoles destinés à couvrir tes frais lino italienne située sur les chantiers de Thierville et Mcrey, ainsi que le chef do section, comte Forbach.
*
d'une nouvelle loi militaire.
émouvants , après bien du temps écoulé,comme
L’entrevue s’est poursuivie l'après-midi.
exploitée par le terrassier Jacques Raisota. Plusieurs
s’ils venaient d'êlrc prononcés . Pour ma part,
L'empereur
François -Joseph
souffre d’une
UN Tlil.friUAMlti
: AU CIlANf
’.EUnn ALL!.MANU
ouvriers italiens en sont venus nux mains avec de>
Les dirigeables.
je revois par 1'ûHr.rit tel ou tel développement apiioiiin et do catar . hu. Il n'a pas suspendu ses tra¬
militaires appartenant à la (P compagnie du 3« baAbbazia, 18 avril . — Avant le départ du iiioupus
Le
dirigeable
ZV,
qui
était
depuis
quelques
jours
des conférences do No're -Dame, il y a quatre vaux habituels , mais il a reçu plusieurs lois la visite
du génie, qu’ils ont frappes à coups de bou- di San Giuüano, celui-ri et le comte BerchtoM ont
«n réparation dans son hall de .lolkiiiitii^thul, a éié inillun
ou cinq ans . coinnio s’il s'était déroulé hier •le son niedrem.
teibu cl do couteaux.
adressé à M. de Itellimann-Ilciiweg' le télégramme
victime d’un nouvel accident. Le dirigeable à été pla¬
devant moi, dans son enchaînement logique.
Les soldais Journaux et T.ancby ont été assez griè¬ suivant :
&
qué par un coup d * vent contre la paroi du hall ; le
vement
blessés,
notamment
ce
dernier
qui
,
aînés
un
Or , quand il m'arrive d’assister à une confé¬
a Dans nos entretiens sur tonies les questions non,
a été fau<sé et l’enveloppe déchirée sur
Un noie olticieuse dit que ia Triplc - Iütileitle gouvernail
premier pansement, a dù cire transporté n l'hôpital. . intéresnanl, nous avons constaté de nouveau ia par¬
rence littéraire , mémo remarquai) e, où a une
ii na longueur de plusieurs mettes.
L’un des Italiens , le terrassier Rime Cainlany, s'ôtait faite conformité de vues des trois puissances alliée5
pièce de théâtre , mémo intéressait e, je ne sais n'opposera ai.rime difficulté aux modifications propo¬
armé du fusil du chasse do Itaisola et n tiré plusieurs et c’c.-t avec une véritable joie que nous vous en¬
de la bataille
plu =, an bout d une semaine , de qui ni de quo’ sées par la Trlplo -Ailiancc au sujet de la iiolo Le cinquantenaire
coups sur lus militaires qm étaient sortis de la can- voyons, à la lin do notre entrevue , l’expression de
de Düppel.
il était question.
grecque.
lino et no furent heureusement pas atteints . U a été notre amitié la plus sincère. »
A l’occasion des fêtes du cinquantenaire do la ba¬ arrêté.
Il y a quelques jours . In cinquième confé¬
taille de DQppel, l’empereur a rédigé, outre un ordre
I.K DÉPART nu MARQUIS
!U SAN ClULIANO
rence du père Janvier sur l’amour de la Pa¬ U Forte « demandé à l'Allemagne
de proioarrêtés
à Holms
trie commandé par la charité » soulevait l'en¬ ger d'un an lo traité de commerce luico -allemand qui du jour à l’armée, un ordre du jour à la marine, Les Allemands
Abbazia,
18
avril
.
—
Le
marquis
di San Uiuliouo
sont remis en libellé.
dans lequel il dit : c Le cinquantenaire des événe¬
thousiasme des assistants . Je ne veux pas ter¬ expire io 26 juin.
et l'amhassailciir d'Itnlio à Vienne, duc d’Avarnu,
ments de 1864 me fait penser avec reconnaissance
H y a (rois semaines environ, une plainte avait été sont partis pour Rome à 5 h . 20. Le comte llciehminer ces lem .irques brèves et incomplètes
nux services que notre petite marine , laquelle so trou¬ dépotée contre deux Allemand.-, les nommés Schass told et les autres personnages autrichiens qui ont pris
Fans citer ici quelques passages de cette splen¬
vait en présence d’un adversaire ixaucoup plus puis¬ cl Wnsscihos, à la suite d' une altercation qu’ils avaient part à la conférence ont accompagné le ministre ita¬
En Suède , les élections
sont un désastre pour sant qu'elle ne cessa de harceler, rendit alors à la eue avec un consommateur dans un calé da Reims.
dide apologie :
le parti libéral qui perd jusqu ’à présent le tiers des patrie . Bar la victoire do noire marine à .Tasmund les Ce consommateur avait cm comprendre que tes deux lien à la gare. Les deux ministres ont pris congé
l’un de l'autre d’une façon très cordiale. Au moment
On trouverait dans nos tempéraments particuliers, sièges qu’il occupait &l’ancienne Chambre. Les droite* hommes qui se trouvaient en 1861 sur les passerelles
Allemands conseillaient à des cavaliers du 8* dragons où le train s’est uns en marche , le marquis di San
dans nos os jusque dans nos cerveaux quelque chose
de
commandement
ou
derrière
les
pièces
de
nos vais¬ ite déserter.
gagnent
18
sièges.
Gmlinno
a encore crié au comte Rerchtold : « Au re¬
du gmnit de nos côtes, dan « nos yeux les couleurs
seaux, se sont rapprochés du cœur de leur roi et de
*
Au sujet de cette affaire, lo procureur de la Répu¬ voir ! »
vives, claires dos eaux au bord desquelles nous som¬
tout le peuple allemand , jetant ainsi les bases sur blique communique la nota suivante:
mes nés, dans toute notre p rsonne extérieure comme
.V-llOLLAVCfi
Les Etats - Unis out envoyé un ultimatum
au lesquelles se fonda la puissante flotte de l’Empire al¬
a L’nflaire Schuss et Wasselhos est classée sans (.A RÉPONSE nr. M. PE ULTUMAN
un rayon du soleil qui a Sui sur notre berceau. Puis,
AU MARQUIS UI SAN UJÜLIANU
lemand
.
En
môme
temps
que
}
’exprime
aujourd’hui
président
Huerta
.
Celuici
devait
faire
connaître
suite.
Les
soldais
enleudus
ont
déclaré
que
ces
indi¬
celte terre qui a été en quelque façon noire mère,
de nouveau à ces hommes ma reconnaissancepour les vidus, qui ne s’exprimaient d'ailleurs qu 'en langue al¬ Corfou, 19 avril . — M. de Bethmann -Holhveg a
pourrit ses fils après les «voir entamés. Ce sont les sa décision hier dimanche à 6 heuiesdu soir. En cas grands
services rendus il y a cinquante ans, ie jette
au marquis di San Giuliano la dépêche sui¬
plantes qu’elle produit, les animaux vivant à sa sur¬ de relus, il sera procédé à l'occupation de Tampico, un regard plein rie confiance sur notre marine ac¬ lemande, ne leur ont nullement parlé de déserter. » envoyé
vante :
face qui nous offrent les aliments les mieux ari&jiié- do la Ycra- Cruz et du chemin de fer reliant cette tuelle , laquelle, avec des moyens plus grands , accom¬
Encore
un scandale . — M . Cnillnux
« Veuillez accepter mes meilleurs remerciements
k notre santé, l’air qui y circule est celui que réclade nouveau
mis en cause.
plira des choses plus grandes encore *i un joui on en
pour i’aimahle télégramme que vous et comto Berchpient nos iioîlrines, la lumière qui l’éclaire est ta ville à Mexico. Au dernier moment on apprend que appelle de nouveau aux armes. »
Le Cri du Peuple, le journal du parti socialiste in¬ told venez de m’adresser. Je vous félicite chaleureu¬
plus agréable i nos yeux, il n’est pas jusqu’à ses le géuéral Huerta a relusé d'accepter l'ultimatum.
Sonderburg , 18 avril . — Aujourd'hui , dans la ma¬ dépendant, écrit :
sement de l’heureux résultat que vos entretiens à
tem [télés qui n’entrent pour une part dans notre con*
tinée, un cortège composé des écoles, de députations
a Nous apprenons d'ime source absolument sûre, Ahuma ont eu . Je tiens à me joindre au sentiment
«titiilion.
des sociétés militaires et navales, des antoritésciviles, qu’un nouveau scnudalo financier auprès duquel celui de satisfaction que vous éprouvez et c'êst un vrai plai¬
Les insurgés de l’Equateur , encouragés par de a défilé sur le tort de DQppel. Le I)r Spanuth , direc¬ de Rochelle n’aurait été que de la gnognotte, doit
sir pour moi do vous renouveteren cette occasion i’ex. . .C’est par la langue Maternelle que nous entrons premiers succès mendient sur la capitale.
teur du collège de Flensburg a rappelé, dans un dis¬ éclater, dès l’ouverture de la nouvelle Chambre . >
prossion de mon amitié la dus sincère, n
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Le noi
Statthalter.
le faire ressortir ici ; en plein accord avec mes
e«t vraiment étrange et leur dompteuse, -Miss
CHRONI
.Corfou
,
18
avril
.
—
L
'empereur , sur propo¬ collaborateurs d ’autrefois . Notre combat toute¬
Tilly Bébé , mérite bien les applaudissement
Ahhazia, 19 avril . — Le marquis di San Giuliano
• adressé N»bre*ina au comté Bercbtold uo télé¬ sition du chancelier de l’Empire , a accepté, fois ne s ’est jamais dirigé contre le peuple,
qui marquent les différents exercices de ses
le 1er mai , la démission du comte de mais contre certains éléments dont nous avons Nécrologie : M. le chanoine Faller. intelligents plantigrades.
gramme dans lequel il le remercie de la façon la plus
considéré
l’activité
comme nuisible pour l’em¬
cordiale des belles journées qu’ils ont passées ensem¬
Les chameaux et dromadaires ne manquent
edel , et lui conlère le titre de prince . Le
C’est avec un vif gentiment de regret que
ble 4 Alibiiziri.
uveau Statthalter d’Alsace - Lorraine est le se- pire , le pays et le peuple . Veuillez accorder, l'on apprendra
la mort du charoin -* Joseph pas non plus . M. Meyer présente même un.
Le comte Derchtold a ré|>ondu par un télégramme rétaire d ’Etat M. de Hallwitz , ministre de l’in- Messieurs , la plus entière confiance au nouveau Faller , le vénéré curé de MarS- hi- Tour , qui dromadaire fies écuries du Khédive et qu ’il
dans le iuel il exprime dans des termes pleins de cor¬ érieur , qui sera remplacé au ministère de l’in- gouvernement.
vient de succombera t’àge de 70 ans . Son nom monte en haute école.
dialité la vive joie que lui a procuré la visite du mar¬ ’rieur par le conseiller intime en activité
« Honorez l’armée , qui est la gardienne de demeurera cher à beaucoup de nos computrioln .A peine a -t -) l disparu qu ’uno douzaine d'é¬
de
quis di San Giuliano.
notre sécurité , et réfutez ainsi de la meilleure et pendaut longtemps ou se souviendra de cette léphants éuormc3 arrivent
service , von Lœbell.
majestueusement,
LES COMMENTAIRES.
manière l’alfirmation qui s’élève parfois et selon existence pleine de dévouement , de désinté¬ monté « par leurs cornacs hindous , en
costume
Notes biographiques sur 11. de Dallwitz.
Aucun commentaire officieux des journaux italiens
M. Jean de Dallwitz est âgé de 60 ans. H est né 4 laquelle les Alsaciens -Lorrains montreraient de ressement et de patriotisme . Encore une lois, national . Comme tous les autres animaux exo¬
l’antipathie , voire même de l’hostilité ù l’armée. la vieille cité messine pourra se montrer iière, tiques , ils se mettent ù « travailler » sérieuse¬
ou austro-hongrois n’a- encore été publié. Ces journaux
attendent *bdb doute le retour du comte Bercbtold et' Breslau, le 29 septembre 1855, comme fils de M.
De Ja' sorte vous ferez tomber l’arme d’at¬ en
voyant le tribut de regrets , d ’éloges cl de ment , s’interrompant
Wotfi de Dallwitz, seigneur de Belmsdorf, Grosa-Leipa
de temps ù auiro pour
du marquis di San Giuliano pour se prononcer. De rl Mangschûlz. Après avoir
taque . des mains des - adversaires . Je vous reconnaissance donné à l’un de se « fils.
pousser des barrissements
â faire crouler ia
fréquenté
le
lycée
VilzBerlin , seulement cette courte appréciation de la Ga« thum à Dresde, le jeuoe Dallwiti
invite
,
Messieurs
,
à
vous
souvenir aussi en
se rendit 4 l’uniJoseph Faller naquit à Metz le 1ô juin 1834 tente.
seife de l'Allemagne du Nord dans aa revue de la
vereité de Bodr , pour y faire son droit. Il fit partie cette occasion de l' empereur , .qui a constam¬ dans la maison n° 16 de la rue Saint - Eucaire.
Il y a encore deux numéros surprenants dans
■emaine:
• Pendant leur rencontre le comte Berchtold et lé du fameux corps « Borussia > qui comte l'empereur ment témoigné le même intérêt chaleureux au Son père , Joseph Faller , exerçait la profession 'e programme
d 'élite que M. Hugcnbeck pré¬
parmi ees membres. M. de Dallwitz passa quelque pays . Vive Sa Maiesté l'empereur . »
de serrurier , sa mère Madeleine pern «t, était sente tous les soirs . Ce sont les douze ti .' ivs
marquis di San Giuliano ont eu le temps de discuter temps encore
aux universités de Strasbourg et de
Le vivat a trouvé un écho enthousiaste.
A fond les questions politiques en su*pens . Une com¬ Leipzig et se
Hile d’un cultivateur d ’Anlilly . En 1800 , il fui royaux et les dix Irons, plus superbes les uns
en 1879 aux examens qu’il
munication , parue 4 la suite de cette rencontre cons¬ passa avec pleinprésenta
ordonné prêtre it apres quelques années d’un que les autres et qui tont entrevoir nu spec asuccès. En 1886 il est nommé asses¬
tate l'entente complète des dirigeants de la politique
vicariat â Gorzc , fécond en bonnes ouvres. leur lusqu ’à quel point l’art de dompter ces
fle
de gouvernement â Königsberg. Dans la même
en Italie et en Autriche . L’heureux résultat de ces seur
année on lui confie 4 titre de commissaire les (onc¬
Mgr Dupont dos Loges le nomma cuié de tauves a progressé.
Samedi
matin
,
dans
une
réunion
des
maires
conversations d’Ahhazia sera accueilli en Allemagne tions de landrat 4 Löben en Silésie et l’année sui¬
Vraiment il y a de la marge entre le cirque
Saulnes
. important village du canton de Longwy.
tomme chez scs alliés avec une sincère saliileclion . >
vante il est nommé définitivement & ce poste. La cir¬ du canton de Verny , convoquée au Café des En 1875 , sur les pressantes instances de Mgr Hagenbeck et les simples ménageries avec leur«
conscription,de Glogau- Lflben l’envoya en 1893 siéger Halles par M. Pierson , député au Landtag , et Foulon , qui voulait confier à des mains sûres animaux étiques que nous avons l’habitude d»»
comme député 4 la Chambre des députés de Prusse, à laquelle assistaient , outre un bon nombre de -’œuvre naissante de Mars -la-Tour . M. l’abbé voir à la foire.
SHINT-SIEGE
où il s'assit sur les bancs des conservateurs. En 1899 maires , MM. Cabayot , conseiller général , et
Disons enfin pour les lecteurs timorés qu ' une
Los aumôniers pour les émigrants
Faller quitta Saulnes et depuis cette époque,
il vota contre le projet de loi prévoyant la construc¬ Fonkeneil , conseiller d’arrondissement , la can¬ on
italiens.
sait ie résultat fécond de son double minis¬ grille aussi haute que solide séparo les speciation de difléronts canaux et ce geste lui valut il'être didature a été oflerte à M. Camille Auvrav
Un iJolu proprio du Pape institue à Rome un mis immédiatement en disponibilité. Mais au mois de
teurs du ménage . Comme M . Ilagenbeck m*
de Chérisey , qui l’a acceptée . Tous <és tère religieux et patriotique.
collège où seront formés les prêtres italiens se desti- juin 1900 déjà il est rappelé et le gouvernement le maire
Dans son ouvrage sur Mars - la- Tour , l’émi¬ compte rester que quelques jours ù Melz nous
ssîstants se sont ralliés à cette candidature
baut spécialement aux émigrants italiens dans les di¬ nomme conseiller 4 ta présidence supérieure de
à nos lecteurs
Posen. dont le succès est assuré , M. Auvray étant nent publiciste nancéen M . Emile Badel a fait ne saurions trop recommander
vers pays.
Auparavant cependant il s’était démis de ses fonc¬ avantageusement
'éloge de notre compalrioie
'aller passer une soirée dans cet établissement
en ces ternies:
connu
dans
tout
le
canton
,
où
tions de député. Au mois de décembre, M. de Dall¬
« Toute ia Lorraine connaît le sympathique e' de tout premier ordre.
witz est nommé au ministère de l’intérieur , et après il jouit de l’estime générale.
GRECE
vénéré curé Fader , dont les appels aijmHs â
Une grève de couvreurs.
v avoir travaillé pendant six mois, il «vsnce au poste
la presse trouvent tant d’écho dans le * cœurs.
Que les temps sont changés !
de conseiller rapporteur. Le 1" janvier 1903 il quille
Le reioir
Ce matin , les couvreurs se sont mis en grève,
Ame ardente et toujours jeune , l’abbé Faller
En août 11)09, les officiers de l’armée et de la ma¬ le service en Prusse et est nommé ministre a’Klat
rine s'organisaient en Ligue et tentaient un coup d’E- du duché d'Anhalt, avec le titre d’Excellence et les
Vendredi dernier , 17 , courant , lorsque les ne connaît que son devoir et son devoir appli- aucune entente n ’ayant pu se laire enhe les
lat dirigé à la fois contre le Parlement et la Cour. fonctions de ministre plénipotentiaire du duché au
ercices des différentes compagnies furent fer¬ (ué suivant la belle devise : Omnibus prodme, patrons et les ouvriers qui réclamaient un sa¬
Ils arrachèrent au roi la démission du prince héritier, Conseil fédéral. En 1909 il reprend le service en
més , le co 'onel Gûndei , commandant
le 9fle nemini obesse t Aussi on l’aime à Murs -la Tour, laire 65 piennigs par heure pour les travaux
le vaincu de ta campagne de 1897 contre les Turcs Prusse et est nommé président supérieur de la Silé- 'infanterie , à Hagueuau , ordonna le rassem- c est un père au milieu de ses enfant «, unnmi ordinaires et 80 piennigs pour les travaux dan¬
et l obligèrent à un voyage à l’étranger. Le prince rie ; mais là encore son passage n’est que de courte ilemenl des sous -olficiers et des hommes du ivec des amis , très accueillant en son presby¬ gereux.
profita de ce congé forcé pour faire un stage militaire durée, car en 1910 dép il est nommé au poste de
tère , accueilli à cœur ouveri , bon , affectueux,
Une course
cycliste
Mcl/ .-Nimcy.
en Allemagne. Le prince, conlro lequel manifestaient ministre de l'intérieur qu’il occupa jusqu’aujourd’hui. <r bataillon , qui : e trouve depuis plus de lévoué à tous sans
jamais compter . .. » En pu¬
quatre
mois
à
Oberhofen
,
et
.
du
haut
de
son
les officiers grecs est aujourd’hui le roi Constantin, Dans ces dernières fonctions il s’est surtout distingué
Noire confrère français, Nancy Sportif. oruanis6
une commission composée de nombreux officiers, a par son opposition aux tentatives de ceux qui vou¬ iheval , leur donna connaissance de l’ordre sui¬ bliant ces éloges , M. Badel s ’est tait l’inter¬ pour les fêtes de l’Asceiuion une graille course cy¬
vant :
"
prèle de toute la population et de tous les cliste qui obtiendra , nous en sommes persuadés,
remis hier au roi Constantin le bâton de maréchal.
uu
laient introduire le suffrage universel pour les élec¬
admirateurs de M. l’abbé Faller.
vît succès.
M. Vènizelos, comme ministre de la guerre, a fait tions 4 la Diète de Prusse . H a autorisé par contre la
Soldats, je puis autorisé par S. M. l’Empereur »
la remise et prononcé un discours.
_Depuis
Cette épreuve, dont le départ sera donné 4 Me'z,
l’inauguration ' Mi monument
de Bocrémation en Prusse. D’un commerce tris aimable, vous communiquer que le bataillon retourne demain
gino , le 2 novembre 1875 , son activité ne se est exclusivement réservée aux coureurs « italnitniii*-».
Sur le béton de maréchal sont gravés les noms des M. de Dalhvilz possède, paratl-il, un talent d'organi¬ îamedi dans son ancienne garnison.
batailles des deux guerres avec une dédicace. On sait sateur. Il n’est pas marié et la maison du nouveau
ralentit pas un seul inslant ; c’est grâce à lui. Ne pourront y prendre part les cyclistes ayant déià
qu ’un des titres que les Grecs donnent volontiers 4 Statthalter sera dirigée par soeur, Mme veuve Max Cet ordre de régiment fut suivi d ’une allo¬ â ses nombreuses démarches pour obtenir des gagné une course ouverte ou une course de club su¬
cution
du
nouveau
colonel
:
leur roi est celui de < basilcus bulgarochtunos », — de Rœdern , née Madeleine de Dallwitz. Le nouveau
subventions , des souscriptions , que l’égliso po- périeure 4 75 kilomètres.
le roi tueur do bulgares.
Notre confrère Lut bien les choses puisque une bi¬
Soldats, dit - il, j’espère que celle nouvelle sera une roissiale a élé transformée en égiiso ' ommémoStatthalter est protestant.
»use de joie pour vous aussi bien que pour les Sa- rative . C’est grâce à son zèle que Mars - la-Tour cyclette marque Albatros d ’une valeur de 300 francs
Les commentaires de la presse.
con-diliie
le l l'r prix.
RUSSIE
La nomination de M. de Dallwitz commestalihaUer rernois . Faites belle et bonne figure, demain, en en- possède un musée historique et patriotique , où
Nos compatriotes qui désireraient prendre part 4
:rant
à
Saverne,
et
montrez
que
vous
avez
fouionbhè
d'Alsace- Lorraine donne lieu à de nombreux com¬ omme Ie3 Savernois auront sans doute tout
Mesures de police
oublié. l’on retrouve réunis et sans ri *que de se per- cette manifestation cyclisfb sont informés que le demimentaires.
à la frontière allemande.
)ans vos conversations, évitez le plus possible de Ire , les souvenirs multiples de 1870 . On sc rap¬ tarif n été demandé el accordé sur les chemins de 1er
_Les organes libéraux et radicaux regrettent qu’on arler de l'affaire de Sazerne et si on vous engage 4 pelle qu ’en 1911 la croix de la légion
d’hon¬ français pour le retour.
Ces jours derniers rA »wccwrûrdmiug *blaf<aporté
à la connaissance des militaires allemands une série ait choisi un homme qui, par la politique qu’il a ous en entretenir , faite« dévier la conversation eut neur a été décernée à ce digne prêtre qui , quoi¬
Les engagements, accompagnés de la remme de deux
de mesures do police ordonnées par le gouvernement suivie jusqu ’ici en Prusse , ne semblait pas être dé- in autre sujet. Par mesure de précaution, j’ordoniv que modeste et simple , savait si bien remuer francs, sont reçus dès maintenant aux bureaux •<<russe , en vue de restreindre autant que possible les igné pour un tel poste.
ue les hommes ne doivent
rester en ville es masses . La Lorraine conservera
toujours Nancy Sportif, 31 , rue .Stanislas 4 Nancy, et chez
Le Porteur !*, socialiste, plaint les Alsaciens-Lor¬ près de 0 heures du soir, lespas
chances d’incidents de frontière. D’après ce docuineut rains
sous-oificiers après «on souvenir et son œuvre : le 16 août à Mars- M. Aulner -Ttuéry , 11, vue des Clercs, à Metz.
de recevoir comme successeur du comte de
P» officiers et hommes do troupe eu uniforme, les
e 11 heures, car ce sont les individus tapageurs la- Tour et «on musée ,
resteront sa gloire . Les
Contre
la légion étrangère.
douaniers , gendarmes et fonctionnaires de police étran¬ Wedel cet homme «saus talent et sans ' idées ». En ui restent dans les débits une folscetleheurepassée:
populations de la frontière se proposent de faire
Prusse,
le
peuple,
dit-il,
doit
Le ministre des chemins de 1er de Bavière
payer
les
fautes
des
gers ne sont autorisés 4 pénétrer en territoire russe ministres , mais
remarquez-le
bien,
ce
n’est
pas
14 une mesure de
les Alsaciens-Lorrains ne sont pas de« punition pour ta régiment, mais
que sur des points déterminés et aux heures de ser¬
une mesure de pru¬ u vieux prêtre patriote des funérailles émou¬ a , A son tour , autorisé ia Société (ondée en
J .-J.
vice du nersonne! des douanes impériales. Toutes le.- Prussiens et montreront à M. de Dallwitz que la po¬ dence. Si jamais ces mesures n’étaient pas observées, vantes . R . I . P .
vue de combattre ia légion étrangère à apposer
litique suivie par lui en Prusse ne sera pas possible jè sévirais impitoyablement contre
personnes énumérées ci-dessus doivent, au passage de en
les coupables, de¬
dans les gares des affiches ou tableaux destinés
L ’fEuvre
du Trousseau.
Alsace-Lorraine.
puis le simple soldat jusqu’à l’olffcier. Ceci dit, je
la frontière, être munies d' un passeport dûment visé
L ’Association des jeunes Lorraines a tenu hier à détourner les jeunes gens de la vie aventu¬
ou d’une carie spéciale d’identité mentionnant l'état ' « Nous reparlerons, écrit le Berliner Tageblatt, de donne l’ordre de vous disperser.
tout
ce
que
M.
de
Dallwitz
a
fait
ou
n’a
pas
fait
une
réunion A la salle Saint -Bernard où M. le reuse et , cependant , sans cesse attrayante de
Civil, le grade, le domicile, etc. du porteur . L’aulc*
nté russe so réserve le droit d’arrêter séance tenante pendant les quatre années où il fut ministre de l’in¬ Ces paroles de l’énergique et sympathique chanoine Louis a fait approuver les statuts d’une la légion . On ne se lait pourtant aucune illu¬
tout militaire étranger convaincu ou soupçonné du térieur en Prusse. Nous pouvons dire dès aujourd ’hui officier lurent accueillies avec ioie par tous les œuvre nouvelle et très intéressante , l’Œuvre sion exagérée sur la portée do ces affiches ; les
crime d’espionnage. Enfin elle se réserve également le qu’il n*a mémo pas été capable de maintenir l’ordre tjommes présents . Et , illico, on se mit en de¬ lu Trousseau dont le nom indique assez le but (euncs gens qui , par crainte des tribunaux ou
pour satisfaire leur goût des aventures , secouent
droit de faire procéder à i’exptilsion pure et rimple tans son ressort. Les derflieis scandales policiers l’ont voir de plier ses bagages,
éminemment utilitaire et social.
prouvé.
t Pendant ce temps , ta population de Saverne.
de* militaires étrangers qui se trouveraient sur son
de leurs pieds la poussière allemande ne se
Tout son effort consistait 4 plaire aux gens du même
territoire sans être munis de passeport ou de la carte
Départ
laisseront guère détourner
de M . le D ' Schlemmer.
de leur par ' i-pris
parti que lui, les ullro-conservateurs, et 4 leur petit Surprise par la nouvelle du retour riB'wnram
d'identité prescrits.
Après le départ de M. le conseiller Bickell, par ces placards dans les gares . Tout an plus
cercle de famille. Même en Prusse , jamais un minis¬ (penne garnison , gardait son calme et se prépa
tre n'a joué aussi ouvertement le râle d'un chef de mit à rpf.aBolg. lpA anfitoU du flp« d ’irif.4 _ri'nii,. •’nici qu ’on aoprend que M. le De Schlemmer, estime -t-on que ces afficher pourront empêcher
MAROC
parti ou même celui d’un chargé d’ailaires d’un parti. iUiis faisaient cepe ndant remarquer qu ’il aurail issesseur , remplissant les fondions d’adjoint à quelques ignorants de suivre le racoleur ( !) qui
A Strasbourg , il n’arrive certes ras avec le nimbe lieui-éTre~'^ ï'£ jâréliei 'a li e . qu -'un aulrè . -rffimnuT
Aviateurs militaires touillés
lôtel de Ville , a demandé à reprendre du rer- vient de les engager.
cotre tes mains îles Marocains. d’une personnalité imposante, ni avec la réputation rènipIagaLle -90y .4 Pocßanoo . duquel ^ ,tant ei vice dans l’administration de l’Etat . On se sou¬
La réclame.
qui impose lo respect, et qui résulte d’une activité le .fil Kra ves _conflits avaient éclat é à Saverne. vient que M . te !)■’ Schlemmer avait
Des renseignements parvenus 4 Rabat permettent créatrice
élé pris
ànïr
~vu
On
*lé"
apprend
caractère
que
l'entente passée en automne
ouvert
du
nouveau
de reconstituer le drame dans lequel le capitaine
comme col aborateur juridique P r M. le D'
Hervé et le caporal ltocland ont trouvé la murt. Ainsi . Il est bien possible que M. de Dethmann-Hollweg cplooel , qui
pbur un hoftfrê ' lPYHt- et -nc* | Bôhmcr le 1« décembre 1909 M. Bickell avait dernier entre les cinq plus grands magarins de
ait
jugé utile , pour des raisons de politique générale, oieillant, if y a lien d’espérer que les cnnüiwf
Berlin en vue de réduire considérablement leurs
qu’on l’a constaté par les avaries relevées sur le t r- uo avancement
?té nommé adjoint le 5 mai 1906 et conseiller
qui est aussi un éloignement ; mais
Irais de réclame parla voie des journaux , vient
ram d’atterrissage , l’appareil a touché biiuqncment une chose est certaine : c’est que,
ne
surgjrônt
^
rar“
ar
sw
~<
i^
ia
•
'^y
ivei}
lo
gouvernement
le
29
mars
1909.
par suite de cette tîoise.
d’étre rapportée ; ces maisons ont constaté que
terre dans une région où un d|icb venait précisément
de livrer combat 4 des tribus 4 demi radiées 4 la nomination, le poste de Statthalter diminue en im¬ ^T/aVmce
la réclame insuffisante , surtout aux approches
du i «» batai 'lon s’est effectuée à
Fiançailles.
portance comme en prestige. Il est possible, toutefois,
Cause française. Ce fait explique pourquoi l’appareil, que, mis en dehors
de
Noël , rvait porté un préjudice énorme à leur
h
.
45
Le
colonel
et
l’état
de
la politique militante , M. de
major marchaient
La Metzer Zeitung apprend que le lieutenant
après son abandon, fut respecté par les rebelles. CeuxDallwitz puisse se montrer un homme plus agréable
télé do la troupe , suivant la musique arri¬ Heinz Mœlie , du 98« d ’infanterie à Metz , s’est chiffre d ’affaires.
ci, tout d’nbard, pris de peur , s’étüient enfuis tandis qu’à
la tribune du Parlement . Peut-être aussi ne dé¬ vée dès la veille au soir . Beaucoup do monde fiancé pendant les tôfes de Pâques avec Mlle
que les aviateurs se dirigeaient 4 tded vers le nord. ploiera-tObjets
trouvés.
il pas, en Alsace- tarrainc , toute sa brus¬ dans les rues : oeu de Savernois . somme toute, Edith von Mudrn
. la fille de S . Exc . le général
Six des rebelles revinrent bienlét sur leurs pns cl, querie de junker ; peut - être la^
Le 31 mars , un chapeau et un réticule ren¬
sera -t -il en Prusse mais des vieux -allemands et defe jVllèlllS w commandant le XVI« corps d ’armée.
s'enhardissant , nltaquèrenl las deux Français . Ces qnelques-mis
fermant une bourse avec de l’argent et unedel;
des défauts qu’il y possédait trop riche¬
don
oiriciere. IVréontre.
derniers s’arrêtèrent et se défendirent héroïquement ment.
An Palais
«
le
ie
cristal.
1« avv»1, un povtemonnaie renlerrnnnt de l’ar¬
mais iis succomlièrent bienlrtt sous les coups de leurs
beaucoup
de reporters , de ph'o
^olographes ei
■
•Le nouveau ministre de l’intérieur , M. von Ix»bell,
Dans sa sé mee do vendredi dernier , la com¬ gent ; le 2, une voiluret ’e ù deux r ue - .
agresseurs qui les mutilèrent.
de cinématographe
qui
était le bras droit du prince de Bulow et son confi¬ même un opérateur
S 'adresser ù la Direction de police , bureau
dent intime ; il passe pour très habile, très expéri¬ tohrne , tourne la manivelle de son appareil. mission des bâtiments et des finances a défi u° 4.
menté, très aimable. C’est un virtuose de la politi¬ Dqux gendarmes à cheval précédaient le 9D8 ù nilivomeul renoncé à prendre à bail au compte
ETATS -UNIS
que de couloir. M. de Lœbell est Agé de cinquante- son départ , deux gendarmes
à cheval le pré¬ te ia Ville l’établissement de bains du Palais
Dans les ims-fontls de New-York.
le cristal.
iient ans.
cédaient à son retour , suivis immédiatemen!
Ou vient d’élcctroculer, à (a prison de Sinu-Sing, à
Le comte de Wedel n été élevé nu rang de prince; do?la muBiqne.
New-York, quatre mallniteuis condamnés pour meur¬ Simm le porter avec la distinction naturelle qui lui
L ’Eooîe île guerre
«le Cassel
Les rues élaient pavoisées , surtout dans 1;
tre Trois dus Mippliciés liaient imta, le quntnème, est propre. »
st a; rivée à Metz hier dimanche
pour un
ville
bas
^e
jusqu
’à
la
place
du
etmleau
,
nlor:
»loriirinc italienne, a accepté 4 son heure suprême
ïîeprcientanti
Les organes ronservatenrs voient au contraire dans
«éjour de quatre jours dans noire ville el
Str^r-ever-Lanih
l’as-istancc d'un prêtre catholique.
la nomination do M. de Dallwitz le triomphe de la que la vieille vile éhit peu décorée : bien en¬ ■tour ht visite des champs de bataille ;
'4îr-C
mnilres
Cette triple exécution est l'épilogue d’une série politique qu'ils préconisent.
tendu les débitants avaient sorti leurs drapeaux
•t é ôves
do scandales, où l’on voit des hommes faire leur car
La Tägliche liunrttchati espère que le nouveau es commet çants aussi en très grand nombre. narliculiers.logent dans les hôtels et chez les
mère dans la concussion, l'assassinat, lo vice et la UtUittlte» donnera 4 l'Alsace-Lorraine un gouverne¬
Calendrier
. — Aujourd 'hui , lundi 20 avril,
Les soldats paraissaient de bonne humeur et
débauche, la corruption sous taules scs formes. «Tous ment tenue et capable de décision.
Pèche
à la ligue.
cént dixiéme iour de l’anme
— Lever du
eni revoyant leur ancien logis et les rues de leui
les journaux, dit le New-York Herald en commen¬
0 h . 56.
I,a Post voit en KI. de Dallwitz • l’hoiume qu’il faut vieille garnison , il leur était hr -.ile d ’observei
Bien des personnes croient que la pèeho à <a soleil - 5 h 01 • conmer
tant la triple electroculio» de Smg-Sing , son! d'ac¬ lu place qu'il faut ».
Lune : Pleine le 25 avril.
''ofdre di eoton »! de faire une figure joyeuse. îgue légalemen ' permiso dan « les cours d’eau
cord pour proclamer que les*las -londs de New-York
La Deutsche Tageszeitung se réjouit également, le A l 'arrivée nu château , le
¥èie du lour . — Saint Gaspard.
chapeau futpor 'érHi navigables et ffotiabes est égalemen » licite dans
avaient besoin «le celle leçon, a
nouveau stnlllmller ayant In pins forte poigne, ce dont
Hphémcride * lorraines. 20
—
avril IC3Ö. —
dojnicile du colonel , et sous les ordres du co- les autres . Or . le droit de pêche tant à la ligne
L’Easl Sido — lo quartier mal famé do New-York on a l-> plus besoin en Alsace- Lorraine à l’heure
ac¬
ju ’an filet d ms les cours d ’eau non navigables Sept crnls cavalims croates , partis de Biche— manifesta dann les rues 4 l’occasion des funérailles tuelle.
oi(el en personne , 'es soldats du l«r bataillon
des trois suppliciés appartenant 4 la race juive.
La Gazette de la Croix écrit : « Il est particuliè¬ «G iiÜrigèrent vers la nouvelle ra *enie , après un •m flottables « 'appartient qu 'à ceux qui sont mont , viennent assiéger puis incendier lu ville
< rmra lema ' sch » exécuté devant le colonel.
«Pourquoi ont-ils tué nos entants ? » criaient les juifs. rement désigné pour ce poste. »
•ux-mèines propriétaires riverains ou qui oui de Bou 'ay . ensuite ravager les bords de la Seif le
J.es manifestants juifs so montrèrent surtout turbu¬ 'Enfin signalons ia conclusion de la Morgen Post ,
snéc 'nle du et de la Nied.
A b h . 27 arrivée du 2e bataillon . En léte ieçu à cet effet une autorisation
lents aux Inncrailtas do l’un des criminels dit « Gyp organe radical : « Cette nomination est ta couronne¬ 'Cf^ deux gendarmes , la musique , etc . Le
La température. La
défilé •ropriélaire riverain , ou bien , si la îêehe esi
—
situation atmosphérique
le Sanguinaire » : les cordons de police furent rompus. ment d’une œuvre : elle achève la prussificalioti de
sciait comme pour le 1" bataillon ; le drapeau ouée , au lo sa' aire do la pèche ou û ceux qui no s'est nas sensiblement modifiée. La pression le -le
Les liandes de l’East-Side sont aussi allées mani¬ PAIsace- Lorrnine. »
est : déposé chez le colonel et les soldats foin possèdent une pareille nulorisafion du locataire. élevée sur le centre de l’Europe.
fester devant le dépét où les rstes du quatrième sup¬
Le vent est taibie on modéré des régions est sur
euv entrée au pas de. parade dans la caserne
plicié attendaient l’heure de l’enterrement . Avant do
toutes les cèle*.
l „ti cirque
llagcnheck
du Château . Le 00° d’intanterie est de nouveau
s’asseoir dans le fauteuil d’exécution, ce quatrième Ose ovoflea en loueur 0u
La tempéra'itre est restée sensiblement la même sur
condamné a fait des aveux accablants pour lui et ses
le régiment de Saverne , pour longtemps sans a dressé depuis vendredi soir son immense lente, nos régions,
(Me la
liieç ir.ntin, ie ihcrtnom6>re marquait:
soutenue p u- qualie mais tennis aux portes de
doute.
'ompliccs : d'où l’animosité des juifs des bas-fonds de
Strasbourg , 1D avril . — En l'honneur du
ia ville rur la roule de Mnnffgny . Depuis que- 4-1° à Hîiparamla, 8n 4 Belfort et 4 Nantes, 10®4
New-York contre son cadavre.
stallhalter et de M. la princesse de Wedel qui
ques années le public messin est quelque pen Paris et 4 Germon !, 12* n Biarritz, 15®4 Alger,
Un temps beau et chaud est probable.
.Vont quitter S 'rasbnmg . a eu lieu un bnllant Contre l’alcoolisme dans l'armée gâté sous le rapport « cirque » mais le spec¬
Icoîtège aux flambeaux , auquel ont pris part
i .a Miit . pol . Cormpotvfen : apprend que tacle que nous offre M. Hngenbeek mérite réel¬
IIUIXUTIN
METEOR»
LOGIQUE
environ 10 .0 0 personnes.
ries ordonnances
ont é.’c pubiées dans les 15> lement tous les encour -igementn et félicitations.
O si-r '-a' ioii * •il ' o p:u .
IIKMHISSKNK’I . • '*t»l
Le point culminant de l’ovation a élé une et J6 * corps d’armée , ainsi que dans le t4 C'est une ménagerie monstre que nous avons
allocution do M. le Dr Zenner . avocat - avoué, (Bade ) et m 21« (Sarre ) , aux termes desquelles vu évo uer sur la piste , où s étaient produits
Actes, Avis et Renseignements. qui , au nom des Alsaciens -Lorrains , n pris l’en¬ les jetons distribués aux hommes
lUMfTIEAI
THEUttHÈTK
VOIT TEMPS
à I occasion auparavant plusieurs excellents acrobates et des
JDistùicfioiis. — Sur sa demande, M. le conseiller gagement de garder fidèlement le particularisme
do iètes de compagnies , escadrons , batteries
•lowns désopilants.
hitimo de justice Goinbart, premier procureur à Metz, du pays et de remplir loyalement les devoirs du etc . , doivent é ' re acceptés en payement , non
Un des premiers numéros : un ours exécu¬
19 avril
quitte le service du pays et reçoit ù celte occasion la présent en union étroite et solide avec l’empe¬ seulement pour de la bière , mais an «si
' « n. soir
747 . 5
tant
a cheval tes mouvements que d 'ordmnire
pom
-t-18.5
NE Beau
y* classe de l’ordre de l’Aigto rouge avec la cravate.
du
café
et
autres
boissons
non
alcoolisées
. On nous voyons exécuter nar do gracieuses écuyères,
reur et l’empire.
M, Ungerer, directeur du bureau de jaugeage 4
20 avril
Pendant le défilé du cortège se trouvaient considère cette mesure comme un très grand ne manque pas d’iulérél
748 .2
N Beau
-t-10.0
Gh&teau-Salius, a reçu la 4* classe de l’ordre de la
■8 n. malin
aux côlés du princesse et de la prince -se de pas fait dans la iulte contre l’alcoolisme dans
ion renne.
Une meu 'e de lévriers russes accomplit des
7/iermométre
.
— Maximum du 19 : 4-18.5 ; Minivon Deimling l’arméo , d ’autant plus qu ’elle coïncide avec un -autn de quatre mètres de hauteur
M. Becker, suisse 4 l’église de Scrvigny-lès-IUville, Wedel le général commandant
et autant <num auiourd’hui : - h 7.0
avec son épouse et M. le comte de flœdern, décret du général von Deimling ordonnant que de longueur.
• reçu la médaille d’honneur en argent.
dans les cantines las boissons ' non a'coolisées
. Nomination . — Sur le proposition du Conseil fé¬ secrétaire d’Etat.
Puis M. Feldmann présente au public deux
En réponse à l'allocution de M. le Dr Zen- ne soient pas vendues à un prix supérieur à magnifiques lions , deux poneys ci autant de
déral , S. M; l'Empereur a nommé II . le conseiller
d®a éeoto Broiebmann membre de la Chambre disci¬ ner , le Statthalter a exprimé des remerciement«
celui de la bière , et interdisant
la vente de dogues qui se livrent à un carrousel des plus
plinaire pour iee fonctionnaires et instituteurs d'Al- pour l’ovation qui lui a été faite , et a .continué bière et de vin aux soldats d'avant -poste lors surprenants.
Dane ft
•ace -Lorraine.
ensuite à peu près dans ces termes :
C’est ensuite le tour des ours blancs . Au
d’exercices en campagne.
c Sans doute, moi aussi je me suis trouvé . On ajoute que ces différantes ordonnances nombre d ’une vingtaine iis débouchent sur la L®
partir ®, comme il t éU indiqué , I«
dans la lutte , comme je voudrais expressément ont reçu ls pleine approbation de l’epipereDf. piale. Ce grouillement , ds fourrures blanches JftiftfrâBêleriuaf®
Mai, à H,b . 17 . du matio.
ÉCHANGE DE DÉPÊCHES ENTIIE LES MINISTRES DES AfKAinES ÉTRANGÈRES O’lTAUE . ET D’AimUCHg -HONGlUE
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nau . près Forbach , qui avait envoyé à la ForLe dépni tentent «le la »narine a ordonné ce matin
Au sujet de la récente loi militaire , M. Doumergne
baciter Zeitung un article lustré ù la tribune dimanche ù 1(t h. .‘!0 à la iîoltille de 22 torpilleurs a affirmé qu'elle avait été « appliquée loyalement !».
libre.
—
Nous devons; a-t-il ajouté, nous maintenir très
réunie à Pensacolo et rejoindre le contre-amiral Dagforts , tant qu’nutour de nous d'autres maintiendront
Hnhouriniqjt
' . — (Nécrologie .* 3/ . I’ahW
Le compagnon Fischer , de la Freie Presse. der ù Nogalès.
oOR 1914 avec garanties
Ah .vis Gmj .) Des renseignements trop tard a élé condamné à ."»O M ; M. Prediger à DO AI Le département de la guerre ' fait procéder à une ou accroîtront leur puissance militaire, tant que l'faoenquête minutieuse sur le chifire et la situation des rizon ne sera pas dépouillé de toute ombre même de
venus nous oui lait difiérer jusqu 'à ce jour le et M. Kruten à 20 M d ’amende.
troupes
mexicaines
le
long
de
la
Ironlièrc.
nuage,
tant
que
les
peuples,
par
désaccords
unanimes
Obligations de Frs. 500. - Jouissance
mot d 'hommage et d’adieu que notre amitié
el simultanés, désirables, n’auront pas réduit leurs
SaiTejjiuMimirs
. — (Enfant écrasée .) Jeudi
(Par dépêche.)
doit à un prêtre de vrai mérite qui vient d’aller
Avril 1914
armements
et
pris
la
dérision
de
régler
leurs
difléaprès -midi , la fillette , âgée de i2 ans , de l’ai¬
recevoir sa récompense.
Washington , 1h avril . — 22 confre - lorpilleurs rends et leurs conflit? pur l’arbitrago.
rapportant
Frs. 25. - par an.
guilleur
Schu
'z,
de
Sarreguemines
,
fut
renver¬
M. l’abbé Alexis Giry est mort le jour de
ont reçu l’ordre de partir pour Pensacola dans
Passant à la question «le la « eouverturefinancière»
Pâques , ù peu près subitement , à l’àge de 07 sée par une motocyclette , traversant à une folle le golfe du Mexique.
nécesMtcc, a-t-il dit, par l’application de la loi de
EMISSION
ans : il avait chanté la messe et longuement allure le village de Iîamveiler . L’enfant a de
Le président lîuccta a envoyé deux messages trois ans , l'orateur a affirmé que ie gouvernement
pioché le matin ; après son dîner , il se sentit graves b 'essurci qui mettent sa vie en danger; dans lesquels il ergote d ’une minière évasive avait tenu ses promesses et a constaté qu'il avait, fait,
le
Samedi, 25 Hvril 1914 au prix de
indisposé ; à d heures il rendait son âme à le cycliste a été jeté de côté mais s ’en est tiré sur des détails . M. Bryan , secrétaire d’Etat , a notamment , voter le dégrèvement de la terre et de In
propriété
Iw
'
i
lie.
à
bon
compte.
Dieu . Depuis longtemps fatigué par une mala¬
répondu que pour lui il ne saurait à avoir de
M. Doumergue a ensuite exprimé l'espoir que le
die de cœur , il n ’a pas été surpris par la mort
Nctmkirclicu
. — ( Effraction .) Dans la déviation du point de vue adopté actuellement. pays « s’orienterait nettement à gauche s et ne se
qu 'il prévoyait et il a eu l’honneur de tomber nuit de jeudi à vendredi , on a cambriolé une
Washington . iU avril . — Le président Huerta prononcerait pas a pour une réforme du mode de vo¬
On souscrit sans Irais, dès à présent,
les urines à la main , comme un bon et fidèle
l’assurance par écrit tation actuel m, que l’orateur ; n’admettrait s que par à la
cabane de maçons qui se trouve sur ie ban rie demande fi Washington
208-2
soldat , il avait laissé des regrets à Lidrezing, NeunJcirchen ; diilérents objets de prix ont été que le salut qu ’on exise de lui sera rendu coup l’accord des républicains ».
où l'on se souvient encore de lui avec édifica¬
ic
Le président du conseil, après avoir parlé de la
enlevés qui font conclure (jae le vol a élé exé¬ oour coup . Les Etats - Unis ont refusé de don
tion ; il laissera , à Hnbotidange , où il a exercé cuté par des hommes du méfier.
Uf»r celle assurance par écrit et ont persisté tuberculose et de l’alcoolisme, des retraites ouvrières,
le saint ministère durant 21 ans , une mémoire
<*nr l'acceptation des conditions jusqu ’à ce soir des caisses de chùmoge et de crédit , s’est étendu lon¬
17 . Hue Serpenoiso
. ù Metz.
guement sur la <i défense de l’école laïque ».
justement honorée parce qu ’il y a tait respec¬
CiroKSbJillersrtorf
. — (Une noyée .) Le D (0 heures)
Pour réaliser tout ce ptogiamme , il faudrait, a-t-il
ter son ministère et sa personne par un en- avril dernier , vers 8 heures , la fille d ’un ma¬
CABINE!
DENI
AIRE
1-e président llnerla repoitssô l'iilllmatiiin.
ajouté , « nu bmlget pourvu de ressources suffisantes ».
semb e de qualités et de vertus très appréciées.
rinier aperçut une autre jeune fille qui se je¬
M.
Doumerguc
trouve
la
solution
«
lu
problème
«
dans
New - York , 2U avril . — Le président Huerta
D’un esnnl ouvert , de onversalion agréable, tait à l'eau eu s 'écriant qu 'elle voulait en finir
une réforme très profonde de notre régime fiscal,
M. l’abbé Giry était surtout très consciencieux,
avec la vie . Jusqu ’ici les recherches
cl Tcn- a repoussé la réclamation des Américains.
sans exemption ni privilèges pour aucune sorte de re¬
Diplôme école dentaire fisnçatic de l'a.Is
et s ’il a passé sa vie dans des nostes modestes, quêle ii’ont . pas abouti à retrouver ie corps de
Washington , 20 avril . — Le secrétaire dcM. venus. p
14-15',
PLACE D' ARMES , 14-15
c’est qu ’il laut des prêtres distingués partout. la jeune désespérée .
*
Sinistre
maritime.
\ \ ilson a déclaré que l’afhire avec le Mexique
( Lnlive sou ? !«• (torche)
Ses funérailles ont été imposantes en raison de
Douarnenez,
19
avril
.
—
Le
linteau
Qfatirfe
-L'crItifchc . — (Accident de voilure .) On nous est arrivée à présent à une fin . Il a ajouté que
TÊI.fiPHONE 499
la participai ion de ses confrères et de ses pa¬ écrit
nard , de Douarnenez. parti mardi pour la pèche aux
:
Consultations
«
le
9 h. midi, et «lé 2 à G h. du soir
Huerta
n’a
pas
demandé
une
continuation
des
roissiens désolés rM . le chanoine Finot , l'un de
maquereaux avec neuf hommes à bord, s'est perdu
Samedi malin, vers 11 heures, M. Iliathe , ancien négociations ; H a refusé catégoriquement d’ac¬ corps et biens à 18 milles au sud «le l'ile «le 8cm.
excepté «limanche et jours férh's.
ses condisciples présents , a improvisé quelques
Dentiers commandés le matin peuvent être livrés au soir
mots d 'édification qui ont mis bien en relief le maire et agent des postes à llaspolscheid, rentrait cepter la réclamation d ’up salut sans condition. Un vapeur .<ill«>maml s 'échoue
Képnrntions
do suite
, quand, non loin des ca?ernes, son cheval
beau caractère du pasteur fidèle que perdait la «tensDilcbe
sur les cèles marocaines.
Travail soUjné et «|:tranli.
mit peur à l’arrivée d'une automobile, s’emballa, en¬
llnerla
fuit
de
nouvelles
propositions.
paroisse de llaboudange . Ses frère , so *ur , ne¬ traînant voiture el ronduetetir à une allure vertigi¬
Alpèsirns, 19 avril . — On mande de Ceuta qu’un
Washington , 20 avril . — Le président Huerta
veux et parents perdent en lui un soutien et neuse. Au dernier mouient, la voiture honrla an ob¬
vapeur allemand, dont on ignore encore le nom, s’est
un conseil qui a lait honneur à leur nom : ils stacle et M. lliache, projeté de son siège, tomba la propose de nouvelles conditions . On dit dans échoué la nuit dernière sur la cèle de Bonzu nu
garderont alleclueusement son souvenir comme tête m avant contre un poteau télégraphique. On le les sphères otficielles de Washington que ces Maroc.
ko3 paroissiens et ses amis au nom desquels je releva sans connaissance et on le tranqnrla chez son nouvelles propositions ne seront pas acceptées.
La canonnière Laya et «l'autre ? navires de guerre
Yous été? prié d‘as?iater au Convoi funèbre
lui dis : au revoir !
II . C.
Us, établi boulanger non loin du lieu de l’accident,
«•ont partis pour porter secours aux navire inconnu
I.» démonstration
navale à Tampico.
et nu Service d’onlerrenient «le
.'état de la victime, âgée de près de 70 ans , est très
qui aurait été attaqué par «le? indigène?.
Washington
,
2U
avril
.
—
Le
cuirassé
Missts
Alni 'iuiqc . — (Conférence .) Le 2b avril , à grave, on craint une commotion cérébrale, toutefois sa
(Par dépêché.)
ipi a reçu hier soir l'ordre de partir pour
abbé Joseph
vio n’est pas en danger.
h . d 'après -midi , Al. le Dr Herlzog , inspecteur
Tampico
avec
un
corps
d
’aviateurs
et
000
sol¬
Tanger
,
19
avril
. — Le vaisseau qui s ’esl
Curé de Murs-la-Tnnr
d’agiicu turo , fera à la saile d ’école de Ala. Clüinoitie honoraire Ue la Cathédrale de Nancy
Jlof . — (Construction d 'une nouvelle église .) dais d’inlanterie de marine et escorté par les échoué samedi sur un écueil non loin de l’en¬
range une très importante
conférence sur la
Chevatier de la Ldf-iou d'honneur
L’autorisation pour la construction d ’une nou¬ l'Aliments Praine , Di.<i et une flottille de tor¬ droit où s’élait échoué le Zanzibar, est le va¬
Lauréat de lu Ciniiniiiie civiqie de la Société nationale
viticulture et son organisation.
d'Encournuementan Bien
velle église a été accordée . Le ministère a ac¬ pilleurs.
peur allemand Rhenania. Des bateaux de se¬
Fondateur du Musée Militaire el de l'Eglise commémo¬
rative i-c Mars-ia-Tour
8ol (| iu *. — (Epizoslie ). La maladie des bul¬ cordé une subvention de 20.UU0 M. L'église
New-York , 20 avril . — Le vaisseau de guerre cours sont partis de Gibraltar.
bes so -t déclarée panni les chevaux à Soigne. s’élèvera sur la place de l'ancienne.
Nord-Dakota est parti liier soir pour Tampico.
ilécédi
e
à
Mars-la-Mour,
le Samedi 18 Mars 1914,
Urnvc acculent
(i’niitoniohilc.
daus sa 80e année , muni de? Sacrements de
Plialsbourq
. — (Suicide ). Le sieur Klein,
ïliionvillc
. — (Lez électeurs qui n’ont pas
Suhl , 19 avril. — Une automobile, dans laquelle
l’Eglise.
cultivateur , àçjd de 40 ans , s’est pendu dans un
se trouvaient sept personnes, faisait hier un voyage
paye leurs contributions .) On nous écrit :
Oui auront lieu en lY-glise de Mars-Ia-Tour le
d’essai
sur
lu
roule
de
Suhl
à
Sclimiedefcld.
A
un
accès
de
maladie
noire
.
Il
laisse
une
veuve
et
La liste électorale vient iletio close et environ 200
Jeudi 28 courant , ù 10 heures et demie du
brusque
tournant
la
roule
,
un
pneu
a
éclaté
et
r
.
i
nélecteurs ont ihï ètio rayés de la liste parce qu’ils n’ont plusieurs enfants.
matin, en l’église de Mars- la-Tour.
Terrible accident : A Hue deux aéroplanes
lomoitile. M. Jfnrtig, employé h I« fabrique d'automo¬
pas payé leurs contributions ; leur nombre serait bien
Prie : Dieu pour Lui!
biles
de
Suhl,
et
un
mécantcicu
«
lu
même
établisse¬
entrent
en
collision
et
prennent
leu.
plus élevé cl serait de (»OU, si au dernier moment AI.
lieux aviateurs carbonisés , «leux
ment , nommé Botter, ont élé blessé? mortellement cl
On ?e réunira «levant le Musée militaire.
le Maire n’avait pas prévenu individuellement les in¬
Url «'\ einen t blesses.
ont succombé j«eu de temps après l'accident. Ton?
téressés, qu’ils perdraient leur droit d'électeur dans
Duc, lîi avril . — Cet après -midi, au cours «l’exor- deux sont père? de lamille. Boiter laisse six enlanK
De la part de:
le cas où leurs contributions ne seraient pas payées
Stcnshoiiiqj . — (Le testament d'un ^ lisati* n .) cices_d’aviation, deux appareils lamina , le premier
Des membres de? familles BICIIABB. IWBXKI,
avant le 14 courant. Donc 400 électeurs doivent des
La
canonisation
de
Jeanne
d
’Aiv.
WAC.KXKB, H»!.I.IOT. KNTBINBEIt, ses cousins
Strasbourg un patriote piloté par M. Derovo ol ayant comme passager M.
remerciements à M. le Maire de sa bonne intention. Ces jours derniers Mourait
cl colis inc? ;
Borne, B* avril. — D après le Mcssayero, la con¬
Comme pourlunl les nouveaux babilants de notre cité alsacien du nom de Charles Muller, graveur de son Da bin, le second piloté par Envinleur Jlidot ayant
Ue l'Abbé COLLIN, son i ica ire;
état. Avant iln
j| .unit o\ primi» le désir comme passager M. Pcladeau, sont entrés en contact. grégation «les Biles achèvera mardi le procès de sane«le Tlicodonisviila sont très chatouilleux sur te? piinl)o? Ai'lié. M’.IHT I' el (iAU .AXD. ses anciens
d’éllï* plan» Unnc un .•- . »■Iiail(ifit
ajion
de
.Icaniie
d'Arc.
Aussitôt
apiès
,
le Pape pu¬
Le?
deux
appareils
s
ont
lombes
brusquement
en
pre¬
cipes, au lieu d’être reconnaissants à M. le Maire de iram-jiiN. Son dé.sjy Int iiiciisomeiit exécuté.
V.inil .'S;
nant leu. .MM. Deroye et Dalbin ont élé carbonisés, bliera le décret ordonnant sa canonisation solennelle
les nvuir rendus atleutils à la pci le de leurs droits
l)c MM. le ? .Membre? «lu Conseil paroissial et du
Le testament de Muller vient d'étro ouvert. Il est .e feu rendit impoj- ihle tout sauvetage et les per¬ à Saint -Pierre.
Comité catholique «le Mars - ln-Timr;
d'électeurs, ils jettent des cris de paon el ils mena¬
intcio
.
ant
à
plus
d'un
point
de
vue.
lin
eilet,
le
<
!<
S
sonnes
accourues
durent
avisier
impuissantes
à
la
Mc JL Je Main -, d» MM. les Conseillers municipaux,
cent le maire de poursuites el cela parce que les averd’nn cuirasse
(jivc en l'T'anee.
«les habitants de Mms-Ia- Tonr rt de UT.uvre de
huit If-gin* ses deux immeubles et ses suptihes col- combulion des appareils. M. Bidol n été relevé avec r .otmnnmlc
tis-emenls qu’il leur a adressés n’élaienl pas sous en¬ Icclions
d'armes à la Société des Amis des Ails de une jambe brisée et M. Polndeau avec une luxation
Athènes , 19 avril . — Lo gouvernement grec a
M.«r<- la-T«mr.
veloppe.
d’épaule.
ilOnnc l'ordre à M. Romanos, ministre à Paris, «h*
(I paraît que parmi les 000 so trouvent un con¬ Strariiouig, présidée par M. Kihanit, le grand bras¬
Les noinhou.c anus cl admirateurs de M.
ücioy montait un tandem type miiilajre et Bidol signer la convention pour la roiistriirlion d'un «Irondseiller municipal, plusieurs candidats au conseil et seur alsacien, C'est là un legs d'environ 500.000 M.
le chanoine FALLER, qui par oublin'auraient
noughl sur le? chantiers français,
MuMer av ait un il'.ilimil l' iitea iIa l .^' imr [fi n»
«m
monocoque
n
deux
places.
Les
deux
aviateurs
con¬
beaucoup de personnes très remuantes en temps «ré¬
pus élc prévenus personnellementsont priés
qui a retardé quelque peu la cumulande a élé
fection? : on prétend même que le conseiller en ques¬ Musée de r .Vrmce...a.... j\ uês .—-Mais- ks. -Incidopls gm couraient pour Us éliminatoires d’une course de dix la Ca,
de. considérer te présent arts comme nue in¬
question de l'artillerie du navire.
kilomètre«.
J)eroy
se
trouvait
en
avant.
A
un
certain
marquèrent
tout
técemmeut
.la.xip
..pnliliqqfi_fraiiçaisr
tion, qui croit avoir le monopole des interpellations
vitation à se rendre aux funérailles.
Les dix canon? de .‘(1 1/2 seront du type employé
'avaient jiiolondénieiU attristé et il revi nt sur sa dé- moment Bidot a voulu le doubler . On suppose que,
nu Conseil municipal, a déclaré qu’il ferait une in- cisiou
: iLa -aiiHiéi.OârsacLxni
-a.çg,ce _<nh ~fui~eli3t gêné par L* soleil, il n’a pa« vu l'appareil de Deroy sur le cuirassé Lorraine. Mais pour les vingt canon=
teipellatioii serrée et soignée sur la laçnn d'agir du si r]yx ,
*
et est venu le frapper avec l’aile droite de son appa¬ d'artillerie moyenne, le comité «le la maiincest il’avi.maire dans la prochaine séance du Conseil ; nus-i des
Certes, les Strasbouigi ois n ont qu’à fcVn féliciter: reil ce qui entraîna la chute des deux aéroplane?. qu’ils soient du type adopté pour le croiseur actuelle¬
paris sont déjà engagés sur le succès ou l'insuccès de
!
en construction eu Angleterre , tandis que le
i'interpellateur , dans les cafés aux cris de ; Interpel¬ mais il est intéres -aul de ronsiater que te scamfale ( !eiix-ci ont pris feu immédiatement et Deroy ot Da¬ ment
liochelle a privé le Musé* de l' Armée française d'une hlia ont élé complètement carbonisés. Quant" à Bidol ministre veut qu'ils soient également du type em¬
lerai Interpellera pas ! Dans tous les cas la prochaine donation
présentant un si grand intérêt.
et à l'elladeau. iis avaient réussi à se dégager et grâce ployé sur la lomrnir.
séance du Conseil immicùal parait devenir très inté¬
C'est M, Venizelo? qui résoudra fa question.
Nous «vous la «buteur de latre pari aux amis
Colmar . — (Arrestation de trois Français . ) On aux prompts secours, ils purent éviter les Ihmmes.
ressante, surtout si le conseiller en question devait
et connaissances de la perle cruelle que nous
AceBlent ü l 'uviulcui *Stn -Hlcvpropo-ev le vole d'un blâme au maire en guise de re¬ télégraphie do Saint-Etienne que les trois touristes
J»
A
venons d’éprouver en la personne de notre tendre
merciements . Parions qu’il tiendra son interpellation français, dont nous avons signalé l’arrestation à NeutMarseillc, 10 avril . — Un Anglais, lord Carbery et
époux, père, grand'pi-re et oncle
Mrteach, sont des Stéphnnoi?.
«lans sa poebe.
l’aviateur allemand Ernest Slœfller, avaient formé le
Un bon conseil à M. lo MaireI Si vous ne voulez
M. Cachet, avoint, est le fi's de l'ancien îxtlcmnièr. protêt «le quitter Marseille pour sc rendre «à Monaco.
Monsieur Nicolas
plus être payé d’ingratitude par des concitoyens, M. le Su finir est mariée à M. No; rot, fils du mnireide Lord Carhery dut mouiller dans la baie de SaintMaire, ne vous occupez pas en temps d'élections de Saint-Etienne. M. Ileuy est le fils du président rfd la Tropez par suite d’une (vanne de moteur. Slœlller, le Mme la princesse de Wedel
coutnimtions et laissez, ce soin à M. le percepteur des cliumhrc des avoués, et M. Deville, étudiant à IVàds, malin, vit ses llolleur.? s'écraser en se posant sur
décédé à Spittel, le Samedi 18 Avril. A l'âge
décorée de l’ordre de la reine Louise. de
contributions directes.
est le neveu do M. J.-lî. Deville, conseiller municipal l'eau.
08 ans , muni des Sacrement? de l’Eglise.
à Sninl-Elienne.
f
Le? obsèques et service d'enterrement auront
L’après-midi
,
l’aviateur
Slmftler,
ayant
comme
pas¬
Strasbourg
.
20
avril
.
—
Sur
ht
proposition
llnyatiqe
. — (Conférence de Mlle Mat vingt .)
lieu le Mardi 21 Avril, ’à 10 heure? et demie
Tous (rois avaient mis à profit les vncaneesf de sager M. Dccamp, ingénieur, voulut partir à nouveau, <le J’impératrice
l’empereur a conféré à Mme
Demain mardi , à 8 h . 1/2 du soir , l’aviatrice Pâques pour faire des excursion ? dans les Yo$ges,:Ar¬ mais l'appareil capota avant d'avoir pu s'élever. Les
du matin , en l’église de Spittel , sa paroisse.
la princesse «le Wedel h 1'« classe de la se¬
dont nous avons déjà eu l’occasion de parler ù rêtés mardi, au moment où ils photographiaient' un deux hommes, précipités à la mer, furent courus conde section de l’ordre de la reine Louise.
De la pari de la f amille.
plusieurs reprises , fera une conférence accom¬ vieux donjon datant de Louis XIV, il? étaient depuis par l’équipage d'un canot automobile qui croieaitdans
pagnée de projetions cinématographiques , dans lors en cellule de sûreté . C’est ce (lotit leurs familles les parages. Quant nu biplan , complètement démoli, La Marine française
la salie du Cinéma Pathc Schwartz - Lejeune. ont clé prévenues. On les a avisées également que le il a été échoué sur la plage.
dans la Méditerranée.
Le suiet de la conférence est : Deux heures inintelère des aUsines étrangères était intervenu en
Chute
mortelle
de
l'aviateur
Khrmann.
Paris , 20 avril . — M. Gauthier , ministre de
MF. KCUR1ALE DE METZ
laveur des prisonniers, mais que rette intervention
dans les airs.
B«>ne, 10 avril . — L’aviateur Elirmann s’est tué la marine , de retour d’un voyage d'inspection Prix des grain ?, légumes, fourrages, etc., vendus sur
n'avait donné jusqu'ici aucun résultat.
hier
nprè3
-midj
à
BAne
,
dans
une
chute
de
400
mè¬
ie marché «le Metz, le 18 Avril
P.-S, M
— . Berry père h reçu dans la soiréed.ï
à Toulon , a déclaré à un collaborateur du Pe¬
Saint - Avold . — (Horrible découverte .) Un
samedi un télégramme de son (ils, ainsi conçu : « Avons tres de hauteur , alors qu’il effectuait des expériences tit Parteien que , il«* même que ses devanciers Blé . . . M 10.20à 20.20 Lentilles . M27.- à34.—
couvreur occupé à des travaux de réparation
fantaisiste?
n
l’aérodrome
de
Berne.
recouvré la libellé njirè« cinq jours de cellule. «
Seigle. , » Ki.20 »18.40 Pommesd.t.n.7,— » 9.—'
sur la toiture du temple prolestant , a trouvé
Elirmann avait annoncé qu’il voulait exécuter des MM. Delcassé et Monis , il a approuvé la con¬ Orge . . » lîi .— » l<>.— Pommesd . t. —.— » IL—
vendredi dernier dans les combles de l’édifice
vols inédits et plus audacieux «pie ceux exéculé? jus¬ centration des forces naval «:3 françaises dans Avoine. » 10.-20v I7.no l ’aille d. seigle 0.— » 5,—
le corps entièrement
en décomposition
d ’un
qu ’à présent par d’autres aviateurs . L’annonce de ce la Méditerranée , afin de renforcer encore , si l'ois . . » 20. —*28. — l’aille do blé 0.— » f».—
spectacle avait attiré une foule énorme sur l’aérodrome possible , la puissance de la Franco dans cette Haricots » 27.— »29.— Foin .
petit garçon de neuf atts , Jean -Alphonse Bout *, Les
0.- » 8.00
le
d’Altelik. Elirrnaon fît d’abord un vol normal . Après mer où tant d intérêts nationaux sont en jeu.
qui avait disparu depuis le mois de juillet der¬
l5cutif,IekiloM. 1.90 « 2.— Œufs,60p . M. 4.r»0à r». —.
Il
a
la
ferme
intention
de
se
conformer
cons¬
une
descente
eu
vol
plané,
jl
annonça
qu’il
allait
es¬
nier après qu ’il s ’était baigné dans l’étang
i .'iiHitniiiiiiii.
Porc
» 1. J0 »2.— “chêne 2 »12. —» 15.—
sayer à grande hauteur un exercice consistant on un
«hêtre s »—.—
.—
» 2 . - - » 2 . 10
d ’Oderlang . Les constatations faites par la jus¬
Washington, 18 avril . — Le gouvernement a fait double renversement sur faite et une descente en ciencieusement au programme des constructions Veau
» 1.40b2.W) »pin .sap.S » 9.—g 9.50,
tice ont établi que le petit Pour avait été la savoir hier nu général Ifuorta , par l’intermédiaire du vrille. Il ajouta que s’il réussissait , il referait l’exploit ntwales airéfé par ses firédécesteurs et adopté Mouton
s 1.(50 »2.Houille JOOk. 2.40» 2.50;
par le Parlement . Il veillera non seulement à Lard t.
victimes ! un crime horrible . Dans la bouche chargé didtaires des Etats - Unis, qu’il n'admettrait pas à faillie hauteur.
» 2.40»J *.— Charbond. bois 10Uk.10-12
Beurre
se trouvait un bâillon fait avec l’étoile d ’une le tergiversations au sujet du salnl. Les 21 coups de
A trois conta mètres, il descendit en spirale , puis ce que toutes les constructions nava 'es prévues
poche arrachée d un paletot ; deux dents avaient canon devront être tirée. Le général llucrla doit uc- perpendiciilcirement, mais il n’eut pas le temps desc soient entreprises en temps opportun , mais il
été enfoncées et étaient encore dans le bâillon. fcjilcr ssns conditions la demande du contre-amiral rétablir ; les ailes cédèrent et l’appareil tomba. Le poursuivra aussi avec une attention soutenue
PETITE CHRONIQUE
corps du malheureux pilote fut ellroyahleinent mutilé. les armements des pays voisins el n' hésitera
Il n’a pas élé possible de relever d ’autres lé¬ Mayo; aucun délai nn élé établi.
On a télégraphié liier soir aux cuirassés qui se
pas , le cas échéant , à demander au Parlement F1NANCIÊBE — I' CONoMIQUE - ANECDOTIQUE
sions , la décomposition du corps étant trop trouvent
au sud de la Floride de se renilic «u
les efiorls nécessaires afin que la France main¬
avancée . La mère , aussitôt prévenue , et qui. Mexique.
tienne sa place parmi les grandes puissances
dans le courant île l’hiver , a perdu son mari
I.e cabinet a examiné celle nuit la situation . La
Ottoman 5 0/0 191L — Voici quelques dé¬
maritimes ot conserve sa suprématie
incontesà la ruite d’une hémorragie , reconnut son en¬ réunion n duré trois heures.
tails eonipiémenlaires , extraits «lu prospectus:
ble
dans
la
Mêditerranéo.
fant aux vêlements et au mouchoir qui &c
L'emprunt est garanti par des afieclalym»
I .’nllituile du président Ifiiortn.
trouvait encore dans la poche du panlalou . La
Quadruple noyade à Toulon.
spéciales sur revenus divers , gérés par la nette
Un père assassin.
Ncw-Ymk, 18 avril. — I.« New- York limes ap¬
douleur de la pauvre femme faisait peine à voir. prend d’une source digne de loi, que le général
Toulon , 20 avril . — Un pêcheur a trouvé oiibhque Ottomane, et sur «les revenus doua¬
Küiiigeherg, 10 avr il, — La Dansiijcr rap¬
On ne possède pas la moindre trace du on llnerla , au moment où il reçut la demande du préri- porte que le propriétaire Louis Kreflt, demeurant à dans une anse un canot dans lequel se trouvait niers verses d
la Delle publique Ottomane.
des assassins qu ’il sera sans doute difficile de lent Wilson, avait préparé une déclarasion de guerre. Kamimlzamülil, y’eslanné liieraprè ?-midi d’une hache
un réticule contenant plusieurs centaines de L’eusemble de ces revenus s’élève, d’après les
découvrir . A l'époque on avait fait des recher¬ Ses conseillers le dissuadèrent de l’envoyer et renga¬ et a coupé la tête à deux de ses enfants, un gmvon (runes et des bijoux.
estimations officielles, ù un million «jnrt mille
ches p mr retrouver le petit Bour , mais sans gèrent à faire exécuter le salut pour régler l'incident, do sept et une fillette de quatre ans. Le meurtrier
livres turques , tandis que le service do l’em¬
L ’enquête a établi que le rélicuie apparie
Néanmoins
le
généial
lluorht
iramail
pu.
?
abandonné
aucun succès , et le bruit s ’ôtait répandu que
avait l’inlenlionde tuer encore se? cinq autres enfants, naît à une femme du dcini -inondc nommée Cé¬ prunt n’exige quo l .jriO.OCO livres turques.
a
résolution
de
u
maintenir
la
dignité
et
l'
honneur
du
mais
par
tm
geste
maladroit
il
s’est
tranché
lui-même
l'enfant avait cto ou bien enlevé ou bien placé
Les coupons d'intérêts seront aux échéances
la main gauche et cette circonstance u sauvé les an¬ line Roulin.
ailleurs avec le consentement
de ses parents. Mexique e.
Washington,
18
avril
.
—
Le
général
llnerla
a
tres enfants. L’assussiu paraît atteint d'aliénation men¬ Samedi , pendant la nuit , elle avait voulu re¬ de mai et novembre. Le premier coupon, payable
H semble que le corps du petit n'a été trans¬
réitéré sa lonti 'e- prnposilioii de saluts .simultanés, tale.
venir par mer du tort Col- Noir à Toulon en eit novembre prochain, sera de f. H,5S repré¬
porté dans les combles du temple qu ’aprés que mais le président Wilson lui a répondu quelesEtatscompagnie des lieutenants Souchet et Lenor- sentant sept mois d'intérêts.
La
cttmpnqnc
électorale
en
France.
son assassin l avait tué après lui avoir fait su¬ Unis s’en tiennent à la demande originale formulée
Le remboursement est prévu en 40 années ;
raand , do l’inlanterie do marine, ' et d’un jeune
un wsnouRs ut: >i. hoi..mf:rgue , puksipesi nr conseil
bir les dernie . s outrages . On se demande com¬ par l’amiral Mayo.
toulonnais du nom de Cesse !.
avec faculté d ’anticipation par l’Etal Ottoman,
ment ie corps a pu être traîné dans les com¬
Souillae, 19 avril . — M. Doumergne, président du
Washington, 19 avril. — On déclare que les bruit?
H est hors de doute que tous les quatre au¬ a partir de 1920.
bles , les portes qui y donnent accès étant tou¬ relatifs à un relus pur et simple du président Huerla conseil, est venu expliquer aujourd 'hui, dans le can¬ ront trouvé la mort dans celle traversée auda¬
Le délai de souscription étant très court , on
de donner satisfaction aux demandes des Etals-Unis ton de S'ouillac, dont M. Malvy, minisire de l’inté¬
jours fermées d'ordinaire.
fera bien le cas échéant de nous remettre im¬
sont inexacts.
rieur , pr-t le député , le,programme du gouvernement* cieuse.
médiatement les demandes cl , au besoin , de
— ( Pou ’suihs ) . La Gazette de
M. Doumergne, qui était accompagné du ministre
L’échange de communication' poi ferait seulement
L 'empereur d’Autriche indisposé.
nous les télégraphier.
de la marine, a été salué à son arrivée par diverses
Sarrcgttemincs annonce qu’une action judiciaire sur des points de délai!.
Vienne , 19 avril . — L’ullectinn cutarriiiile «lotil
Comme maison? émettrices figurent : Banque
personnalité.?, dont le maire et le conseil municipal.
va être intentée contre une personnalité en vue
Tnuispor ! «le li*oii | u-s umérit -uincs.
Au banquet qui lui a été ofiort, apres uno allocu¬ l'empereur snitllre depuis quinze jours environs, Ottomane, Manque de Daris, Crédit Industriel,
de Pnttelangfi prévenue
d’ofienscs envois le
New-York, 18 avril. — Une dépêche de Tampico
de M. Malvy, maire de Souilfac, pèredn ministto, potvisle encore sans nuenm * itUrnualioit . Le ca- Comptoir d’Ësconiplo, Société Générale , etc<
gouvernement . Le prévenu & du être déjà on- annonce l’arrivée d’un transport portant P.'iU hoinmes tion
<*t un discours du ministre de l'intérieur, c-t de M. larrhe des voies vcspiiutoires rnnslaté pur les Signalons encore que le gouvernement Otto¬
temlu le 8 avril dernier.
d’infanterie «le marine américaine.
tiocula, sénateur et président «lu conseil général, M. médecins est accompagné à pir5 «*nt d’une aug¬ man s’est interdit toute taxe ou impôts sur les
I.n (lôiiinnstrnilon
iinvnle dos rtals -l nis.
Doumergne a pris la parole.
l ’orlmcli . — ( AL CoVel demande justice .)
mentation de la 'température qui , se joignant à coupons.
Washington,
18
avril
.
—
La
commission
éxécuiive
11a «i’aliord constaté « le dévouement, la foi répu¬ rirrilution
Vendredi dernier , le tribunal des échevins de
causée par lu toux , trouble le repos
Lo prix d'émission et de 4G0 F. 25 par titra
blicaine
et
l’ardeur
réformatrice
de
la
majorité
de
de la marine a tenu une conlérerice j-rivée pour dis¬
Forhach s ’est occupé du procès en oilenses in¬ cuter la plan complet de la démonshation navale an gauche de la Chambre dont le mandat va expirer t>, de lu -nuit . L’élat des forces el l’iippôtil «le do 500 francs . Le versemenfde libération peul
imité par M. Collet , dépulé au Landtag , à M. Mexique. ^
pni ?, »(né* .«voir fait le procès du gouvernement qui l'empereur sont salisfuisunls . Malgré son indis- être retardé , sans intérêts , jusqu’au 5 mai.
Uteüiger , chef de service à Forbach ; en second
BANQUR
DE MIÎTZ
;
Un annonce dans .le\ cei'*jçs oifirielf- que le Aprési¬ a précédé celui qu’il pré-ide, a déclaré quo soft cabi¬
empereur expédie de la manière luiUeu gérant responsable du journal socialiste la dent l-ia- ‘peut-êlro "iino "adreV-u* an ' (longid-i lundi net avait sù réaliser son programme, «railleurs res¬ ituelle h’s
ulkiires du gouvernement c-t entend
în
*
“
*
•*
'*
'
'
s
~*
freie Presse, et à M. Kruten. mineur à Marie¬• [>rOpFï
treint .
-,
Lo Gérant , Béilacteur en chef, N, HOITEBT . j
!jlP
U*3 rapports.
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Pour la Rentrée

avuuues

nous recommandons nos populaires

de nos

Bottines p. Fillettes et p. Garçonnets

G?

Bottines à lacets

premiers

des Giass

UKHniiils

Bottines à lacets

et à boutons

ehrval for», aemrlles clouées, pointure

25

pointure 23-20

20 27-30 31-AT»

M 3 .70

M 2 .55 3 .00 3 .55

M 2 .05

1.
Eléiaice

650

2.

4 .40

pointure 29-30

31-33

M 5 .30

5 .00

3 .75 4 .25

Boxleder

525
C75
J

4 .00

aveiiiapx J50
3.
875
Facune

9,88 4,48 7,80 7,48 8,28

Vérit Boxcalf

Vérit. Boxcalf Â

4,90

Magasinà Melz:

S.
à.

Clind TACK
& Cie., s. a. r. i.

r.

I. 8 , Rue

clu

Voitures pliantes

Le JEUDI -iO AVRIL lOli , à 2 heure« après
midi, ti la Mairie, il sera procédé l ia vente
par vole de soumis' ion, de 42,85 métros
ciiijos do oJiéncR on animes , provenant
do la forêt communale de Momielange et de
G7,38 mètres cubes de ebonos oit (jriimes de la forêt communale de Ricliemont.
Les offres sont à adresser sous pli cacheté
avec suscriplion désignative avant le jour et
i'hciue ci-dessus à la mairie de Ricliemont.
Le Maire:
p. i.

C.

Sir

HmS

S’adresser au bureau du iournal.
FEUILLETON DU LODDAIS

-23

—

L’EXILÉE
IMII

M .

DELL

Y

— Oui.. . el à cause de celle Myrtô I dit Irène avec
une sorte de rage.
— Comment cela ? intenogea la vicomtesse avec un
empressement curieux.
— J’ai montré trop frani-hemcnl mon peu de sympalhie pour elle, cela a suffi pour que je sois bonne
à pendre aux yeux du prince
, qui ne voit plus au
monde que sa cousine. Elle a pris sur lui l'influence
que possédait le petit Karoly, mais uuo influence
bien augmentée, car il résistait à l’enfant et lui im¬
posait à l'occasion sa volonté, tandis qu’il ne refuse
rien à Myrtô. Ah ! clic n’aurait qu’un moi à dire,
die , pour obtenir toutes le», lûtes qu’elle voudrait.
Mais elle s’en garderait bien, parce qu’elle sait que
c’est son affectation de simplicité, de sérieux cl de
piété qui a pris au piège le prince Mücza.
En jeune veuve secoua la télé.
— Alleclalion est de trop, comtesse. Malheureu¬
sement pour .. . vous, Mlle Efyanni est sincère, admi¬
rablement sincère, cl c'est ce qui lait sa force et son
riianne irrésistible. Voyez- vous, i! n’y n guère à es¬
pérer que le prince Milcza change d’avis. Je m’étonne
Nullement que leurs fiançailles ):c soient pas déjà
rhoso accomplie,
— Il ne s’agit peut - être, après (oui, de la part du
prince, que de témoignages de reconnaissance très
txairèrés pour ce qu ’il croit devoir à Myrtô.
Mme do Solicrs eut un sourire ironique.
— Ne cherchez pas à vous bercer d’illusions, com¬
tesse. La reconnaissance n’a que fort peu ô voir dans
las sentiments de volra frère à l’égard de sa cousine.
Voiu avez certainement remarqué aussi Lien que moi
la Iransformalion de son regard lorsqu'il sc pose sur
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Portes, Devantures et
Fermetures de Magasins.
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: î PERSIENNES EN FER

Serrurerie

artistique*

A vendre une

DConstant

Aug . PETIT fils

TEMPE

Cdonr

Propriétaire de vignobles

RtBEAUVILLÉ

VB6CL5AH6
, lidéuieur
, Successeur
à Mulhouse

Exposition industrielle de Strasbourg

(Alsace)

ogre

avril

J.’écrde comprend quatre divisions:
1) Cours obligatoires
pour apprentis et
commis de commerce au-dessous de dix-huit ans;
(3 heures de classe par semaine.
2) Cours commerciaux
«l ’nit an pour
eillies {fous ; 32 heures de classe par semaine.
3) Cours commerciaux
d ’un an pour
mines filles ; 20 heures de classe par semaine.
4) Cours du soir pour adultes
en sté¬
nographie, machine à écrire, français, anglais,compta¬
bilité, etc. Ces cours commenceront le 1er mai
prochain.
De plus amples renseignements sont donnés par
la direction do l'école. Les inscriptions sont reçues
Ions les jours de 10 heures à midi et de O il
5 heures à l'école même, 12 , rue St - Vincent.
200-8
Le diicctenr:
Hergtol
cl.

» , 8*

*

Fournisseur assermenté par l’évêché de
Strasbourg pour les vins de messe
21

Petlt
' PnrJ
Téléphone 748

Mm

rue de Metz, il®38a
cinq chambres et écurie
et un beau jardin.
S’adresser à M. Jules
Poncelet, à Moizières.
203-i

Commencement des cours nouveaux le

-'

dans laquelle il y existe
une auberge, une épicerie,
et une boulangerie, laissant
de beaux bénéfices. Relie
situation pour jeunes gens.
S'adresser au bureau du
journal .
207-10

Pelle liaison

VENTE de BOIS

rl

Voitures pour Enfants

Rue Fabert

-40

8,68

A louer
à la Campagne, dans une
importante localité, line
grande

S’adresser au bureau du
journal .
*204-0

Réparations

38-39

7,66 7,46 6,28 6,89 9,40 9,66

7,90

“RI- MNAB03

Maison spéciale
de chaussures

5 .50

marché, pointure
29-30 .11-3:1 34-35 3Ü-37 38-39 40

MAISON

950

SeulementMetz

34. 35 3037

4,H 4,40 4,90 5,50 9,70 6,70
boutsd'or¬
nement, très recherchées, pointure
28-26 27-28 29-30 01-38 34-35 38 39

CuionaMes

5 .20

5 .00 0 .30 0 .00 0 .00

RindbOX
solide, façon soignée
pointure
29-30 3î-;)3 34-35 3-1-37 382» 40

4.
4,00
7,01
8,00 9,10
Grain cMx
FABRIQUE DE CHAUSSURES
(SonraD 2 ûrf & die.
5.
FomesaooveUes AVIS
6.

4 .80

solid'*, coupc Derbyj
isiaanl très bon
usage, pointure
25-26 27-28 29-30 31-32 3î -3r. 30-39

nrnn h. Magdcb.

Prix

vache à empreintes, article
très solide
29-3(1 31-3:1 34-X» !10:10

spécialement pour garçonnets

Bottines à lacets

□-

27-28

Diplômod’bonneur avec Médaille

Fabricant

do

101-2

VINS DE MESSE

tin sc prépare une excellente

à Mk. 65.—, 85 — et 100.— l’hecto
Boa via vieux de

a bon marche avec

mes l,f quai
,le sac de 100 livres 2711.
Soslncsdeinsiaga
„ * 38

fable
apartir dfM
. 52—ïüeclo

»foi ’tsi

Monte-plat»

Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à disposition.

frein automatique feocliou*
nant sans bruit , pour bétels,
restaurants et maison d'ba*
bitation.

a

B

ooffres

incrochetableset incombuïlibîes, troncs d’église, coffres
spéciaux pour sacristies.
Portes incombustibles pour
caveaux.
Construction en fer el
serrurerie artistique.

♦♦ Spécialité de Serres u

(Ma * octroi)

Los recettes sont délivrées gratuite¬
ment dans mes succursales.

Dépôts

ASILE POUR NERVEUX
Médecin con
; <Oocfeur VITRY
Médecin spécialiste pour maladies nerveuses

Metz
, Boulevard Cmpereur
-Sulüoune
, 40

Cigares Belges
J.-B. KIEFFER -DEHAEN

12; rue

des

Glercs
, mfond

4c la

ceiir

Entrée sous le porche

elle, l'intonation particulière de sa voix lorsqu'il s'a¬ ici, elle laissait quelques iuslauts scs nerfs ïe dé¬ C’est un charmant garçon, riche, sulfisamment sérieux,
Elle baisa le front de la jeune fille et s’éloigna.
dresse b ello ? Hier, je ne sais à quel propos, une tendre et son esprit se reposer dans une songerie pai¬ très estimé comme officier. Il vous admire et vous
Quelques instants, Myrtô demeura immobile et son¬
ombre était tombée sur sa physiouomie, un pü bar¬ sible.
aime, Myrtô, el son oncle, qui lui a servi de père, geuse.. . La bizarre angoisse ressentie tout à l'heure
rait son front . Sa cousine entre , cite le regarde. —
Elle pensait à sev chers pauvres, au vieux Casimir lui donne son consentement, après m’avoir écrit à ce uc s’êvauouîssait pas. Pourquoi la communication do
Quels yeux admirable« elle a, si profonds, et si pleins qui allait mourir, » la petite Marcra dont la frêle sujet.
la comtesse Gisèle lui produisait- elle cet effet, puisque
de lumière 1 — Aussitôt, plus d'ombre, uu visage sou¬ santé serait hieutôt remise, grâce à la générosité du
Myrtô, un peu pèle maintenant , baissait les yeux, la demande de ces deux jeunes gens , si flatteuse
dain éclairé... Autre symptôme : il s’assombrit chaque prince Arpad... Et uno ombre voilait ses yeux tandis en froissant d’un mouvement inconscient ses petites qu’elle fût pour une jeune fille sans fortune , la lais¬
sait entièrement froide?
fois qu’il voit s’empresser près d’elle le comte Gisza, qu’elle songeait au pli soucieux remarqué depuis quel¬ mains sur sa jupe blanche.
ou Miheli Donacz, votre jeuue et déji célèbre poète que temps sur te front de son cousin, à sa visible — Je ne vous demande pas une réponse immédiate, ■Myrtô se leva d’un mouvement résolu . Elle était
national, qui a chanté Mlle Myrtô en des vers déli¬ préoccupation, ù une sorte d'angoisse traversant par¬ mon enfant, vous réfléchirez tant qu ’ji vous plaira, accoutumée à réagir contre les impressions vagues, à
cieux. Enfin, maints détails m'ont révélé, depuis ces fois son regard. Il coudrait toujours , il luttait sans continua la comtesse. Vous choisirez en toute indé¬ ne pas s'engourdir dans d'inutiles rêveries ... Ayant
huit jeurs, ce que vous savez aussi bien quo moi : doute contre ses déchirants souvenirs ...
pendance, et je crois que l’un ou l’autre de ces deux jelé un coup d’œil sur sa coiffure, elle descendit, car
l’amour profond, souverain du prince Milcza pour so Un coup léger, frappé à lo porte , fit un peu tres¬ partis eût été pleinement approuvé par votre mère.
l'heure du tbé approchait.
cousine.
Myrtô leva les yeux, elle dit d’un ton calme et ré¬ Au lieu de gagner directement le salon des prin¬
saillir Myrtô... C'était la comtesse Zotanyi, l’air ému
solu:
Eu remoutant dans sou appartement après cette et ravi»
cesses, où se réunissaient à celte heure les hôtes du
conversation avec Irène , la vicomtesse songeait, un
— J ’ai à vous parler , ma chère enfant, dit -elle en — Je crois, ma cousine, qu’il est inutile de laisser château, elle entra dans le salon de musique pour
sourire moqueur aux lèvres :
se laissant tomber sur un fauteuil après avoir fait M. Donacz et le comle Gisza dans l’incertitude, du chercher une berceuse, œuvre du prince Milcza, qu'elle
— Hum ! la petite comtesse est luricuscmcnt ja- signo à Myrtô de ne pas se déranger . Je viens ici en moment où je suis certaine, demain comme aujour¬ avait joué ta veille avec lui pour la première lois, et’
louso de sa cousine !... Elle a de la chance,cette jolie ambassadrice... ou plus exactement, je remplace votre d’hui , de leur répondre par un refus.
qu'elle souhaitait revoir seule tout à son aise pour
Myrlô! Eile aura vraisemblablement à choisir entre chère mère. 11s’agit, eu effet, de deux demandes en — Myrtô !... est-ce possible! balbutia la comtesse. en mieux détailler les délicates beautés et la péné¬
le poète, le comte Gisza et le prince Milcza. Naturel¬ mariage.
Il faut absolument réfléchir, mon enfant . .. Que leur trante expression.
lement co sera ce dernier .. .
Myrtô eut un vif mouvement de surprise et ton reprochez-voua?
Près d'une des portes- fenêtres ouvrent sur la ter¬
— Rien, oh ! rien I J’admiie leur désintéressement, rasse, Irène se tenait debout, les traits durcis et le
Les lèvres de Mme de Solicrs curent un petit pli teint s’empourpra un peu.
d’amertume taudis qu’elle murmurait:
— Des demandes en mariage ? pour moi? dit -elle vous le leur direz en les remerciant ... mais je dois regard sombre . Elle enveloppa sa cousine d'un noir
— Il est si bien , et tâ pailnitcment grand sei¬ d’un ton incrédule.
vous avouer, ma cousine, que mon cœur est complè¬ coup d’œil et dit d’un ton sifflant:
gneur !... Princesse Milcza... et une fortune fabuleuse...
-— Mais oui, pour vous, Myrtô ! Pourquoi semblez- tement froid à leur égard.
— Eh bien 1 il parait que vous faites la dédai¬
Mais il est inutile de lutter contre elle, je l’ai com¬ vous si étonnée ?
— Petite ingrate !.. . eux qui vous aiment tant !.. . gneuse, mademoiselle Elyanni ? Un Miheli Donacz, im
pris dès le pi-entier jour, en voyant cette créature ravis¬ — C'est que je suis sans dot, ma cousine, cl je Ce pauvre Maltiîas!. .. Vous voulez donc le désoler, comle Gisza no vous suffisent pas! Youï rêvez san •
sante do corps et d'i\me. J ’attendrai la visite de l’ar¬ croyais. ..
Myrtô?
doute mieux que cela ?
J ’en suis au regret .. . Mais il se consolera, ma
chiduc. puis nous quitterons oussitôt celle demeure,
-L U y a encore des gens désintéressés, qui appré¬
—• Je ne rêve rien du tout, répliqua froidement
car il me «eu dur . . . très dur de rester ici sans cient 1a beauté morale et physique au-dessus de l’ar¬ cousine... Et il est plus loyal de lui enlever dès main¬ Myrtô. Je n’ai jiisqu'ici jamais beaucoup pensé au ma¬
gent. Le prince Milcza a reçu la confidence de Mibeli tenant tout espoir.
espoir.
riage, étant si jeune cl sachant que mon manque de
Donacz, et il m’a chargé do vous présenter la de¬ — Je n’ose insister , mou enfant. .. Du moment où dot pourrait être un obstacle... mais ce que je «ai- ,
Myrtô, assise devant son petit bureau , venait d’a- mande de ce jeune poète, déjà uno de nos gloires votre cœur ne parle pas, je comprend0. .. Mais je suis c’est que M. Donacz et le comte Gisza, malgré leur.«
ebever d’écrire aux dames Miion... Et maintenant , un nationales et qui souhaite ardemment vous faire par¬ peinée du chagrin que je vais lui causer.
très réelles qualités et l'estime dans laquelle je les.
peu renversée sur sa chaise, elle laissait son regard tager les honneurs qui l'attendent . C’est un noble — Moi aussi, dit Myrtô avec émotion . Mais cepen¬ liens, me sont trop indifférents pour que j’aie eu un
>e perdre dans la profondeur bleue de l'horizon qui caractère, vous avez pu lo juger, du reste. Déjà riche, dant, il m’est impossible d’agir autrement ... Pardon¬ seul instant d’hésitalion.
lui apparaissait par )a fenêtre ouvert *.
il appartient , en outre , à une vieille et honorable fa¬ nez-moi, ma bonne cousine, l'ennui dont je suis cause
Irène eut un pelit rire bref et sardonique.
Elle éprouvait depuis quelque temps un peu de las¬ mille, et il est excellent chrétien.
pour vous!
— C'était bien la peine, vraiment, qu’ils vous en¬
—
Oui,
je
le
sais,
et
j’estime
profondément
ses
—
Je
n'ai
rien
ù
vouspardonuer
,
ma petite! Je ré¬ tourent de tant d'hommages, que Miheli Donacz chaula
situde, morale surtout . Malgré tout, une atmosphère
de mondanité régnait ù Yoraezv, et Myrtô y avait été grandes qualités, murmura Myrtô.
gie!le seulement que vous ne puissiez trouver voire la jeune Grecque et ses yeux de lumière, que le comte
Pourquoi, soudain, une tristesse élrauge, une bonheur daus Tun de ces excellents partis... Allons, Mathias délaisse pour vous le château do son oncta,
jusqu’ici si peu accoutumée, qu’elle en ressentait, à
certains instants , une sorte de fatigue. Elle réussissait mystérieuse angoisse l'envahissaient-cllcs?
mignonne, embrassez-moi, et n’en parlons pins. Ma¬ où l’on donne dos fêtes si exquises ! Vous êtes un
la dissimuler — sauf peut-être au coup d’o:il pers¬ — L’autre demande m’a été laite pur le comte thias partira ce soir, vous u'aiuez pas ainsi l’embarras cœur de marbre, Myrtô I
picace et toujours en éveil du prince Milcza — mais Gisza. Vous avez pu, lui aussi, l’étudier et le juger. de le recevoir.
Ello vit do nouveau et s’avança lentement vers lu
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Lorraine indépendante l’occasion d’intervenir avecempha*e pour une autorité militaire qu’on prétendait
menacée en Alsace-Lorraine , parce que cette clique
avait réussi à faire naître la conviction que la politi¬
que du comte de Wedel avait compromis la caus
allemande. Tous ces gens qui ne peuvent se figurer
un peuple que sous la domination du poing, jefèrenl
■le hauts cris et le bruit l’emporta sur la raison.
C’est dans ce tohu-bohu quo le comte de Wedel dis¬
parut et que M. de Dallwitz s’élève.
,

Dans l’Amérique
du Sud , la révolution , qui IA, n’est-ce pas, les liens communs des adversaires de
termes chaleureux l'activité ^de M. de Wedel
ancien ambassadeur à Vienne, et elle continue semble organisée par des radicaux dissidents, est vic¬ la liberté d’enseignement . Le spectre clérial agité une

fois de plus produirn-t -il son eflet ? N’est-il plus, au
torieuse aux portes de Quito, la capitale de l’Equa -j contraire , qu’un épouvantait à moineaux ? Nous incliteur .
i
nons A penser que le pays n’est pas si naïf el que la
politique d'oppression a lait son temps.
Quoi qu’il en soit, ces messieurs »'imaginent qu’elle
est encore un appât électoral. On verra bien.
Par contre, ils se sont rendu facilement compte quo
leurs attaques contre la loi militaire risqueraient fort
de
les vouer A l'impopularité qui s’attache toujours à
Nous avons donc un nouveau Statthalter.
ALLEMAGNE
La Bürger -Zeilung constate ensuite qu’on a
ceux qui « sabotent » la défense nationale. Aussi ontTonie la presse allemande s’en occupe, comme voulu faire sentir à l’Alsace-Lorraine de la ma¬
Clôture
probable
de la session
ils cru devoir dissimuler adioitement ce point essen«
si c'était pour l’Allemagne elle-même un évé¬ nière la plus douloureuse son impuissance
du Reichstag.
fiel du programme de Pau.
nement d’exceptionnelle importance : cela pro uve comme Etat , sa dépendance de Benin , sa si¬
Même équivoque, en ce qui concerne la Réforme
Il n’a pas encore été pris do décision sur la ques¬
jusqu’à quel point on . n,o.us. .regarde toujours tuation comme objet et non comme sujet ; li¬
tion de savoir si le Reichstag doit être ajourné ou fiscale et ces projets d’impôts nouveaux qu’ils baptisent
comme des citoyens secondaires , qui existent béraux et démocrates ressentiront la nomina¬
bien s’il cri préférable de prononcer la clôture de la hypocritement impôt sur le revenu, sur la richesse,
La Gazette de Cologne écrit :
bien pius pour les autres que pour eux, et tion de M. de Dallwitz comme un soufflet.
•espion; mais la deuxième éventualité parait probable. etc., tandis qu'il s’agit de frapper non pas seulement
dont on s’occupe dans la simple mesure où ils En ce qui concerne M. de Dallwitz comme nouveau Il est vrai qu’on n’a pas à e nregislrer d'action d'é¬ Dans les sphères du Conseil fédéral on s’est rendu les revenus de la fortune acquise, mais les gains, les
clat
de
l’époque
où
M.
de
Dallwitz
était
ministre
.
Son
compte qu’il est important de faire aboutir , même salaires , les produits du travail quotidien.
peuvent être utiles au pays.
Statthalter, continue le journal en question , nous sa¬
Admirons en passant l'habileté de ces hommes dans
Nous ne voulons pourtant pas prétendre que vons que, de même que tout autre , il doit compter nom n’eat aucunement populaire et n'est non plu«de¬ usqu’à l’année prochaine , tous les projets de loisdonl
c’est un tait divers vulgaire et qui doit nous avec la situation et qu’il ne peut pas se gérer en Al¬ venu un programme pour un parti ou l’autre . Mats les commissions sont saisies actuellement, de sorte l’art de tromper les masses. Vraiment le titre est heu¬
les années, durant lesque'les il détenait le portefeuille qu’il faudrait encore une fois proroger la session ou reux I Impôt sur le revenu [ Les ouvriers, les em¬
inquiéter fort peu ; non , et nous aurions aussi sace-Lorraine d’une manière aussi prussienne qu’il ne de
l’intérieur ont néanmoins démontré qu'il méritait Mi'iDtcmps de 1915. II ne paraît pas pratique, d’autre ployés y applaudissent, fous se disent : on va frapper
l’a
fait
en
Prusse
.
..
Ses
ntnis
disent
à
son
éloge
qu’il
bien tort de le négliger que d’y attacher une
la confiance qu’on lui avait témoignée alors et dont part , de faire travailler plusieurs commissions long¬ la fortune et dégrever le travail ! Mensonge, comnio
très rapidement se familiariser avec des situa¬ on ne savait s’il la justifierait. C’est pour cette raison temps avant les séances plénières d’automne . Mais on vient de le voir, mensonge manifeste qu'il im¬
importance spéciale. Nous passons tout bonne¬ peut
ment sous le régime alminis 'ratit prussien , et, tions auxquelles ' il n’était pas habitué. Peut -être cette que nous voudrions saluer, de prime abord sa nomi¬ -ans un pareil travail préparatoire l’assemblée plé¬ porte de dénoncer n haute voix, et en ce moment plus
laculléd’adaplalion
-t-elle aux Alsaciens-Lor¬
vu les expériences laites avec d’autres person¬ rains l’espoir que permettra
le nouveau Statthalter reconnaîtra nation nu poste difficile de Statthalter d’Alsace-Lor- nière n’aurait pas de maliôressur lesquelles elle pour¬ que jamais 1
nages, nous ne pouvons guère nous prononcer bientôt à Slrasliourg que l'AIsace- Lonaine ne peut raine . Nous ne doutons pas qu’aujourd’biii encore M. rait délibérer au mois d’octobre ou de novembre pro¬ Pourtant , le programme de Pau s’était prononcé
de Daihvitz est tout aussi conservateur dans ses opi¬ chain . Enfin on estime qu’une férîe de projets des- pour l'impôt personnel et global contre le c revenu »
sur les nouveaux venus avant de les avoir vus
pas être gouvernée d’après des principes strictement
nions qu’il l'était du temps où il élait député et ce¬ nés n amender des lois en vigueur, ne sont pas encore avec déclaration contrôlée et taxation d’office, e’esl- âà l’œuvre : c’est la tactique que nous avons prussiens.
pendant il serait faux de le qualifier de réactionnaire suffisamment mûrs . Dans ces conditions la machine dire avec inquisition et délation.
cru devoir observer vis-à-vis des ministres ; la
sur In foi de son activité comme ministre. . . Il a tait législative serait arrêtée pendant quelque temps.
De la Slrassburger Pot ! :
Or , le manifeste se gaide bien de revendiquer les
même discrétion s’impose vis-à-vis de leur chef.
mêmes principes. Il n’en dit rien , sachant combien
abord on ne saurait répondre par un sim¬ beaucoup de choses qui doivent le laver de tout soup¬
C’est cependant pour pouvoir le juger plus pleDec prime
Conunont
le lieiiteimnt
von Forstner
le système volé à deux reprises par la Chambre
oui » ou a non » A la question de savoirs ! M. çon d'êlre engagé dans des vues étroites de partis . On
facilement que nous avons attendu les premiè¬ de Dallwitz possède les qualités nécessaires pour ac¬ peut bien affirmer que, bien que con-idérant en gé¬
fait école.
(projetCaillaux , 1909. Projet Renoult , 1914) est odieux
res expreSMons de l’opinion allemande : au complir h. lâche particulière qui l’attend et qui du néral les choses par la lunette conservatrice il accorde
A Osterode quelques typographes étaient allés ffe aux masses des contribuables qui ne so refusent nul¬
point de vue administratif, malgré le lien nou¬ reste n’est pas tellement difficile qu’on veut bien la la prépondérance au bien public et fait alors maiute promener
. Dans une rue ils virent qu'un artillei r lement à venir en aide à l’Etat, mais qui ne ventent
veau qui va nous rattacher sinon à la Prusse, représenter pour un homme aussi expérimenlé dans chose qui déplaît A la droite.
avait dû s'ariêter devant un sous-officier. Les type à aucun prix de l’inquisition , de l’arbitraire , de la
du secret des allaires et des budgets fami¬
du moins aux méthodes qu’on y emploie, il se la politique, aussi conscient du but à atteindre et
graphes voulurent observer ce qui allait se passe: violation
Lu presse française.
Mais îftirj-fiffirirr leur demanda de continuer lei ' liaux.
peut que nous ayons à nous louer de M. de ferme de caractère. La brillante carrière administra¬
Du Temps :
Daihvitz dont les lournaux sont unanimes à van¬ tive qu’il a parcourue . aussi rapidement parle en sn
chemin , A quoi on lui répondit que ce que faisaiei t Tel est, en quelques mots, dépouillé de l'armature
ter le talent , l’expérience et l'habileté ; au point laveur aussi bien que le fait que M. de Bethmann- Le gouvernement de l'empire vient donc d’arpelei les spectateurs ne le regardait pas, qu’ils n’étaiei l de phrases poncives et de lieux communs qui l'en¬
lloilwfg l’a proposé â l’empereur après avoir soupesé à la direction des provinces annexé s niî’fonctionnaire pas des recrues et qu ’ils n'étaient pas placés sous I * tourent , le manifeste du parti radical-socialiste.
de vue politique on dit le nouveau Statthalter scrupuleusement
Il n’impressionnera personne, puisque les filiales
le pour et le contre et que l’empe¬
fut mis en disgrâce en 1899 pour avoir été plu? ordres du eous-olficier. Celui-ci porta alors A l’un d s
doué d’une grande fermeté et enclin à la ma¬ reur .l'a choisi. Cela n’a pas de bon sens d'accueillir qui
conservateur que son roi, et qui depuis quatre an- typographes un coup de poing à la tempe avec uie mêmes du comité de la rue de Valois, comme celle
nière forte ; on prétend aussi qu’il a le don de un homme nouvellement venu dans le pays avec de* était redouté dans le cabinet prussi n parce qu ’il était violence telle que le civil s’affaissa. Un camarade c i de [.orient , refusent de se solidariser plus longtemps
s’adapter aux situations les plus diverses et manifestations de toie ou d’antipathie ; chacun doit, plus conservateur que le premier ministre.
typographe interpella le sous-officier lui demandant <e avec une politique faite d’incurie , d'abandon des
qu’il saura comprendre le tempérament de no¬ nous en avons fait l'expérience, montrer d'abord ici, Pour justifier ce choix, on déclare, dans certains piel droit il frappait un homme paisible. Pour tou e principes moraux et do coupables compromissions.
Georges Laurence.
tre pays et agir en conséquence. Si nous en non seulement s’il est choisi, mais s’il est encore élu, milieux fort voisins des sphères officielles, quo M. de réponse le sous-officier tira son sabre et en trappa à
croyons les journaux de droite , son élévation sans égards pour son poste et ses œuvres antérieurs. Dalhviiz n un esprit trop lin et trop souple pour ne dusieurs reprises le deuxième typographe A la tête. Les tivniai 's d ’un historien
«lu cltloci.
au pocte de représentant de l’empereur au pays Citons encore une circonstance qui plaide eu faveur pas savoir s'adapter aux cxigencis de sa nouvelle si¬ Un deuxième sous officier était présent mais il n’içd’Empire serait un bonheur pour nous ; les li¬ de M. de Dallwitz : en !a personne de M. de Bœ- tuation . C’est dire «pie In seule condition de ia réussite lervint pas. Plainte a été portée contre le sous-officier m. Aur .xr.n est durement exécuté par le a temps»
béraux et les socialistes affirment au contraire dern, secrétaire d’Elat, le nouveau slaltlialler rencon de M. de Dallwitz à Strasbourg est qu’il change brus¬ auteur de ces actes de violence.
Les incidents récents ont mis en singulière posture
trera non seulement un collaborateur capable, mais
M. Aulard , historien a officiel» do la Révolution fran¬
que c’est une calamité. Mettons que, suivani encore un homme avec lequel il a entretenu des re¬ quement son orientation politique.
Lu main -d 'œuvre étrangère.
çaise. Ces incidents établirent que M. Aulard avait
l’usage, la vérité est entre les deux et atten¬ lations officielles — le président supérieur «le Potsdam Du Journal des Débats :
Une récente statistique des Bourses du travail éta* littéralement saboté les archives qu’il s’élait chargé de
dons M. de Dal wilz à l’œuvre.
Si l’on ne sait pas encore quelle sera Patlitnde du
était son subordonné — et des relations personnelles,
blit pour les années 1912 et 1913 le chifire des ou*
' Sa nomination en tous cas nous parait diminuer provenant du mariage de Mlle Madeleine de Dallwitz, nouveau Statthalter dans les délicates tondions que lui vriers étrangers employés en Allemagne. Il est exac¬ dépouiller et — fait plus grave encore — qu’il les
tronquées avec une désinvolture peu faite pour
l’importance et la situation de notre province ; la sœur du Statthalter, avec un cousin du secrétaire a confiées l'empereur , il est corlain que son arrivée à tement de 707.000, soit une augmentation de 40.000 avait
lui assurer un brevet d'exactitude ou d'impartialité.
inaugurera uu et vit ornent complet au point
elle reste officiellement pays d’empire , mais elle d’Etat. Ceci n’est pas sans avantage pour îea rapports Strasbourg
Du reste , i la suite de ces incidents , des sanctions
vue de la politique des partis . Le comte de Wedel sur l’année précédente.
devient administrativement une sorte de pro¬ qui doivent s’élabtirentre te Statthalter elle sécrétai»' de
L’agriculture n’emploie pas moins de 412.000 tra¬ officielles durent être prises contre M. Aulard par le
avait maintes (ois manifesté ses sympathies pour le
d’Elat
et
cela
contribuera
à
ce
que
le
gouvernement
vince prussienne : ce n’est pas un prince ni un et l'administration seront dirigés d’une manière non bloc des gauches et c’est avec son consentement tacite vailleur étrangers et l’industrie 355.000. Ces ouvriers ministre Viviani.
diplomate de grande allure qu’on nous donne seulement ferme et juste, mais encore uniforme, que les fonctionnaires ont volé en 1911 pour les can¬ -ont en grande majorité Slaves. La Russie en fournit
I! ne restait plus A M. Aulard qu’à se cacher, ou
pour Statthalter , mais un grand chef de bu comme le chancelier de l'Empire le demandait à l'é¬ didats socialistes, dans le seul dessein de faire place 317.000, l'Autriche 281.000, ITlalie 09.000, la Hol¬ à se (aire . Mais voici que l’hiriorien « officiel» se
au nationalisme . M. de Dallwitz a inanilesté ouverte¬ lande et la Belgique G4.000, la Hongrie 20.000.
jette à corps perdu dans la politique, au secours de
reau . un directeur d’afhires , un ministre qui poque.
Ajoutons que les ouvriers employés par les agricul¬ ses amis politiques, les radicaux . Il a eu tort de se
ment sa haine du socialisme.
restera en contact intime avec le chancelier,
teurs allemands viennent prexjue tous de Russie . Sur rappeler ainsi A l'attention publique , car le Temps en
De la freie Preste, orgnne socialiste :
qui aura fatalement des directions de Berlin et
Du Gaulois :
un total po 412.000 , la Russie figure pour 280 000 profite pour exécuter M. Aulard , et très durement:
Le nouveau poste n’est sans doute pour M. de
qui nous traitera comme une grande découpure
Il ne faut nécessairement conclure, des références lont 200.000 Polonais. Les ouvriers autrichiens sont
« Si M. Aulard, qui afïecte de passer sa vie aux
Dallwitz rien autre chose qu’une douce transition
territoriale de l’empire.
vers une retraite plus ou moins princière . L'ancien fâcheuses que la presse libérale de Berlin nous four¬ presque tous Saves , pour une moitié Polonais et l’au¬ Archives, écrit le grand organe radical, était un his¬
L’Als ace- Lorrnino comme pays me paraît adversaire des canaux est parvenu eflectivement au nit sur le compte du Statthalter , que M. de Dallwitz tre moitié Ruthèncs , c’est-à- dire Petils-Russiens.
torien sérieux, on pourrait s’étonner ou s’indigner du
donc -ûlficiallement amoindrie , car, sans que cela poste le plus élevé quant au rang que pukso attein¬ fera figure de persécuteur dans ses nouvelles fonc¬
mépris qu’il a pour les textes et pour la vérité. Mais
nous sommes édifiés désormais sur M. Aulard. La Ré¬
paraisse et puisse.ÜreJe , moins du moôde*_.af- dre un Allemand qui n’est pas né avec la pourpre. tions ; peut-être se contentera-t-il d’êlre incolore,
FRANCE
comme
le
fait
espérer
Io
Berliner
Jageblatt.
C’
est
en¬
volution française fut son a fromage t . H devint his¬
firmé et prouvé, .elle est ep .réalité .descendue Comme Statthalter il est devenu le représentant de
L’Hypocrisie
radicale ..
torien officiel, grâce aux largesses de l'Hôtel de Ville,
d’un bon cran dans le concert et la hiérarchie l'empereur et â moitié un souverain du pays. Autre core le meilleur souhait que l’on puisse lormuier.
A la veilla des élections, les partis ont lancé leurs fl ménagea toujours les puissants de qui dépendaient
des divers Etats de l’Empire . On n’a donc tant chose est de savoir si, avec l’élévation du rang, i! y
manifestes. Tous sont nets, Al’exception, bien entendu, le crédits consacrés A son cours et surtout aux publi¬
tardé à modifier définitivement les diverses tètes a aussi une force correspondante en fait d'influence. ..
du manifeste du parti radical et radical-socialiste, dont cations de documents dont il se chargeait. Une en¬
de notre gouvernement que pour trouver des Les Albanais placés sous la protection de la Triplele chef "est M. Cailloux.
quête récente nous a renseignés sur les métnodes de
Alliance ont pu choisir eux-mèmes leur inbref, tandis
hommes à la mesure de la taille qu’on voulait que
De tous temps, les radicaux ont fait preuve d'hv- travail de M. Aulard . Dénoncé par un érudit aussi
les
frères
reconquis
ont
dû
accepter
le
souverain
laisser à l’Alsace- Lorraine.
Le voyage du secrétaire
d ’Etat aux finan¬ pocrWe. Doucereux comme des moutons lorsqu'ils consciencieux et aussi compétent que M. Ch.-V. Lan¬
que leur n destiné la providcnco de Corfou. Car sans
Ces constatations faites, que M. de Dallwitz cela il eût été absolument impossible que M. de ces de l'Empire , M. Kuhn , inféie.‘se certaine¬ sont devant leurs électeurs , ils ne savent quoi taire, glois, directeur général des Archives, condamné par
soit !o bienvenu en Alsace-Lorraine : il n’y Dallwitz fût devenu slallbalter d’Alsaco Lorraine ;
une fois élus, pour irriter les esprits, semer les divi¬ la commission réunie grâce à M. le ministre de l'instrouvera ni autant de mauvaise volonté ni au¬ dans une élection, il ne se serait pas trouvé dans ment d’une manière pratique un projet complé¬ sions et arracher le pouvoir des honnêtes gens lors¬ truclion publique, M. Aulard no serait plus admis A
d ’armements
. Dien quo les deux pre¬ que ceux ci le détiennent pour y pratiquer une poli¬ tripatouiller » nos Archives si des protections puis¬
tant d’opposition que les chauvins le préten¬ (oui le pays un seul homme qui eût donné sa voix mentaire
mières tranches de la contribution extraordinaire suf¬ tique de probité, de loyauté et de grandeur nationale. santes ne s’étendaient sur lui ».
dent. IJ devra surtout , s'il veut réussir , - s’ins¬ à ce fameux représentant de la firme de la réaction
Espérons qu’après cela on cessera de nous jeter A
11 iatlait donc s 'attendre à ce quo leur manifeste
fisent A fournir les sommes exigées pour l’application
pirer d’une chose, c'est que nous voulons .res¬ prussienne.
fut assaisonné de telle façon que le collège électoral la tête les a travaux > de l'érudit M. Aulard.
La
presse
allemande.
de
la
loi
militaire
,
on
prévoit
que
le
gouvernement
ter ce que .nous sommes à tous . les -points de
ne s’en ellraie pas. Et de fait, cet appel e-t incolore,
vue et ilyneurer . fidèles à notre caractère et ê
Voici encore quelques appréciations de la demandera aussi la troisième tranche.
équivoque et anonyme. Il ne poite aucune signature Le discours de M. Doumergue
nos tra ditions sans rien refuser de ce que l'an¬ presse allemande sur la nomination de M. do
et la presse.
pie ce simple paraphe : le comité exécutif c; ’est
£
Du Temps:
qu’en eilet, le nom de son president , du néfaste M.
nexion peut nous apporter de nouveau et de DaLwilz.
M . de Rcthmann - IIollwcg , chancelier de Caillaux, est en ce moment plus impopulaire que ja¬ c Ceux qui liront le discours de M. Doumergue ne
boiu _&’il oe .laiase pius appliquer la politique
Le Lokalanzeiger , gouvernemental , écrit:
mais, Do plus, ce même homme, que les obscures trouveront point de lumières nouvelles dans cet en¬
de tracasserie et de mesquinerie dont on a
l' Empire, a adressé de l' Achilleion nu coin te llercliL'attitude de M. de Dallwitz au Parlement , bien
du Congo, les tripotages et les forfaitures semble d» banalités. Ils découvriront que le président
parfois tant soufiert, il sera bientôt maître dé que très ferme lorsqu’il s'agissait de sauvegarder l'au¬ lokl en réponse au télégramme dit comte Gerchtold tractations
te l’aflaire Röchelte, et le meuitro do M. Calmetle du conseil a été élevé A la bonne écoledu radicalisme.
la situation .
'
et
du
marquis
di
San
Giuliano,
un
télégramme
iden¬
torité de l’Etat cl de la royauté, était cependant pré¬
déjà suifisvmment déconsidéré, a mis le com¬ Du moins M. Doumergue aura t-il apporté quelque
Dirai- je pour finir qu’i1ferait bien d’appeler venante et courtoise. Ses tentatives d’agir en m> tique à celui qu’il a adressé au marquis di San Giu¬ avaient
ble au fieu de goût qu’il inspire même A ses parti¬ douceur dans son cri de guerre . C’est de quoi l’on
dans ses conseils M. le Dr Curtius?
d’efiaccr les contrastes ont mêmeamené un orateur au liano.
ons, en se repré-enlant , comme si de rien n’était, p-uit fout de même lui être reconnaissant. Il n’est
H. C.
Landtagà le traiter de r.ationnl-libéral. Ce trait carac¬
&
pas en mesure de changer la manière de ses amis,
daus sa circonscription de la Sarthe.
téristique d’uu certain sentiment d’adaptation lui ga¬
Briguer les sut)rages popnl rires en des circonstan¬ mais il fait le possible pour modifier leur ton. »
A
part
quelques
journaux
extrémistes
qui
récri¬
gnera dans ses nouvelles fondions , après iaqtamière
ces au '-si graves, «-tait pour M, Caillaux une incon¬ D»> la République Française:
les coMMeimuRes
oe la presse
période de transition, les cœurs de tous les éléments minent contra l’Autriche , la presse italienne
si venance et une fan e. Il anparoît , en effet, A tout
« Toute la politique ministérielle s'est ainsi carac¬
modérés.
Ijj presse il'Alsace -Lon -aliie.
félicite des résultats de l'entrevue
d 'Abaz/ .ia.
homme de bon sens et de loyauté quo ce n’est pas térisée par le défaut le plus absolu de sincérité , par
au moment où il est si discuté, où sa femme est en lo parti -pris d’alfirmer le contraire de ce qu’on vou¬
De VEl *â*ser :
La Fossiscàe Zeitung, radicale , se montre
*
prison sous l’inculpation d’assassinat, qu’il convenait lait faire , et de prodiguer des promesses qu'on était
Jusque bien loin dans la presse de gauche on peut plutôt résignée:
qu’il cherchât A routier dans la vie puh iqne. Le si- résolu A ne pas tenir . »
Aujourd'hui mardi , A 8 h . 40, les souverains
On a aussi pris son parti de voir M. de Dallwitz
lire — csl -cc conviction ou tactique ? — que M. de
Du Petit Journal :
euce et l’ouhli s'imposent , pendant quelque temps
Daihvitz est l'homme sachant s'adapter à une situa¬ succéder au comte de Wedel. M. de Dallwitz n’est anglais ont quitté Londres pour so rendre A Pa¬ <u
moins,
autour
de
son
nom
si
délesté.
Cette
atti¬
« M. Doumerguo se range, fout au moins par son
tion modifiée. I,'occasion, à la vérité, s’oflrira chez pas réactionnaire, à proprement parler, mais il l’était ris où 1I3 arriveront cet après- midi A 4 h . 30. Iltude digne il au ail pu l'avoir et peut être lui en au¬ silenco et par son approbation incite, du côté de M.
noua île prouver cette faculté. Le nouveau Statthalter dans le milieu à l'orient de l'Elbe. Les hobereaux
rait -on su gié. A ses amis surtout qu’il compromet Léon Bourgeois, de M. Aristide Briand, de M. Milletrouve ici uno population, quoique rendue méfiante, prussiens voient en lui l’Iioimne fort et il ne pouvait sont accompagnés du ministre des afiaises étrangères au
point qu’ils n'osent même pas «e recommander de rand , contre le parti dont M. Caillaux fut le chef et
du Royaume-Uni, sir Edward Grey.
cependant facile a gouverner, à la condition qu’on se soustraire à leur influence.
son nom, il eût rendu , en s'efiaçnnt, un service si¬ que représentait , parmi les auditeurs do son discours,
u'essaie pas à gouverner encore une fois à roftiousseM. Ceccaldi.
&
Le correspondant berlinois de In Gazette de
gnalé.
poii. Lé où les Alsaciens- Lorrains remarquent la
c II proclame une fois de plus sa résolution d'apL’anonymat
n’est
d'ailleurs
pas
la
seule
étrangeté
Francfort
télégraphie
à
son
journal
:
bonne volonté, ils sont les premiers à en montrer.
Le conseil général des cheminots
italiens
réuni du manifeste du parti qui a réussi , étant au pouvoir,
er loyalement la loi actuelle de trois ans. »
11 est possible et mémo probable qu’eu AIsace-LorCelte expérience nous la souhaitons nu nouveau chet,
A
Ancône
a
décidé
de
renvoyer
la
grève
à
une
époque
à doubler les charges du pays. Nous avons dit qu’ii
\.'Eclair dit que « le discours deSouillac remue des
dans son intérêt de même que dans celui du pays et raine on accueillera avec défiance le conservateur
mots sans couleur ni retentissement , autour de vagues
prussien comme Statthalter. Il faut attendre comment plus propice si toutefois les mesures prises par le gou- était équivoque et par conséquent hypocrite.
de l'empire.
Ou eût admis un manifeste radical-socialiste reven¬ principes et qu'il met la phraséo' ogie la plus terne au
il se développera dans son nouveau poste. Ce n'est pas vemerïieiit d'ici IA n’étaient pas de nature à satisfaire
Dit Jomnai d’Alsace Lorraine :
diquant nettement le programme du Comités de Pau, service de ceux dont il prépare les voies funestes. »
un M. de Kœller. M. de Dallwitz est le premier Statt¬ les chetninols.
ce fameux programme qui exigeait le retour immé¬ De l’Echo de Paris :
M. de Dallwitz est le plus sec et le plus étroit des halter qui ne soit pas issu d’une famille princière ou
diat
A la loi de deux ans, l'impôt sur le revenu avec «Cent lunes auraient suffi,et ce déluge de phrases
réactionnaires prussiens. Trouvera t- il son chemin de qui vienne d’un poste militaire élevé, car pour lui ce
déclaration contrôlée, et s’opposait A la réforme élec¬ creuses et de banalités pénibles montre simplement
Damas sur la roule de Slraslmurg ? Nous en douions l*oste est l’iichèvement d’une longue carrière do fonc¬ La santé de l'empereur
François -Joseph
un peu. Dans tous les ces, à n'en juger que par son tionnaire. Certains voient dans ce fait un grave défaut inspire do sérieuses inquiétudes . Le voyage à Buda¬ torale . Mais c'eût été do la franchise, c'eût été du dans quel embarras se trouvait l’orateur . »
courage , ce n’eût pas été un goste radical- socialiste.
Du Figaro:
passé, c’est la poigne de fer prussienne que l'on ins¬ et ils doutent qu’il possède les facultés et les moyens pest a ctd conlremandé.
Esquiver les difficultés, tromper les masses, cacner
talle en Alsace- Lorraine, la poigne de fer dont aucun pour de grandes (onctions administratives.
c II y n manque de principal . M. Doumergue n’a
aux électeurs les maux qu’on leur prépare, voilà de pas dit un mot de Caillaux, de la commission d’eu«
gant de velours, aucune (orme délicate, aucune ma¬
Du
Stuttgarter
Neues
lageblatt
:
nière aristocratique ne parait devoir atténuer la ru¬
Azlz Aly bey qui a été gracié partira pour l’E¬ la bonne politique raloisienne et , sons ce rapport , re- quête, du déficit, et enfin de tous les sujets d’actua¬
desse.
connaissous-le, rien n’est plus parfait de ton et d'al¬ lité auxquels on l’attendait . »
M. de Dallwitz est un véritable et -authentique gypte mardi prochain,
lure que le, manifeste de ce parti si peu républicain
Du Happe ! ;
horrïîïred’administration , qui sera A sa bonne place A
De la Slrassburger Bürger -Zeitung :
*
la tête de l'administration civile d’Alsace-Lorraine.
dans ses aspirations, dans son attitude et dans ses
«C 'est un discours sage, mesuré , où se retrouvent
Pourquoi le comte de Wedel a- t-il dû s'en aller? Celle qualité du nouveau slallbalter a peut -être con¬
agissements.
les qualités naturelles de cordialité loyale et de ron¬
Les Elals -Uuls ont décidé de recourir à la ma¬
Parce qu’une politique poursuivant le but d’entraver tribué que de certain côté on ne l’a pas préser 'ésans
Sur un seul point H est clair, et, en même temps, deur affable qui rendent M. Doumergue sympathique
t’Alsace-Lorraine sur la voie vers l’indépendance par¬ appréhension. Car on prétend savoir qu ’il n’est pas nière forte : ils ne déclarent pas la guerre; leur ac¬ grossier . C'est, vous l’avez deviné, sur la question re¬ A ses adversaires eux -mêmes. »
ticularisé , dans le cadre de l’empire , devait l’empor¬ l'homme qui se laisserait dépasser par l’administra¬ tion se bornera provisoirement A un blocus
De la Lanterne:
des ligieuse. Tous les mots du vocabulaire anticlérical se
ter , parce que le manque d’intelligence d’une clique tion militaire et c'est IA une qualité qui dans l’Alsace
retrouvent sous la plume des rédacteursdu manifeste.
a M. Doumergue a fait de la politique d’apaisement
côtes
mexicaines
.
On
s'attend
A
un
accord
pa¬
réactionnaire donnant le ton avait miné l’assise poli¬ actuelle ne peut que lui gagner les sympathies de la
Le couplet est bien dans la pote. Il y est question de
triotique des partis mexicains pourrepousser l’ennemi clergé anogant , de campagne d’outrages et de calom- une critique acerbe, autant qu’exacte. Cette crànerie,
tique du comte de Wedel comme Statthalter , parce population.
cette ardeur plairont aux républicains . Ils y verront
niAQ Ha nirii
H*
commun,
nies, de parti Minetii
romain, H’anAAMleMeMA
d’encerclementde
l’école na« l'indication d'ua désir de clarté et de netteté qui esl
un incident
désagréable
entre civils et
ireroe avait fourni à ces fass baissait une Alsace«
La Neu« Freie Preis «, de Vienne, rappelle en
tion.de . d’école de contrainte.. . Vous reconnaisse! bien «usai le leur, s
M. de Dallwitz devra se rappeler qu’en Alsace- Lor¬
raine il n’esl pas A l’est de l’Elbe. Le prince de We¬
del avait pris le bon chemin en plaçant la populatiou
sur un pied d’égalité avec celle des autres Elats con¬
fédérés. Aujourd 'hui le 99e régiment est revenu ASaverne et a été accueilli avec des transports de joie par
■a population. Ce fait est caractéristique pour l’AlsaceLorraine , il démontre que les habitants de la Terre
d’Empire savent oublier, qu'ils ne sont pas irréconci¬
liables, que le prince de Wedel avait raison en ap¬
préciant les Alsaciens- Lorrains A la façon sympathique
des Allemands du Sud . Si M. de Dallwitz partage celte
appréciation, le calme, dont l'Allemagne a besoin, ré¬
gnera en Ahace - Lorraine.
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Du Tladi'cai ;
«Lös réactionnaires

seuls pourront prendre ombrage

île ces parole*. Quant au pays républicain, il applau¬
dira lc< paro'es énergiques et nécessaires du ebef du
gouvenifMi
’.eiil. >
Do IM urore ;
« Le discours de M. Doumergue recueillera , & n ’en
point iloûler, l’approbation unanime des républicains.
Ce journal conclut en disant « que c’est un discours
plein li'encouragcment et de confiance dans la victoire
procbfine. »
Les légionnaires
!
Celait après le combat de Nekhila, au Maroc. On
ramène au camp les morts et le« blessés. Sur une ci¬
vière, un soldat, couvert de sang, agonise. Sur le pas¬
sage do ce brave, le clairon du poste sonne a Aux
champs s.
0 surprise ! L’agonisant — un légionnaire du 1"
régiment — se soulève tout à coup sur sa civière et,
rassemblant ses lorcos, crie au clairon d’une voix
gouailleuse :
— De quoi ! de quoi ! Tu fais. du pétard avec ton
biniou... Je ne suis pas encore claqué... J’ai seule¬
ment une patte en accordéon !...
Ne voilà-t-il pas là un propos vraiment héroïquo ?
Il est. d’ailleurs , certifié par le médecin-major Ba¬
ri. Lu.

que peut entraîner une négligence dans la pré¬
sentation de la déclaration , alors même que le
contribuable n’aura pas reçu d’invitation parti¬
culière pour la faire . En outre l’établissement
de l’assiette de la contribution de guerre est la
dernière occasion offerte pour rectifier , sans
suites désagréables , une Imposition trop faible
pour l’impôt sur les capitaux , les salaires et
les traitements.

Suffimmut

Le

le

sans vouloir dire ' que Tempëreur avaîUbonsîdéré
cette manière d’agir comme ,un régime de sabre.
Le procureur
a requis contre le prévenu un
an de prison . Le tribunal
l’en a tenu quitte
ï>our deux mois de prison . Sans les condamna¬
tions antérieures de M . Schubert , le tribunal,
est -il dit dans les considérants , l’aurait seule¬
ment condamné à des arrêts de forteresse.
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ront visitées par groupes . Après la visite , ré¬ à Aube , ont été détruit «* par un incendie dan -i
union au casino des aciéries , où M. Funk , in¬ la nuit du 17 au 18 avril . Onze porcelets ont
péri . Il y a assurance.
génieur en chef , fera une conférence.
Le browning
des agents.
Les agents de police nouvellement nommés
ont procédé samedi dernier à des exercices de
tir au browning àu stand de la Société de tir
à Hie Chambiére , sous la direction de M . Klingelbage , commissaire de police.

Thionville
. — (Marché aux bestiaux .) De
notre correspondant :
Favorisé par un temps magnifique la marché au*
bestiaux qui a eu lieu lundi a été bien fréquenté et
les transactions ne laissaient rien à désirer . Ont été
amenés : 14 bmuF , 280 vaches, 83 génisse", 10S
veaux. 395 porcelets et 35 chevaux. Les prix sui¬
vants indiqués ont été payés par 100 kilos : bœufs,
170 à 180 M, vaches, 150 ù 104, taureaux, 160A164,
génisses, 170 à 170, veaux, 220 S 230. Les prix des
porcelets variaient entre 40 et 00 M la paire et celui
des vaches laitières entre 400 et 500 M. Les bons
chevaux de trait valaient de 5 à 800 M.
— (Une vache traverse la Moselle .) Hier ma¬
lin nue vache a pris lu fuite à l’abattoir mu¬
nicipal . Avec beaucoup d ’agilité elle a franchi
en sautant un -mur et s ’est jetée dans la Mo¬
selle qu ’elle a traversée à In nage jusqu ’à l’ilot
situé derrière l’abul loir . Ün a eu beaucoup de
mal n décider l’animal récalcitrant à réintégrer
i’étable municipal . Comme bien l’on pense ce
spectacle avait attiré bon nombre de curieux.

Le prix de la viande.
M. Wiebicke , rédacteur du Zabcrncr Anzei¬
Le prince de Wedel , qui est en congé poor ger, a découvert ’dans la Mecklemlurgische Zei¬
On annonce que le prix do la viande de porc
le restant du mois d ’avril , quittera Strasbourg
tung -, qui s’imprime à Schwerin , l’annonce sui¬ diminuera prochainement de 40 pfennigs la livre.
définitivement samedi prochain , en compagnie vante , intéressante à plus d’un point de vue :
Encore
un brave
de 1870.
de la princesse de Wedel . Il se rendra directe¬
REMERCIEMENTS
ment à Berlin où H a loué un hôtel , on le sait.
M. Pastant , de Devant -les - Ponts , combattant
J’exprime ma plus cordiale gratitude à toutes les de 4S70 , a été informé qu ’il touchera la pen¬
personnes qui m’ont prêté aide dans les différentes sion des vétérans.
agriceie el
ftklz ei
actions de secours. Je prie le public de m’envoyer
Sport.
beaucoup d’objets usagés pour un grand nombre de
A la préfecture a eu lieu samedi dernier,
Pour dimanche prochain , l’Union sportive
heures de l’après -midi , sous la présidence nécessiteux, parmi lesquels des personnes cultivées.
de M. le baron de Gemmingen , une réunion Je prie les fumeurs de faire des commandes de cigares Messine ( M. S . V .) a conclu un match contre
veuve Cari Evers, Grand ’rue, GO, à Saverue. le « Carlsruhe F . V . », qui a été sept fois
préparatoire
en vue d’une exposition agricole à Mme
Lé-bas elle n’a plus que six clients, par suite du
et rurale à Metz en 4915 . Y ont pris part entre boycottage. Le public de cette ville, qui y est mé¬ champion de l’Allemagne du Sud et champion
autres MM . Lichtenberg et Reinhard , conseil¬ chant veut jeter cette brave femme dans la misère, d’Allemagne en 1909 . Celte partie va sans doute
lers ministériels , Schlœsingk , conseiller
de parce que, entendue comme témoin principal dans le susciter un vii intérêt dans toute Ja Lorraine,
SHINT-SIEGE
aussi faut -il s ’attendre à une affluence énorme sur
Siiinl - Ejwre . — (Une halle .) Il est ques¬
gouvernement
,
Dr
Stang
,
inspecteur
central
de
procès Reuter , elle n'a pas voulu faire un faux serment.
Une cérémonie
princlcrc
nu Vatican.
F. Düssixg . » le terrain de la rue Hohenlohe . Le match com¬ tion , nous écrit -on , d’établir une halte à Saintl’élevage , le baron de Lceper , conseiller intime,
Le duc de Nemours a fait sa première communion
Epvre . Elle serait d ’nne réelle utilité pour les
Bientôt on inondera l’Allemagne de cartes postales mence à 3 heures précises.
directeur d’arrondissement
de Metz -campagne,
dimanche matin au Vatican.
localités de Saint -Epvre . Fiocourt , Tragny , Thiillustrées : Mme Evers entourée de ses six derniers
Bickell
,
adjoint
,
représentant
la
ville
de
Metz,
Chambre
de commerce
de Metz.
A l’issue do la messe qu ’il a célébrée dans sa chamomille , Han et Déchy . Saint -Epvre même
la Fédéra¬ clients «avernois.
pel’o pri ’ ée, le Saint - Père a donné la sainte commu¬ le chanoine Erman , représentant
Extrait
du
procès
-verbal
de
.
la
séance
plénière du possède un hôpital , une école ménagère et une
18 avril 1914.
nion au jeune prince, nu duc et à la duchesse de tion des Cuivres de charité , Broichmann , con¬
fromagerie ; on parle , en outre , d’un établisse¬
Statistique des vétérinaires»
Vendôme ses parents et aux princesses d’Orléans ses seiller de gouvernement et des écoles , Richard,
Avant, d'aborder l’ordre du jour le président , M. ment industriel qui va y être créé.
sœurs.
propriétaire à Marimont , représentant
la So¬
D’après la liste officielle qui vient do pa¬ Müller, conseiller intime de commerce, rappelle en
ciété lorraine pour l’élevage du cheval.
raître , il y avait en Alsace - Lorraine , à la date termes chaleureux la t/irmoira de M. Grossberger,
Snint - Avolri .
(Tirs à balles .) Les 27 et
M. le baron de Gemmingen souhaita la bien¬ du 4" janvier 4914 , 97 vétérinaires civils (ail¬ directeur général eu retraite et conseiller de commerce, 28 avril , fe bataillon d ’infui .terie en garnison à
venue
à
l’assemblée.
LES AFFAIRES D ’ORIENT
lant que l’année précédente ) et 75 vétérinaires ancien membre de la Chambre, décédé récemment, Saint -À\ o !d exécutera des tirs à balles sur la
Le président de l’Office central de prévoyance militaires ( 3 de plus ) . Parmi les premiers , 42 f’our honorer sa mémoire les membres présenta so lè¬ place d’exercice dans la direction du Steinberg.
rurale , M. le conseiller ministériel Lichtenberg,
habitent la Basse -Alsace , 23 la Haute -Alsace et vent do leurs sièges.
Les tirs se feront do 4 heures de l’après -midi
I.n réponse des puissances A In Grèce.
M. le président annonce ensuite que l’impression du 1
Après échange de vues entre Saint - Pélersbourg, exposa le programme de l’exposition , tel qu ’il 32 la Lorraine ; quatre d’entre eux possèdent compte rendu annuel de In Chambre de commerce à 6 heures du soir . Un cordon de vigies mar¬
élaboré . On avait songé le titre de conseiller de médecine vétérinaire.
Paris et Londres au sujet des modifications propa' êo- a été provisoirement
pour l’exercice 1913 est terminée et qu’un exemplaire quera la zone dangereuse , dont l’accès est in¬
par les puissances de la Triple-Alliance au projet de d’abord à se borner à une exposition de l’Olfice Il y a parmi les vétérinaires civils l vétérinaire a déjà été adressé û chacun des membres de la Cham¬ terdit . Le bataillon prie les intéressés de * l’a¬
note do la Triple-Entente , cos modifications ont été, de prévoyance rurale , telle qu’elle a eu lieu général , 1 inspecteur central d’élevage , i direc¬ bre. Très prochainement on commencera l’expédition vertir si ces tirs pouvaient occasionner des dé¬
d’un commun accord, acceptées,
’an dernier à Strasbourg . Sur la proposition du teur du haras , 25 vétérinaires d’arrondissement,
aux autorités et aux autres intéressé*.
gâts importants . Les demandes d 'indemnité de¬
En conséquence, la note- réponse sera remise à Alhè- Comice agricole de Metz , on décida d ’y adjoindre 26 vétérinaires cantonaux , 1 vétérinaire muni¬
Donnant suite à une propo.-ilion de M. Leiser la vront être présentées le 20 avril à 11 heures
acs, dans son texte définitif, mardi ou mercredi.
une exposition agricole pour la Lorraine.
Chambre déride de faire des démarches auprès de du malin an greffe du bataillon.
cipal , 9 vétérinaires de frontière , 9 directeurs,
Les niodiücations demandées par la Triple-Alliance
L’exposition de l’Oifice central s ’inspirera du
inspecteur
et 9 vétérinaires dos abattoirs. l’administration municipale do Metz l'invitant ù ré¬
étaient la suppression d’un membre de phrnso relatif but que poursuit cette institution : faire aimer
Morlmngc
. — (Déserteur .) Dimanche
ma¬
Parmi les vétérinaires militaires , 67 appartien¬ server quelque« sièges à la Chambre de commerce lors
à la neutralisation des Des de Cliio et do Mitylène el
de la composition de la commission scolaire, à nom¬ tin , les gendarmes de la brigade de Nomctiy
d’un autre membre de phrase touchant Caslcllorizo, à le pays , travaillerau relèvement delà campagne nent au contingent de la Prusse , à celui de mer pour l’école de perfectionnement à créer poiir ont amené à Nancy un soldât du J31erégiraent
du bien -être et par la cul¬ la .Saxe et 7 à celui de la Bavière ; 2 d’enire
propos de laquelle une allusion était faite aux îles du par l’accroissement
vendeuses. On rappellera à cette occasion que la Cham¬ d’infanterie allemande en gainbon à Morlnnge.
Dodccnnèse.
ture intellectuelle et morale de la population. eux sont vétérinaires de corps d’armée , 5 vé¬ bre
est représentée dans la commission scolaire pour
L’exposition comprendra
neuf sections qui térinaires
supérieurs d ’état - mojor , 32 vétéri¬ fV-eole de perfectionnement commercial. De pins la Ce militaire a déclaré qu ’il avait déserté en rai¬
qu 'il était obligé
formeront pour quiconque a l’amour du sol na¬ naires d’état -major , 49 vétérinaires
supérieure Chambre est d’avis qu’on pourrait supprimer i’ublipn- son des mauvais traitements
tal un ensemble des plus intéressants . Une sec¬ et 49 simples vétérinaires.
tion de fréquenter ces cours pour les jeunes gens qui de subir de la part de ses chois.
tion d’histoire lorraine sera préparée par laSo»ont en possession du certificat pom le volontariat d’un
Forbaeli
. — ( Les contribuables no » élec¬
(.4 simv <j.)
eiété lorraine et d ’archéologie . L ’exposition du
Caiciuji ’icr . — Aujourd ’hui , mardi 21 avril, an dans l’armée.
teurs .) La liste des électeurs pour la ville da
métier à la campagne , la section presse et chants cent -onzième jour de l’année . — Lever du
Forbach contient 1555 électeurs . 195 personnes
Vente de parcelles.
populaires , les jeux et sports à la campagne, soleil : 5 li 00 ; coucher : 6 h . 58.
en retard avec le payement do leurs contribu¬
Dans
le
quartier
le
plus
distingué
et
le
plus
beau
La
la Mm ei des
formeront autant d’attractions , auxquelles s’ajou¬
Lune : Pleine le 25 avril.
des villas de la ville do Metz, rue Migette, la ullede tions ont perdu le droit électoral.
es
teront , pour l’économiste et l’homme d’œuvre,
fête du jour. Saint
—
Anselme.
— ( Condamné pour vol .) Dans la nuit du 13
Metz qui est propriétaire du terrain , céderait les pîudes tableaux statistiques exposant le travail fait
I !. Y A CENT ANS
«'elles encore disponibles, en vue dn la construction au 14 mars dernier , le nommé Otto Georg,
Dans la feuille centrale et des départements
dans
nos
campagnes
sous
ce
rapport
,
spéciale¬
le directeur des contributions
directes publie
21 avril 1814. Les
—
habitants de Metz d’hnbitalions pour une seule famille, à raison de journalier à Forbach . s ’élait introduit dans les
ment aussi par nos sociétés de jeunesse.
sont réveillés au bruit des salves d’artillerie et 21 M 59 le mètre carré pour les emplacements inter¬ bureaux de l’imprimerie du Grevcboie et y avait
rinvltntioii publique i\ faire In déetnmtlnn de
L’exposition
de
nos
Ecoles
ménagères
,
qui
médiaires, et de 24 M le mètre carré pour ceux for¬ dérobé une somme de 132 M. Il vient d’être
la fortune et des revenus pour l’ôlnhllssclut si appréciée à Strasbourg , attirera sans uul de toutes les cloches de la ville . A midi , toutes mant angle sur In rue.
menl de In contribution
de guerre.
Les frais de construction de la rue, du trottoir et condamné à six mois de prison parla chambre
doute beaucoup de visiteurs et de visiteuses : les autorités civiles , la garde nationale et les
Conformément aux § 36 de la loi du 3 juillet chaque école exposera ses produits ; il fut môme troupes de toutes les armes qui composent la de la canalisation sont compris dans le prix n’achal. correctionnelle de Sarreguemine ?.
1913 concernant
la contribution
de guerre. question d ’imiter surtout ce qui se fit naguère garnison * sont rassemblées sur l’Esplanade , ont
La Ville, en outre , après versement d’un acompte
Vie -sitir - Scilh *. — (Mariage distingué .) On
§ 13 des dispositions exécutoires du Conseil à une exposition de ce genre en Bade : d ’ins¬ arboré la cocarde blanche , et les militaires dé¬ de 1/10 sur le prix d’achat, se contente pour le reste nous écrit , le 18 avril :
de
la
créance
d’une
2*
hypothèque,
moyennant
intérêt
lédéral du 8 novembre 1913, article i tr 14
§
taller une cuisine véritable qui serait confiée à filent aux cris de : Vive le Roil Le drapeau n 4.50 0/0.
Mardi dernier a été béni eir l’église de Vic-surblanc est arboré sur la tour de la cathédrale,
de l’ordonnance du Statthalter impérial du 24 tour de rôle aux diverses Ecoles ménagères,
Pour plus amples renseignements , s'adresser à la Seiiie le mariage de M. Jean Mena, ingénieur des
décembre 1913 et n° 8 des dispositions exécu¬ dont les élèves y viendraient exercer leur talent
est salué par le canon de la place et des Mairie,
chambre n° 48 «, tous les jours ouvrables, à mines de la République Argentine , fils de M. Mena,
toires du ministère impérial du 30 décembre pris « sur le vif a : cependant une décision forts.
l’exception du samedi, de 5 à G heures de l’après- conservateur des eaux et forêts à Troyes, avec Mlle
1913 , la période allant du I tr mai ou 20 terme ne fut pas prise sur ce point . Dans la
Louise Colin fille de M. Colin, négociant en vins à
La température. Une
—
aire do forle pression midi.
Vi\
mai 1914 a été fixée pour rétablissement
de section d ’hygiène , les deux Carilasverbànde de couvre presque tout le continent . I.e vent est faible
Un vol amlaeteux
A la Mairie, devant une assistance' choisie, M. le
des
régions
et
sur
toutes
les
côtes.
l’assielto de la contribution de guerre en Al¬ do Strasbourg et de Metz présenteront
au pu¬
La température a peu varié : elle est snpériaure de a été commis samedi après -midi au vestiaire Maire de Vie retraça dans une allocution bien sentie
sace Lorraine . Pour les absents qui se trou¬ blic le résultat de leur travail encore peu connu
île l' Union sportive messine , sur la nouvelle la vio pleine de travaux et de périls du jeune ingé¬
vent dans les pays et eaux hors de l’Europe, pour l’hvgiène populairo et le soin des malades quelques degrés A la normale. Le thermomètre marplace de ‘sport . Pendant des exercices d'entrai¬ nieur , maintenant à l’étranger ia hante renommée rie
juait
hier
matin
:
8’
à
Belfort,
10'
à
Paris
clàtltercelte période est prolongée de six mois ; pour à la campagne ; on y verra également l’œuvre nionl-Femmd , 111' à Cherbourg , 13° à Biarritz, 45° à nement , un individu , évidemment familiarisé son école et de son pays.
les absents qui se trouvent à l’étranger , mais de nos Congrégations religieuses , pour le soin Alger.
A peine sorti dn l'Ecole supérieure des mines de
avec les lieux , a pénétré dans le vestiaire el
en Europe , elle est prolongée de six semaines. des malades , etc.
Paris , M. Mena fui choisi par le gouvernement ar¬
Le temps va rester beau et chaud,
s’est
emparé
de
trois
montres
et
de
différents
Est tenu de fairo une déclaration de fortune,
L’exposition agricole sera , en principe , ré¬
porte - monnaie contenant
de l’argent . On se gentin , parmi do nombreux concurrents de toutes na¬
polir procéder dans les Cordillères le long des
celui qui , .d’après l’état du 31 décembre 1913, servée à la Lorraine : l’exposition de machines
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
trouve sans doute en présence d' un profes¬ tions,
frontière« de la Bolhie el d’> Chili n des recherches
a une fortune de plus de 20.C00 M ; est tenu agricoles ne comprendra
'Observationsl.iif.’s pai -V. ÜEJJOtoSENET, !: Mci?)
que des machines
sionnel du vol, car il n ’à pus emporté diffé¬ géologiques. Durant cinq années, dont plusieurs pas¬
de faire une déclaration de revenu celui qui a fournies par des maisons qui ont au moins un
rentes chaînes en ôr dont il n’aurait pas pu sées sous In lente , escorté d’indigènes trop souvent dis¬
eu pendant l’année astronomique de 1913 une dépôt en Lorraine ; les vins lorrains seuls se¬
unHETtEne» TliffRHOMËTRE
VEUT TEMPSfacilement se débarrasser.
posé* au doux ®Isr mente », l'ingénieur termina sou
revenu de 5 .000 M ou p ’us ; est tenu do faire ront admis à l'exposition et au concours , mais
travail opiniâtre et patient. Aujourd’hui il est en Pa¬
une déclaration de fortune et de revenu celui
Le
revolver.
à la halle de dégustation , la Lorraine et l’Al¬ 20 avril
tagonie où la découverte de puissante? sources de pé¬
qui a une fortune supérieuro à 10 .000 M et en sace se trouveront
Ce n ’est pas seulement
à Paris que les trole va charger la situation economique de ce pays
pacifiquement réunies . Un n 4 h. soir
Beau
748.0
+22
.5
même temps un revenu supérieur à 4 .000 M. autre groupe comprendra
femmes manient le btowmng . A Metz cette encore peu connu.
tes produits agrico¬
Est en outre tenu de faire une déclarafion
Avec le sympathique maire de Vie il faut féliciter
n trouvé des adeptes . Une
les : semences , grains , fruits , légumes , con¬ 21 avril
Beau manie dangereuse
750.9
+
12.5
de fortune et de revenu celui . qui y a été in¬ serves , eaux - de -vie , produits de laiterie , etc. >
\ 8 h. malin
femme de la rue Saint - Féroy s ’était prise de et admirer la jeune épouse de n’avoir pas hésité i
sou mari à l’extrémité du globe, dans un pays
vité spécialement par le commissaire des con¬ L’exposition de l’élevage sera une des princi¬
lhermomètre. Maximum
—
du 21 : + 22.5 ; Mini¬ querelle l’un des derniers soirs avec son mari. suivre
de civilisation rudimentaire.
tributions.
Immédiatement
elle s’psl rendue chez un re¬
pales attractions : depuis la Société de pisci¬ mum aujourd’hui : + 10.
I.e lendemain de la cérémonie , le nouveau coupla
Celui qui doit donc faire une déclaration est culture et d ’apiculture , jusqu ’au cheval et au
vendeur de la rue Rouchcrie - Sainl -Gcorges où s’est dirigé sur Marseille, où il s’embarquera le *20
invité par la présente à la présenter dans les bœnt , en passant par le porc et le mouton , la
elle (il l’acquisition d’un rcvblver . Elle l’arma avril pour Buenos-Aires et de li pour Comodora,
sera*
ac = n
délais voulus ou commissaire des contributions
avec trais cartouches el s’en retourna au do¬ nouvelle localité de In Patagonie.
chèvre el le lapin — objet intéressant surtout
compétent et en utilisant les formulaires pres¬ pour la population des centres industriels —
Parents et amis espèrent bien qu’ils reviendront uu
micile conjugal . Quand le mari rentra , elle le
Pour
la
Première
Communion
[
crit «!.
Les mamans trouveront chez AbGUS 'IE, ^ mit en joue et pressa sur la détente . Heureu¬ jour fc fixer de nouveau en Lorraine . M. Mena est
cllo donnera , en expositions successives , un
Si uue personne tenue légalement do faire aperçu complet de ce que produit en ce mo¬
chapelier , un joli choix de chapeaux souples
sement qu ’un de ses fils put faire dévier l’arme Jéjà Lorrain par son grand -père, qui était notaire à
ces déclarations ne reçoit pas d ’invitation spé¬ ment la Lorraine.
et de capes.
au dernier moment . La balle se logea dans un Cirey, et par sa grand’mère, de la famille ChartonMougeot, do Lorquin.
Pour tes casquettes avec monogrammes pour
ciale , clic n ’est pas dispensée par cela de son
meuble et la mégère put ôlrc désarmée.
La question du terrain n’est pas encore dé¬
pensionnats , collèges, etc , on voudra bien
obligation . Au contraire , elle doit présenter les finitivement réglée ; selon toules les probabili¬
Guffzciibrück
. — Peur avoir troublé l’of¬
indiquer les lettres à broder quelques
déclarations , même sans invitation spéciale , en tés , on s ’arrêtera à la place d’exercjccs du Banfice des vêpres à l'église de Gœlzenbrück le 15
l'avance.
—
Exécution
soignée.
Les cafés fins A. WAT1ER , rue Faberl , 5,
temps voulu , au commissaire des contributions
Saint -Mnrlin , qui offre l’étendue de terrain
février dernier , le sieur Hilaire Sollmeyer , tail¬
soutiennent
victorieusement
la concurrence
compétent.
nécessaire , et qui est aussi le plus favorable au
leur ù Saareinsborg , a été condamné à deux
Celui qui ne reçoit pas de formulaire pour point de vue des communications . On espère
contre les plus renommés et io3plns appréciés: mois de prison . Pendant que le curé parlait eu
la déclaration de lorlune et la déclaration de obtenir do l’administration
ils se dégustent à la table île toutes les bonnes chaire des devoirs des parents , Sollmeyer fît
militaire les tentes
CHRONI QUE MESSINE
famille ?.
revenu , peut se procurer gratuitement ces for¬ qui permettront d’abriter le bétail avec le moins
des réflexions grossières disant : « Oho , est -ce
mulaires chez le commissaire des contributions.
de frais possibles.
pour moi que l’on parle ? »
Les
élections
municipales.
Chaque contribuable
doit prendre soin luiLe choix de l’époque de l’exposition re heurte
NOUVELL ES RÉG IONALES
La question
du compromis.
ïîliesbn 'ickcn . — (Blessures
mortelles .)
même que ses déclarations parviennent à temp- à des difficultés de plus d ’une sorte . Le début
au commissaire des contributions
compétent. de septembre , qui semblait d’abord plus favo¬
Plusieurs mauvais garnements s’amusaient ces
Le comité électoral du Groupe lorrain a con¬
Soldats
pour la moisson . — Pour per¬ jours derniers à molester un jeune homme qui
Des amendes pouvant aller jusqu ’à 500 M pour rable , (ut finalement abandonné , entre autre à voqué mie assemblée générale qui aura lieu
tout dépnssr ment de délai , pourront être pro¬ cause du terrain et du matériel militaire qui à jeudi 23 avril au Terminus , salle des confé¬ mettre à la population agricole de faire con¬ se promenait en compagnie d ’une jeune fille et
les soldats per¬ à leur lancer des pierres . Le jeune homme
noncées contre celui qui lie présente pas à temps ce moment ne serait guère disponible ; on s ’ar¬ rences , au 1er étage , à 8 heures et demie du naître *es désirs concernant
missionnaires pour la moi ; son , M. le Directeur sortit un revolver et fit feu sur ses agresseurs.
sa déclaration de lorlune et de revenu , en outre
soir.
rêta provisoirement à l’époque qui suit immé¬
de Metz -campagne annonce Deux ont été ble -sés légèrement , mais un troi¬
on lui imposera un supplément de 5 à 10 0/0 diatement la fenaison , fin juin ou commence¬
Demain mercredi , à 8 heures et demie du d 'arrondissement
que les contingents suivants , en garnison en
de la contribution de guerre due par lui.
ment juillet 1JI5 . L’exposition commencerait
soir , la Société progressiste tiendra une assem¬ Lorraine seront absents : le IC’ régiment d’ar¬ sième a reçu une blessure si grave , qu ’il a
Les indications inexactes ou incomplètes dans uu samedi et durerait jusqu ’au deuxième di¬ blée générale à l’Hôtel du Nord pour prendre
succombé ù l’hùpital.
tillerie n pied , de Thionville , du 3 au 29 août,
la déclaration de fortune on de revenu peuvent manche.
une décision dans la question du compromis.
skiTcbourff
. — (Un escroc .) Les journaux
la
6e
section
de
mitrai
'louses
,
en
garnison
à
entraîner des amendes atteignant jusqu ’au vingOn évalue les frais à environ 100 .000 M . La
Metz du G au 9 mai et du 20 au 29 août.
La foire.
mcUent en garde contre un individu qui cir¬
tuple du montant de la contribution de guerre plus grande partie de cette somme e.rt assurée
cule depuis quelque temps dans l’arrondisse¬
Hier matin , des tcrrarsieis
et des charpen¬
exposée à être dissimulée . Dans certains cas spécialement par différents subsides officiels.
Pays Messin . — (La floraison des arbres ment , quêtant pour de soi - disant bonnes œuvres.
tiers ont commencé la construction des bara¬
particuliers on peut infliger des peiues d ’em¬
fruiiters .) De mémoire d ’homme on ne se sou¬ L’escroc , qui porte tantôt la soutane du clergé
ques de la foire , qui se tiendra celte année vient pas avoir vu une floraison , aussi belle que
prisonnement pouvant atteindre six mois.
Les vias
ftwsiliM de
sur la place do la Comédie et qui commencera celte année . Dimanche dernier , les citadins se séculier , tantôt l'habit de divers ordres reli¬
Si quelqu ’un — peu importe qu ’en lait il ait
Une erreur s ’est glissée dans l’entrefilet que dans -quinze jours . Les travaux de menuiserie sont rendus en grand nombre au dehors pour gieux , serait un ancien frère chassé d’une con¬
à payer la contribution
de guerre ou non -—
déclare une fortune ou un revenu , qui étaient nous avons consacré aux vins lorrains à l’ex¬ sont confiés à la maison Kiûck et Dosiert . Les admirer la nature dans tout son épanouisse¬ grégation italienne.
soustraits jusqu ’à présent
à l’imposition par position de Hanovre . M. Jules Antoine , de matériaux sont amenés par les entrepreneurs
l ' énétraiiflc
. — (Condamnation d ’un den¬
ment . Les poiriers se distinguent entre tous les
l’Etat , il restera exempt des peines prévues par Jouy - nux - Arches , avait envoyé un vin rouge municipaux.
arbres ' par leurs fleurs . Ces arbres paraissent tiste .) Le sieur Huns Schuhler , actuellement
la loi de cet Etat et de l’obligation do rem¬ de 1893 et non pas de 1913, comme il n été
couverts d ’une couche épaisse d ’une blancheur domicilié à Fénélrange , a comparu samedi der¬
Une revue
<lu 0 ° réfliment
de dragons.
bourser les contributions pour les années pré¬ dit par erreur.
. Les cerisiers aussi sont magnifiques nier devant le tribunal correctionnel de Saverne.
Hier , à , l’occasion du 75« anniversaire
de àimmaculée
cédentes.
voir . La floraison des mirabelliers a été très Schuhler avait attiré la clientèle à l’aido de ré¬
naissance du roi Cerol de Roumanie , le 9 e ré¬
Les caisses de perception encaissent la con¬ lia graeüs de
giment de dragons , dont le roi est le chef , a rapide ; le vent sec do l’est a fait tomber les clames criardes publiées au mois de septembre
tribution de guerre , elles ont reçu des instruc¬
de raidira de
dernier dans un journal de Sarrebourg . Le tri¬
été passé en revue sur la place d’exercice de pétales par quantités . Tous 1er. arbres fruitiers
tions pour accepter les dons volontaires , on
sont chargés de boutons à fruit ?. Pourvu main¬ bunal a considéré quo l'activité du prévenu , qui
Vendredi dernier M. Schubeit , rédacteur Frescaty.
acceptera de môme le payement de la contri¬ responsable du journnt socialiste le Volk -blatt,
tenant que des gelées tardives no viennent pas a aussi utilisé des poisons , constituait un dan¬
bution de guerre avant l’établissement de l'aslorraine
d 'histoire
ger pour le public et L’a condamné à deux mois
anéantir tant d ’espérances.
de Harburg , comparaissait
devant le tribunal La .Société
eiclte déjà.
de prison.
.
et d ’archéologie
correctionnel de Stade sous l’accusation de lèseVlfly
.
—
ün
pigeon
voyageur
portant
le
nu¬
* a
mnjesté . Le journal avait publié .un entrefilet et fera le 24 avril une excursion à Hagondange, méro 0189 *2777 s ’èst égaré à Vlgy . Le récla¬
Dans l’intérêt de nos lecteurs nous avons cru critiquait vivement Ja décoration conférée au à i’ellet de visiter les aciéries Thyssen . Le dé¬ mer chez M. Muller à Vigy.
devoir reproduire
tout au long l’invitation de colonel von Reulter . M . Schubert s’est défendu part de Metz aura lieu à 2 h . 30 de l’aprèsM. le directeur des contributions directes . On en taisant valoir qu ’ii avait ressenti l’attitude midi . A Hagondange , on utilisera le tramway
Aube . — (Incendie . ) Le corps de logis , la
Avenue
Serpenoiae
, 9£
.• nu se rendre compte des graves inconvénients
des militaires comme un régime de sabre , mais électrique pour se rendre aux usines , qui se- grange et les écuries de M. Royer , cultivateur
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Le dixième anniversaire
de l’entente cordiale. population parisienne , ne ««« aient de répondra par séjour en Angleterre par toutes I« classes de la po¬ Le bruit court que le prince
de Wled aurait
La visite du roi et de la reine d’Angleterre coïn¬ des salut» au vivata de la foule. Le cortège royal est pulation britannique ont trouvé un écho fidèle dans le l’intention de se faire proclamer à bref délai roi
arrivé
h
5
h.
10
au
ministère
d«
affaires
étrangères
cœur
de
mes
compatriotes.
cide avec le dixième anniversaire de la signature de
d ’Albanie.
L’opinion publique s’est unanimement associée, de
l’entente cordiale. C’est , en effet, dans les premiers oA résideront les souveraine. Dès qu’ils ont franchi la
a
porte
de
la
cour
d’honneur
,
les
tambours
et
les
clai¬ chaque côté du détroit, aux nouvelles manifestations
Les
(ours d’avril 1904 qu’ont été signés, i Londres , par
rons
battent
et
sonnent
aux
champs,
puis
une
musi¬
de
confiance et de sympathie réciproques dont mon
lord Lan'downe, alors secrétaire d’Etat au Foreign
Se ralliant à un message du président Wilson , lo
Office et M. Paul Cambon , ambassadeur de France que militaire joue le God s ave tho King et la Mar¬ voyage avait fourni l’occasion aux gouvernements de Congrès
américain
a voté une résolution qui
seillaise
tandis
que
la
garde
rend les honneurs mili¬ nos deux pays.
en Angleterre , les accords qui mirent fin aux contes¬
équivaut
à
une
déclaration
de guerre
au
La
taires
.
visite
Le
que
Votre
pavillon
royal
Majesté
et
S.
M.
britannique
la
est
reine
aussilôt hissé
ren¬
tations et aux conflits qui renaissaient sans cesse en¬
au sommet de l’édifice.
dent aujourd'hui à la France est TéclataDte consécra¬ Mexique . Les Américains ont siéji débarqué à la
tre les deux pays.
Après s'élre entretenus très cordialement avec le roi tion d’une amitié qui a désormais l’épreuve du temps Vera Cruz qui est entre leurs mains.
La visite à Paris du défunt roi d’Angleterre,
Le départ de Londres.
Edouard VU, était toujours très favorablement Londres, 21 avril. — Le roi et la .reine d’Angle¬ et la reine, le président de la République et Mme et de l'expérience, qui a démontré son efficacité per¬
manente et qui répond à la volonté réfléchie de deux
accueillie ; mais cela ne constituait jamais un terre sont partis pour Paris à 8 h. 40» Les souverains Poincaré et leur mite ont pris congé des souverain* puissantes
nations également attachées à la paix, éga¬
événement extraordinaire ; il était si habitué è sont allés du palais à la gare dans un landau couvert et ont regagné l’Elysée.
Au passage du président de U République la foule lement passionnées pour le progrès, également accou¬
la capitale française, si amoureux de toutes ses à 4 chevaux escorté par les gardes du corps.
s’est respectueusement découverte et l’a longuement tumées aux mœurs de la liberté.
splendeurs et de sa haute civilisation, qu’il Une foule énorme était massée devant le palais et acclamé.
Pendant les heures trop brèves que Votre Majesté
ALLEMAGNE
s*était (ait, comme prince , une habitude d’y sur tout ie parcours jusqu ’à la gare. On remarquait
passera parmi nous elle ne pourra sans doute voir la
U visite des souverains A l’Elysée.
beaucoup
de
Français.
Une stalion de dirigeables
à Trêves.
France que sou9 un petit nombre de ses aspects phyvenir , et cela, peut -être , au point d’être gêné
La gare était magnifiquement décorée. A leur ar¬ Après avoir pris quelques instants de repos, les sou¬ -iques et moraux. L°s fêtes artistiques , sportives et
comme roi, dans ses idées de voyage et de vi¬ rivée,
A
Trêves,
le
hangar
pour
les
dirigeables
Zeppelin
verains
anglais
et
leurs
suites
ont
quitté
le
ministère
le
roi
et
la
reine
ont été reçus par les princi¬
site.
militaires auxquelles elle a aimablement promis d’asdes affaires étrangères pour se rendre à l’Elysée où il- -isfer lui présenteront cependant , sous une forme est achevé, mais aucune décision n’a été prise pour
paux fonctionnaires du chemin de fer.
la réception du hall par les autorités militaires . Ce
Son fils, le roi actuel , George V, ne partage
Le roi a causé un instant avec le chargé d’affaires sont arrivés à 5 h. 45. La totale était nombreuse ave¬
pas au même degré celte sympathie profonde français représentant M. Cambon, ambassadeur de nue Alexandre- 111 et avenue Marignyetles souverain- -ommaire, quelques éléments de notre caractère na- n’est qu’après que cette remise aura été effectuée
'ional
,
et
elle
retrouvera
sans
peine
dans
les
vertus
qu ’on pourra fixer la date â laquelle le dirigeable
ont été longuement acclamés.
pour la France , et on n’est même pas loin de France, actuellement à Paris.
gti’honore notre démocratie plusieurs des forces tra¬ MZ- VIU, slationné actuellement à Baden-Oos, devra
L’entrevue entre les chefs d’Etat a duré vingt mi¬ ditionnelles
le représenter comme plutôt favorable, sinon à Une suite brillante accompagne les souverains.
qui
ont
tait
depuis
si
longtemps
la
gran¬
(aire ses sorties de réception pour se rendre ensuite
Le roi porte l’uniforme d’amiral de la marine bri¬ nutes environ. Au cours do leur conversation, le roi deur et la gloire de l’Angleterre : le sens de la me¬
l’Allemagne, du moins à son cousin l’empereur
et la reine ont dit qu’ils étaient encore sous l'impres¬ sure , de l’ordre et de la discipline sociale, la cons¬ à Trêves. Mais il parait certain que le hangar sera
Guillaume . Cette mentalité du monarque an¬ tannique, la reine une robe grise.
réceptionné très prochainement en même temps que
Après une courte conversation avec sir Edward Grey sion profonde que leur avait causé l'accueil si sympa¬ cience éclairée dit devoir patriotique, l’acceptation les
autres bâtiments destinés à l'aviation et à l’aéro¬
glais donne déjà une signification particulière
le roi est monté dans le train royal qui est parti au thique et si chaleureux de bi population parisienne. •oyeuse des sacrifices nécessaires, le culte fervent d’un
à sa visite, surtout si l’on considère qu’il n’a milieu
nautique militaires.
des acclamations chaleureuses.
Le roi et Mme Poincaré, la reine et le président ont idéal qui ne
s’éclipse jamais et qui remplit de lu¬
pas été arrêté par les lessives que la politique
passé ensuite dans le salon dos aides de camp où le mière toute la vie
Conseil lédéral.
et l’arrivée A Calais.
d’une nation.
intérieure vient d’accomplir en France et qui La traversée
roi
George
a
présenté
les
personnages
de
sa
suite
et
Salutations olllclclles et acclamations.
Après une longue rivalité qui ieuravait laissé d'im¬ Le Conseil fédéral s’occupera aujourd’hui mercredi
ont marqué une baisse notable dans la mora¬
de la suite de la reine. M. Poincaré, à son tour, a
Douvres, 21 avril. — Le yacht royal Alexandra , fait à Leurs Majestés ia présentation des fonctionnaires mortelles raisons d’eslime et de respect mutuels, la du projet de loi sur les améliorations de pensions de
lité des hommes au pouvoir : il croit donc que emportant
France et la Grande-Bretagne ont appris à s'aimer, à
les souverains anglais, a levé l’ancre a 10
le suftrage universel va balayer une bonne partie heures 33. Le temps est magnifique, la mer est de sa maison civile et de se» officiers d'ordonnance. A rapprocher leurs pensées et à unir leurs efforts. Il y retraite des fonctionnaires et du projet sur les paris
de courses. On croit que des amendements seront
0
heures,
les
souverains
ont
pris
congé
du
président
des adversaires des trois ans , et que ses amis calme.
a aujourd’hui dix ans que les deux gouvernements ont présentés . Le Conseil a examiné aussi les augmenta¬
d
'
»
1a
République
et
de
Mme
Poincaré,
qui
les
onl
ou alliés peuvent toujours compter sur la France ;
réglé à l’amiable les questions qui les divisaient. Les tions de traitements votées par la commission du
Calais, 21 avril. — L’aviateur Hticks, qui a escorté
jusqu'au vestibule du palais.
s’il n'avait pas eu cette conviction, il ne pou¬ le yacht royal durant la traversée, a atterri sur l’aé¬ accompagnés
accords qu’ils ont passés à cette date et dont la clair¬ Reichstag en faveur des fonctionnaires subalternes . Il
La
musique
a
joué
l’hymne
anglais
et
les
troupes
vait venir en ce moment.
voyance de S. M. le roi Edouard Vil et de ses con¬ se serait prononcé contre ces augmentations et parait
rodrome de Calais. 11 a déclaré qu’en plein milieu du ont rendu les
honneurs pendant le défilé du cortège
Ce ne sont point cependant ces considéra¬ détroit un hydravion venant de la côte anglaise, s’est de« voitures royales retournant au palais du ministère seillers avait si heureusement préparé la réalisation, décidé, si le Reichstag ne cède pas, êaliandoDiier tout
ont pu naturellement donner naissance à une entente le projet de loi.
tions qui donnent à sa visite son importance posé sur la mer prés du navire royal. Un opérateur des affaires.
plus générale qui est dorénavant l’une des plus sûres
principale : il (aut voir cette importance bien de cinéma qui se trouvait sur l’aéroplane de Hucks,
Aux
abords
du
palais
présidentiel
,
dont
la
façade
La Ligue pangermaniste.
a pris diverses vues. Hucks est reparti seul à 12 h. est ornée de drapeaux français et anglais, de nom¬ garanties de l'équilibre européen.
plutôt dans l’inquiétude qui doroin», malgré 40
Je ne .doute pas que sous tes auspices de Votre Ma¬ La Ligue pangermaniste s’est réunie lundi au mu¬
pour Folkeïtone, tandis que l’opérateur cinémato¬ breux curieux onl chaleureusement acclamé le roi et
toutes les affirmations de paix, la politique gé¬ graphique regagnait l’Angleterre par paquebat
jesté et de son gouvernement ces liens d’amitié ne se sée de Stuttgart . L’amiral Breusing a dépeint en ter¬
avec la reine.
nérale en Europe, dans les visites diverses que ses films.
resserrent tous les jours davantage au grand profit de mes un peu trop poussés au noir la situation euro¬
vient de faire l’empereur d’Allemagne à ses
l/i réception du corps diplomatique.
la civilisation et de la paix universelle.
péenne :
et un hydravion
alliés, enfin la nécessité qui parait s'imposer à Un aéroplane escortent
C'est le vœu très sincère que je forme au nom de
o Une détente, a- l-il affirmé, n’est pas survenue,
A 0 h. 1/2 le roi d'Angleterre a reçu au ministère
le yacht des souverains.
une diminution de tension s’est manifestée seulement
la France , à l’Angleterre et à la Russie, de Calais, 21 avril. — La ville et le port .«ont en (été. des affaires étrangères les membres du corps diplo¬ la France.
Je lève mon verre en l’honneur de Votre Majesté, entre l’Angleterre et l’Allemagne. Ceci ne veut pas
resserrer leurs liens en présence des précisions Tous les navires ont arboré le grand pavoi.
matique accrédités auprès du gouvernement français.
de S. M. la reine , de S. M. la reine Alexandra, de dire du tout quo l’Angleterre ne participera plus aux
qu’on* déterminées les membres de fa TripleLes navires français, qui croisaient au large, escor¬ Les nrnba-i-adeiirs et les ministres plénipotentiaires S. A. R. le prince de
Galles et de toute la famille intrigues et aux machinations hostiles des autres
Alliance, La visite des souverains anglais em tent le yacht royal dès son arrivée dans les eaux ter¬ ont été introduits individuellement auprès du roi. Sir
Francis üerlie , ambassadeur d’Anglot rre à Paris, les royale. Je bois à la grandeur et à la prospérité du Etats contre notre patrie, le contraire est établi.
prunle donc principalement son intérêt à la ritoriales françaises.
a Une réconciliation avec la France est impossible,
A 11 h. 50 l’Alexandra arrive dans te chenal. Il a présentés. Avec chacun d'eux le roi a échangé de- Rovaume-Uni.
solennité du moment.
et à la Wilhelmstrasre on sait fort bien que l’accord
parole^ empreintes de la plus grande cordialité. La
Le toast du rof d ’Aufllclerre.
Evidemment, les pacifistes à outrance , des vient accoster lentement . Le roi et la reine sont à réception
a pris fin à 7 h . 10. Le roi et la reine ont
le Maroca produit le contraire d’un rapproche¬
S. M. le roi d’Angleterre a répondu en ces ternies sur
deux côtés de la mer , ne veu'ent voir de dan¬ l’arrière , ayant près d’eux les amiraux et un général pris ensuite
ment.
le thé -dans leurs appariements, alors que au toast du président de la République :
de
l’armée
de
terre.
Le
roi
porte
l’uniforme
de
grand
ger nulle part ; mais la majorité de ceux qui amiral. Toutes les têtes se découvrent et les hourrali9 les personnages des deux suites prenaient le lundi
e La France est arrivée au comble de la haine,
a Monsieur le Président,
pensent , dans les deux peuples , ne peuvent retentissent.
dans une salle voisine. A tous les p**f„onnnges fran¬ le suis profondément louché des aimables et élo¬ mais aussi au comble de la puissance. Tout laisse
oublier le mot significatif de l’empereur : <Notre
A midi, pendant qu’on opère le déchargement des çais qui les ont apomclies les souverains anglais ont quente» paroles arec lequel les vous avez bien voulu croire que l’on y juge le moment venu pour se ven¬
avenir est Bur l’eau », et ils^ se disent que Jtagages, le consul d’Angleterre , le préfet du Nord, le témoigné hautement leur grande satisfaction de l'ac¬ -ouboiter à la Reine et à moi-même la bienvenue ger de la grande défaite subie . Depuis longtemps,
l’Allemagne construit beauooup' p'us de vais- général commandant le corps d’armée de Lille, le gé¬ cueil de la uopiilation parisienne.
dans la brillante capitule de votre beau pays. Je suis nous sommes d’avis que la situation en Europe , qui
seaux qu ’il n’en faut pour protéger ses colonies, néral Francbet d’Esperey, le sous-prélet et ie maire Au coure de leur visite à l'Elysée le roi et la reine très heureux d’avoir pu trouver l’occasion de rendre était si peu naturelle , ne peut pas se prolonger. Le
et que _bon nombre de cesjonnidables unités de Calais montent à bord du yacht royal . Le consul ont offen à Mme Poincaré une broche pendentif en ia visite que vous nous avez si aimablement faite l'an désir de nos adversaires de nous éliminer de toute
marines, avec diamants -i leur chiffre et au dernier et qui nous a laissé, à la Reine et à moi, le action mondiale importante doit forcément conduire à
sont desiin&ï "â la "mer ' du Nord , et même à présente les autorités au roi et à la reine qui s'en¬ algues
la guerre.
président do la République la reproduction en ver¬ souvenir le plus agréable.
ia Méditerranée , d ’une manière .ou d'une autre. tretiennent avec chacun des personnages olficiels.
meil d'une urne anglaiseandennaatvcdédicacedu roi.
ne s'agit plus pour nous de plier, mais de bri¬
On n’arme pas d’une façon si suivie et si abon¬ A midi 10 le roi franchit la passerelle do débar¬ Pendant toute la durée de la réception du corp> J’éprouve un plaisir tout pailiculier à me trouver sera. 11Nous
demandons impérieusement qu’on ne laisse
quement. La musique du 8e d ’infanterie massée de¬
au
milieu
du
peuple
fiançai»
lors
du
dixième
anni¬
dante , dirai -je, pour le simple plaisir d’être le vant le train royal joue l’hymne national anglais, l e diplomatique la foule n continué à stationner nnv
nas à nos adversaires le loisir de choisir l’heure qui
versaire
do
ccs
accords
par
lesquels
nos
deux
pays
plus fort : on arme pour les réalités prévues. roi salue et, i-uivi du général Franche ! d Esperey, abords du ministère des affaires étrangères. A Sli . ifj ont réglé pacifiquement toutes les questions qui les leur sera le plus favorable.
Or, ces réa 'ités, on les connaît, et tous ceux passe au milieu de la haie formée par les troupes du les souverains ont quitté le ministère. Les honneurs divisaient , CV-t do ces accords que sont sorties les « Nous voulons être les maîtres de nos décisions et
militaires ont été rendus . Sur tout le parcours, la relations si int 'ims et si cordiales qui nous unissent nous ne voulons pas que ce soit l’élranger qui nous
qui sont exposés à y jouer un rôle ont le de¬ 8* d’infanterie et les marins.
voir de s’y préparer de leur mieux. Nous ne A l'extrémité de cette haie se tiouve la colonie an¬ (ouïe qui était massée sur les Iroiloirs n poussé de» aujourd'hui et giAcc auxquels il nous est permis de les impose. Il nous faut des colonies que nous pour¬
acclamai ions au passage des souverains. L’enthou¬ travailler ensemble à l’œuvre humanitaire de la civi¬ rons peupler. Le Portugal ne nous les fournit pas en
pouvons pas tous expliquer autrement la visite glaise qui acclame avec enthousiasme le souverain.
Afrique ; le Portugal accepte notre argent, mais il re¬
actuelle des souverains anglais à Paris , ni la Le roi revient alors sur ses pas et lait face au cor¬ siasme est * son comble. A 8 h. 25 le cortège a fait lisation et de la paix.
son entrée â l'Elysée.
Je vous remercie , monsieur lo président , d’avoir poussera tout le reste d’un geste fier, sachant qu’il a
visite prochaine à Saint -Pétersbourg du prési¬ don de trouncu. La reine qui , pendant ce temps, est
derrière lui quelqu ’un prêt à intervenir au moment
restée sur le pont du yacht où elle s’entretient avec
rappelé que le nom de mon père bien- nimé restera voulu
l .o dîner A l’Elysée.
dent Poincaré.
.»
la préfet, vient alors rejoindre le roi qui s’incline
Le président de la République tt Mme Poincaré toujours associé à cello entente , et je souscris de tout
La Libre Parole , que nous citions hier , in¬ devant
El , là-dessus, l'amiral Breusing réclame une nou¬
les memhres de la municipalité et les nola- ont offert ce soir en l'honneur de Leurs Majesté» le mon cœur à votre éloquente définiuon des desseins
dique bien une objection en disant qu'il reste liilités locales, puis il remet au préfet diverses déco¬
velle augmentation de l'nrmée.
roi et la reine d’Angleterre un diuer qui, par sa splen¬ élevés et nobles quo nos deux pays poursuivent en
entre la France et l’Angleterre < des souvenirs rations.
Le général Keim, lui aussi, déplore que par suite
commun . Leur réalisation sera mi bienfait pour les
deur
et
son
éclat
rappelle
les
plus
brillantes
solenuides efforts français et rusre la situation militaire soit
que personne ne peut oub ier » ; mais elle
L© train royal eu rotile pour Paris.
lés qui en ces dernières .muées ont eu lieu l'Elysée. deux nations, en même temps qu’elle constituera le moins brillante qu’avant la dernière augmentation de
ajoute immédiatement un correctif qui a plus
legs lu plus précieux que nous puissions laisser aux
Calais, 21 avril. — La reine monte la premiète La façade du palais pro-irienUel toute entière , ornée génération»
I armée . Le général Keim réclame l'incorporation im¬
à venir.
de valeur encore que d’apparence : < La récep¬ dans
le wagon royal qui se trouve en face do la pas¬ da drapeaux aux couleurs dos deux nays, étincelle
tion sera sympathique , dit -elle . la raison ? or¬ serelle do débarquement . Un employé de la munici- sous le< leux des rampes de gaz et des motifs lumi¬ 1a rtn » et moi u’oublievons jamais la réception si médiate de 45.000 recrues de rlus chaque année.
A la suite de ces discours, la Ligue pangermaniste
neux . La décoration des salons avait été l’olqet d’tin cordiale qui nous a été (aile à notre arrivée et qui
donne Tout
».
est là et il me semble qu’un peut
9 voté un ordre du jour disant que la France et la
ialité
ose dans ia
une gerbe de roses soin particulier . Les souverains sont arrivés à l’Ely¬ rera hautement appréciée dan» mon payi.
avoir bien plus confiance dans une alliance qui ilanches
offerte par le préfet .salon
Le roi monte
ensuite
Russie préparer! la guerre contre l'Allemagne et l'Aurepose sur la raison : la raison ici a pour base dans le wagon. ‘ Les amiraux et le générai prennent sée à 8 h. 20. Le roi avait revêtu la grande tenue Jo suis heureux de penser que pendant .notre séjour triche -llongrie, ét qu'elles comptent la déclarer à U
nous aurons le plaisir d’adniber et d'apprécier ce que
des intérêts qui varient peu et lentement . c’e3t place (Uns ie wagon suivant . Des acclamations prolon¬ d’amiral de la marine britannique , avec, en sautoir, vous
venez d'appeler si justement quelques élément- première occasion favorable.
le grand cordon de la Légion d’honneur, lo reine
plus solide et plus >ûr , Une alliance qui ne gées se font de nouveau entendre.
Ce même ordre du jour affirme que le peuple al¬
A
midi
20
le signal du riéuart est donné et le train portait une ravissante toilette rie soie blanche avec de votre caractère national. Co sont ces élément» qui lemand n’hésitera pas
tout son devoir patrio¬
reposerait que sur des sentiments dépend trop
un merveilleux diadème en brillants». Le président et ont élevé la Franco à un si haut degré de civilisation tique dès qu'on lui auraà faire
s’ébranle
aux
accents
de
l’hymne
anglais
pendant
que
fait connaître la gravité de
d’impondérables dont le moins qu'on puisse toutes les personnes présentes saluent.
Mme Poincaré ont reçu les souverains à l’entrée du et de prospérité. C’est surlout grâce A eux qu’elle oc¬
la situation , et à sacrifier des sommes importantes
dire est qu'ils sont trop soumis à toutes sortes
premier so'on. Le roi offrant le liras à Mme Poincaré cupe si dignement et si fièrement sa plnco dans le pour
combler les lacunes, si minimes qu’elles soient,
d’influences momentanées et mobiles. Mieux La voie terrée est gardée militairement.
et le président offrant le liras à la reine, pénétrèrent monde.
L'arrivée A Paris.
Lo Reine et moi vous remercions , Monsieur le Pré¬ pouvant encore exister dans son armement, et pour
dans te grand salon où les invités furent présentés
vaut être obligé de se mettre d ’accord par in¬
sident , de votre charmante hospitalité et de votre tort assurer l’application intégrale du service obligatoire
Paris , 21 avril . — Le président de ia République aux souverains.
térêt que par sympathie.
pour tous.
Le cortège s’est rendu ensuite dans la salle des aimable accueil.
Et c’est tout cela qui donne sa véritable si¬ et Mme PoiDcaré, rentrés de leur villégiature à la
La Ligiie pangermaniste en appelle aussi 4 tous 1er
Je lève mon verre en vous souhaitant , Monsieur le
Côte
d’Azur,
allendai
nt
à
la
gare
du
Bois-de-Uoufêtes
où
le
riiner
a
été
servi
.
Parmi
les
convives
on
gnification et toute son importance à la visite
!<yne l’entrée en gare du train royal. Les présidents remarque les présidents de 1a Chambre et du Sénat, Président , une longue et heureuse vie et toute pros¬ peuples parents et de race germanique , elle les fait
des souverains anglais à la Franc ».
H. G.
du Sénat et rie la <Chambre, les ministres , le grand les personnages des suites des souverains, M. et Mme périté et bonheur •> la France, à laquelle je porte les souvenir des devoirs que la communauté de race avei
chancelier de la l.égion d ’honneur, les présidents du Falliere», Mme Deschanel, les membres du corps di¬ sentiments d’amitié les plus profonds et les plus sin¬ les autres germains leur impose.
cère». »
Conseil municipal et du Conseil général lea y avaient plomatique, les mini 1res, etc.
Les préparatifs A Paris.
iirécédés.
Les deux toasts ont été écoutés delioiit par tous les
FRANCE
Le menu.
Paris , 21 avril. — Un salon royal somptueux est
convives.
train royal entre en gare de l’avenue du Dois
Les
élections
aménagé 4 la (tare du Bois de Boulogne; depuis la de Le
législatives
en France.
Voici
le
menu
du
dîner.
La musique de la garde républicaine a joué l’hymne
Boulogne à 4 h. 35. Sur le quai se trouvaient
réception des marias russes, ïamais les rues de Paris déjà Je président de
royal britannique après le toast du président, et la MS N01IDKE DES CANDIDATS — LES DÉPUTÉS NOUVEAUX
■
Potage toitue claire
la République et Mine Raymond
n’avaient reçu une décoration aussi féerique. A l' K- Poincaré. Au loin le canon tonne, tirant tes salves
Mousseline de volailles
Marseillaise après le toast du roi.
C’est mardi à minuit qu'expirait le délai imparti
toile et à l’avenue des Champs-Elysées, — itinéraire réglementaires. La musique de la garde républicaine
Cruslades à la Monlgtas
aux candidat» aux élections législatives du 26 avril
Truite saumonée do la Loire à la Victoria
suivi par le cortège royal à l'arrivée , tous les reluges exécute le God sure fhe King. Le drapeau s’incline
prochain pour la déclaration de leurs candidature*.
Agneau d« PauilUc Massen?!
ont été fleurie par les horticulteurs parisiens et les tandis que la compagnie qui rend les honneurs sous
La plupart des candidats n’ont pas attendu ce der¬
Suprêmes de gelinottes Ambassadrice
fleurs sei ont renouvelées tous les jours pendant le sé¬ les ordres de son colonel présente les armes . Après
nier délai légal pour se mettre en règle et dès auNoiscties de ioie gras Graml-duo
jour des souverains anglais A Paris.
que le président de la République ont souhaité ia
lourd ’hui presque toutes les déclarations de candida¬
Spuom au effequot
Le spectacle de l'avenue de l’Opéja est magnifique. bbnvenue au roi et à la reine d'Angleterre en son.
Paris pavoisé et. fleuri a fait hier un accueil en¬ tures sont enregistrées.
Granités à la Mandarinetle
Le comité de la rue Royale a tait édifier, è la hau¬ nom et au nom de la nation française, il leur pré¬
Poulardes do la Bresse truffées à la broche
thousiaste nu roi et A lu reine d’Auglcterre,
A l'heure présente il y a 2,448 candidatures décla¬
teur de la rue Saint-Honoré, un arc de triomphe re¬ sente lea minisires et les hauts dignitaires do la Ré¬
Petits lambous glacés au marsala
dont la visito à Paris coïncide avec le dixième anni¬ rées pour les 602 sièges que comprendra la nouvelle
Salade Month-rmeil
présentant l'ancienne porte Saint-Honoré telle qu’elle
publique qui se trouvent groupés autour de lui ; après
versaire de l’Entente cordiale franco-anglaise. Les Chambre . Celle-ci aura cinq sièges de plus que celle
Asperges eu branches sauco crème
existait, il y a quatre siècles. Un second arc de triom¬ quoi
le roi George V et le président de ta République
qui s’en va.
Champignons
de
rosée
A
la
Meunière
toasts
échangés le soir au diner à l’Elysée, ont sou¬
phe a été élevé devant la place de la Concorde.
passent en revue la compagnie de la gardo républi¬
' (a
moyenne
des candidatures
est de quatre
par
Glaco Francillon — Petits palmiers
La rue de la Paix oflre, elle aussi , le plus |oli as¬ caine qui rendait les honneurs . Enfin, précédés du
ligné
le
caractère
iulime
des
rapports
entre
les
deux
Desserts
siège. Dans une cinquantaine de circonscriptions les
pect. A chaque extrémité de la rue , se dressent deux préfet de police et de M. William Martin , directeur
pays.
députés sortants n'ont pas de concurrent. Dans un
arcs de triomphe qui , au moyen de guirlandes de du protocole, les souverains anglais, le président do
$
Forlo doré —- Chablis — Médoc — Champagne
assez grand nombre de circonscriptions les députés
fleurs, rouliennent de larges banderolles : sur l’une, la République et Mme Poincaré , suivis de sir Ed¬
Château Yquem 1887
sortants n'ont qu’un compétiteur . Par contre, on re¬
on lit : « A Sa Majesté le roi George V » et sur l’au¬ ward Grey, ministre des affaires étrangères de GrandeChiUtuiu Cos (l’Estouruelle 1888
Contrairement aux précédentes dispositions, le marque quelques petites circonscriptions où le nom¬
tre : « A Sa Majesté la reine Mary ».
Chambertin
18S9
—
Louis
Rœdcrcr
extra
dry
Bretagne, ayant à ses côtés M. Doumergue, président
chaiicolior
de l ’empire
prolongera de quelques bre des candidats varie entra 6 et 10.
En outre , de chaque côté de la rue, et tous les du conseil, sir Francis Bertie , ambassadeur d’Angle¬
Lo toast de M. Poincaré.
Le nombre des députés sortants ne sollicitant pas
jours son séjour à Corlou. 11 compte ensuite rentrer
vingt mètres , ont été disposées, sur des socles artis¬ terre à Paris , M. Paul Cambon, ambassadeur de
Au dîner de l’Elysée, le président do la République directement à Berlin où il est attendu lo 27 courant. le renouvellement de leur mandat est le plus grand
tiques d' une hauteur de deux mètres , d'immenses cor¬ France à Londres, so dirigent vers la sortie de la
qu’on ait constaté depuis longtemps ; il s'élève actuel¬
beilles flot aies, dans lesquelles se dissimuleront des gare. Derrière eux inarcheut les membres do la mis¬ a porté la toast suivant:
&
lement 4 quarante -trois.
lampes électriques qui s'allumeront le soir venu. En¬ sion attachée à la personne du roi George V et de
a Sire,
Il y aura finalement comme premier contingent de
fin, comme pour l’avenue de l’Opéra et la rueRoiale, la reine Mary pendant leur séjour en France.
Le Congrès
Voire Majesté et S. M. la Reine me permettront de
pangertnuniste
, réuni à Stutt¬
les laçades des maisons ont été ornées par les soins
leur exprimer très simplement la joie prolondo qu’é- gart , a réclamé le développement do la puissance mi¬ députés nouveaux les 43 correspondant aux députés
L'accueil A Paris.
renonçant au mandat , les 10 correspondant aux sièges
de leurs propriétaires et de leurs locataires.
prouvont la villo de Paris ut le peuple français tout
C’est dans les quarlieas de la Madeleine, de l’Opéra
Sur tout le parcours suivi par le cortège les trou¬ entier à recevoir les augustes Souverains de la grande litaire de l'Allemagne jusqu'à l’extrême limite, pour nouvellement créés, et 0 correspondant aux sièges
répondre aux armements de la Russie et de la France. actuellement vacants par décès, démission au passage
et de la Bourse que le coupd ’œil est le plus impres¬ pes formaient ja baie. Les musiques militaires jouaient nation amie.
au Sénat ; soit au total 62 nouveaux députés.
sionnant.
ie God i ave the King. Une foule énorme acclamait J’ai gardé moi- même le souvenir lo plus reconnais¬
»
On pense généralement qu’il y aura de 90 à 100
La décoration des grands boulevards est tout aussi les souverains et le président de In République . Le> sant cl le plus ému de l'accueil que Votre Maiesté a
sortants évincés par le corps électoral ; de sorte que
iastueuse , Coules les fenêtres sont ornées de drapeaux spectateurs manifestaient leur enthousiasme en jetant bien voulu me réserver l’un dernier , lorsqu’elle m’a
L’éfat de l’cmpcrcnr
François -Joseph
pa¬ finalement
la Chambre future contiendrait environ
français et anglais, les terrasses des cafés sont pavoi¬ des (leurs daus la ])a-<rm>nt de la reine . Les souve¬ offert A iiOnrircs une si gracieuse hospitalité, et les rait avoir été grave ; on annonce une amélioration
150 nouveaux membres , soit le quart do son eflectif
ses aux couleurs franco-britanniques.
rain- , r -vi« de l'nrnipil chaleureux que leur faisait la .-criümcnts qui m’ont été témoignée pendant mon qui s’accentue.
total.
Voir A la
lenfNeton.
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veut 8 . Un aylre , pour 12 trois quarts mathé¬
, car U . de Wedel a payé de wëgçoptss de¬
D'un premier examen de la Situation électorale dans étaient des écris c aurifères « I Ils contenaient de marin
liessenmatiques , demande la douzaine du coquetier , ,
maisHbde
train
du
énormes
frais
les
niers
voilà
et
;
époque
tes départements et à Taris, il semble résulter que le l’or. On ne s’en doutait pas à cette
. C’est dommage que les conseillers ne res - ;
etc
ap¬
conservateur
résolument
politicien
qu’un
est
tiel
donné
ont
écus
en
millions
quatre
comment trente
nombre des ballottages sera assez élevé.
météorologique.
Service
au
-raéme
fél
pas à certain logement , situé sur le *
renier
se
de
semblent
courage
le
ait
qui
paraisse
de
l’extraction
par
un bénéfice de près d’un million,
, l’or.
rn niîB SERA 1. 4 FUTURE CHAMBRE
par les bureaux derrière d ’un boulanger , « qu ’on pouvait couper i
point de vue politique, pour foire un pas en arriéré,
Le service météorologique
/
Do M. Louis Teste au Patriote, de Bruxelles.
Ceux qui ont des écus antérieursJt 1830 sauront contre fa roloaté de la majorité du Reichstag, de de poste sera repris le 1« mai et continué jus¬ en deux i !
l.e- élcMinns *e préparent au milieu do l’indilTé- qu’ils contiennent environ un trente -cinquième d’or. n’est qu’à cette condition que lasituation radicalemflht qu ’au 31 octobre . Les bureaux de poste four¬
— Il y a tout de même une solution . C’est f
reiu’ß générale et l’on dirait qu’elles ont mis des pan- Mais qu’il n'essaient pas de les fondre pour avoir cet faussée là- bas pourra de nouveau être rendue accep¬ niront tous Jes renseignements aux intéressés, de prendre , pour la fraction , un conseiller,
toulle5. 1nnt elles font peu de bruit . Est-ce que le or : ce qui leur resterait d’argent ne vaudrait pas deux table an point de rue national-allemand. Le plus pro¬
centriste, 1
« batardé . », qui soit suffisamment
chain ' avenir nous apprendra si M. de Dallwitz ést qui reliés au réseau téléphonique , voudraient
mécontentement, dont parlaient les journaux, et dont francs quarante.
un . abonnement pour le service mé¬ pour n’ètre pas libéral , on suffisamment libéral,
ils partaient avec raison, s’en irait en fumée ? Oui
L'Etat seul peut foire ce bénéfice, parce que la décidé à mordre dans cette pomme acide. Le peuple contracter
et non.
frappe de l'argent loi conserve une valeur de conven¬ allemand lui serait sincèrement reconnaissant pour t #l téorologique et les cartes spéciales établies à pour n’étre plus indigène .. .
X.
acte.
cet effet.
— Vous avez réponse à tout !
D'abord, nous n’avons point d’organisation, point tion.
■Itinrent, point de programme, point de candidats.
De la Kölnische Volkszeitung :
Objets volés.
postaux.
pour cliques
des ouvriers
Enveloppes
Non« Kimmes tellement divisés, tellement ennemis les Les pensions
Celui qui pense d’une façon juste et qui juge d’une
Du 13 au 20 avril les objets suivants ont été dé¬
et des téléphones.
des télégraphes
un« drs autres , que nous suffirions, en nous neutra¬
la nouvelle loi sur les chèques pos¬
D’après
lisant n bous enlever toute action sur le scrutin qui
M. Pcret , ministre du commerce, a promis à une façon objective, ne doit pas oublier >Je mentionner taux , les lettres des personnes ayant un compte clarés à la direction de police comme ayant été volés:
Une montre de dame en or n* 73.538, portant sur
va s’ouvrir . Nous en sommes réduits à paraître à la délégation d’ouvriers de l’administration des télégra¬ que M. de Dallwitz, quoique pénétré de principes fon¬ et adressées à un bureau de chèques postaux
et
le couvercle intérieur la marque F. 14 dans un lo¬
remorque de MM. Briand , Barlhou et Millerand, qui phes et des téléphones qu’avec les crédite qui sont à cièrement conservaient«, n’est pas un bureaucrate
pf
5
de
local
tarif
au
peuvent être affranchies
* ; une montre
«
ne veulent point de nous , parce qu’ils nous considè- sa disposition il va augmenter immédiatement les réactionnaire étroit et ignorant des choses du monde. à partir du 1« juillet , à la condition que les sange, et en-dessous Je mot Garantie
Quiconque a pu Rapprocher dans ses fonctions de
en acier ; une bicyclette marque r Adler » n® 63,
ren * comme un poids mort.
pensions de retraite de 200 fr.
mi¬ ayants - droit utilisent les enveloppes prescrites peinte en noir et avec la roue libre ; une bicyclette
One MM. Millerand, Barthou et Briand soient
Il demandera au Parlement le crédit nécessaire pour landrat , de député conservateur et plus tard de
des postes . On peut se marque a Neriiarsuhn » n®181.579. cadre (iô ; une
moins à craindre pour nos idées et pour nos intérêts, porter les pensions à 1000 fr. Ces ouvriers avaient nistre prussien de l’intérieur , a appris à estimer sa par l’administration
est un homme procurer ces enveloppes particulières
auprès bicvcletlc a Naumann-Germania d n ° 717.039.
mic MM. Caillaux, Clemenceau elCombes, je ne le con¬ menacé dernièrement de se mettre en grève si leurs grande indépendance. Af. de Dallwitz
Se méfier de l’achat ou de la mise en gage de ces
testerai point . Mais ils ne font ni des nôtres ni de pensions n’étaient pas augmentées dans un délai de d’un sentiment sévère de justice et d’une indépen¬ des Offices des chèques postaux . Les enveloppes
dance pour ainsi dire absolue, qui s'efforçait, même mises en vente par l’industrie privée bénéficient
nos amis, ft leur succès, s’ils l’emportent aux élec¬ six mois.
_
_
_ _
objets.
là où il pensait autrement , d’être ju*te pour ceux qui du même traitement de faveur , à Ja condition
tion-. ne fera pas un succès pour nous, ce sera un
raisons
les
d’examiner
et
lui
que
autrement
pensaient
doute,
sans
bénéficierons
en
nièces pour eux. Nous
tant
TURQUIE
qui motivaient leur opinion. Il est souvent arrivé d'être conformes aux enveloppes officielles
mais non à titre de parti , le bénéfice politique leur Lo Sultan remercie
pour les dimensions , la couleur , l’épaisseur du
uneafiaireimportante
avec
présentait
se
député
qu'un
au
ramènerait
les
en rc-'eta tout entier , puisqu’il
de son appui.
la Trance
chez le ministre et qu’après la première entrerue il papier que pour les indications imprimées . Pour
à cornes . — Des
do bêtes
Concours
pouvoir, en nous soustrayant une partiê de nos idées
.«'en retournait avec la réponse provisoire du ministre: les ayants -droit qui ne demeurent pas dans un concours de bêtes ù cornes organisés par lo
Cons¬
à
France
de
l'ambassadeur
après-midi.,
Lundi
en
et
intérêts,
nos
de
et en protégeant une partie
puisse faire endroit où se trouve un Office de chèques pos¬
nous enlevant, par conséquent, autant de notre rai¬ tantinople a été reçu par le Sultan, qui lui a ex¬ a Jusqu’à présent ja ne crois pas qu’on
de
avec distribution
ministère de l’agriculture
son d’être.
primé sa reconnaissance pour le concours que la quoi que co soit dans la question et que je puisse taux et qui utilisent actuellement des enveloppes
auront lieu en Lorraine dans les diffé¬
primes
qyestion
la
j’examinerai
mais
opinion,
votre
partager
pérmet
qui
concours
,
Turquie
la
à
prêté
a
chèques
de
France
et
l’Office
de
crédit
de
plus
imprimée
le
rencontre
l’adresse
qui
avec
Or, l'hypothèse
aux dates suivantes :
rents arrondissements
de ne pas faire de
qm je note sans m’en faire l'éditeur responsable, d’assurer la liquidation financière et de préparer le d’une façon approfondie. » Mais peut-être qu’après un postaux , on recommande
l’informa¬
recevait
député
le
court
très
temps
: à Boulay le 28 mai el
de
laps
Boulay
a
de
sultan
Le
Arrondissement
J’Empire.
de
économique
développement
ot
silencieux
ce
tout
dans
,
rien
vois
ne
je
une
parce
nouvelles commandes d ’enveloppes , de façon
intanuib’e mouvement électoral : c’est que la Cham¬ remercié l’ambassadeur pour son concours personnel tion suivante : « J’ai examiné la question en détail et qu ’ils puisseut épuiser leur stock d’ici au & Douzonville le 29 mai :
arrondissement de Château -Salins : à Delme îfl
dois, il est vrai, approuver vos raisons. Mon opi¬
bre reviendra telle qu’elle est partie , ceux qui reste¬ dans les négociations de l’emprunt et de l'accord je
fausse. »
1er juillet . Très prochainement l’administration
2 juin , â Chiiteau-Salins le juin , à Dieuze le 28 mai
ront sur le carreau seront remplacés par des simi- Inrco-français. Il T ajouté : t J ’espère que grâce à nion était
des postes publiera 1e modèle des nouvelles et à Albestrofl le 29 mai ;
laiies. mais qu’elle aura l’esprit Barthou-Milleraml- l’appui de la France, l’Empire ottoman entrera dans
L’officieuse Bäurische Slaatszeitung apprécié
Thionville le
à utiliser à partir du l*r juillet . Les
arrondissement de Ihinnville -est à:
enveloppes
Briand, au lieu d'avoir l’esprit Clemenceau-Combes- une ère de prospérité et de tranquillité . »
en termes très flatteurs l'activité du prince de intéressés pourront se procurer gratuitement 28 mai, à Kirchnaumen le 29 mai ;
Caillanx.
et
-Lorraine
Wedel comme Statthalter d'Alsace
arrondissement de Thionvilte -ouest : à Hnvange le
ces modèles auprès des Offices de chèques
Voyant que le mécontentent général allait,du moins
consacre les lignes suivantes à son successeur:
27 mai et à Florange le 30 mai :
en paroles, et plus en paroles qu’en réalité, jusqu ’à
postaux.
«M . de Dalhvitz est connu comme un homme,
arrondissement de forbach : à Grostenquin le 3
Cyclisme.
un changement de politique, do personnel, de Consti¬
qui , dans n ’importe quel poste qu ’il occupait,
, à Forbach le 6 juin ;
juin
tution, et même de régime, elle semble avoir préféré
La maison de cycles Emile Theisen organise
arrondissement de Met r ; à Metz le 3 septembre,
savait déve 'opper d’éminentes qualités d 'homme
le changement île politique, elle a retourné sa veste,
course
grande
une
avril
tresse.
26
la
et
dimanche
LwrafK
le
pour
fTta
Stoiüiilfer
mu
â Courcelles- sur -Nied le 5 septembre et à Soigne le
d ’Etat . Alors qu ’il était ministre d ’Etat du du¬
elle a mis de l’eau dans son vin. Tel qui avait voté Le
au vélocipédique internationale sur le parcours sui¬ 8 septembre;
conttc le service militaire de trois ans , se prononce
Citons encore quelques commentaires de la ché d’Anhalt et ministre plénipotentiaire
:
vant
arrondissement de Samebourg : à Sarrebourg la
aujourd’hui rôtir lui ; tel antre, qui avait volé les pro¬ presse sur le choix du nouveau Statthalter , M. Conseil fédéral , il était déjà parfaitement fami¬
de
route
,
-Julien
Saint
,
Allemands
des
Porte
;
_
à Fénctrange le 6 juin ;
et
•i
jets fiscaux du mari de l'assassin de Calmetle, en de Dallwitz.
liarisé avec la marche des affaires de l’Empire
ammrfisjetneitt de Sarreguemines : à Wolmunsler
écarte maintenant les dispositions inquisitoriales et
et , comme chef do l’administration de l’inté¬ Douzonville , Sainte - Barbe , Petit -Marais , PetitM.Blumende
organe
'Lothringer,
ElsafS
Del’
vcxa(o>re8.
le 4 juin et à Rohrhach le 6 juin.
thai :
rieur du plus grand Etat confédéré allemand , il Vivier , Saint -Agnan , Belle - Croix , porte des Al¬
lemands.
Je ne blâme pas ces candidats de changer leurs
peu
à
’affirmer
s
de
occasion
meilleure
Ja
avait
Monli {jny . — (Ecole normale .) M . Briff,
idées contre do moins mauvaises, quoiqu’ils en chan¬ Nous autres , qui sommes intéressés tout d'abord,
Ce trajet se fera trois fois de suite (environ instituteur , a été transféré de Datera à l’ccolo
gent dans leur intérêt personnel et non dans l’intérêt nous ferons bien de réserver notre jugement jusqu'à près dans tous les domaines de la vie publique. 85 km .)
annexe de l’Ecole normale de Montigny.
public, qui pourtant en profitera, lis le font à l'occa¬ ce que nous aurons vu les actes du nouveau chef du C’est donc une main souvent expérimentée qui
Cette course sera dotée d’une dizaine de prix:
à Montiguv , a été
M. Guille , instituteur
sion des élections et pour se faire réélire, parce que gouvernement d’Alsace-Lorraine . Les expériences ont prend les guides en Alsace -Lorraine . La con¬
premier prix une machine à coudre, nommé professeur de gymnastique à l’Ecole
l’opinion s’élnit piononcée contre elles et menaçait de appris à notre ]>euple que, de prime abord, ni de fiance et les meilleurs vœux du peuple alle¬ comme
1*25 M.
normale.
se prononcer contre eux . Mais une cause si intéresse grandes espérances, ni de grandes appréhensions sont mand accompagnent
le nouveau Statthalter à valeur
Départ à 2 heures de l’après -midi à l’exté¬
de conversion me laisse méfiant. Je crains qu’ils n’en à leur place. Le cas est remarquable en ce sens qu’on son poste , où lui sont confiés la prospérité et
- Granrie . — ( FoL) Dimanche
Moycuvrc
changent encore et dans l'autre sens, si leur intérêt a renoncé à considérer des privilèges extérieurs de le développement du bien précieux qui a été rieur de la porte des Allemands.
est de nouveau en jeu, mois dans des circonstances caste comme un avantage décisif. Sous ce rapport le conquis par le courage héroïque de nos pères
Les engagements sont reçus à la maison E- soir , entre 11 heures et minuit , des voleurs ont
autres.
nouveau Statthalter arrive après sod secrétaire d’Etat.
profilé de l’occasion où des consommateurs so
commune , gar¬ Theisen , Metz , rue Haute -Seille , 25 - 27.
I.a prochaine Chambre pourra être mdins mauvaise En outre la personne du nouveau Statthalter se dis¬ et qui est devenu la propriété
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que la précédente, par son esprit occasionnel, bien tingue en ce sens de ses prédécesseurs que ceux-ci dée précieusement
pour s'emparer de plusieurs caisses de cigares,
»
.
qu’elle sera la même pour les personne«, et encore avaient été choisisdans les sphères militaires et diplo¬ ples allemands
Extrait du procès-verbal de la séance plénicrc du d'objets de prix , de boucles d 'oreilles , etc ., qui
n’esl- il pas sûr que nous voyions même cela, mais matiques, tandis que cette fois c’est le tour d’un fonc¬
el fin .)
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JS avril 1914. Suite
se trouvaient dans une chambre voisine . Us ont
foncièrement elle ne sera pas meilleure. Tel est le tionnaire de l'administration . H est à prévoir que M.
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les mriisisies el
emporté le tout dans une malle qui renfermait
prono-tic le plus en faveur. Reste à savoir si l'événa- de Dalhvitz, en tant que la chose lui revient de par
M. le Président du département ayant approuvé ces objets ’ et qui a été retrouvée vide dans le?
ment le coufirmera ou le démentira.
la Constitution, .se chargera lui-même du gouverne¬
La ligue pangermaniste , comme nous le di¬
une modification des statuts pour l’Office d’entente champs.
façon dont sons plus haut , a tenu ses assises à Stuttgart,
’ ment. Ses succès possibles dépendront de la
LES AFFICHES ÉLECTORALES
pour les affaires de concurrence déloyale il (allait
il s’y prendra . On ne fera sans doute pas erreur en elle s’est naturellement
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La France est en pleine période électorale, et Pari« admettent que, ne connaissant pas le pays et ses ha¬
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taire* et d’un nombre égal de suppléants. Lors de la un accident mortel , survenu aux usines e La
est propre ! C’est bien la première fois que la capi¬ bitants, il cherchera à se former lui-même un juge¬
tale présente ce spectacle agréable aux yeux. Le roi ment. Puisse-t- il être pfus heureux que son prédé¬ présenté un rapport 9ur Ja situation dans Ja séance plénière du 13 décembre 1913 la Chambre avait Paix » a coûte la vie au contre maître Rodolphe
et la reine d'Angleterre et leurs fidèles sujets arrivés cesseur dans le choix de ses sources d'informations. Terre d ’Empire , prenant pour point de départ déjà élu comme assesseurs MM. J . Dombret, R. Fürst, Lang , de Knutange . Le corps a été transporté
les événements de Saverne . La Fédération pan- E. Guenser, F . Hubrecht , E . Unique , B. Tuteur et
à Paris, ne verront point les murs , et jusqu’aux fon¬ Du Nouvelliste :
germaniste , a-t-il dit , a fait résolument face comme suppléants MM. P . Bæhr, V. Bouvier, Ch. à l’hôpital des mines.
taines et aux statues , bariolés d'affiches multicolores.
et
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Il ne s’en plaindront pas.
aux tendances qui s 'efforcaient de tromper l’o¬ Carstensen, A. Cossmann, C. Hager, 0 . Meissner, r. .
Xilvaiifle . -- ( Ouvriers asphyxiés .) Dans la
L' ne loi lécente sdr l’affichage électoral a arrêlt trouver sa voie après la première période d’ahiuisse- pinion publique en Allemagno et a permis au Scriha cl J . Weber, demeurant tous à Metz. A la soirée de lundi , cinq ouvriers de l’usine « la
cette invasion périodique du p .pier qui no respectait meut qu’il devra fatalement traverser d’abord. Qui peuple allemand de se ressaisir . L ’orateur a séance d’aujourd ’hui on choisit encore comme asses¬
par Mille d un
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ges qui conversent avec courtoisie au lieu de se dis¬ démocratiques et si le ministre prussien à gantelet de le ministère . Mais ce qui n’a pas changé ce pléants choisis sont MM. J . Glaser, J . Druck, tou* gaz délétères . Tandis que quatre d’entre eux
et l’altitude des milieux deux à Thionville , et André Cahcn à Sarreguetnines. o.;t pu être rappelés à la vie et se trouvent en
puter . Les iniprimeuis ne sont pas contents. I.à, où fer ne deviendra pas le gouverneur lion enfant qui sont les agissements
un candidat commandait autrefois deux, trois, quatre *eul peut gagner les sympathies des tètes carrées que hosliles ù la cause allemande en Alaace - Lor- On ajourne l’élection d’un assesseur el d' on suppléant voie de rétablissement , le cinquième , un père
de récla¬ pour l'arrondissement de Forbneh.
et jusqu’à cinq mi' le affiches, il se contente, aujour¬ nous somme*. La manière folle que M. de Bulach raine . Ils ont même l’outrecuidance
Je famille de Nilvange , a succombé.
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le droit de timbre comme rn temps normal ? C’est, ser ce qu’il serait si facile d’assouplir. ..
Une choso est certaine. Nous avons un Statthalter hostiles à l'Empire.
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HoUanfle - Gi ’anile . — (Arresta 'ion d 'un
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à remarquer que cet esprit n’a pas grandi sous quête à alresser an Ministère impérial à Strasbourg,
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prenaient J’air Lundi après -midi Jes habitants de cette localité
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gisman.-ct) était bien forcé de faire connaître , en halter) serait enclin de gouverner
promeneurs
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le cailie de la Constitution existante, nous semble
Opportune.
—Pèle du jour. Sainte
ont été intrigués vers 0 heures par uns forte ont été surpris p.ir un événement qui a attiré
faisant violence à sa modestie, 1e rôle qu’il -avait joué inadmissible.
alors que, jur e d’instruction à- Corbeil, il avait dû
avril 1(302. — lumière rouge , qui planait dans le ciel à une de nombreux curieux dc-s villages voisins . Un
—
Kphémïridex lorraines. 22
De la Uberelsâmsc .hc Landeszeitung :
m.- lruire le procès de inombres de h Confédération
Mort d’Albert de Gondy , duc de Reiz , pair et assez grande hauteur et qui s'avançait à une ballon sphérique , monté par quatre aérenaules
générale du travail , - ta suite des troubles de liraNon* ignorons si lo nouveau Statthalter partage les maréchal de France , gouverneur de Metz.
allure plutôt lente du sud à l’est . S’agissait -il a atterri près de Durchthal . Il avait quitté
\cil . Male ré In presMon, venue de très haut. M. Ré- vues de .«es ami* con.-:eivaleurs en Prusse en ce qui
du phare de quelque aéroplane militaire exécu¬ Stuttgart vers 10 heures et demie du matin.
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La température. La
gisni?n*ot n’écoula que sa conscience, et après avoir concerne l’Alsace-l.onaine et s’il estime nécessaire la
voisine de 770 min. sur l’ouest, lo centre el l’est du tant une sortie de nuit ? D aucuns ont cru que L’atterrissage devait d ’abord avoir lieu à Saintexaminé les circonstances avec une grande impartia¬ politique du gourdin pour assainir la situation , mais. continent.
la lumière provenait du ballon sphérique qu ’on Avold , mais le vent a poussé le ballon jusqu ’à
lité, il décida de rendre une ordonnance de non-lieu .) nous^gfgrelterions profondément s'il en était ainsi,
La température s’est un pan abaissée sur no* ré¬ avait vu longuement
planer presque immobile Dnrchlhal , où les habitants ont aidé les aéroCotte phra»o vise M. Clemenceau, qui était iv.iuistio lue ère de paix ne commencerait pas alors te î ef
de riulériüur au moment où se produisirent les évé¬ mai dans noire pays. Dans tes milieux libéraux M. gions du centre et du sud-nueM. Hier malin , le thermo¬ dans la même direclion pendant les premières nautes à dégonfler et ù emballer le ballon , l/enen voilure à Saintnements dont il »'agit . iYnptcs M. Régismanset, M. <ie Dalhviiz est désigné comme un partisan des me¬ mètre marquait : —1« à Arkhuiiirel, m-S" à Clermont- heures de l’après -midi . Cette hypothèse ue nous veloppe a été transportée
Avold . Les voyageurs se sont montré enchan¬
Ckmeni'eiu aurait voulu qu'on "aidât en prison les suras de rigueur . I.es mêmes gens ont prétendu la Ferrand, ü®à Nantes, 10" à Biarritz, 11° à Paris , d8a semble guère admissible.
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tés de l’excellent accueil qu 'ils ont trouvé au®
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— Si celuULi_ djsparâis ?nit f ce n’est pas par romanciers , sans doute , n ’étaient pas originaires
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sur les bâclions . Un groupe maine dernière on a trouvé dans les environs
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Le mystère ? En voici l'explication : les écus de
aurait droit à 7 conseillers et demi : il en. de la gare française un enfant du sexe mascus
Napoléon !*•', de la Restauration et de Louis-Pnilippe Statthalter devront de nouveau être portés à StlO.Cûq mum aujourd'hui : 4 * 10.
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La note officielle anglaise sur la portée
diplo¬
matique
de la visite
affirme la solidité de l’en¬
tente cordiale franco - anglaise , mais déclare qu ’il n ’est
pas question de la transformer en alliance.

Mexique

*

cortège , s’il prévoit une menace , un attentat . Chaque
soir , il adressera au ministère de l’intérieur uu rap¬
port chiffré sur les moindres incidents de la journée,
et ce rapport sera remis au président de la Républi¬
que . Pendant vingt -cinq ans , M. Paoli exerça ces
fonctions aussi importantes
que délicates ; c’est avec
raison qu ’on a pu l’appeler « ie gardien des Rois a.

ALSACE -LORRAINE
Une leçon au nouveau
gouvernement.

Ephémérxdes lorraines. 24
—
avril 1543.
On accorde aux Réformés de Metz la chapell:
de Saint-Nicolas, du Neufbourg , où ils com
mencent à s’assembler.
La température. La
—

pression barométrique s’eS

Notre nouveau gouvernement est servi à sou¬ relevée dans l'ouest de l’Europe après une baisse mo
mentanée.
Les Américains se sont souvenus de l'apho¬ la campagne de presse entreprise en vue de transfor¬
hait : gjrêf M lp nr qu
Les mensonges
des époux
’une autre Le vent est modéré ou assez fort du sud -ouest ai
Caillanx.
De
l'Eclair
:
voix,
peut
-être
plus autorisée encore pour toutes pas de Calais.
risme émis en 18413 par le général Scott, la mer eu alliance
l’entente
avec l’Angleterre.
veille de l’entrée des troupes américaines à
Pour l ’édification des électeurs sarfhois U nous faut sortes de raisons, celle de
Zorn deJJulach,
La température s’est un peu abaissée sur les région
4
Mexico: « Avec les Mexicains, on ne discute
revenir -sur la déposition que Mme Caillaux a faite le coadjuteur de Mgr l’Evêque' de' Strasbourg , l’a¬ du nord . Hier malin le thermomètre marquait : — 3
vertit
pas, on commande, » M, Wilson paraît bien Les nouvelles de l’empereur
des
21
avril
,
précautions
à
au
juge
d
’instruction
prendre
pour
,
au
—
réussir
car elle détruit l’a¬
Spîtzberg , 0 ° à Arkhangel , -4-0° A Moscou , 8® i
d ’Autriche
con¬
bominable légende par laquelle cette femme prétendait quelque peu dans l’administration de nos pro¬ Cliarieville , il 0 à Taris , 12 ® à Clermont -Ferrand , 1-4
avoir lait sien l’avis du général, en envoyant,
tinuent à être bonnes . Cependant l'état du monarque motiver l’assassinat de M. Calmctte.
à
Toulouse
, 17 ® à Nice et â Alger.
samedi, au président Huerta, un ultimatum le
vinces. Sa Grandeur vient de publier la bro¬
une surveillance attentive et permanente des
Le système de défense de la Dame qui assassina chure dont iî a été question à la suite des
Un temps généralement
Iveau est probable , ave
mettant en demeure de saluer le pavillon amé¬ réclame
médecins.
était le suivant : c J ’ai tué le directeur du Figaro événements de Saverne : elle est intitulée: température normale.
ricain de 21 coups de canon. Se confoimant à
4
pour éviter que mon mari le tue et parce que nous
son tour à l'aphorisme que nous avons cité
« Une voix sincè rem ent pa cifique sur „ lgs_évécroyions qu ’il allait publier non pas le rapport Fabre, nemsüU-deJàayerne
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
».
plus haut , l'amiral Flechter , commandanl
Des difficultés surgissent dans les relations entre la mais nos lettres intimes . . . »
(Observations(site? pat M. HKMOISSENKT
, èJ .el?)
des troupes de débarquement , s’est emparé de Grèce et la Turquie , à raison des exactions subies
C’est une brochure de seize pages , dans la¬
Il est prouvé que M. Calmelte ne possédait pas ces
la Vera Cruz, contraint , il est vrai, à ce faire, par les Ottomans en Grèce , et par les nationaux grecs fameuses lettres que l’on récite un peu partout . Inu¬ quelle Mgr Zorn de Bnlach rappelle ses ori¬
BAROMÈTRE
! 0°
TliERMOMÈTBE VEUT TEMPS
par l’arrivée du navire Ypranga , chargé de en Turquie.
tile d ’insister maintenant sur ce point qui demeure ac¬ gines françaises , sa descendance militaire (ses
munitions et de mitrailleuses destinées aux
quis
.
Venons
au
ancêtres
ont
rapport
fait
Fabre.
les
campagnes
de
la
Grande&
« Je me souvient fort bien , dit Mme Caillaux à M. Armée) ; il dit qu’on n’arrache pas du jour au
23 avril
troupes fédérales. Sont -ce les événements qui
En
Boucard
,
Suède
,
qu
’4
les
quatre
opérations
heures
j’étais
électorales
au
se
sont
Crédit
ter¬
Lyon¬ lendemain — du cœur de populations sincère¬ A 4 h . soir
ont forcé la main à M. Woodrow-Wilson, le¬
748 .9
N N 0 Beau
+23 .0
nais , où je venais prendre dans notre coffre divers
quel, il n’y a pas si longtemps, disait : « En minées hier.
ment attachées à la France qu’elles ont aimée 24 avril
papiers
,
notamment,
pour
mon
mari
,
un
agenda
750 . 7
aucune circonstance , nous ne voudrions com¬ La nouvelle Chambre comprendra 56 partisans de
— leurs sentiments et préférences intimes , que à 8 h . matin
NNO Nuag+11 .5
dans lequel se trouvait noté certain rendez - vous qu ’il
battre le peuple mexicain? Nous sommes de la défense contre 64 modérés que comptait l'ancienne, avait
l’on ne peut pas demander aux populations
eu avec M* Maurice Bernard . . .»
Ihermomèlre. Maximum
—
du 23 : -f-23.0 ; Mini¬
ses amis. La lutte est circonscrite entre le gou¬ 71 partisans de M. Staat contre 102 libéraux dans
Notre confrère le Figaro relève aussi cet aveu , con - ; d’Alsace-Lorraine , qui est la propriété de vingt- mum aujourd ’hui : -f- 10.
cinq Etats confédérés, de se faire une menta¬
vernement et une personne se qualifiant elle- l’ancienne Chambre et 73 socialistes contre 64 dans trilnition précieuse i l’établissement de la vérité:
« Voici un dernier renseignement dont Mme Cail¬ lité adaptable à ces vingt-cinq particularismes.
même président du Mexique. »
l’ancienne.
laux ne semble pas soupçonner l’importance.
Ou bien l’ombre du président Roosevelt a-tMgr de Bulach dit encore que le gouverne¬
£
CHRONIQUE MESSINE
Quoi 1 te jour du drame , alors qu 'elle ne pensait, ment aurait , pu éviter tous ces événements , en
elle contraint M. Wilson h abandonner sa po¬
a-t-elle
dit,
qu
’aux
a
lettres
intimes
»,
Tout
en
alors
n
’étant
que
M.
pas
officiellement
en
guerre avec le
litique d’attente pour se refaire une popularité
éloignant de Saverne, sous un prétexte quel¬
Elections municipales.
que l'on dit fort ébréchée par son attitude de Mexique , les Etats - Unis continuent leurs opéra¬ Caillaux ne pensait pas au document Fabre , puisqu 'il conque, le lieutenant von Forstner , qui a gra¬
ou dit au juge : J ’en ignorais l’existence , Mme Cail¬
A son tour , le Groupe lorrain a accepté le
ces derniers temps?
vement insulté tous les Alsaciens. Il se rappelle
tions à la Vera -Cruz et les étrangers
quittent le laux se rend au Crédit
Lyonnais pour chercher l’a¬ que le premier
gouverneur allemand , le maré¬ compromis électoral sur les bases que l’on sait
Les nations dont les intérêts ont été profon¬ Mexique.
genda que son mari produira plustard devant la com¬
dément compromis par les troubles mexicains
mission d 'enquête 1 l’agenda qui doit établir que M. chal de Manteuffel, a dit à son père , qu’avant Il était convoqué, à cet efiet, à une réunioc
verront d’un bon oeil l’intervention des EtatsCaillaux a reçu M* Maurice Bernard tel jour et non 40 ans H n’espérait pas de progrès pour la ger¬ qui s’est tenue hier, jeudi soir, dans une sali«
tel autrel
manisation, qui devait se faire avec douceur. du Terminus , sous la présidence de M. Jung/
Unis, d’autant plus que , il faut le reconnaître,
Ainsi , « v lui , ni elle ne songeaient au document Cette conversation fut tenue U y a à peine député du Landtag et adjoint , ayant à ses côlét
le président Wilvon a lait preuve , durant la
Fabre! Ils ne le redoutaient nullement ! Ils estimaient trente ans . Les 40 ans ne sont donc pas révo¬ les membres du comité. Environ 80 électeurs
crise, d’un pacifisme si large que , on le sait,
d 'ailleurs que le rôle de M. Caillaux dans l’affaire lus, mais Jes événements de novembre et de avaient répondu à l’invitation .
d’aucuns lui en firent un griet
M. Jung a d'a¬
ALLEMAGNE
Rochette n ’avait rien do répréhensible . Mais ils vont décembre dernier auront eu pour
Le lime* déclare carrément que certains mo¬
résultat de bord exposé la situation . A l’unanimité , l'as¬
chercher
l’agenda
utile
où
peut-être
ils
trouveront
reculer
l’échéance.
Le comte
tifs non seulement permettaient aux Etats-Unis
de Hohenau.
semblée a approuvé le principe du compromis
d’intervenir mais même lui ordonnaient de re¬ Les journaux annoncent en peu de lignes la mort un argument de défense!
Si cette brochure n’a pas été publiée en jan¬ et la répartition des candidatures entre les trois
On se perd dans les mensonges que les deux époux
vier, comme on l’avait annoncé, c’est sur les groupements : 13 pour les progressistes , 10 pou»
courir aux armes. Nous pardonnons aux Amé¬ du comte Frédéric de Hohenau , chef d ’escadron de accumulent ».
ricains, dit-il, d'avoir quelque raison d’égoïsme cavalerie on retraite , décédé à l'âge de 57 ans , dans
C 'est parfaitement raisonné . La meurtrière rient de instances du baron Hugo Zorn de Bulach, de les Lorrains et 7 pour le Centre, la section du
sa propriété d ’Ochelhermsdorf (Silésie ).
à agir ainsi.
ruiner elle - même l’affirmation de M. Caillaux d’après qui elle aurait pu, & ce moment, ébranler la Sablon restant en dehors des conventions.
Issu du mariage morganatique du prince Albert de laquelle il ne
Une discuesion assez longue s’est rattachée
Le président Huerta et ses fédéraux, malheu¬ Prusse
redoutait pas la publication du réquisi¬ position.
— un frère cadet de Guillaume I er et—
de toire de M. Fabre
Les chauvins allemands vont- ils accuser l’é¬ à la question de savoir comment seraient dé¬
et ne ae jugeait pas coupable de
reusement , ne sont point tout le peuple mexi¬ Mlle de Ranch , par
conséquent très proche parent de complaisance envers le financier Rochette!
cain. Le peuple mexicain est formé également l’empereur Guillaume II , il
minent prélat de nationalisme pour annihiler signés les candidats . Ce choix a finalement étl
avait été , pendant bien
Mme Caillaux expose ensuite au juge d 'instruction ainsi d’un coup i’eflet de sa brochure ? Ils en réservé à un comité qui
des révolutionnaires ou — étrange opposition îles années , l’aide de camp personnel
ne comprendra aucun
de ce dernier. qu ’avant d ’arriver au Figaro, elle
a préparé son sont bien capables, mais personne
des vocable-; — constitutionnalistes , sans par¬ Depuis son mariage avec Mlle Charlotte von der Do¬
ne les croi¬ conseiller sortant , à l’exception de M. Jung,
browning
de
façon
à
être
prête
à
s
’en
servir
dès
ler des Indiens dont le nombre est évalué à cken , la plus jolie femme de Berlin et une écuyère
rait et ils en seraient largement pour leurs et qui pourra s’adjoindre des membres par voir:
atTUlUpfc
'.. >i » t no
. .lcinq millions.
Tout le monde sait en efiet que la famille de candidats 'devra être âsouWtee"Hn
tous
deux
occupaient à la cour une situation envié ”,
Puis on reparle des lettres a intimes ». Le dialogue
“Nous avons annoncé la résolution votée par
Bulach s’est ralliée de bonne heure â la situa¬ d’une nouvelle réunion d’é:ecleurs et , de même
ta lunte constitutionnaliste d’Èagle-Pass, dans quand soudainement , en 1896 , éclata le scandale des suivant s’engage:
lettres anonymes , suivi de l’arrestation du chambellan
— Pourquoi , demande le juge , redoutiez - vous si tion actuelle et qu’elle en a été récompensée aussi , que les candidats se placeront sur le
le Texas. D’après elle , les partisans de Villa de
Kotze et du duel dans lequel ce dernier tua son fort leur publication?
par les hautes fonctions qui ont été conférées à terrain du programme du Groupe lorrain . Au¬
observeront la neutralité . Voilà que , dé|à, cette dénonciateur et calomniateur , M. de Schräder.
— Parce qu ’elles avalent été écrites alors que j'étais son chef l’ancien secrétaire d’Etat : on n’ignore tant que possible, on tiendra compte, dans la
décision des révolutionnaires se modifie. Le gé¬ A la suite de ces événements , le comtede Hohenau, divorcée
et que M. Caillaux
pas . Elles étaient pas davantage que Mgr le Coadjuteur de Stras¬ désignation des candidats , des principales pro¬
néral Villa s’est entretenu avec le général Car- dont la femme était particulièrement visée par l’au¬ intimes . Il me répugnait de nevoirTétait
fessions et aussi des localités de la banlieue
celte intimité livrée
ranza et la passivité des constitutionnalistes ne teur des lettres anonymes , fut envoyé à Hanovre d ’a¬ à la publicité . J 'occupais une situation en vue , ma bourg s’est acquis une réelle autorité par la dis¬
incorporées
à la ville.
crétion
même
de
sa
conduite
politique
.
S’il
est
bord
,
à
Dresde
ensuite
.
Son
nom ayant encore une réputation pouvait souffrir de cette publication , Maindurera qu ’aussi longtemps que les troupes amé¬
A part quelques points de détail, l'assemblée
ricaines respecteront les territoires que Villa a fois été prononcé lors du procès de Moltke , l'empe¬ tenant , en présence du scandale , je demande qu’elles sorti cette fois de sa réserve habituelle , ce ne a fait
preuve d’un grand sentiment d’union et
reur le mit à la retraite d ’office.
soient versées aux débats. Je vous supplie, monsieur peut être que pour obéir à sa conscience qui
conquis à la pointe des baïonnettes.
lui dictait d’ouvrir la bouche pour protéger d’entente , et il reste à espérer que le choix
le juge , de les produire . »
Certes, tout ce qui nuira à Huerta sera un
l’Alsace-Lorraine qu’il connaît mieux que per¬ des candidats affirmera cet esprit de cohésion*
La dame Caillaux ajoute que ces lettres nesûDtpas
avantage, par contre -coup, pour les constitu¬
FRANCE
aussi inconvenantes qu’on l’a dit.
sonne
et pour rendre au gouvernement le ser¬
tionnalistes. Il est permis , cependant , de se
Noces d’argent.
Mais alors , dit le Figaro, et—
La statue
de saint
tout le monde ré¬ vice d’un sage avertissement et d’un bon con¬
Augustin.
demander si la haine personnelle ne cédera pas
M. L. Krûper , professeur supérieur à l’Ecole
seil.
pétera après lui cette question — pourquoi
a
-t-elle
De
grandes
fêtes
viennent
de
se
terminer
à
Hiple pas à l'amour du sol natal. Si cela était, la
tué ?
pona , en l’honneur de saint
, dont on a inau¬
Rien n’est peut -être à souligner dans ce qu’a des Frères fête aujourd ’hui , 24 avril, ses noces
tâche qu’ont assumée les Etats-Unis gagnerait guré la statue . La Croix décritAugustin
a . . .Ainsi , Mme Caillaux demande maintenant
que dit lo Coadjuteur de
ainsi cette belle œu¬
Strasbourg parce que tout d’argent , sa 25* année de séjour dans le même
encore en difficulté.
vre d’art :
les lettres soient produites I Elle supplie le juge de se
logement, et sa 35« année de service à l’Eta¬
est
à
remarquer
,
mais
comment ne pas ap¬ blissement
Quelle sera , enfin, l’attitude des descendants
« La statue en bronze est l'œuvre du sculpteur les procurer ! Elle veut qu ’on les fasse connaître!
messin des Frères des Ecoles chré¬
prouver
cette
remarque
que
pour
devenir
Alle¬
Et , cependant , à Pcn croire , elle a tué précisédes Aztecs asservis, indifférents, c’est vrai, apa¬ marseillais , M . Canlini . Le Saint est représenté dans
tiennes
.
Il
n’est
mands
pas vulgaire de réunir eu un
au
sens
des
chauvins
nous
devrions
thiques, « dont on ne tienl pas plus compte le costume africain des évêques du IV * siècle avec meut pour empêcher cette divulgation qu ’elle ré¬
même jour trois dates comme celles-là, et à
que des arbres qui peuplent une forêt » Les l’ample byrrhus qui enveloppe très bas le buste . Sur clame aujourd ’hui . Elle a assassiné Gaston Calmette nous adapter aux mentalités diverses des vingt- notre époque de luxe, de bien-être et de be¬
dans la crainte qu ’il ne publiât ces lettres qui enga¬ cinq particularismes qui composent l’empire et
événements qui vont se produire pourraient fort ce manteau , ornée d’une sobre broderie , est jetée une geaient
, a-t-elie dit , a son honneur
d 'épouse et de n’est-ce pas aussi ridicule qu'impossible ? Un soins toujours plus vifs, on ne peut vraiment
bien les tirer de leur torpeur. Aussi, esl-ce à écharpe ou étole ornée de croix latines . Ce costume mère On
».
sait que nous avons toujours protesté Badois ne voudrait pas que nous devinssions que féliciter un chef de famille d’une pareille
est
complété
en
dessous
par
la
dalmatique
courte
,
à
bon droit quo l’ex- président Taft établit un manches , avec
revers , agrafées aux
, et par coutre ce hardi mensonge . Mais nous n’attendions pas Saxons et les Bavarois nous maudiraient le stabilité de son ménage et un maître , qui jouit
rapprochement entre la campagne mexicaine et la très ample loga enveloppant le lias dupoignets
de toutes les sympathies, de sa longue fidélité
corps . Comme quo Mme Caillaux elle -même I« détruisit.
celle des Philippines. Même après la victoire chaussures , des caliges , nouées par -dessus par de lar¬ Ou bien les lettres n ’engageaient pas son honneur jour où nous penserions en Prussiens : qu'on à la même école. Cela fait aussi, il est vrai,
nous
laisse
tout
simplement
dans
notro
peau,
d'épouse
et
de
mère
et
alors pourquoi tuer Gaston
se pose un difficile problème : celui de la paci¬ ges cordelières . Comme coiffure , la mitre Lasse rap¬
notre tempérament et nos traditions d’Alsaciens l’éloge des Frères et ici nous confondons vo¬
fication. Au Mexique comme ailleurs , ce sera pelant la tiare antique festonnée d'une broderie . L’é¬ Calmctte?
lontiers les compliments.
et
de Lorrains !
Ou
bien
elles
engageaient
son honneur d’épouse
Ja guerre de guérillas. Les habitants se feront vêque tient de l'a main gauciie une crosse très simple.
A M. Krûper nos meilleurs souhaits de lon¬
et
Dans
de
la
mère,
et
mosaïque
alors
,
même
allemande
,
nous
ne
maintenant
,
Mme Cail¬
serons
un rempart des buissons , des forêts , des mon¬ Le bras droit levé vers le ciel porte un cœur en¬
laux ne peut en souhaiter la publication.
pas encore les plus vilaines figures *, mais il gue vie et à sa famille toutes nos félicitations.
tagnes. U faudra les débusquer d’ici pour aller flammé.
II. C.
En réclamant la production de cette correspondance,
faut pour cela que nos voisins ne nous crispent
A gauche , au pied de la statue et se serrant contre
les déloger de là-bas . Et cela coülera bien des
Nos compatriotes
la crosse, un nigle tient dans se9 serres un gros vo¬ elle établit nettement que , jusqu ’ici elle a menti . »
pas
trop
les
nerfs
par
leurs
exigences
et
leurs
milliers de « splendid leilows » — et combien lume cl , fixant le Docteur ,
dans l'armée française.
Le dilemme est rigoureux . Nous verrons comment maladresses.
semble l'inviter à aller
de dollars f
planer dans l’infini des airs . La figure de saint Au¬ les époux Caillaux en sortiront.
Le général Trumelet -Faber , commandant le
Mgr Zorn de Bulach a rendu au pays et au
Pour nous , nous prenons purement et simplement
gustin , d ’une singulière expression , rappelle le beau
gouvernement un vrai service en parlant avec territoire militaire d’Oudjda, passe au cadre de
type berbère , anguleux , sans maigreur , le froDt large acte de ce que , le 16 mars , M. Caillaux se prému¬ la mesure
et la netteté qui caractérisent sa réserve . Cet officier général fort distingué , qui
nissait
d
’un
moyen
de défense contre la publication
ot puissant , les yeux grandement ouverts où so lisent
compte plusieurs campagne? au Tonkin , où il
La
brochure
:
puissions-nous
Journée
en profiter !
du
rapport
Fabre
et
chargeait
sa
femme d ’une mis¬
les pensées du génie.
fit partie de la cé'èbre mission Pavie, e*t un
H. C.
La statue limite de 2 m . 10 se dresse sur un socle sion dans le but de parer le coup qu ’il sentait venir
enfant de Ritche et est le fils adoptif du colo¬
M . de ßethmniin
- IIoilweg
, chancelier <h en pierre blanche surhaussé de trois degrés en granit — et , en second lieu , que ce n ’est point du tout à
nel Trumelet , un héroïque soldat d’Afrique,
de Tnkouch . Une plaque porte le nom de Mme Fanny cause des prétendues lettres intimes ^ignorées de M. Lettre Mragtie de
VEmpire , a quitté Corfou pour rentrer à Berlin.
Calmette ), que Mme Caillaux a assassiné le directeur
l’intime ami et l’historien du général Yusui.
Audureau , la donatrice ; l’autre porte en latin :
le comte ne
■r
Ce monument a été élevé par la soins de il/ . le du Figaro avec une précision et un sang -lroid qui
Le général Trumelet -Faber a débuté, pendant
A la date du 18 avril, l'empereur a adressé la guerre de 1870, dans des circonstances dra¬
chanoine Leroi / et a été inauguré aux fêtes pas¬ feraient honneur à un apache.
Mine Caillaux a donc détruit lundi la fable calom¬ de Corfou la lettre suivante au Statthalter d’AILe lieichsameigcr
a publié hier la nomination du cales par Mgr Combes, primat d'Afrique , archevê¬
matiques qui méritent d’être rappelées . Au dé¬
secrétaire d Etat M . de OaMwilz
au poste de statt- : que de Carthage , et par S . 0 . Mgr Jules -Léon nieuse que son époux et ses serviteurs avaient in¬ sace-Lorraine M. le comte de Wedel :
but des hostilités, il se trouvait à Metz, où i!
« Mon cher comte de Wedel . Conformément
Imiter d’Alsace - Lorraine pour le 1er mai do celte an¬ IfoHisflùVe, évêque de Constantine et d 'Hippone . HU ’i. ventée pour expliquer l’acte odieux qu ’ils appellent
venait de passer les premiers examens d’ad¬
Une grille en 1er forgé entoure le monument qui effrontément « un geste » que le Gode pénal et le à votre désir je vous ai
née ainsi que la nomination du président supérieur
rappelé aujourd ’hui par mission à Sainf-Cyr ; rentré à Ritche, il
sens commun appellent tout bonnement un assassinat.
en retraite et conseiller intime en activité de service se dressa sur l'esplanade do la basilique aménagée tout
décret , en date de ce jour , de vos fonctions de juste à temps pour assister au départ desarriva
trou¬
exprès . »
Statthalter en Alsace-Lorraine . Je ne puis m'em¬ pes françaises et à l’arrivée des Allemands sous
M. de Lœltell comme secrétaire d’Etat et ministre de
AUTRICHE-HONGRIE
pêcher de vous exprimer de façon toute parti¬ les murs de la petite place. Il n’était plus
Comment
on veille
t\ la
sécurité
l’intérieur pour la même époque.
culière, mes plus chaleureux remerciements question, alors, d’examens : le jeune
Augmentation
des dépenses
militaires.
des souverains
anglais.
Lorrain
La Zeit apprend de bonne source que les gouverne¬ pour les services fidèles et dévoués qu avec s'engagea dans un corps franc formé
Quelques jours avant l ’arrivée des souverains , le
à Uitche.
ments
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d'augmen¬
directeur
infatigable
de
la Sûreté générale écrivit au commissaire
vous avez rendus pendant
La Omette de l'Allemagne du Nord publie
une
Connaissant admirablement
le pays , raconte notre
spécialement délégué pour veiller à la sûreté do leurs ter de 55 millions de couronnes le budget de la toutes les années que vous fûtes à Strasbourg,
lettre
autographe
que l’empereur
a adressée personnes uuo lettre de service . Cette
compatriote M. Nicot , dans le Gaulois, ce pays qu ' il
guerre
pour
l’exercice
1914
-1915.
lettre fait con¬
ainsi
que
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et
diplo¬
avait tan * parcouru dans son enfance et parlant fort
au fctaUhulter , comte
de Wedel , à l’occasion de naître l'heure exacte de l' arrivée du train spécial en
Ces nouveaux crédits seront consacrés en partie à
matiques, tant à moi qu’à la patrie.
bien l’allemand , il eut l’occasion de rendre de pré¬
son départ . On en trouvera le texte plus loin.
territoire français , le nom des personnes composant la couvrir les frais occasionnés par la nouvelle loi mili¬
Comme
signe
de
ma
reconnaissance pour vos cieux services en allant recueillir des renseignements
suite du souverain , le nombre des colis royaux . Ac¬ taire . Le projet du gouvernement prévoit , en outre,
*
services éminents et comme témoignage de ma jusque dans les lign -s ennemies . Tendant plusieurs
compagné de ses secrétaires , le commissaire spécial se de nouvelles dépenses pour les chapitres suivants:
augmentation
du personnel des officiers et sons -offi¬ bienveillance inaltérable j’ai voulu vous élever, mois , tout alla bien , mais un beau jour — c’était vers
Le nouveau
ministre
de l ' intérieur
de rend â la gare frontière ou au port de débarquement
ciers ; nomination d 'un cinquième général inspecteur tout en vous conservant votre nom actuel , au ia fin de novembre — qu ’il s’était aventuré A uno
Prusse
est considéré comme un adversaire impla¬ indiqué sur la lettre de service , après s 'être renseigné de l'armée ;
augmentation des crédits pour la télégra¬ rang de prince avec le titre d’Altesse Sérénis- vingtaine de kilomètres de Bilclie , jusqu ’au village de
très exactement sur toutes les personnes non officiel¬
Wolmunster , il fut reconnu , dénoncé sans doute par
cable de la cause polonaise et du Centre . La presse les susceptibles d 'approcher las
souverains durant leur phie militaire , pour les périodes d'exercices des ré¬ sime. C’est pour moi un grand plaisir de vous
servistes , pour les exercices de mobilisation et de lo faire savoir et je reste toujours votre af¬ quelque traître et capturé après une première tenta¬
hakatiste lui recommande une reprise plus énergique séjour en France.
tive d ’évasion.
de l ’armée , pour les exercices de tir à fectionné et reconnaissant
Le grand jour arrivé , dès que le train stoppe , te concentration
de la politique antipolonnise et surtout de l’expropria¬
empereur . Guill¬ Un sergent et quatre hommes sont chargés de l’es¬
et le maniement
des bombes & la aume I. R. »
commissaire spécial monte dans le wagon royal et se la mitrailleuse
tion en masse des Polonais.
corter jusqu ’au camp
main.
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Les souverains
veler ios ovations
parisienne.

anglais
triomphales

ont vu hier se renou¬
de la population

ï?

présente au souverain qui l’accueille toujours d’un
mot aimable ; dès lors , il De quittera plus le chef d’Etat
étranger , sur lequel i! exercera une surveillance dis¬
crète , mais de tous les instants . 11 sera installé dans
les appartements royaux , il suivra les souverains dans
leurs déplacements ; par téléphone , il recevra tous
renseignements
utiles à sa mission ; il peut mémo
faire changer , de ra propre autorité , l’itinéraire du

Les nouveaux crédits demandés pour la marine s'é¬
lèvent à 426 millions . Ils sont destinés pour la grande
part , à la construction
de quatre dreadnoughls de
24 .000 tonnes , armés chacun de dix pièces du calibre
de 35 centimètres.
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Calendrier . — Aujourd’hui, vendredi 24
avril, cent -quatorzième jour de l’année . — Le¬
ver du soleil : 4 h 55 ; coucher : 7 h. 3.
Lune : Nouvelle le 25 avril .
'
V fêle du tour. Saint
—
Gaston.
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prussien où Ton va sans doule
le fusiller comme espion . Le futur général , heureuse¬
ment , n ’a rien perdu de son sang -froid et de son
énergie . Il réussit A faire prendre à la petite troupe
un chemin qu ’il connaît bien , A travers un bois dont
la sente est étroite et broussailleuse et où l’on ne peut
marcher qu ’à la file indienne . Vers le milieu du bois,
un talus très raide coupe le chemin . Le jeune Tru -»
melet , qui marche en tête , escalada le talus en s’ai-
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tous -prélet de Briey , v<uu au nom du préfet
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Lang
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aéra ouvert au public demain ramedi , de 3 à
qu ’il rejTfcente oîfietellrment i le conseil d 'arsaires se sont servis de leurs coQfeaôi . Sept OBSÈQUES
3 heure * de Faptês -œidi . Entrée gratuite.
LE CHANOINE
roulissement : MM* S !ef, con ««îl!er générai de
Mrsonner , dont une 'eaime . ont été blessées.
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principales da réseau d 'Alsace - Lor¬
Azomfnuop
. — (Arodenf .) On nous écrit,
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chLnûieié Fader , ctievaiter Je la Légion d hon¬ «r »«-. M. te President de h Rép it !: ;ue, M. le Minis¬
•i ?••
qui ?. t ' i :«iré au '-’ - rfhui
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i ia dépouille morteile *ie M. l'abbé f aller . Ce vre. LteU»: Falter ne s’en eootenta put ' li voulut,
à l'étranger , de * râlement ? de serrirc q*:i debile , qu 'il avait soulevée 4 l'aide d’un cric.
v.-.Iei t être tenus secrets et 4 les trar .rrrettre
Hier matin un détenu de ia pri ?cn départe¬ Sînd &in celui -ci ft cédé et la voiture est tom¬ dusèe , qui était si création et qui re «t?ro juc . car une cértuifrftie èroû'jvir .îe de gras leur et
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prononcé pour ia durée de? V-bat ?.
rr.rnifr toiv.lail en nire « : i! te re,«vi «le • - prrprea
BliesbrcU -Lcu . — (Lé feu m # Lr
1^ jugement a été len .vu â 4 h . 11 de H tt' y eut pas de repas de noces , le détenu
l,e « rvl '-e funèbre
dij .ier* et. comme elte r,i rîfûna .t pim vji L-i •••■'.»
l 'arr -'-ï- tni ii . Bautissrn
a été condamné , en avant été reconduit è la prlîoc , sitôt la céré¬ incendie s 'est déclaré dimanche dernier dans
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Melî au Souvenir Krançîis , Sur N* cnalaque.
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les insignes sacerdotaux de M. t’ar-!vr,t pitrote , p» «;* m la pc-tr.r.e de ce
démis du jugement , s'accusé , sur rinst »?jii : ii 5T' gnir ! dan « !a région du coeur par son ami de? étincelles échappées de la ïecc-mo ' ive du FiUer ; ea avant ; o:,t été disposée ? la Cvuronne prvire de vii j r-e ia ré« .Tj:ffrti-fr ansine dre bra' *.s
Henri Scnmiit , qui se dit inspecteur de h So¬ traiu qui «quitte Sarregnemmes à fl h . 14.
«ilu « rrerfr' tB- u-frTwnt des hocBètî?
«a croix
de l'anarchiste et espi ; n Maurice , de Nancy , s'é¬ ciété
d’or , la médaille d'or et ia croix de !a Légion ie te Lé. -cn •! teneur.
d?s veilleurs de nuit à ‘Mets. Schmitt a
tait mise !»rapport avec un sergent du régiment
d'het/oeur.
S’il • crw le n',4 *è*. régi ;«« r -.iiitaire, il a fer îè
»ion à Meti afin d 'obter .lr le lui de ? pièces été poursuivi par Un agent de la Sûreté ; se
Le chamr et l’église ron *. tendus Je draperie? ouvi te prrei^ rite de notre cité. C ^*t *-?n »T'nre qui
sur le point d'étre arrêté , U sauta dans
secrètes . Le serpe -rt fit swfc 'ant d 'rtcccp f<r le« voyant
Pour la Première Communion
uotres . Des guirlandes de xerdure cruer .t les attire de r.omhrs 'ii vinleurv, de* iraiev t .-.rapteïs de
k Sarre où il se nota.
propositiens ; il fournit quelques pièces à Rmmurs et Jea autels . Lee drapeaux des déléga¬ pèlerin«, l*«q «iete tei«?*r.t sut leur pusv ; « des traxs
L' ! nramâii (rpuverput eh*» ALCr ^ FA,
dissen qui les remit à Maurice : la pc i :e.
tions sont réunis dans le chœur . L'église est IrS » IraLle-,
h «i ich rtoù de eSapeaux Mtipl <*
avertie , procéda n l'arrestation de BaulL -sc ; ■
0 «rf .l'inlortuaéi rrap^etect A la porte d* ce v<*ceRÉG
remplie eu quelque ? instants.
et de capte.
rah e vieillard, usant , aL.iant
de « -n Ifra
I'#vr ta cdtquel'it arec r-ianctçramwipour
Aoçlriont
b un nivrr >p ] ane.
A IVflïJse.
OSur ! On vojail eTiaque jour Une théorie d'ouvriers
pevticnnaft . rvtlèça , etc, vu voudra bien
.
»m
tfiiai
1,
’ii'aßner
.LÿiooD4
:res
dac le
Au milieu de l'émotion générale on célèbre
■
uéîUBsre
i
7-^a-n.'/.
— *—Eze
—
Jt brpder
iai-'utun
fwirr.etuUmn i<mn 4
u t au pre-l rtére cù :!* tlaivnt
«tefflSïH
^
' îièâê
‘qSrpipfmliài
luutLir , A Sa ftu Oum wie»., Kp -llw li. W«*,«, «lUr
viation à Mesi . Le pilote voulait atterrir hier commune ? viticole «, on a procéié pour Ars au
coadjuteur , monte eu chaire . En termes élevés feruitî de irotiur un seeonn . rer |aar.ti ? k «Lani-ice
matin snr le champ dexertice ? d 'Euren , mai* remboursement de l’impôt foncier . Les vigne¬
Faîler ne »«il refn -^ r de mettre une pièce t-hroe
il prononce l'éloge fui êbre du chanoine Faller •irni une main teudue.
lu dernier moment il s’est reniti c : msîe qu'il rons ont tocché au total Ja somme de S 200M.
et
retrace
U
carrière
de
celui
qui
pendant
39
allait entrer dans une Iftme de lonlassm «. dé¬
Je jiurrai * vo»i« ril ^r müJ« eiemp 're de sen inans
monta
la
garde
auprêv
des
soldats
de
Far¬
ftefi *e chinU ; r. ii » je m'arrête le errar serré, opThiunvillr
. — tf > ? éiection *.) De cotre
ployé « en tirailleur *. Il redressa son appareil et
inée du Rhin . Beu citoyen , homm -: vertueux, pra.- «« à S'i-r.-e- de quitter pour toutou:« cet Lcile .’
:
pal tncatar de deux mètres , mais immédiate¬ Cûnfcîpondaot
pcrrootidle,
bien que row* reptriens vnr erej ^e ’ongteti-p* >c
L'm rêumcD de? ^ «<laxin it la deoiiffce eeeLcn Savenic . — iLte re/xdi .' dif **.) Vingt-aedr j<ü- dégage de toute précccupviou
ment il dut repiquer vers le sei . car il se ren¬
ce* gea« d* ['»frc-culif^ nnot do Strerc « «oat po^r tablé F .d. er tenait eu résetve une incompara¬ cniiK'J de lm \ t>. rtlè et tt ^ffrOtê>i* ICU-, ..
la
dit compte •?» •’impofsiHliléde passer au -dessus a eu lieu EWi-rrii ioir i rbôtel Wi3kmi « ui f» yrê* - uhii fjr S« Inbuci ! de relia villa poyr l’ètre »rastiui,rl
iniriacal îe fauche ta »un Ire ue -.iteura. *i,teULt
äiivfl«
M. VcnltLk.
ble force d 'aimer qu ’il dépens ) à pratiquer le
iea tirailleurs . Dan ? ce? conditions fatterrisiape
trait i j'ob.i^itjtQ du wrrire eilitaire . L’a jucauect culte de Farmèe . Nul miecx que lui ne pou¬ Lrniilemrtt
'i^ cibre- lu plus »,o —i Jfr t >- fvVoi-i h !üU d « tïLJ .diti prc ^ceài : UM. Jt « hke.
hit très brusque : le ir .lneau , l’hédce et une
crctsssecr ; Fnt 'x *, c*ÿc«:uGt ; Uefcert. Uilleur; «æaEact da re tritacM praooare ta cocfiicaù * dû- vait proposer aux vivants I exemple des héros milk », Et tou * ?t> ï He uuire eu Um:' V , ï/.crrirur
aile de l’appareil ont été brisé *. Le capitaine reryir .eier. jn -hikxle , ffjft , emfVyè ; Falle , ex* hier.« de /jBjille q»ii revieaa^aC ta béritige i ce jeu¬ qui lui demandaient chaque malin une aumGue te rljJBOrjie Palier ; tn3 ‘< vr ^ < r « rno*lnra JS » lajt
er.t’er fosr rot .«; voir« i orner,-r habitera tut;; >ra
Kol.l , du i *' l* rè $tf !\ect ri'infanlerie . qui pilotait t 'ôté ; EjflKh . ren *i?ctaire ; Becker, tir .qukr ; ne* gtai.
— «Oru - diterU -in .) Ob appreod d« Lunèrille spirituelle.
dar » r.w rmrr * et je sm» certain qne loutre ]' » mai¬
la 7autv a été t -les - ô légèrement
corn- SV 1. n«^ eciacl ; Sto!!t amhitecle : GriAel , arch-leete;
qua
deux
Jösartaars
du
&
ù«
il'ichnterie
«
rtnt
pr.
Obligé d< ccnroler Ere «Jcalenrs , da *an:iii> r le son« de Mirx-te-Tour autoeit en lotît « placé r :tre
potion , un lieuteoant
en prem .er fît resté D* Kufora , K'di<te ; Rkbard , rtnlier : Fôehlic ?. ««clé» tu bureau da nenjlcatiQl dacelta lilledenütifcr, :« , il a retnf .i ic.a AGbie muai^ n «a j*rpé- rh -rixrarite tl qu » Ire parertf porteront lon; t«T.ps
mqprane . L’aéroplane a été transpoité
üait? yraprittiire •**■
« ' .«ice? : Fnak . dirtciKr : Hoblmaca,
» t iiir u chiisp d« rejos cl d hc^neur une haute encore «te vous à leur ? enfant.« &e*jr t ^ ; er de faire
«ecrétaire ; Freadenbürger . îibn- •Jinl i nolncler uc cc,-v *uieat i !i lêgiûa étrer.- tu
le hangar du parc »l ’aviallcn pour y être dé¬ r.t'c^ciacl ;
nsissu^ . Il eanrinjuit no èJsfire cû Ire vajccna d'h .nr d'eux ce que volît élez : un patriote, un Lou pvrrui
:éra
.
L'
un
d'ms
a
été
pns
«;
a
pu
ïigwr
!’trja
;
f
monté.
act ; h ' M- isrtKh , siêcie&B; Bertea, rentier , et
tr.ecl
.
Le
second,
n'anot
pas
été
accepte,
a
deaundi
et
Ire tsd/iura d'ibio '. rd'biiL cù U . ^tnitce râai**. te- lors !
^ieiümeu . ntfcc -ant.
Rnhl mililnirc.
Adieu, oKt ' ieor te chevalier de U lter :-n ilksn*
à être dirigé sar Ira *« cà il a dre parents.
litre
«t ta Fruue « rare« KuHr ~jaw• étrïoj|tre, re
— {.tceiaml de hicytUtU. i La icuniciraiità a réLo lieutenant Sehleramer , du S* r épi mer.t
reacisstil duu . ub ibriu
Je fa iULS
«kflré nenr ! Adieu, mou au.i, focbscoîoe Falter I
Mölsheim
.
—
i
'
Jfiuraifci
pevfneciiie«.)
Par
l'il .ure êe- aulo« qui trartnect la *iite, tu gnr .d
pff ? de leur fiji.
tavnrois d'inianterie . et fe lieutenant eu pr ^iuier ftê
des bibiutir , el Us cjelUtes ferekn! suite d« L'hiver rigcuraui . le ptj *r ê*t ebo*« rare
A; rès ce discours , M. Panot , délégué dx
Le* rrorti pacUivct ses reprit ssb* eres«. Fill : i
K^ nip, du S* répîmenî «iarlilierie d<» campa¬ •icr-lentciuect
la rêfica . Le* cbas*c«tre p’odI docc g»s liée
Lies de prendre j :!e de presciiplion a£o detiltr Je; dans
•t
’
etre
.
*
ali
*îaii*.
Ia«
levraut
*
da
mois
de
février
ont
♦rçïû .îj ub rrcLuiütiit tù te dteix des cb et*, Leur Souvenir irançai ?. excuse M- N’w??eo , que la
gne , ont quitté notre xi’.le lunli milfn en bl-jci se preduisect fnfquetnrr.ect . Ce ?t aitui
retient à Farts et ’jui n 'a p'i a : «i«terà
p üf . Us sont arrivés à D;!cgoe à 6 h . iO du qj 'un e«îl :<le a reaterre eujfi-:rJ 'hçi jendi te petit tous p^ ri per. iart h pario-ii d« pluie*. Oui d» ii >fc?:t.cn, lèxcwgBecl rl'uce ima icrcuiphfflaDt un maladie
«
et les rit « fi -rc ; il vivait dan* te ptmte et dan* l'amcur la réiémonie . A son oeuvre «iraibire «le celle
matin , dcù il* sont reparti » à 10 heures et .-irçin è* J | . Schwîrir , U b!e***ct i U t?le si gra- rr.oi* de o-jps Sfr* re-nplwent . D»ns Imülcoi
des ckatapf, oa voit qüinlilé de petits csdi- i?e « ux qui s'ctâiSLt iiévi,ii », qoi ctaiect u:crts peur du Souvenir Fran «; ii *. M. te chsnoine FqÜer a
demie , hs ont atterri à Oinabiûck à i:ii !i *> \ vemeot q'je ton a da recourir ans Sûtes J 'en méde¬
trre . Le civet de li; vr* «sra donc très cher relia leur jérir,
consacre le mrilDar «ie ?$n temps , an in !aticin.
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Guecpour en repartir à l h .
>i.uis la direction
ana-c.
It dèlai^iuit Ire Lousicre ; n*ai* il G-c.il par Ire ■
„ ab ’e iléïoacnjent , uu travail incessant . On peut
de Hambourg . A *'• h i *» du soir , les «Let» trange.
accéder
carte
qu'ta
i’bor.oract
luicDèrre
les
puTcir*
MtilUnu «.? . — Ia rau -iton Je fiomscA à ia
à juste titre répéter denr .t « tte tombe la de¬
ofSeifii * sont airivé * au champ d 'aviation de
y^Mi.
'
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Ere
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«
et
Je
.
«
ad»erRa « so - YhI 7. — ( .Vau ; **:'« it.'saiiJ .) Ou ccms viO . IM r.jj * écrit:
vise du So«ivenir : * A nous le *o 'jvanir , à lui
celte viCe, près ■:* Fuhlsbüttel . Les aviateur? ecru :
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*r<*
Jui
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«mi
«Bt
*ir
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Lvué
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re
aa
« La eoujsune de Donsich sera réuiie â la ville de
l'ii.imortAiilé . »
sont repartis de Hambourg mardi agrèî -ijsidf EV. r la lenlree de* elarse?. deux instiluSe': rs, MM. y -;Iho<i-e «lacs le (curant le cette année et il s’est au« «* tX i la saBetiCcalicn de «oq oruvre.
l *ui? it . Pierre Webs , au nem de la $ -:-dé é
et se sont dirigés sur Hanovre,
Nob el et J.Vsr , une ‘-ïur et cae iniLtstrie * protes- fermé rou* ria ' îtgiüoo de la «nuniciralild et de p« rL'orateur Dit un éloquent portrait du prêtre rie « étudiam ? de Nancy , apporte uu suprême
Le rlintup «fo mnitnMivrrs
ar .te ont et- ccom -r?. tin rai«en de U péc-jrie de »Qualité ; iitpiWuiclrt da Mulheose et de Itxuch un dont la physionomie n'e^ t pas moins belle que adieu de ia jeunes e lorraine :
«s' I*«, «ne partie dr * «nfint » fréTnvntect les ctârre oomilé ponr trier KÎencelktLer.t cet érfremect bi«- celle du patriote.
de In ^ nrnlson
L* jvHBfrre fnn '.-ïi -fr «r. f4 arrivé« A « Luettre
:e > * l«i ht 'jre « el de ! i 3 beurre, tandis que les terinue.
Le? foursaui du deiters avait nt enreçuiré d «vires b' « presentest de 10 Leanri i mi fl et Je
Lé cfliuitè d'aciicn ic«filné peur étudier le projet
Dt« Lena tri * doux, dit-il, ralUftuieflt te parieur i lii 'u faut po-jr .» ?aiut et i riOCB
».ar H>i jj «* dre
y a qcerjues - ;cür * la Houxelle de Facquisitioc â à û heure Ce fiyrà «- œiJi t
de telle léte a décidé. d*c* une edance tance J-iadi f*f piS'Hre. Sa charité . TCO frie, riarçot inêpnrtatiU*,
Je raiJteb.ent à m drsar^crvU, uu a< mc idéal
par le a *c mihtaire de viste ? terrains situé;
so:r à la mairie, de réaliser ce prc **!. Tl est eccou- Vo'M aver ét«? têrc*>i«î« de î « lente -«. Van* o'ccten- * sre r.:»re eor.!ri,rre . dre hér« cortnimi * p$\ r ùr*
Ilnnihoiirg
-Hmit . — (FûaiiUs ar ; )Ud!> - ragé par l'a?cufil hit josqu’â préetat ar. z o&üeciear *- i!m pi*11 it! IfrC^ ' i tTjit vc*ij vcji wmfülrM Je i.wr le Uc«era»i dre elh.rti «p.’,r -.
pres de G-' TvireTdle , your les trai .sicrmer er.
I.’tr -.vre *te M. IV- ;.-. F»t|er *>t j-r»ctrên:tBt da
champ de manavivres de la garnison de Metz. ‘jiqut *. D .- piis quelques teîcp ; , un particulier de MuscrirJioc « par le* pirsor.aea aui ^neliej Ireinu- -re rcagfciGiufe «xerr.f !re,
Nous avoas «lé à démenti cette information . Il !.:it pratiqua .” d :rilér *<*antcs îouille ? urchéolo- onc été ps - enl« -1.
«lit * qui
Ioj < Ire ouïr * a *e rei ’indre. Sar
Dans
une
'
ôuchante
et
vibrante
péroraison
,
le
De ce oMé. te succès parait certain. Le dsu d*i pro¬
U0 frdin d? terre , û i i 't- ! «fr jfr le dfrst:QJf Utrîüje,
semble cependant que l' idirinistraborj miituirt r'iq " c? r .ir .c p-o .nt le plus élevé de Hotubourg.
pré . at déclare que ce soldat eet allé re oiridrc re térterah!* prèire a irém «!• quoi n ^jfrlvr ni fis
cherea * eilectiveir .ent à faire l’aebvt ch? terres, iuiqua
prèfciu , on a dégagé deux Tours rou¬ gramme de la (rie sera le gra; <i corGge qui se tom- «es
Irères d’arme ?. Si mémoire vitra éternel- *te cre coml*vi!; .îs cl ren -a d'une série de groupes repré^ ntact rhistoire
tenibré «ter - h fiaice,
.- fré ? avrir r.-n ^ncé au protêt d 'agrandir le ie * b :en con ?*rvècs et construites en pierre de e îdulhsuvtt ée'le de Pcnucb . prises i leur orLrine lemer .t parmi les taillants qui ont servi h q»-> ta
t» pï ?«.* rei t,!»» «urtrieirrqai ca
tailie
.
L’n
escalier
conduit
encore
à
FunedV
.I«
.
c : *mp d? r/i :. .» uvres de Frescafy , les atcc*
a'èltêTnl
L
«:
.
el conduiteâ i trahir s fer i -ei jus-rn’aac tereps me- France et le.? mirtyrs qui sont morts cour elle.
ti ??rü ’*, propüciatre ? de plusieurs fermes qui Mercredi , en a mi « à jour une tua.e portant la deraee. Le* diverse« induslr» » muikiyjsieacts et derLeçvn MVpréh
'te. xc-ir la-tiiîlte toute? le» f : r.te;<alaie I7 «À) et une « rre aT ec la «laie 1123. Les rjchc »îeaaurrat Uunebare , ainsique I« «rpcratw»
A Iriii ' i* 3lais -U-Tmir
at ; nient été er.globges dans cet agrandissement
ère
t.onorrront la met, cite du c&ri Je Marsterrassier
?
rr
.t
eg-f
^
iiwni
déterré
des
ossements
.atour
!
ay *nt demandé dos pr »x exorbitante pour leurs
d’arts et mettre . Toute* Ire Seeiaé ? eut ynoiii leur
Lentement . l 'église ?e vi>ie . H est midi . Li
L/ ->éludÙDt« Je Narwv «alu<nt très la » tecenr' üü
terre *. Le fisc mi itairo estime ces propriété * s- buaiaiii *. Ces travaux in ' éresîeat Tivcmect ies «iwir *.
place rù s ’érife le bronze de la Pticelie est
D' ir.lre part leoir .ité de !a presse et de prepazarde noire de monde . Le glas tinte lugubrement . De lu froilil^tira ïi - illarJ , qui dcfmira Kyf celte terrj
envir -n ttü .u O M et eu lui propose uu prix habitants de Hombâurg et des environs , Il se¬
d icbvt voisin de deux millions.
rait irè * interessant si ou profilait de ces touil¬ a décidé U publiratkn d'une brochure, «le tartre t*-*- nouvelles délétions
croîsisïent le cortéce qui Gctntj/re, Hont il nous a v*)ur Ic'Jjaun appris le cale* pour dégager toute ia hauteur . Hombour ; - taire. Tç faire frapper nue mviail e ccmoipcioralive ?e (orme alors dan ? l'ordre suivant r les enfant« raclê:« rulargih 'e et »acre.
L > \ <Mir- | i»n il ?' Tn ^ ocFêté tl ’lilstntro
Cocl i'eaéculicQ sera ra^ ûé* a ue arListe da rer.c-.Haul possédait eu eilet au me yen âge uq châ¬
i' t il ’nrchéiduijiiî
lorraine.
Après que îe «capitaine Taunay eut pris ta
n coocours est cuvert pour !<s atllcbes arlisli -yof* ries é-yhes sur deux rang *, dans l'intervalle
teau des évêques de Ifeti et de pm ? ia ville l'
desquels le? clairons , par moments , lancent paru e pour rendre hommage à là belle carrière
placardée* partout.
On liras pro «le Lire remarquer
qu ’il e*t avait été solidement fortifiée par Yaubao . Plus qtrrA seront
relever que t'euedeci rte* recette? de la frie aéra leurs notes funèbres ; pois le c .erpé de la pa¬ du délunt , le général Couturier , u sou tour,
bien entendu que le? «lames seront les bienve¬ JaH ies Franciscains y avaient uu couvent et
tut oeuvre* de rbaritéi privées te Je* que roisse ; le corbillard très humble ; 'Jeux jeune* s 'exprime en ces termes:
nue ? pour l'excursion qae Ja Société d 'biîtoire ce «ont eux qui en 1763 ont construit le pres¬ destiné
Cok-cire des vacacxre. Œuvre de* luifrroj 'cui , etc.
tiltes fn ynitüÆ« alea ^ j^ft et Iorrai m M . I# réet d 'archêolcgie cr ^anise pour mercredi pro¬ bytère actuel , qui «kas ses discostlioas inté¬
Monsieur le ch: n»ire Faller, eber ami,
nérafCoutnrier , qui tient les cordon * du poêle
chain à Hagôniinpe » Le « billets de chemin de rieures rappeFe
encore
l 'architecture
des
âtfc M. Senners , maire de Mars -la -Toor . l'abbé
Au nosi dre glorieux morte d* l’arnW« du Rhin,
1er seront pris par il . Lang , secrétaire , et se¬ couvents.
Au Dfrrn de là jeuafru« qoi x'instruit p>a«jr (ouiber
Bombardier , successeur du défaut et M. Pau!
ront remis a la gare dans la »aile des pas perdu;
i sea to-.r,
de
SiintignoD
,
son
ami
inticne,
Fnrlmch . — ( / .imdre .) Le fea s"est dé¬
aux sociétaires qui se seront fait inscrira â
N' uncy . — J Vçrt defi‘ .c üraiie GafM.) Oti an
Au ftoai «te te
d'booBtür ta grand deuil,
Vne foule compacte s’avance derrière le cor¬
doré hier matin dans les ateliers de M . Sche¬ nocce h mort de Mme Emile Gxüé. décéiée subitetemps.
It dépose sur cuire ctrcüNi un dernier tribut df
sont représen¬ rtootai -sance. de rv*p« l. de regret*.
rer , menuirier , allée de Spickcren . On croit mert ucrtredi matin i scs domicile, avenne de la billard , Les sociétés miracles
Le nouvel
lidpilal.
tée ? : l'Aisscienne - Lorraine , les Dime .* FranAu nom. rire patriote* trarran d« tonta Ire provin¬
A en croire une infnrmstfon de la .Vsicrr que i meeedi * courait depuis la veille au soir, Garcsoe . Mme Galîè était la veuve du grand artiste
ir*es . le On ?eil rü-ir.icjpal de Mars -la-Tc-ur, ces, de toiié Ire J« **.
verrier mort en *+, timbre l ’.OJ.
ZiiUi r.j le premier
coup de pioche pour la cur tou ! à c . ap hier raitin :*a vitres ont siuté
iFlnvre
de
Marï
îa-Tour
.
dont
iciiî
les
iu?inFemme d’ut » rare ictell^jetee . e!V fut pour
J '-iaie .Mite Totrè imil ^ te tex^e xcüeiitej te -terri]
cor .stn .cdcn du nouvel Lép.tal sera donné dan; et vu même instant les fltmuses cm jailli d * la ;rsrt U v!li« jlmirab !« de; ..cmrajres . Mcij îl .mle >r£3 portent l'insigne à leur boutonnière , 1? ÈSlale.
pvrrr vû»i* u Ten «
te UtTi»
maifon
.
Les
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dé£tûmes des i- eiilre « di corp^ ■ii' pFoniatkpie, U* iiriParis . 23 avril , — Ainsi qu 'il a été annoncé
Etats l' aimeront
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»w - YotV. 21 avril . — Le cootre -amirai pendant quelques journaux estiment qu ‘iî est
c»rat.
iuerfe cr.t repris Lattsque ^t e t tçr .iltrJé
Doyfe, comman iant de la flotte du Pacifique, nécessaire de discuter cette aflaire et de de¬
Am ascerH.* du Giî*i »vît-r 'ht âi - j , ei <- :•*
14 b « ilcth .1 - * frt -U •ilMi * .’ ,
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di - I L ::' *ier>, parieurs «V ? »:•
*tj sr^rpl et 5'ïJjer IvV. npr ; e q*ie* It ^rt feriw tote!« fB*qia
G» ofrlcf+ps (j«il «* ralliett aus «tauices de 4L
cinq Iraarhe «, çrarit k » degrés ■'* i*ucal :<r ü’hoa- hier soir «'«i- xent i •t:,:zc tirés et cinquante bieW*. mer.t des batiments de guerre américains qui
reur.
A Me»' > Je - r -*' reh:«.i.jnt « se fonrent peur re y sont réunis,
Jaiir**, riie / Je» socialiste», s'élèveraient avant tout
lirrt-r > r * mcif ^ iaipju * ar.ii»ra ilricair.e5.
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homme «. Plus tard , le général Villa est arrivé uaihxLtrait e!tam <me !« kr ? miülifre « ? On a fondé
i- ^es >le fia - ertWemetit tcr.due» de svte jaune, pl¬
Je« « *-«oci iUoüï iK 'ca!« ? d'otoi-ier* de rt *erve , qui
ier : ' * Je t ?c*ii fwe cl frarf ^e d’itr.
avec une escorte de 3 '0 homme ?.
L** vnto i| u «’-ongre -s aniirlrtiuAu milieu ■!» ce ra'oa ï.- 'i-Tt-ieureBsest rfécofé ».
El Paso , 21 avril . — Cn escadron de tara» criFiquent ta l-anaui itu ministère J » b ^ aem . Cha¬
Wv-hirv ' -n. £3i *nl . — (j Chan.hr» de» rtprêerre
;!*ir * prvf- f- Je a rvi?« , un b\ (kt a été sentar.U a aiof-lé le projet Je te ^ .ition approuré terie et un bataillon d infanterie avec une bat¬ cun >.'e c» facir.me« ;e eoa»LJèrc conim« un Napoléon Ba&'Uiriaiiub ItrtstîRîürtef i SiKt
-stiîrs?
Ci B? eubiie que U pri- ri[* ie force de l'ermée nîsiJe dans
^ar le Wnj jmtiSanî l’emploi rar !« ffé *:dect da La terie sont arrivés pour la garde du pont inter¬ et
1« nlence.
,nn <eC« »*« STRASS BOURG
Rae«»>mri
( « proprarrinn- était (• «tiiijpt :J Tn acte Je« / lae- force ajci '.'é contre le fénénl Huerla.
national.
Nou» J «rr.aodcns qu'on non? ramure sur es» inriMAISONr«E I*' ORDRE,
lorrv , «vu: 21:1* Ilatto •i neculik^r Hait dirkvC |jr
L’impression & Mexico.
Washington , 21 avril . — Un détachement de dent?. Il faut que I« ministre d« U poerre pmvin
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une er ^iiè!« eur L'état d’esprit dan» l'amée et qu ’il
iîi ’nlée par M' e LienxJu.’.ot (M. Vincent d'frdy ccs:-.a»t t'crcbc-lr« : > }« !'et ce la A-fe kAc:" 7Ai- de»* tfcires ar.iérua ce* à U Ven- Cnix et pest -ètre Piedres - Nijras , vis-à -vis de la frontière améri¬ ncus JLe ei rcpp--*itton ?VCorc* de gagner pcrnvî ta Vllrm d’é^ lses cb Uis eesruscMssî style; .
Envol de dessins et devis . #an .* Irais et rar ;?
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AM» fkr .i at 1« »irp* ’ T* ■: » a provoqué une vive imprrosioo ici. Cet caine , les machines dans les ateliers du che¬ offlcier? Je ? Fvmpathta fîr de» proaiesfe» qui peu«e;.t peut-être attirer Je» amlûfeus niais qui doivent ■'ngft-.'^menls pour le dernan -feur _
de Lui,et de l'n,-,- », a-. p. JJ. ït«y calvfo Habs au cu- apit - ' )./Ji tous le- ravaiios cot été fermé». Destni- min de fer.
pJre.
irife-tart « parccurect in» nres aedamant la pendrai H a fût sauter les aiguilles et a enlevé nvttSe*irtJt:«at efEiiblirU deten«« naltoDa!#.
1j» M'iiw *ur 1rs tioulevanl «.
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Ei Krta et !e JNüi-que, pou^ aAl dt« cris hoAÙie am les instrauuetits
du hureatTdu télégraphe . Une
du 23 Avril
Ine escadrille d'neroplanes blindés.
Le« Paraier.* *Vk ‘- r.l wi,l —'--e pcrté * en pl<r» Atnénreics . Ju*-^uici i! n'y i pas eu d'ioeiJeht »é- pairaniüe américaine l’a empêché de laire sau¬
ton!» . , 11 p. n*4 P*> Veaux. ÎV *!'. tl .' IA»
. L'irahz";vde de» Etot«-Vms est parde« par la
przi.J r.iir.iLre encore iji.h a \ -. ,!e »>■ »oir *-wr le- reui
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CIi«vre* 3 r . lé .— à 12 —
re» vl Je ia re:«i- à | Ops f4.
sont des biplans â deux places dent les sièges
neuf heiifr*. la c »cutllion deusiti kiiîiink péenne*.
»ont protégés par des plaques do t6 !es de deux
*nr ie« irettou -, a: peu de lerr.p» a; ré* el’e - t^ii
Muiivpiurni - de troupe » meilrcifne ».
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iû ' SDt >Lre iir.: cy-ilùe sur U cfuu :-re , Twelï c<t;e
FJ Ii «c, 23 airiE. — f>n dit que qualre trains Jto :*F«yt » :
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cnmn vmiqii é p.rr la HAXLU’E I*K Mi l?
Sabotage d'une voie ferrée.
t 'i atten bftt rar »--;»- « Jeu «cuverefr.», ce a tm.'rzii cilitas ont quitté L. -r -or Cuil/iahua i di ^ticalior
U .lt -i r-J .no i ilrique -'e Fi ni-» de la t i :i » de Ji -!e J ia.-ïj . Ce Iroure * *1 treuvcit scus te» ordre*du LVrüo. 23 i -. ril. — Apre» cinq jVirs *i*»uJi «oee.
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Il e#t un proche parer .t du caré et devait é :re 4M l!sofT«ve«- . » * • • • * *
Pirt «. Ü avril. —
MiilirrakCi ai^rla»-, a r -.ni- tent oue *i Je .Meuqne est c- jpable, par m leUe , de
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L'aéroplane a pru feu. L'aiioleur , pitfta 'rCnl fcta«é.
3I* llitfroii t#v« î: 'kB
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fJp’n« J « kur iu U cl de sir Franca l* rtrf . an.iu *- iL'luîner uue vutrre fratrici Je, ili ^ pécenl que le* a «t - Itaa - porté â l'hdpiUï . Ii .<r de>i un aéroplane s : u héritier.
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Deux torpilleurs volés à Toulon.
heure*, à LeniI .-rs- Rerreî 0«
ent vi*-ilé l'hd^îUi quérir la République }u4âf«odant.v et dénvetnhfer "00 <ee utice ? Foeker ne ovniauniq -jêrefit aitrtm rec « »».
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an^ùi -k Iticharf \V*iia' <- L* pcpu^ tMO de I^ vatlov- irrr .toinr. « qur porteraii eré udice 4 la politique fra¬ tinemeut 4 U }h«*»«, i ! fut iœ . faaibk J avoir >ta dtTou on , ü avril . — Deux torpilleurs
hors icjoViùtitUMBt tues
, « • • < • ri - *5 Inr a fait un accueil chaleureux. Le« sccven :»» ent ternel!« entretenue rar tafJats - Unis avec le» paj* tari« sur c«a deux accideaU.
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au président Wllvoa,
• Pmdaev BacU,
Ceata, tt3 avril. — La vapeur
»>-! échioé Je fend . A Tonlon celte aflaire a causé b^ aaIbI
$ <J-*U aulrichurt . . . > ■ •
i^e roi et U reine ont quille iVpital i II heure«,
Wa-hin^too, 23 avril . *— La ncuvelle que le çê- iu;xifj 'hui 3pt4»«raidi près de CesU 4 ta eOk afri¬
> ChVrSlii Aulnd-ta » , * « . 4
juur reprendre le chemin vie Pari». Il» «< sont ieo- oésal Carra lü reeird * U prisa de la Vera-Cnix caine. Las 30 hommes qui eoiuporaknl l'équipa?* ont coap d ’émoi et on prétend même que ces deux
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La *anlé de l 'empereur
FranonlS 'Josppli.
t«lta ne *4 r .fkraiiEt pis de li d-vpnte.
s )»ëd'E*iBa'*i » . . . • Hi 1 S7 U!
A t'iüu * de leur» vi»iUi vieU EuUo*> t Us «cuve*
Voîti en frincif « 1» conniuotcitioii adresse par Fe \ienR ».. 23 ivr :!. — T.'ümf^ n.ür Fric ^îrt - taefL a
ErioJisi . 2J anü. Cet
—
après - midi à 51 >: 40 Ctaeîu da lev Sai »» aia i ft ' t or 1.T ’ , .
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S. . reins at ^Uiî ee «ont tendui arenue u P>i* Je i'j t- jcBêral Csmera au pr^ei knl Wikoa : Quoique lx FJenà-.-rmi hier , de 8 heure « du *o:r i Minuit.
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jeuner m ieur fconcsur. Le iic^ uner cvL;j<jrt: i: une l^ r cutsinv * provceatior.v de Ii p.«rt Ji généra1 i.itiTv. ' -*- l's- jîk'j 3 Jisure« «l.i r .jf'n. | i n'y a i-cir- coi'iî 'jl ' I'A.lenn çT,e se trouvèrent à la gare Choop»e- pif «. . . . . . . . . * SI !'
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Myrtô et approcher lui- même de ses lèvres la coupe d'un manteau noir à capuchon, se dressa tout à couty cesse Milcza, si Alexandra Ouloussof se déclare mains dans un élan de toute sa jeune âme loyale et
vivante.. . Mais il dépend de vous qu’elle demeure pure ...
éblouissante. Après quoi, il but à son tour, tandis devant elle.
— Taisez-vous !.., retirez-vous, misérable tenta¬
que les assistants, se levant, acclamaient les nouveaux
— Que faites-vous là '? dit-elle en se resaisissanl dans le tombeau . Tour cela, il vous suffira.. .
mariés.
aussitôt.
Elle s’arrêta une seconde, Myrtô attachait sur elle trice ! Je ne veux pas vous écouter un instant de
plus. Mgr Gisza est encore là, aMez1vi apprendre la
Pendant qu’on se répandait dans les salons, le
L’inconnue au lieu de répondre interrogea en alle¬ un regard fixe.
prince et Myrtô allèrent faire le tour des longues tables mand, mais avec un accent étranger :
— ... Il suffira que vous m’aidiez dans le grave em¬ vérité... Et tout à l'heure , je partirai , je serai Myrtô
dressées dans les jardins pour les tenanciers et les — Avez-vous vu un portrait de la princesse Ale¬ barras d’argent où je me trouve . Pour des raisons biyanni comme hier . .. et Dieu nous accordera la grâce
l'AA
pauvres du pays. D’enthousiastes c eljen vies accueil¬ xandra ?
inutiles à vous expliquer, je me suis séparée de mon de la résignation, acheva-telle d’une voix étouffée.
L'étrangère ne put retenir un geste de fuieur.
lirent, des malheureux sauvés de la misère et du dé¬ — Oui ... Mais que signifie ?...
second mari , et je suis presque dans la misère. Vous
IVI« DELLY
D'un geste brusque la femme fit retomber son ca¬ êtes, vous, la femme du plus opulent magnai de Hon¬ — Vous êtes folle ! Il faut que vous acceptiez, je le
sespoir par celle qui était appelée couramment a notre
ange », baisaient la robe de Myrtô.. . Le prince, visi¬ puchon, et une exclamation s’étouffa dans la gorge de grie. Il vous sera facile de me donner la somme d’ar¬ veux, entendez-vous?
gent nécessaire... ou bien, si vous le préférez, quel¬ Elle avait saisi le poignet de la jeune femme et le
blement ravi, emmena cependant la jeune femme, car Myrtô. ..
Tous les pauvres gens secourus par Myrtô étaient celle- ci, malgré son énergie, ne pouvait dissimuler
Elle avait devant elle Alexaudra. .. Oui, c’étaient ques-uns des joyaux dont vous avez dû être comblée. serrait vio'emment , tandis que ses yeux bleu pâle
l’enveloppaient d’un regard irnté.
là aussi , dévorant des yeux la jeune princesse rayon¬ complètement la faliguequi la gagnait après la longue ses traits son regard...
Alors je vous ferai le serment de me taire ...
nante de bonheur. Un à un, ils s’avançaient, baisant cérémonie du malin et le repas interminable comme
Il sembla à Myrtô que son cœur s’arrèbit de bat¬ La jeune femme eut tout à coup un violent sou¬ — Lâchez-moi, où j’appelle ! dit fermement Myilô.
sa main et celle du prince Arpnd, murmurant de- (e voulait la tradition.
tre . . . L’étrangère enveloppait d’un coup d'œil hai¬ bresaut. Jusque - là, les paroles de l’étrangère étaient La table des garde- forestiers n ’est pas loin d’ici» ils
vœux de longue félicité ... Et , pour eux, Myrtô avait
m’entendront aussitôt... Et si le prince vous voit, je
— Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer, ma neux la jeune femme plus blanche que sa robe d'é- arrivées à ses oreilles comme une sorte de bourdon¬ ne
sou plus joli sourire , son regard le plus doux.
réponds de rien.
nement. Dans l’épouvantable désarroi de son esprit,
Myrtô. Ma mère et mes sœurs s’occuperont de nos pousée.. .
Les beaux traits de l'étrangère étaient convulsés
Une femme jeune encore, aux cheveux bruns gri¬ hôtes. Voulez-vous que nous allions dans le parc?
— Vous ne vous attendiez pas à celte résurrection, dans la torture de son cœur, elle ne parvenait pas à
sonnants , s’avança la dernière, tremblante , les yeux L'air dissipera peut- être votre mal de tète.
princesse ? dit- elle enfin d'un ton mordant.
en saisir exactement le sens. Mais cette fois, elle avait par une sorte de rage... Elle laissa cependant le
baissés. A sa vue, le prince eut un violent tressail¬ — Ob 1 volontiersI Mais n’aviez-vous pas quelque
poignet meurtri de Mvrlô, et dit avec une sourde
— Alors, vous... vous n’éles pas morte?
compris:
lement , ses traits se crispèrent ...
Les mots s'échappaient machinalement des lèvres
— Taisez-vous !... c’est odieux! e’écria-t-elle d’une fureur:
chose à demander à Mgr Gisza, avant son départ?
— Vous êles une créature stupide et folle... Mais
La femme élail devant lui, courbée, presque age¬
pâles de Myrtô, elle n’avait plus conscience de ce
— C’est vrai. Voyez, comme j’ai besoin d' avoir près qu'elle disait, un voile couvrait son regard, un voix étranglée , en étendant la main. Pour qui me pre¬ je saurai arriver à mes fins d’une manière ou de
nouillée . Par un suprême effort sur lui- même, il
nez-vous?...
Croyez
-vous
que
ma
conscience
s’arrête¬
de moi ma -chère petite femme pour me rappeler écroulement se faisait en elle...
étendit sa main que Marsa effleura de ses lèvres.
l’autre . Vous entendrez encore parler de moi, prin¬
tout !.. . Allez en avant, Myrtô chérie , je vous rejoin¬ — Mais il parait, puisque me voici devant vous.. . rait une seconde à cette sacrilège tromperie ?... Si cesse Milcza.
— Merci, seigneur I dit-elle d’une voix étouffée.
vous dites vrai , c’est moi-même qui l'apprendrai à
drai
dans
un
instant.
El , en sc redressant , elle enveloppa d’un regard
Elle ramena brusquement le capuchon sur sa tête
C'est une véritable surprise , n'cst-il pas vrai ? On
et il n’y aura plus de princesse Milcza, fit-elle
Il l’attira à lui, la baisa au front et s'éloigna d’un croyait cette pauvre Mrs Burnelt morte et enterrée ... tous...
et s'éloigna d'un pas rapide.
d’ardente reconnaissance la jeune princesse qui lui
avec
un
brisement
dans
la
voix.
souriait.
pas rapide.
Myrtô demeura un moment immobile, pétrifiée dans
Malheureusement, elle a survécu, et, apprenant le
Une lueur de vive contrariété passa dans le regard son anéantissement affreux. Puis, passant d’un geste
Une bizarre impression s’empara soudain de Myrtô. second mariage du prince Milcza, elle a eu la curio¬
Puis , ce fut le repas dans la salle des Banquets —
d’Alexandra.
machinal la main sur son front, elle s’en alla au ha¬
repas d'une féerique somptuosité qui réunissait, outre Il lui vint l'em-ie folle de le rappeler , de lui crier: sité de connaître celle qui la remplaçait , cette jeune
— AIIods donc , vous ne lâcherez pas ainsi une telle sard vers le parc...
les nobles invités, tout le baut personnel de Yoraczy. a Non, noD, restez près de moi ! »
Grecque que l’on disait si belle... Oh I la renommée
Klle laissait traîner sur le sol sa longue traîne de
Le dessert terminé, l’archevèquo se leva et prit dès
Allons, la fatigue l'avait rendue aujourd’hui bien n’a pas mentif Belle, vous l’êtes royalement ! dit-elle position pour de simples scrupules de conscience, ditmains du père Joaldy une coupe de lapis-lazulî, en¬ nerveuse !. .. Elle raconterait tout 4 l'heure à Arpad avec un regard envieux. Et on dit encore que tout elle en haussant les épaules. Et que deviendrait le moire que les rayons du soleil fai-aient élincel r. Klle
cerclée d’or el garnie de gemmes magnifiques. Depuis celte singulière idée, et ils riraient tous deux de cet le monde vous aime. .. et lui surtout ! Vous avez prince Milcza sans vous ? Pensez-vous qu’il supporte¬ n'avait plus de pensées, elle sentait ses idées vaciller
rait ce nouveau malheur?
un temps immémorial , elle avait servi au mariage de effroi enfantin.
dans son cerveau comprimé par l’angoisse épouvan¬
tous les bonheurs, la vie s’annonce radieuse pour
tous les princes Milcza... I.e prélat l’emplit de vin
Elle se dirigea lentement vers le parc. Cette fin d’a¬ vous... Et cependant un mot de moi peut tout vous
Oh I qu'elle douleur atroce broyait soudain le cœur table...
de Tofeaï, il la bénit et s’avançant vers les nouveaux près-midi était d’une douceur pénétrante , empreinte enlever.
Elle se vit tout à coup près du temple. Une dou¬
de Myrtô...
époux, la présenta au prince Arpad.
de ce charme particulier des premières journées au¬ Son regard , un peu voilé sous les paupières retom¬ — Et vous-même, qui devez lui être si attachée, leur atroce la mordit au cœur... Ici avaient eu lieu
feuillages prenaient
prenaient déjà
déiàauelaues
teintes bantes, cherchait à scruter la physionomie rigide de vous qui êles si jeune et dont l’existence se trouveia leurs fiançailles, ici elle avait connu ce qu’elle était
D'après le nie traditionnel b Voraczy, c’était l’é¬ tomnales. Les feuillages
quelques teintes
poux qui devait, le premier , y tremper ses lèvres, af¬ chaudes, le soleil déclinant répandait une tiédeur ex¬ Myrtô.
ainsi bridée, au moment où le plus enivrant bonheur pour lui.,.
firmant ainsi sa suprématie conjugale, et la tendait quise dans l’atmosphère.
— Quand on saura que je vis, tout changera pour vous était promis ?... Tous ces sacrifices, toutes ces
ensuite à sa femme. Aussi y eut-il dans l'assemblée Comme la jeune femme passait près d'un bosquet, vous. L’Eglise déclarera nul votre mariage, ceux souffrances, le simple silence vous les évitera ... le si¬
(A suivre .)
un vif mouvement de surprise lorsqu' on vit le prince, elle vit remuer les feuillages, et elle ne put retenir qui vous entouraient d'hommages aujourd’hui s’é¬ lence et un peu d'argent.
en un geste de respect chevaleresque, se pencher vers un mouvement d’effroi lorsqu’une femme, couverte loigneront de vous. Voilà ce qui vous attend, prin¬ Myrtô se redressa brusquement , elle étendit les
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tée de l’Eglise met en exercice dans leurs âmes les
Ils
vertus surnaturelles que le baptême y a
vivent de la foi avec plus d’intensité.
L’expérience de cet oratoire, où la prière de l’Eglise
est chantée avec toute sa pureté, démontre que la
liturgie est un apostolat particulièrement efficace, une
apologétique sans sermon . Il n’y avait, pour s’en aper¬
cevoir durant la Semaine sainte, qu’à , chercher les
mouvements de l’esprit et des cœurs. Trop de signes
les trahissent pour qu’ils échappent à l’observation.
Les fidèles s’associaient à toutes les phases de la litur¬
gie et, par ce spectacle sacré, ils en atteignaient un
plus haut et encore plus sacré, la Passion et la Ré¬
surrection du Seigneur. Pourquoi s’obstiner à les dis¬
traire de cette source de la vie chrétienne en leur
imposant ces concerts dans les églises qui ont les
moyens de leur offrir une liturgie correctement célébrée?

1* Paix religieuse par h révision de* lois qai ont Philippe. Il laisse un fils, ancien conservateur de la de plus en plus comme un membre insépara¬
porté atteinte à nos libertés.
sous-direction des beaux-arts, des petits-fils, dont l’un ble de la grande patrie allemande. L’avenir du
2° Reprise des relations diplomatiquae avec le Saint- est avocat au barreau de Grenoble. Il était le beau- pays et son essor économique sont subordonnés
De l’Univers :
Siège, pour que la France conserve ses droits sécu¬ père du baron Cerise, ancien inspecteur des finances,
a la participation consciente aux destinées de
laires et reprenne son rang à 1« tète des nations.
directeur de la Compagnie l’Union-Incendie, président
L’église de Noire-Dame a reçu, pendant les der¬
3« Liberté des Associations religieuses.
de l'Union syndicale des Compagnies d’assurances et l’Empire.
niers jours de la Semaine sainte, la visite d’innomDe cette manière seulement on pourra créer
4 e1Liberté de l’enseignement ; liberté pour les gères de la Conférence générale des caisses d’épargne.
Arables catholiques. Un ouvrier , les voyant une aprèsdes londements nationaux solides sur lesquels
de famille d’élever chrétiennement leurs enfants ; obli¬
midi sortir en foule d’un office, ne put retenir ut
on pourra continuer à édifier. Et sur ce, à
gation pour l’école publique de se conformer, au GRAND-DUCHE DE
cri de surprise : « On nous avez dit que, une fois la
LUXEMBOURG tous
moins, aux programmes officiels eu enseignant aux
ceux qui voudront me garder un bon sou¬
loi sur les Associations votée, la religion diminuerait
enfants
leurs
devoirs
envers
Dieu.
Une loi de vengeance
biocarde.
venir, un adieu de cccur.
vite en France ; elle finirait même par disparaître. Et
5* Liberté complète du culte à l’intérieur des églises La Chambre des députés vient de discuter un pro¬
voilà qu’il y a plus de monde que jamais dans les
Strasbourg , 24 avril.
et à l’extérieur.
jet de loi portant défense d’ouvrir ou d’anaoncer pu¬
églises, « Ces paroles, est ndues par les passants, té¬
Prince de Wedel,
Si un candidat accepte publiquement ce pro¬ bliquement soit des souscriptions, soit des collectes,
moignent d’un fait que tous les Parisiens constatent.
Statthaft « - impérial ».
gramme et promet de le défendre, à quelque parti faites A domicile ou non, ayant pour objet découvrir
Les offices des jours saints ont attiré les hommes
qu’il appartienne — républicain , royaliste, impérialiste des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés
en grand nombre. Cela est vrai surtout des quartiers
— votet pour lui.
par condamnation judiciaire, sous peine d’un empri¬
qui passent à juste titre pour bien pensants et où dé¬
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sonnement de huit jours A six mois et d’une amende
putés et conseillers municipaux donnent l’exemple
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d’une vie chrétienne ou tout au moins se montrent
de 100 fr. à 1000 fr. pu d’une de ces peines seule¬
M. Lucien Corpechot a publié dans YEcho de Paris ment.
Les articles dans lesquels la presse indépen¬
favorables à l’Eglise et au clergé. Le Jeudi- Saint, une
une
conversation
politique
qu
’il
vient
d’avoir
à
Bruxel¬
Parisienne était entrée, pour faire ses dévotions, dans
Ce projet de loi, issu de l’initiative parlementaire, dante d’Àlsace a défini si nettement le vérita¬
les
avec
le
duc
d’Orléans.
Le
prince,
persuadé qu’il s’inspire d’une disposition analogue de la loi fran¬ ble caractère et la portée exacte de la retraite
l’cglise de Saint-Augustin. La vue des hommes qui
faut « avant tout détruire les institutions qui cor¬
remplissaient les nefs la mit dans un enthousiasme
Le Statthalter d’Alsace-Lorraine, prince
de rompent les hommes », n’a pas voulu « engager ses çaise du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse aux flambeaux de dimanche dernier n’ont pas
qu ’eile eut toutes les peines du monde à contenir.
amis à se lancer directement dans l'action électorale r [.es récents événements politiques dans le Grand- été du goût de la Sirawburger Post. M. HassSes voisins l’entendirent répéter à voix assez haute: Wedel , qui quittera Strasbourg aujourd ’hui samedi,
Duché ont eu pour résultat de monter les passions et
müller ayant , dans ce style « élégant » qui
adresse
â
la
population
d’AlsaceLorraine un message A propos du document Fabre , il dit :
a Qu’on aille dire maintenant que la foi est perdue
d'achever la formation de partis politiques dont les
«
Ne
croyezvous
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que
le
jour
où
il
quitta
la
on France ! » Cela peut être dit d’autres paroisses.
rapports sont extrêmement fendus. II va sans dire coDstitue sa spécialité , parlé « d’aboiements
d’adieux qu’il publie ce soir dans la Correspondance
chancellerie le ministre de la justice a été fort era que les polémiques de presse ont parfois pris un ca¬ d’esprits mesquins qui n’arrivent pas ù amoin¬
Le spectacle offert par ces églises, le jour de Pâques, officielle.
barrassé? Il a pu regretter alors de ne point trouver ractère âpre et violent. De là, procès et condamna¬ drir l’effet produit par la grandiose manifesta¬
serait inexplicable sans un réveil religieux profond.
*
quelqu'un qui fût placé au-dessus des partis , dont tions. Ce sont les journaux catholiques qui ont eu le tion » en l’honneur du Statthalter partant , notre
II se produit sur bien des points A la fois et ses ma¬
Un télégramme de Saint - Pétersbourg à la Gazette l’autorité fût continue, assurée et constante, un homme plus â souffrir de ces condamnations, car ils n’ont confrère VElsässer Kurier lui donne la réplique
nifestations varient avec les quartiers et les milieux.
dont tes intérêts fussent liés à ceux du pays et non pas, comme leurs adversaires, la ressource de dispo¬
Ce n’est pas le résultat éphémère d’une action super¬ de Francfort annonce que l’empereur
suivante qui n’est pas piquée des vers :
Guillaume
ceux d’une coterie, et entre les mains duquel il aurait
ficielle.
« Nous aussi, dit- il, nous sommes sans doute
n’aura point cet été d’entrevue avec le tsar dans les pu déposer ce témoignage important . Ce jour -là, comme ser de gros capitaux . Us se sont alors imaginé d’ou¬
On constate ce progrès depuis plusieurs années. La eaux finlandaises.
vrir des souscriptions publiques destinées à couvrir compris parmi ces « esprits mesquins », parce
en
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graves
et
délicates
occasions
,
le
roi
a
man¬
les frais de leurs condamnations. Ces souscriptions
réaction contre le matérialisme qui envahit les intel¬
*
qué à la France ! »
ont eu un succès retentissant . C'est ainsi que la sous¬ que nous sommes d’avis, que la placidité des
ligences et désorganise les vies, contre l'immoralité
milliers de satellites témoigne de ia bonhomie
La
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ne
peut
être
le
gouvernement
d’un
qui en est la conséquence humiliante , le favorise sin¬ Le roi et la reine d ’Angleterre
ont quitté parti , elle englobe tous les Français dignes de ce nom cription ouverte après le procès Prùm (l’affaire des con¬ du caractère populaire alsacien, mais ne fait
gulièrement . 11 est entretenu par l’activité apostolique Paris
cessions
minières)
a
produit
des
milliers
de
francs.
hier matin . Le communiqué officiel publié à de l'extrême droite à l’extrême gauche.
Les blocards furent très dépités de ces manifesta¬ nullement honneur au sens politique et à la
que dépensent, avec les membres du clergé, des chré¬
tiens admirables ; ils donnent leur argent , leur temps, Paris constate que l’accord est parfait entre les puis¬ « L'intérêt le plus pressant d’un roi, reprend-il tions de l’opinion publique, d’autant plus que la plu¬ virilité de la population . On n’aurait pas dû
leur génie, leurs personnes. Le tableau de ce Paris sances de la Triple-Entente . Des télégrammes très après un silence, est de connaître tous les mérites part des versements s'accompagnaient d’observations oublier dans de si larges milieux ce que le
toutes les compétences, de tenir compte de
charitable et pieux dépasse ce que l’on peut imaginer. cordiaux ont été échangés entre le roi George et M. d'utiliser
tous les services. C’est de la mise en valeur de toutes
étaient pas tendres pour
avisa donc Statthalter partant laisse au pays en guise d’hé¬
Plus on l'observe, plus on l’admire. Le labeur de ces Poincaré au moment où les souverains anglais quit¬
'interdire ces souscriptions sous prétexte qu’elles ritage : Isa nouveaux projets de lois de dicta¬
nos
forces
françaises
que
dépend
le
bien
du
royaume
femmes et de ces nommes de tout âge, de toutes con¬
avaient pour effet de railler des décisions judiciaires
Le salut public exige la réconciliation nationale. Elle et de renouveler les attaques contre des adversaires. ture qui se trouvent en ce moment soumis à
ditions, a sa récompense publique en ces jours de taient le sol français.
la décision du Conseil fédéral et qui tendent à
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possible
que
par
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car,
là,
tout
pa¬
fête. La société chrétienne s’aperçoit alors qu’une
triote est le collaborateur naturel de son roi . Ma main D’où lo projet de loi, qui a un blocard pour auteur. l’asservissement de la presse et des sociétés
élite de ses membres n'est pas généreuse en vain.
UOsservatore Romano publie & propos de la visite tendue â tous n’éloignera jamais que les traîtres à la La presse catholique a protesté contre cette tentative
L'administration diocésaine est pour beaucoup dans
de jugulation de l’opinion publique . Malheureusement, indigènes. En poussant la bonhomie jusqu’à,
cette renaissance chrétienne . Le cardinal Amette a des souverains anglais à Pans un article de son direc patrie... Les rois de France ont conçu leur fonction le Conseil d’Etat ainsi que le gouvernement 6e sont l’extrême limite, on n’aurait pas dû oublier
multiplié , au prix de grands sacrifices, les paroisses teur disant : Si dans les entretiens de Paris , auxquels comme celle d’un père de famille, i
rallids ati projet, et celui-ci a été voté par 29 voix cela ! On se rappelle la protestation unanime
L’anticléricalisme jacobin c fait horreur » au prince contre 16 (blocards contra droite).
et les chapelles de secours. Il y en a dans l’intérieur la Russie a elle aussi participé , la Triple Entente
qui s’est élevée au Landtag contre ces projets
«
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le
pouvoir
spirituel
a
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autorité
légitime
de la ville, dans les quartiers pauvres comme dans n’a pas été transformée formellement et nominalement
de lois d’exception et l’accueil que leur a ré¬
en
dehors
des
rouages
du
gouvernement.
Il
est
mal
les quartiers riches ; il y en a dans la banlieue. Ces en véritable
alliance
elle en a assumé tout le heureux que des républicains soient seuls à ne pas
servé le Reichstag . .. >
RUSSIE
foyers nouveaux de la vie religieuse dépassent la ein- . caractère
efticace et la valeur.
le comprendre et veuillent faire de la France le seul M . Isvolskl est décoré
Dès
pays où les libertés catholiques soient sans cesse en
do l’ordre d ’Alexandre
Newskl.
Le Niveau
antift le 27 a SlnsMirg.
a population
qui, ilsdesont
ce chef, a repris le chemin de
&
travées. »
L’ordre d’Alexandre Ncwski vient d’être conféré A
l'église, atteint le chiffre respectable de deux cent
Les journaux annoncent que M. von Dallwitz
Un
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le
Saint
Suivant
le
Courrier
de
SavürPétersbourg
la
base
cinquante mille. Cela augmente d’année en année.
M. Isvolski, ambassadeur de Russie à Paris.
partira le 27 courant de Berlin pour rejoindre
Siège.
Les prêtres assidus à leur confessionnal savent &quoi d’une convention
militaire
anglo -française
« Il n’aurail aucune difficulté à admettre les liber¬ A cette occasion a été publié ud rescrit impérial son poste en Alsace-Lorraine. I! utilisera le
s’en tenir . Les retours sont nombreux. Il est impos¬ a été jetée à Paris . Cette convention, dont la Russie
qui
fait
ressortir
le
rôle
extrêmement
utile
que
l’am¬
tés locales parce que, n’éts it pas soumis eux caprices bassadeur a joué au cours de set fonctions
sible, on le comprend, de les évaluer . Les conver¬
en France, même wagon qui a emmené aujourd ’hui le prince
sions, qui réclament l’administration du sacrement a pris l’initiative , avait déjà été préparée et approu¬ de l'élection, il n’aurait pas ù craindre de multiplier la nation amie et alliée. Les lieDS étroits existant de Wedel dans la capitale.
de baptême, sont les seules qui puissent aisément se vée, après quelques modifications, par les diplomates autour do lui des centres d’énergie indépendante . Le entre la Russie et la France, qui servent non seule¬
de la Triple- Entente, avant l’arrivée des souverains pouvoir vraiment fort est celui qui s’appuie sur ce ment à garantir les intérêts réciproques des deux
compter. Il y en a en moyenne une par jour.
qui résiste. Use vraie et bonne définition de la mo
pays alliés et sont aussi un gage parfaitdu maintient
anglais à Paris . Le projet doit être soumis prochaine¬ narcliie, c’est que le roi
de France est le roi des ré de la paix européenne
On apprend que M. von Jordan , conseiller
, ont été, grâce A l’ambassadeur
ment aux milieux compétents russes, et par consé¬ publiques françaises.
intime de gouvernement et président actuel de
encore
resserrés.
L’empereur
l’assure
à
cette
occasion
L’affluence des fidèles dans nos églises est de na¬ quent au tsar.
Mais, dans ces républiques , qui développent les in de toute sa bienveillance.
l’administration de la Caisse des dépôts et con¬
ture à fortifier ce courant qui ramène les esprits à
Ktérêls régionaux pour aboutir , grâce à la direction du
signations succédera à M. Nobis, conseiller mi¬
Dieu. Elle est surtout capable d’impressionner en ces
roi, A l’unité de l'action nationale, les politiciens
Un
emprunt
russe
d
’un
milliard.
nistériel à la section des finances au ministère
L ’élnt de François -Joseph
reste station¬ avides n’ont plus de place. Ils ne vivent que des pro
solennités saintesoù la liturgie s’efforce de reproduire,
On mamie de Saint - Pétersbourg que malgré tous impérial. Il sera remplacé à la
avec les moyens dont elle dispose, pour l'instruction naire ; la persistance des accès de toux inquiète l’en¬ messes qu’ils font aux égoïsmes individuels pour ar¬
Caisse des dé¬
les
efforts
faits
pour
garder
le secret, le public sait pôts et
et la sanctification des chrétiens , les scènes du mys tourage impérial.
river au pouvoir central et en abuser. »
consignations par M. le Dr Goldschmidt,
maintenant
qu’il
sera
demandé
une
somme
de
deux
tère de la Rédemption. Ces quatre jours , le jeudi, le
Le duc d’Orléans s’approprie le programme contenu
conseiller de gouvernement actuellement dans
vendredi et le samedi saints , le dimanche de Pâques,
dans les « admirables lettresducorole de Chambord» milliards de roubles en plus du budget ordinaire de l’administration des douanes et contributions
On parle d’un emprunt de un milliard 200.000
sont uniques. Il sont de nature A enraciner au plus
Les ministres des six puissances
ont remis hier « entre le socialisme d’Etat et l’anarcbio de l'école l’armée.
indirectes.
profond des coeurs les progrès réalisés depuis l’année à M. Venizelos à Athènes la note concertée entre individualiste il y a place pour la charte du travail », roubles.
«
L’eflort
actuel
du
syndicalisme,
avec
son
incohé¬
du 22 janvier.
portent avec eux des grâces et des elles, en réponse â la note grecque
umières que ilsnulle
autre saison ne présente . C'est le
Sütiëlë callfllltiie de la presse.
rence, qui vient de ce qu’aucune autorité supérieure
sommet de l’année chrétienne . Les croyants sont aussi M. Venizelos a déclaré que le gouvernement allait n’est li pour le défendre contre les politiciens, nous
Jeudi
après
-midi, la Société catholique de la
donner
immédiatement
des
ordres
en
vue
de l’éva¬ prouve combien la classe laborieuse est intéressée
près que possible de leur Sauveur et Seigneur. Ils le
presse a tenu sa première réunion à Stras¬
trouvent dans ses églises.
cuation des parties de l’Epire encore occupées par les retrouver ce qu ’il y avait de légitime et de salutaire
bourg. Du rapport concernant l’état de l’orga¬
Rien ne lui agrée plus que leur réunion devant troupes grecques.
dans les organisations corporatives d’autrefois . Des
son autel. Ils forment sa société, sa famille. Son sang
Syndicats do métier qui assurent à la fois l’excellence On annonce officiellement qu’une visite offi¬ nisation il ressort que pendant ces dernières
«t
a été répandu pour eux. Sa résurrection est le gage
du produit et la sécurité du producteur, qui conci¬ cielle de l’empereur en Alsace-Lorraine n’est semaines le nombre des membres a plus que
et le type de leur rénovation. Assemblés sous ses
Les Albanais
ont mis en luite dans l’Epirc 400 lient en même temps l'intérêt de l'employeur et de
doublé. La réunion était
par M. Bropas prévue pour cette année . Le nouveau pro¬ gly, député, pendant que présidée
yeux, constitués en famille, ils adorent ensemble sa soldats appartenant à l’armée régulière.
l’employé, n'est-ce pas la formule même de la paix
M. Didio. député au
gramme
des
voyages du souverain ne parle que Landtag, a excellemment défini les buts de l’as¬
Croix, ils célèbrent toujours ensemble les souvenirs
sociale?
Les souverains
ont . fait A l’intérieur du pays
de sa Passion, ils glorifient d’un seul esprit et d’un
La paix sociale ! Voilà l’épreuve de la charte du d’une manœuvre militaire dans la Haute-Alsace, sociation. On a procédé ensuite à l’élection de
leur
première
visite
:
ils
ont
passé
une
journée
même cœur sa Résurrection. La communion pascale
travail I Elle est bleu faite quand elle assure la paix dans la montagne au-dessus des Trois -Epis plusieurs membres du conseil d’administration
couronne cet exercice religieux , qui les fait plus chré¬ Tirana, la capitale historique de l’Albanie.
elle est mal faite quand elle produit, nu lieu d’une Aussitôt après la manœuvre l’empereur se ren¬ qui comprend : MM. Brogly, député , à Riedes¬
tiens , les unit davantage au Seigneur et accroît la
émulation nécessaire, celte chose monstrueuse qu’est dra directement àCarlsruhe . La manœuvre dans
•St
heim ; Cetty, archiprétre , à Mulhouse ; Dr Di¬
puissance de leur étreinte fraternelle . Les solennités
la guerre des classes!
la montagne aura lieu le 8 mai. Il n’y aura
pascales sont donc le grand moyen d'action de l’Eglise Les Américains
continuent à envoyer de renToute l’histoire de la motiarchio française n’a été pas non plus de réception à Colmar où l’em¬ dio, député , à Strasbourg ; Dr Eahrner , vicaire
sur ses enfants . Je ne voudrais nas dire qu’on le re¬
qu 'un long et constant cfldvt pour empêcher cette pereur ne iera que descendre du train pour général , à Strasbourg ; Geyer, curé , à Amanmarque à Paris mieux qu’ailleutv . Ce serait par une forts au Mexique.
villers ; Hackspill, député , à Saulny, Hœn , dé¬
guerre -là, et la pire caloranio qui ait été inventée et monter en automobile.
L’attitude
des
révolutionnaires
reste
douteuse:
pieuse exagération sortir de la vérité.
exnloitée contre ello a été de la représenter comme
puté , à Grossbliltersdorf ; Keppi, secrétaire
Ce
n’est
qu’après
que
d’après
l’empereur
certaines
arrivera à général, à Strasbourg ; Metz, recteur , à Mols¬
dépêches, ils se rallient aux fédéraux inféodée aux intérêts d'une seule classe. Le devoir
Il y a dans la Pâque parisienne des lacunes qu’il
est impossible d’ignorer et de taire . Les journaux re¬ pour faire bloc contre l’envahisseur ; d’après les in¬ royal a toujours été do maintenir l’équilibre entre les Metz.
heim ; Dp Müller, député , à Sarrebourg ; Mgr
ligieux publient tous les ans le programme musical
groupes de famille aux différents degrés de leur as¬
Dr Mùller-Simonis, prélat , à Strasbourg ; Mar
des cérémonies. L’Univers fait comme les autres. Ses formations américaines ils conserveraient des disposi¬ cension. »
Les
adfeox
ds
prince
de
Wedel
Dr Peit , vicaire général , h Metz ; Dr Schott,
lecteurs ont nu l'apprécier. Il n’a rien de liturgique, tions amicales pour les Etats -Unis.
Le prince se dit « plein de joie de constater qu’un
â la Min
Misatt'LirriiK.député à Schlestadt : Stôifler, chanoine titu¬
sauf de rares exceptions. On y trouve les éléments
vent de résurrection souille sur notre pava» et il con¬
clut :
d’un concert disposes avec un certain art . Mais il au¬
La Sirassburger Korrespondenz publie les li¬ laire , à Strasbourg ; Tony , commerçant , à Stras¬
bourg.
rait sa place dans une salle d’auditions musicales, au
a A la recherche d’une solution lüjcralrice dans le gnes suivantes :
Trocadêro par cxemnle. Qu’on remplisse ce programme
D’ici quelques jours , la Société catholique de
désarroi de l'heure présente, les Français se rappelle
<r Avant de quitter les hautes fonctions que
dans les églises, si l'on veuf, â une condition toutefois,
font qu’en des jours plus cruels encore la royauté a S. M. l’empereur a eu la grâce de me conférer la presse se mettra à l’œuvre et elle espère
c’est de choisir une heure où son exécution ne trouble
ALLEMAGNE
su rendre à la France uds place prépondérante dans il y a six ans
et demi, et avant de quitter le qu ’elle sera secondée par tous les catholiques
pas la célébration des offices.
les Conseils de l’Europe, reconstituer , sans avoir re¬
«le l'acte de Mme Caillaux
Ces concerts distribuent peut-être aux oreilles une L’apologie
beau
pays,
dont
la direction m’était confiée, du pays. Les bureaux se trouvent à Strasbourg,
cours à l’arbitraire , nos finances épuisées el rendre
à Itcrlin . — Publication
confisquée.
dont
la
prospérité
me tenait très à cœur et Kronenburgerring , 23, où l’on reçoit les adhé¬
musique religieuse ; ils restent quand même étran¬
Une revue berlinoise, Die Aktion, ayant fait l’apo¬ au travail la confiance qu’il avait perdue. »
gers à la liturgie . El c'est la liturgie , telle que la
vers le développement duquel j’ai touiours di¬ sions , cotisations, etc.
Il a de l ’audace!
sainfe Eglise l'a composée, telle qu’elle ls conserve, logie de l’acte de Mme Caillaux, a été confisquée par
rigé mes tendances sérieuses et loyales, j’é¬
que le elergé doit offrir aux fidèles, 'Il n’a pas de la police pour incitation nu meurtre.
Le citoyen Danton est candidat radical-socialiste ù prouve le besoin sincère de lui adresser un mot
Encore on procès de presseî propos ie Saveroe.
moyen plus sûr de faire arriver jusqu ’à leurs Amc- Le cadavre
Angouléme.
Il dit à scs électeurs:
d’adieu.
d 'une jeune tille
les grâces de la Rédemption. Cette déformation de nos
Les rédacteurs socialistes de la Schleswig« Si vous me faites l’honneur de me nommer , je
Je remercie avant tout les fonctionnaires de
dans
un
wagon
offices, sous le prétexte d’un art Iras discuté et fort
On a trouvé dans un compaitimcnt de chemin de m’engage à déposer sur le bureau do la Chambre un toutes les catégories de l’exercice fidèle du de¬ Hol*te\ner Volkszeitung, Karsky et Kœnig, sont
discutable, cause une déperdition fâcheuse de vie sur¬
projet de loi tendant A supprimer l'indemnité parle¬
poursuivis pour offenses envers l’armée , que le
naturelle . Les auditeurs peuvent être satisfaits ; mais ter de deuxième classe, sur la ligue Siegen-Giessen, mentaire pendant la durée des douzièmes provisoires, voir et du travail dévoué par lesquels iis m’ont procureur entrevoit
dans un article surl ’afiaire
on ne leur a fait qu’un bien médiocre. Franchement, le cadavre d’une jeune fille qui se rendait dans colle et si ma demande n’est pas prise en considération, je secondé dans l’accomplissement de ma tâche
de
dernière localité. Comme la cause de la mort n’a pu
Saverne.
M.
Karekv.
Us méritaient mieux.
souvent
difficilo
et
j’ai
la
ferme conviction que, été immédiatement arrêté. qui est sujet russe , a
être établie, le jeune homme qui a signalé le fait aux saisirai le pays en donnant ma démission et en me sans se
laisser rebuter par les obstacles et les
faisant réélire sur cette question . Il faudra bien alors
autorités de la gare a été provisoirement arrêté.
que la Chambre m'écoule et le pays saura ainsi quels difficultés, iis continueront , comme par le
Dans une rue presque déserte, les fidèles trouvent
ont ceux qui veulent ou ne veulent pas de la ré¬ passé, à poursuivre le but vers lequel nous ten¬ Une
à Paris le chemin d’un oratoire oublié. Ils franchis¬
forme. »
FRANCE
dons tous, c’est-à-dire le bien et la sécurité de Nous avons résumé la conférence chauvine
sent le seuil d’une robuste porte cochère, qui donne
Toucher aux appointements des députés, c’est do 'empire , le développement et la
Les évêques et les élections.
accès dans une cour. Une haute muraille , dans la¬
prospérité du faite à Strasbourg par le général Keim. Les au¬
l’audace.
Danton ne sera pas guillotine, mais il va se pays.
Mgr l’Evêque de Cahors s’adresse â ses diocésains faire invalider.
quelle est enchâssée une porte , sœur de celle qu’ils
torités civiles aussi bien que les députés qui y
ent d’abord rencontrée, se dresse devant eux. Celte dans les termes suivants:
Je remercie la population des si nombreuses avaient été invité?, n’ont pas assisté à cette
barrière infranchissable pousse leurs regards et leurs
Mort
de
Dom
Félix
Fuure.
Comment devez-vous -voter ? — En catholiques ré¬
marques de confiance qu’elie m’a témoignées conférence. Par contre , on remarquait dans la
pas & droite. Quelques marches en pierre les intro¬ solus à affirmer vos croyances, à taire respecter votre
Dom Félix Fauro, de l’ordre des Chartreux, qui, à et dans lesquelles j’ai pu puiser ia conviction salle un grand nombre d’otficiers, avant à leur
duisent dans une chapelle où la lumière descend avec religion, à revendiquer le droit de pratiquer libre¬ ia mort de sa femme, en 1890, à l’âge de 69 ans,
bienfaisante que ma bonne volonté de la servir tête le général von Deimling, qui ont suivi atten¬
parcimonie. Le recueillement suinte des voûtes. C’est ment et intégralement votre loi.
avait quitté son château de Saint -ismier pour entrer
été bien comprise . Mes vœux les plus cha¬ tivement le discours du général en laveur du
un lieu de prière ; Dieu y est chez lui. Les dimanches
Pour vous, les intérêts de parti ne viennent qu’on au monastère de la Grande-Chartreuse , vient de mou¬
»t jours de fête, quand sonnent la messe ou les vê¬ second lieu. 11 est des intérêts sacrés qu 'il vous faut rir . Il avait été auditeur du Conseil d’Etat à la fin leureux continuent à accompagner l’AlsaceWehrverein », et quand l’homme de la Ligue
pres, les chaises sont vite occupées; une tribune est prélérer à tout , et que votre conscience vous défend de la Monarchie de Juillet, puis il s'était livré à des Lorraine et son peuple vigoureux dans la suite, navale et des pangermanistes eut terminé , ils
rnvahie. Le chœur , qui se laisse deviner au travers d'abandonner, sous quelque prétexte que ce soit : ce études historiques qui lui valurent le prix Gobert mais mon espoir se résume en ceci, à savoir lui ont prodigué de bruyants applaudissements.
d’une grille, offre à Dieu l’hommage de la prière sont voa intérêts religieux.
pour son Histoire de Saint Louis , et le prix Thé- que le pays, tout en maintenant son particula¬
La freie
rappelle avec beaucoup do
;hantéc . Cette prière est celle de l’Eglise, les mélo¬ Donc, les seuls candidats pour qui vous pouvez et rouonne pour uue étude sur les Etats Généraux du risme légitime, se laisse pénétrer dans toutes justesse quePresse
l’activité du « Webrverein » est
dies grégoriennes l’enlèvent. L’office commence, une vous devez voter sont ceux qui s’engageront formelle¬ Dauphiné.
ses couches et de plus en plus fermement , en surtout politique. Au Reichstag, le général von
Kmosphère de liturgie se dégage de l’autel . Les assis¬ ment à soutenir ces intérêts et accepteront votre pro¬
Dom Félix Fauro était fils de Félix Faure , député dépit de tous les courants contraires ., par
le Heeringen a donné à plusieurs reprises Tassu,
tants la respirent . Ils en Eontpénélrés . La prière chan- gramme , formulé comme il suit:
de l’Isère, pair de France, conseiller intime de Louis- sentiment allemand , qu’il apprenne à se
sentir ] rance que (es officiers se tenaient absolument.
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tie M. Wahn, conseiller d’architeefure , M. le NOUVELLES RÉG IONALES 1870 elle avait une petite fille de deux ans. M. Robert
partit, laissant sa jeune femme A Paris , auprès de sa
D’ Köster , conseiller d' hygiène et ftlasieurs con¬
mère et de sa grand'mère. Elle y connut au moment
seillera municipaux . Cette coinmissioh a com¬
de la naissance de sa seconde enfant toutes les hor¬
se¬
La
).
dangereux
jeu
(Un
—
.
Stahlheim
mencé lundi ses travaux par un voyage d’études
reurs et toutes les épouvantes du siège de la capitale.
dans,
s’amusaient
gamins
deux
dernière
maine
à Strasbourg , où se trouvent de vastes bassins
Pendant ce temps son mari se battait vaillamment.
de clarification. De Strasbourg ces messieurs la rue des Romains à tirer des fusées, attachée? C’est de lui, qu’il est dit dans la Vie du général de
se sont rendus à Nuremberg . Et quand une au préalable à une baguette. L’une des fusées Sonis, que les deux amis (le général et M. Robert)
fois nous posséderons ces bassins de clarifica¬ enflammées a été portée par le vent dans une allaient communier avant la bataille â quelque pa¬
voisine, (font la fenêtre était demeurée roisse voisine, pour avoir dans leur cœur Celui qui
tion, Qn pratiquera comme & Berlin et à Stras¬ chambre
ouverte . La fusée est tombée sur le lit et n
pain des forts.
bourg, l’élevage de carpes très grasses , de tan¬ communiqué le teu à la couverture . Les habi¬ estLale guerre
terminée, Mme Robert partit â la re¬
ches succulantes et même de truites délicieuses.
demnité de 900 M il faudrait l’accorder à toutes les
tants de la maison ont été rendus attentifs à ce cherche de son mari et sans trop savoir pourquoi se
Ce sera parfait.
rend A Bruxelles où ils se rencontrent de la façon la
sœurs institutrices . On ne touche pas au droit acquis
commencement d’incendie par une forte odeur plus inattendue . Lorsque le maréchal de Mac- Mahon
Les dimensions des Mis fe vue.
des chemins
il/. Hoff demande ce qu'il adviendrait si on devait Conférence
de roussi et ils ont heureusement réussi à étein¬
(qui avait fait son aine de camp du colonel Robert)
donner A tous les employés municipaux de Mets les
de fer d ’Allemagne.
dre les flammes.
Four les prochaines élections municipales on 500 M votés par le Conseil municipal A ta veille de
fut nommé président de la République , M. Robert le
conférence
une
Metz
à
lieu
aura
avril
30
Le
.
utilisera, tout comme pour les élections au l’incorporation.
suivit à l’Elysée en qualité de chef de cabinet.
mar¬
Le
porcelets.)
aux
(Marché
—
.
Boulay
Reichstag et au Landtag des enveloppes qui Les propositions de la commission sont adoptées. de représentants de toutes les administrations
Cette époque fut très brillante pour Mme Robert.
des chemins de fer d’Allemagne ; celte confé¬ ché aux porcelets qui s’est tenu à Boulay mer¬ Choyée par la maréchale qui voulait l’avoir auprès
devront avoir les mêmes dimensions que les Indemnité pour le règlement
avait amené
On
.
fréquenté
bien
fort
été
a
credi
bulletins de vote. En ce qui concerne les bul¬
rence siège plusieurs lois chaque année . Y par¬ environ 200 porcelets qui ont été vendus en d’elle autant qu'il se pouvait, elle fut de toutes Ie3
des recettes et dépenses prévues
In France.
au budget au Sablon pour 1913 ticiperont entre autres : MM. Lohse, conseiller un clin d’œil aux marchands accourus en grand fêtes de ce qui représentait alors l’élite de talent
letins il est utile de rappeler une ordonnance
mu¬
Douée d’une admirable voix et d’un grand
du ministère , en date du 2 mars 1914, modi¬ La commission des finances propose une indemnité intime de l’otfice des chemins de fer de l'Em¬
nombre . Les prix ont varié entre 16 et 22 M sical, spirituelle et lettrée, autant que gracieuse de sa
fiant le règlement électoral :
de 1000 M pour M. Brissé, receveur "municipal du pire ; Jakob, conseiller intimé, du ministère des
étaient personne , Mme Robert fut entourée et fêtée autant
« Les bulletins de vote devront avoir 12 cen¬ Sablon. Adopté.
travaux publics de Prusse ; von Leo, directeur pièce. Comme beauconp de particuliers
également venus au marché, les transactions qu’elle pouvait l’étre. ..
conRoth.
;
wurtembergeois
fer
de
chemins
des
timètres de largeur et quand le nombre des
I «a pension d’an conducteur du tramway S
été plus animées si le nombre A ta mort de son mari, elle voulut consacrer à
conseillers municipaux à élire ne dépasse pas est arrêtée conformément aux propositions de la com¬ séiller intime des chemins de fer d’Alsace-Lor¬ eussent encoreavait été plus grand . Le dévelop¬ Dieu les restes d’une existence, où 11 avait toujours
porcelets
des
raine ; Mohr, conseiller supérieur de travaux
12, 18 centimètres de longueur . Quand le nom¬ mission.
une si large part . Elle quitta courageusement ses
progressif de ce marché est dans l’in- eu
publics des chemins de fer de l’Etat saxon, et pement
enfants et petits-enfants , bien que ce sacrifice lui tôt
bre des conseillers à élire dépasse 12, les bul¬
Pour les survivants d’un ouvrier
contrée.
la
de
cultivateurs
des
même
térét
sensible.
extrêmement
letins de vote devront avoir 27 centimètres de
von Müller, conseiller de gouvernement de la
de ta Ville, décédé récemment, il est atloné on sub¬
direction des chemins de 1er & Nuremberg . En Algrange . — (Accident mortel .) Un acci¬ Elle qui avait vécu au faite des grandeurs humai¬
longueur. Les bulletins de vote doivent être en side.
cas de beau temps la conférence sera suivie dent mortel s’est produit mardi après-midi à nes, tut , dans le cloître, la plus humble des Reli¬
papier d’épaisseur moyenne. »
Nouvel hôpital.
gieuses.
autorités ont définitivement ap¬ d’une excursion sur le champ de bataille. Un la mine de la Compagnie de Bochum. Un coup
—
M. Jung, Les
Nul, en la voyant agir , ne se fût douté de ce qu ’elle
prouvé les plans préparatoires du nouvel hôpital. Ils dîner en commun aura lieu ensuite au Grand de mine est parti trop tôt et les éclats ont avait été dans le monde. Jusqu’au moment où la ma¬
ont été acceptés par la commission administrative des Hôtel.
de
originaire
Majerus,
Michel
l’ouvrier
atteint
ladie la surprit , elle observa la règle dans toute sa
CHRONI QUE MESSINE
Société des Jeunes Ouvriers.
hospices et par la commission des bâtiments . La com¬
Tetingen , si grièvement à la tête qu'il a suc¬ rigueur et ne voulut jamais accepter de dispense.
mission municipale est invitée A rectifier les plans
Sœur Marie- Bernard de la Croix est morte dans sa
soir.
même
le
combé
REPRÉSENTATION DRAMATIQUE
A la Cathédrale.
des premiers bâtiments à 360.000 M — section pour
71e aoné . Son souvenir restera cher au pays dont elle
La Société des Jeunes Ouvriers donnera les
— de manière que les tra¬
. — (Acci¬ fut une si noble fille. R. I. P.
luxembourgeoise
Frontière
Celte semaine a vu d'étranges travaux à les maladies de la peau en
20, 28 et 30 avril , à 8 h. 1/2 du soir, et le 10 dent de voiture mortel .) Jeudi roir une voiture
L’adjudica¬
adjudication.
mis
être
puissent
vaux
- 4»— noire vieille Cathédrale. Pendant que des ou¬
mai à 3 h. 1/2 de l’aorès-midi à ses membres
pourra avoir lieu sous peu.
conduite par le domestique Brandenburg , âgé
vriers rapportent la statue de la Vierge à la tion
Dans trois mois environ les plans pour les bâti¬ la pièce Saint- Livier, tragédie en vers en trois de 52 ans est tombéo de la route près de MonMEURTHE - ET - MOSELLE
chapelle du Mont-Carmel, d’autres dépolissent ments d'administration seront terminés.
actes , par M. l’abbé Thorelle, membre titulaire dort dans un fossé. Le domestique a été pris
les marbres du nouvel autel de Notre-Dame La commission municipale approuve les proposi¬
. — Liste
de candidatures
Les déclarations
personnes
aux
Prière
Metz.
de
l’Académie
de
sous la voiture et tué sur le coup.
de Lourdes. Tout cela se lait en suite des dé¬ tions.
qui par erreur n’auraient pas eu de carte d’en¬
des personnes ayant déposé légalement leur déclara¬
Location d ’un herbage.
cisions de la commission: mais voici quelque
trée , de s’adresser au bureau de l’Œuvre.
Grosfcnquln . — (Mise « sec d ’un étang .) tion de candidature aux élections du 20 avril et pour
La Direction.
chose qui se fait en prévision d’une prochaine Un herbage sur la route de Magny est loué au prix
récépissé définitif a été délivré à la Préfecture
du Bischwald a été mis à sec, après laquelle
L’étang
de Meurthe -et- Moselle.
visite de cette môme commission.
de 15 M par an.
Jubilé.
déversée
fut
se
e
au
des
par
ue
l ,e circonscription de l’arrondissement de Briey. —
Disons d’abord que l’idée est heureuse de
ltodlatlon d'un droit de rachat.
M. Fisclil, metteur en pages de la Lothringer ans la Nied. Les poissons avaient déjà été
réaliser en planches les protêts qu ’on propose La commission se prononce pour ta radiation d’un Zeitung, a célébré hier son 50e anniversaire vendus avant Pâques . Maintenant, le fond de MM, Lebrun Albert, député, ministre des colonies,
domicilié A Mercy- le- IIant'; Denjean Michel, corres¬
&l ’approbation du public et des connaisseurs ; droit de rachat dans un acte de vente.
comme typographe . Apprenti à l’âge de 14 ans 'étang est loué par parcelles et va être ense¬ pondant de journal, A Longuyon.
de cette façon on peut pratiquement se rendre
dans
récoltes
riches
de
promet
qui
ce
,
mencé
dans une imprimerie de Straubing , il est depuis
2° circonscription de l'arrondissement de Briey. —
Visite princière.
compte de ce qui est à exécuter et de l’effet
quelques mois.
MM. Grandjean Georges, député, domicilié A Con¬
Le prince royal de Saxe arrivera & Metz avec 38 années à la Lothringer Zeitung, M. Fisch!
produit dans l'ensemble . Mais à notre très
finas ; Furgaiis Georges-Ernile-Constant, employé de
qui compte 63 ans est encore très vigoureux.
Snrrnlbe . — (Accident.) Un douloureux ac¬ commerce, à Trampot (Vosges( ; Guinot Georges- Louis,
grand regret , nous devons ajouter aussitôt que un de ses frères, dans la journée du 28 avril, Au jubilaire nos félicitations.
cident est survenue â Mme Jung alors qu’elle général de division du cadre de réserve , à Saînt- Supce qui est préparé parait regrettable , que c’est et séjournera ici jusqu’au 3 mai.
à Berlin.
La Lorraine
revenait du marché aux porcelets à Sarrûnion. plet ; De Wendel François, maître de forges, à Jœut.
l’opinion du plus grand nombre et que, nous
Lunéville.
l’espérons bien , ce sera aussi celle de la com¬ Le procès de l’Evéque de Luxembourg.
jeudi 23 avril, la Société lorraine des Elle avait pris place dans une voiture dont la Circonscription de i’arrrondiss -ment de domicilié
Le
A
mission.
MM. Garnier Emmanuel, typographe,
Le tribunal correctionnel de Luxembourg
beaux-arts et des arts décoratifs à Metz, pré¬ portière était demeurée entr ’ouverte . En route —
; Mequillet Raoul, député, a Lunéville.
On a donc rétabli, simplement à trois mar¬ rendu hier son jugement dans le procès en dif¬ sidé par M. Obrecht , conseiller de justice , prési¬ par suite d’un heurt très brusque la portière Lunéville
l rc circonscription de l’arrondissement de Nancy.—
ches de hauteur , dans le milieu des deuxtran- famation intqnté à Mgr Koppes, évéque de dent de la Société, a désigné les œuvres d’art s’est fermée subitement et une main a été prise MM.
Poirson Charles- Julien, officier d’administration
pro¬
a
qu’il
élé
discours
a
du
main
propos
La
à
.
,
portière
la
•epts , une rotonde entourée d’une balustrade Luxembourg
et de l’art appliqué à l’industrie , destinées à entre la voiture et
du génie en retraite, à Nancy; Leblanc René, avocat,
d’une façon atroce . Les autres voyageurs Nancy ; Marin Louis, député, â Fauta ; Michaut
pleine et lourde : elle ne serait peut - être qu’un noncé au Congrès des catholiques à Metz.
l’exposition de la Galerie A. Wertheim , à Berlin. broyée
oui se trouvaient dans l’omnibus ont aussitôt âLucien,
Mgr Koppes est condamné a 200 francs d’atypographe, à Saint- Max ; Cahier Jules , di¬
Le retard apporté dans la suite donnée à
était éventrée en son miléché véniel si
leu par une avancée de trois mètres environ inende , à 200 francs de dommages intérêts à l’invitation faite à ladite Société, provient du dégagé la blessée qui avait perdu connaissance. recteur commercial, & Nancy; Gaillard Joseph, ouvrier
du chœur qui pénètre sur la rotonde par un chacune des parties civiles et à l’insertion du fait que la lettre d’invitation, adressée à la So¬ Mme Jung sera pendant longtemps dons l’im¬ agricole, à Fey-en- Haye.
escalier en quart de lune , de chaque côté de la jugement dans trois journaux du pays et dans ciété, avait été ‘interceptée par M. Federspil, possibilité de travailler . C’est d’autant plus re¬ 2* circonscription de l’arrondissement de Nancy. —
grettable que son mari , menuisier, est lui-môme MM. David Emile, garçon de café, domiciliéà Nancy;
dernière marche une balustrade , haute hier trois journaux étrangers.
S. W.
son ex-président .
souffrant et que la famille en est réduite au Lecomte Henri-Alfred, colonel en retraite A Nancy;
L’Evéque a immédiatement interjeté appel
d’un mètre et demi, ramenée aujourd ’hui à 0,90
et
-arts
beaux
des
lorraine
Société
La
gain de la mère, travaillant au tressage de cha¬ Do Ludre Ferri- Auguste -Marc-Marie, député, â Rijugement
ce
de
ou à un mètre , sépare le chœur prolongé du
chardménil ; Rouchmann Edouard, typographe, à Maldes arts décoratifs à Metz
reste de la cathédrale.
peaux de paille.
zéville ; Schiller Georges, employé de chemin de fer,
Procès d’espionnage.
vient de recevoir de M. Cb. Bastien , de Hayange,
Quand on est dans le voisinage de ces nou¬
à Villers -les-Nancy.
frontière.
la
ù
français
aviateur
Un
correspondance
la
Leipzig
de
recevons
Nous
à titre de don gracieux, la somme de 50 M,
3* circonscription de l’arrondissement de Nancy. —
veautés, on est heurté par toutes ces lignes suivante
le
que
signalent
Nancy
de
journaux
Les
sur lo procès intenté à Baudisson pour et lui en exprime ses meilleurs remerciements.
MM. Doley André, avocat, domicilié à Nancy; Driant
courbes qui semblent des étrangères au milieu
groupe
deuxième
du
Mendez,
aviateur
lièulenant
Emile-Augustin -Cyprien, député à Paris ; Scherizeï
des si harmonieuses lignes droites qui font de espionnage :
Le président de la Société :
de Villacoublay, a atterri mardi matin à 7 h. 50 Théodore-Frédéric,
adjoint au maire . A Nancy; Maucette forêt de pierres un si bel édifice : à me¬ L’accusé est né le 17 avril 1887A Moyeuvre-Grande
reconnais¬
en
de justice.
n Arracourt , venant de Lunéville
Obrecht , conseiller
mont Edouard , cafetier, A Nancy; Harrnand Altred,
sure qu’on s’en éloigne, on trouve la cathédrale En sortant de l’école il fut d’abord employé comme
Par une attention délicate, propriétaire , rentier, à Nancy; Cahier Marcel, em¬
chez ses parents, puis dans un bureau de Exposition
des beaux -arfs , arts décora¬ sance de frontière.
raccourcie , et quand on arrive à la grande comptable
plusieurs personnes du pays annexé vinrent sa¬ ployé de chemin de fer, à ftancy ; Fouclis Eugène,
forges et plus tard dans une brasserie. En 1906 il
ù Thionville,
porte , il semble que ce prolongement du chœur entra comme volontaire au 8* régiment bavarois A tifs et arts industriels
luer le lieutenant Mendez, dont la lamille est typographe, à Nancy.
et cette rotonde achève de détruire la merveil¬
du 21 mai nu 28 juin 1914.
Metz, où il fit partie de ta musique. Libéré en sep¬
de Moyen-Vie. MM. Pernet , conseil¬ Circonscription de l’arrondissement de Tou). —
originaire
leuse perspective de profondeur que le mal¬ tembre 1908, il fut d’abord employé comme comp¬ Les membres actifs de la Société lorraine ler d’arrondissement , le maire d'Arracourt , le MM. Plassiart Louis. avocat, domicilié A Toul ; Denis
heureux remplissage des grandes ogives du table à Molz. I.e 11 janvier 1913 une rixe éclata A des beaux-arts et des arts décoratifs à Metz,
, député, AToul ; Fringant Charles, propriétairedes douanes lui sou¬ Albert
chœur avait déjà si fort diminuée.
Devant-les-Ponls entra un maréchal des logis du 9* qui, par erreur ou omission, n’auraient pas juge de piix , le capitaine
vigneron, à Toul.
ré¬
intime
déjeuner
Un
.
bienvenue
la
haitèrent
Quel est l’auteur de ces plans , je ne sais, dragons et des membres de la Société de musique reçu a’invitation de participation à la dite expo¬ unit l’aviateur et ses amis. Un magnifique bou¬
mais j’ai presque la pensée qu’il n’a pu se faire « la Renaissance ». Baudisson se trouva parmi les sition, sont priés de s’adresser au plus tard le quet fut remis au lieutenant Mendez.
X- a
approuver par l’autorité ecclésiastique : ces agresseurs et arracha le sabre du sous-officier. 11 fut 30 avril courant, au président de la Société,
puis relâché après avoir donné sa parole d’étre
.
guerre)
de
(Conseil
constructions vont gêner énormément les pro¬ arrêté
—
.
Sarreguemînos
soussigné.
présent lors de la descente sur les lieux. Mais Bau
cessions et avec les grandes stalles que l’on disson prit la fuite et se réfugia en France , où. il a
Mardi, le chevau-léger Arthur Hartmann , du
Metz, le 24 avril 1914.
suppose devoir être placées à l’entrée du chœur amorcé le délit qui finalement devait l’amener devant
4« escadron du 5« régiment bavarois, en garni¬
Le président de la Société:
prolongé, il n’y aura plus guère pour bien vqir la Cour suprême. Revenu en Allemagne il fut arrêté
son ici , a comparu devant le Conseil de guerre
s fil EHZ
14,I ^ue2 >es Clerc
de justice.
Obrecht , Conseiller
sous la prévention de désertion. Hartmann , ori¬
a l’autel que les personnes placées dans la et le 2i lévrier 1914 le tribunal correctionnel le con¬
grande nef.
ginaire de Sainte-Marie-aux-Mines où il exer¬
damnait pour lésions graves sur la personna du ma¬
Match de foot -ball.
recommande son grand choix de
Ah f vraiment , nous nous vantons si fort de réchal des logis A deux mois de prison, peine qu'il Le champion d’Allemagne 1909*10, le « Karls¬ çait la proiession do serrurier , a été condamné
MISSELS ET PAROISSIENS
tous nos progrès et nous ne sommes même p3s purge actuellement.
Metz son équipe pre¬ à six mois de prison.
à
amènera
a
V.
F.
ruhe
23
le
décidé
a
accusatiou
en
mises
des
chambre
La
splen¬
les
Reliures des plus simples aux plus riches.
capables d’entretenir convenablement
Un autre déserteur , nommé François Metzger,
Baudisson devant la Cour mière au grand complet, de sorte que les de la 4e compagnie du 22ô régiment d’infante¬
deurs que nous ont laissées nos ancêtres I Mais mars dernier de renvoyer
de l’Empire, l'instruction ayant établi sulfl- amateurs de beau sport seront satisfaits com¬
ce qui console tous les visiteurs actuels de la suprême
pour le même dé¬
Chapelets nacre el couleurs
sarnment de preuves pour convaincre le prévenu du plètement . Voici le programme détaillé de de¬ rie bavarois a été condamné
cathédrale, c’est qu’on vient de mettre ces pro¬ crime d’espionnage conformément au § l* r de ta loi main dimanche sur le terrain de sport , rue lit et pour vol par effraction h un an de pri¬
D’IMAGES
son. Lesjsoldats sont en outre rétrogradés au rang GRAND ASSORTIMENT
jets par terre en bois et que tout le monde sur l’espionnage et au § 43 du Code pénal . Les dé¬ Hohenlohe:
de soldats de 2« classe.
peut ainsi se rendre compte que ce n’est ni bats ont eu lieu A huis clos. Les seuls témoins étaient
POUR SOUVENIRS DE PREMIÈRE COMMUNION
2 h . 4/2 M. S. V. « seniors » contre T . V.
ET CONFIRMATION
architectural , ni pratique , ni en concordance un agent de police et un directeur de tribunal régio¬ Sarrcbruck -Burbach « seniors ».
Bilche . — (Accident dé tir .) Hier , pendant
avec le gothique si régulier et si pur de l’an¬ nal. L’expert militaire était le commandant baron von 4 ii. Carlruhe F. V. (champion d’Allemagne les tirs d’école de la compagnie des müraildans les deux langues .
soignée
Impression
tique église. Puisqu’on a soumis la chose à la Golf.
4909-10 et sept fois champion de l’Allemagne leuses du 126e régiment d’inlnnterie . le major
Bauque
ressort
il
jugement
du
considérants
Des
ré
de
assurés
critique dit public, nous sommes
Strôhlin , commandant du 3« bataillon , entra
dis&oii s'était rendu A Nancy, où il rencontra l’anar¬ du Sud) conire M. S. V. I.
par mégarde dans la ligne de tir d’une mi¬ Calendrier . — Aujourd'hui , samedi 25
un grand nombre de chiste Maurice, qui avait un casier judiciaire très
ondre au
Le Cinéma de l’Eden.
lessins en disant qu’ils mettent leur espoir chargé. Les rapports entra Baudisson et cet individu
trailleuse échelonnée à l’arriére . Une balle avril, cent -quinzième jour de l'année — Le¬
H. C.
dans la commission.
, coucher : 7 h. 4.
devinrent très cordiaux. Maurice lui suggéra qu’il pou¬ Le programme de cette semaine présente un lui traversa la jambe droiie en-dessous de la ver du soleil: 4 h 53 *
le 3 mai.
quartier
premier
:
Lune
déter¬
A
réussissait
s’as¬
s’il
pu
a
soins
d'argent
direction
premiers
Là
beaucoup
.
les
gagner
reçu
a
vait
particulier
qui
tout
blessé,
intérêt
Le
.
rotule
municipale.
Commission d'administration
miner un soldat ou sous-officier allemand A taire de surer un film sensationnel : Les Enfants du sur le champ de tir , a été transporté à Stras¬
fête du jour . — Saint Marc, évangéliste.
Séance du 34 avril.
l’espionnage pour le compte de la France . Maurice lui Capitaine Grant, drame en 7 actes , tiré du bourg.
IL Y A CENT ANS
La séance est présidée par M. Bickell, conseiller de désigna ditl'érents objets militaires, qui intéressaient célèbre roman de Jules Verne, et qui constitue
maréchal Kellermann
—
Le
1914.
avril
25
gouvernement , adjoint, qui annonce que M. le Maire la Franco et qui étaient tenus secrets. Le prévenu ac¬
Les cafés fins A. WATIER, rue Fabert , 5, prévient les habitants de cette ville qu’un pont
• désigné les délégués pour les séances de Quasimotlo. cepta immédiatement les propositions de Maurice et l’œuvre la plus parfaite , la plus émotionnante
comme ii connaissait un sergentdu 12*régimenteaxon et la plus sensationnelle produite par l’art ci¬ soutiennent victorieusement la concurrence de bateaux sur la Moselle, dans rite Chambiére,
Les adieux de M. Bickell.
si¬ nématographique . Voir l’annonce d’autre part. contre les plus renommés et les plus appréciés: va être établi en dehors de la place de Metz,
M. Bickell dit que par arrêté du Statthalter il a d'artillerie A Metz, il lui adressa une lettre sans
ils se dégustent à la table de toutes les bonnes pour le libre passage des troupes alliées et
été nommé lonctionnaire dans l’administration cen¬ gnature , où il lui proposait une afiaire avantageuse.
Musées municipaux.
familles.,
qu’uno ligne de démarcation sera tirée autour
trale à Strasbourg . C’est la dernière fois, ajoute-t- il, Le sergent fil la sourde oreille et Baudisson lui en¬
municipaux
Musées
des
d’ouverture
Heures
que je prends part à une séance du Conseil muni¬ voya encore cinq lettres dans la suite ; dans ta der¬
de Metz entre ces troupes et celles de la gar¬
nière , il fixa au sous-officier une entrevue sur terri¬ le dimanche (entrée gratuite) :
remercie¬
mes
j ’adresse
cipal . A tous les membres
nison . Aussitôt que ces troupes arrivaient près
toire allemand.
de
Bibliothèque,
la
de
rue
,
principal
Musée
les
et
bienveillance
la
pour
i
ments les plus cordiaux
OI3
f ?aJ LSA
de Metz, les ponts-levis étaient levés.
des règlements 11 h. à 1 h. et de 2 h. à 4 h.
réclamait
Baudisson
lettres
tes
Dans
gar¬
Je
témoignées.
m’ont
qu’ils
bonnes dispositions
eroyait
’i!
qu
documents
d'autres
et
secrets
service
de
Ephémtfride * lorraines. — 26 avril 4742 . —
de
Allemands,
des
porte
la
à
Collections
passé
j’ai
de!ai un profond souvenir du temps que
sans doute secrets dans l’intérêt de la défense natio¬ 1 h . 1/2 A 5 h. 1/2 au soir.
. — (L'espionnite,) Deux personnes Naissance à Metz du comte J .- L.-C. Emmery,
Strasbourg
au service de la Ville de Metz.
photo¬
avoir
pour
d'arrestation
état
en
mises
été
ont
crois être l’interprète de ta muni¬ nale. Le sergent communiqua les lettres à la police Musée d'art, dans la villa du Jardin botani¬ graphié le stand de tir et les hangars d’aéroplanes au avocat au *Parlement , député de Metz aux Etats
—
il . Jung. Je
conformément à la proposition de Baudisson, on
généraux , pair de France , commandeur de la
cipalité et du Conseil en disant que le départ de M. et,
Polygone.
lui fixa uuc entrevue. Au cours de l’entretien ta ser¬ que, de 4 h. à 0 h. du soir.
Bickell nous causera de grands regrets . C'est pour
Légion d’honneur et savant bibliophile.
Snverne . — /Le danger des armes à (euJ Deuz
Pharmacies.
nous une certaine satisfaction qu’il soit appelé A un gent remit A Baudisson un certain nombre de docu¬
aire de forte pression per¬
—
La température. Une
à l’écart de la politique. La situation paraît * M. Hauck demande pourquoi l’indemnité de loge
avoir changé sous son successeur le général ment des sœurs au Sablon doit être réduite ; on ne
von Falkenhayn, car la participation des offi¬ comprend pas cette réduction.
ciers à Ja conférence du général Keim était une AL Bickell répond qu’A ta snlte de l’incorporation
Sablon il faut appliquer lee règlements prévus pour
manifestation politique. Si les officiers se prê¬ du
Ville en général.
tent fi ces démonstrations, on ouvre le chemin la Un
autre conseiller du Sablon tait remarquer que
à la politique dans la caserne. Les expériences les employés municipaux du Sabûm ne doivent pas
‘ailes par d’autres Etats sont là pour démon¬ éprouver de préjudice du fait de l'incorporation de la
trer oû peut conduire la politique dans l’armée. commune & 1a Ville.
Et si les officiers font de la politique , pourquoi M. Jung dit qu’il ne s'agit que des sorars institu
trices nouvellement nommées. Si on maintenait l’in¬
•cfuser ce droit aux simples soldats ?

3

l’
caniveaux

n’
elle

f

K

d’
sentiment

poste au ministère , A la section de l’intérieur , m’a-ton dit. Nous nous rappellerons que M. Bickell a con¬
sacré tout son temps à la Ville. Ii était sans cesse A
sou poste. Nous lui conserverons le meilleur souvenir
et nous n’oublierons pas les services qu ’il a rendus i
la Ville.
AL Bickell remercie M. Jung des paroles qu’il vient
de prononcer. Il a toujours éprouvé de la joie à tra¬
vailler pour la ville qu’il a appris à aimer ; les pa¬
roles de M. Jung lui rendent le départ moins amer.
A tous il gardera le meilleur souvenir . (Bravos.)
On passe à l’ordre du jour.
Création do nouvelles classes élémentaires.
encombrement do l’écolede filles
—
AL Jung. Pour
de Snint- Mnximin il a fallu créer une nouvelle classe
avec une soeur institutrice.
Le Conseil municipal du Sablon, d'autre pari, avait
décidé la création d'une nouvelle classe à l’école de
garçons et d’une nouvelle classe à l’école de filles du
Sablon à partir de Pâques.
J.a dépense totale est de 5 .680 M.

ments qui lui avaient été remis A cet effet par la
police de Metz. Baudisson remit ces documents AMau¬ Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬
main toute ta journée ; les autres jusqu ’à midi seu¬
rice qui se trouvait dans les environs et qui , une fois lement
:
en leur possession, s’éloigna. L’accusé fut alors arrêté.
Pharmacie du Cerf, D r CErtel-Finger , rue de LaA l’audience il n’a aucunement nié les faits qui lui
sont imputé -. Il a reconnu qu’il voulait transmettre doucette, coin rue Scrpenoise;
Pharmacie Homue, place du Quarteau , 2;
au bureau des renseignements les renseignements qu’il
aurait recueillis. Les deux experts médicaux ont dé¬ Pharmacie de la Croix de Lorraine, Losson , rue
claré que Baudisson n’était pas irresponsable , mais Fourairue , 70 ;
Pharmacie Weilt, rue des Jardins , 6 ;
que sa responsabilité était atténuée,dans une certaine
mesure . La Cour n’a pas cru devoir tenir compte de ainsi que les pharmacies du Sablon et de Montigny.
ces déclarations des experts médicaux. L’accusé s’est
parfaitement rendu compte de la portée de ses actes.
Nous avons dit que Baudisson a été condamné Adeux
Pour la Première Communion
ans et un mois de réclusion.
(Reproduction interdite .)
Les mamans trouveront chez AUGUSTE,
chapelier , un joli choix de chapeaux souples
Les bnssJus de cJnriflcaMon
et do capes.
pour le tout -ù -l ’égout.
Pour les casquettes avec 7nonogrammespour
La Ville a l'intention de diriger les eaux du
pensionnais , collèges, etc., on voudra bien
indiquer les lettres à broder quelques jours à
tout -à-l’égout dans la Moselle ce qui no peut
se faire sans bassins de clarification . Pour
l'avance. — Exécution soignée.

A l’avenir l'indemnité de logement pour les sœurs
institutrices au Sablon sera réduite au taux de celle mettre à profit les expériences que d’autres
de Metz, (120 M au lieu de 300 M), ce qui porlera municipalités ont laites sous ce rapport , la Ville
a nommé une commission, de laquelle fontpar - ,
ta dépense àu .500 M,

I
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appreotis du coiffeur Fierer s'amusaient jeudi matin
A manier un pistolet Flohert. Soudain le coup est
parti et la balle a atteint le propriétaire du pistolet
au bas -ventre. Le médecin n’a pu opérer l’extraction
du projectile et le petit imprudent a été transporté à
la elinique de Strasbourg . Il est lui - même originaire
de Strasbourg et ne se trouvait en apprentissage^
Saverne que depuis quelques jours seulement.
. — (Nécrologie.) On nous écrit:
Maricnthal
« Le Carmel de Marienthal vient de perdre une ex¬
cellente Sœur professe choriste dont l’humble nom
Marie Bernard de la Croix cachait un nom brillant et
surtout cher A la Lorraine . Qui n’a entendu parler
dans le temps de Madame ta général Robert, cousine
du saint général de Sonîs?
Madame Léon Robert était la plus jeune des filles
do M. Lorin , l’un des anciens propriétaires de la crislaiterie de Saint-Louis, près Pbalshourg. L' afnée de ses
sœurs avait épousé le général Mathieu, les deux au¬
tres, successivement M. Marcus, grand industriel,
comme M. Lorin. Marie-Louise épousa le capitaine
Robert , officier plein d’avenir, alors en garnison à
Lunéville . Elle savait raconter de sa jeunesse et des
premières années de son mariage des choses charman¬
tes. Au moment de la déclaration de la guerre de

' «I « ( I | 1 | I e| i | i | T | .i

| \tï

siste sur l'ouest et le centre du continent.
Le vent est faible du nord-ouest sur les côtes de ta
Manche.
La température s ’est abaissée dans l’ouest et Je nord
du continent . Hier matin le thermomètre marquait:
—4° à Seydisfiord (Islande), 1° A Arkhangel, + 8* 4
Nantes, O9 A Paris, lO A Bordeaux, 12° &ClermontFerrand , 17° A Alger, 20 A Nice.
Le temps va rester beau et moyennement chaud.
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seront compensées par le retour de ses adver¬
saires Barthou , Briand , Mil'erand et d'autres
quoiqu ’à notre point de vue - il n ’y ait que des
nuances entre tous ces gens -là , compensées
aussi par l'élection d’un certain nombre de
candidats nouveaux de bon aloi comme Galli
et de Wendel , pour ne citer que ces deux là
aujourd ’hui , compensées enfin par la conver¬
sion mémo d’un certain nombre d’adversaires
de la loi de trois ans , qui ont dû , pour se faire
réélire , changer leur fusil d’épaule
La nouvelle Chambre ne paraît donc pas de¬
voir être plus mauvaise , au contraire , et on
peut espérer qu ’il va se nroduire dans le recul
de la moralité politique française le temps d ’ar¬
rêt nécessaire à l ’eflort que demande le relève¬
ment : cette loi de trois ans , fruit d’un patrio¬
tisme très conservateur , sera le pivot d’un nou¬
veau mouvement parlementaire
et si tous les
candidats douteux qui se sent réclamés d 'elle
lui demeurent fidèles , elle deviendra la base
sur laquelle pourra se reconstruire l’édifice na¬
tional français avec les matériaux qu ’apporte¬
ront sur le chantier les libéraux , les conserva¬
teurs de tout parti et les catholiques de toute la
France : et ce sont ceux -ci qui fournissent
le
programme le plus large et le plus acceptable
au point de vue politique parce qu ’il n’est inféodé
à aucun parti . '
Ah ! tout de même quel tempérament il faut
à ta France pour supporter de pareils à -coups
et quelles ressources de vie n ’a-’-elle pas pour
opposer une pareille résistance au mal et pour
pousser des germes de résurrection si vivaces
qu ’ils déroutent les prévisions les plus perspi¬
caces et rendent confiance aux plus timides !
H . C.

L'enquête se poursuit également dans d’autres di¬
rections. Dans un grand nombre de villes, notam¬
ment de l’est de l’Allemagne, Thormann , raconte-t-on
maintenant a posé sa candidature à diverses fonc¬
tions communales et presque partout , malgré le grand
nombre de candidats, Thormann lut admis au choix
restreint . Ce n’est qu ’au moment du vote qtie sa
candidature fut repoussée.
A Ferst , dans la Lausitz, H fut même invité à ve¬
nir se présenter personnellement . Cependant il semble
que l'impression qu ’il fit ne fut pas des plus favo¬
rables, çpçau moment du vote il ne recueillit que
peu de.^ W ~
Le PMMI de Köslin a ordonné l’exhumation du
cadavre afane jeune fille qui était morte empoisonnée
il y a quelque temps & la suite d’un accouchement.
On suppose que le bourgmestre AlexanderThormann.
qui avait été arrêté il y a quelques jours pour escro¬
querie et qui est le père présumé de l’ânfant de cette
leune fille, avait empoisonné celle-ci et il ue s'agirait
donc pas d’un suicide.

le bail, des terres que détenait Georges Lambert a
poussé celui-ci à bout.

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ALSACE -LORRAINE
Botes , Avis et Renseignements.

Visite des souverains
belges.
^ Mutations dans le corps enseignant. Suite
—(
). M.
L'attention se porte avec intérêt sur la visite offi¬ Emile Htebcl, de la Cité Gargan (commune de Hayan*
cielle que le roi Albert et la reine Elisabeth feront ge) à Féuéirattge ; Nicolas flirt ?berger, de Hanwetlei*
aujourd’hui lundi à la grande-duchesse de Luxem¬ à Many; Louis Jung , de Kreutzwild à Niivange ;
bourg. Il s’agit h d’une simple visite de courtoisie, Edouard Lang, do Coume à Holviug; EugèneLittncr,
réplique de celle que la grande-duchesse fit i la cour do Réding à Kreulzwnld ; Auguste Mansuy, d’Oberde Belgique il y a quelques mois. On évoque A ce wiese à ChAtcau- Uouge ; Guillaume Mayer, de Metz
propos l’union qui existait jadis entre le Luxembourg (école privée des orpheline ) à Metz-Sahlon ; Joseph
et la Belgique, et l’on insiste sur les tiens moraux Noldet, de Hermelange à Bass-Yutz; Victor Nouviairc,
qui subsistent entre les deux peuples malgré ie fait d’Alldorf (commune de Beltlainvitle) à Alzing; Paul
accompli de la séparation politique sur lequel nul ne Remillon, cl- Gissingen AClouange; Philippe Schmitt,
songe à tenter jamais de revenir. Pourtant on se pré¬ d’ipling à Fontoy ; Emile Schneider, de Spickeren à
occupe sérieusement de rechercher les moyens de dé¬ Pultelange ; Michel Sitsch , de Rémeifmg s AspeDhüvelopper les relations économiquesentre tes deux pays. liel (Hôpital) ; Nicolas Steffens, de Krrwiller à SaintLa question est délicate et difficile, étant donné que Julien ; Eugène Tailleur , d'Elzange à Bibiche; Jean
le Luxembourg est étroitement tenu par leZoIlverein, lheis, de Châleau-Rouge à Audun- le- Tiche ; Camille
mais il n’en est pas moins vrai que les contacts en¬ Thomas, de Merlebach à Trémery ; Victor Wilhelm,
tre la Belgique et le grand -duché peuvent être déve¬ d’Oudren à Waldbau^en.
Sont transférées les institutrices : Mlles Elise Bouloppés. C’est pourquoi la visite des souverains belges
n Luxembourg sera suivie avec une attention sympa¬ mann, de Samte -Marie-aux-Chênes A Montigny; Em¬
thique par l’opinion belge. Le roi Albert et la reine ma Bruch, de Freyming à Bac&e-Yutz ; Marie Dilsch,
Elisabeth quittent Bruxelles lundi et reviennent mer¬ de Wilsberg A Merlenbach ; Hélène Heinz, d'Althorn
credi. Leur séjour dans la capitale du grand-duché (Sarreinslierg) à Wölfling et Berthe Rnmshett, d’AIsera donc de quarante -huit heures.
grange A Moyeuvre-Grande.

ni se contentent de si
quoique la balance
es premiers chiffres paraisse plutôt indiquer
une amélioration.
Nous donnons plus loin les résultats en détail.
Le ministère actuel s ’était enlisé dans la boue
et dans le sang , et la Chambre agonisante avait
si tort perdu le sens moral , qu ’elle avait été in¬
(Par dépêché .)
capable d’un sursaut de pudeur . Combien d’élec¬
teurs étaient descendus à son niveau ? Combien
Berlin, 20 avril . — Le bourgmestre de Köslin,
d ’autres en étaient venus à un indifférentisme
Thormann dit Alexander , n été extrait auiourd ’hui
de la maison d’arrêt pour être transporté à Köslin,
écœurant au point de vue national ? Et parmi
où
auront lieu les nouvelles auditions . Thormann
tous ceux qu ’on ne peut ranger dans ces deux
qualifie de fausse l’accusation suivant laquelle il au¬
catégories , combien ne valent guère mieux,
rait empoisonné son ancienne amie.
parce que les uns n ’ont plus de principe moral
Les aéronaules
allemands
en Russie.
qui les guide , et que les autres s’égarent stérile¬
ment dans les luttes de parti?
Eleclint
Conseil
de
ANGLETERRE
La Société des aéronautes de Berlin a décidé, à la
suite de l’affaire Berlioer , de défendre à ses mem¬
Dirai - je que ce qui m’a le plus surpris et scan
Canton de Verny
Importation
d ’armes et de munitions
dalisé , depuis des années ' en France , c’est la
bres de franchir la frontièro russe sous peine de pu¬
dans l ’Ulster.
nition.
Nous avons annoncé que M. Camille Auvray
veulerie des bons , tant à la Chambre que dans
Le vapeur norvégien Fang avait pris i son bord, avait été désigné comme candidat pour le
le pays , des bons , c’est -à-dire de ceux qu ’on
au commencement du mois, une cargaison d’armes Conseil d ’arrondissement
dans le canton de
FRANCE
appelle les libéraux , même la droite . A quel¬
apportées par une allège allemande au large de l’fle
Verny
.
Il
publie
cette
profession
de foi :
ques magnifiques exceptions près , trop isolées
de
Langeland.
Le régime des fiches politiques.
c Chers Electeurs !
pour être suivies , on peut dire qu ’en France,
On mande de Belfast, d’après les déclarations d'un
Le Temps a reçu d» M. Destieux-Junca, sénateur
durant ces dernières années , le parti de l’ordre
Le 3 Mai prochain , vous élirez un représen¬
du Gers, qui appartient au groupe le' plus avancé du chef unioniste , que le Fang a transbordé vendredi
soir 70.000 fusils à bord d’un autre vaisseau et que tant au Conseil d’arrondissement
a été , sinon sans voix , du moins sans influence :
Sénat, la lettre suivante ;
en remplace¬
celui- ci les a débarqués sur plusieurs point de ta côte ment de M. Cnbavot , devenu conseiller généle piys n ’avait presque pas d’écho pour lui ré¬
aSoibets (Gers), 22 avril.
de l’Ulster pendant que les volontaires détournaient ral.
pondre , c’est pourquoi les pessimistes ont pu
Monsieur le directctir du a Temps »,
l’attention des autorités . Ces armes auraient été en¬
annoncer l’agonie de la France.
Notre canton étant essentiellement
agricole
Je
crois
utile
de
vous
communiquer
le
document
suite transportées dans l’intérieur du pays par 200
Celte veulerie vient de s 'affirmer encore du¬
ci- joint, dont l'authenticité ne peut être contestée, et automobiles. On ajoute que le Fang , pour arriver â et viticole , un grand nombre d ’entre vous es¬
Le chancelier
de l’Empire est rentré samedi dont, le cas échéant, e tiendrais l’original à la dispo¬ destination, a dû passer près d'une escadre anglaise à timent que cette fois encore , le soin de dé¬
rant la période électorale qui a été d’un calme
Lamlash.
fendre ses intérêts doit être confié de nouveau
sition de quiconque voudrait le voir.
étonnant : dans bien des circonscriptions , élec¬ soir à Berlin venant de Corfou.
Je vous prie de le faire connaître à vos lecteurs,
teurs et candidats ont montré la plus complète
Suivant les journaux du soir le Fang aurait dé¬ à un agriculteur pratiquant , sans manquer ce¬
avec le commentaire qu'il comporte, car, celte lois, barqué également 5 millions de cartouches.
indiflérence vis -à -vis de ce qui intéresse la
pendant de soutenir en toute occasion les in¬
conscience et la vie catholique ; presque tous se
Le paquebot allemand Cap Trafalgar, à bord du¬ les fiches ne concerneraient pas seulement des fonc¬
térêts viticoles , la viliculture
étant de toute
tionnaires
ou
des
officiers,
mais
l’universalité
des
ci¬
Eont préoccupés des intérêts matériels de leur quel sq trouvent le prince
façon si rudement éprouvée . Ils m ’ont offert la
et la princesse
ITALIE
toyens.
Ce
sont
de
véritables
listes
de
suspects
qu’il
canton ou de leur parti , mais tout ce qui cons¬ Henri de Prusse , est arrivé samedi à Lisbonne. est question d’établir dans les communes.
candidature , je l’ai acceptée . Si vous me laites
Un monument
à Napoléon
I er
titue le patrimoine intellectuel , moral et social,
l’honneur de m’accorder votre confiance , tous
Veuillez, etc.
à l ’Ile d 'Elbe.
de la nation ne touche presque plus personne
Paul Destjeux -Jünca . »
mes efforts tendront à en rester digne.
L’inauguration
du
monument
élevé
A
Napoléon
I<r
et , sous ce rapport , la littérature électorale est
Au point de vue politique , économique et re¬
Nous apprécions plus haut les premiers résultats Commissariat spécial de police
à l'fle d'Elbe aura lieu le 15 septembre prochain. L-s
tristement significative , c Elle rase en son vol partiels des
sur les
Confidentiel.
élections
législatives
qui ont eu
journaux annoncent que plusieurs ministres et proba¬ ligieux je marcherai d 'accord avec von é 'us
bas , dit le chanoine Lecigne qui mène le bon lieu hier en France . On ne connaîtra l’ensemble
Chemins de fer du Midi
blement la princesse Laetitia et le duc des Abruzzes: Messieurs Cabayot et Fonkenell.
combat dans YUnivers, la surface des mares sta¬
AUCH (Gers)
Lorrain indépendant , connaissant les deux
y assisteront. Un cuirassé italien sera envoyé.
dos
résultats
que dans le courant de la journée. Après
gnantes .. . Elle sonno à la soupe au lieu de
langues , j’entends , avant tout , demeurer
Monsieur le maire,
fidè¬
avoir
rempli
son
devoir
d’électeur,
M
.
Poincaré
Un vif combat
en Tripolitalne.
sorine 'r au drapeau ». On ne saurait mieux
Je vous serai reconnaissant de vouloir bien remplir
lement attaché à noire chère Lorraine , à son
On mande de Slonta qu' un convoi de ravitaillement, esprit de tolérance et de liberté.
marteler le point d ’arrivée à la dernière étape est reparti pour fa Côte d’Azur.
et compléter l'étal ci-joint qui présente la situation
paiti de cette localité le 2t avril à destination de
politique de la commune . de .la décadence.
Camille Auvray . »
&
Jt faut faire suivre chaque nom d’une des qualifi¬ Maraua, a été attaqué aux environs de Birgandul,
Mais sur les ruines il y a parfois des ré¬
Ce
programme
recevra
un
lion accueil chez
Le
dans
une
Congrès
région
très
socialiste
accidentée,
par
italien
s'est
une
troupe
d'A¬
ouver
cations
suivantes
:
républicain
;
républicain
dissident;
serves de fécondité qui donnent des espérances
rabes comprenant environ 400 hommes armés. L’es¬ le corps électoral . M. Auvray se place au point
douteux ; réactionnaire.
de floraison magnifique : de même , dans ce hier matin , à dix heures , & Ancône. Près de 1.40 républicain
Dire aussi s’ils sont militants ou indifférents. Indi¬ corte n soutenu vaillamment l’attaque en effectuant de vue du Parti lorrain indépendant . Son choix
chahut banal des professions de foi, il y a eu sections y sont représentées. Toutes les personnalité quer s’ils
sont conseillers généraux ou d’arrondisse¬ elle-même A deux reprises une contre-attaque contre assurera une excellente recrue au Conseil d ’ar¬
pourtant quelques coups de clairon , et , de cer¬ du parti sont présentes . La question principale ins ment et quelles sont les fonctions qu ’ils remplissent les rebelles. Elle s’est ensuite retranchée dans une rondissement.
tains candidats , hommes de loi et de dévoue¬ crite & l’ordre du jour est celle de3 rapports avec b dans les comités ou cercles. Quelle est leur influence? bonne position on assurant la protection des blessés el
ment sincère , on peut dire qu ’ils ont sauvé franc-maçonnerie.
Pour le curé, indiquer en outre s’il est combatif du convoi.
Le combat s’est prolongé pendant toute la nuit . Au Le départ du prince de Wedel«
l’honneur catholique et français . A part ce 'a,
ou neutre . Dire si le conseil municipal est républi¬
Le Statthalter et la princesse de Wedel ont
ma'in, des troupes de renfort sont arrivés de Slonta
quelle vulgarité , que de lieux communs , que!
cain ou réactionnaire, en totalité ou en partie.
L’état de l’empereur
d ’Aulrlchc
continue à
et de Moraua, et l’ennemi , qui avait déjà subi des ■
.quitté Strasbourg samedi soir à sept heures par
Avec mes remerciements,
abaissement de l’esprit et du parler français '
J . Cmit .t.é.
peites très sérieu es, se trouvant pris à revers, s’est te rapide de Berlin . De nombreux curieux se
Cela ne pouvait vraiment donner rien de mieux être satisfaisant.
#
Renvoyer la présente avec la réponse le plus tôt entui précipitamment , laissant sur le terrain une cen¬ trouvaient à la gare pour assister au départ.
que les résultats d ’hier.
taine do cadavres, parmi lesquels ceux do deux chcts, Le gouvernement
possibles
était repré renté par M. le
F tut -il dire cependant que derrière ce rideau
Les préliminaires du Concordat , entre la Ser¬
et en emmenant de nombreux blessés. Los pertes ita¬ comte de Reedern , secrétaire d’Eut , MM. KhôLe Tempa s'indigne en ces termes:
sombre il y a des lueurs et qu ’elles permettent bie et le Vatican
seront signés, dans le courant
liennes
s’élèvent
à
13
blancs
cl
3
Eryihréens
tués
et
t Un pareil document se suffit à lui-même. A quoi
ler et Frenken
sous - secrétaires d ’Etat , le gé¬
certaines espérances ? Le premier flambeau a de cette semaine, au nom du gouvernement serbe , par
servirait-il de le commenter ? Ne constitue -t- il
la 29 blancs et G Erylhéens blessés.
néral baron von der ßorch , chef de la gendar¬
été allumé par l’Archevêque de Courges et ses M. Vesnilch, ministre de Serbie à Paris, qui s’est preuve éclatante, indiscutable , qu’il existe une pas
orga
merie , M. Pühlmann , président du département
suflragants dans leur ' lettre commune sur les
nisation officielle, destinée à constituer lin répertoire
rendu spécialement à Rome à cet e(Tet.
AUTRICHE -HONGRIE
de la Basse - Alsace ; M. von Lautz , président
élections et sur le devoir électoral : depuis,
de fiches sur lous les citoyens d’une commune? En
de police , le maire do Strasbourg entouré de
cela tait fusée et un grand nombre d’évêques
Lu santé de François -Joseph.
même temps que par l’impôt personnel, on projette
ont repris le même thème en des lettres col¬
de créer le « casier fiscal » de chaque Fronçais, les
D’après le bulletin de la santé de l’empereur publié plusieurs adjoints , les membres civils et mili¬
Une escadre
italienne
composée des croiseurs commissaires spéciaux reçoivent le mandat détail ir, «anierti soir il ncs ’est produitnucun
lectives ou privées , et , faut -il le dire , lu chose
cbanpementdana taires du bureau du Statthalter , le général von
ne manque pas d ’originalité , puisque ces mani¬ Roma, Napoli et Regina-Elena et de trois contre- par la fiche personnelle, son u casier politique». Cela le catarrhe . L’appétit, l’état général et l’action du Deimling , comraaudant du 15e corps , etc . MM.
cœur
restent
bons.
Pt
suite
de
l'absence
de soleil Petri et Mandel , qui avaient fait partie comme
festations épiscopales se sont produites au len¬ torpilleurs , sous le commandement du duedes Abruzz;S* est scandaleux, mais cela est logique. »
l'empereur
n’a
pu
sé'ourner
dans
la
petite
galerie.
sous -secrétaires d ’Etat du ministère de Bulach,
est
arrivée
hier
après-midi
à
Durazzo.
demain de la consigne d ’abstention qu ’on avait
Agression
contre
un candidat
J.e souverain a reçu le prince do Montenuevo et se trouvaient également sur le quai . Des cor¬
Le duc des Abruzzes et les commandants de tous
aux environs
de Marseille.
dit rapportée de Home par un cardinal . Cette
les deux aides de camp généraux.
beilles de fleurs ont été remises par différentes
entréll
W1MW« rifin mitroa gl HMMA. Ma .tar. les bâtiments ont été reçus en audience par le prince,
M. Anlide Boyer, ancien sénateur , a été attaqué
L’arcniduchesse Marie-Valérie est repartie dans l'a¬
rilertomlo ntt un fiit ' niminnii fl’nni qui les a retenus plus d'une heure.
personnes ù la princesse de Wedel qui a fait
samedi après-midi au cours d'une tournée électorale près-midi pour Walsee.
ses adieux dans le salon réservé h l’Empereur.
^P ^ alfl in'l pAr** nrta
Aflpma ILMW
.MMia j» rnn.
daqs la -banlieue de Marseille par un individu qui lui
Le. Statthalter , en civil , a pris cordialement
a jeté du poivre dans tes yeux et lui a tiré deux coups
lais !e^ saluer comme —une Aurotft . ,ddr jours
MONTENEGRO
de revolver dont l’nn l’a atteint au bras. M. Antide
consé de ses collaborateurs
puis i! est monté
meillews.
Le ministre
de Grèce A Rome , M. Caronildans le wagon -salon , spécialement réservé aux
dns troupes autrichiennes
~flTétait temps que les voix les plus autorisées las, a lait savoir au ministre des affaires étrangères Royer a été transporté a l'hôpital de la Conception. Une incursion
Son état n’est pas grave.
sur le territoire
léplaccmenls du Statthalter . Au moment du
monténégrin.
rappelassent que les nations comme les homme? italien, M. di San Giuliano, que le gouvernement grec
Le gouvernement monténégrin vient de se plaindre départ le public pousse plusieurs hourrahs , tan¬
Maladie de M . Gabriel Hanotaux.
ne vivent pas seulement de pain et de progrès
avait donné l’ordre à ses troupes d'évacuer
l ’Al¬
auprès de la légation d’Autriche à Celtigné d’
nou¬ dis quo le wagon est accroché au rapide . Et
matériel et qu ’il faut rendre et garder au peu¬ banie du Nord.
. M. Gabriel Hanolaux ' qui réside actuellement à Pa¬ velle incursion sur lo territoire monténégrin une
par les dans le crépuscule le train s’ébranle , à la por¬
ple le patrimoine moral , religieux et social qui
ris
est
depuis
quelques
jours
assez
souffrant.
Le
ma¬
*
lade refuse de s'alimenter . Il en résuile une extrême troupes autrichiennes qui auraient, pour la seconde tière la princesse de Wedel salue une dernière
est l ’élément principal
de sa vie et de sa
tois, franchi la frontière au cours des manœuvres à tois.
force.
La réponse
des puissances , estimée favorable faiblesse. Samedi après -midi l’état de IVcrivain était Obsobitza.
assez alarmant.
L’èrg dc_Wpdf >) pst r.lnfip nn Alsara -LftFIW*
Quelques jours avant les évêques , un petit à la Grèce par les journaux approchant le gouver¬
et appartien ^ XXliisloIcû .—
nombre d’hommes généreux avaient fondé , en nement, est jugée inversement par les autres jour¬ Préparation
do la troisième
Conférence
TURQUIE
Berlin , 20 avril . — Le prince et la princesse i
dessus et en dehors des partis , une Union ca¬ naux, dont certains déclarent que la Grèce ne rem¬
de La Haye.
de Wedel , venant de Strasbourg , sont arrivés |
Les
Grecs
expulsés
de Smyrnc.
tholique qui réunirait tous les bonnes volontés plira pas les obligations qui lui incombent tant que
M. Léon Bourgeois, sénateur, ancien ministre , a
Le consul de Grèce à Smyrne s’est rendu chez le ici aujourd 'hui . A la gare ils ont été reçus par;
pour le salut de la France par le retour aux
la Turquie ne reconnaîtra pas le statu quo des îles présidé vendredi au ministère des affaires étrangère*
vrais principes religieux et administratifs qui
la commission interministérielle rhargéo de préparer vali afin de connaître sa réponse définitive au sujet la Société des Alsaciens , des demoiselles por - /
le programme et les travaux de la troisième confé¬ des ordres d’expulsion pris vis-à-vis de sujels grecs. tant le costnmo alsacien ont remis une gerbe
avaient présidé autrefois à la formation et au établi par les puissances.
*
rence de La Haye. Dans son discours d’ouverture, M. On déclara au con«ul que le vali était A la campagne. de (leurs à la princesse.
développement
de la nation . Cette noble ini¬
Les agents de jiolice avaient néanmoins avisé les
Bourgeois n rappelé les résultats des deux premières
tiative est le seul moyen de faire rendre à
L’ambassadeur du Brésil, les ministres do l'Argen¬
sujels hellènes qu’ils aient à quitter immédiatement le
Le nouveau Statthalter.
la formule , « France d ’abord », tout ce qu ’elle tine et du Chili ont offert aux Etats - Unis , par une conférences et les points sur lesquels l’entente ne lut pay.s
pas encore réalisée. Les travaux ont été ensuite répar¬
peut et doit donner parce qu ’elle sera assez
Cette
nouvelle
a
causé
une
vive
émotion
A
Athènes.
Certains
journaux : La (remania
et la (îatis
entre
les
membres
de
la
commission
selon
leur
note conjointe,lesbonsofGces de leurs gouvernements.
puissante pour refaire la conscience , d ’après
Les Grecs de Smyrnc se sont , dit-cm, enfermés dans zftle de la Croiv annoncent que M. de Djltcompétence technique.
Le
président
Wilson
ne
pouvait
manquer
de
les
ac¬
leurs maisons. Ils refuseraient d’obéir.
les principes chrétiens
witz , le nouveau Statthalter en Alsace - Lorraine,
et pour dégager en¬
contre le curé de Saint -Maxcnt.
fin l’action et les préoccupations électorales de cepter avec empressement . Cetto médiation lui permet L’attentat
resterait jusque fin du mois à Berlin et entre¬
en effet de se tirer avec honneur d’une situation fausse,
tout intérêt de personne ou de parti.
Le fermier Lambert, inculpé d’être l’auteur de ta
rait en fonctions ie î«r mai seulement.
MAROC
tentative d’assassinat commise sur l'abbé Desachy, de
Les élections d ’hier montrent , malgré l’in- pleine d’inconnu et de complications.
Une lettré de M . Poincaré
au Sttlfan.
Saint-Maxent, a été interrogé vendredi par le juge
suffîsance de leur signification , que le jour où
d'instruction d'Abbeville.
I.e général Lyaulcy a remis au sultan , une lettre Mion du baron von
la e grande misère de France » aura assez
Sir It
Il a déclaré qu’il ne s’expliquerait qu’en présence de M. Poincaré dans laquelle celui- ci le remercie dn
ému la majorité dos citoyens pour les amener
d’un avocat. Toutefois, il a affirmé qu’il était inno¬ concours loyal et si éclairé qu’il prête au résident
à une plus saine appréciation
des choses , on
Dans le Tag de Berlin M. le baron von Zedlitz,
cent. Les charges réunies contre lui rendent cette af¬ français et qui permettra de pacifier promptement le
ne sera pas loin , au pays de la Seine , de ce
firmation invraisemblable . En effet, le père et ta mère pays entier . Bientôt, ajoute io président de la Répu¬ un des chefs du parti d’Empire au Reichstag
qu ’on appelle ailleurs le parti catholique , et par
de Lambert eux- mêmes ont reconnu qu'ayant deviné blique, le Maroc entier sera heureux et prospère sous tormulo son opinion sur M. von Dallwitz , le
ALLEMAGNE
conséquent du salut.
le drame à l’attitude de leur fils, celui-ci leur avait les ordres do Votre Majesté, indissolublement lié à la nouveau Statthalter . Il déclare d’abord que le
Les méfaits dn taux bourgmestre
Sans doute tout cela n ’est encore que le
fait l’aveu de sa culpabilité , mari ils Ji ’avaient rien France qui ne poursuit dans l'empire chérifien que bruit d'anrès lequel M. von Bethmann -llolhveg
de Köslin.
dévoilé, dans l’espoir de la sauver.
grain de sénevé à peine levé et peu percep¬
la paix et le bonheur de tous.
aurait envoyé M. von Dallwitz à Strasbourg
La haine de Lambert contre l'abbé Desachv remonte
Le nommé Titormann qui, sous le titre et le nom
tible ; maia , pntionre . . nnanri une minorité caî,e sultan a prié le général l.viuiley do transmettre uniquement pour se débarrasser
d ’un concur¬
d'assesseur
docteur
en
droit
Alexander
a
occupé
le
à
plusieurs
années.
Le
prêtre,
qui
n’était
pas
d’ac¬
n M. Poincaré les sentiments de profonde, concorde rent gênant ou d’un obstacle A ses projets de
.lhpliquû _.sera .formée , eue ser a la mallrgg ~e7
poste de deuiième bourgmestre de Köslin en Pomé¬ cord, au point de vue politique et religieux, avec qui l’unit â la France.
co mme tou t»« tp«
rnvrn t vgpinir- ranie a eu de nombreuses affaires de cœur . A Brampolitique intérieure , est une pure invention de
Georçps Lambert , avait tenté de s'opposer au mariage
Et pour en revenir ô l’élection d’hier , on herg une jeuae fille se serait même empoisonnée à de sa filleule avec lui , mais n'ayant pu y réussir, il
la presse libérale de gauche . Il continue en ces
peut dire que la Chambre va être légèrement amé¬ cause de lui . En tout cas le procureur de Bramherg avait déshérité celle-ci.
termes :
liorée : certaines hontes comme celle de ta réé¬ a ordonné
l'exhumation du corps parce qu'on soup¬ Depuis cette époque, les hostilités entre les deux!
Ce n’e^t pas la ilircclion politique à laquelle ,apparlection de M. CaiUaux qui l’eraporle à Marner «, çonne maintenant Thormann de l’avoir empoisqunèe. hommes «'avaient pas cessé. Le refus de renouveler |
;tient M. von Dallwilx qui a été ilécisive pour la no-
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minntioD, mais bien cette autre qualité qui a déjà
tonnes de marchandises
en plus que durant 1a et enfin 10®Charles Schwedt, 29 ans , mineur à nos ouvriers indigènes ne pouvant supporter à
joué le principal rôle lors de sa nomination au minis¬
la longue co genre de travail . On suppose que
période correspondante de l’exercice précédent. Aiddlingen, deux mois de prison.
tère de l’intérieur . M. Ton Bethmann -Hollweg l’estime
Les cinq premiers accusés sont en outre déclarés les deux galeries se rejoindront au mois d’ocLes recettes ont été de 12 .851 .000 M, soit nne déchus
hautement comme fonctionnaire d’administration , et
de
leurs
droits
civiques
pour
une
durée
de
diminution de 141 .000 M sur les chiffres réa¬ cinq ans et places sous la surveillance de la haute lubrè et alors saulement l’adminislralion mettra
ce avec raison. Comme ministre de l’intérieur le nou¬
en ndjndicRtion les travaux pour l’achèvement
veau Statthalter s’est aldrmé comme un homme émi¬ M. A. Ilurllo , de Montlgny -lft-Grange , est ar¬ lisés pendant le mois de mars 1913 . Depuis le I police.
rête A Mete . — Perquisition au domictlé
du tunnel . On s’attend pour l’hiver prochain à
l*r
avril
de
l’année
dernière
jusqu
’au
31
mars
nent do l’administration . 11 aurait tr &3 bien figuré
; de H . Hurlln . — Le parquet refuse
une forte affluence d ’ouvriers qui trouveront un
1914 le total des recettes a été de 157 .151 .000
la mise en liberté août caution.
dans le milieu de ces ministres qui , après 1815 , sous
gain sérieux à ce travaux.
Les bruits sur les causes de
de marks contre 152.839 .000 de marks dans la
la direction de Hardenberg , ont réalisé la fusion de
cette arrestation.
.
.
*la Prusse , composée alors de pays très divers en un
période correspondante
de 1912 soit une aug¬
Etat uniforme. Ces ministres avaient leurs bons côtés,
Bans le courant de l’après -midi de samedi mentation de 4 .312 .000 de marks pour 1913.
Wolppy . — (Une cigogne .) Chose extrême¬
un peu démodés en partie si nous les examinons avec unê nouvelle sensationnelle
s’est répandue &
Le serment des réservistes bavarois. ment rare , nous écrit -on , une magnifique cigo¬
nos conceptions modernes. C'est ainsi qu’ils exagèrent Metz , celle de l’arrestation
de M. Alphonse
l'importance du pur fonctionnarisme et font trop peu
Depuis quelques jours les réunions semes¬ gne a séjourné ici pendant huit jours , sur la
Michelbneli . — (Acronaute malgré lui .) Une
de cas du concours qu’apporlent les corps d’adminis¬ Hurlin , fermier à Montigny -la-Grange . Les Inuits trielles de contrôle ont lieu à Metz et dans les propriété de M . Keller . En comoagnie de quatre
tration autonome. Mais ce côté de la question n’entre led plus étranges ont circulé dans la soirée de environs . A cette occasion les officiers du bu¬ canards sauvages elle a exploré fous les bas- troupe ambulante d’acrobates donne en cemoment des
représentations dans la contrée. Le clou de chaque
pour ainsi dire pas en ligne de compte en Alsace-Lor¬ samedi et pendant la journée d’hier * sur les
chargés de la direction de fonds , faisant ripaille du Irai de grenouilles, représentation ront les exercices exécutés à un tra¬
raine , l’autre d’autant plus. Après tant d’expérienees causes de cette arrestation . Ce que l’on a d’a¬ reau de recrutement
très
abondant
à
celte
époque
de
l’année
.
Puis
pèze, suspendu à une montgolfière. L’autre soir un
avec des Statthalters qui n’entendaient pas grand ’chose bord appris de positif , c’est que M. Tillement, ces réunions font sortir du rang les réservistes
de l’administration . l’Alsaoe-Lorraine a surtout besoin proche muent de M. Hurlin , et M. Joseph de nationalité bavaroise et leur font prêter le un beau matin la cigogne a filé vers d 'autres jeune artiste do -1-2 ans se livrait à des mouvements
d’un Statthalter qui ne connaît pas seulement l’admi¬ Lazard , marchand de chevaux , dès qu ’ils ont serment de fidélité au nouveau roi de Bavière, cieux , sans doute pour aller rejoindre ses con¬ plus on moins périlleux sur ce tiapèze, quand la mont¬
golfière gonflée d’air chaud, a rompu le cible qui la
nistration &fond, mais qui sait administrer lui -même eu connaissance de l’arrestation , se sontadresLouis IL Tous ces réservistes avaient prêté ja¬ génères d’Alsace.
retenait captive et s’est envolée avec l’acroliale ahuri
et qui , par conséquent peut assurer une bonne admi¬ eéi au parquet pour fournir une caution de dis le serment de fidélité au défunt régent Luit¬
Moycuvre
Grande
.
—
(Longs
et
loyaux
dans les airs. Elle s’est élevée jusqu'à urc hauteur de
nistration , comme M. von Möller l’a fait & l’époque 701000 M afin d ’obtenir la mise en liberté pold , le père du roi actuel.
services:
cinq
décorés
des
Usines
de
Wendel.)
avec tant da succès.**
3ÖÜ mètres, puis elle est venueâücmrprèsde
MichelOn nous écrit le 26 avril :
bnch. Il était grand temps car le petit aéronaute mal¬
A coup sûr, il faut là-îra? une main ferme sachant provisoire de M . Hurlin ; cette offre a été re¬
Bourses
décolage.
fusée
.
Dans
le
courant
de
la
soirée
de
samedi,
L'administration des mines vient de rendre au per¬ gré lui sentait ses forces le trahir.
bien sauvegarder l'autorité de l’Etat , mais il est tout
Prochainement , le Conseil municipal décer¬
aussi nécessaire que l'Alsace- Lorraioe soit bien et M,' Hurlin , escorté d’un commissaire et deux
sonnel des Usines de Wendel un éclatant hommage
nera
des
bourses
d’écolage
aux
élèves
nécessi¬
même mieux administre que les départements fran¬ agents de la sûreté , a été conduit en automo¬
qui fait également honneur aux patrons, aux employés
çais voisins. En comparant la situation des deux côtés bile à Montigny -la -Grange où il a été procédé teux et méritants de la ville de Metz qui fré¬ et ouvriers. Hier samedi, le gouvernement faisait re¬
quentent
le
lycée
,
l’école
réale
supérieure
et
de la irontière il faut de nouveau fournir à l'Alsa- en sa présence à une perquisition & son domi¬
mettre, par l’intremise de M. Sauren, remplaçant M.
’
cicn-Lorrain la preuve évidente qu’il se trouve mieux cile . Celte perquisition a duré trois quarts les écoles municipales .
l’ingénieur des mines de Metz, à cinq- employés et
Les demandes en obtention de .-bçbrses sont ouvriers, pour longs et loyaux services, une médaille
étant avec l’Allemagne que s’il était avec la France. d’heure ; puis M . Hurlin a été ramené à Metz
Alors malgré toutes les menées nationalistes il sera et écroué à la maison d ’arrôt , où il est au à adresser par les représentants légaux des d'honneur, à laquelle la maison de Wendel a joiut
élèves à la Mairie de Metz dans la huitaine.
de nouveau regagné pour l’Allemagne.
une belle gratification. Lesbeurcnxdu jour, qui comp¬
secret.
tent au moios 40 années de services, sont : MM.
: M. von Dallwitz est l’homme qu’il fout pour cela.
Nouvelle
école
de
filles.
Afin
d’obtenir
quelques
renseignements
sur
Le premier
tour do scrutin.
Il ne sc laissera pas détourner du but de bien admi¬
Schomberger, de .Moyeuvre, médaille en argent ; Maas,
La semaine dernière la commission munici- de Moyeuvre, médaille en bronze ; Nette, de Moyeuvre, Paris , 26 avril . — Les élections légishlivcs nom' la
nistrer l’Alsace- Lorraine en jouant avec l’idée d’un cette pénible affaire , nous sommes allés rendre
médaille eU bronze ; Frechein , de llayange, médaille renouvellement complet de la Chambre des députés
petit Etat. D’un autre côté il n’y a pas à craindre visite hier à Mme Hurlin.
iale
des bâtiments
qu’il ne sera pas juste envers le particularisme alsa- Nous la trouvons très calme et courageuse
e projet
prévoyant et
la des
construction d’une nou¬ en argent ; Gærtner , de Hayange, médaille en argent. out lieu aujourd'hui dans toute la Fiance.
'cien-lorrain . Son activité 'couronnée de succès comme dans la salle qu ’occupe ordinairement
La Chambre dout le mandat arrive à expiration com¬
la fa¬
Mnnom . — (Vandales .) A l’entrée du vil¬ prenait 597 membres ; la Chambre nouvelle en aura
chef du gouvernement d'Anhalt en est une garantie. mille à la belle ferme de Montigny -la-Grange, velle école de filles pour la paroisse de SaintEucaire
.
La
nouvelle
école
sera
agrandie
en
y
lage de Manom , de mauvais garnements ont 5 de plus, sroïl 602.
Quand une fois la population alsacienne-lorraine aura à l ’est d’Amanvillers.
annexant l’emplacement sur lequel s’élevait au¬ dépouillé de leur écorce les arbres plantés sur
Le dernier recensement quinquennal de la popula¬
appris par elle-même les bons edets d’une adminis¬
Mme
Hurlin
ne
peut
s’expliquer
le
motif
de
trefois
le
chantier
de
M.
Cherrier
,
marchand
tration de taille à résoudre tous les problèmes qui se l’arrestation de son mari.
le bord de la route . Ces arbres , plantés depuis tion a en effet permis de constater que dix arrondisse¬
de bois . Cette modification du projet entraînera quelques années seulement , périront sans doute. ments gagnaient un député chacun et que cinq en
posent , alors on pourra s’attendre à la voir pleine¬
ment satisfaite du nouveau st&Uhalter. D’après les Samedi à midi et demi , nous dit -elle , j’avais un supplément
de dépenses de 50 .000 M et L’année dernière déjà , des vandales demeurés perdaient un, d’où un pain final de cinq sièges.
pris
le
train
à
Amanvillers
en
compagnie
de
'nouvelles des journaux les membres de la représenta¬
Les dix arrondissements qui gagnent un député sont
l’exécution complète des plans coûtera à la inconnus avaient brisé la couronne de plusieurs
ceux de : Tours (Indre-et- Loire), Béthune ( Pas-detion parlementaire sont beaucoup moins pessimistes M. Hurlin , qui se rend plusieurs fois par se¬ Ville 275 .000 M . Pendant la durée des travaux
arbrisseaux
,
de
sorte
que
la
rangée
présente
Calais), Belfort1 Haut- Rhin), Paris 4' . Paris (>', Saintjen face de cette nomination que la majorité de la maine pour affaires à Mets ; moi -même j’avais de construction les enfants utiliseront pour leurs
presse alsacienne-lorraine qui puise ses informations à faire quelques courses . A la descente du classes les locaux actuellement vides dans la déjà de grandes lacunes . Aux parents et au per¬ Denis et Sceaux (Seine), Pontoise el Versailles (Seinesonnel
enseignant
de
redresser
les
mauvais
ins¬
à la source trouble de la presse démocrate vieille-train , à Metz , je remarquai quelques person¬ rue Mazelle.
et-Oise), Toulon (Var).
allemande.
tincts qui se manifestent dans ces actes de van¬
Les cinq arrondissements qui perdent un député
nages qui nous observaient avec insistance.
Caisse
d ’Epargne.
dalisme.
sont les suivants : Carcassonne (Aude), Beaune (CôleNous
prîmes
le
tramway
et
sur
la
place
Saint(SITUATION FINANCIÈRE)
d’ûr ), Bergerac ( Dordogne), Domfront (Orne), Auxerre
Mm fe
Louis ]e quittai mon mari . A partir de ce mo¬ Solde au 1« avril 1914 A 60.339
Kmilannc
. — (A propos d 'une asphyxie .) (Yonne).
ti le
ment je ne le vis plus . Je rentrai un peu après
déposants .
M 21. 712. 400 Les forges d ’Aumelz - la- Paix adressent aux jour¬
Au moment où la Chambre ancienne dtiparatl , nous
naux une rectification
à propos de l ’àccidenl rappelons que 47 de ses membres ne se sont pas re¬
La Gazette de VAUemagne du Nord apprend 5 heures . Vers 6 heures , une auto s ’arrêta Solde au 1» avril 1913 à 61.905
déposants .
19.574 .500 qui s’est produit dimanche aux usines . On an¬ présentés ; que U sc sont fait élite sénateurs , qu ’un a
que sur l’ordre du chancelier un important devant la ferme et avec mon mari descendi¬
nonçait que quatre ouvriers avaient subi un donné sa démission pour devenir fonctionnaire, et que
échange de fonctionnaires entre le gouverne¬ rent plusieurs personnages en civil qu ’un gen¬ En moins pour 1913-141566 déposants
2.137 . 900 commencement
sont décédés dans les six mois qui ont précédé
d’asphyxie , causé par les gaz cinq
ment d’Alsace - Lorraine et l’Empire est en pré¬ darme accompagnait . Je devinai qu ’il se pas¬ en moins avec . . . . . . . M
les élections : au total 59 membres do l’ancienne
en plus.
délétères et qu ’un cinquième était mort . Seul
paration afin de raffermir en Alsace -Lorraine sait quelque chose d’anormal . L’un des étrangers
Chambre
qui d’ores et déjà ne feront pas partie de la
P .' S. La
—
caisse est accessible au public de 9 à
le sentiment d ’unité et de loyalisme allemand. me défendit de m ’entretenir avec mon man et 1 h. et de 3 à 5 h . ; les samedis et les veilles de le contre -maître Land a été asphyxié et ce par nouvelle.
sa propre imprudence . Pour terminer plus tôt
Les fonctionnaires alsaciens - lorrains ayant reçu m’annonça qu ’il avait l’ordre de procéderàune
I .c scrutin ot les candidats.
fêtes légales, elle est fermée l’après-midi.
son trrvaii il n’a pas pris garde aux gaz qui
une culture universitaire seront envoyés tem- perquisition.
S'il
faut
en croira les statistiques officielles, le
Un déserteur
allemand.
L’opération commença aussitôt . On fouilla les
s’échappaient . Deux autres ouvriers travaillaient nombre des candidatures déclarées jusqu 'au mardi
iorairement
en service
utres
pays de meubles , les bureaux , sans tenir compte de
encore
avec
lui
.
Ils
n’ont
pas
subi
d’asphyxie,
'Empire , notamment
en Prusse , aet
inversement
Un soldat d ’infanterie allemande , en garnison
soir 21 avril — dernier délai légal — se serait élevé
des lonctionnaires du reste de l’Empire et de mes observations quand les agents touchaient à Metz , a été amenéau bureau de la place de Pont- mais ils n ’ont pu porter secours à leur cama¬ à 2,902,
rade.
à mes correspondances privées.
Toutes ces candidatures n’ont pas été maintenues.
Prusse seront envoyés en Alsace -Lorraine.
à-Mousson , ayant été rencontré en tenue et en
Tout Tut visité et examiné ; on souleva armes sur le territoire français.
Le chiflre de celles qui ont été retirées — fantaisistes
il s ’agit , explique la Gazette , de fonction¬
Atimclz
.
—
(Dans
Btrmse
.)
La
nommé
pour la plupart — s’élève à plus de 350.
naires des tribunaux , de préfectures et de l’en¬ même des tapis de table pour se rendre compte
Il s ’agit naturellement , d’un déserteur.
Plus de 000 candidatures doivent en outre être con¬
Angelo Corlinovis , sujet autrichien , ûgé de 25
seignement . Ceux - ci , grâce a des mesures finan¬ si rien n’était caché en -dessous ; on alla encore
ans , mineur à Autnelz , était allé fêter la divc sidérées cemme des candidatures de second jdan . parco
Objets
trouvés.
jusqu
’à
fouiller
dans
les
fournaux
allumés
.
J
’é¬
cières ordonnées en haut lieu , pourront rece¬
Le 3 avril, une montre-remontoir avec chaîne en bouteille à Crusnes . Les gendarmes de Ville- qu’elles revêtent notamment un caractère très spécial
tais tellement bouleversée que je ne sais pas ce
voir des traitements spéciaux.
d'utopie, de chimère on de fantaisie.
ni a été emporté et que fe n’ai pas songé & nickel ; le 5, un boa en martre : le 6, un réticule rupt , en tournée dans la localité , le rencontrè¬
La Gazette de VAllemagne du Nord ajoute
Il reste en présence un peu moins de 2,000 candi¬
contenant un portemonnaie avec de l'argent, un mou¬ rent dans un état non réglementaire , lui en y
qn ’on espère obtenir par cette mesure que les onner un peu de linge à mon mari.
dats qui se répartissent ainsi:
Mme Hurlin nous tait ce récit d’une voix choir et deux clefs ; un porte-moDnaie avec do l’ar¬ firent l’observation ; mais l’ivrogne ne le prit
fonctionnaires alsaciens -lorrains visés étudient
OPINIONS POLITIQUES
gent ; le 9, recueilli un chien Dobermann ; le 12, une
les conditions de culture intellectuelle et les posée , pendant que plusieurs parents viennent montre de dame eu argent.; un bracelet-chalno en pas du bon côté : il ne trouva rien de mieux
que d ’outrager les agents et les frappa bruta¬ Socialistes unifiés ( inresfis par le parti) , , . 42!
lui
apporter
le
réconfort
de
leurs
sympathies.
problèmes économiques de l’Empire allemand
or ; un revolver ; recueilli un petit chien ; le 15, un lement . Maîtrisé , l’énerguniénc
.
1!)
fut mis en étal Socialistes non investis .
et de la Prusse tandis que les fonctionnaires . Personne ne sait au juste à la suite de quelles chapeau de dame (loutre) ; le 16, un paoier à pois¬ d’arrestation et conduit à la maison d’arrêt , à Socialistes allemanisles (piitti ouvrier) . . . . 27
circonstances
cette
arrestation
a
été
effectuée.
sons, une chevalière ; le 17, un panier à linge et une
envoyés en Alsace -Lorraine y acquerront
la
Républicains socialistes (groupe Augogncur). . 98
Üriey.
Socialistes indépendants (nuance Briand). . . 59
compréhension des questions nationales et éco¬ Il parait certain que M. Hurlin a été appré¬ paire dB chaussures ; le 18, recueilli un petit chien
jaune.
hendé
par
les
agents
peu
après
qu
’il
était
des¬
Radicaux uuiliés (investis par la rue de Valoir) . 248
nomiques du pays d’Empire . On ue pourra,
Ilombourfj
- Ilaitt . — (Le typhus .) Le
S'adresser à la Direction de police, bureau n®4.
conclut -elle, que se réjouir de voir cet échange cendu de tramway.
typhus s’est déclaré dans cette localité . La ter¬ Républicains de gauche (inveètis par l'Alliance
A Metz on racontait que M. Hurlin aurait Enquête
républicaine démocratique que préride M.
rible maladie a été constatée dans deux familles.
de fonctionnaires prendre un développement plus
de commodo
et incommode.
Adolphe Carnot) .
2i9
été arrêté sous la prévention d’avoir fait du .*a=. Il est porté à la connaissance publique qu’une en¬ L’une est surtout cruellement atteinte : lescinq
considérable.
colaga - pûmüaJégion
étrangère . Mais c’est une quête préliminaire va avoir lieu au sujet de la modi¬ enfants , dout plusieurs adultes , ont dû s’aliter Radicaux socialistes, radicaux el républicains de
gauche ni’ayant reçu l’investiture ni de la
supposition qui ne parait pas admissible . M. fication du plan de construction de la partie sud de gravement malades . Seuls les parents ont été
Autour de Saverne«
rue de Valois, ni de l’Alliance républicaine
Hurlin , à la tète d ’une des plus importantes ex¬ la zone d'agrandissement ains* que des rues du Ma¬ épargnés.
démocratique, el correspondant aux groupes
Le général de Pelet-Narhonne qui présida le
ploitations agricoles du pays , avait certainement nège, Drogon et Prince -Luitpold à Metz-Sablon, dé¬
parlementaires de la gaucho démocratique,
procès du colonel von Reutter à Strasbourg et autre chose à faire qu ’à s ’occuper do recrute¬ cidée par le Conseil municipal de la ville de Metz
Styrinfl - Wenilcl . — (Incendie .) On nous
comme M. Thomson, et de la gauche radicale,
qui , dans la suite , reçut le commandement de ments pour la légion étrangère.
dans sa séance d:: 5 mai 1913.
écrit:
comme MM. Dalcassé, Clémentel, cl:.) . . 390
la cavalerie de J la garde , vient d’être promu
4 cet effet, conformément à l’ordonnance de la Pré¬ Vendredi soir, vcvs 9 heures , le toc«in cfi rayait les Fédération républicaine (investis par le groupe
Qn a parié aussi d’espionoac &t . la ferme de
général de division.
sidence
impériale
du
département
de
la
Lorraine
du
habitants
de
Styring
*Wendel.
Un
incendie
?
-'était
dé¬
que présidait autrefois M. Joseph Thierry, et
Le colonel von Rentier a dû se rendre dans Monngny - ia-Grangé confine au lort de Leipzig- 12 décembre 1913, lia 2316 le plan d’alignement claré dans la mansarde d’une maison ouvrière de la
que dirigent aujourd’hui MM. Charles Benoist
La Folie . Cependant on se demande quels se¬ sera déposé du 28 avril 1914 au 11 mai 1914 in¬
un établissement hydrothérapique.
rue
SainteMarthe,
où
il
y
avait
une
assez
considé¬
el Exbrayal) .
110
crets M. Hurlin aurait pu divulguer , car , nous clusivement, à la Mairie de Metz, chambre n° 19, où
Ä Saverne la paix régne à nouveau et les aisure - t-on , il s’abstenait par principe d ’allerdu
rable quantité de paille. Le feu a pris rapidement Action libérale (inresfis par le groupe nue pré¬
les intéressés pourront en prendre connaissance.
une grande extension et ce n’ost qu’au bout d’une
side M. Pion). . . .
130
relations entre civils et militaires sont plus cor¬ côté de la zone militaire.
A partie de l'approbation imminente du dit plan, heure de travail acharné que les pompiers de Styring .Membres de la droite
53
diales que jamais.
Ainsi , jusqu ’ici , celte affaire reste absolument il ne pourra élre lait aucune restauration , reconsîruc- réussiront à s’en rendre maîtres . Une fillette, âgée
obscure et cause un vif émoi.
La journée n Paris.
tion ou constiuctiou à neuf de bâtiments , en dehors île deux ans, qui sc trouvait dans la chambre voisine
La
De différents côtés on croit à une dénoncia¬ des futures limites des dites rues.
C’est aujourd'hui quo l’on applique pour la pre¬
et qui était déjà entourée de flammes, lut sauvée au
Les réclamations contre le plan en question devront dernier moment par sa mère. Les dégâts sont assez mière fois dans des élections générales les prescrip¬
tion de la part d ’un ancien domestique.
Dans la soirée d ’hier le mandat d'écrou con¬ être présentées par écrit à la. Mairie, ou verbalement, importants. On ne commit pas encore la cause du tions de la nouvelle loi électorale et le a vole à i’ûodu 12 mai 1914 au 14 mai 1914 inclusivement, au sinistre.
!oir », que l’on n’avail encore expérimeulc qu ’à l’oc¬
tre M. Hurlin a été signé par le juge d’in¬ commissaire de l’euquéle, M. le professeur Dr Dörr,
casion d’élections partielles . No’us avons déjà décrit
struction.
adjoint de la commune de Montigny, pour être trans¬
SaiTefliiemincs
. — (Incendie .) U 11 incen¬ le« divers types d isoloir« qui sont aujourd’hui utili¬
Visite
ministérielle.
die s’est déclaré vendredi soir dans les écuries sés dans les 414 sections de vote paririeunc.
crites an procès- verbal de l’opérntiou.
î4,I ^ue des Clerc sJ^ ETM
M.
von
Frenlcen
,
le
nouveau
ministre
de
la
Le commissaire sera présent à la Mairie de Metz, do M. Soyler , marchand de porcs à Hamveiler.
recommanda î-co ;rcn <l choix fin
I.e3 distributeurs de bulletins ont pris position dès
justice arrivera dans notre ville aujourd 'hui pour chambre n° 11, aux jouis sus-indiqués de 11 heures Une cinquantaine
de porcs ont péri dans les la première heure aux parles des bureaux.
MISSELS
ET PAROISSIENS
Le chapeau barré de la pancarte où est inscrit lo
se taire présenter les magistrats , fonctionnaires n midi et de 5 à G heures de l'après-midi.
flammes ou ont été asphyxiés par la fumée.
nom de leur candidat, ils forment une double haie
Reliures îles plus simples aux plus riches.
supérieurs et membres du barreau du tribunal
régional do Metz.
Lemlicrfj . — (Longs el loyaux services ) . le passage des élccicurs. Sur les panneaux s’étalent
les affiches de la dernière heure : « Il eu a menti —
Vendredi !e maire de la commune a remis , au Bandit I — Oui... mais le radical socialiste unifié as¬
Chapelets nacre et couleurs
Le temps.
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
nom
du
ministère
impérial
,
une
belle
pendule
Après les magnifiques journées de la semaine
Audience du SI avril.
et une médaille commémorative à Mlle Marianne sassine mieux ! » L’étecleur s’arrête pour lire et sou¬
GRAND
ASSORTIMENT
D ’IMAGES
rit : en ce jour d’élections, tout cela n’a aucune im¬
dernière , la pluie est survenue dans la nuit de
Pour
crime
prévu
par
l’article
173,2
du
Code
pénal
Hellmann . Depuis H5 années Mlle Hellmann, portance.
POUR SOUVENIRS DK PREMIÈRE COMMUNION
vendredi
à
samedi
.
Les
ondées
n’ont
été
que
le
nommé
Pierre
Scbomper,
âgé
de
30
ans
,
mineur
El 1CONFIRMATION
passagères ; samedi soir , le vent du nord a à Sainte - Marie-aux- Cbénes, et sa belle-mère — ou qui compte 54 années , est au service de la fa¬ A son entrée dans ie bureau de vole, l’électeur , sur
mille Théodore IJeitzniann ; cette fidélité réci¬ présentation de sa carte , reçoit une enveloppe, non
commencé n souffler , et le temps s’est remis mieux sa marâtre — Gertrude, née Wagner, encourent
•
Impression soignée dans les deux langues.
gommée ; il enlre dans « l’isoloir», introduit son bulau beau . Cependant , h nuit suivante a été chacun un mois d’emprisonnement . Ils out déjà été proque entre patron et serviteur honore égale¬ leliu dans l’enveloppe et sort de la cabine pour aller
froide et , dans certains bas -londs , on a cons¬ condamnés piécédcmment pour un crime du même ment les deux parties.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , lundi
27
— (Le tunnel .) On sait que la nouvelle ligne déposer lui-même l’enveloppe dans l’mne . Notons, à
Les débats de l'atlaire ont eu lieu à buis-clos.
ce propos, que les dimensions des urnes habituelles
avril , cent -dix-septièmo jour de Bannte . — Le¬ taté dimanche matin Ja gelée blanche . Toute¬ genre.
Dix accusés, dont deux femmes, ont ensuite à ré- de chemin de 1èr de Münzlhal à Wolmunster ont dû être sensiblement augmentées. L’atfiuence a
fois,
d
'après
les
renseignements
que
nous
avons
ver du soleil : . 4 h . 48 ; coucher : 7 h . 9.
croise
la
ligne
de
Sarreguemines
à
flagnenau
pondic
de
toute
une
série
de
crimes
commis
dans
le
été considérable dans les bureaux de vote dès les
pu recueillir , ce brusque changement de tem- courant de l'année dernière. L’activité des chefs de
Lune : premier quartier le 3 mai.
entre Enchenberg
et Lemberg , La nouvelle premières heures de la matinée : les Parisiens avaient
péralure
11’a pas nui autrement
aux
arbres
fête du jour . — Saint Polycarpe.
celte bande organisée — on peut en eilet admettre voie sera conduite à 80 mètres sous celte der¬ hâte de profiter de In l>o!le journée.
Ephêméridts lorraines. 27
—
avril *1487 . — fruitiers , dont beaucoup sont déjà dépouillés qu’elle était organisée — consistait à voler un peu nière ligne grâce à un tunnel de 900 mètres
rie
leurs
Heurs
.
Le
Icuillage
,
très
avancé
dans
M. Raymond Polncnré vote
Partage de la succession de Jean IV de Gourparloutf où l’occasion se présentait (sur les chantiers de longueur . Ce tunnel sera à voie unique,
développement , constitue la plus utile pro¬ de
Un peu avant neuf heures, le président de la Ré¬
couslruclion, dans les fabriques, sur la voie pu¬ comme du reste toute la ligne sur laquelle ne
nay , chevalier , ancien maitre - échevin de Metz, son
tection contre le froid.
blique), du fil ou des plaques do cuivre, du plomb, circuleront
décédé religieux cordelier , sous le nom de
que des trains omnibus . En eilet publique quitte l’Elysée, accompagné du général Deandu laiton, de la ferraille, des vieux métaux, des
demoulin, en tenue civile, et se rend à pied à la
frère Jean.
Le mouvement
de salaires
on
ne
saurait
mettre en marche des rapides mairie de la rue d’Anjou pour y accomplir son devoir
tuyaux, etc., et à les revendre, contre bon argent , à
chez les couvreurs.
sur
cette
ligne
,
dont
la
rampe
est
de
i
mètre
La température.Une
—
aire de forle pression s’é¬
de citoyen.
des brocanteurs complaisants de la ville ou de la ban¬
tend sur l’ouest et le centre de l’Europe.
sur 00 mètres . La maison Hol/.mami , à la¬
Le chef de l’Etat gagne aussitôt la salle des ma¬
De longs pourparlers ont eu lieu vendredi ä lieue.
Le vent est faible ou modéré d’entre nord et est l’Hùlel
Plusieurs
des
vols
ont
été
mémo
commis
avec
ef¬
de Ville , sous la direction de M . Konquelle est confiée la construction du tunnel, riages où eit installé le bureau de la section composé
sur les côtes de la Manche.
fraction el quelques- uns des accusés se trouvent en pousse activement les travaux.
de M. Maréchal, maire du 8®arrondissement , prési¬
La température a baissé dans nos régions ; le ther¬ ralli , adjoint , entre les patrons et les ouvriers cas de récidive, ce qui fait que les peiues prononcées
Du côté de Lambacb la galerie haute de 2 dent , MM. Léon Dieull, Paul Aubert , et Aliiert Im¬
momètre marquait hier matin : —10' au Spilzberg, couvreurs dans la question des salaires . On sortent un peu de l'ordinaire. Ont encouru :
mètres 80 et large de 2 m . 50 s'avance déjà à bert , assesseurs, et M. Joseph Wenlzel, secrétaire.
ont
0° à Arkhangei, + 6° à Charlevîlle, 7° à Paris et è sait que depuis huit jours les couvreurs
I®Henri Brandt, 23 ans, asphalteur 4 Metz, quatre ICO mètres à l’intérieur de la montagne et tous M. Poincaré, muni de son enveloppe et de son bul¬
Besançon , 8° à Brest et à Bordeaux, 11® à Biarritz, cessé ie travail en vue d ’obtenir des salaires ans et demi de réclusion ;
les jours on gagne en moyenne 2 m . 50 . La letin de vole, pénètre dans un des cinq « isoloirs»
15* 4 Marseille, 17° &Alger.
lus élevés et réglés -d’une façon uniforme . Sur
2®Ollon Schlaiïke, 21 ans, journalier 4 Metz, deux
édifiés dans la salle, fi en ressort quelques secondes
montagne tombant brusquement sur l’autre ver¬ après et va déposer sou enveloppe dans l’urne.
Un temps beau est probable.
eaucoup de points litigieux les patrons ont ans et demi de réclusion;
lait des concessions , de sorte qu ’on espère so¬ 3' Ferdinand Hccbmutli, 31 ans , ouvrier terrassier sant la difiérence de niveau entre le fonds de
— M. Poincaré a votéi dit le maire, président du
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
lutionner ce conflit à bref délai . Dans une réu¬ à Metz, six ans de réclusion ;
la galerie et le point opposé il2 la surface du bureau.
sol
est
de
40
mètres.
(Observations faites par kl. HRMOISSliNKT
, b Melr)
4° Lambert Druckes, 42 ans, journalier à Metz,
Puis ce magistrat cède, pour un moment, sa place
nion générale des patrons on décidera en der¬
4Du côté de Münzlhal où la ligne est à cons¬ et reconduit jusqu’au perron do la mairie Je président
nier lieu ri les concessions accordées vendredi deux ans et demi de réclusion.
l
5°
Michel
k'
icsclmann,
44
ans,
brocanteur
à
Valtruire en courbe , les travaux n’avancent pas de la République qui regagne à pied l’Elysée, répon¬
MIWËTIEJII' TUEBMDHËTRE VENT TEMPSen principe doivent ' être - ratifiées ou non . Une
nouvelle tentative de conciliation aura lieu de¬ Hères, trois ans de réclusion;
aussi rapidement , car de ce côté te sol est très dant avec une parfaite bonne grâce aux saluis qui lui
6°
La
femme
Kieselmann,
née
Barbe
Laraelz,
uo
main matin à 10 heures.
sablonneux et nécessite des travaux d ’étayage. sont prodigués sur le parcours.
an et un mois de réclusion;
26 avril
(Par dépêche.)
L’eau n également entravé les travaux , de sorte
à 4 h . soir
7* Eugène Thuillier , 35 ans, revendeur à Metz, un
ENE Beau
752 . 5
+13 .0
Trafic
sur les chemins
de 1er.
Les premiers résultats.
que la galerie ne mesure guère que 20 mètres
an
de
prison
;
Pendant le mois de mars les chemins de fer
27 avril
8®Jacques Bahn , 33 ans, machiniste, en dernier de profondeur , auxquels viennent s’ajouter tous
Paris , 27 avril . — Jusqu ’à ce matin , à deux
NE Beau
753 .0
+ 8.0
i8h . matin
d’Empirc et du Luxembourg ont transporté lieu à Villcnipt, un anetsix mois d’emprisonnement; les jours environ 50 centimètres.
heures , étaient élus : 12 conservateurs , 7 mem¬
et 4 .118 .849 tonnes de
La plupart des ouvriers employés à la cons bres de TActiou libérale , 29 progressistes , 26
9> La fcmme^llalin , née Becker, sans profession è
. Jhermpmitrt» Maximum
—
du 26 : + 13.0 ; Mini¬ 4.094 .078 voyageurs
truction du tunnel sont de nationalité italienne
marchandises , soit 284 .320 voyageurs et 61 .820 Metz, quatre mois de prison ;
mum aujourd’hui : + 5.
républicains de ga uche, J l r adicaux . 34 .radi - '
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La „Grande Äventure“

venté par le général Mondragon, naguère attaché mi¬
litaire du Mexique & Paris . Les troupes de réserve
sont armées du fusil Remiugton de 1893. La cava¬
lerie possède la carabine Mauser. L’artillerieestdotée
Lts forces Biexicaises ci aménnioes ra
de quatre types de canons : le Schneider -Canet à tir
rapide (75 millimètres) de 1898-1901 ; le Saint ChaLes ctocces île résiste fi
mond-Mondragon (75 mm .) de 1901 ; le canon de
campagne de itaDge (80 mm .) et d’autres pièces de
La nécessité d’une intervention armée au Bange converties en artillerie de montagne . Malgré
l’importance de Vera-Cruz, de Tampico, de SalinaMexique, écrit le collaborateur militaire du Croz,
de Coatzacoaleos et d'autres villes côtières, il
limes, doit causer beaucoup d’anxiété aux au¬ n’y a pas, au littoral , d'artillerie digne de ce nom.
torités de Washington , non seulement à raison
La manufacture du matériel de guerre est très in¬
des sérieuses ditficu’tés politiques qui peuvent suffisante au Mexique. Il y a, n Tacubaya, un établis¬
surgir pendant les hostilités et après , mais à sement qui peut fabriquer 20.000 cartouches par jour,
cause de la gravité du problème militaire et mais la poudre sans fumée qu’on y emploie est d’ori¬
de la « non-préparation traditionnelle » des Etats- gine étrangère.
Santa Fé et Chapultepec produisent de la poudre
Unis à mettre sur l’heure , en campagne, une
armée bien organisée et sulfisarament nom¬ noire et ont commencé la fabrication de poudre sans
fumée. Il n’y a pas de fabrique de canons . Les wa¬
breuse.
gons d’artillerie sons construits dans l'arsenal de Mexico;
Voici, d’après cet écrivain autorisé , quelques un dépôt de harnachement et de matériel d'artillerie
aspects du problème :
existe à Almacenes.
L'ARMÉE MEXICAINE
LES CHEMINS DE FER

prte
Mexigne.

Un acte de 1906 a autorisé le Président à faire ap¬ L’empereur
François -Joseph
a reçu hier par le cardinal devaient s’élever A de nombreux iniL
pel à la milice pour un service hors des frontières, le comte Bercbtold, ministre des aflaires étrangères lions dont les héritiers légaux du cardinal seraient les
mais en dépit de la loi, cet acte est considéré par de
bénéficiaires. * Voilà, s’écria l’organe des chefs socia¬
hautes auforités comme inconstitutionnel et une cer¬ et dans le courant de la journée , l’archiduc François- listes allemands, de quoi confondre les odieux enne¬
taine perplexité subsiste quant â l’usage que le pou¬ Ferdinand,
mis de Bebel, qui reprochaient à celui-ci d’avoir ac¬
voir exécutif pourrait faire de cet acte en temps de
quis clandestinement une fortune de groskourgeois . fi
guerre.
Le Vorwärts feignit d’ignorer queiecardinal -princeLes doléances des Grecs de Thrace
qui se
A présent la milice organisée compte 121.000 hom¬
évêque mena une vie d’ascète et qu’il dépensait chaque
mes de tous rangs, inégalement répartis entre les di¬ plaignent de persécutions de la part des Turcs , me¬ année presque la totalité de ses revenus en faveurdej
vers Etats de l'Uniou. L'engagement e?t volontaire et nacent de troubler les relations entre la Grèce et la paroisses pauvres, d’œuvres do charités, d’institutions
de trois ans . Cette organisation complète celle des Turquie . La Porte a pris des mesures pour assurer scientifiques, tant laïques qu’ecclésiastique», et que
forces régulières.
ses aumônes, sans borne allaient , saus qu’il s'occupât
la protection de ses sujets grecs.
Il étifhiposrible de dire combien de divisions Ton
de questions de confessioualité ou de politique, A tous
pourrait former et combien de miliciens prendraient
les pauvres qui s'adressaient à lui.
volontairement part i une guerre . D’aucuns croient
C’est ce que M. Porsch, l’éminent chef du Centre
Le commandant des troupes
grecques
A Tepe- silésien et qui est par la volonté du défunt cardinal,
que 70.000 a 80.000 hommes arriveraient de l’étran¬
ger ; de telle manière que les troupes entraînées et leni a annoncé au commandant de la gendarmerie
l’exécuteur du testament de Mgr von Kopp, vient de
prèles à la guerre représenteraient un total de 100.000 albanaise
le retrait
de ses troupes. La gendar¬ constater dans une lettre publique eu réponse aux
hommes, sans compter les troupes marines.
mensongères affirmations de la presse socialiste.
merie a alors occupé les localités évacuées.
Il est d’usage constant aux Etats-Unis de recourir
c Ce que le généreux et chantable cardinal a laissé
largement au volontariat en temps de guerre en d'em¬
n’atteint pas les dix millions comme l’annoncent Ica
ployer les volontaires en même temps que les régu¬
journaux socialistes ni les 8 ou les 5 ou les 3 mil¬
Le président
Huerta accepte Ia médiation des lions ni même un seul million, et ce qui reviendra
liers et la milice. Si l'intervention américaine au
sud -américaines
; dans tous les aux héritiers légaux sera de peu d’importance, le gros
Mexique nécessitait le concours de plus de 100.000 républiques
hommes, c’est donc à la création de corps de volon¬ pays de l’Amérique latiae, l’intervention des Etats- de son héritage étant légué à des œuvres charitables
taires que les Etats-Unis devraient recourir et c’est Unis dans la politique intérieure de la république et scientifiques. »
uniquement grAce aux volontaires que les effectif»
Ce n’est pas de l’héritage de Bebel, au moins aussi
sœur est l’objet de critiques. Aux Etats-Unis on important
nécessaires pourraient être maintenus.
que celui du cardinal que le FonwîrtJ
pousse activement les préparatifs militaires et navals- pourrait en dire autant.
CONCLUSION

Les forces armées du Mexique, à en juger au point
L’bypothèse que les Etats -Unis pourraient se trou¬
de vue européen, ne sont pas considérables, car il est ver dans la nécessité de diriger vers le Mexique des
douteux qu’en temps ordinaire, le Mexique puisse forces considérables donne grämte importance aux voies
mettre en ligne plus de 50.0(10 hommes de troupes ferrées mexicaines. La compagnie la plus importante
régulières. Et puis, à l' heure présente, la plus grande est celle des chemins de fer nationaux de Mexico,
partie des forces fédérales est engagée dans une guerre qui est contrôlée par l’Etal. Elle groupe les voies «Nul , conclut le colonel Repington, ne peut douter
FRANCE
civile. Mais ces forces régulières, comme d’ailleurs qu’exploitaient naguère le ( Centrai Mexicain», la du pouvoir des Etats -Unis de lever une vaste année
L
’assassinat
de M . Calmctte.
Compagnie
de
Mexico
,
la
compagnie
mexicaine
inter¬
celles des Etats-Unis ne doivent être considérées que
et de triompher finalement de forces plus imposanteLES MENSO.NGES DE MADAME CAILLAUX
comme un pivot autour duquel toutes les forces com¬ nationale. Elle contrôle également l’inlerocénnic (d'A¬ que colles que le Mexique peut leur opposer. Mais il
batives de la nation neuvent se grouper en temps de capulco A Vera-Cruz). L’eulièrelé du réseau couvrait convient do remarquer que l’instrument militaire in¬
Mme Caillaux a affirmé au juge d’instruelion que,
ALLEMAGNE
guerre. Eq 1843-1848, quoique à celte époque, te le 30 juin 1912, 7,944 milles (12.500 kilomètres en¬ dispensable pour livrer une guerre oflonsive n’existe
le jour de l'assassinat, elle était allée, à deux heures
viron).
Le
chemin
de
fer
de
Coatzacoaleos
à
SalinaMexique n’eut que la moitié de sa population ac¬
pas à l'heure présente. Au regard do leur population, Le prince de Wedel et la princesse
et demie, A l'agence Sainte-Solange, 6, rue Rob°rtarrivent
A Berlin.
tuelle, les Etats Unis durent mettre en campagne •Cruz, dans l’isthme de Tehuantepe« appartient à l’E¬ de leurs richesses, do leurs ressources, de leurs res¬
Eslienne , pour y choisir une cuisinière. C’est faux,
31.000 réguliers et 73.000 volontaires. Et la guerre tat ; au point de vue stratégique les voies les plus ponsabilités, on peut dire que la force militaire des
Le prince et la princesse de Wedel, partis samod1 Mme Remy, directrice de l’agence, démontre que la
dura deux ans.
importantes sont celles de San Antonio (Texas) i La- Etats-Unis est pitoyable, à peine comparable A ce voir, n 7 heure», pour Berlin, sont arrivés en gai® criminelle est venue chez elle de quatre heures à
La résistance rencontrée alois par le général Tay¬ redo, Monlerey et Mexico; celle de Mexico A Puebla qu’était la (orco militaire do l’Aiglelcrre avant les- •le Charloltenbourg dimanche malfirà 7 b. 45. 11®quatre heures quaranle environ. Mme Caillaux ne
lor, dans le Dord. par le général Scott dane sa mar¬ et Vera-Cruz ; et celle de l’islhme.
rélormes de Canhvell. C’est sur l’organisation mili¬ ont été reçus par M. Nobis, plénipotentiaire pour l’Al- pouvait donc se trouver à quatre heures au Crédit
che brillante de Vera-Cruz à Mexico a prouvé que
taire anglaise que les Etats- Unis ont modelé la leur. «ace-Lorrame au Conseil fédéral, et le lieutenant -colo¬ Lyonnais, comme clin l’affirme.
L’ARMÉE DES ETATS-UNIS
déjt alors, l’invasion du Mexique n’était pas un jeu
Ils éprouveront autant de difficultés que l'Angleterre nel en disponibilité M. von Donop, chambellan du
A quelle heure était-elle au Crédit Lyonnais ? Ce
d'enfant.
Le principal défaut de l’armée américaine régulière i se créer une forco militaire adéquate â leur situa¬ prince Frédéric
Léopold et ancien aide de camp du moment, M. le juge Boucard pourra le fixer exacte¬
Une population homogène de quinze millions d’A- est qu'elle manque d'organisation et de réserves suf¬ tion. »
comte de Wedel et Mme et Mlle von Donop; enfin ment . En cfiet, pour descendre aux coffres du Crédit
mes, opérant chez elle, dans nn territoire qui oppose fisantes pour lui permettre d’étre touiours en nombre
une délégation de l’Association des Alsaciens-Lorrains Lyonnais, Mme Caillaux a dû, suivant une règle ab¬
i l’envahisseur de gros obstacles naturels peut rai¬ sur le théâtre des opérations. On s’applique A remé¬
établis A Berlin, dont un groupe de jeunes filles qui solue, se faire remettre un bulletiu rouge, détaché
sonnablement espérer prolonger une défense sérieuse, dier à cet état de choses, mais il ne parait pas qu’on
avaient revêtus le costume d’Alsace et de Lorraine. d’un carnet à souche. Ce bulletin et le talon portent
i condition de n'ètre pas .travaillée par des querelles pourra y remédier eu temps utile, au point de vue
Le président de la société, M. Martin, a pris la pa¬ l'indication du nombre de visiteurs , au crayon bleu,
de la crise actuelle.
intestines.
role et a souhaité la bienvenue en ces termes:
et, en outre , le mois, le jour, l’heure et la minute de
L’état-major
général
américain
n’existe
que
depuis
« Les Alsaciens- Lorrains résidant A Berlin ODt le visite. Ces dernières indications sont apposées au
Que ces querelles existent en ce moment, on ne l’i¬
Le Reichstag
reprend ses travaux aujourd'hui
gnore pas. Mais elles existaient également en 1846. douze ans. Il a fait de la bonne besogne mais n’esi
mardi . La besogne ne lui manquera pas et il ne éprouvé le besoin de vous exprimer très simplement moyen d’un timbre à heure.
Alors aussi, le peuple était divisé et la guerre civile point encore parvenu à triompher complètement des
four dévournient et de vous saluer A votre arrivée à
Il suffit donc que M. Boucard so fasse remettre par
pourra pas la terminer dans les vingt séances qu’il
battait soc plein. Même à l’heure où les forces amé¬ négligences dont l’armée a sondert longtemps.
Berlin. Voire Altesse M. le prince et Mme la prin¬ te Crédit Lyonnais le talon resté au carnet. Il y a
Un excellent plan de réorganisation a été public en tiendra avant de prendre scs vacances d’été; celles-ci cesse
ricaines franchissaient la frontière, des aventuriers se
ont si bien compris la façon de conquérir les songé. Un commissaire de police est allé demander
disputaient le poste de président du Mexique. Troi- 1912. Il crée trois divisions d'infanterie et nue divi- commenceront vers l'Ascensiio.
cœurs do tous les vrais Alsacieus-Lorrains, et lorsque celte pièce, que le Crédit Lyonnais a remi.-a sur ré¬
présidents rivaux sa combattaient au moment où le >ion de cavalerie au moyen des troupes disponibles.
les Alsaciens ont de Taflection pour quelqu’un , ils quisition régulière. On a obtenu ainsi un document
énéral Taylor arrivait en vue de Matamores et où Mais A l’exception des forces concentrées à San Anto¬
sont fidèles à celte afleclion. Nous vous souhaitons de formel et inconteslabio. On ne sait trop quelle discus¬
colt atteignait Mexico. La résistance du Mexiquen’cu nio et-de la division réunie à Galveston, l’armée est
pisser à Berlin de longues années de bonheur et de sion Mme Caillaux pourrait engager avec un timbre à
a pas moins été longue.
demeurée dispersée dans 39 garnisons et U réorgani¬ D'après la Gazette de l'Allemagne du Nord, les toie et espérons que
vous voudrez bien réserver égale¬ heure . Et quand il sera prouvé qu’elle a une seconde
sation restera lettre morte aussi longtemps que les visites faites par le secrétaire d’Etat à la Trésorerie
ment votre sympathie aux Alsaciens- Lorrains de fois menti , le juge lui demandera certainement la rai¬
LE RECRULE# E >T DE L'ARMÉE MEXICAINE troupes ne seront pas mises à même d’agir avec en¬ d'Empire , M .
Kuhn , aux cours
du Sud de Berlin. »
son de ses mensonges.
t
Lo principe du service obligatoire est inscrit dans semble, par grands corps d'armée.
l'Allemagne
étaient exclusivement une marque de Les jeunes filles se sont avancées et ont remis au
Elle ne pourra répondre seulement qu’elle sest
la loi mexicaine du 31 octobre 1900 qui est théorique¬ Quant à la réserve, udô modification a été intro¬ courtoisie. Le but de ces voyagesn'était nullement le prince un Kogalhopf et des fleurs rouges et blanches trompée involontairement. On ne se trompe pas do
ment appliquée depuis juillet 1901. Mais celle loi n’a duite récemment, en vertu de laquelle l’enrôlemont
deux heures , et on ne se trompe pas deux fois sur
A la princesse.
jamais été sérieusement appliquée et l'armée est prin¬ est fixé à quatre ans et à (rois dans la réserve ; mais règlement d'aucune question so rapportant à la con¬ Le princo de Wedel a remercié ensuite M. Martin une même question. Mme Caillaux n’a pu de bonne
cipalement recrutée parmi les classes inférieures et les aucune solde n’est prévue pour les nouveaux réser¬ tribution , à la défense ni à la préparation de nou¬ et a déclaré que dans très
belles années qu’il avait foi commettre des erreurs pareille* sur l’emploi
sans- travail. Les recrues sont, pour la plupart , de race vistes, sauf dans le cas de mobilisation où Ton pré¬ veaux projets de loi concernant les armements ou les passéesà Strasbourg , il avait appris Aconnaître les Al¬ qu’elle a fait des deux heures qui précédèrent son
indienne ou métée. Elles possèdent certaines qualités voit una allocation de 5 dollars par mois.
impôtssaciens et les lorrains . Il conservera au pays et Ases crime . Se3 mensonges ne peuvent donc s’expliquer que
En réalité, il n’y a qu’un moyen de renforcer l’ar¬
militaires qui ne doivent pas être sous-évaluées. Elles
*
habitants un souvenir cordial. 11 espère également par le besoiu impérieux de dissimuler une démarche
sont sobres et résistantes A la fatigue. Elles marchent mée régulière sur pied de guerre et de la maintenir
avoir l’occasion de connaître de façon plus intime les importante.
bien et sont intelligentes. Les cavaliers, accoutumés en campagne c’est de faite appel A des volontaires.
On possède 4 peu près la tolalilé des résultats dos Alsaciens- Lorrains réunis A Berlin , par exemple A Et nous répétons :
Mais il est probable que les officiers aimeraient rrmux
depuis renfonce à monter A cheval, sont excellents.
législatives
en France . Jusqu ’ici l’occasion de l'exposition des Arts industriels alsaciens Puisque Mme Caillaux ne se trouvait pas, A deux
Sur pied de paix, l’armée mexicaine compte 33.500 combattre avec des forces régulières bien entraînées élections
l'ensemble ne modifie pas sensiblement la physiono¬ A Berlin au mois de mai prochain et au BüreiuessU heures et demie, rue Roberl- Estienne , où était -elle?
hommes de tous rangs, y compris les officiers et la qu'avec deux fois autant de volontaires.
qui a lieu chaque année. Il félicite ceux-ci d’avoir Qu’a fait Mme Caillaux entre deux heures et demie
C’est un fait que l'armée régulière américaine se mie de la Chambre. Il y a 251 ballottages.
gendarmerie rurale. Le régiment constitue l’unité la
et quatre heures?
conservé
ce culte de ta patrie.
plus élevée. H y a environ 17.000 hommes d’infante¬ bat toujours brillamment , en quelque endroit que ce
La princesse a remercié A son four et a dit com¬
rie, 6.000 eavaliers, 1.550 artilleurs et 1.700 hommes soit, mais que le nombre de ses hommes diminue
bien elle avait été touchée A son départ des marques
ANGLETERRE
d’autres services. Les ol liciers sont au nombre de graduellement, si bien qu'à la fin dis hostilités, si
Les souverains
belges
sont arrivés hier à de sympathie, dont elle fut l’objet ; on avait A Stras¬
S.385.
pas avant, elle est devenue totalement inopérante Luxembourg
Débarquement
de 70 .000 fusils en Ulster
rendre visita à ta grande-duchesse. bourg rempli son wagon de myosotis ( « VargisameinThéoriquement l’armée comprend, sur pied de faute de renforts.
Nous avons signalé l’exploit accompli dans la nuit
ni dit »), et voici à son ar ivée on lui apporte des
IU ont reçu un accueil très cordial.
LA
MILICE
guerre, 85.500 hommes. Dans l'éventualité d' une guerre
fleurs aux couleurs de l’Alsace...
de vendredi A samedi par les volontaires de TUlster
La Constitution américaine proclame aptes au ser¬
nationale, les gouverneurs des 27 Etats composant la
*
qui réussirent A débarquer et à mettre en lieu sûr,
L ’hôrltago
do Rubel et la succession
République, ou tout au moins des Etats qui ne sont vice en temps do guerre tous les citoyens mâles de
sans que les autorités en aient rien su, 70.000 fusils
du cui 'dinul do Kopp.
as en révolte, seraient vraisemblablement requis 18 à 45 ans. biais en fait, l'organisation de la milice En Irlande , il est questiou de proclamer l'état de
et 40 tonnes de munitions . De nouveaux renseigne¬
'appeler tous les hommes valides. Qu’est-ce que cela américaine fut toujours insuffisante et l'armée natio¬ siège à Belfast. Le gouvernement aurait ordonné i
A la mort du cardinal-princo-évéque de Breslau, la ments permettent de se mieux rendre compte de l'im¬
donnerait ? Les évaluations vont de 100,000 A500.000 nale n’a jamais existé, même sur le papier.
trois régiments d’infanterie, casernes actuellement à piesso socialiste fit des gorges chaudes au sujet de la portance de ce haut fait.
hommes, mais la moitié de c.as 500.000 hommes ne
Au lieu de pareille armée , il a’est levé dans diffé¬ Dublin, de se rendre à Belfast.
tortimo énorme qu’aurait laissée « le fils de tisserand
Le plus grand secret avait été gardé. Depuis plu¬
pourraient être équipés, payés, nourris.
rents Etals une classe de troupes, parfois appelées
devenu prince de l’FglL'o et prince autrichien ». Du sieurs jours les volontaires de l’Ulster affectaient de
Les brigades et les divisions ne sont formées qu’a milice, parfois gardes de TE nt ou nationale , princi¬
»
fait que la partie aulrichûnne du diocèse de Bresiau se livrer A des exercices et A des défilés sur plusieurs
l'heure de la mobilisation.
palement destinées à soutenir le pouvoir civil cl è
lûSFwie toujours des domaines épiscopaux considé¬ points de la province pour donner le change aux au¬
L’infanterie mexicaine est armée du Mauser A ma¬ perpétuer les corps do volontaires qui servirent dans
M . Asquitti a eu hier un entretien avec le rci rables, dont te revenu annuel atteint un million de torités qui furent complètement trompée*. Le princi¬
au sujet de l'Ulstei '.
gasin de 7 millimètres et d'un fusil automatique in¬ diverses guerres.
francs, le Vorwärts conclut que les économies faites pal débarquement eut lieu à Larne . Pendant que la
—^
—
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— Quoiqu'on puisse penser, c’est un homme vrai¬
ment brave 1
Et tiu autre répondit:
— On dit qu’il a fait trois fois le tour du monde!...
Mais,
en vérité, j’aime mieux être à ma place qu’à
LE
la sienne. Pourvu que nous n’arrivions pas en re¬
tard !
l'Alt
M. Lalouette se retourna . Deux vieillards passaient,
se dirigeant vers TInslilut , en pressant le pas.
GASTOX
LEROUX
— Eh quoi I pensa M. Lalouette, les vieillards se¬
raient-ils subitement devenus aussi fous que les jeunes
gens ? ( M. Lalouette avait dans les quarante -cinq ans
CHAPITRE PREMIER
environ, Tilge où Ton n’est ni jeune ni vieux...) En
voici deux qui m’ont l’air de courir au même fâcheux
LA MOUT
»'ON« ÉftOS
rendez-vous que me* étudiants de tout à l’heure I
C'eat un vilain moment A passer...
L’esprit ainsi préoccupé, M. Gaspard Lalouette
— Sans doute, mais on dit que c’est un homme s’était rapproché du tournant de la rue Mazarine et
peut-être se serait-ii engagé dans celte voie tortueuse
Qui n'a peur de rien I. ..
•— A-t-il des enfants?
si quatre messieurs qu’à leur redingote, chapeau haut
«— Non I. .. Et il est veuf!
de forme, on reconnaissait pour des professeurs, ne
— Tant mieux !
s’étaient trouvés tout i coup en lace de lui, criant
» Et puis, i! faut espérer .tout de même qu'it n'en et gesticulant :
— Vous ne me fertü pas ci» » ut de même qu’il
mourra pas i... Mais dépôchous-nousl ...
En entendant ces propos funèbres, M. Gaspard La- a fait son testament?
— S'il ne Ta pas fait, il a eu tort!
louette, — honnête homme , marchand de tableaux et
— On raconte qu'il a vu plus d'une fois la mort
d’antiquités, établi depuis dix ans ruo Laffitte, et qui
se promenait ce jour- lA quai Voltaire, examinant les de près...
— Quand se* amis sont venus pour le dissuader de
devantures des marchands de vieitles gravures et de
son dessein, il les a mis A la porte!
bric -à-brac, — leva la tète . ..
— Mais tu dernier moment, il va peut -être se ra¬
Dana le même moment, il était légèrement bous¬
culé sur l’étroit troüoir par un groupe de trois jeunes viser ?...
gens, coiffés du béret d'étudiant , qui venait de dé¬ — Le prenez-vous pour un lâche?
— Tenez I... le voilà I... le voilà I
boucher de l'angle de la rue Bonaparte, et qui, tou¬
Et les quatre professeurs se prirent à courir, tra¬
jours causant , ne prit point le temps de la moindre
excuse.
versant la rue , le quai , et obliquant, sur leur droite,
M. Gaspard Lalouette, de peur de s'attirer une mé¬ du côté du pont des Arts.
M. Gaspard Lalouette, sans hésiter, lâcha tous ses
chante querelle ; garda pour lui la mauvaise humeur
qu'il ressentait de cette incivilité, et pensa que les bric-à-brac. Il n’avait plus qu’une curiosité , celle de
jeunes gens couraient assister à quelque duel dont ils connaître l’homme qui allait risquer sa via dans des
redoutaient tout haut l'issue fatale.
conditions et pour des taisons qu’il ignorait encore,
Et il se reprit i considérer attentivement un cof¬ mais que le hasard lui avait fait entrevoir particu¬
fret fleurdelySéqoi avait la prétention de dater de lièrement héroïques.
If prit au court sous les voûtes de l’Institut pour
.saint Louis et d'avoir peut -être contenu le psautier
de Mme Blanche de Castille. C'est alors que, derrière rejoindre les professeurs et sc trouva aussitôt sur ia
petite place dont Tunique monument norte . sur Jn
IuL .une voix dit r
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tète, une petite calotte appelée généralement coupole. mis ; mais jamais i! n’était entré à l’Académie, et
— Non, ça n’est pas une mort naturelle.
La place était grouillante do monde. Les équijrajres <>urtout jamais Vidéo qu’il avait pu se faire d'une
M. Gaspard {.alouette ne put en entendre davantage
s'y pressaient, dans les clameur» des cochers et des séance publique à l’Académie n’avait concordé avec sans se retourner vers son voisin pour lui demander
camelots. Sous la voûte qui conduit duns la première tout ce qu 'il venait d'oulendrc et de voir depuis un de quelle mort on parlait là, et il reconnut que celui
cour de l’Institut , uno lotilo bruyante entourait un quart d’heure , damais, par exemple, il n’eût pensé à qui il s'adressait n’était autre que le professeur qui,
personnage qui paraissait avoir prand ’peine â se dé¬ qu’il fût si utile, pour prononcer un discours de ré¬ tout A l'heure, l'avait renseigné déjà, d’une façon un
gager de cette étreinte enthousiaste. Et les quatre pro¬ ception, d’être veuf, sans entant», de n’avoir peur de peu bourrue . Celle fois encore, le professeur ne prit
fesseurs étaient là qui criaient : Bravo !...
rien et d’avoir fait son testament . Il donna ses vingt pas de gai Is :
M. Lalouette mit son chapeau à la main et, s’a¬ francs et, à travers mille horions, se vit installé tant
— Vous ne lisez donc pas le* journaux, Mon¬
dressant à Tun de ces messieurs, i! lui demanda fort bien que mal dans une Irilnino où tout le moude était sieur ?
timidement de bien vouloir lui expliquer ce qui se debout, regardant dans lu salle.
Eh bien ( non. M. Laloutte ne lisait pas les jour¬
passait.
C'était Maxime d'Aulnay qui entrait.
naux ! It y avait à cela une raison que nous aurons
— Eh ( vous le voyez bien I... C’est le capitaine de Il entrait un peu pâle, iianqué de ses deux parrains, l'occasion de dire plus tard et que M. Lalouette ne
vaisseau Maxime d’Aulnay!
U. le comte de Bray et le professeur Palaiseaux, plus criait pas par-dessus les toits. Seulement, à cause
— F.st-ce qu’il va se battre en duel ? interrogea en- pâles que lui.
qu’il ne lisait pas les journaux, le mystère dans le¬
éore, avec la plus humble politesse, M. Lalouette.
Un long frisson secoua l'assemblée. Les femmes quel il était entré en pénétrant , pour vingt francs,
— Mais non !... I ! va prononcer son discours de qui étaient nombreuses et de choix ne purent re¬ sous ia voûte de l'institut , s’épaississait A chaque ins¬
réception â l'Académie française ! répondit le profes¬ tenir un mouvement d'admiration et de pitié. Une tant davantage. C’e-t ainsi qu'il ne comprit rien à
seur, agacé.
pieuse douairière se signa. Sur tous les gradius on s’é- l'espèce de protestation qui s'éleva quand une noble
Sur ces entrefaites, M. Gaspard Lalouette se trouva luit levé, car toute cet'e émotion infiniment respec¬ dame que chacun dénommait : la belle Madame de
séparé des professeurs par un grand remouâ de fbule. tueuse, comme devant ia mort qui passe.
Bithyme entra dans la loge qui lui avait été réservée.
C'étaient les amis de Maxime d’Aulnay qui , après lui
Arrivé à la place, le récipiendaire s’était assis en¬ On trouvait généralement qu'elle avait un joli toupet.
avoir (ait escorte et l'avoir emhra -sé avec émotion, tre ses deux gardes du corps, puis il releva ia tête Mais encore M. Lalouette ne sut pas pourquoi. Cette
essayaient de pénétrer dans la salle des séances pu¬ et promena un regard ferme sur ses collègues, l'as¬ dame considéra l’assistance avec une froide arrogance,
bliques. Ce fut un beau tarage , car leurs caries d’en- : sistance, le bureau et aussi sur la figure attristée adressa quelques paroles brèves à de jeunes personnes
trée ne leur servirent de rien . Certains d’entre eux, du membre de l’illustre assemblée chargé de le rece¬ qui l'accompagnaient et fixa de son face-à-main M.
qui avaient pris ta sage précaution de se faire retenir voir.
Maxime d'Aulnay.
leurs ptacos par des gens A gages, en turent pour A l’ordinaire , ce dernier personnage apporte à celte — Elle va lui porter mvlheur I s’écria quelqu ’un.
leurs Irais , car ceux qui étaient venus pour les autres sorte de cérémonie une physionomie féroce, présage Et ia rumeur publique répéta :
restèrent pour eux- mêmes. La curiosité, plus forte de toutes les tortures littéraires qu'il a préparées
— Oui, oui, elle va lui porter malheur !...
que leur intérêt , les cloua A deqjeure . Cependant, à l’ombre de son discours. Co jour-IA, il avait ia mine
M. Lalouette demanda : « Pourquoi va-t-elle lui
comme M. Lalouette se trouvait acculé entre les compatissante du confesseur qui vient assister le pa¬ porter malheur ? » mais personne ne lui répondit.
grifbs pacifiques du lion de pierre qui veille au seuil tient A ses derniers moments.
Tout ce qu'il put apprendred ’è peu près certain , c’est
de l'Immortalité, un commissionnaire lui tint ce lan¬ M. Lalouette, tout en considérant attentivement le que l’homme qui était là*oas, prit A prononcer un
gage:
spectacle de celte tribu habillée de feuilles de chêne, .discours, s'appelait Maxime d'Aulnay , qu’il était capi¬
— Si vous voulex entrer , Monsieur, c’est vingt ne perdait pas un mot de ce qui se disait autour de taine de vaisseau, qu’il avait écrit un livre intitulé :
francs (
lui. On disait:
« Voyage autour de ma cabine » et qu’il avait été
M. Gaspard Lalouette, tout marchand de bric-à- — Ce pauvre Jehan Moriimnr était beau et jeune élu au fauteuil occupé par Mgr d'Abbeville. Et puis
brac et de tableaux qu’il était, avait tin grand comme lui 1
le mystère recommença avec des cris, des gestes de
— Et si heureux d’avoir été élu 1
respect pour les lettres . Lui-mèmo était auteur.
fou. Le public, dans les tribunes , aesoulevait, et criai!
Il avait publié deux ouvrages qui étaient l'orgueil — Vous rappelez- vous quand il s’est levé pour pro¬ des choses comme celle-ci :
de sa vie, Tun eur les signatures des peintres célè¬ noncer son discours?
— Comme l’autre/ ... N'ouvrez pas t. .. Ah lia lettre L.j,
bres et sur les moyens de reconnaître l'authenticité
— Il semblait rayonner... Il était plein de vie. ..
commel’autre
comme l 'autre î... Ne lises pas I...
de leurs oeuvres, l’autre eur l’art de l’encadrement , à — On aura beau dire, ça n’est pas une mort na¬ Ne lises pas !...
la suite de quoi il avait été nommé officier d’Acadà- turelle...
(A suivre .')
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Mous

législative

vent enfin sortir de sa torpeur traditionnelle et pres¬
droite coupés par la scie . Par un ftôjheureux
hasard le bois que tenait M. Kneipp « « t glissé que légendaire, car depuis quelques mois, on constate
une activité bien plus grande.
et c’est la main qui est venue se placer sous
Après l’installation de l’électricité qui fut assez la¬
de Saxe & Metz.
Les princes
la scie.
borieuse, la ville fait maintenant des travaux frèAinsi que nous l’avons annoncé LL . AA. RR.
postaux.
Courriers
importants pour ' améliorer la conduite d’eau ; lors¬
les princes Georges et Christian de Saxe sont
A partir du 1 er mai les courriers postaux qu' ils seront entièrement terminés, les habitants n’<uIMtRMII -U TOUR (2« AVRIL 1014)
arrivés hier matin à Metz par le train de 11 h. circuleront aux heures suivantes :
ronl plus à craindre le manque d’eau comme précé¬
27 avril . — It y avait à élire hier (302 dé¬
Paris,
demment.
28 . A la gare ils ont été reçus par le lieute¬
Metz - Norroy -k - Veneur.
Mais c’est surtout notre Ecole réaie avec ses 115 putés, au lieu de 597 que comprenait la Chambre
nant -colonel Rôssler , commandant , et le lieu¬
qui s’en vn.
Metz, départ du bureau de poste n* 3 6h25 4»20 élèves qui occasionne le plus d’animation.
tenant Stephan , adjudant du 12» régiment saxon
6 30 4 25
» n° i
» »
»
»
»
Sur les <302 circonscriptions appelées à voter, on
C’est un vrai plaisir chaque malin, de voir arriver
d’artillerie à pied . Les princes étaient accom¬
7 10 5 05 les jeunes élèves de» environs , les uns par le train, connaît les résultats de 59i ; il ne manque que les
Woippy:
et
Karlowitz
von
général
l'adjudant
de
pagnés
8 00 5 55 les autres en vélo ou à pied, sac au dos, pleins d’en¬ résultats de 8 circonscriptions coloniales.
Norroy-Ie-Veneur (arrivée ) :
ues adjudants attachés à leurs personnes , ainsi
8 05 6 00 thousiasme comme de vaillants petits troupiers.
Sur ces 594 résultats , 340 députés sont élus au
(départ) :
»
8 50 6 45
que do leurs professeurs.
Woippy (départ ) :
OuiI 115 élèves, c’est bien beau pour un début I premier tour . 11 y a 254 ballottages.
9 25 7 20 Qu’en pensent les sceptiques qui doutaient du succès? Les 340 députés élus au premier tour se partagent
Metz, bureau de poste n° 1 :
Nécrologie.
9 30 7 25
» » n° 3:
»
»
Et certes, à partir de l’automne prochain, le nom¬ en 286 sortants renommés par les électeurs et 54
nouveaux élus.
Un professeur de l’Ecole réale supérieure de
bre ne fera qu’augmenter encore.
Metz —Grave 'olle.
Metz , M . Jean Sailer , vient de disparat 're à
Aussi, nous ne devons pas ménager nos félicitations Onze départements seulement ont élu complètement
2h10
6h55
3
n#
, départ «lu bureau de post«
leur représentation au premier tour. Ce sont : Aude,
1âge de 56 ans , après une longue et doulou¬ Metz
7 00 3 15 &toutes les personnes qui , de près ou de loin, ont Céles-dti-N’ord , Eure , Lot, Lozère, Manche, Mayenne,
» n®1
» >
»
»
»
reuse maladie . Wurterobergeois d’origine , il fit
3 25 travaillé pour obtenir ce résultat. Elles s’adressent [tasses- Pyrénées, Hautes- Pyrénées, pour la Fronce
> n* 4
> »
»
»
>
plus spécialement à M. Humbert, maire, et à M. Kirses premières armes dans la carrière de l’ensei¬
(Fort-Moselle)
continentale, Conslantine et Oran en Algérie.
gnement , au gymnase de Sarreguemines . En Départ de Longeville:
7 20 3 35 gis, adjoint, qui n’ont ménagé ni leurs démarches, ni
En particulier dans les six départements de i’Audc,
peines pour obtenir gain de cause auprès de
septembre 1889 , il fut nommé professeur d ’al¬
7 35 3 50 leurs
» » Moulins:
l’administration.
de l’Eure, des Cdles-du - Nord, du Lot, de la Lozère
lemand et d ’histoire à l ’Ecole réale . Cette école
7 45 4 00
■ > RozérieuJIeeî
S’il fait beau temps le 16 mai, ce jour -lâ ('anima¬ ef de la Manche, tous les députes sortants ont été
7 55 4 10
> » Saint - Hubert :
était déjà à cette époque une des mieux cotées
tion sera encore beaucoup plus grande ; car la fête réélus.
15
4
—
8
Gravelotle
à
Arrivée
du pays.
Par contre , deux départements, ceux des Hautesprépare l’Union Musicale promet d’étre grandiose.
8 30 5 50 que
Homme bon , doux , affable , la mine toujours Départ de Gravetolle
Plusieurs centaines de musiciens ont déjà répondu Alpes et de Vaucluse, n’ont élu aucun député au
55
5
35
8
-Hubert
Saint
»
»
affirmativement à l’invitation de leurs camatades de premier tour , et ne pourront constituer leur repré¬
souriante , M. Sailer a su se faire aimer par les
8 45 G 05 Dieuze.
» Rozérieul'es
»
sentation qu’au scrutin de ballottage.
élèves et estimer par ses collègues . Il a occupé
8 55 5 15
> Moulins
>
son poste modestement ; n’aimant ni le bruit
Gains et perles des partis
9 05 6 25 Cette fêle comprendra la remise solennelle de l’an¬
» Loiicevillfl
»
ni l’éclat , il était tout entier à son devoir et
— cienne bannière de 1866 à la municipalité, pour être
—
Voici les gains et les pertes résultent , pour les di¬
» Metz n° 4 (Fort -Moselle)
»
puis
;
souvenir
comme
Ville,
de
l’ilôtel
à
conservée
très méthodique dans son enseignement . Aussi
9 25 6 45
» Metz I
>
vers partis politiques du premier tour de scrutin :
9 30 6 50 l'inauguration du nouveau drapeau, chef-d’œuvre vrai¬ Radicaux socialistes
les élèves qui ont passé par les mains , les Arrivée à Metz III
(investis par la rue de Valois ):
, qui fera l’admiration de tous, confec¬
artistique
ment
jeunes Lorrains surtout , ont -ils (ait , sous son
Gains, <3: MM. Angles (Basses-Alpes), Rigal (Can¬
Metz —Magny.
tionné par la maison industrielle de Lixheim.
habile direction , de rapides progrès dans la Départ de Metz, bureau de poste n*3 6 25 2 - *)
Il est hors de doute, que tous ceux qui assistèrent tal), llngon (Cantal), Chnvoix (Dordogne), llelinguier
langue allemande.
6 10“) à celte belle fête, en conservèrent un souvenir inou¬ (Haute-Garonne). Robert (Loire).
n° 1 6 30 2 05
»
»
» »
»
bliable.
Pertes , 10 : MM. Lemoureux (Allier) , Gillette AriMais M . Sailer était avant tout bon patriote
6 15
et bon catholique , sans cependant forcer la
Le programme détaillé sera publié tout prochaine¬ mondv (Alpes-Maritime *), Le Louédec (Finistère), Pe¬
il les
fit
T 05 2 40 0 50
ment.
lisse (Hérault ), VinrJ (Haute-Marne), Brard (Morbi¬
note et respectant toujours les convictions et Arrivée à Magny
7 20 2 55*) 7
Espérons que tons le« citoyens ne s’ariêteront pas han), Cbopinet (Oise), Vian (Seine-et-Oisc), Tbalamas
A l'occasion de la nomination de M. de Dall¬ les sentiments d ’autrui . Jamais une parole bles¬ Départ de Magny
7 50 3 30 7 55
» «Metz I
»
en si bon chemin ; qu’ils continueront d’un commun (Seine- et-Oise), Emile Laurent (Seine-et-Oise).
witz au porte de Statthalter , Ja Kôlnücht sante pour les jeunes Lorrains , jamais une al¬
démocratique :
Parti républicain
accord à rivaliser de zèle pour le développement du
semaine.
de
jours
les
*)
Volhszeitung rappelle l’allocution prononcée par lusion qui eût pu froisser l’élève protestaut ou
progrès dans leur chère petite cité.
Gains, Il : MM. Galli (Paris), (siège nouveau) , Fr.
“) les dimanches et jours lériés.
cc haut fonctionnaire au banquet d'adieu que israélite.
— (Lis mauvais traitements dam l’armée .) Arago (Alpes-Maritimes), Corentin-Guyho (Finistère),
lui offrait le Landtag du duché d ’Anhalt , où il
Nos œuvres catholiques perdent en lui une
Vendredi a comparu devant le Conseil supé¬ Clwigne (Gironde), Eynac (Haute-Loire), Rabonin
avait rempli les fonctions de ministre d'Etat : force agissante et dirigeante , mais surtout l’œu¬
Les cafés fins A. WATIER , rue Fabert , 5, rieur de guerre dn 21« corps le premier soldat (Maine-et-Loire), Faisant (Oise), Abrami (Pas-de-Ca¬
« Je crois pouvoir prétendre pour ma per¬ vre si éminemment catholique de Saint - Vincent soutiennent
lais), Delom-Sorhé ( Basses-Pyrénées), Thomo (Seinela concurrence
victorieusement
Volkenand , du 138e d ’infanterie . Comme chel
sonne d’avoir apporté à mon activité la ferme de Paul et les œuvres postscolaires.
contre les pins renommés et les plus appréciés: de chambrée , il avait torturé des recrues de et-Oise), André Tardieu (Seine-et-Oise).
toute
intime
vie
h»
de
rien
dirons
ne
Nous
) (ne se renrés. pas),
(
Perles, 10 : SiM. FesqCantal
volonté et une sérieuse application de taire
ifs re dégustent à la table de toutes les bonnes ia façon la plus inhumaine . Le Conseil de guerre
Bory (Cantal) (ne se représ, pas), Muteau (Côte-d’Or),
mon devoir . Cet ellort m'a dirigé sans cesse à Dieu et en Dieu . Dés le grand malin on le lamilles.
en 23 Robert David (Dordogne), Lépine (Loire) (change de
l’a condamné pour mauvais traitements
dans l’exercice de mes fonctions , avec la ten¬ trouvait à l’église récitant ses heures comme
cas , sévice » en 30 cas et pour coups et bles¬ circonscr.), Boissc.l (Mayenne), Crnndjean (Meurthedance de ne me laisser guider que par des un religieux et se préparant à recevoir le pain
et-Moselle), Davaine (Nord), Paul Dupuy (Hautes-Py¬
sures , à deux ans de prison.
considérations objectives , sans me laisser dis¬ qui fait tes forts . C’est ainsi qu ’il préludait aux
rénées), Veillât (Vendée).
traire par des contrastes politiques et écono¬ iuttes et aux fatigues de la journée.
Putlelanfle -lôs-Sarralbe . — {Un procès.) Socialistes unifiés:
gens
jeunes
les
que
et
paix
en
*£
repo
Qu’il
nous
On
.)
’or
d
(üoees
—
.
Ars -sur - MoselIc
miques et d’appuyer le progrès économique
a demandé des
Le président du département
Geins , 6 : MM. Brunet (Paris), Paul Conslans (Al¬
dans tous les domaines de la vie économique . » qui ont eu le bonheur de l’avoir comme maî¬ écrit :
poursuites d ’office contre M. Krempf , pharma¬ lier), Dufre (Nord), Gidot (Pas-de- Calais) (siège nou¬
M. de Dallwitz a été , depuis qu ’il fut appelé tre lui accordent un Memento dam ; leurs prières.
Samedi 25 avril , M. Wagner, douanier en retraite) cien à Puttelange . Le président estime que veau), Pressemane (Haute-Vienne).
Scs funérailles seront célébrées & Saint -Vin¬ et sou épouse, entourés d’une nombreuse famille, en¬
aux fonctions de ministre de l’intérieur de
Perte, 1 : M. Myrens (Pas-de-Calais) .
M. Krcmpl s ’est rendu coupable de diffamation
fants et petits -enfants , ont célébré leurs noces d’or. envers l’administration , en publiant des articles
Prusse , la ( bêle noire » des radicaux et des cent mercredi prochain à 9 b . 1/2.
(nuança Augagneur ) :
socialites
Républicains
Un service n eu lieu au temple protestant . M. La- très violents , où il critiquait diflérenls fonc¬
socialistes allemands . Cela se comprend aisé¬
Pertes, 2 : MM. Joly (Basses-Alpes),Tarrade (Haute*
générale
L ’assemblée
jubilaires
au*
remettre
de
chargé
été
a
maire,
soigne,
ment lorsqu ’on relit ce passage d’un discours
tionnaires . Sous l’influence de la malencon¬ Vienne).
lorraines
des Forges
la médaille commémorative. M. Wagner , qui a fait
:
républicaine
Fédération
qu ’il prononça un jour , au sujet de la propo¬
années le service de sacris¬ treuse question du tramway , la localité , d ’or¬
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ces
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sous
Hôtel
Grand
au
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eu
a
sition des groupes antireligieux , de retirer toute
Gaina, U: MM. Dessein.(Haute- Marne), de Wendel
divisée,
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joui,
profondément
est
toujours
,
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paisible
dame
sa
très
et
dinaire
temple,
au
tain
influence sur l’enseignement public aux repré¬ dence de M. Auguste Thyssen . Etaient repré¬ à leur serviabilité et à l’aménité de leur caractère, de et les querelles personnelles sont devenues iné¬ (Meurthe-et-Moselle), Robic (Morbihan), Lacavc-Lapla»
sentées par 4547 ad ions et 2479 actions privi¬
gne (Hautes-Pyrénées), Leredu (Seine-el-Oisc) (cir,
sentants de l’Eglise :
l’estime justifiée de toute la population d’Ars-sur- vitables . M. Krempf a déjà subi un interroga¬ nouv.), Pist (Seine-et-Oise).
c La suppression de l’enseignement religieux légiées . L ’assemblée a approuvé les deux bilans Moselle.
tant
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,
tramway
malheureux
Ce
.
toire
arrêtés au 28 octobre.
Perles, 3 : MM. Joseph Durand (Haute- Loire), de
— (Les ouvriers étrangers .) Les travaux militaires de déboires , sera repris au -l«r octobre ou au Gonlaut-Biron
obligatoire dans nos écoles publiques , dit le
(Basses-Pyrénées) (ne se représentait
règne
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ministre , serait l’atteinte la plus flagrante aux
d’ouvriera
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l«r janvier prochain par l'Etat,
véloclpédique.
Course
pas), Delachenal (Savoie).
dans tout le pays une activité extraordinaire . Par
intérêts vitaux de l’Etat . L’Etat a , en eilet , un
:
Action libérale
La course vélocipédiaue organisée dimanche suite de l’arrivée do ces nombreux enfants du Sud
. — (Noyé .) Le jeune Emile
Sarreguemines
intérêt éminent & ce que l’école éduque des
Gains, 3 : MM. de Monli(Mayenne),Viellard (Hautdernier par la maison Emile Theisen , fut cou¬ les « logements à louer » sont tous occupés ; c’csl Thomas , âgé de 10 ans , dont le père demeure
générations qui ne soient pas seulement dotées
Rhin) siège nouveau), de Fontaines ( Vendée).
fois de suite sur le parcours suivant : un petit appoint de recettes pour les habitants du
d’une quantité plus ou moins considérable de rue trois
rue de France , s’est noyé dans la Sarre . Ven¬
Pertes, 2 : MM. Massabuau(Aveyron), Anriol (Haut*
porte des Allemands , roule de Bouzonvilte, pays et une petite compensation pour le manque de dredi
dernier , avant d ’aller à l ’école , il avait Garonne).
connaissances , mais qui possèdent aussi un ca¬
recolles des dernières années.
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ractère moralement
cherché des hannetons . Sa mère lui ayant re¬
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Agnan , Belle -Croix , porte des Allemands.
armé , par l'élévation de l'âme , pour qu ’elles
Vallée de la Moselle . — ( La situation du commandé de se laver avant de partir , le jeune
Gains 2 : MM. Lasies (Paris), Rochereau (Vendée).
Classement définitif : 1» ËeiTa, Luxembourg
étourdi répondit qu ’il se laverait dans la Sarre,
vignoble .) On nous écrit :
de gauche , radicaux , non investis,
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avec
rissent
Luxem¬
,
Marsot
2«
;
)
Alcyon
angers qui guettent la jeunesse à l’entrée de
Les travaux du vignoble touchent à leur fin : de¬ et il disparut . Depuis ce moment on ne l’avait ou indépêndants:
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,
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;
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,
Jacques
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;
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la vie . »
puis le commencement de la saison des gros ouvrages, plus revu . Lundi matin le pauvre père trouva
Gains 6 : MM. Talon (Aveyron), radical ; Gruet
5®Tinetti , Pont -à -Mousson ; 6®Rigoni , Montois- ceux-ci ent été contrariés et retardée par la trop grande son enfant noyé dans la Sarre , près de l’an¬
(Céte-d’Or), radical ; Pierre Masse <Hérault), radical;
la-Montagne : 7« Penlini , Mancielles ; 8» Wal¬ humidité. Maintenant, 1rs travaux du ficher (ainsique cienne fabrique.
Riheyre (Haute-Loire), démocrate; Girard-Madoux(Sa¬
ther , Metz ; 9* Aubertin , Pout - à-Mousson ; 10« le labour des champs et terrains) sont rendus difficiles,
— (Un emprunt municipal .) L ’autorité ad¬ voie), radical socialiste ; Goust(Seine-et-Oise), radical
Pour la Première Communion
Wagner , Ilayange.
voire impossibles, en raison de la trop grande «« be¬ ministrative a refusé de ratifier une décision socialiste.
Les maman » trouveront citez AUGUSTE,
reise. A l’encontre du proverbe, des causes ditlérentes du Conseil municipal de Sarreguemines
Pertes 7 : MM. Ernest Roche (Paris), indépendant ;
con¬
de bienfaisance.
Dons au bureau
produisent ici les mêmes ellets.
chapelier, un joli choix de chapeaux toupies
BorJerie (Gironde), radical ; Boutaud (Haute-Loire),
con¬
à
millions
deux
de
emprunt
un
cernant
de
Les dons suivants ont été faits au bureau
et de capes.
Sauf quelques parcelles que la sécheresse empêche
radical ; Gioux (Maine-et-Loire), radical ; Bar (Pas-debienfaisance de la ville de Metz : Recette des de piocher, les gros travaux s’avancent. I,a vigne tracter par la ville , car cet emprunt n ’aurait Calais), radical , ne se représentait pas ; Guesnier
Pour les casquettes avec monogrammes pour
précédents.
emprunts
quatre
couvrir
’à
qu
servi
penatonnat », collèges, etc., on voudra bien
(Leine-el' Oise), union républicaine ; Daniel Lacomüe
troncs dans les églises catholiques de la ville pousse A vue d’œil. Si l’accolagen’est pas etxJie <nindiquer lei lettres à broder quelques jours à
512 M, quête des sœurs de la Maternité dans tièrement terminé, par contre on parle déjà de pincer Dans sa dernière , séance le Conseil municipal (Vendée), radical.
l'avance. — Exécution soignée.
la sèvo les jeunes s’est de nouveau occupé de la question et il a
En résumé, le premier tour n’a pas apporté de
les églises catholiques 419 M, don des habitués & lire! délai. Sous la pous.-ée de
en même temps si délicates rt si renom .-é à cet emprunt . Par contre il a décidé très importants changements dans la répartition
au Windsor 5 M, don de la Société générale pousses, dodues et des
grappes en quantité . Sur toutes
tendres, montrent
d’épargne 800 .000 M politique des élus.
alsacienne de banque 52 M, de M. B.irotte 5 les variétés il n’est pas rare de voir deux et même d’emprunter à la Caisse
Il est pourtant indiscutable que les radicaux socia¬
au taux de 4 1/4 0/0 , remboursables en 37 atil’entremise
par
M,
52
Salomon
M.
de
,
maiks
trois raisins sur le même pampre. C’est d’un bon nuilér.
listes, investis par la rue de Valois, sont les plus at¬
. — Aujourd ’hui , mardi 28
Calcudrier
,
.
etc
,
la mairie 300 M provenant d ’amendes
espoir pour les vignerons, toujours enclins à l’espoir.
teints, puisqu 'ils perdent 10 sièges et n’en gagnent
avril , cenl -dix -htulième jour de l’anm 'e. — Le¬ de
au total : 1 .297 M.
On redoute, il est vrai , les ellets d’une gelée prin. — (Une,série noire .) La se¬ que 6, soit une perte finale de 4. De môme les ré¬
Rundling
ver du soleil : 4 h . 48 ; coucher : 7 h . 8.
lanuièrc, et c’c3l pourquoi la sécheresse, qui entrave maine écoulée a été marquée dans celle loca¬ publicains socialistes, nuance Augagneur, qui perdent
des animaux.
Protection
Lune : premier quartier le 3 mai.
quelque peu ces travaux , est encore préférable à une lité par une série d ’accidents graves . Au début 2 sièges et n’en gagnent aucun.
fête du jour . — Saints Martyrs d’Af.
Les Sociétés alsacienne3 - lorraines pour la période do pluie dont la persistance pourrait être fa¬
contre les socialistes unifiés gagnent 5 sièges,
avril 1474 . — protection des animaux tiendront le 3 mai leur tale en raison d’un refroidissement de la tempéra¬ de la semaine un enfant de deux ans tomba le Par
—
Epkéméridêtt lot mines. 28
parti républicain démocratique 4, la fédération ré¬
par la fenêtre d’un premier étage et sc cassa publicaine
Le duc Nicolas de Lorraine , furieux de n’avoir
ture.
3, l’action libérale 1, la droite 2.
huitième Congrès dans le grand salon de l’Hô¬
On constate donc un recul des radicaux socialistes
— (Les atbres fruitiers .) De nombreux promeneurs les deux jambes . Jeudi un homme d’un certain
pas réussi à s ’emparer de Metz grâce à la vi¬ tel de Ville . Deux conférences seront pronon¬
heureusement
;
lit
son
dans
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âge
gilance du boulanger llarelle (9 avril 1473), ré¬ cées à cette occasion , l’une sur la protection et touristes ont admiré eu ces derniers temps, prin¬
et des socialistes indépendants qui sont leurs plus
le magnifique spectacle du il avait fait ses Pâques la veille . Sur le chan¬ proches voisins, alors que les modérés et les socialistes
solut de tenter par la force le succès qu ’il n’a¬ des animaux et les auimaux vivant à l’état sau¬ cipalement les dimanches,couronne
de de verdure des tier de la nouvelle école en construction
La
.
nature
la
de
réveil
des
unifiés gagnent les uns et les autres du terrain.
vait pu obtenir par ia ruse . Il rassembla une vage , l’autre sur l’importance de la création
le siège d’association de la jeunesse pour la protection forêts dominant les hauteurs , l’aspect réjouissant de? gamins remplirent de chaux vive une bouteille
nombreuse armée pour entreprendre
La clnssificntlon politique «les élus.
arbres de toutes sortes, principalement des mirahelde Metz , mais la veille de son départ il mourut des animaux . On discutera finalement le projet liers en pleine floraison sont bien laits pour flatter la u’ils bouchèrent solidement après avoir versé
En ce qui concerne le classement desnouveausélu ?,
explo¬
fit
bouteille
La
.
chaux
la
sur
l’eau
e
à Nancy.
de loi relatif ù une taxe sur les chats.
vue non seulement du promeneur le plus indifférent, sion ; l’un des jeunes imprudents fut blessé aux la Fédération des gauches communique ia statistique
suivante qui porte sur 335 résultats définitifs connus
La tcmpörtUnrc. —La pression atmosphérique reste
mais combien est encore plus sensible à ce spectacle
de timbres.
Pour les collectionneurs
élevée sur l’ouest et le sud de l’Europe.
l’humble travailleur , qui l’année dernière encore, a yeux, un deuxième a eu les deux bras mis en à dix heures du matin.
Le vent est faible ou modéré tlu nord -est sur les
L’administration française des postes va aban¬ subi un préjudice considérable du fait de la pénurie lambeaux , et im troisième a pu s ’estimer heu¬
Statistique «le la Fédération des gauches.
cèles de la Manche.
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donner le joli timbre à l’effigie de la Semeuse des récoltes 1 C’est une perte appréciable, In surtout reux de n 'avoir pas reçu de lésions trop graves Socialistes unifiés .
La température a monté dans presque toutes nos
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petites
de
a
y
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par les éclats de la bouteille . Samedi aprè -8
Augagnur ). .
régions ; elle était , hier malin : 12° au Spitzbeig, l Bà pour le remplacer par une vignette figurant un sont, en tonte saison, si appréciés comme douceurs midi quatre jeunes fillettes allèrent cueillir de Socialistes indépendants (nuance
Socialistes indépendants (nuance Briand) radiArkangel, 6e ù Limoges, T* à Dunkerque, 8°à Belfort, aéropiano volant autour de la tour Eiffel . Le ou môme comme récompense.
la salade . Prés de la conduite d’eau , entre
caux non unifiés, républicains degauche , parti
Paris cl Nantes , 13° à Biarritz et à Perpignan, 16° à prétexte invoqué est que le timbre actuel est
Les poiriers sont entièrement défleuris et promet¬
républicain démocratique, Fédération des gau¬
trop facile à contrefaire . On ne peut guère tent une ample récolte ; les fruits à noyau donneront Hundling et Metzing , l ’une d’elles fut saisie par
Marseille, 17« à Alicante.
125
roue motrice et littérale¬
ches, Union républicaine
prendre au sérieux ce prétexte , car personne moins ayant plus souffert des grands hàlc3 froids de la bielle de la grande
Un temps beau et assez chaud est probable.
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Radicaux unifiés
ne croira qu ’on n’aurait pas pu tout aussi bien la semaine après Pâques. La chenille fileuso se mon¬ ment déchiquetée ; l’un des pieds a été coupé, Progressistes .
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rechercher un procédé qui , sans modifier la tre en grand nombre, mais vu la rapidité de la végé¬ l’autre broyé ; la malheureuse est restée morte Droite et action libérale .
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en ce moment, on
D'autre part , à deux heures de l'après-midi, le mi¬
besoin d ’innover pour innover . Beaucoup de miers dont la floraison commence
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nistère de l’intérieur communique la statistique sui¬
peut se convaincre par un examen attentif de la pré¬
la Semeuse . . . à l’exception sence
gens regretteront
vante dont l'inexactitude résulte manifestement du
de plusieurs vers, jusque trois et quatre dans
qui , eux , n ’ont chaque bouquet. Espérons que quelques jours de tem¬
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pérature .sèche empêcheront ces parasites de faire de
NE Beau qu
a 4 h. soir
750. 2
+34 .0
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trop giands ravages.
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28 avril
Résultats parvenus:
N Beau
-4-10.5
750. 1
. — (Etat des récoltes ) . appris sa désertion, s’en vint à Saales et réussit à le
Pays «l’Albcstroff
à 8 b. matin
Hier malin , vers 5 heures , des balayeurs
340
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Sièges pourvus .
On nous écrit :
persuader de rentrer en France avec elle. 11 reprit
du 27 : + 24.0 ; Mini¬ ont découvert dans l’urinoir de la place Cha—
Thermomètre. Maximum
251
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Ballottages.
fran¬
pelotle , un enfant nouveau -né , très bien déve¬
Les semailles de printemps sont terminées daaa la donc son uniforme et se rendit à la gendarmerie
mum aujourd 'hui : + 8.
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Non proclamés.
çaise.
loppé enveloppé dans des haillons . Dans la région. On commence mainienantiplanlerlespommes
— Un soldat du 143* de ligne de Strasbourg a été
Les 340 rièges pourvus (dont 5 sièges nouveaux)
nuit de lundi , des habitants de la rue Coistin de terre et si le beau temps continue dans quelques arrêté par les gendarmes allemands non !o;n de Ro- élaieut
occupés par:
La
avaient entendu les vagissements de l’enfant. jours ce sera terminé.
thau. Il était en civil, mais, convaincu de désertion,
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Comme i.s croyaient que l’enfant se trouvait l’on a eus la semaine dernière ont contribué A sécher il dut avouer. Il est originaire d’Essen, et a été re¬
50
. ,
Progressistes .
conduit à Strasbourg.
aucune
dans une maison , ils n’y attachèrent
21
Fédération des gauches . , , , ,
la terre . Les arbres fruitiers , qui sont en fleurs, sont
40
importance . L’enlant a été placé à Saint -Nicolas. magnifiques. Puisse Dieu dous préserver des gelées
Républicains de gauche . . . . .
115
Radicaux et radicaux socialistes .
La police , informée de cet abandon d’enfant, qui pourraient anéantir de si belles espérances.
13
Républicains socialistes . . • . •
procède à une enquête . On n’a aucune trace
La vigne pousse assez bien, mais malheureusement
s/jfËTjr
Clerc
H . ï ^ ue des
Sootalistes unifiés.
36
de la marâtre.
Remerciements
le vignoble tend à disparaître. Les maladies ctyplogarecommande son grand choix de
Ils sont maintenant occupés par:
iniques ont contribué beaucoup à anéantir ces vignes,
Chute grave.
66
Réaeliounairef.(Act. lib. comprise) .
MISSELS ET PAROISSIENS
Nous remercions vivement les aiuis et per¬
Samedi après -midi , le petit Waller Merken, et c’est pourquoi aujourd ’hui on ne voit plus que par
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âgé de 19 mois , est tombé par une fenêtre du
Reliures des plus -simples aux plus riches.
20
fédération das gauches . . . . .
che à sauver par tous les moyens.
et leurs belles couronnes
sympathies
de
maïqucs
logement de ses parents , rue Saulnerie . il s ’est
38
oiïerles à l’occasion du décès de
Républicains de gauche . . . , ,
beaucoup do terrains sont plantés en plants améri¬
fracturé une jambe et a reçu des lésions in¬ cains (hybrides) qui résistent mieux aux maladies et
118
Radicaux et radicaux socialistes •
Chapelets nacre et couleurs
sont d’un meilleur rendement.
11
ternes . Son état est grave.
Républicains socialistes . . . . .
Socialistes unifier.
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Accident.
Diciizc . — (Le progrès; 2a nouvelle Ecole
POUR SOUVENIRS DE PllBMIÊitti COMMUNION
notre chère épouse, mère, fille et sœur.
340
Total,,.
Samedi , e» travaillant à une scie circulaire, réale ; une belle fêle en perspective .) Ou nous
ET CONFIRMATION
Familles KOHL- MULLER
M. Kneipp , maître - menuisier , demeurant rue écrit :
Les réactionnaires (acl. lib. comprise) gagnent 4
S;dnl - G!émenl , a eu les cinq doigts de la main
impression soignée dans Ica deux langue*.
sn> s.
On es» tenté de croire que noire paisible petite ville
police s’occupait «le surveiller une parade militaire
exécutée par les volontaires dans les quartierende la
ville haute , un détachement de plusieurs centaines
d’hommes se rendait subrepticement et en hâte sur
les quais dont il prenait possession Rienlét après en¬
trait dans le port un vapeur portant le nom de Afoqui était en réalité le vapeur Fanny.
:
runtjoy mais
Aussitôt le vapeur était accosté par plusieurs es¬
cortes de volontaires, qui commencèrent le débarque¬
ment de la cargaison de lusils. Ces fusils furent pla¬
ies sur des camions automobiles qui partirent à la
l ivcur des ténèbres, dans des directions inconnues.
Une autre partie de la cargaison fut transbordée sur
un antre vaisseau amarré à côté du Moruntjoij, le¬
quel mie (ois chargé partit pour Bangor, sur le lac
de Ballast, où eut lieu un autre déchargement d’armes.
Les volontaires passé »Dt toute la nuit à eflecluer
le transport des armes. Le Jtoruntjoy. complètement
déchargé, leva l’ancre avant le lever du jour et par¬
tit pour une destination inconnue. A Belfast, une vé¬
ritable flottile de chaloupes automobiles vinrent ac¬
coster le vaisseau qui avait reçu une partie de la
cargaison d’armes dn Moitintjoy. En quelques ins¬
tants, les chaloupes débarquèrent à terre les armes
prises sur le. vaisseau. Le vaisseau fit ensuite escale
h Ponaghadec , où il débarqua 70 tonnes de fusils et
de munitions.
fa police cl lis gardes-côtes, trop peu nombreux,
assis èrent impuissants à ce débarquement. Un des
gaules-côtes éprouva un tel saisissement qn’il tomba
mort d’une syncope pendant qu’il courait prévenir ses
chefs de cet événement. Les chiffres donnés en ce
qui concerne le nombre des volontaires mobilisés dif¬
fèrent considérablement, mais il est certain que fous
les volontaires disponibles restèrent à leur poste toute
la nuit.
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de notre race de ne pas s’dtre encore lais?« opposeront
la même
énergique
résistance
& chaque
trop envahir par le confort et l’amollissemem tentative albanaise.
des mœurs modernes : nos jeunes gens, en pé
retrempant dans les fortes habitudes de noi
Le gouvernement
tnro a fait construire un
familles et de nos aïeux, se retrouveront très
Lorrains tout en gardant le bénéfice de leur nouveau cuirassé et une flottille de croiseurs , eousmarins
et torpilleurs.
formation administrative.
*
Qu’ils aillent donc en Prusse faire leur stage,
mais, je le répète, nous n’y mettons qu’une
Les exigences des Etats - Unis rendent probléma¬
condition, c’est qu’&leur retour ils soient traité? tique le succès de la médiation. D’après les Améri¬
avec l’impartialité dont beaucoup d’entre eux cains, les Mexicains
continuent & se battre entre
n’ont pas bénéficié jusqu’ici ; c’est que leur eux.
origine lorraine ne soit pas mise au passif dans
leur dossier , '>’a°t qn'pnfin, ftp*-*" les-avoir la■ÇûDnég,
..-oi»*'les--regard«- domina --aussi aptes &
leur « ét icr -qqe~teswjeunes g« » nés de pére«
prussiensSi cela doit se faire ainsi, en route I Le
ALLEMAGNE
vemU-d!éducalioulorrflifle.qae..nojjBj,doQPeroiu
La
police de Cologne.
aux . ie.mjça. TLujâeiis .ajoutera ,touL.autant _l
Récemment avait lieu, , à Cologne, un procès en
leur^ya’eur . personnelle que le vernis . pruFeiei diffamation intenté par uu commissaire
de police à
à nos swaou lorrains .: 'il y aura ainsi bénéfice un journaliste qui t'accusait de faire fléchir
le règle¬
pour tout le monde.
H. G. I ment quand son intérêt était en jeu. Au cours
des

Le parti radical est ainsi, de toutes façons, le vaincu sans se croire obligé d’offrir le bras droit à une
du 26 avril . Ses habiletés mêmes, ses ruses ne lui femme, sous prétexte d’imiter les officiers.
ont servi de rien . Ii espérait se sauver par l’équivo¬
Empire et
Les écumeurs ries gares.
que, ayant mis son programme dans sa poche et son
drapeau par-dessus. Le pays a su reconnaître les coLa brigade spéciale de ia police du rés-au de l’Etat,
miladjis de la rue de Valois sous leurs déguisements, s arrêtait samedi dernier un surveillant de nuit de la
gare de Bécon-les-Bruyères, Ponzani, qui profilait de
Du Gaulois A( . Meyer) :
Nous lisons dans la Kô'nische Volhszeitung:
1 11 y a un vaincu : c’est le programme de Pau . La ses rondes nocturnes pour dévaliser le magasin de
11 est indéniable qu'un échange de fonctionnaires
conclusion qui s’impose est celle-ci : En admettant marchandises dont la garde lui était confiée. Une per¬
taire l'Empire et l’Alsace-Lorraine peut avoir ses bons
que les très nombreux ballottages na modifient pas quisition opérée i son domicile, à llé:on, amena la
cflets et qu ’il les a surtout eus durant les premières
l’impression de la première heure, il se peut que la découverte de stocks considérables d’essences rares et
années après la guerre. La population de la Terre
nouvelle Chambre offre à peu près 1« même physio¬ de produits divers.
d’Empire avait des préventions plus ou moins justi¬
nomie que l’ancienne ; mais sa mentalité est profon¬ Cependant les vols ne discontinuaient pas. El c’était
fiées contre l’Allemagne et surtout contre la Prusse et
dément modifiée et un ministère radical-socialiste est principalement au départ des trains de luxe que les
il s’est produit ici beaucoup de choses pour renforcer
malfaiteurs opéraient. Profitant des quelques instants
devenu impossible. »
ces préventions et les justifier à un haut degré —
qui précédent les adieux, d’adroits filous raflaient sur
De la Libre Paroi» Joseph
(
Denais) :
qu’on se rappelle seulement le Kulturkampf . Mais la
< Le nombre des sufirages donnés aux candidats ré¬ les banquettes ou dans les filets des voilures une
prévention de nombreux Alsaciens-Lorrains s’étendait
volutionnaires s’est à coup sûr , élevé — et cet ac¬ loule d’objets qu’ils dissimulaient ensuite sous d’am¬
aussi aux créations et conceptions culturelles générales
croissement s’aggrave de ce fait que, par suite de la ples manteaux de voyage. Les allures d’un de ces in¬
on Allemagne. Et de même que dans beaucoup d’au¬
loi de trois ans, les concours conservateurs et libé- : dividus avaient été particulièrement remarquées par
tres choses de la vie privée et sociale, l’ignorance ici
taux, qui, en 1910, avaient été empressés afin d’as¬ M. Laneron, commissaire spécial adjoiut à la gare
également est la mère des préventions . Le contact im¬
surer ie succès de U R. P., se sont, cette année, très Saint-Lazare à Paris . Grand, fort, paraissant âgé d’une
médiat avec la situation politique et économique dans
cinquantaine d’années, l’homme fut signalé hier ma¬
généralement abstenus.
les Etats confédérés, l'expérience et les connaissances
a Ceci tuera cela i ; 1s parti socialiste rouge le parti tin quelques minutes avant le dépaitdu train « grand
pouvaient le plus sûrement modifier et corriger le ju¬
radical sur sa gauche, et le nombre des circonscrip¬ transatlantique s.
gement porté a priori sur l’Allemagne.
Un agent lu! ayant réclamé son billet , cet individu
débats, le journaliste Sollmann Don seulement ap¬ tions grandit où le radical arrive mauvais troisième.
Dans un très grand nombre de cas, on a précisé¬
ment obtenu chez ces référendaires alsaciens-Iorrains
porta la preuve de ses dires , mais il lit une série M. Lafierre l’avait prédit à ses émis, lorsque, pour la ne put présenter qu’un ticket de quai . On le condui¬
qui faisaient un stage d’un an en Prusse , un résultat
de révélations sensationnelles sur la façon dont la première fois, ils manifestèrent des intentions hostiles sit au commissariat spécial où il déclara se nommer
Georges Barlet, 47 ans , origioaire de la Ferté -sonsà la loi militaire. »
contraire i celui que le gouvernement attendait d’un
police de sûreté veillait A l’application des lois.
Jouarre , ancien cultivateur . Il s’était fait inscrire dans
séjour temporaire en Prusse . Je connais tant use a»
La suite fut une enquête administrative qui vient
De ia France :
un grand hôtel de la rive gauche sous le nom da
Le Reichstag
a repris ses séances hier et s’est de recevoir des sanctions. Le président de police von
rie de ren jnriilM en Aipwwliomii —, qui noa liijln
a Une fois de plus il nous est donné de constater Bernard.
mont ne (urant .pas corrigés deJea rg préventions.exts- occupé des pétitions relatives à la vaccination obliga¬ Weegmann a été mis en demeure de prendre sa re¬ ce que nous ne cessons de répéter depuis que les ra¬ On a trouvé dans la chambre qu’il occupait des
traite , quatre commissaires -seront déférés devant un dicaux-socialistes ont évolué devant la menace popu¬
tantes par le «Jjnnr m ^Pmissp, p)«;« qftj 'ÿ’LlZCr'1’'*! toire.
malles, des valises, des sacs de voyage, 40 trousses
dans leur pays une somme csepecleble-^ e-juutMàûir
tribunal disciplinaire, vingt -trois agents ont été punis laire, que la loi de trois ans et la réforme électorale, de toilette et nombre
«
de montres, de bijoux et de
préjugés et qui p»r H ■u.iilament «nnt iWnin rfp. nod’amendes et ils seront déplacés et quinze autres ont sortent saines et sauves de la consultation électorale.
portefeuilles, ainsi qu ’une quantité considérable de re¬
tionalistes irréductibles.
A la commission
du budget do Reichs¬ reçu un blême officiel. Enfin, le nouveau président Quant à ergoter sur des chiffres révieoires, c’est une connaissances du Mont-de-Piété. Certains indices per¬
Et si des référendaires, des assesseurs et des candi¬ tag , M. de Jagow a fait de longues déclarations eur de police von Glosenapp va procéder i un remanie¬ besogne fastidieuse et inutile, a
mettent de croire que Barlet est, en outre, l’auteur
ment complet des services de son ressort.
dats au professorat sont & nouveau admis temporaire¬
De YAutorité:
du vol d’un collier de perles de 20.000 francs , qui
ment dans l'administration prussienne, il se produira la politique extérieure de l’empire. Le chancelier *
Mauvais traitements dans l’armée.
i Croire au suilrage universel ? Quel est le républi¬ fut enlevé, il y a quelques jours, à une Anglaise qui
décliné l’invitation de se rendre à 1a commission.
souvent la même chose qu’aulrefois.
Le conseil de guerre do Francfort -sur -le-Mein a cain qui le pourrait , qui en aurait U tentation, après prenait le train à In gare Sainl-Lazare. On a enfin
L'Alsacien- Lorrain, dont l’Allemagne et la France
*
jugé le sous-olhcier Paul Telksdorf, du bataillon de un pareil exemple? Les hommes, quels qu’ils soient, trouvé nombre de lettres , témoignant do ses rapport-*
se disputent l’ftme, est naturellement très porté à la
sont impuissants dans un régime pareil, daDS une suivis avec une bande de voleurs internationaux , mais
critique. On lui a tant parlé de l’excellence du gou¬ L’enseignement le plus clair qui ae dégage jusqu’ici pionniers , en garnison i Mayence, accusé d’avoir, à 32, constitution semblable.
cette correspondance est à phrases conventionnelles et
reprises , maltraité les soldats placés sous ses ordres.
vernement prussien, que dans toutes les choses se dos élections
françaises , c’est qu’elles constituent
a La Chambre prochaine ne fera pas meilleure be¬ il n’a pas été possible jusqu'à présent d’en découvrir
L’eüquôle a établi que Telksdorf enduisait de graisse sogne que la Chambre délunte , etM . Briand
rapportant à l’administration, aux affaires et person¬
ie
secret.
pas mieux
nages publics , ÎI y regarde très attentivement , pour une manifestation catégorique en faveur de la loi de d’erme la langue des recrues, afin, disait-il, de les que M. Doumergue. C’est ce qu’il faut que le pays
trois
ans
et
de
la
réforme
électorale.
empêcher de parler pendant la théorie. A d’antres , il comprenne. C’est ce que nous devrons nous
savoir si c’est réellement ainsi qu’on le lui a dit et si
attacher
plantait des aiguilles i la chute des reins . Le conseil
ANGLETERRE
en Alsace- Lorraine on n’exige pas de lui plus que ce
à lui faire comprendre. »
*■
de
guerre l’a condamné à 6 semaines d’arrêts.
qui est demandé &tout loyal citoyen en Prusse. En
Possibilité d’état de siège dans l’Uistcr.
De
l’Homme
Libro
(6
.
Clemenceau)
:
Le
conseil
de
guerre
de
la
16*
division
i
Trêves
,
a
procédant à ces comparaisons il découvre facilement Les souverains
danois
seront les hâtes de
Lundi matin a eu lieu , au palais du vice-roi d'Ir¬
a Résultat, une Chambre d’hésitation, une majorité
condamné un sergent du Cil* d’infanterie & cinq se¬
une disparité sur laquelle il reviendra toujours à nou¬ Paris du 16 au 19 mai.
maines d’arréls pour mauvais traitements . L’inculpé de réélus, qui ayant perdu quatre ans et s’en voyant lande, une conférence politique et militaire à laquelle
veau et qui le troublera dans ses rapports intérieurs
avait obligé un soldat souffrant de bronchite à se cou¬ récompensés, pourront céder i la tentation de récidi¬ a pris part le commandant général des troupes insu¬
avec l’Allemagne et le germanisme.
Sfr
cher trente fois de suite dans la houe, l’avait frappé ver. On nous reparlera de la R, B. Nous sommes laires.
Le Congrès
socialiste
Italien d’Ancone s’est à coups de poing et de sabre ot lui avait fait attacher prêts pour la conversation. La Fédération des gauches Des résolutions très importantes ont été prises au
Eh ! mais , qu’on s’y remette donc ! A vrai
et ses modérés n’ont pas fait les miracles qu’ils nous cours de cette délibération, car aussitôt après trois ré¬
l’oreille avec une ficelle à la patte de l’épaulette.
dire, nous n’avons rien contre , à certaine con¬ prononcé contre la franc-maçonnerie.
avaient promis. Les radicaux n’ont pes accompli de giments ont reçu l’ordre de se mettre en route pour
dition- qu'on trouvera, je l’espère , très natu¬
Les
recettes
des
postes
prouesses. Quand il n’y a ni vainqueurs ni vaincus, Belfast. Il ne serait pas impossible que l'état de siège
relle.
et des chemins de 1er. c’est qu’il y a dans chaque camp des parties de dé¬ fût proclamé dans l’UIster.
Nous ne voyons, en. effet, aucun inconvé¬ L’état généra ! de l’empereur François -Joseph
Pendant l' année lfHS les l'ece' tes dé l’administration faite et de victoire. >
nient &' ce que nos jeunes gens qui se destinent est satisfaisant . L’amélioration persiste.
des postes se root élevées à 833 million« de marks,
De l'Intransigeant L( . Beilby) :
AUTRICHE-HONGRIE
aux différents services administratifs du pays,
inférieuies de 7.400.000 M aux prévisions budgétaires,
c Dans l’ensemble, les radicaux perdent des dixaines
«
tandis que celles de l'administration des chemins de
aillent faire un stage en Prusse et y prennent,
La
santé
de l’empereur François -Joseph.
de sièges et des milliers de voix. Et ce qu’ils repren¬
fer de l'empire ont dépassé les prévisions de 3 millions dront
dans le moule qu’on prétend le meilleur, la Les armements et les préparatifs du coup de main 500.000
au ballottage, iis l’auront par une infime majo¬ Un familier du palais a tait ces confidences:
M.
forme et toutes les tournures intellectuelles et des orangistes de l’UIster préoccupent toujours le
La principale maladie de l’empereur est son grand
rité , variant entre cinquante et cent voix.
Un consulat allemand en Albanie.
Voilà où est ie parti qui, rêvant de revenir aux Age. Et ce qui inquiète surtout les médecins, c’est
physiques que doit avoir un bon fonctionnaire gouvernement anglais.
a ’empire : ils reviendront ainsi plus arrondis
*
Le Conseil fédéral a douné eon approbation à une deux ans et de nous imposer l’inquisition fiscale, pré¬ qu’il refuse les remèdes et qu’il n’entend pas se re¬
poser.
dans les entournures et en même temps pludemande de crédits supplémentaires pour l’Office im¬ tend incarner la République et le pays. »
Ainsi , le professeur Ortner lui a prescrit, ces der¬
roides et plus secs pour savoir se plier, d’une La Wietier Allgemein» Zeitung annonce la con¬ périal des affaires étrangères. A la suite des modifi¬
Le Bras gauche de M. Doumergue.
niers jours, des inhalations , aussi fréquentes que pos¬
anglo -allemandes
cations survenues dans les Balkans, le gouvernement
part , à toutes les exigences de la hiérarchie clusion des négociations
Ou
voit,
sur
les
journaux
illustrés
et
au
cinéma,
sible,
d'essence de térébenthine . L’empereur les a
a décidé, en effet, d’établir un consulat en
et donner , d’autre part , au peuple une haute relatives aux colonies portugaises . Elle croit allemand
les divers épisodes du voyage des souverains anglais faites une ou deux fois seulement, puis il a cessé. 11
Albanie.
Le
siège
de
ce
nouveau
consulat
n'est
pas
savoir
qu’au
cas
où
le
Portugal
ne
pourrait
les
con¬
idée de leur culture et lui inspirer Je respect
encore arrêté , mais on parle de Scufari. En Serbie, A Paris . M. Poincaré offre ie bras droit à la reine; a déclaré au professeurque ce médicament était « hor¬
nécessaire.
server sous sa domioation, l’Angleterre aurait Lou- * côté de
son consulat de Belgrade déjà existant, le les personnages à uniforme offrent également le bras rible » ; et comme l’homme de l’art insistait respec¬
Ils, peuvent par faitement prendra cette couche renço-Marquès, et l’Allemagne l’Angola.
gouvernement allemand en créerait un nouveau à droit, à cause de l’épée, et M. Doumergue offre le tueusement , il ajouta d’un ton tranchant : « Vous ne
super.fic.ieliede fo nctionnarisme sa ns cesser d’étre
m’y déciderez pas ! »
Uskub. Il enverrait , en outre , des attachés militaires bras gauche.
»
Eh bieD, observe à ce propos un collaborateur de
Le professour Ortner en a été tellement vexé que,
Lorrains : noire ' particularisme est une résul¬
à Belgrade, Sofia et Athènes.
la Cro& , ce jovial « rrreupublicatn de goche», pour pendant deux jours entiers , il Valla pas à SchoenDans les milieux religieux de Rome on exprime de
tante de notre caractère , de notre tempérament
une fois, est dans la tradition . Si fluctuants et si brunn . Le docteur Kerxl, le vieux et fidèle médecin
et de nos traditions ; c'est un alliage aont cha¬ la satisfaction pour l’état des pourparlers relatifs au
FRANCE
variables que soient les usages, il en est auxquels il particulier de François-Joseph, dut lui téléphoner, ma¬
cun des éléments est prenant ; ça tient bien ; Concordat
serbe et pour l’heureux effet que l’évé¬
faut toujours revenir , parce qu’ils ont leur raison tin et soir , pour prendre son avis.
Les élections.
cela survit à tout ce qu’on peut mettre par nement ne manquera pas de produire au point de vue
d’êtro. Il est dans in nature des choses d’offrir le bras
Quant à cesser de travailler ... on n’ose pas même
LES COMMENTAIRES PE LA PRESSE
dessus, et cela finira toujours par percer.
gauche à une femme pour conserver libre l’usage de
Voici encore quelques appréciations des journaux la main droite en vue d’écarter tout obstacle qui se en parler à l’empereur, car il a déclaré à maintes re¬
En second lieu, nos jeunes gens verront en catholique dans les Balkans.
prises à son entourage que le repos serait la mort
sur l’élection de dimanche.
*
Prusse tant de choses que , malgré ce qu’ils
trouverait sur son passage. Exception n’est faite que pour lui . Chaque matin , de très bonne heure , les
De
l’Echo
de
Pari
»
:
pour les hommes à épée, ce qui se conçoit. C’est chefs du cabinet civil et du cabinet militaire sont ^te¬
ne manqueraient pas d’y acquérir , ils revien¬
de l’Epire est terminée . Les
c Des engagements pris devant le corps électoral mémo l’exemple des officiers qui , dans les villes de nus do lui présenter leurs rappris sur les affaires
dront très volontiers chez eux et s' y trouve¬ L’évacuation
aussi
bien
que
des
votes
émis par celui ci, trois points garnison de création récente, a pu faire illusion sur courantes , avec toutes les pièces justificatives.
ront encore mieux qu’ailleurs , parce qu!en fait troupes grecques ont quitté le territoire . Comme ij se
dégagent de la façon la plus nette et la plus pré¬ d’opulents parvenus avides de belles manières. Des Et il passe la journée à lire d'un bout à l’autre ccs
de .civilisation la Lorraine n’est inférieure & fallait s’y attendre , ce départ a été immédiatement
cise : maintien de ia loi de trois aus , réalisation de salons de ceux-ci, la mode a gagné des milieux plus dossiers, qui sont parfois très volumineux. Il consacre
aucun.Autre pays. Si, comme bien-être , nous ne suivi de combats sanglants entre la .gendarmerie al¬ la réforme électorale avec la R. P., réforme fiscale traditionnels, comme l’argot qui finit par s’infiltrer une attention toute particulière aux questions d’ordre
sommes pàsies premiers du monde , c'est parce banaise venue pour occuper la région et les batail¬ sans inquisition ni vexation. C’est tout simplement ie dans la langue française.
personnel : nominations, promotions, décorations,
que nous le voulons bien , et c’est l’honneur lons sacrés. Ceux-ci sont restés maîtres des lieux et contraire du programme de Pau.
On peut bien être partisan du service de trois ans anoblissements. Il ferait une scène à ses secrétaires si
de
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cadémie jusque dans son enceinte, il perle de Mgr menaces, apportée à l'Institut par ud commissionnaire
CHAPITRE II
crétaire perpétuel. En attendant parler du Fauteuil
d’Abbeville.
que l’ou ne retrouva jamais, lettre où il avait lu :
hanté , M. Patard s’était retourné d’un bloc.
UNE SÉANCE DANS I.A SALLE DU DICTIONNAIRE
Il parle.. . Il parle...
«Lei Parfums sont quelquefois plus tragiques qu'on
— Mêlez- vous de ce qui vous regarde , fit- il. Je ne
A côté de M. Gaspard Lalouette, le professeur mur¬ ne le pense et
>,
lui aussi, quelques minutes après,
Le lendemain de ce jour néfaste, M. le secrétaire sais pas s'il y a un fauteuil hanté ! Mail je sais qu 'ii
mure entre ses dents cette pbrase que M. Lalouette avait culbuté : voici co qu’apprit enfin, d’unefaçonun perpétuel Hippolyte Patard pénétra sous la voûte de y a ici une loge qui ne désemplit pas de journalistes !
LE
crut , à tort du reste, inspirée per ta longueur du p;u précise, M. Gaspard Lalouette, en écoutant d’une l’institut sur le coup d’une heure . Le concierge était A bon entendeur, salut !
discours : Il dure plus longtemps que Vautre !...
oreille avide les propos affolés que tenait cette foule sur le seuil de sa loge. Il tendit son courrier à M. le
Et il fit demi-tour , laissant le concierge foudroyé.
rAn
Il parle et il semble que l’assistance, à mesure qui tout i l’heure remplissait la salle publique de secrétaire perpétuel et lui dit:
Si M. le secrétaire perpétuel avait lu l’article sur
qu’il parle, respire mieux. On entend des soupirs, des l'Institut et qui venait d’étre jetée sur les quais dans
— Vous voilà bien en avance aujourd’hui , M. le le Fauteuil hanté !mais il ne lisait plus que cet ar*
GASTON
LEROUX
femmes se sourient comme si elles se retrouvaient un désarroi inexprimable. Ii eût voulu en savoir plus secrétaire perpétuel , personne n’est encore arrivé.
licle- là dans les journaux , depuis des semaines ! Et
après un gros danger...
long et connaître au moins la raison pour laquelle,
M. Hippolyte Pafnrd prit son courrier , qui était après la mort foudroyante de Maxime d’Aulnay, sui¬
Il parle et nul incident imprévu ne vient l'inter¬ Jeban Morlimar étant mort, on avait tant redouté le assez volumineux, des mains du concierge, et se dis¬ vant de si prés la mort non moins foudroyante de
M. Lalouette se pencha et vit un appariteur qui rompre...
décès de Maxime d’Aulnay. Il entendit bien parler posa à continuer son chemin, sans dire un mot au Jehan Morlimar, il n’était pas probable, avant long¬
Il arrive â la fin de l’éloge de Mgr d'Abbeville, il d’une vengeance, mais dans des termes si absurdes digne homme.
apportait une lettre à Maxime d’Aulnay . L’apparition
temps, qu ’on se désintéressât dans , la presse d’un su¬
Celui-ci s’en étonna.
de cet appariteur et de cette lettre semblait avoir mis s’anime. Il s’échauffe quand , à l’occasion des talents qu’il n'y attacha point d’importance. Cependant il crut
jet aussi pas-ionnant !
l’assemblée hors d’elle. Seuls, les membres du bureau de l'éminent prélat, il émet quelques idées générales devoir demander, par acquit de conscience, le nom
— M. le secrétaire perpétuel a l’air bien préoccupé. Et cependant, quel était l’esprit sensé (M. Hippo¬
s’efforçaient de garder leur sang-froid, mais il était snr l’éloquence sacrée. L’orateur évoque le souvenii de celui qui aurait eu à se venger dans des condi¬ Du reste, tout le momie est bouleversé ici, après une lyte Patard s’arrêta pour se le
demander encore!) quel
visible que M. Hippolyte, le sympathique secrétaire de certains sermons retentissants qui ont valu à Mgr tions aussi nouvelles ; alors on lui sortit une si bi¬ pareille histoire /
esprit sensé qui eût océ voir, dans res décès, autre
perpétuel, tremblait de toutes ses feuilles de chêne. d’Abbeville les foudres laïques pour cause de manque zarre émnnérntion de vocables qu'il pensa qu'on se
Mais M. Hippolyte Talard no se détourna mémo pas. chose qu' une infiniment regrettable coïncidence? Jeban
Quant & Maxime d’Aulnay, il s’était levé, avait pris de respect à la science humaine.. .
moquait de lui, Et comme la nuit était proche, car
Le concierge eut ie tort d'ajouter:
Morlimar élait mort d’une congestion cérébrale, cela
des mains de l’appariteur la lettre et l’avait décache¬ I.e geste du nouvel académicien prend une ampleur on élait en hiver , il se décida à rentrer chez lui, tra¬ — Est-ce que M. le secrétaire perpétuel a lu ce élait bien naturel. Et Maxime d’Aulnay, impressionné
tée. 11 souriait à toutes les clameurs. Et . ptiisquo la inusitée comme pour frapper, pour fustiger à son versant le pont des Arts où quelques académiciens matin l’article de l’Epoque sur le Fauteuil hanté?
par la fin tragique de son prédécesseur, et aussi par
séance n’était pas encore ouverte, & cause que l’on tour, cette science, fille de l’impiété et de l’orgueilI attardés et leurs invités, profondément émus par la
M. Hippolyte Patard avait celte particularité d’étre la solennité de la cérémonie , et enfin par les fâcheux
. . . Et dans un élan admirable qui , certes, n’a terrible coïncidence de cos deux lins sinistres , se bâ¬ tantôt un petit vieillard frais et rose, aimable, sou¬ pronostics dont quelques méchants garnements de let¬
attendait M. le chancelier, il tut, et il sourit . Alors,
rien d’académique, mais qui n’en est que plus beau taient vers leurs demeures.
dans les tribunes , chacun reprit:
riant , accueillant, biouvcillnnt, charmant , que tout le tres avaient accompagné son élection, élait mort delà
— U sourit !.,. Il sourit ' . .. L'autre aussi a souri/ car il est bien d'un marin de vieille école, Maxime Tout de même, M. Gustave Lalouelle, au moment monde à l'Académie appelait a mon bon ami t, ex¬ rupture
d’un anévrisme. Et cela n’étaît pus moins na¬
Maxime d’Aulnay avait passé ia lettre à ses par¬ d’Aulnay s’écrie :
de disparaître dans l’ombre qui s’épaississait déjà aux cepté les domestiques, bien entendu , bien qu’il tût turel.
« Il y a six mille ans, Messieurs, que la vengeance guichets de la place du Carrousel, se ravisa. Ii ar¬ plein de prévenances pour eux, leur demandant
rains, qui, eux , ne souriaient pas. Le texte de la
M. Hippolyte Patard , qui traversait la première
lettre tut bientôt dans toutes les bouches, et comme divine a enchaîné Prométbée sur son rocher I Aussi, rêta un de ces messieurs qui descendait du pont des alors des nouvelles de leur santé , et tantôt, M. Hip¬ cour de l’Institut et se dirigeait à gauche vers l'esca¬
il faisait, de bouche en oreille et d’oreille en bouche, je ne suis pss de ceux qui redoutent la foudre des Arts et qui, avec sou allure énervée, semblait encore polyte Patard était un petit vieillard tout sec, jaune lier qui conduit au secrétariat , frappa te pavé inégal
le tour de la salle, M. Lalouette apprit ce que con¬ hommes. Je ne crains que le tonnerre de Dieu I »
tout agité par l'événement. 11 lui demanda :
comme un citron, nerveux, fâcheux, bilieux. Ses
moussu de la pointe ferrée de son parapluie.
Le malheureux avait à peine fini de prononcer ces — Enfin, Monsieur, sait-on do quoi il est mort? meilleure amis appelaient alors M. Hippolyte Patard : et —
tenait la lettre : « Il y a des voyages plus dangeQu’y a-t-il donc de plus nature !, se fit-il à lui—■Les médecins disent qu ’il est mort de la rup¬ « M. le secrétaire perpétuel », gros commo le bras, même, que la rupture d’un anévrisme, même en li¬
reux que ceux que l ’on fait autour de sa cabine / » derniers mots qu’on le vit chanceler, porter d’un
Ce texte semblait devoir porter à son comble l’é¬ geste désespéré la main au visage, puis s’abattra , telle ture d’un anévrisme.
et les domestiques n’en menaient pas large. M. Hip¬ sant un discours à l’Académie française !...
moi de la salie , quand on entendit la voix glaeée du une masse.
Il ajouta :
polyte Patard aimait tant l’Académie qu'ii s’était mis
— Et l’autre , Monsieur, de quoi était-il mort?
Une clametlr d'épouvante monta sous la coupole...
— Les médecins ont dit : d'une congestion céré¬ ainsi en deux pour la servir, i’aimer et la défendre.
président annoncer , après quelques coups de sonnette,
—
Il suffit pour cela d’être académicien 1
brale.
que ia séance était ouverte. Un silence tragique pesa Les académiciens se précipitèrent ... On se pencha sur
Les jours fastes, qui étaient ceux des grands triom¬ Ayant dit , il s’arrêta pensif, sur la première mar¬
immédiatement sur l’assistsnce.
Alors une ombre s’avança entre les deux interlo¬ phes académiques, des belles solennités, des prix de che de l’escalier. Quoiqu’il s’en défendit, M. le secré¬
le corps inerte . ..
cuteurs et dit :
Maxime d'Aulnay était mort!
Mais Maxime d’Auinay était déjà debout , plus que
vertu, il les marquait du Patard rose, et les jours taire perpétuel était assez superstitieux . Celte idée que
Et l’on eut toutes les peines du monde à faire éva¬ — Tout ça, c’est des blagues 1.. . Ils sont morts néfastes qui étaient ceux où quelque affreux plumitif tout Immortel que l’on est on pont momirde la rup¬
brave, hardi 1
cuer
la
salle.
tous
deux parce qu’ils ont voulu s'asseoir sur le Fau¬ avait osé manquer de respect à la divine institution, ture d’un anévrisme l’incita à toucher furtivement de
Et le voilà qui commence de lire son discours.
Mort comme élait mort deux mois auparavant en teuil hanté !
il les marquait du Patard citron.
Il io lit d'une voix profonde, sonore. Il remercie
la main droite ie bois de son parapluie qu’il tenait
d’abord, sans bassesse, la Compagnie qui lui fait pleine séance de réception, Jehan Morlimar, le poète M. Lalouette tenta de retenir celte ombre parl ’omLe concierge, évidemment, n’avait pas remarqué, de la main gauche. Chacuu sait que le bois protège
l’honneur de l’accueillir; puis , après une bièvo allu¬ des Parfums tragiques. le premier élu à la succession lire de sa jaquette, mais elle avait déjà disparu ...
ce jour-là, à quelle couleur de Patard il avait affaire, contre le mauvais sort.
sion à un deuil qui est venu frapper réccmmonl l’A¬ de Mgr d’Abbeville. Lui au -si avait reçu unclcltrcde
Il rentra chez lui, pensif.. .
car il se fût évité la réplique cinglante de M. le se¬
(A future . )
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saison et la température do l’époque ; l’incu*
In moin.îrs nflairo de ee genre ne lui était pas eonveLe comité régional pour l’exercice en cours Brisgau ayant couvert une distance de 200 ki¬ petnlres illustres comme sir John Miilais pour peton laest,
d’après tes travaux de MM. Guy de Islaidement présentée.
se compose de MM. le Dr Schott , président, lomètres avec deux passagers ce qui constitue quelques-unes de scs allichcs et d’en faire de hation
Iranlli et Palmkas, do 45 à 48 jour«, à la fin d’avril
N
monde.
du
record
nouveau
un
laissent
qui
simplifié
art
d’un
scènes
petites
Dr
,
Hurt
Haegy,
ETAT SATISFAISANT
Hauss,
,
Dr Brom, Dr Ernst
jusqu'à la mi- mai. Donc, ri sur la première pluie
Le poids des trois officiers était de 259 kilos pour toujours dans la mémoire le nom d’un abondante nous conservons un tenir-- iavortble au dé¬
Vienne, £8 avril . — On donne officiellement» ou Hackspill, Metz, Meyer-Walscheid et Tempé.
jusque
cité
été
a
qui
inéluctable
400, celui de leurs bagages de 50 kiioi et en¬ certain savon
veloppement de la petite plante, le' premières taches
sujet de IVlat de santé de l’empereur , le bulletin
'
suivant:
fin le pilote avait pris avec lui 480 litres d’es¬ dans les discours de Gladstone.
d’huile pourront être découvertes sur les feuilles 45 à
Les Mous Mères entre numLomtu ei
48 jours après celle pluie.
l.Vmpereur a passé une nuit en somme bonne,
sence. En -traversant la chaîne des Vosges l’ap¬ La consommation
mondiale du gaz.
On s’attend à ce que le nouveau gouverne¬ pareil a dû s’élever à 18C0 mètres.
■Vers fin mai, la période d'incubation est de 42 à
hieu <me troublée de temps en temps par la toux.
la
que
d’établir
Des statisticiens anglais viennent
L'appétit,, l’état des forces et l’état général sont tout ment d’Alsace- Lorraine s’occupe de réformer
45 jours ; au commencement de juin , 11 à 13 jours ;
• lait satisfaisants.
Expulsions.
consommation mondiale du gaz s dépassé l’an dernier à in mi-juin , (I à 11 jours ; lin juin, 6 à 7 jours, et
les relations financières entre le pays et l’em¬
21 milliards 500 miffions de mètres cubes , /.a fabri¬
pire. La Tägliche Rundschau écrit à ce su}et :
du cation de cette’énorme quantité de gaz d’éclairage a en jüillet -aoùl de 5 à G jours seulement . En notant
président
le
,
mars
de
mois
le
Pendant
RUSSIE
fin avnl . le
Après que M. de Dallwitz, Statthalter, aura pris département a expulsé du territoire d’Alsace- absorbé environ 60 millions de tonnes de charbon, ce chaque pluie abondante qui tombe dès nées
d’incu¬
potirre, par l'addition des joui
possession de ses fonctions, des négociations détermi¬ Lorraine 30 personnes de nationalité étrangère, qui correspond à la totalité de la production bouillière viticulteur
Un procès sensationnel
bation, se taire un calandricr das n.<ectioü< futures
va '-'ouvrir d’ici quelques jours à Varsovie. Il y a à nées, qui août déjà engagées depuis quelque temps dont 42 Français (4 déserteurs , 1 médecin ef de la France pendant un an.
possibles, si le temps ie4 .j favorable, cl ainsi faire à
p i lies un an la prince Dronzki- I.ubezki était as- entre la direction de l’empire et le gouvernement de 1 sous-lieutenant ). 8 Italiens , 4 Autrichiens , 2
De tontes les capitales c’est Londres qui consomme temps les sulfatages avari Je« prwlnû 'c« jilui :' qui
ni-i-ii.i* dans des circonstances assez mystérieuses. Ce Strasbourg, seront sans doute accélérées. Il s'agit de Luxembourgeois, 1 Belge, 1 Suisse, 1 Russe et le plus do gaz par tête d’habitant .Cette consommation pourront amener une nouvelle appardi .ti de- h. dies
et de vœux financiers que t’administratiou des 1 Hongrois.
s’élève en moyenne ù 2'2G mètres cubes par habitant blanches et la production ib> nouveaux *>rvcs de !?.
moudre passionna pendant longtemps l’opinion pu- désirs
voudrait voir réalisés afin
Mique niais l’enquête ne donna aucun résultat . Ce- finances d’Alsace-Lorraine
et par an. Il existe actuellement à Londres i .-V/LOtiO Nous recommandons en tons eus t’e faire le. pre¬
cer¬
résoudre
La grève des couvreurs.
pomlml, à la suite de témoignages de paysans, le juge d’améliorer les finances du pays et de
loyers à gaz. Pendant la dernière grève des charbon¬ mier mlfaUuj 1', gui Cft te pV « ’ /'-'Wui:/, quand
nages en Angleterre il y a eu une extension impor¬ les jeunes pousses auront atteint dû <> lù anitlmêHier malin à 10 heures ont commencé
d’ir.Mruclion fit arrêter l’ami du prince, le baron de taines tâches culturelles qui jusqu’ici avalent dit être
une
sur
portent
désirs
Jfifping, de Galen. Le baron va comparaître devant constamment ajournées . Ces
l’Hôtel de Ville, sous la présidence de M.Kon- tante du chauffage au gaz. Durant les six mois qui tres.
la cour d’assises sous l’inculpation de meurtre et de participation du pays aux recettes des chemins de fer rath , les pourparlers entre les maîtres-couvreurs suivirent la grève des mineurs on a installé en efiet
jusqu'à
qui
recettes
millions,
80
ou
20
à
«e montant
taux.
14.000 appareils de chatifloge de cuisine par le gaz
fit iniir où le baron devait se rendre à Varsovie le nréeent étaient entièrement versées à la caisse do l’em¬ et les ouvriers en grève. Les réclamations de
et
salaires
les
sur
notamment
portent
-ci
ceux
l’admi¬
pour
dépenses
des
réduction
une
sur
et
pire,
de j )lus que pendant la période corn^ pondante de
pr iva le conduisit à la station de Teresin en voiture,
l ' o sés les dires du baron la voiture fut arrêtée en nistration des douanes qui occasionnaient au pays un ?ur les indemnités pour déplacements . On es¬ Après Londres, ce sont les villes de Paris , de Newde dépenses de 1.250.000 M et que l’on con¬ père aboutir à une entente.
Thlonviik “. — (A}}aire de contrainte .) . Le
York et d’Amsterdam qui cnnsiimment le plus do
route par deux paysans inconnus qui avaient une re- surcroît
sidère en Alsace-Lorraine comme des contributions
qi.ê'o à adresser au prince.
P .-S. — Ce matin on apprend qu’une en¬ gaz, avec une moyenne de 461 mètres cubes par tète sieur Pierre Humbert , ouvrier carrier à lletde
eccapare
l'empire
Comme
double.
en
matriculaires
l.e 1"ron, dans la crainte de manquer le train , prit
tange-Giftnile, avait été cli rpé de la £unle
tente est survenue entre patrons et ouvriers d’habitant.
du prince et sc rendit à pied non pas à la plus en plus pour son compte les contributions indi¬ couvreurs ; l’ouvrage sera repris jeudi malin
Propos du jour.
d’une citasse par une compagnie do chasseurs.
des
-Lomine
l’Alsace
pour
résulté
est
en
il
rectes.
station de Teresin mais à une station éloignée de douze
Pendant qu’il faisait l’office de Irpqmnu', il ren¬
A l’Esplanade:
financières, le système des impêtsalsaeiens- par les compagnons et les manœuvres , mais on
vaistcs où il prit le train pour Varsovie. L’enquête a difficultés
er mai ne sera pas
1
le
si
encore
demande
se
in¬
contributions
les
deux inconnus qu’il . prit pmr des bra¬
sur
basé
contra
même
lui
étant
lorrains
de¬
donc
Qu’êtes-vous
voilà!
vous
Enfin,
—
éit bli que le baron e été vu à l’endroit même on le directes.
conniers. Les menaçant de son fusil et les con¬
considéré comme jour férié par les ouvriers venu ces jours -ci ?
prince avait été assassiné à coups de feu, après le,
chasseurs.
Les prochaines négociations qui vont avoir lien à organisés dans leB syndicats socialistes.
— J’ai fait un petit voyage à Paris . .. la Ville traignit à l’accompagner auprès des
meurtre de celui-ci. De plus les domestiques du chàOr les deux individus n’avaient tien à sc re¬
des Lumières ...,
l-c.ii du prince déclarent qu’il n’aurait pas laissé son Berlin sont donc de la plus grande importance pour A propos de l’arrestation
Hurlin.
.
M
de
procher . De ce chel Humbert fut poursuivi
— Eh bien ?
pmi se rendre seul h pied à la gare du ebemin de les finances d’AIsace-Lorraine. Il s’agit de la première
M. Hurlin continue à être au secret . On n’a
pour contrainte ; le tribunal des éehuvins t'en
Jir . l.e cadavre du prince fut retrouvé par des ou¬ tâche de grande envergure pour les hommes nouveaux
On
capout.
pas
toujours
Paris,
I
bien
Eh
—
vrier,*terrassiers , la tète trouée d’une balle et le visage et le résultat des pourparlers exercera sans aucun toujours pas appris pour quel motif au juste il va, on vient, on trépide. La Belle au Ècis Dor¬ a tenu quitte pour une amende de '£ > M.
éemsé. L’enquête a relevé contre le baron des faits doute une forte répercussion sur les opinions de la a été arrêté.
mant eBt absente de Lulècc !
Algrmigc . — (Voilure broyée par un Irain .)
Itv.s graves. En outre, on a trouvé en sa possession population vis-à-vis du nouveau gouvernement.
Le .correspondant messm ^ de. la Jifrassburger
— Et, les élections ?
Nuudi matin à II heures la voiture de M. WinM,
700.000
de
sept lettres de change d’un montant
Post écrit- qo ’à -4'eocasion " de cêtfé' àrrêstation
— Ne me faites pas dire de lieux-communs. der , boucher , a été broyée par un train au
portant la signature du prince, mais selon les experts
les journaux de langue ...française—- - ibeite le J’ai entendu beaucoup parler de l'isoloir.
celle signature serait fausse.
passage à niveau prés de la cdtonie des Acié¬
'Iesplua
etteques
liïrésjuHL
sont
—
Conformément à l’art . 2 de la loi sur la presse Lorrain ee
— Ah oui , là-bas, c’est une nouveauté. Et, ries rhénanes . Le cheval a été tué , mais le
en date du 8 août 1898, le ministère a interdit véhémentes-et des plus violentes--contre "Ffitito* qu’en disait-on?
conducteur a pu se garer à temps.
la propagation en Alsace-Lorraine du .Sourire, rité . Nous -attendons de la Jjonae-ibi deee cor4

reniirt

NOUVELLES RËGiQNHLES

Interdiction du »Sourire*1»

LES AFFAIRES D’ORIENT

— On blaguait , comme bien vous pensez
publication hebdomadaire, paraissant à Parie, respondant qu’il nous dise en quoi consistaient On disait qu ’être en mauvaise société , ou seul
Manoin . — (Vandales ). A l’entrée du vil¬
rue Richelieu.
les
contre
"
Lörfäin
du
"
altifîucs
prélend.ues
les
avec soi-méme , c'est très souvent fa même lage de Manom, de mauvais garnements ont '
I .es Italiens en Asie -Mineure.
autorités.
chose...
dépouillé de leur écorce les nrbros plantés sur
Dans les milieux ottomans on se plaint dos agisse¬
soumissions.
les
dans
L’écart
no3 élections municipales. Vous le boré de la route . Ces arbres , plantés depuis
à
Arrivons
—
ments des Italiens non seulement dans le Dédoca29
mercredi
Aujourd’hui,
Calendrier . —
nè?e, mais encore sur la cèle d’Asie voisine de cet
années seulement , périront sans doute.
en sommes?
avril, -cent -dix-neuvième jour de l’année . — Le¬ Avant-hier a eu lieu à l’Hôtel de ville l’ou¬ savez, où nous 1 A l’accord complet, .paraît-il ? quelques
L’année dernière déjà, des vandales demeurés
archipel.
— Mais oui
ver du soleil : 4 h. 45: coucher : 7 b. 10.
des soumissions pour différents travaux
verture
Depuis quelque temps U paraissent s’intéresser très
de la ville, parmi lesquels deux lots concernant J’en suis ravi ! Je ne demanderais qu’une pe¬ inconnus, avaient brisé la couronne de plusieurs
Lune : premier quartier le 3 mai.
vivement à la baie de Marmaris, située en Asie-Miau suprême arbrisseaux , de sorte que la rangée présente
Eg.
l’exécution de sculptures pour la nouvelle église tite addition pour porter les, choses
Marie
—
Sainte
jour.
du
fêle
neure, à une cinquantaine de kilomètres de Rhodes.
degré : l’électeur automate donnant son bulle¬ déjà de grandes lacunes.
soumis¬
la
cas
un
dans
que
alors
;
Queuleu
de
IL Y A CENT ANS
Le petit croiseur italien Coalit vient d’y faire un sé¬
X.
tin sous !a .pression d’un bouton !
jour do doux semaines, que les officiera ont mis à
Œiitrange . — (L'électricité.) On va com¬
village de Senlztch, sion la plus basse est de 1871 M, la plus éle¬
—
29 avril 1814, Au
mencer ia construction de l'installation c.ectriprolit pour opérer des sondages et relever la hauteur arrondissement de Thionville, 53 maisons sont vée se chiffre à 6.424 M. Pour le second lot,
l’écart est encore plus considérable entre les
des montagnes voisines.
qui doit alimenter diflérentes localités dans
brûlées par l’imprudence des soldats hessois en
0R05P0RA que
oilres des deux memes maisons que tout à HOBVCiLCS HQTIOnS SUR LE FÉR
la contrée d’Œutrange , Kontz. Gandern ; on es¬
cantonnement.
l’heuro, 3.0-40 M et 17.300 M. Les offres pour
time que pour ia fin d’août 1Usine d’électricité
pression atmosphérique a les
—
La tenifiôralnre. La
travaux d’installation de la lumière électri¬
de Thionville fournira l’électricité à toutes les
baissé sur la moitié ouest de l'Europe.
entre
varient
localités du pays.
Le vent est faible ou modéré des régions est sur que à l’Ecole réale supérieure
6 .500 et 10.000 M.
toutes les cèles.
-lorraiti.
M s îles MWs tin Dam tin Centre alsaciets
Alnuy . — (Noces d'or.) Lundi dernier , les
La température a monté fortement dans nos régions.
Le combat contre le mildiou n’est couronné de
Divers.
Ubriot-fiiclonx, entourés de leurs en¬
époux
L’assemblée générale de printemps des délé- Elle était hier matin de —11® au Spitzberg, 3° è
succès qu'au cas où il est fait en temps opporlun et
Hier soir, pendant qu’une femme du Ban- préventivement . Quand une fois les germes de la fants et petits-enfants, ont célébré leurs noces
. gués du parti du Centre s’est tenue lundi nprès- Arklmngel, + 40®à Belfort, à Brest et à Dunkerque,
midi à Strasbourg . Y ont pris part une cen¬ 41®à Paris, 42« à Clermont-Ferrand , 44®à Bordeaux, Saiut-Martin était entré pour un achat dans les maladie se sont développés et introduits dans le tissu d’or . A il heures du malin, les jubilaires se
magasins du « Bon Marché j , un individu resté des feuille«, la bouillie cupriaiiu ne saurait plus las sont rendus à la mairie , où se trouvaient réu¬
taine de délégués, 20 députés et 9 représen¬ 40®à Marseille, 18®à Alger.
Le temps va rester généralement beau avec tempé- inconnu lui a enlevé sa voiturelte à bras , pres¬ atteindre et guérir la vigno attaquée. Tour arriver n nis les entants des écoles. lit M. le Maire leur
tants de journaux du Centre.
ratuie élevée. »
que neuve, laissée un instant contre le trottoir fixer le moment opportun à l’exécution des travaux remit solennellement ia méJaille jubilaire , ac¬
Le rapport sur l’organisation, la propagande
de défense, il faut nécessairement avoir certaines compagnée d’une lettre de félicitations de S. M.
de la rue du Petit -Paris.
i et la presse a été présenté par M. Keppi, scconnaissances sur la manière de vivre et de se pror l’empereur . Puis M. l’Instituteur retraça briè¬
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
satir\ crétaire général . Il a exposé la situation
Cambriolage.
pager du dangereux champignon microscopique. Quand vement la viè des deux époux, vie mélangée
<ObservifioiiF faites par Ai. HEMOISS EN ET, t Alelz)
; faisante de la caisse et le développement du
le mildiou se déclare dans une vigne, l’on aperçoit
un
soir,
du
heures
6
et
5
entre
Dimanche,
secrétariat . L’organisation a fait de bons pro¬
sur le côté inférieur des feuilles des taches blanche«, de jours heureux et de soucis. Ensuite un petit
de
domicile
au
commis
été
a
ellraclion
rar
vol
TMIkWÈm
TEMPS
VOIT
BABOHÊTIEill'
grès. A l’heure actuelle il existe pour 42 cir¬
qu’on appelle des < etllorescences z. Ces taches blan¬ garçon fit aux jubilaires un gentil compliment
M. IL, commerçant, rue Nexirue, 13 . Pendant ches no sont autres que les tiges et ramifications de et leur offrit un magnifique bouquet . Après
conscriptions électorales du Landtag des listes
que la famille était partie en promenade , un in¬ la petite plante du mildiou. Si l’on contemple ces quelques chants exécutés par les écoliers et
de membres . Les 4G7 groupes locaux com- 28 avril
NE Beau dividu s’est introduit dans le logement situé au lélicaies végétations au microscope, l’on voit aisément écolières réunis , M. l’Instituteur relut l’acte de
746. 7
4-23.0
. prennent , avec les membres dissémines dans à l h . soir
premier étage et a fracturé un secrétaire à qu’eiles portent à leurs fines exlrémilés en crochets mariage des époux Obriot et tout le monde s’en
tous les 00 arrondissements , un total de ! 8.931 29 avril
1000 des petits corps de la forme d’une poire ; ce sont les fut achever la fête dans l’intimité de la famille.
NE Beau i’aide d’un levier en fer. Une somme do
740 .0
4-12.5
adhérents. Tous les autres partis sont dépasses. \ 8 h. matiu
marks a disparu . On ne s’aperçut du vol qu’au fruits de la plante que la science nomme des « conîDans 20 circonscriptions au-delà de 25 p. ICO
CliAtcau -Snlins . — (Caisse d'épargne et
du 28 : 4 -23.0 ; Mini¬ retour de la famille IL Un chien de police n’a- dies a ; dans les couidics se trouve une grande quan¬
—
lhermomètre. Maximum
des électeurs centristes sont organisés , dans 8 mum
aujourd’hui : 4 - 40.
tité de semences qu’on appelle n spores n. Conidies et lJôlel de Ville.) Le bâtiment de la Caisse d’é¬
voleur.
du
piste
h
retrouver
pu
fl y a même au-delà de 50 p. 100 d’électeurs
spores sont extrêmement petits ; ils sont facilement pargne est sous toit ; H ne reste plus que l’em¬
centristes organisés.
enlevés au loin par les coups de vent, transportés de bellissement intérieur à faire.
nu Sablon.
Drame passionnel
la sorte sur des vignes voisines.
Passant aux élections qui ont eu lieu durant
Il a été aussi beaucoup question dans ces
Hier après-midi, un peu après quatre heures,
CHRONI QUE MESSINE
Il y a deux espèces de spores : les spores d été et
les six derniers mois M. Keppi a constaté que
derniers temps de 1a reconstruction de l’Hôtel
théâtre
le
été
a
Sablon
au
Loges
des
rue
la
de
pourvus
sont
d’élé
}
spore
Les
.
d’hiver
spores
les
des
par
marquées
été
ont
toutes ces élections
d’un drame sanglant qui a émotionné tout le deux minces filaments qui sont de vraies nageoires de Ville, qui fait piteuse figure à côté de II ( tel
succès pour le parti . Une grande activité a été
Elections municipales.
quartier.
avec lequelles les petites semences peuvent se mou¬ de la Direction d'arrondissement . La questi»déployée dans les réunions , surtout à la suite
can¬
les
désigné
ont
Les corporations réunies
voir dans l’eau , comme si elles étaient des petits ani¬ sera , paraît -il, étudiée sérieusement après ies
honora¬
très
IL,
époux
les
75,
numéro
Au
de l’affaire de Saverne. Le nombre des ligues didat * suivants pour les élections municipales :
charcuterie. maux ; c’est pourquoi ces spores d’été s'appellent aussi élections municipales.
Windlhorst qui était de 10, s’est élevé à 18 et MM. Weissmann , Kunz et Hnberer (progres¬ blement connus , exploitent une
dire
Depuis quelque temps, leur fiWe Louise , âgée des « zoospores > ou semences vivantes. Autant
Dicuzc . — Une corporation libre das bou¬
elles comprennent 759 membres au lieu de 5G3 sistes) ; Gerbes et Ilermestroll (Centre) ; Legris de
liaison avec un jeune que ces spores ont besoin d’eau pour arriver en na¬
une
entretenait
ans,
21
précédemment. Trois groupes de jeunesse se et Welzel (Groupe lorrain).
où ils pourront germer , prendre langers de Dieuze et environs a été créée lundi,
endroits
aux
geant
garçon coilleur , Lothaire Wolf, âgé de 22 ans, racine dans l’intérieur des feuilles.
sont affiliés à ces ligues. Le premier numéro
après une conlérence intéressante de M. Bar¬
d’Etat de la justice originaire de Sarrebourg , et employé depuis
de la collection de fouilles volantes a été ré- Le sous -secrétaire
En eilet, ces spores envoient leurs germes, qui se bier , employé de la Chambre des artisans de
Cependant
voisinage.
du
coilleur
un
chez
aus
5
A Metz.
développent dans l' humi lité et par une chaleur favo¬ Metz. Ont été élus président , M. Mnrtzloil, à
Lenonaraison de J5 0C0
les parents de la jeune fille ajfant eu connais¬ rable, dans le tissu des feuille «, à travers les petites Dieuze; secrétaire , M. Canteueur , à Dienze, et
centristes s’est élevé durant
re de journaux
Dans la journée de lundi M. le Dr Freuken, sance de la liaison, s’interposèrent . Le jeune ouvertures
qui so trouvent par millions trésorier , M. Zimmer, à Donnelay. L’échange
l’année dernière de 17 à 21. On e3père que la sous-sccrétaire d’Etat de la justice et des cultes, homme en conçut un vil ressentiment et hier sur l'enversdedesrespiration
feuilles et qu'on appelle stomates.
de blé contre le pain sera aboii pour le 45
Société de la presse fondée récemment eonlri- a rendu visite à Mgr l’Evêque et è M . le Pré¬
il ..,, s’étant éloignés, Ces germes prennent racines ; celles- ci circulent à mai. Un projet de contrat pour l’aohat en com-'
’ huera beaucoup n la diffusion des journaux du sident de Ja Lorraine . M. le Dr Frenken , qui après -midi les parents
travers le tissu cellulaire, portent par-ci par-là des
sa¬
qu’il
fille
jeune
la
chez
présentait
se
Wolf
parti. La c Correspondance du parti » publiée était descendu au Grand Hôtel, a déjeuné lundi vait seule h la cuisine et soudainement déchar¬ petits bourrelets qui sucent la sève et vident les cel¬ mun de levure sera soumis à une prochaine
. depuis le i«r janvier a dépas-é de beaucoup les chez M. Meid, président du tribunal régional, geait sur elle son revolver . Trois projectiles lules du tissu de la feuille. Le tissu ainsi vidé appa¬ réunion.
. espérances tant sons le rapport du ehtllre des liier malin, accompagné de M. Schwalbe , di¬ frappèrent la malheureuse qui s'affaissa. Le raît plus clair , quand on regarde à travers la feuille,
Forbacli . — (Crèche) . Avant -hier a éfé in¬
; abonnés que sous celui de son développement. recteur des services pénitentiaires , il a visité la meurlrirr entourcha alors une bicyclette , et en la tenant contre soleil; il se forme à la partie su¬ augurée dans l’ancien hôpital de Forbacli une
périeur des taches pèles, d’abord toutes petites, de¬
50 commissions de la presse secondent Je tra- prison départementale et est reparti pour Stras¬
vint à Metz au parquet où il se constitua pri¬ venant toujours plus grandes, au tur et à mesure que crèche destinée aux petits enfants dont les mè¬
vail en laveur de la presse.
bourg à midi 50.
sonnier.
les racines, qu’on appelle le « mycèle», croissent et res vont travailler hors de fa maison ; y sont
. Aux applaudissements de l’assemblée Je préLes voisins accourus au bruit des détona- se multiplient.
reçus les enfants entre six semaines et six ans
publics.
Eloges
i sident du parti a constaté à la suite du rapport
Le vigneron appelle ccs taches des taches d'huile, 4 raison de 20 pf. par jour. La forbacher Zei¬
M.
et
blessée
la
de
autour
s’empressèrent
ions
Le président du département exprime des
; de M. Keppi que pendant Je semestre écoulé
elles correspondent toujours aux taches des e 'fio- tung se trompe en disant que c’est fa première
le û r Reutter , mandé en toute bâte , lui donna et
éloges publics :
rescences blanches au-dessous des fouilles ; avec l’âge,
! l’organ sation a fait un grand pas en avant,
prononcer
se
pouvoir
Sans
soin-.
premiers
les
crèche qui existe en Alsace-Lorraine en dehors
leur teinte se fonce, devient fauve, puis brune. Ces
j Après la reddition des comptes M. le Dr au serrurier Auguste Lejaille et à l’agent de définitivement
praticien a racines
de celle de Strasbourg.
le
,
blessures
-es
les
,
d’une
sauvé
favorable
ont
reste
mars,
temps
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lo
.le
quand
oui,
Seifert
envoyent,
police
du
président
j Schott a été réélu à l’unanimité
comme
blessée
la
de
l’état
:
rn
cependant
sous
et
l’extérieur
à
décrites
-dessus
ci
ramifications
;
noyait
se
qui
Scbott
mort certaine la vendeuse
Saint -Jean Ilolirbacli . — (Mortalité du
| parti du Centre.
grave. Louise . est soignée chez ses paet
i Parmi les propositions dont était saisie l’as* à l’ouvrier Ernest Weisser et à l’ouvrier Le- rents . Dans le voisinage on ne donne que des les feuilles. Une fructification toujours renouvelée est
bétail.) Depuis un an environ on constate une
temps
le
quand
,
intervalles
courte
de
à
répétant
se
! .' emblée on s’est d’abord occupé d’une propo- laille qui, le 40 lévrier, ont retiré de dessous bons renseignements sur cette jeuue tille, pen¬ humide et chaud , a tôt fait de détruire toutes les par¬ très forte mortalité parmi 1e bétail de cette
! 8’tion présentée par là délégation de la Lorraine la glace dans le tossé do la porte de France lo
fait attei¬
dant qu’on s’exprime avec certaines réserves ties vertes et tendres, voire même les (ormances et commune. Les dégât"« causés (le ce
| concernant un article publié dans le Tag par jeune Helten.
les raisins, si cette invasion n’est pas empêchée par un gnent déjà plusieurs milliers de marks . La se¬
aurait
-il,
paraît
Celui-ci,
.
meurtrier
son
sur
Affaires militaires.
) M. le professeur Df Spahn. A Ja suite de la
com¬ maine dernière deux chevaux ont péri chez un
déjà proféré des menaces de mort contre sa sullatage fait à temps. Vers l’automne, quand ilspores
dircussion on a adopté la résolution suivante : . Les réservistes qui avaient été rassemblés au victime.
mence à faire plus frais, il ne se forme plusde
cultivateur . Chez diilérents cultivateurs la si¬
qui ne supportent aucun mauvais temps. Entre tuation est telle que la moitié du bétail a péri.
e La délégation centrale du parti du Centre alsacien- camp de Senne (Weslphalie ) en un régiment
fille sont plongés d’élé,
jeune
la
de
parents
Les
les mailles des racines du mildiou apparaissent main¬
fanain regrette l'altitude prise par M. le professeur Dr
réserve pour tout le corps d’armée , revien¬ dans la désolation.
tenant des spores d’hiver qui , sous la protection du
Spalui dans le Tag du 40 janvier 1914, dans lequel il de
Sarrebourg . — (Arrestation .) Lundi matin
se¬
hommes
Les
.
jeudi
de
nuit
la
dans
dront
tissu même de la feuille, résistent aux plus grands
«occupe des ionclionnaires en Alsace-Lorraine. La délé¬
du
timbres
Nouveaux
gendarmerie a procédé à l’arrestation d'un
la
froids, pour germer dés le retour de la chaleur min- nommé Charles Mœnch, âgé de 22 ans , origi¬
gation centraleexprime la conviction que les fonction- ront ramenés en train spécial jusqu’à Sarreîouis.
grand -duché de Luxembourg.
Le 43« régiment de hussards , en garnison n
tanière, à la faveur d’une première pluie chaude et
na rcs d'Alsace-Lorraine sont pleinement à la hauteur
Les collectionneurs de timbres-poste , qui at¬ fertilisante. Ces spores d’hiver devenant libres par la naire de Saalfeld (Ttmringe ). Depuis les têtes
' la« leur tâche et qu’ils sont aptes à remplir leur de- Thionville, et le 13« régiment de chasseurs à
les environs
! voir, La délégation, vis-à-vis de l'altitude de M. Spahn, cheval, à Sarreîouis , auront leurs manœuvres tendaient avec impatience l’apparition des nou¬ décomposition des feuilles, sont transportés facilement de Pâques cet individu rôdait dans
j rippi' lle encore une fois le point de vue du parti du de brigade au camp d’Elsenborn , à partir du veaux timbres vont être satisfaits, iis sont pa¬ sur un milieu favorablo, produisent chacun des coni¬ de Sarrebourg , en compagnie d’un ancien lé¬
} (tenue alsncien-lorrain et établit que le principe: 4 août prochain.
rus depuis quelque temps à la litographie En- dies, des fructifications, desquelles sortent de nouveau des gionnaire . Il est tortement soupçonné d'avoir
d’été, pour ainsi reprendre l’évotuliou ci- dessus commis une série de vols. Son compagnon a
{ c L’Ateacc-Lorraine aux Alsaciens- Lorrains, s’applique
Le Grand Hôtel a reçu une série d’hôtes mi¬ schedé à Harlem . Les timbres ' portent l’effigie spores
décrite.
; aussi à la question des fonctionnaires. »
de la grande-duchesse Marie entourée d’un en¬ Pour germer , pour arriver vers les stomates à l’en¬ réussi à prendre la fuite etMœnch refuse éner¬
gé¬
le
Exc.
S.
:
particulier
en
Citons
litaires.
délégation centrale proteste aussi contre le fait,
, La
inspecteur de la 2e cadrement surmonté d'une couronne . Les tim¬ vers des feuilles , ces spores d’été ont , comme nous giquement de fournir aucune indication sur son
; que, -suivant une communication de la Gazette de néral von Dorckenhagen,
à Strasbourg , ac¬ bres de 10 centimes sont en cours , les autres savons, besoin d’eau. C’est i la faveur de la pluie compte. Les deux compères passaient les nuits
pied,
à
d’artillerie
inspection
j IVlUcm«igné du Nord du 25 avril, il doit y avoir à
timbres seront mis en circulation au tur et à qui tombe dans les derniers jours d’avril ou pre¬ dans un parc des environs et dans le pavillon
.< l’nvuiir un échange de fonctionnairesalsaciens-Iorrains compagné du commandant Schiele ; le général
qui s’y trouve ils préparaient leurs repas , com¬
• et piiusiens , d’autant plus qu’il y a lieu de craindre Krenpel, commandant la brigade d’artillerie à mesure des besoins et aussitôt que les anciens miers jours de mat qu ’a lieu la germination des
spores d’hiver , et ensuite celte des spores d’été pro¬ posés des victuailles volées aux ouvriers des
; que ^application de celte mesure s'effectuera dans un pied bavaroise, accompagné du capitaine Baner; seront épuisés.
duits par les premiers. Entre cette germination et alentours.
; sens contraire au principe a l’Alsace- Lorraine aux S. Exc. le générai d’artillerie von Lauter , ins¬
de la publicité.
Le patriarche
— (Affaires militaires .) Le 97«régiment d’inl’apparition des premières taches d’huile , il se passe
‘ Alsaciens-Lorrains ».
pecteur général de l’artillerie & pied ; le gé¬
Barratt,
.
J
.
T
toujours un certain temps , qu’on nomme le temps lanterie, en garnison à Sarrebourg , a quitté
M.
de
mort
la
annonce
On
du
commandant
Martini,
von
régional
chevalier
comité
du
néral
propositions
Une série de
!
d’incubation, te temps qu 'il faut à la chaleur humide
ville lundi matin, pour se rendre au camp
; louchant à l'organisation ont été adoptées à 2« corps d’armée bavarois, et le général comte président du Conseil d'administration d’une fa¬ do la saison pour couver c-s semences nombreuses du cette
de Bitche.
entier,
monde
le
dans
connue
savons
de
brique
i l’unanimité . I.a décision la plus importante a de Montgelas, commandant ia 4« division ba¬
mildiou. Quand nous commençons à voir apparaître
père de la publicité moderne et de l’affiche ar¬ les taches d'huile, ou les taches blanches quelque
\ trait à la nomination d’un deuxième secrétaire varoise.
FoIpcrswcHcr . — (Accident ou tentative
tistique. Il débuta, il y a de cinquante ans temps après, l’infection a déjà eu lieu.
■ du parti . Le nouveau secrétaire M. Démangé
suicide.) On a trouvé sur la voie ferrée,
de
militaires.
d’aviateurs
qui
et
Exploit
dans la maison dont il fit la fortune
En connaissant la durée d'incubation, nous pourrons entre Folpersweiler et Bliesbrücken , un Italien
i entre immédiatement en fonctions.
Le lieutenant Woncher , du 49« uhlans, ayant dans cè temps -là, dépensait environ 2,000 francs peut-être nous arranger pour les travaux de défense, sans connaissance portant de graves blessures
2 l.e temps faisant défaut le rapport de M.
camarades à bord de son biplan , a quitté par an pour une publicité dont les frais (le¬ pour arriver encore avant la fin de celte période et à la télé ; 1e blessé a dû rester là pendant
\ Brogly , député , sur l’activité du Landtag pen- deux
menace de ta pre¬
' dant la session écoulée a dû être ajournée à la Metz avant-hier à 10 h. 50 du matin et a at¬ vaient monter plus tard à trois millions. C’est peut-être avant la pluie qui nous. Ces
périodes varient plus de vingt-quatre heures . On ignore s’il y ]
terri à 1 heure de l’après-midi ft Fribourg en T. J. Barratt qui eut l’idée de s’adresser à des mière ou de nouvelles invasions
oroelwine séance.
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fteciiieir ou tenu me dû suicide ; le biessé
èlé transporté à l’hôpital de Sarreguemines.
Schalbacli
. — (Suicide .) Mercredi dernier,
écrit -on à la Volksslimme, un jeune homme de
la ferme de Scalbach , nommé Sch ., s ’est sui¬
cidé d ’un coup de revolver dans un accès de
mélancolie.

REICHSTAG
I ta

COMMISSION DU BUDGET. — I.E CHANCELIER RE¬
FUSE DE SE RENDRE A LA COMMISSION. — DÉ¬
CLARATIONS DE U. PE JAOOW SUA LA
POLITIQUE EXTÉRIEURE

çues à l’Hôtel de Ville pour un concert donné par la Chute mortelle d ’un
ville; M. München, bourgmestre, a harangué les sou¬
aviateur militaire autrichien.
verains à leur arrivée ; le roi a répondu puis so fit
présenter les conseillers. Pendant le concert à l’Hôtel
Vienne , 28 avril . — Le soas - officier aviateur
de Villa, autre concert suivi de bal populaire sur la Wally a fait une chute sur le terrain d ’aviation
place d’Armes.
de Wiener Neustadt et est resté mort sur le
coup.
Les élections
législatives
en France.

Les personnes de connaissance qui par erreur
ou omission, n’auraient pas reçu de lettre de
faire part du décès de

Madauc Veuve

La marine turque . .

RÉCAPITULATION DES ÉLUS

PierreR6CSCR

NÉE MARIE-MADELEINE LAPOINTE

Paris , 28 avril. — Si l’on totalise les élus on ar¬
rive au tableau d'opinioos suivant:
Socialistes unifiés
'
40
Socialistes indép. et republ . socialistes
12
Radicaux unifiés
72
Alliance démocratique
66
Radicaux indép. et républicains de gauche
00
Progressistes
7
Fédération républicaine
35
Action libérale
30
Droite
19
Indépendants
43

Constantinople , 28 avril . — Les représen¬
Berlin , 28 avril. — La commission du budget du
décédée le Mardi 28 Avril 1914, 4 2 heures du
tants du groupe >anglais auprès duquel a été
Reichstag a continué ce matin la discussion du budget
matin, dans sa 61* année, munie des Sacre¬
commandé le troisième dreadnougbt , ont été
des affaires étrangères , interrompues par les vacances
ments de l'Eglise, sont priées de considérer le
reçus aujourd ’hui en audience par le sultan.
de Pâques.
présent avis comme en tenant lien et d’assister
La commission avait , dans sa dernière séance, prié
aux Convoi funèbre et Service d’enterrement,
Les Etats -Unis et le Mexique.
le chancelier de venir assister à la séance d’aujour¬
qui surent lieu le Jeudi 30 Avril, à 8 heures
Arrivée de renforts américains h la Vera -Craz.
d’hui afin d’obfenir des explications sur la situation
du matin i Ste -BIaodine à Mets (rue d’Asfeld)
extérieure.
La Vera -Cruz , 28 avril 1. — Des bateaux tran¬
et i 10 heures en l'église de Coureelles-Chaussy,
Le président , Df Spahn , a lu une lettre du chan
sports avec des troupes sous les ordres du gé¬
sa paroisse.
relier dans laquelle celui-ci décline cette proposilion.
néral Funston sont arrivés.
On est prié de se réunir à 8 heures du matin
II est dit dans cette lettre que jusqu'à présent il a été
La médiation des Etats sud -américains.
Snveme . — (Civil 2>!ei«é por un urgent .) Di- d’usage de donner des explications sur la situation
rue d'Asfeld, ou à 10 heures du matin à la gare
Dianclie dernier une violente discussion sVsl élevée
de Coureelles-Chaussy.
Montevideo , 28 avril . — Le président de l'U¬
extérieure en séance plénière du Reichstag et, s’il est
344
dans le débit <Zur . Ottersweiler Höbe ) , où étaient nécessaire, de donner des renseignements strictement
ruguay et le ministre des affaires étrangères
De la part de la Famille.
Il reste donc pour les 602 sièges que comprendra ont décidé d ’appuyer la médiation de l’Argen¬
ettsblés plusieurs jeunes gens pris dé boisson, entre confidentiels à la commission. Rien ne motive à l'heure
un frappeur âgé de 20 ans, Georges Isenmann , de présente ce dernier cas. Aussi le chancelier s’expli¬ la Chambre nouvelle 258 ballottages.
tine , du Brésil et du Chili dans la question
HaltmaU, et la fille de l'aubergiste mariée à un ser¬ quera sur la situation extérieure seulement en séance
mexicaine.
Mort du général Outiller.
gent. Isenmann reçut un soufflet en pleine figura et pléoière.
28 avril. — Le général Oublier , qui avait Menaces du président Huerta
la femme du sergent également. Le sergent, qui était
M. de Jagow, secrétaire d’Etat aux aflaires étran¬ faitBourges,
à l’adresse des Américains.
hier malin 4 Bourges uoe chute de cheval, est
présent , tira quelques coups de feu en l’air pour ef¬ gère«, a la parola aur la politique extérieure.
mort cette nuit à l’hôpital militaire sans avoir repris
Paris , 29 avril . — On mande de la VeraNous avons la douleur de voua faire part de
frayer les batailleurs . Puis Isenmann quitta le local ' U dit tout d’abord plusieurs déclarations confiden¬ connaissance.
Cruz au New - York Herald édition
de Paris :
la perte cruelle que nous venons d’éprouver en
pour retourner à HaltmaU . Le sergent le poursuivit tielles, notamment sur les réformes arméniennes et
la personne de
■t lui porta plusieurs coups de sabre, dont un sur la sur les intérêts allemands en Egypte.
Les Américains arrivés de la capitale avec des
Mets, 29 avril.
tète. Lundi Isenmann ressentit de vives douleurs . Il
Il déclare ensuite que lee puissances de U Triplice Grave collision entre une auto
passeports allemands ou anglais racontent que
a été transportéà la cliniqueà Strasbourg.
continuent à collaborer dans une cordialité et une in¬
Huerta a déclaré dernièrement
8ux rédacteurs
— (Encore un procès Forslner .) Hier mardi le
et une voiture
EMPLOYÉ DE BAKQUL
timité complètes. Il ajoute qu’il n’y pas eu d’accord
du
journal
gouvernemental
Impareial
: At¬
<
Une grave collision est survenue l’avant-dernière
tribunal de Saverna e’eat occupé du procès intenté méditerranéen signé entre elles et que l’opinion de
décédé après une longue et douloureuse maladie
lu lieutenant von Forstner par i’ouvrier Murer pour certains milieux anglais contre la Triplice est sans nuit , près de la chapelle do la Salette, entre une au¬ tendez seulement que les Américains aient pé¬
le Mardi 28 Avril 1914, à l’âge de vingt ans,
détournement de mineure . Le jugement n’a pas été importance.
tomobile et une voilure attelée. Au passage, la voi¬ nétré à l’intérieur du pays , vous verrez alors
muni des Sacrements de l'Eglise, et vous prions
rendu , le tribunal ayant seulement examiné le dos¬ M. de Jagow rappelle ensuite les conditions dans ture prit en écharpe l’auto qui fut renversée ; les ce qu ’est un véritable état de guerre ! Nous
d’assister au Convoi funèbre et i la Messe d’en¬
sier de celle eflaire.
lesquelles le général Liman von Sanders prit le com¬ quatre occupants furent projetés sur la route et plus nous préparons à recevoir les Américains . >
terrement , qui auront lieu Jeudi 30 Avril, à
Mnnstcr . — La question de la garnison semble mandement du 1« corps d’armée à Constantinople, ou moins grièvement blessés.
neuf heures et demie du malin, en l'église de
Les Grèves dans le Colorado.
On croit qu’aucun des doux véhicules n’élail éclairé.
approcher de sa solution . Il y a huit jours le minis¬ sur la demande du graud -vizir et qu’il n’a jamais été
Saint-Vincent, sa paroisse.
tère de la guerre communiquait à l’administration prévu que le général occuperait ee poste d’une façon Les gens occupant la voiture continuèrent leur route
Washington , 28 avril . — Après une séance
Oa sa reunira au domldle mortuaire:
municipale les conditions pour le transfert d’un ba¬ permanente . Ce commandement devait seulement lui sans se soucier des blessés.
de cabinet qui a duré deux heures , le prési¬
Rue Saint- Marcel, 3bis.
taillon de chasseura à Munster. Dans une séance ex¬ donner la possibilité de connaître à fond la situation
dent Wilson a donné l’ordre d’envoyer des
L’inhumation aura lieu au cimetière de
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troupes fédérales au Colorado pour y rétablir
Devant-les- Ponts.
question et a accepté les conditions posées per le mi¬ la mission aile-même mais contre m commandement,
'ordre dans les charbonnages.
nistère de 1a guerre . La part des dépenses incombant que le général désirait lui-méme abandonner après
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avis en tenant lieu.
Jn bateau anglais incendié
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marks.
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en dehors de la question militaire, contribuèrent à La consolidation de la Triple-Entente.
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Hong -Kong . 28 avril . — Deux torpilleurs sont
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dans la craiDle d’êlre & leur tour contaminés. Précau¬ En résumé , dit le secrétaire d’Etat, les gouverne¬ nation si l’accord régnant entre les trois puissances de
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soulevée, mérite d’être prise en considération.
Pièce de SO francs
93
16 « )
MONCEL -SUR - SEILLF,Mardi5Mai
Buffet
4 'b
4%
Escomptei U Reichsbank• » » . » .
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sion des inscriptions allemandes de la gare de Nancy. sang qu’il voulait laver . Hofmann a été arrêté ; il nie la princesse Henri de Prusse , revenant de l’A¬
sible des candidats socialistes , ce qui n ’est pas
CUISINE
xrRA
.PTOA .ISE>
Si toutefois, pour des raisons que je ne vois pas, être l’auteur du crime.
pour étonner . L 'argent a certes beaucoup perdu
mérique
du
Sud
&
bord
du
Kap
Salle
à
manger
4(r
Trafalgar
,
sont
élago.
185-5
leur maintien paraissait nécessaire, je demande qu ’on
arrives à Boulogne.
de sa valeur , mais , néanmoins , au prix de
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une excursion en automobile dans le c Mullerthal a. duc François -Ferdinand ainsi que le prince de Seigle
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Ce soir, a 9 h. 1/2, après un diner au palais, lea Monleneiovo , grand - mattre de la Cour , et deux Ôige
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Le Gérant, llédacleur en chef, N. MUUPEllT.
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» Ä
souverains belges et les grandes- duchesses ont été re¬ adjudants généraux.
Mes trois entants
furent atteints d'eczéma avec démangeaisons . I/*
savon médlclual Herba Obermeyer , fit disparaître
les démangeaisonsde suite.
Signé : Hermann P. 4 M.
En vente à la Droguerie Lorraine, 32, place Saiot-Locia.
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Crépon

Blouses
Crépon
lainage , première
qualité , teintes
modernes , jolies
façons
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Un lot

façons

modernes
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Prix
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Prix
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CONFECTION

I que nous avons achetée en stock considérable , non pas seulement articles exclusivement modernes , non pas I
seulement de bonne qualité, mais encore à prix exceptionnellement bon marché pour la saison.
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tailleur
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modernes
, doublés soie 1850

Costumes
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élégante
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FiliroiioDEtude
da sang

nouveau produit
composé d'extraits de
plantes brésiliennes
Lautemeut appréciées
•les inè'gc-nes. est dû
â la formule du Df de
Nasciraeato. U est pvéseutê sous ta forme d'une liqueur
d' un goût lîn et délicat, et qui so laisse prendre par tes
palais les plus diiliciies. Il es) souverain contre les ma¬
ladies de la peau, exrema, boutons, rougeurs, maux
blancs, furoncles ou vices du sang et mauvaise circula¬
tion, qu'il guérit en quelques jours . Toutes les plaies
atones, les ulcères variqueux même, si rebelles i tout
traitement, voient leur cicatrisation activée. Les adénites,
les ganglions tuberculeux, fondent ainsi en quelques
jours ; Tes suppurations après une période d'accroisse¬
ment se tarissent. Les maladies des muqueuses sont ra¬
pidement guéries. Ce traitement a i'av’utage d'être pra¬
tique, agréable et très cificace.
8e trouve dans toutes les pharmacies et aux dépôts â
Met/: Pharmacie aie l'Algie , 8. rue du Palais. —
Pharmacie
Notrc -Dnme , rue Je U Tète-d'Or. —
Pharmacie Marcus , rue .Saints-Marie.
207-0
Ce

Brillants

I

|_JBijoiiterie_ J

Grand
Rabat «; de Prix
|

Pen -télcs

f

Montra itc précision |
Une bocr.e tnoolre est !e
plus jolie cadeau pour îa

Première

Ancienne

cnet

ROBES ET CONFECTIONS

tatou

Mae Mtrlier-Ptilel

Aicriso «*

Rue

ROUBAUD Frères

Spécialité

E . WAGENER , Suce.
Angle des rues Strpenelsc et de

la

,

Prix modérés.
■■

le

melltoir

RIPPLINGER , Metz
Rue du Cambout , 7.

pour le traitement spécial des

des jambes

Varices douloureuses , ulcères , plaies , eczémas
des jambes , phlébites , rhumatismes , pieds plats,
sciatiques , etc.

Le traitement est sans douleur, sans aucune
*uite fâcheuse et permet aux malades de guérir
a *ai «cl © i » 1© lit
CONSULTATIONS:

133 8

Tous Us mardis et samedis, de 8-12 et de 2-5.
METZ , - 20 , Rue Mazeïic - METZ
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Salsepareille

Tirage essuré le & Mai
332b lots gagnante et 1 prime
comptant sans déduction

Madel37000

• fff?f

Imprimerie Lorraine , rue des Clercs, 14, Melt

RH

Souverain contre : bouton «,
îames .éjaisslsjcment ûusang,
Gros lot éventuel
64-3
rougeur «, maux d’yeux , scrofuies, démangeaisons , gouttes,
rlianatismes , maladies de Ve*tofflac,hér,iurrboTdea,affeciiona
?ervea « ». etc . — La SaHep «* 3327 lots gagnants comptants
reille Moflcl soulage lea «ouf»
fnnees de ta femme et se rc:or.raar .de tordre toute » tes «» Prix du billet 1 M. 11 p, 10 M
régularités . Nombreuses lettres
Port et liste 30 PL
:ta * estatIoa » roconrmlsaar .tea.
»•• .éable à prendre . 1/3 litre,
. 3.75, >,? litre
t litre
Recommandé par:
•me cure complète ) s. s# M.
□cpdt généra ! pourtn Lorraine:
George » STAHL, pbartnaclen,

15000 m

22000

institut médical du docteur WIEGER

sans

de la s| e rouge

M

J. Stürmer

Composition.'SalstparttiltSSO,
Caseara SSO, Sursatras SS,
flrarute â , tau 1SQ0, teere £60,
Cognac 400,

Ou demande
une

Bonite

une

Bonne
sérieuse
S’adr . Place du Quar¬
tal ), 21.
213-1

sérieuse

au courant du ménage.
Bon gage.
SVre ^ er au bureau , du
j'ovrnal .
211-1

Train de culture

LIBRAIRIE - IMPRIMERIE
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Ü n’est répondu
qu’aux lettres accom*
pagn('e ; d\ m timbreposte.
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Très bon

*3^-'

demande desui te

reue Tourneur
sur fer

BorieHxel6oinoiiieIiosi9ii
S'adresser

ft.

à MM. A.
CHEVALIER & Fils, in¬
génieurs constructeurs, 6,
rue de la Caserneà M*tz.

i *rt \itnx

Me<2

Pidtos
E. /intH-ftCkCB
, SKOttlO
1
rue de laBramie-Arnile l fct
*
Maison

212- 10

Cidre 1913
de pommes aigres de la Sarthe
qualité exquise, offre

le Litre

à

Lustres et appliques bronze
massif, neufs, style L. XV
et renaissance, pour appar¬
tements ou églises
A vendre très ba iwrrté
S'adresser au bureau du
journal.
200- 8

M. giimiN, Cidrerie
, Sauelquisj

On cherche

Avis

important
et

Cnltinfcir;

D'après avis Ce haute compétence , digne de foi en cette ma¬
tière , la

Bouillie nLe Salut“
eu reconnue crc des meilleure «.

Se vend en «oc» en toile de2kgà M L4Û
le dosage recommandé pour 100 Titres d’eau .

le paquet qui est
j^C- S

A C ,B

N.
âulomafiquemelir OBERLÉ

Avis»

30-32, Rue Vjncentrue et rue Chô\ renient , 20
Peinliire

el

décors

Travaux en

Demoiselle
de IG à 1$ aus

0

S

Toute personne
soucieuse
de sa santé et de la bonne
circulation du sang devrait faire une cure avec te Roh
véflétal
Colbert
(Sir Sarsap . irap . ), excellent
dépurmil spécialement
recommandé
aux personnes
souffrant
d' eczéma
, Je dnrlrcs
, de démanueaisons
, ainsi
qu ’aux personnes
smeUes aux congestioDs
, aux con¬
stipations
, aux hemorrhordes
, aux
maux
do
tête et aux excès
de glaires.
En flacons de 2 M. et 4 M. ; 1 litre suffisant pour la
cure , 7,50 M.
Seul dépût : PiiArvactE
de l ’Aicle, 8 , rue du Palais.
Metz ,
iOÏ -4

Faucheuses Mc Cormick

i\ relevage

vertical automatique

Ancienne Maison L. PERSONNE ®
METZ
S

Oc demande pour un
bureau

connaissant les deux lan¬
gues et munie de bonnes
el
références.
S'adr. citez M. Noël, rue
S’adresser au bureau du
Pont de la Préfecture.
journal.
212-5

SCHALfT

MM
. les VIjMrws
, Jardiniers
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Soude Henkél

sellier
210
.» imiter
Apprenti

en tous genres

pour hommes , cadets et enfants

$eæxæo &e@edi

chez lesquels vous trouverez aussi dm » leur grand assortiment
de Prodslts peur la villcaltare le wafre précipite.

an

Apprenti

pour la Quincaillerie.
S’adresser M. Hocquard
Rue de la Fontaine, 3.
209-7

Chapeaux de Paille

25 Pfennigs

LACROIX

Occasion rare

On demande

i.

un bon

Bordeaux
l'hecio 75 M.
Miltga

15, Rue Serpenoise , 15

/ /*

pour

On

Chapellerie
G010 LFF

Ämbroise -Thomas

Registres — Fournitures classiques

Le MARDI 5 MAI 1014, à 11 heures du
matin, à h ferme du château de Derfrange,
M* Jean -Pierre ALBERT, cultivateur fermier
à Bertrange, fera vendre son train de culture
et notamment :
1 “ chevaux dont : 10 forts et bons che¬
vaux de trait , parmi lesquels 8 jumeuts pleines
dont pluieurs primées ; 2 pouliches de 2 ans,
amenées directement de Belgique, avec cer¬
tificats d’origine; 4 poulains d'un an dont 3
pouliches et 1 entier.
1 bel étalon 4 ans li‘2 pour îa reproduc¬
tion (race Belge).
35 bétes à cornes , jeunes , race Fiiesîand, élevées à la ferme dont : 20 vaches lai¬
tières fraîches ou prêtes à vêler ; 5 génisses
pleines ou suivies de veaux ; 3 taurillons dont
1 reçu ; 7 génisses de différents âges.
1 truie , 11 porcs courants parmi lesquels
4 truies p. l’élevage, 8 porcelets de 8 semaines.
M 0 poules et canards , 1 chien de marcaire,
1 einen de garde.
Attirail complet presque neufen très bon état.
Détail voir affiches. — A CRÉDIT
48-3
HAEMMERLÉ, notaire.

LangeMr. 107 à Strasbourg

On demande

EVEN

MEiZ Rue
—

Petit

d'argent

PÄUL

FUBLiOUES

3B

SANG
Loterie

ENCHERES

pour cause de cessation d'exploitation jxir suite
de vente de la ferme d 'uy beau

Pas de renvoi !

désorem
m

MiX

à BERTRHNGE

Grande

Vins de table rouge et blanc
Cidrerie , Commerce
de vin et
Distillerie
i&$

Maladies

7

de Toilettés «le cérémouies
et costumes tailleur.

Travail soigné.

Téfe-d’Or

CIDRE 1913 clair

CUnpleruc

50

de M« I1AEMMERLÉ notwrt à
Melzmviese.

VENTE

|
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par la Lyctlne du
ti : Nasclmento

l ' our cause
de reconstruction

bleu marine, élégante façon russe
avec col et manchettes de soie
en couleur , doublés soie
teintes unies modernes , doublés
de soie, très jolie façon en ga¬
bardine et foulé
bleu marine, façon russe , avec
jupe tunique, doublés soie

Décoration

en

®

ijäiiieois
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feu tfturcs
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Spécialitéd'aréoisage
4e tiMeaexé'éceies
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Râteaux automatiques „Sanglier“
Faucnses et tous les articles de
Fenaison

Louis

DUFOUR , Metz

Henry DUFOUR , Suce.

I
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Trente -deuxième

Année«

Supplément

hebdomadaire

H» 99 . - Vendredi 1er Mai 1914

illustré i LA CROIX DE LORRAIN

Rédaction et Administration!

Directeur politique t H.-D. COLLIN
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vers les catholiques. Quelques sectaires du parti naPRUSSIENNE
tional-libéral et de la ( Ligue évangélique» ont , pour

dans une dispute , avait tué son père et avait contraint
sa mère à traîner le corps sur la route pour faire
croire i un accident . Jacquot a été condamné à huit
ans de réclusion.

Plusieurs membres ont regretté l’avance prise par
la France et la Belgique dans ce pays.
Le secrétaire d’Etat, M. Zimmermann, a déclaré
qu’il n’y avait pas de raison de renoncer comme les
Etats -Unis l’oDt fait et comme un député le deman¬
dait dans l’intérêt des relations économiques avec la
Chine aux intérêts des indemnités allouées à la suite
des troubles des Boxers.
La commission a adopté ensuite un crédit d’un mil¬
lion et demi pour les écoles allemandes à l'étranger et
la création d’un consulat généra! en Albanie et d'un
consulat à Uskuh.

faire contraste, combattu ces motions avec les argu¬
ments empruntés à l’anticléricalisme le plus vulgaire.
Ils ont, d’ailleurs, fait une impression qui a profité
plus qu’elle n’a nui aux motions du Centre ; les ad¬
versaires de celles-ci ne soDt restés qu'une petite mi¬
norité : les conservateurs, plusieurs conservateurs li¬
Ou se rappelle qu’il y a quelques semaines il se fil bres , les radicaux et les socialistes ont voté avec le
un bruit lin peu scandaleux dans les journaux alle¬ Centre et les Polonais, alliés habituels du Centre dans
mands autour d’une lettre que l'empereur aurait les questions politico-religieuses. La motion relative
adressée à la landgravine Anna de liesse, sa tante, aux ordres charitables a été adoptée définitivement ;
lors de la conversion de celle-ci au catholicisme, et l'autre a été renvoyée à la commission compétente.
où il aurait blâmé cet acte en termes injurieux pour Peut -être le succès remporté ainsi par ces deux pro¬ Le retour du priucc Henri de Prusse.
les catholiques ; la princesse aurait communiqué cette positions fera-t-il réfléchir le gouvernement et le porHambourg, 30 avril . — Le paquebot Cap Trafalgar,
lettre au cardinal Kopp, et c’est par des indiscrétions tera-t-il à se départir de l'accueil défavorable qu’il ayant à bord le prince et la princesse Henri de
vient
de
leur
faire.
de celui-ci que certaines personnes en auraient pris
Prusse, a passé à Cuxhaven à 4 h. 45 du matin et
connaissance. Cette information fut démentie, au bout
est arrivé A Hambourg à 9 h. 15. Le prince Wal¬
demar de Prusse , le ministre de Prusse, la direction
de quelques jours , par l’officieuse Gazette de l’Aileet le conseil de surveillance de la Compagnie de na¬
magne du Nord et par plusieurs organes catholiques
qui ont de l’autorité . Ce démenti vient d’étre corro¬
vigation à laquelle appartient le bateau, ont reçu le
boré , à la Chambre prussienne, au cours de la dis¬
prince au débarcadère. Le ministre de Prusse a re¬
cussion du budget des cultes, et par le ministre et
La séance qu’a tenue hier la cominlsslou
du mis A la princesse Henri une gerbo de fleurs. Le
par le chef du Centre , M. Porseli , qui se trouve être
prince et la princesse, accompagnés du prince Adolphe
budget du Reichstag
a été surtout consacréeau de Schaumburg-Lippe, qui était monté à bord à Lis¬
l'exécuteur testamentaire du cardinal Kopp.
développement
économique
de
la
Chine.
bonne, le sont rendus à l’hôfel en voilure.
La lettre de l’empereur, a dit M. Porsch, a ne con¬
tenait rien qui eût rapport d’aucune façon A l’Eglise
Ln (axe militaire
exceptionnelle.
catholique où à l’une do ses institutions . Elle ne con¬
Berlin, 30 avril . — Les chiffres officiels du rende¬
tenait que des propos concernant les relations person¬ A la commission
du budget pour la guerre, ment de la contribution militaire exceptionnelle sont
nelles de l’empereur avec un membre de sa maison, le ministre, M. de Falkenhayn , a tait connaître qu’on déjà
connus pour la ville de Berlin et scs faubourgs.
et rien ne peut être divulgué de ces communications
Les contribuables groupés dans cette agglomération de
faisait tout pour achever la préparation du service
purement personnelles >.
3.700.000 âmes payeront une somme totale de 144
en cas de guerre.
M. Porsch a atfirmé aussi savoir de la façon la de l ’intendance
millions de marks . Si la richesse moyenne de l’em¬
plus précise que le cardinal n’avait communiqué la
$
pire était égale à la richesse moyenne de Berlin, le
lettre à personne, par conséquent pas plus au Vatican
rendement total de la contribution pour l’empire se¬
Le prince Henri de Prusse , frère de l’em¬ rait de 2.COO
.OOO
.OOO de marks , soit 3.250.000.000 de
aucun évêque ou aucun homme
politique
du
entre : od sait que des journaux
avaient
affirmé le pereur , do retour de son voyage en Amérique du Sud,
francs. Ce chiflro est évidemment trop fort. Néan¬
contraire.
moins, on peut dès à présent admettre que la contri¬
a débarqué à Hambourg.
Le procédé ainsi imputé â S. E. le cardinal Kopp
bution de guerre rendra certainement plus d'un mil¬
était bien invraisemblable de la part d'un homme si
liard de marks. Berlin ne peut être considéré comme
discret et si circonspect. C'est d’abord une feuille naLes journaux disent que la contribution
ex¬ représentant 14 0/0 de la richesse totale de l’empire,
lionale-libérale fort sectaire, la Rhcinisch-Wcslfaliche
qu’il ne représente que 0 0/0 de la population
Zeitung, qui « révéla t le prétendu texte ofiensant traordinaire
de guerre
produira i Berlin et alors
l’empire. On peut donc compter avec un projet de
pour les catholiques de la lettre de l’empereur ; un dans la banlieue 145 millions de marks ce qui per¬ de
militaire destiné à employer l'excédent de la con¬
journal catholique local d’Aix- la- Chapelle et un colla¬ mettrait d’escompter un rendement général pour l’Em¬ loi
tribution . On sait que le chiffre initial n'était que de
borateur d’un hebdomadaire catholique de Munich
un milliard de mniks.
donnèrent malheureusement quelque crédit à cette pire à une somme sensiblement supérieure au miltiaid
soi- disant révélation en semblant en confirmer l’exac¬ que l’on escomptait.
Le régime des vins étrangers.
»
titude . M. Porsch a regretté que ces organes eussent
Selon
le Berliner Tageblatt, le Conseil fédéral est
ainsi favorisé une manœuvre de journaux anti-catho¬
En France , de nombreux radicaux se désistent saisi en ce moment d’ùn projet de loi tendant à faire
liques dont le but n’était pas difficile à découvrir. Il
acquitter aux vins étrangers les taxes d'Etat et de
fait remarquer que les organes autorisés du Centre en faveur des socialistes pour les ballottages.
commune dont ils avaient été exempts jusqu’à ce jour.
n’avaient à aucun moment accobdé créance à la a ré¬
Ces vins étrangers seraient ainsi chargés de la triple
»
vélation » de la Rheinisch - Westfälische Zeitung, De
imposition des douanes de l’empire, des droits des
La flotte anglaise
qui commencera sa croisière Etats particuliers et de ceux des communes. 11 est à
la Schlesiche
de
qui est
organe de M. Porsch , a protesté déjà contre l'attri¬
craindre que ce projet de loi ne soit accepté.
bution à l’empereur d'une lettre écrite dans le sens dans l'Adriatique le 4 mai, visitera les ports au¬
Cette rigueur est d’autant plus surpreuante que le
et hongrois . La visite durera jusqu’au gouvernement
que l'on prétendait et elle a dit à ce propos que ce trichiens
français, qui sera évidemment le plus
serait de la part des catholiques un acte d'ingratitude 18 mai.
atteint Dar cette mesure, ne sera point embarrassé
&
à l'égard de Guillaume II de croire qu’il se serait
pour répliquer.
cxpr/ 'R-* en termes outrageants sur leur religion. 51.
La Russie) va introduire dans quelques mois des
La tension augmente entre la Turquie
et la
Porsch a dit, de son côté, mardi , à la Chambre :
droits
sur les blés afin de parer aux efiels du régime
t Nous savons ce que nous devons, nous catholiques, Grôce à propos du sort des Grecs en Thrace . La des primes d’exportation établi en Allemagne, l.e
& l’empereur et roi , et notre reconnaissance pour lui Turquie fait d'importantes commandes pour sa ma¬ gouvernement russe considère que ce régime est in¬
ne sera pas ébranlés par la campagne de presse qu’on rine.
compatible avec la teneur du traité de commerce de
vient de tenter. »
1904.
*
Le ministre des cultes M. von Trott zu Solz, a dé¬
Les importations de céréales allemandes en France
claré de son côté : « J’ai lu, moi-même, la lettre de
Les puissances
médiatrices
sud -améri¬ s’étant rapidement accrues dans les dernières années,
Sa Majesté à la landgravine de Hesse ; il ne s’y trouve caines
ont demandé aux puissances
euro* grâce à l'institution de ces primes d’exportation, le
aucune expression contre l’Eglise catholique, contre
de faciliter leur médiation entre le Mexi¬ gouvernement français peut aisément prendre des me¬
les catholiques ou concernant les relations de Sa Ma¬ péennes
jesté avec ceux-ci ». Et le ministre a flétri le procédé que et les Etats -Unis . L’appel qu'elles adressent sures parallèles à celles décidées à Saint -Pétersbourg.
(Tempi.) ”
de ceux qui avaient voulu, en exploitant et, en outre, ne demande pas d’indiquer au président Wilson les.
en falsifiant dans son sens une lettre confidentiellede conditions qui assureraient le succès de leur mission.
FRftNCE
Guillaume II,jeter la méfiance & l’égard du souverain
*
parmi la population catholique.
Acte de sabotage
à bord d ’un
Cela n'a, d’ailleurs , pas empêché le ministre des
contre -torpilleur
français.
Le
président
Yuan-Ghi-KaI
en
faisant
reviser
la
cultes de faire mauvais accueil à deux motions pré¬
Toulon,
30
avril
.
—
A
bord
du
contre-torpilleur
chinoise , a augmenté ses pouvoirs Dard on a arrêté le matelot Desmaison, sous la pré¬
sentées, à l’occasion de la discussion du budget des Constitution
cultes , par le Centre , en faveur d’un certain désser- et réduit ceux du parlement d’ailleurs impuissant.
vention d'avoir versé de la poudre d’émeri dans l'ap¬
rement des liens légaux qui entravent la liberté de
pareil de graissage de la machine afin de retarder le
l'aclion charitable des ordres religieux. Par l'une de
départ du contre-torpilleur et de pouvoir rester ainsi
ces motions, le Centre réclamait un projet de loi abo¬
plus longtemps dans sa famille habitant Toulon.
lissant les dispositions oppressives actuelles pour les
Pour voir un déraillement
de train.
congrégations qui se consacrent au soin des malades
et aux autres œuvres charitables ; par l’autre , il ré¬
Amiens, 30 avril . — La potico a arrêté un jeune
ALLEMAGNE
clamait la personnalité civile pour les établissements
individu de 15 ans qui avait roulé sur la voie de la
religieux.
ligne d’Amiens à Rouen plusieurs blocs de pierre afin
Reichstag.
Ln Chambre, heureusement , a montré, à l’égard de
de pouvoir observer un déraillement , a-t-il déctaréau
COMMISSION DU BUDGET
ces motions, de meilleures dispositions que le minis¬
commissaire de police.
tre . L'un des chefs du parti conservateur, M. Schenk
Berlin, 30 avril. — La commission du budget pour
Un parricide.
zu Schweinsberg, s’est prononcé en faveur des pro¬ les affaires étrangères a tenu sa dernière séance, qui
Reims, 30 avril . — Devant la Cour d’assises a
positions du Centre en termes dcnotantdes sentiments a été consacrée au développement économique de la
comparu hier un paysan du nom de Jacquot, qui,
pleins de loyauté et d'esprit de paix chrétienne en¬ Chine.

La

Suicide
d 'un percepteur.
Paris, 30 avril . — A Sancerre (Cher), M. Huguet,
percepteur, s’est suicidé parce que son comptable avait
commis des détournements s'élevant &80.000 fr.
Les trois déluges.
Amusante note de M. Clément Vautel dans le Matin :
Nous sommes menacés par trois déluges:
1° Le déluge noir;
2° Le déluge d'huile ;
3° Le déluge de salive.
Le déluge noir — l’expression est de notre confrère
Maurice Verne — c’est le flot des livres qui déferle
dans les boutiques des libraires, submerge les criti¬
ques, noie les lecteurs les plus obstinés. L’encre d’im¬
primerie monte à vue d’œil...
Le déluge d'huile , c’est la multiplication des Sa¬
lons de peinture . Cela devient effrayant. Les peintres
nous envahissent : les uns marchent en corps d'ar¬
mée, les autres s’organisent en escouades, et il y a les
les tirailleurs qui expo-ent tout seuls. Que d’huile,
que d'huile 1
Le déluge de salive, c'est l’ahus des conférences.. .
Je prévois encore une disette d’eau pendant les cha¬
leurs : les sources de l'Avre, de la Dhtiys, etc., ne
peuvent plus alimenter les caraies de nos intarissables
bavards.
La famille-type, à Paris , est ainsi composée: le
papa qui fait des conférences; la maman qui écrit
des romans ; le fils qui expose au Salon. S’il y a une
fille, elle va au Conservatoire, pour la déclamation
ou le chant. Quand à la bonne, elle écrit ses mé¬
moires...
l.a littérature , l’art , l'éloquence sévissent terrible¬
ment. Tout le monde a quelque chose à imprimer , à
peindre ou A dire en public. Seulement, c’est le tmblic qui se fait rare . Le temps est proche où lr !<•■tour, le spectateur, l’auditeur , devenu la minorilé, widra être payé. Ça commence déjà.
Des vandales
saccagent
une église.
Des vandales ont saccagé hier la vieille église de
Pic, A Sainl-Romain-le-Puy (Haute- Loire), classée au
nombre des monuments historiques. De vieilles porte>
ont été brisées. De curieuses peintures murales mises
au jour en 1888 et copiées pour le musée du Trocadéro, ont subi de graves dégradations. Une enquête
est ouverte.

Journée

Ïu’A

Une tempête

à
Saint - Pétersbourg.
Sainl-Pétersbouig , 30 avril. — Une violente tem¬
pête de neige s’est déchaînée cette nuit sur SaintPétersbourg et les environs. La Néva a eu une forte
crue et a inondé les parlies basses de ta ville. Dans
les environs de Saint -Pétersbourg, les dommages sont
considérables.
L’ouragan a brisé 1 s amarres de préteurs de plu¬
sieurs centaines de barques et canots dont beaucoup
ont été projetés contre les quais. D’autres, au nombre
de 200 environ, ont été emportés à la dérive clans le
canal de la Néva. Les communications téléphoniques
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M. le chancelier ouvrit des yeux eflarés, mai« il
serra la main de M. le secrétaire perpétuel :
— Oh I Patard t je vous comprends....
— Tant mieux 1 Monsieur le chancelier I Tant
mieux 1...
— Alors... vous n’ouvrirez votre courrier ... qu’a-

HANTE
prè3...

PAR

GASTON

LEROUX

Or , on avait trompé la presse. C’était le lendemain
même de la mort de Maxime d’Aulnay, le jour par
conséquent où nous venionsd’accompagner M. Hippolilo Patard dans la salle du Dictionnaire, que l’élec¬
tion devait avoir Hou. Chaque académicien avait été
averti par les soins de M. le secrétaire perpétuel en
particulier , et cette séance, aussi exceptionnelle que
privée , allait s’ouvrir dans la demi -heure.
M. le chancelier dit â l’oreille de M. Hippolyte
Patard :
— Et Martin Latouche ? Avez- vous de ses nou¬
velles ?
Disant cela, M. le chancelier considérait M. le se¬
crétaire perpétuel avec une émotion qu’il n’essayait
même pas de dissimuler.
— Je n’en sais rieD, répondit évasiment M. Pa¬
tard.
— Comment ?. .. Vous n’en savez rien ?...
M. le secrétaire perpétuel montra son courrier in¬
tact.
— Je n’ai pas encore ouvert mon courrier!
— Mais ouvrez-le donc, malheureux I...
— Vous êtes bien pressé, monsieur la chancelier I
fit M. Patard avec une certaine hésitation.
— Patard , je ne vous comprends pas!...
— Vous êtes bien pressé d’apprendre que peut-être
Martin Latouche, le seul qui ait osé maintenir sa
candidature avec Maxime d’Aulnay , sachant du reste
à ce moment qu ’il ne serait pas élu... vous êtes bien
pressé d’apprendre, dis-je, monsieur 1« chancelier, que
Martin Latouche, le tettl gui noue rette, renonce
maintenant & la succession de Mgr d’Ahhcvillc1

« Pt

— Vous l’avez dit , monsieur te chancelier; il sera
toujours temps pour nous d’apprendre, quand il sera
élu , que Martin Latouche ne se présente pasl . .. Ahl
c’est qu’ils ne sont pas nombreux, les candidats , au
Fauteuil hanté !...
M. Patard avait à peine prononcé ces deux derniers
mots qu’il frissonna. Il avait dit, lui, le secrétaire
perpétuel, il avait dit , couramment , comme une chose
naturelle : le fauteuil hanté !.. .
Il y eut un silence entre les deux hommes. Au de¬
hors, dans la cour, quelques groupes commençaient A
se former, mais, tout à leur pensée, M. le secrétaire
ni la chancelier n’y prenaient garde.
M. le secrétaire perpétuel poussa un soupir . M. le
chancelier, fronçant le sourcil , dit :
— Songez donc 1 Quelle hont« ti l'Académie n ’a¬
vait plus que trente -neuf fauteuil 1 !
— J ’en mourrais ! fit Hippolyt« Patard , simple¬
ment.
Et il l’eût fait comme H le disait.
Pendant ce temps , le grand Louslalot se barbouil¬
lait tranquillement te nez d’une encre noire qu’il était
allé, du bout du doigt, puiser dans son encrier,
croyant plonger dans sa tabatière.
Tout à coup, la porte s’ouvrit avec fracas : Barbentane entra, Barbentane, l’auteur de l’üftifoirt de la
maison de Condé, le vieux camelot du Roi.
— Savez-vous comment il s ’appelle? s’écria-t-il.
— Qui donc? demanda M. le secrétaire perpétuel
qui , dans le triste état d’esprit où il se trouvait , ré¬
doutait à chaque instant un nouveau malheur.
— Bien, lui I Voire Eliphas I
— Comment1 noire Eliphas I
— Entré, leur Eliphas 1... Eh bien I M. Eliphas de
Saint - Elme de TailIebourg-de-la-Nox s’appelle BorJgo,
comme tout le ntondel ( Monsieur Borigot »
D’autres académiciens venaient d’entrer . Ils parlaient
tous avec la plus grande animation.

T
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— Oui I Oui ! répétaient -ils, a Monsieur BorigoI »
La belle Madame de Bilhynie so faisait raconter la
bonne aventure par Monsieur BorigoI. .. Ce sont les
journalistes qui le disent 1
— Les journalistes sont donc !i I s’exclama M. le
secrétaire perpétuel.
— Comment1 s’ils sont 1&? Mais ils remplissent la
cour. Ils savent que nous nous réunissons, et ils pré¬
tendent que Martin Latouche ne Be présente plus.
M. Patard pAlit. Il osa dire , dans un souffle :
— Je n’ai reçu aucune communication à cet égard.. .
Tous l’interrogeaient, anxieux . II les rassurait sans
conviction.
— C’est encore une invention des journalistes. .. Je
connais Martin Latouche... Martin Latouche n’est pas
homme à se laisser intimider ... Du reste nous allons
tout de suite procéder A sou élection...
Il fut interrompu par l’arrivée brutale de l’un des
deux parrains de Maxime d’Aulnay, M. le comte de
Bray.
— Savez-vous ce qu’il vendait, votre Borigo! demanda-t-îl. II vendait de l’huile d’olive 1. .. Et comme
il est né an bord de 1a Provence, dans 1« vallée du Ca¬
re!, il s’est d’abord fait appeler Jean Borigo du Carel.
A ce moment la port« s’ouvrit à nouveau et M.
Raymond de la Beyssière, le vieil égyptologue qui
avait écrit des pyramides de volumes sur la première
pyramide elle-même, entra.
— C’est sous ce nom-là, Jean Borigo du Gare!, que
je l’ai connu 1 fit-il simplement.
Un silence de glace accueillit l’entrée de M. Ray¬
mond de U Beyssière. Cet homme était ' le seul qui
avait voté pour Eliphas. L’Académie devait à cet
homme la honte d’avoir accordé une voix i la can¬
didature d’un Eliphas i Mais Raymond aé 'U Beyssière
était un vieil ami de la belle Madame de^ÿithynie.
M. le secrétaire perpétuel alla vers le nouvel arrivant.
— Notre çher collègue,
pourrait- il nous dire
si, &cette époque, M, Borigo vendait de l’huile d’olive
ou des peaux d’enfants, ou des dents de loup, où de
la graisse de pendu?
Il y eut des rires , M, Raymond de 1« Beyssière fit
celui qui ne les entendait pas. Il répondit!
— Non! A cette époque il était, en Egypte, le se-,
crélaire de Mariette-bey, l’illustre continuateur de
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sont interrompues avec Moscou et Cronstadt. Sur la
Neva un caisson du pont du Palais, actuellement en
construction, a été envahi par les eaux. Les piliers
de fer du pont ont été endommagés. Le vent s’est lé¬
gèrement apaisé ce matin.

ETATS -UNIS
Sinistre
maritime.
Duluth (Minnesota), 30 avril . — Le bateau a va¬
peur Benjamin Noble, ayant un chargement de rails,
a lait naufrage, croit -on, sur les hauteurs do Duluth,
des débris de bateau ayant été jetés à la côte. En rai¬
son du vent violent et de la mer démoulée il ne fut
pas possible aux équipes de sauvetage do mettre des
chaloupes de sauvetage A la mer . On est sans aucune
nouvelle de l’équipage comprenant une vingtaine
d’hommes.
Les grèves du Colorado.
Washington, 30 avril . — Selon un télégiamme de
Forbes (Colorado), un combat a eu lieu hier matin dans
cette localité entre - grévistes et non grévistes ; sept
personnes an moins ont été tuées . Les bâtiments des
mines ont été réduits en cendres.
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La Sir a&sbitrçtr Pont donne
un résumé de
l’article que le directeur du Lorrain aconsacté
à cette question et elle écrit en terminant :
« M. Collin , sans doute , ne connaît j ^uèreja
Prus se par sa prppre ejcpeiTeüce ? T ’
~
Qu ’en satTla Straßburger
Poel ? Et puis,
combien de gens écrivent sur l’Alsace- Lorraine
dans les journaux allemands sans connaître , ni
le pays , ni les habitants ? Est -ce que , par
exemple , M. Ilassmfiüer , le rédacteur en ehe!
de la Post, connaît par expérience la Lorraine?
Cela n 'empêche pas la Post de fourrer son nez
dans une foule de choses de notre Lorraine où
elle n’entend goutte.
line

mm\u des „MgIs1en hum.

Nous lisons dans la Kölnische Votksziüung ,
à laquelle nous laissons touto ropomabiüté
:
Le secrétaire général dos Cercles ouvriers catholi¬
ques, direction de Berlin, M. Fouruelle, tic. rn théo¬
SAINT-SIEGE
logie, avait invité à Satreguemines pour le lundi 27
Les restes de la sœur do Pie X
avril !e clergé des arrondissements de Sarrognemines
transférés
au pays natal. Bi leite, Forbach et Saint-Avold, afin d’organiser une
Mardi soir a eu lieu A Rome l’exhumation du corps nouvelle pointe des a Berlinois » en Lorraine. En de¬
de Mme Rosa Sarto , sœur du Pape, et qui, par la hors du dit secrétaire général et des secrétaires ou¬
volonté do Pie X, est transporté dans le caveau de fa¬ vriers Kossmann et KôUch, de la direction de Berlin,
mille, à Riese. A la triste cérémonie assistaient de deux ou trois ecclésiastiques seulement étaie .t venus,
nombreux prélats, ayant à leur tête Mgr Ranuzzi, des dont il est à supposer qu'ils étaient guidés nlnliH par
secrétaires particuliers du Pape et des camériers par¬ la curiosité. Dans res conditions, la conférence’oinhan
l'eau. M. Fouruelle avait informé seulement quelques
ticipants.
heures auparavant Mgr l'Evêque do Metz de la conlérence prévue, mais n’avait pas sollicité, comme
TURQUIE
prêtre d’un diocèse étranger, l’autoiisation d’organiser
Ln marine.
une conférence dn clergé dans le diocèse de Metz. En
La Porte a signé avec un constructeur français un conséquence, Mgr l’Evêque de Metz avait chargé Par*
contrat de commande pour six contre-torpilleurs . Elle ebiprètre de Snrreguemines de protester contre la te¬
a signé également avec un autre conlructeur français nue de la conférence. Celte manière de procéder des
Messieurs de la direction de Berlin est une nouvelle
un contrat de commande pour deux submersibles.
En ce qui concerne l’exécution du contrat passé preuve de la façon dont ils respectent l’autorité dio¬
avec une maison anglaise pour la construction d’un césaine dont, par ailleurs, ils parlent tant . En Lor¬
dreadnought, le gouvernement prendrait ses disposi¬ raine , la question de l’organisation ouvrière a été
tions afin de trouver les ressources nécessaires au réglée par Mgr l’Evêque dans co sens que, il y a
payement de ce navire sans se servir de l’emprunt longtemps déjà, une fédération indépendante a été
créée. Tous les efforts des ( Berlinois » ne changeront
français.
rien au fait qu’en Lorraine on ne veut rien savoir
des Berlinois.
RUSSIE
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LES CATHOLIQUES ET L’EMPEflEUR : LA LETTRE DE GUIL¬
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roman » de M. Mandefl*

Le correspondant d’un journal signale cette
petite scène qui s’est déroulée au moment du
départ de M. de Wedel.
S ’adressant à M. Mandel , sous -secrétaire d’E>at en retraite , le prince de Wedel lui dit sur
un ton humoristique : « Soyez indulgent dans
votre roman ». S . Exc . M. Mandel secoua la
tête d’un geste acariâtre , sur quoi le Statthalter

remarqua eu souriant : « Adons. vous l’écrirez
tout de meme . »

Champollion, et il déchiffrait les textes mystérieux qui entoure et qu’on ne voit pas est mystère et la science
sont gravés depuis des millénaires, à Sakkarab , sur moderne qui a, mieux que l’ancienne, pénétré ce que
les parois funéraires des Pyramides des rois de la l’on voit, est très en retard sur l’auciennc pour 1:0
V9 et de la VI* dynastie, et il cherchait le »ecret de que ion ne voit pas. On ne voit pas s le mauvais
Toth !
sort », mais il existe. Qui nierait la veine ou la dé¬
Ayant dit, le vieil égyptologue se dirigea vers sa veine ? f.’une ou l’autre s’attache aux personnes ou
aux entreprises ou aux choses avec tin acharnement
place.
Or, son fauteuil était occupé par un collègue qui éclatant. Aujourd'hui 011 parle de la veine ou de la
n’y prit point garde . M. Hippolyte Patard, qui suivait déveine comme d’une fatalité contre laquelle i! 11’y a
M. de la Beyssière d’un œil perfide, par-dessus ses rien A faire. I.’ancieune science avait mesuré, après
des centaines de siècles d'étude , celte force secrète , et
lunettes, lui dit:
— Eh bien 1 mon cher collègue? Vous ne vous es- il se peut — je dis i! se peut — q: e celui qui serait
seyez point ? Le fauteuil de Mgr d’Abbeville vous tend remonté jusqu’à la source de celte science eût appris
les bras i
d’elle à diriger cette force, c’esl-A-dire à jeter le bon
M. de la Beyssière répondit sur un ton qui fit se oit le mauvait sort.
— Parfaitement.
retourner quelques Immortels.
Il y eut un silence. Tous se taisaient maintenant
— Nonl Jo ne m’assiérai point dans le fauteuil de
en regardant le Fauteuil.
Mgr d’Abbeville I
— Et pourquoi ? lui demanda avec un petit rire dé¬ Au bout d'un instant , M. le chancelier dit:
plaisant M. le secrétaire perpétuel . Pourquoi ne vous — El M. Eliphas do la Nox a- t-il véritablement
assiériez-vous point dans le fauteuil de Mgrd'Abbeville? pénétré ce qu’on ne voit pas?
— Je le crois, répondit avec fermeté M. Raymond
Est-ce que, par hasard , vous prendriez, vous aussi, au
sérieux toutes les balivernes que l’on raconte sur le de la Beyssière, sans quoi jo n’aurais pas volé pour
Fauteuil hanté f
lui. C’est sa scieuce réelle de fa Kabbale qui le fai¬
— Je ne prends au sérieux aucune baliverne, Mon¬ sait digne d’entrer parmi nous.
« La Kabbale, ajouta- t- il, qui semble vouloir re¬
sieur le secrétaire perpétuel , mais je ne m'y assiérai
point parce que cela ne m» plaît pas ; c’est simple I naître de uos jours sous le nom de Pneumatologic,
Le collègue qui avait pris la place d« M. Raymond est la plus ancienne des sciences et d'autant plus res¬
de la Beyssière la lui céda aussitêt et lui demanda, pectable. Il n’y a que les sots pour en rire. »
cette fois, s’il croyait, lui, Raymond de la Beyssière, Et M. Raymond de la Beyssière regarda de nouveau
qui avait vécu longtemps en Egypte et qui, par ses autour de lui. Mais personne ne riait plus.
La salle, peu à peu, s'étnit remplie. Quelqu’un de¬
études, avait pu remonter aussi loin que tout autre manda
:
jusqu’aux origines de la Kabbale, l'ii croyait au mau¬
vais tarif
— Qu’est-ce que c’est que lo secret de Toth ?
— Toth, répondit le savant, est l’inventeur de la
— Je n’aurai garde de le nier I dit-il.
Cette déclaration fit dresser l’oreille à tout le monde magie égypliaque, et soq secret est celui de la vie et
de
la mort.
et comme il s'en fallait encore d’un quart d’heure que
On«entendit U petite flûte de M. le secrétaire per¬
l’on procédât au scrutin , cause de la réunion, ce jourlà, de tant d’immortels , on pria M. de la Beyssière de pétuel :
— Avec un secret pareil, ça doit être bien vexant
vouloir bien s’expliquer.
L’a'cadéniicien constata, d'un coup d'œil circulaire, de ne pas être élu à l'Académie française 1
que pèrsonne ne souriait et que M. Patard avait perdu
son pâtit air de facétie.
Alors, d’une voix gravi , il dit :
(A suivre .)
— Nous touchons ici au mystère. Tout ce qui nous
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Visite Impériale.

—

de 3 à 5 heures de l'après-midi. Entrée ara

tuite.

Affaires militaires.

—

■ >,
I

1» ville et de la banlieoea eu lieu 4 la Reichshalle,
sous 1a présidence ae M. Albrecht , avocat-avoué. Elle
avait pour bot de critiquerl’activité du Conseil mu¬
nicipal sortant et de proposer des candidats. Ses at¬
taques ont été très vives et souvent fort ridicules. Les
ouvriers ont regretté vivement la pénurie des loge¬
ments ouvriers . La résolution suivante a été adoptée
à une forte majorité :
« Environ 500 électeurs d° la ville de Tbionville
réunis aujourd ’hui 4 la s Reichshalle > expriment
leurs regrets de ce que le Conseil municipal n'ait pas
donné suite à la proposition des partis économiques
tendant à fusionner les sections électorales. > .

Pendant son court séjour à'Metz — du lundi a Les généraux bavarois le chevalier de Mar
tini , commandant du 2* corps bavarois, et Je
11 mai à midi, au mardi 12 mai au soir — comte
de Montgelas, commandant de la
l’empereur
avec les personnages de sa suite vision bavaroise, ont inspecté hier et 4* di
Le Lorrain publiera demain, aar l’impôt en
avantquestion, un exposé aussi étenda que le permet immédiate descendra a l’bôtel du général com¬ hier plusieurs compagnies des 4* et 8e régi
la suite npnti bavarois d’intanterie
et le comporte le cadre d’un journal quotidien mandant . Les autres personnages
. Le général de Mar
Il y a aujourd 'hui 25 ans que notre rédac- Il s*est assuré la collaboration de gens experts seront logés au Grand Hôtel, savoir : le grand tini a quitté Metz hier à 4 h. 11 de l’après
maréchal
de
la
Cour
baron
von
Reischach
;
le
et
pense
rendre
service
A
ses
lecteurs
en
leur
tr ia*en chef est entré à la rédaction du Lorrain.
midi pour se rendre à Wurtbourg.
fournissant , dans la mesure du possible, le général baron von Lyncker ; M. yon Valehtini,
Ii avait fait le difficile apprentissage da métier moyen de s’orienter au moins à grands tfaits conseiller intime effectif le grand écuyer de Comment reconnaître
Forbach *— (Eglise paroissiale .) Hier mer¬
un avion allemand
* la Gazette de Lorraine ;mais
11s’accommo dans le labyrinthe des paragraphes et des près la Cour baron von Esebeck ; M. von Treutler,
credi , nous écrit -on, à l’occasion du Synode
conseiller intime et effectif ; MM. Knaufi et
dait mal des idées en cours dans les bureaux criptions édictés.
La Strassburger Post signale une ordonnance
Winter , conseillers de la Cour ; Abb, conseil¬ dont l’application permettra de reconnaître du qui réunissait ^,au chel-Iieu tous les prêtres du
de ce journal, et quand l'occasion s*en pré¬
ler intime de gouvernement ; Schirner,conseil¬ coup un avion allemand, chose nécessaire canton a eu lfeu, dans la plus grande simpli¬
cité, l’inauguration du monument funéraire de
senta , il lut heureux de venir partager taos Des opinions erronées existent quant à I’obli ler intime de ia Cour.
à cette époque où les aéroplanes s’égarent si Mgr Karst , ancien vicaire général , à qui la
travaux et nos soucis.
ation de faire les déclarations d’impôt pour la
facilement au-dslà des frontières : Les avions
Les princes saxons
magnifique église de Forbach doit sa construc¬
éfense nationale. La Correspondance officielle
militaires allemands ont reçu
large trait tion.
L’expérience qu ’il avnit acquise déjà dans la écrit à ce sujet :
quitteront Metz demain samedi par le rapide peint en couleur foncée traversantun, dans
sa lar
Le monument , en marbre blanc , est encastré
manœuvre de la plume , sa connaissance par¬ « Quiconque a reçu une invitation spéciale à de 5 h. 3 du matin et se rendront à Sarrebrtck
geur , le côté de l'aile qui
tourné vers le dans le mur de la chapelle de la Vierge, aufaite de la langue allemande , les relations iné¬ faire la déclaration de fortune et de revenu pour visiter le champ de bataille du 6 août sol ; les biplans portent cetteestbande
de couleur dessus de la tombe de Mgr Karst . Le prélat
vitables qu’il avait eues avec les milieux offi¬ est tenu absolument , d’après les dispositions 1870. Ils repartiront le même jour pour Franc- sous le plan inférieur.
lort-sur-le-Mein.
est représenté à genoux, regardant l'autel de ia
légales,
à
remplir
les
formulaires
imprimés de
cieux, donnaient pour nou9 à sa collaboration
De cette façon la Sfrass&urÿer Po *l sera plus Vierge ; à sa gauche se dresse la gracieuse
déclaration , à les signer de ses nom et pré
sûre de ne point se tromper quand elle vou silhouette de l’église paroissiale.
Elections municipales.
un grand prix : un peu figés dans nos souve¬ noms et à les faire parvenir en temps oppor¬
dra descendre à coups de tusil les avions Iran
Le monument a été exécuté à Cirrare ; la
nirs du passé et dans une mentalité lorraine tun au commissaire des contributions.
Nous apprenons que M. Wetzel , ingénieur çais.
maquette sort des ateliers de M. Théophile
Cette obligation existe sans aucun égard au électricien , désigné comme candidat pour les
alors un peu’étroite , nous aurions peut -être,
Propos du jour.
Klem, sculpteur à Colmar. M. Klem a su créer
il y a 25 ans, continué à nous cantonner dans montant de la fortune et du revenu et même élections municipales par la dernière réunion
t
A
FEsplanade
:
des
corporations
réunies
de
Metz,
a
informé
le
là une véritable œuvre' d’art , qui sera un or¬
aussi
dans
le
cas
où
une
contribution
de
guerre
une réserve excessive et & ne pas avoir suffi¬
n’est pas due de l’avis de celui qui est sujet à comité des corporations qu’il n’acceptait en au¬ — Je viens de lire, dans mon journal , un en nement de la belle église.
samment d’ouverture sur l’avenir ; un contact la déclaration . Quiconque ne te conforme pat à cun cas de poser sa candidature pour les pro refilet qui m’a fait rêver . I! y est dit que feu On n’en dira probablement pas autant de la
quotidien avec noire rédacteur en chef, un cette prescription légale, est possible aune chaînes élections municipales.
{. TJiütnmafl l’ennemi personnel de Jeanne « restauration » en cours d’exécution de la
'Arc , a été battu à Versailles, pour des rai rampe et des escaliers donnant accès à l’église.
amende
jusqu
'à
500
M.
En
outre
la
dépo
examen à deux, du pour et du contre , de bien
Une chambre
correctionnelle
détachée
ons municipales ...
Le coup d ’œil , unique dans le pays, que pré¬
prescrites
sera
des questions graves , une fidélité commune et sition des déclarations
pour Thionvillc.
— J’ai
J ai lu
lu cela
cel aussi. J’ajoule que cet inefla sentait l’entrée de l’église, et qui faisait songer
—
obtenue
par
contrainte
à
l’aide
d
’autres
Intangible aux choses lorraines et aux choses
Lors de sa visite à Metz, M. le Dr Frenken IJIe professeur so présente au ballottage à Paris de loin à la Basilique de Lourdes , paraît bien
amendes jusqu ’au môme montant . En
catholiques ont éclairé la voie du Lorrain et dehors des amendes , celui qui ne se confor¬ sous-secrétaire d'Etat de la justice et des cultes (fans le II « arr
arrondissement ...
gravement compromis par des constructions
espère qu’il sera de nouveau battu assez lourdes pour lesquelles on cherche vai¬
l’ont fixé dans un particularisme sans faiblesse mera pas à temps à l’obligation de la déclara- parlant du vœu de la ville de Tbionville qui ! — Où j'espèi
nement un terme exact, bien que le peuple
comme sans provocation ; notre rédacteur en ration sera frappé d’un supplément de 5 à 10 réclame un tribunal régional , a dit qu’il ne our des raisons . .. politiques.
pouvait y être donné suite . Par contre , il est
chef nous a grandement aidés & nous mettre p. 100 du montant de la contribution de guerre probable qu'une chambre correctionnelle déta¬ — Quels crampons que ces gens que , en un leur ait déjà trouvé des noms peu flatteurs. II
j tur d’aberration , on a eu la mauvaise idée d'é est à craindre aussi que les nouveaux travaux
qui est due. »
chée sera créée à Tbionville.
et a marcher , malgré toutes les secousses
1re députés. On a beau leur taper fur les doigts no rendent plus difficile au public l’accès du
***
que pouvaient occasionner au char certaines
sanctuaire.
M . Dœll fête son
Les étrangers et la contribution de guerre.
i ï ne^veulentjtlua lâcher la rampe !
Ce ne sont encore que des craintes , que l’on
ornières anciennes ou nouvelles, dans le seul
70
«
anniversaire
de
naissance
Interrogé par un rédacteur de la Gazette noentend exprimer de tous côtés , et dont !e bien[
aipgppkn
»
ia
riaiiirjl
’fmh
^
t
1°™»°
chemin qui convenait à un pays aussi éprouvé tionale, le secrétaire d’Etat aux finances, M
M. Dœll, conseiller intime des travaux pu¬
bndé ne pourra peut-être s’apprécier d'une
que le nôtre et où le caractère et les tradi Kuhn, a déclaré que du point de vue du gou¬ blics, inspecteur de ia navigation, président de i Ar &j ^ manière défjuitive qu’après le complet achève¬
lions de notre peuple pouvaient se rencontrer vernement impérial , les étrangers devaient la Société de pisciculture de la Lorraine, a fêté
ment des travaux . Mais, dè9 maintenant , il y
Sus aux sauves!
mardi dernier en pleine vigueur et excellente
sans heurt avec ce qu’il y a de meilleur dans payer la contribution de guerre {Wehrbeitrag). santé
aurait là un beau terrain d’activité pour les
son
70
anniversaire
de
naissance
.
A
cette
< La loi réglu 'it cette contribution ne trans¬
Sociétés de protection des sites et de i'Ortsla culture allemande : en apprenant à se mieux
gresse point , di*.
les prescriptions des traités occasion les habitués de la < table ronde » au Les sauves et ravenelles font toujours de grands bild.
connaître , on voit les côtés par où l’on peut
Hofbräu », 4 . ruo Nexirue, fonctionnaires des légats dans nos terres ; nos cultivateurs devraient par
de commerce ^ uua avec les Etats étrangers.
(Incendies causés par la foudre .) L ’orage
s’estimer , et les points de jonction possible A ma connaissance , ajouta-t-il, aucune repré¬ dillérentes administrations , protesseurs , officiers, conséquent mener avec vigueur le combat contre ces de—mercredi
a occasionné un commencement
dangereuses
mauvaises
herbes.
L’heure
approche
où
etc
.,
avaient
organisé
une
séance
particulière
en
pour Je travail qui peut se faire en commun sentation diplomatique n’a été faite à ce sujet.»
d’incendie — le premier de la saison sans doute
ces
travaux
seront
d'urgence,
et
nous
voudrions
par
Rappelons à cette occasion que dans le nu¬ l’honneur de M. Dœll, qui est le président de
su plus grand avantage du pays.
—. La foudre est lombée sur la maison por¬
méro de février de la Deutsche Juristenzeitung, celte société. De nombreux toasts ont été por¬ cet avis engager les cultivateurs 4 se préparer dûs tant le n° 29 de la rue du Moulin, en face le
maintenant
au
combat,
en
leur
rappelant
les
dilTéBeaucoup de nos adversaires ne jugeront M. Veit Simon, professeur de droit, a exposé tés en l'honneur de M. Dœll, qui est bien
rents procédés ou moyens dont nous disposons dans moulin Darbois . L’incendie a pu être éteint
point notre action comme nous le faisons nous les raisons pour lesquelles le gouvernement im¬ connu aussi dans les sphères indigènes et qui ce
but . C’est d’abord la pulvérisation avec une solu¬ rapidement , les dégâts sont peu importants.
est
grandement
apprécié
en
raison
de
sa
pré¬
tion de sulfate de ter ou vitriol vert , au dosage de
A la Nouvelle-Verrerie , la foudre est tombée
même : peu nous importe ! Le témoignage de périal commet en exigeant des étrangers l’ac¬
notre conscience nous suffit avec celui de nos quittement de cette contribution extraordinaire venance et de son urbanité . Comme président 20 0/0, soit 20 kilos de sulfate sur 100 litres d’eau; sur le magasin de comestibles Beckrich , cau¬
une évidente infraction aux traités de com¬ de la Société de pisciculture , M. Dœll a rendu si l'on opère sur des sanves toutes tendres encore ou sant également un incendie ;
le toit d’une man¬
de réels services à la Lorraine.
lecteurs dont le nombre toujours croissantjnous merce.
sur une céréale avec jeune trèfle, l'on se contentera
sarde s’est effondré, un mur a été lézardé.
d’un dosage de 18 0/0. Il laut 4 l'hectare 500—600
prouve en quelle étroite communion d’idées et
Les jurisconsn Vp allemands eux-mêmes ne
A la 26 *
générale
litres de bouillie. I.e travail se fait au pulvérisateur
LafrimboIIe . — {Condamnation .) Le jeune
sont donc [tas tous <ic l’avis du secrétaire d’E¬ delà Fédération assemblée
d’aspirations ils sont avec leur journal.
des Comices agricoles
à traction ou simplement au pulvérisateur à bras journalier Sittner , âgé de 49 ans , a été con¬
tat aux finances.
comme on l’emploie pour sulfater 1a vigne, et quand
Notre rédacteur en chef est pour une bonne
damné à un an de prison pour crime contre
La thèse du gouvernement impérial est beau¬ qui a en lieu mardi dernier à Strasbourg , on
part dans ces heureux résultats : notre amitié coup moins claire que ne voudrait te faire a procédé à l’élection d’un nouveau membre les plantes ne sont pas mouillées ; s'il y a pluie peu les mœurs.
après
l’exécution
du
travail
il
faut
le
répéter
pour
as*
et notre reconnaissance nous obligent à impo¬ croire M. Kuhn. D’autre part , il est certain du comité. M. Guir, du Comise de Boulay, fut surer le succès.
Sarrebonrg
. — (Marché aux porcelets.)
présenté par une partie de
ser aujourd 'hui cet article à la rédaction pour que cette question a déjà été l’objet d’une .de tenu par le comité ; MM. l’assemblée et sou aL’on emploie aussi le sulfate de fer finement pulvé¬ An marché du 28 avril on avait amené 458
les
barons
de
Wôllrisé, 4 raison de 100 à 150 kg à l'hectare ; certains porcelets qui ont été vendus de 16 à 24 M
d’explications par voie diplomatique.
offrir à M. N. lloupert nos très sincères félici¬ mande
Plusieurs ambassadeurs et notamment celui warth , directeur d’arrondissement à Forbach, cultivateurs préfèrent le traitement sec 4 la pulvérisa¬ pièce.
tations et nos meilleurs remerciments.
d’une des puissances de la Triple- Entente , ont et de Lœper, directeur d’arrondissement de tion. Les deux procédés sont bons et se valent . Un — (Accidents d militaires .) Mercredi matin,
Metz-campagne, présentèrent M. Borsenberger, autre consiste 4 répandre en couverture sur tes champs
Que Dieu veuille bien conserver longtemps demandé à ce sujet des éclaircissements à la du Comice de Forbach. Au vote secret M. Guir infestés par les sanves 120 4 150 kg de chaux-azoteâ sur la place d’exercices de Bühl, un uhlan du
Wilhelmstrasse.
•u journal et au pays l’extraordinaire force de Les bureaux du ministère des affaires étran¬ fut élu par 271 voix contre 162 à -M. Börsen l’hectare. Un troisième moyen de combat enfin nou 3e escadron du 11« régiment fit une chute aveo
est fourni par un sel potassique, la kaïnite fine¬ son cheval ; le cheval fut tué sur le coup, le
travail et l’expérience de ce journaliste de pro¬ ger^ n’ont pas encore, il est vrai, fait parvenir berger . M. Guir a accepté.
ment pulvérisée, marque spéciale, qu’on épnnd soldat reçut une commotion cérébrale.
fession qui excelle, comme tout le monde sait, leur réponse , mais la question n’en a pas moins
cémme toutes les matières pulvérisantes servant à com¬ La veille an matin, ie premier soldat Kra¬
Lettres de crédit postales.
dans le reportage parlementaire autant que dans été posée.
Des lettres de crédit postales sont introdui¬ battre les mauvaises herbes, le malin , 4 la main ou mer du 4a escadron du même régiment, fut
distributeur , tant que la pluie ou la rosée sont en¬ pris sous son cheval qui s’était renversé . Kra¬
• •
la rédaction des menus faits et l’étude des ques
tes en Allemagne à partir d’aujourd’hui 1er mai. au
core sur les plantes , 4 raison de 600 à 1000 kg 4 mer perdit connaissance . M. Schmidt , huissier
tions difficiles: c’est notre désir et notre souhait Propriétaires fonciers
Elles rendront service au public pendant la i’hcctare, suivant l’intensité d’invasion.
et contributions de guerre. saison des voyages et aussi aux représentants
Il est essentiel d’exécuter tous ces travaux de dé¬ à Sarrebourg , qui passa sur les entrefaites, le
le plus ardent . Que les témoins de ses noces
rappela à la vie et le fit transporter à l'hôpital
La première conférence, en langue allemande de commerce. A l’avenir, il ne sera plus né fense, n’importe quel système que l’on aura choisi, militaire
d’or s’en souviennent dans vingt-cinq ans I
où son état s’est amélioré.
organisée par l'Association des propriétaires cessaire d’emporter de grandes sommes en es¬ tant que les plantes sont encore tendres , qu’elles n’ont
Mais devine-t-on ce que, à notre époque si fonciers et de maisons à Metz a eu lieu samedi pèces lorsqu’on se mettra en route et on pourra pas plus de 3 à 4 feuilles et il est nécessaire que la
se dispenser de se (aire envoyer des fonds par pulvérisation ou le saupoudrage soient suivis d’un
agitée surtout , et dans notre pays si peu ho¬ dernier devant une nombreuse assistance
A LSAC
E
Hôtel
des
Arts
et
Métiers
sous
la
présidence
mandat
postal. Huit jours avant de partir en temps beau et sec.
mogène, ces vingt- cinq années de journalisme
de M. Nosal. M. le Dr Flesch , avocatà Hayange, voyage, il suffira de s'adresser à l’Office des
représentent de travaux et de soucis, parfois a donné une intéressante conférence qu ’il ré¬ chèques postaux ie plus proche et de deman¬
Saverne . — (Eiîtranrifitaire » et fonctionnaires .)
Chronique des Tribunaux
môme d’injustices et de souflrances ! Celui qui itéra mercredi 6 mai pour les sociétaires et der l’ouverture d'un compte de crédit par let¬
Hier cous avons signalé sous s Saverne » un incident
survenu entre un capitaine et des employés de la
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
reçoit chaque matin la feuille volante qu’est nléressés de langue française . On y donnera tre de 50 à 3000 M. Le montant est verré par
gare ; le fait s’est passé à Colmar et non & Saverne.
Audience du 85 avril.
son journal réfléchit bien rarèraent aux labems encore plus d’exemples pratiques pour la décla¬ mandat de payement et il est délivré une ictlre
La chronique savernoise n’avait pas
de crédit postale , soit au nom do celui qui ef¬ Mathias Willems , âgé de 23 ans , ouvrier à Metz, cident pour augmenter sa célébrité. besoin de cet in¬
qu’elle impose, aux contradictions auxquelles ration de l’impôt de guerre , ce qui permettra fectue
le
versement
,
soit
au
nom
d’une
autre
aux propriétaires de faire leur déclaration sans
vola, le 4 février dernier , devant un magasin de la
Colmar . — / Général et brmeeur .) Le major
sont exposés ses rédacteurs , aux exigences l’aide des fonctionnaires des contributions.
personne à désigner . L’ayant -droit doit en outre rue du Palais, un vélo appartenant au stagiaire Burg; général
Balk, 4 Colmar, vient d’avoir , 4 l’égard
diverses , aussi variées souvent que les idées
demander au bureau de poste compétent une puis il enfourcha la bécane et alla la vendre pour ancien brossenr , un geste qui l’bonora et qu’il drun
faut
carte de légitimation postale au prix de 50 pl. 20 M 4 un facteur 4 Lutlange. A son retour par le consigner. Lorsqu’il n’était que jeune lieutenant, le
de chacun , que l’on professe à leur endroit,
train , ii fut appréhendé a Vigy par un gendarme, qui général
De
la
sorte
il
pourra
se
faire
parvenir
durant
avait comme ordonnance un brave paysan des
aux critiques multiples et souvent injustes dont
quatre mois par chaque bureau et agence des avait déjà eu connaissance du vol et qui lui demanda environs de Colmar , d’Eguisbeim ; content de l’Alsa¬
on les accable parce qu’on se met à un angle
ses
papiers.
Il
déclara
alors
se
nommer
Erbel
.
11
est
postes des sommes divisibles par 50, et jusqu’à récidiviste : aussi encourt-il dix -huit mois d’empri¬ cien, le lieutenant conserva de bonnes relations qui
trop aigu pour les juger et qu’on méconnaît
ue se ralentirent pas 4 mesure que le lieutenant pre¬
CHIPAJRGIEN -DENTISTE
1000 M en un jour . Il n’est pas nécessaire que sonnement , plus six semaines d’arrêts.
d’ordinaire leurs intentions et le point de vue
la personne en possession d’une lettre de cré¬ Pierre Spitz, née le 15 août 1007 à Ilam -sous- nait du grade. Ces jours derniers , au cours d'une pro-,
diplômv de l'école dentaire de Paris
dit postale ait un compte à l’Office des chèques Varsberg, précédemment mineur à Algrange, actuelle¬ meaade, le général poussa jusqu ’à Eguisbeim , alla,
plus élevé auquel ils sont obligés de se placer
son ordonnance , honorable cultivateur , qui lut
Pim de U Gare
postaux. En touchant les versements partiels, ment 4 L’IIépital,avait , en décembre 1913, commandé ■saluer
Téléphone
il y a peu de catégories de citoyens vraiment
offrit un verre de vin, accepté gracieusement , Heu¬
METZ
41?
un phonographe 4 la maison Jendroschet Cie à Char- reux
N» «
le
propriétaire
donne
quittance
sur
un
des
dix
,
le
général invita à son tour aon ancienne or¬
pour lesquels on soit aussi sévère que pour
coupons de la lettre et la somme est déduite lottenburg . Mais n'ayant pasencore atteint sa majorité, donnance avec toute sa famille 4 venir dîner dans son
eux, et ce !a dans tous les partis . Aussi faut-il
du total. A l’expiration du délai de quatre mois, il lui fallait pour la validité de la commande, le con¬ bétel à Colmar. Ca vaut mieux eue d’étra lôvrré dans
au journaliste Vrn triplex , la poitrine d’airain
1—
le restant est remboursé à i’ayant-droit, La taxe sentement de son tuteur . En conséqueuce il apposa la cave de Pàpdouri. " *
de lui -mème la signature nécessaire sur le billet et
dont parle le poète, pour rester avec calme et
Calendrier . — Aujourd ’hui, vendredi l*r verser pour une lettre de crédit postale es! attendit . L’envoi iul eflectué, mais l’appareil ne par¬
La bonne Adresse
sérénité dans sa fonction, dans sa vocation.
mai cent -vingt-et-unième jour de l’année — Le¬ de 50 pf., la carte de légitimation coûte 50 pf., vint pas entre ses mains, car Spitz changea entretemps
ainsi
les
premiers
frais
se
montent
à
1
M.
Pour
pour
acheter
couleurs , vernis , pinceaux , etc.,
de domieile. A l’audience il prétend avoir agi de
ver du soleil : 4 h. 42 ; coucher : 7 h. 13.
Nous sommes obligés trop souvent, comme
l’euvoi de la somme indiquée sur la lettre iiest banne foi et n’avoir pas eu de mauvaise intention, 'est 32, place Saint-Louis, à la Droguerie
Lune : premier quartier le 3 mai.
prélevé la taxe réglementaire . Pour les rem¬ persuadé que 1a signature exigée était une pure for¬ Lorraine.
récompense , de nous contenter du satisfecit que
—■
Philippe et J.
boursements il est prélevé chaque lois une taxe malité . A la réception du phonographe, il aurait pu
nous donne notre conscience : mais si nous fête du jour. Saints
Ephémérides lorraines. l«
— r mai 1415. — fixe de 5 pf plus une taxe de 5 pf par chaque du reste s’acquitter du prixd'achat . Le tribunal ajoute Tirages
Financiers
trouvons ainsi notre encouragement au meilleur Jean,
évêque de Caure, suflragant de l’évêque 100 M, par exemple 35 pf pour 520 M. En foi à ses déclarations et prononce son acquittement
de nous-mêmes, cela nous procuré le double de Metz, consacre l’église des Grands-Carmes, Somme cette innovation n’est pasptus coûteuse
Tirage du 88 avril 1914
avantage de rester plus facilement indépendants œuvte de Pierre Perrat , l'architecte de la ca¬ que le service des mandats postaux, et elle a
CHEDir FONCIER
NOUVELL
ES
RÉG
IONALES
thédrale
.
L’église
’
~
Grands
-Carmes
était
l’un
le grand avantage de permettre au voyageur de
et celui de penser qu’au fond de notre cons¬
Obligations
communales
de 250 fr . S OjO 1012.
lumenis d'architecture de se procurer par toutU’âTgent nécessaire.
cience, c’est Dieu même qui nous parle , qui îles plus beaux
Le numéro 1336019 gagne 100.000 ir.
Metz;
il
en
reste
quelques
vestiges
au
bas
de
Augny
.
—
{Rente d
vétéran
.)
M
.
Bintz,
Chemins de fer.
nous fortifie, qui nous éclaire, lui aussi qui
Le numéro 999391 gagne 10.000 fr.
rue Marchant.
d’Augny, vient d’obtenir du gouvernement la Les douze numéros suivants gagnent chacun 1.000
nous pardonne nos erreurs , qui adoucit pour
Aujourd’hui , 1er mai , l’horaire d’été est en¬ renie de 150 M accordée aux vétérans. Plus francs
:
temi>éralure. Joe
— (
faible dépression passe sur tré en vigueur pour les chemins de fer d’Alle¬
nos adversaires les coups inconsciemment por¬ La
que tout autre M. Bintz a mérité cette rente :
4447
74159
178808
235330
415394
nord-ouest de la France.
1581864 1659489 1638207
tés trop fort, et qui tire le bien du mal, même Le vent est faible des régions est sur les côtes de magne. Les changements les plus importants soldat au 1*' régiment d'artillerie , le titulaire 701993 4858035
1G99792
jour
la
Lorraine
concernent
la
ligne
de
Metzà
1839737
Manche.
a pris part à tous les engagements et batailles
en journalisme . Et , je le répète , ces considé¬
f.es cent numéros suivants gagnent ehacun 500 fr.:
La température s baissé ; 1« thermomètre marquai) Sarrebrûck et Francfort.
autour de Metz jusqu’à ce qu’il fut fait prison¬ 50635
rations diverses ne regardent pas seulement les hier
59640
68953
91540
147381
malin : — 2* 4 Arkhangel , + 10* 4 Calais, 12* Le rapide 141 qui quitte Metz à 5 h. 03 du nier à Gravelotte. Emmené en captivité, Bintz
178668
191529
283730
journalistes catholiques, mais aussi tous ceux au Havre, à Belfort et 4 Bordeaux, 13* 4 Nantes et 4 matin — Sarrebrûck 6 b. 20, Francfort 10 h. 14 réussi cependant à s’échapper dans les environs 149677 1GIC13
293328
362403
411069
419946
415281
Paris, 16° 4 Perpignan et 4 Nancy, 18* 4 Marseille. — a correspondance dans cette dernière ville de Boulay.
de nos adversaires qui sont de bonne foi.
416032
420100
430205
438756
457662
Des averses orageuses sont probables ; le temps va avec le train accéléré pour Hambourg et Al¬
507067
52447*
524556
560010
584823
Je tiens à l’affirmer pour qu’on no m’accuse rester assez chaud.
tona et, à Bebra, avec le train accéléré pour Tbionville . —- (Exposition industrielle.) 503576
610300
627040
636992
670199
pas de faire ici de la polémique : ceci est bien
Berlin qui arrive à ia gare d’Anhalt à 8 h. 19 Les travaux avancent rapidement ; les artisans, 673926
687107
696139
700998
701525
METEOROLOGIQUE
du soir. Ces deux trains accéléjés ont des wa¬ de leur côté, se hâtent de terminer les travaux 729048
plutôt un article d’hommage et destiné pour BULLETIN
766276
778649
787802
794347
iO u>ervallon» lall«f pur >1. HEMOISSENBT
, .’ Mel?)
qu’ils vont exposer , de sorte que pour le 17 800368
gons de 3* classe.
817612
H73477
893315
902773
tous les travailleurs honnêtes de la plume en
Le rapide 145 a des voitures de 1™ et 2« mai le jury pourra commencer la visite et la 909961
996000
1004445 1037473 1057539
même temps qu’un cordial merci et une très
BAIQHEtlEBt
0 TAEUOHÊTU VER TEMPSclasse, a intercirculation , de Luxembourg par distribution des prix . Seuls les travaux entière¬ 1091804 1120181
1127490 1143151 1179304
«incère félicitation au rédacteur en cifef du
124373D 1980743 1293382
Metz, Sarrebrûck et Francfort pour Berlin . Ce ment achevés pourront êtres primés. Un hall 1225635 1240514
1388503 1399505 1400912
Lorrain pour ses 25 années de dévouée et fi¬ 00 avril
train quitte Metz à 7 b. 45 du matin, arrive à spécial sera réservé aux séances de Congrès, 1351156 1386861
1477492 1480920
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Le Reichstag
a adopté l’accord international pour droit d’acheter le Luxembourg; il échoua. Il eut alors tées célèbres. Pendant plusieurs années, Il présida U sont allés à la résidence A 10 heures du matin , puis’
l'ambition de devenir en Prusse ministre des affaires Société française de navigation aérienne.
la sécurité des vies humaines en mer.
ils ont visité les camps de la banlieue et le tribunal.
étrangères ; mais Frédéric II ne lui offrit qu'un poste II est mort dans une situation très modeste, su n* Un déjeuner intime n eu lieu A midi A la résidence.
8
50
ds
la
rue
des
Abbesses.
Il
était
nê
A
Paris
,
la
26
de chambellan , et il ee retourna vers la France à qui
A 2 heures, le général Lyautey est parti pour Rabat.
La plus grande partie de l’opinion publique
rendit des services pendant la guerre de Sept-Ans. juillet 1826.
M. Descbanel, après s’être reposé, a visité A i
A la commission du budget du Reichstag , te il
heures
Anfa et les centres industriels . Il a assisté à
est gagnée aux Serbes et aux Grecs . Or , il
Le fils d’Alexandre, Charles-Frédéric de Wied , sans
L’assassinat de M. Calmette.
n ’existe pas de races plus intolérantes que ce? ministre de la guerre , répondant i un député progres¬ avoir toute l’habileté de son père , eut du moins celle
un dîner que le généra! Humbert donnait en son
LES CONTRADICTIONS DI MADAME CAILLAUX
honneur.
deux races . Les Grecs surtout , avec leur roi, siste, a dit qu’un nouveau projet militaire n'est pas de prévoir l’avenir de Bonaparte; il lut fit des avan¬
Le président de la chambre partira en automobile
sont devenus pires que les Turcs à l’égard des à l’étude. On ne .peut dire si un projet de ce genre ces qui n’eurent point d’eflet parce qu’il se dégoûta Après M. Caillaux, le juge d’instruction a entendu
trop vite du pouvoir et abdiqua en faveur de son fils Mlle Germaine Deruy, dactylographe au ministère des pour Marrakech, avec M. Tirard , secrétaire général
Bulgares , et tout spécialement des Bulgares ca¬ pourra être nécessaire à l 'avenir.
Auguste le 20 septembre 1802. Celui-ci reprit les né¬ finances. Mlle Deruy déclare que le 16 mars elle était du protectorat , et un officier d’ordonnance du rési¬
tholiques . Le roi a donné l’ordre de a faire
Kgociations avec le premier Consul qu’il appelait « hé¬ occupée chez Mme Caillaux b dactylographier les in¬ dent.
disparaître tout ce qui était bulgare ». En consé¬
ros magnanime, immortel bienfaiteur du geure hu¬ vitations que devait lancer celle-ci pour une Boirée
La condamnation
des aéronautes
alle¬ main , flambeau de l’univers, élu et favori de l’Etre le
quence . dans la Macédoine , toutes les localités
lundi 23 mars, c Pendant que je travaillais vers
ETATS -UNIS
bulgares ont été brûlées ; la ville de Koukouche, mands arrêtés en Russie, cause un vit mécontente¬ suprême ». II mit aux pieds de l’empereur ses en¬ quatre heures et demie, - dit Mlle Deruy, Mme CailM.
Roosevelt
est sain et sauf.
qui comptait 12 .C00 âmes , a été brûlée et rasée; ment dans la presse allemande.
laux
entra
dans
la
pièce
où
je
me
trouvais
,
et
me
fants et son pays, sans obtenir erand ’chose. Aussi,
après 1815, dégoûté de notre ingratitude et devenu dit : « Tiens, vous travaillez ? Vous êtes gentille ! »
et les populations , dans beaucoup d’endroits,
On se rappelle que M. Roosevelt, l’ancien président
Kprussien , il n’eut plus de rapport avec la France que
ont été tout simplement exterminées. La fureur
Mme Cailloux n’était donc pas, comme elle l'af¬ des Etats - Unis, a entrepris , en compagnie de son fils
des Grecs est tombée surtout sur les catho¬
et un nombreux convoi de porteurs et de guides, d’ex¬
pour réclamer 292.000 francs qui lui étaient dus, di- firme, au Crédit Lyonnais A 4 heures.
En France , radicaux ot socialistes sont en train saitil, en raison des services de son grand - père pen¬
plorer une partie de l’intérieur du Brésil absolument
liques ; ils ont réussi à faire apostasier de force de conclure une série de marchés en vue des bal¬
de la vie agricole.
dant la guerre de Sept-Ans.- Louis XVM parut les L 'Eglise protectrice
inconnue jusqu’à présent, et que quelques jours aprè«
six paroisses ; les autres ont ré sisté . Quatre lottages.
promettre , mais mourut sans les avoir donnés. Une De M. Henry Bordeaux dans YEcho de Parts;
son départ la nouvelle de la perte totale de l’expédi¬
aroisses ont été forcées d’apostasier par les
dernière réclamation faite sous Charles X resta sans
t
c Barrés voit juste quand il assure que nos pères, tion arrivée- A New-York a produit une profonde émo¬
erbes . Ce qui paraît avoir provoqué cette re¬
résultat . »
catholiques, ne s’étaient pas détachés du vieux domaine tion dans toiite l'Amérique du Nord.
La
Chambre
belge
a
voté
le
principe
de
l'as¬
crudescence de lanatisme religieux et politique
Or, une dépêche transmise de Rio-de-Janeiro, et
*acré et n'avaient fait qu’y planter la croix. J’en trouve
obligatoire
eu vue de la maladie, de La campagne
ç'a été l’admirable conduite de nos religieux surance
contre la légion étrangère.
une preuve surprenante dans les travaux d’un spé¬ que nous arons reproduite, annonce que M. Roosevelt
et de nos religieuses , et l’immense succès d'es¬ l’invalidité et de la vieillesse; la majorité en faveur Berlin , l*r mai . — Tandis que le public parisien cialiste, le docteur Emmanuel Labat, sur la Gascogne, est sain et sauf, qu'il avance toujours dans l’Intérieur
lisait la déclaration du sous-secrétaire d’Etat M. Zim¬ ■nais la Gascogne n’est ici qu’une province pareille du pays, où il vient de découvrir une tribu de sau¬
time et de sympathie qu ’ils ont remporté , com¬ du principe a été importante.
mermann à la comroissiou du Reichstag qui *recon¬ aux autres dans son tréfonds. Périodiquement ce doc¬ vages dont personne ne soupçonnait l'existence, que
paré au rôle pitoyable des popes et des évêaues
8
naissait l’inexactitude des faits invoqués par les jour¬ teur Labat, dont je ne sais rien, publie dans la lie- ces sauvages — les Pnnbaies, ainsi qu'ils s’appellent,
pbanariotes qui n’ont rien su faire que de l’es¬
Les Cortès commenceront mardi la discussion du naux allemands dans leur campagne contre la légion vue des Deux Mondes de très remarquables éludes — vivent nu milieu des forêts sans le moindre vête¬
pionnage et des dénonciations.
, le public berlinois se pressait & une fêle sur la vie de la terre . Il la connaît comme un pay¬ ment et dans un état tout à fait bestial. La dépêche
Mgr Charmetant
écrit : « Il serait aflreuse- message de la couronne, auquel quelques amendements étrangère
donnée par la Ligue contre la légion étrangère avec le san, U l’honore et la défend comme le réservoir de ajoute que M. Roosevelt a tué deux chats- tigres , d'une
menl dramatique , le récit de l'exode des mal¬ de détail seront apportés.
consentement du préfet de police de Berlin et le con¬ notre force nationale. Or, il nous la montre menacée longueur inusitée, sur les bords de la rivière Taheureux Uniates de Koukouche , qui , chassés
cours des autorités militaires. C'était une fête de bien¬ trois fois : par les fatalités économiques qui provoquent quary.
8
par l’armée grecque de cette ville en cendres,
faisance, organisée dans la grande salle du Palais de la désertion des campagnes, par la dépopulation et par
■»
■ durent s ’enfuir de leurs maisons incendiées , de
Glace de Berlin. Environ 1.500 personnes avaient ré¬ l'école qui détache le petit villageois du village. Et,
Une détente sa manifeste dans la crise de i’Ulster;
leurs champs , et , à travers les plus cruelles les négociations vont reprendre entre le gouverne¬ pondu A l'invitation du comité.
cherchant n en dégager l’essence même afin de trou*
Une immense affiche portant les mots : « Tout Alle¬ ver, s’il se peut encore, les moyens de la sauver , il
épreuves , traversèrent
la chaîne des Rhodopes
et l’opposition en vue d’une solution transaction- mand doit appartenir A la Ligue contre la légion >, parvient , en dernière analyse, â un sentiment qu'on
et gagnèrent à pied Sofia , tandis que les iemmes ment
celle.
s’étalait sur l’un des murs du skating.
pourrait appeler, la mystique de la terre . Le paysan
et les vieillards , épuisés de latigue , étaient
8
Les ministres de la guerre, de la marine , de la tenait au sol, comme le marin A la mer, tant qu’il
massacrés par les ennemis !. . .
justice et de l’intérieur s'étaient fait représenter . Un en ressentait la- poésie obscure, le charme obsédant,
< La persécution
des Grecs contre les Bul¬ Les négociations entre la Serbie
et le Snlnt- officier de marine en uniforme avait pris place osten¬ intraduisible pour lui la plupart du temps (et que
Hier matin , à 10 h . 57 , avec deux minutes
gares continue plus violente que jamais . Des Siôge ont abouti & un Concordat
dont les préli¬ siblement dans l’une des loges centrales ; un lieute¬ traduit un Mistral), tant qu’il lui attribuait une no*
retard , est arrivé ù Strasbourg
en wagon
pères de famille sont restés plus de six mois minaires ont été signés h Rome.
nant d’infanterie assistait également en uniforme A la blesse mystérieuse, tant qu’il sentait en lui des puis¬ de
salon accroché au train île Berlin , M. de Dall¬
représentation.
en prison , presque sans nourriture , uniquement
sances latentes dont il recomposait inconsciemment witz . le nouveau Statthalter d’Alsace - Lorraine.
&
Deux sections d'infanterie en uniforme A armes les superstitions et des divinités secondaires. Cette
parce qu ’ils sont Bulgares , et qu ’ils ont relusé,
avaient
mises A la disposition du comité d'orga¬ mystique perdue, ce sentiment évaporé, évanoui, rien Sur le quai de la gare , M. de Dallwitz fut reçu
comme catholiques , d’embrasser
le schisme
Le baron de Wangenheim , ambassadeur
d 'Al¬ nisation été
pour représenter certaines scènes militaires. ne le retient plus : il s’en va où il considère la terre par M. do Reedern , secrétaire d’Etat , qui était
grec . Des archimandrites , des dignitaires du lemagne
A Constantinople
, est de retour de
schisme grec , escortés de soldats , pénètrent Corfou où il a été l’iiôte de l'empereur . Peu après son L’ancien légionnaire Wollt qui devait faire, à huit comme une industrie , et non plus comme une cam¬ allé à sa rencontre jusqu ’à Lauterbonrg et qui
heures et demie, une conférence sur la légion, ne prit pagne.
présenta au Statthalter MM . les sous -secrétaires
dans les familles bulgares schismatiques , et leur
la parole que vers onze heures. I,e récit qu'il fit de Et le docteur Labat en cite des exemples étranges. d'Etat Kœhler et Dr Frenken ainsi que les prin¬
déclarent : « Si d’ici à tel jour vous ne deve¬ retour il a eu une entrevue avec le grand-vizir.
sa vie à la légion tut si monotone que les auditeurs Sous la Révolution, en Limagne, il arriva que des cipaux fonctionnaires du ministère ; se trou¬
nez grecs , on vous mettra tous en prison , »
*
se mirent à applaudir à tout rompre pour obliger l’o¬ paysans catholiques se contentèrent pour eux-mêmes vaient également pour l’arrivée du Statthalter r
Mais ces schismatiques bulgares se leraient dix
rateur à renoncer A la parole.
des curés assermentés, mais se montrèrent intraitables
On
assure
que
la
Porte
a
adressé
à
ses
ambassa¬
le maire ab¬
Lès organisateurs de la tête oflrirent alors A leurs pour leurs cultures .. Quand ils savaient, qu ’un prêtre, M. l’adjoint Timme , représentant
fois catholiques plutôt que de devenir grecs . »
deurs un mémorandum attirant l’attention des puis¬ hôtes un speetacle sensatioianri: l’exécution d’un ro ¬ un vrai prêtre, était caché dans les environs , ils al¬ sent ; M. Pühimann , président du département;
— D’une lettre de Galüpoli :
des musulmans
dât français par une escouade^gfcfan tassins allemands. laient de nuit le chercher et le priaient de bénir leurs M, von taulz , président de police ; le général
« On dirait que Michel Cérulaire , en mou¬ sances sur les persécutions
-L* section dWanterie 'mise A-îtPWvposition du co¬ terres et leurs bestiaux, qu’ils avaient laissés' eXpr'èa' de Deimling , commandant
le 15* corps d ’ar¬
rant dans nos parages , y a laissé sa haiue con¬ en Macédoine.
mité par tes autorités militaires s’aligna sur la vaste dans les champs, car c ils .restaient troublés A l’en¬ mée ; le général Eberhardt , commandant
la
tre Home ! Les calomnies contre nous , contre
piste du skating. Elle exécuta, avec une précision au¬ droit de la terre et se voulaient garder de toute im¬ place de Strasbourg , etc.
notre maison , contre nos œuvres , rien n’a été
Les républlqûcs
sud -américaines
, après tomatique, quelques exercices militaires . Soudain on piété envers elle ». Et le docteur Labat, qui connaît
M. de Dal .witz s ’est montré fort aimable.
omis . Le souvenir des services rendus par avoir réussi à imposer leur médiation
aux Etals. vit apparaître sur la scène un fantassin français ; un la race terrienne , conclut : < 11 est possible que la
pendaut
notre mission pendant la guerre a disparu . . Unis , tentent maintenant de faire accepter une sous-olficier lui banda les yeux avec lenteur , puis alla ruine complète de l’idée chrétienne, en qui se sont On a remarqué qu 'il s’est entretenu
se
placer
du
côté
du
peloton
d'exécution.
Un
geste
réfugiées
et
transformées
toutes
les formes antérieures quelques minutes avec le général Deimling sur
Les malheureux
que nous avons sauvés , que amnistie
par les révolutionnaires
. Leurs efforts dans le silence de la salle haletante . On entend le
un ton très aflabie . Peu de curieux attendaient
nous avons nourris , sont les plus acharnés I »
et durables du sentiment religieux, entraînerait celles
ont jusqu ’ici peu de succès.
cliquetis des armes ; les fusils sont chargés. Un geste des vieilles et poétiques survivances panthéistes . Si !e Statthalter sur la place de la Gare . Il n’y a
Le patriarche photien de Constantinople , Gerencore, le peloton tire ; le soldat français tombe. L’as¬ jamais l’âme paysanne, entièrement vidée de tout son eu aucune démonstration . Un service d'oräre
ä
manofl V, souffle la haine et la persécution ; il
sistance applaudit & tout rompre.
passé, n’était plus accessible qu’à la science, la terre rigoureux retenait le public et mémo les re¬
est digne , de tous points , du fondateur du
La révision de la Constitution
chinoise
res¬ On passe ensuite aux pièces A conviction contre la aurait beaucoup moins de prise sur elle. Il y aurait présentants de la presse qui n ’ont pu entendre
schisme . C’est lui , en grande partie , qui a or¬ semble à un acheminement vers U dictature du pré¬ légion. Ce sont des projections lumineuses . Ce dossier peu de vrais paysans. »
aucune des paroles prononcées par le Statthal¬
ganisé sous main la Ligue gréco -serbe dont les sident Yuan-Chi-Kal.
d’accusation est complètement insignifiant. Une série Quand Barrés disait que l’église maintenait dans la ter à son arrivée.
de clichés représentants les ports de Marseille, Alger, campagne la vie spjrituolie, il n’affirmait rien que de
agissements ont provoqué la guerre contre les
■e*
les quartiers pittoresques de la ville arabe, le Maroc, rigoureusement exact, mais il ne disait pas encore
Bulgares.
la
colonne
du
général
Lyautey
dans
la
brousse,
des
assez. L’église y maintient par surcroît la vie agri¬ La première sortie officielle du Statthalter fut
Quant au roi Constantin qui s ’est distingué
casernes, des groupes de légionnaires et de zouaves cole. On ne peut l’atteindre sans atteindre avec elle consacrée à la séance solennelle de la fête de
jadis , comme général en chef , par des défaites
sont projetés sur l'écran. Visiblement le public s’a¬ cette douceur obscure que l’homme éprouve A travail¬ l'Université , hier 1er mai . A midi , M. de Dall¬
telles qu 'on a dû le déposer , et qui est devenu
muse quoiqu’il soit un peu déçu de cette absence de ler la terre . L’esprit qui veillait sur les eaux , qui
un Thémislocle depuis , les Grecs de Byzance
documents A charge contre les régiments français d’A¬ s’enlonçait au cœur des forêts, qui s’élevait des champs witz fut reçu à l’entrée par les doyens de?
ALLEMAGNE
et d’Athènes lui . ont décerné le glorieux sur¬
frique.
avec In buée du malin , menacé par toutes les coali¬ diflércnles facultés , qui le conduisirent dans lo
nom de c Bulgarocton , Tueur de Bulgares ».
Les milieux officiels ne sont pas responsables de tions du progrès, par je massacre des arbres , la cap¬ grande salle des fêtes.
Reichstag.
Les autorités civi 'es et militaires attendaient
Ç'a été le surnom de l’empereur Basile II . Ce
Berlin, l*r mai . — Aujourd’hui , à la séance du cette fête annoncée depuis quelques jours dans les tation des sources, le bruit des machines, la demiBasile toutefois n ’a pas tué tous les Bulgares Reichstag, le général Wild de Hohenborn a répondu rues de Berlin par des placards bariolés. On ne sau¬ science des écoliers, s’était réfugié humblement dans là M. de Dallwitz qui se lit présenter plusieurs
tombés en son pouvoir ; il a fait crever les à une petite question posée par plusieurs députés so* rait nier pourtant qu'ils s'y sont montrés favorables le dernier asile religieux. Il y avait fait sa soumis¬ des personnalités présentes . M. Chiari , recteur
deux yeux à 15 .000 d’entre eux , et un œil à cialistes au sujet des cas de maladies et de suicides puisque, d’après le témoignage des organisateurs eux- sion, et si le clocher s’écroulcj il demeurera dans les de l’Université , adressa une courte allocution
mêmes, plusieurs ministres s'étaient fait représenter, décombres. Le laboureur ne saura pas pourquoi il ne de bienvenue au Statthalter , lo remerciant d’a¬
150 ; et il a envoyé ce lugubre convoi au roi survenus dans le 143a régiment 'd’infanterie en garni¬ qu’on
voyait dans les loges des olllciers en uniforme chante plus,en tenant les manchcrops de sa charrue;
de Bulgarie Siméon à Prilep ; les borgnes son à Strasbourg.
et sur la scène un détachement commandé par des mais, dégoûté de tracer toujours le même sillon, il voir oublié les fnligues du voyage pour venir
prendre part à la lète universitaire.
avaient ordre de diriger les aveugles . Le ro< «11 est inexact, répondit le général, qu’à la suite sous-officiers.
s’en ira chercher une placé A la ville. Car il ne con¬
trop prolongés, les hôpitaux du 143* régi¬
M. de Dallwitz répondit en rappelant qu ’il y
en eut un saisissement tel qu ’il mourut au d’exercices
naîtra plus la paix des champs, n
ment aient été encombrés de malades. Il est inexset
a «38 ans il était étudiant à la jeune Université
bout de deux jours . Constantin I er a hérité de
FRANCE
que des soldats de la 2» compagnie aient succombé aux
son titre , et , en partie , de ses instincts.
Empereur -Guillaume ; sa joie de se trouvera
suites de fatigues excessives. Les deux cas de mort
SUISSE
La question
des tlches.
La misère est épouvantable chez les victimes
celte fête s ’accroît encore lorsqu ’il considère le
dont il s’agit sont dus , le premier & .un accident, le On lit dans l'intransigeant :
Les drames do la folie.
beau développement
de l’Université au cours
de la guerre en Bulgarie , chez les catholiques second à la méningite cérébro-spinale. Il est inexact
Zurich , i*r mai . — A Leismingon sur le lac de de ces 40 dernières années . C’est d 'un heureux
surtout . Mais les préjugés contre Rome tombent que des suicides aient été signalés dans la même com¬ « En réponse i la déposition d'un Belge, M. Waurapidement ; et la conduite
abominable des pagnie pour les raisons indiquées ci-dessus. L’unique thier , dont les amis de Mme Caillaux font grand état Thun le cultivateur Pôrter a saisi tout A coup la ha- présage que sa première visite soit pour une
sectateurs du schisme grec ouvre les yeux du cas de suicide n’a aucun rapport avec les manoeuvres. et qui a été assez heureux pour obtenir du Crédit rhette , niellant sa femme, tuant son petit garçon de institution qui rallie les sympathies de toute*
J’ajoute que le gouvernement ne répond pas à la Lyonnais une fiche erronée, le directeur pour Paris six ans et sa fille de deux ans ; puis il se cacha et les classes de la population ; en eflet , le but
peuple et les tourne vers l’Eglise -Mère.
Crédit Lyonnais, M. Pauthonier , que nous avons se fit plusieurs entailles au cou. On le retrouva sans de l'Université est de cultiver les forces intel¬
Mgr Charmetant écrit dans les Annale » de question des mesures â prendre pour empêcher le re¬ du
interrogé nous a fait cette déclaration :
connaissance. Pôrler avait perdu la raison de chagrin
tour
de
pareils
faits.
Ni
le
chancelier,
ni
le
Reichs¬
VŒuvre d 'Orient que la Bulgarie est le pays
lectuelles et morales sur lesquelles est basée
tag ne sont compétents en matière d’instruction de c Je puis affirmer , nous a-t-il dit , que l’erreur si¬ à la suite de spéculations de terrains.
la vie culturelle du peuple allemand.
ui se relèvera le plus rapidement dans les tioupe. > (Bruits parmi les socialistes. — Applaudis¬ gnalée par M. Wauthier est unique . Elle provient de
Comme telle , la science ne connaît pas de
alkans , et que les Bulgares sont la race la sements à droite.)
ce que l’employé de service était un débutant , qui,
ITALIE
par mégarée, a omis, en prenant son service, de re¬
frontières nationales , politiques ou ethniques,
plus sympathique de foutes celles qui ont été
Le député Dittmann prend la parole :
mais elle a besoin d’une base nationale si elle
entraînées dans le schisme ; iis y ont été en¬
« Je dois dire encore, pour compléter ma question, monter l'appareil de timbrage qu’il a utilisé durant Le procès de l ’auteur
du vol de la «Jocondc ». doit accomplir la totalité de son devoir qui est
traînés , eux , par la ruse et la force , notam¬ dit-il, que des hommes restèrent durant cette période la journée de lundi . Toutes les fiches timbrées par lui
ment après la conquête musulmane ; les Grecs d’exercices pendant cinq jours sens se dévêtir et que marquent d’ailleurs 8 h. 40. Depuis qu’existe le con¬ Florence, 30 avril . — Le procès de Peruggia , au¬ do transmettre les résultats de ses recherches
du Phanar se sont faits les serviteurs et les l’administration n'a pris aucun soin de leur assurer trôle à double cadran, nous n’avons pas connaissance teur du vol de 1a Joconde, est définitivement fixé au à la jeunesse qui y prend sa formation . En ter¬
d'un appareil ayant fonctionné de façon irrégulière.
minant M. de Dallwitz souhaite à l’Université
flatteurs des sultans et des vizirs pour obtenir, un logis et la nourriture . Un des deux soldats Le jour où Mme Caillaux est venue A noire établisse¬ 4 juin prochain.
par leur appui , plein pouvoir sur les popula¬ qui se tuèrent avait été de service deux jours de suite, ment, toutes les fiches, même celle la concernant, ont
de rester toujours l’abri de la science et la pé¬
de
quatre
heures
du
matin
i
huit
heures
du
soir,
et
RUSSIE
tions tombées sous le cimeterre turc . Ils ont
pinière de l’esprit national allemand.
,t
qu’il avait eu durant la nuit intermédiaire quatre été régulièrement timbrées & heure précise. »
Le professeur DfSirlorms boron do Waltersinoculé à ces populations , par le moyen de heures de service de garde. Il ne put dormir pendant
M. Carpin, commissaire aux délégations judiciaires,
Grève dans des usines russo -beiges.
est allé au Crédit Lyonnais vérifier l'exactitude du
leurs popes , les mensonges , la haine , le fana¬ quarante heures . »
Rakmout, 30 avril . — 10.000 ouvriers des usines hausen , procureur de l’Université , donna en¬
composteur horaire . Il a pu établir , d’une façon in¬ métallurgiques de Petrow, dans le district de Bak- suite lecture du compte rendu de {'Université
tisme qui les caractérise.
Le général de Hohenborn s’avance à la tribune :
En attendant , les catholiques bulgares sont
« Je n’ai rien à ajouter à mes explications. > discutable, que les fiches des deux dernières person¬ mout, qui appartiennent A uue société russo-belge, se durant l'année écoulée . Finalement , le nouveau
plongés dans une détresse affreuse . On peut (Bruits parmi les socialistes. — Applaudissements à nes qui se sont présentées au Crédit Lyonnais avant sont mis en grève. Jusqu ’ici, l’ordre n’a pas eucore recteur , M. le Dr Chiari . prit la parole pour
Mme Caillaux portent les indications : 4 heures 55 été troublé.
adresser dés aumônes , comme aussi des inten¬ droite.)
son discours de réception tiré selon la cou¬
et 5 heures 02. Cette constatation démontre que le
Le Reichstag passe à l’ordre du jour.
tions de messes , au P . Kayser , Assomptionniste,
tume , du domaine des sciences qu ’il professe *:
composteur
fonctionnait
régulièrement
quand
il
a
du
MAROC
l’anatomie pathologique . La cérémonie se ter¬
Les princes de Wied dans l'histoire.
marqué l’heure de la venue de Mme Caillaux : 5
mina au chant du Deutschland , Deutschland,
La situation.
Les noms des princes de Wisd ont été, à difiéren- heures 10. » .
über Alles.
tes reprises , mêlés à l'histoire ds l’Europe. Dans les
Mazagan, 30 avril . — Les Aït-Attah ont assassiné
blasons de cette ancienne famille, figure un paoo qui Le voyage de M. Maurice Barrés en Orient un notable qui était favorable aux idées françaises;
fait pompeusement la roue. Mais plus riches d'hon¬ M. Maurice Barrés a quitté Paris jeudi matin pour ils ont brûlé sa maison.
impôt île ouerre et les capitaux
neurs que d’argent et de biens domaniaux , Iss Wied Beyrouth . 11 séjournera quelque temps i Beyrouth, Au cours d’une rixe entre les Aïl- Magten cl les
D'après les demandes adressés , aux commis¬
ont quelquefois cherché dans l’intrigue un bien-être puis ira à Damas, Alep, Alexandrette , Adana, Konia, Taoudauain, deux hommes ont été tués.
M . de Dnlhvilz , le nouveau
Statthalter
d ’Alsacë - Lorrnine , est arrivé hier A Strasbourg qu’ils ne pouvaient demander à leurs revenus. M. le Smyrne et Constantinople. Le but de l’éraiuenl aca¬ Des lettres de Taroudaut signalent qu’un calme ab¬ saires descontribulions , écrit ce malin l’officielle
comte R. Palluat de Benet, dans une très intéressante démicien -député est d'élucider sur place la question
Strassbun/er Korrespondenz, il existe apparem¬
pour prendre possession de ses fonctions. Il a assisté élude que publie le Correspondant du 25 avril rap¬ de l'influence française en Orient , le rôle des établis¬ solu règne dans le Sous,
ment encore dos doutes sur le fait de savoirs:
M. Paul Dcscliancl à Casablanca.
jk la fête commémorant la fondation do l' Unirersitéet porte comment de 1735 4 1737, Alexandre de Wied, sements scolaires et charitables, le protectorat, etc.
des capitaux placés à l’étranger sont également
premier prince du nom, négocia, avec le cardinal
y a pris la parole.
Le Cosmao, ayant à bard M. Paul Descbanel, est soumis à l'impôt de guerre . Sont soumis ù l'im¬
iY*
Mort du doyen des aéronaules.
Fleury, la cession de la Lorraine à la Franse :
arrivé A 7 heures, ce matin . Sur les quais se pressait pôt de guerre , non seulement les capitaux se
« Les a épingles » de ce traité furent moins bril¬ Le doyen des aéronautes pour la France, et peut- une foule nombreuse. Les troupes, avec musique,
La Journée
du -I e? mai n’a donné lieu nulle lantes que le comte de l'avait espéré ; il n’eut qu’une être
trouvant dans le pays , mais la totalité du capi¬
pour le monde entier, M. Wilfrid de Fonvielle, rendaient les honneurs.
pari à des troubles . Il y a eu des chômages partiels bague modeste, deux portraits sans valeur de Louis XV vient de mourir.
Le général Lyautey, venu spécialement â Casa¬ tal du conlribu ;b '.e, que ce capital se trouve
dans quelques grands centres, des cortèges et des con¬ et do la reine , 20.000 florins et 20.000 livres à par¬ Mathématicien ot publiciste, vulgarisateur scienti¬ blanca, a reçu au débarcadère le présideut de la dans le pays ou à l’étranger.
tager avec son représentant . Devenu souverain de fique, qui laisse de nombreux et très intéressants ou¬ Chambre et lui a présenté les autorités civiles et mi¬ Dans les déclarations il importe donc aussi
férences socialistes.’
Neuwied à la mort de son père, il se lança dans une vrages, il s'élait surtout , et très jeune, consacré à litaires.
de déclarer en pirliculier les capitaux déposés
autre entreprise , essayant d'obtenir pour la France le l’aérostalion. Il fit quelques ascensions qui sont res¬ Le résident géuérul et le pnhidenl de la Chambre dans uue banque étrangère ou se trouvant ont
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pîoyés à l’étranger , ainsi que leurs revenus. dû être remise, aura lieu samedi prochain , 9
Quiconque, en vue de tromper les fonction¬ mai , dans la grande salle du Terminus , à 8 b.
naires des contributions , omettrait de déclarer du soir. (Fin vers 9 h. 1/2.)
des capitaux et des revenus de ce genre, doit
La vente des carte est chez Scheck, rue de
s’attendre , en dehors du versement de l’impôt l’Esplanade , 8. (Téléphone 4027.)
de guerre qui reste toujours à effectuer, à des
La Lorraine
& Berlin.
peines particulièrement sévères, soit des amen¬
des s’élevant à 20 fois le taux de l’impôt dis¬ L’organisateur de l’exposition de vente d’ou¬
simulé, sans compter des peines de prison vrés d’art et d’art décoratif à la galerie A.
pouvant aller jusqu'à six mois. En outre le ver¬ Wertheim * i Berlin, s’étant , sans avis préa¬
lable , servi du nom de la Société lorraine des
dict peut être rendu public.
Dans le onméro de ce jour nos lecteurs trou¬ beaux -arts et des arts décoratifs à Metz comme
réclame dans ses imprimés d’invitation, et atant
veront encartée , en supplément spécial, une ensuite persisté à vouloir soumettre au jury
étude aussi approfondie et aussi claire que pos¬ d’un groupe de dissidents les œuvres d’art déjà
sible sur les prescriptions incombant au contri¬ admises par le jury spécial de la Société, ie
buable à l’occasion de l’impôt de guerre . L. R.) bureau de celle-ci, sur la protestation de nom¬
breux sociétaires, a décidé que la Société he
participerait pas & cette exposition.

La saison à MondorMes -Bains . — La
saison de Ja station thermale à Mondorf-lcs- Les Etats -Unis et le Mexique
Bains / ouvrira le 11 mai. Mondort possède un
magnifique parc . Il y a trois concerts par jour. L'évacuation de la forteresse de San Juan.
Des excursions charmantes à pied, en voilure,
La Vera-Cruz, 30 avril. — L’amiral Fletcher a donné
en auto-cars , s’offrent de toutes parts . La sta¬ l’ordre
d’évacuer la forteresse de San Juan . L’état sation eri reliée à la ville de Luxembourg par nitairo de la garnison était exécrable depuis fort long«
un chemin de fer.

NOUVELLES
RÉGIONALES
/
Sainte -Maric -nux - Cliénes . — (Syndicat
de la conduite d 'eau .) M . Fôrger, maire a
Sainte -Marie-aiix-Chênes, ect nommé président
de la commission syndicale de la conduite d’eau
du Pays-Haut (Gravelotte —Saint -Privat et vallée
de l’Orne).

temps.
Le capitaine de frégate Slickncy , inspecteur des ports
et des douanes, avait fait une inspection de cette for¬
teresse , qui sert également de prison, et c’ect après
avoir reçu«¥on rapport que l'amiral donna l’ordre d’é¬
vacuer les lieux.
11 y a, parait -il, beaucoup de cellules au nivean do
la mer et, à la marée montante , les malheureux pri¬
sonniers étaient trempés. D’autres cellules sont si pe¬
tites que les prisonniers no peuvent pas se toucher
de tout leur long. On a découvert également d’anciens
instruments de torture qui portaient les traces d’un
récent usage.
Actes , Avis et Renseignements.
Les prisonniers libérés faisaient pitié A voir. Beau¬
des
Distinction . •— S. M. l’empereur a conféré le titre La réunion de printemps
coup d’entre eux étaient A moitié aveugles par suite
hauts fonctionnaires
de conseiller intime de gouvernement avec le rang
de leur long internen ent dans la demi-obscurité , d’au¬
des chemins de fer
des conseillers de troisième classe à M. te Dr Freu¬
tres avaient A peu près perdu la raison.
denfeld, conseiller supérieur de gouvernement, prési¬ s’est tenue avant-hier à Metz ; le but de celle
Ceux de ces malheureux qui étaient en état de le
dent du comité directeur de l'Office des assurances
faire , s’empressèrent de remercier le commandant,
réunion est d’examiner et de discuter la ques¬
d’AUace-Lorraine.
Slickney qui les avait libérés .
]
A’onmiah 'oni . — M. le D’ Kremer, conseiller de tion des chemins de fer stratégiques et leur
L’ancien président Madeiro avait promis d’évacuer,
utilisation
en
temps
de
guerre
.
D’après
la
tribunal régional i Sarreguemines, est transféré en la
cette
forteresse
et
d’
en
faire
un
arsenal
;
mais
le
temps
même qualité au trihunat ' répional i Strasbourg ; M. Metzer Zeitung , 430 messieurs venus de toutes
Tous nos compliments à ces Messieurs pour
lui avait manqué.
llildebrand , juge cantonal à Plialsbourg, est transféré les parties de l’Allemagne ont pris part à cette la bonne décision qu’ils viennent de prendre . >
Parmi les victimes libérées so trouvent des gens
comme juge au tribunal régional à Sarreguemines, et conférence à laquelle assistaient des représen¬
qui étaient naguère dos chefs dans la vie sociale et
— (Accident, de cheval). En passant derrière
M. Pabst, conseiller de tribunal cantonal &Druling, tants des ministères de la guerre , des travaux
politique du Mexique et dont les noms mêmes sont
ses chevaux, M. Schlegel, occupé à la maison
est transféré en la même qualité au tribunal cantonal publics , des chemins de fer, du grand étalaujourd 'hui ,A peu près oubliés par leurs compa¬
Lampert
,
a
reçu
en
pleine
poitrine
une
ruade
Strasbourg
.
—
(Conférences pédagogiques.) triotes.
i Phalsbourg.
major, des dillérentes administrations des che¬ ui lui fractura plusieurs côtes ; le médecin
or- Jeudi 80 avril a en lieu A Strasbourg un cours de
mins de fer et des 26 sections qui forment onna le transfert à l’hôpital.
Une plainte de l'ambassadeur de France
conférences
pédagogiques
pour le personnel des mai¬
l’ensemble du réseau des voies ferrées alle¬
ù Washington.
sons d’éducation charitables (orphelinats et asiles)
Calendrier . — Aujourd’hui , samedi 2 mandes.
Basse
-Kontz
.
—
(lentative
d’empoisonneLes
Américains
semblent peu se soucier des inlé- ,
d’Alsace-Lorraine.
Ce
cours
a
été
organisé
par
la
Fé¬
mai, cent -vingl-deuxiême jour de l’année . —Le¬ La conférence, qui s’est tenue à l’Hôtel
ds mcnf.) La chambre correctionnelle a rendu nu dération des Œuvres de charité de Strasbourg, d’ac¬ rêls européens nu Mexique. DéjA, lors de la prise do
ver du soleil : 4 h . 41; coucher : 7 h. 14.
Ville, a duré toute la matinée ; l’aprés-raidi, un arrêt de non-lieu en faveur du sieur Léon cord avec celle de Metz, et s’est tenu dans la grande la Vera-Cruz, les navires américains do l’amiral
Lune : premier quartier le 3 mai.
train spécial emmena les congressistes à Aman- Sandt , viticulteur , arrêté le 20 mars dernier salle de ta Chambre des arts et métiers. Mgr Zorn Fletcher bombardèrent le consulat de France.
Jusscrand, ambassadeur de France à Washing¬
fête du jour. Saint
—
Athanase.
villers pour un voyage d’inspection. Le soir, sous la prévention de tentative de meurtre par de Bulach, coadjuteur, présidait , remplaçant Mgr tonM.
, a Iransmis aujouid’hui au gouvernement des
l’Evêque de Strasbourg ; M. le vicaire général Fahrner
Ephémérides lorraines . — 2 mai 1090. — au Grand Hôtel, un dinar d’environ 90 couverts empoisonnement . Les frais de la procédure sont y assistait également.
I/assemblée très nombreuse Etats - Unis une plainte du capitaine du navire AnIlénman , 51« évêque de Metz, fait la transla¬ réunissait une dernière fois ces hauts fonction¬ mis à la charge de l’Etat . L’instruction n’a pas comprenait des
de tous les établisse¬ dijk. Ce navire, qui voyage sous le pavillon hollan¬
tion du corps de saint Clément de l’église naires avec les autorités civiles et militaires de relevé de charges suffisantes contre le prévenu. ments d’éducationreprésentants
charitablesdu pays, Frères et Sœure, dais et américain, appartient à une Compagnie fran¬
On n’a pu, en particulier , trouver la preuve supérieurs et aumÔDÎers
Saint-Pierre -aux-Cbamps dans celle de Saint- la ville.
, spécialement d’Alsace. U çaise..
Félix.
que Sandt aurait mélangé du poison au potage Lorraine était représentée entre autres par plusieurs Il transportait à la Vera-Cruz une cargaison de
Un tour de montagnes
russes,
3 mai 1443. — Les vignes du Pays messin A l’occasion de la foire la maison Salomon au lait de son père dans la soirée du 48 mars. aumôniers, des coeurs de Saint -Nicolas, Récoltais, rails et d’outils. Le capitaine se plaint de ce qu’on
sont toutes gelées. On en coupa plus de 2.000 frères offre gratuitement & sa clientèle pour La possibilité qu’une tierce personne ait pu Sainte-Famille, Pépinvîlle, Deauregard et Sieralhal. l’ait empêché, le 24 avril, de débarquer à la Verajours, parce qu’on les regardait comme entière¬ tout achat, un bon donnant droit à un tour de être Fauteur de cette tentative d’empoisonne¬ On remarquait aussi quelques dames et quelques maî¬ Cruz sa cargaison.
M. Daniel«, secrétaire d’Etat A la Marine améri¬
ment perdues ; cependant celles que l’on con¬ montagnes russes . Ceci durant toute la foire. ment n’est pas exclue. Sandt père lui-même le tres laïques parmi lesquels le directeur de la maison caine
, a fait savoir A M. Jusserand que l'amiral Flet¬
de Haguenau.
serva produisirent encore.
'
R . 98. concède et H paraît même avoir en vue une
Mgr de Bulach ouvrit la séance par une allocution cher déclarait que des difficultés d’ordre militaire
personnalité
déterminée
dont
il
ne
désigné
pas
La température. La
—
pressioo atmosphérique s’est
sur l’importance de l’œuvre de l’éducation et sur la avaient empêché le débarquement immédiat du navire,
Théâtre d’été à l ’Hôtel du Nord.
le nom.
relevée sur le no.d-ouest de l’Europe.
nécessité pour les éducateurs de se maintenir toujours qui était alors parti pour la Nouvelle-Orléans ; mais
La
saison
du
Théâtre
d’été
à
l’
Hôtel
du
Nord,
Le vent fort du nord-ouest au pas de Calais.
Kmitangc . — (Les débuts d’une Société à la hauteur de leur tâche. La série des conférences que ce départ était dil A un malentendu.
La température a baissé sur le centre et l’ouest de placé sous la direction de M. Meynadier, s’ou¬ qui promet) On nous écrit :
fut ouverte par M. Hosman, inspecteur, qui parla sur
L’aüaquc île Tnmpico.
vrira
le
jeudi
21
mai.
l’Europe. Le thermomètre marquait hier matin : —12°
J ’ai eu la satisfaction d’entendre dimanche soir des l’œuvre de l’éducation et les qualités qu’elle exige El Paso, 4*r mai . — Le général Carranzaa ordonné
au Spitxberg, —5° i Artshangel, +5 * i Cbarlorille,
chez
l’éducateur.
Les
deux
rapports
suivanlstrailèrent
Monl -de -Piété.
la mobilisation de 12.000 hommes afin d'attaquer
«jeunes hommes » dire à un nombreux public qu’ils
6®à Paris, 9» à Cherbourg, 10» à Limoges, H ® à
de la formation religieuse dans les orphelinats ; ils Tampico.
Jeudi le 7 mai 1914, vente des nantissements ont l’ambition d’être toujours et partout, comme leurs furent présentés par deux aumôniers.
Brest, 16®à Bordeaux, 13®i Marseille, 16®à Alger.
Le général Villa aura le commandement de ces
Un temps nuageux est probable ; la température va non dégagés portant les numéros 1 & 2656 du anciens , des hommes pleins d’honneur et de vail¬ La séance de l’après-midi fut consacrée presque tout
lance ; qu’ils ont fondé une Société l’Etoile, l’étoile
troupes.
se relever.
mois d’avril 1913.
entière
A
la
lecture
et
A
la
discussion
de
trois
rap¬
du matin, d’un matin nouveau, pour se soutenir.
Un beau-fils du général Carranza déclare qu’un ar¬
J’ai pensé que cette initiative méritait d’être si¬ ports sur le règlement intérieur et journalier des or¬ mistice dans le nord du Mexique est impossible.
Musées municipaux.
phelinats,
avec
toutes
les
questions
de
détail
que
sou¬
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
gnalée.
Washington, 1 er mai . — On croit qu'étant donnés
fObtemllons(ailespar fi. REMOISSENÇT
, èfletz)
Heures d’ouverture des Musées municipaux La soirée n’a fait qu’aiïermir mes premières im¬ lève ce sujet : le Frère Directeur de Selzheim, s'oc¬ les dangers que court Tampico d'être inondée par lej
cupa
des
établissements
de
garçons
;
la
question
des
le dimanche (entrée gratuite ) :
pression.
pétrole qui jaillit des puits sans être caplé, puisque'
Il y a eu du chant. Une voix nous • rappelé ces orphelinats de filles fut traitée par une religieuse de l’exploitation a cessé, les otficiers de marine anglais,1
IMWtTIEllt® THEUfflMëTIE YOT TEMfS Musée principal , rue de la Bibliothèque, de
Nioderbronn
et
une
Sœur
'
do
l’Hospice
Saint
-Nicolas
11 h . à 1 h. et de 2 h . à 4 h.
allemands et américains essaieront d'obtenir des fédé¬
voix qui montaient au ciel, du litanie s ’enfonçant
à Metz. Pour finir M. l’abbé Schiess passa en revue
raux et des constitutionnalistes un accord pour la[
Collections d la porte des Allemande, de dans les profondeurs de l’Océan. Sinistres souvenirs I quelques desiderata relativement à
l'éducation
des
or¬
1* mil
Une antre , d’un excellent baryton , nous a fait assis¬
protection de l’exploitation des pétroles^et celle dei
4 h . 4/2 h 5 h. 4/2 du soir.
phelinats.
A 4 h. soir
744.1
N Pluv.
+ 8.0
Musée d’art, dans la villa du Jardin botani¬ ter aux spasmes du cbêno mourant sous la cognée Ce n’est pas ici le lieu d'entrer dans le détail des leurs ouvriers.
du bûcheron ; une autre enfin, d’un délicieux petit
Entretemps le général Carranza a télégraphié i
que, de 4 h. à 6 h. du soir.
2 mai
garçon, nous a dit que si les papas avaient le cœur questions traitées dans cette journée. 11 suffira de l’ambassadeur britanique qu ’il ferait tous ses eflorts
E Beau
751.6
+ 6.0
à 8 b. matin
constater
te
grand
intérêt
avec
lequel
nos
dévouées
re¬
assez grand pour aimer deux mamans, celui des petits
Le mois de mal.
pour sauver les nuits d’huile . L’ambassadeur a pro¬
Thermomètre . — Maximum dul ,r : + 10.0 ; Mini¬
entants était trop petit et n’en pouvait aimer qu’une. ligieuses ont suivi les rapports et les discussions et
Aujourd’hui qu’il n’y a plus do corporations d’or¬ C’était très touchant. Entremêlez ces chants de piano d’enregistrer l’expression unanime de leur satisfaction posé la neutralisation de la région des puits.
mum aujourd’hui : + 1.5
(Par dépêche)
fèvres, le l *r mai n’est plus fêté que par un corps et de violon par des maîtres, et vous n’aurez qu’une pour le service qui leur est rendu par de pareilles
conférences. La discussion fut très animée et tiès in¬
d’état , les chapeliers ont pris pour patron saint Jac¬ idée très incomplète de celte première partie.
Washington , i«r mai . — Les agents des cons-i
ques , dont in fête tombe ce jour-IA.
après cela le grand drame Lot Piastres rouges. téressante, et bien que la masse de3 questions soule¬ titutionnalistes à Washington ont télégraphié àj
Saint Mamert, saint Gervais et saint Pancrace sonl Je Vint
me suis demandé comment des hommes dont les vées en cette première réunion n’ait pu être évidem¬ leurs commandants militaires devant Tampico!
toujours trois saints de glace I dit uu vieux proverbe journées se passent au travail
pouvaient apprendre ment étudiée A fond et résolue, celte discussion, oft
populaire. En eflct, on a remarqué que pendant ces de pareils rôles ; comment, surtout , ils pouvaient, les opinions opposées s'entrechoquaient parfois, a mis leur demandant de faire leur possible pour la!
Elections municipales
au Sablon.
trais jours la température est notablement plus basse comme on dit au théâtre , entrer à ce point dans la en lumière la complexité et la difficulté de cette ques¬ protection des terrains pétrolifères.
Huerta a promis de mettre le docteur Ryan,
tion de nos orphelinats , et la nécessité de l’étudier
On nous informe que le Groupe lorrain , réuni que pendant le rate du mois.
peau de leur personnage. C’est dire que tous les rôles
sous tous ses aspects et avec la collaboration de tous en liberté s’il est établi qu’il est retenu pri-j
Jeudi en assemblée générale , a choisi pour can¬ Le 1U mai, jour de saint Yves, est la fête des bu¬ ont été très bien tenuß.
sonnier à Zacatecas, comme l’auraient signalé
didat aux prochaines élections municipales, n reaucrates et surtout des hommes de loi et des huis¬ Cependant, me référant au programme, je ne crains les intéressés.
L'assemblée adopta une résolution reconnaissant la les ambassadeurs du Brésil et d’Espagne.
siers . C’est ponrqnoi, autrefois i l’office de saint Yves, pas d’affirmer que Bartholomeo,
J’unammité des voix, M. Ditsch, rentier au Sa¬ on
le majordome, a été nécessité de s’occuper
disait
en
latin
:
«
Saint
Yves
était
un
Breton.
Avo¬
davantage
de la formation mé¬
blon.
d’un comique achevé ; Cascamillo une vraie petite fi¬
thodique des maîtres et maîtresses destinés aux or¬
cat sans être fripon. Fait digne d’admiration. » C’était celle ; tandis que le juif
Mannssé a un Menasse
Conseiller municipal depuis plusieurs aimées, peu flatteur pour le barreau du temps 1
phelinats
et asiles, et nomma une commission chargée
le candidat n’a jamais cessé de remplir son Le proverbe que nous avons cité plus haut n’est jusque dans la moëlle des os. En revanche, don José de rechercher les moyens pratiques de faciliter celte
Pour la Première Communion
mandat avec dévouement et désintéressement ; pas le seul des vieux dictons de mai. Noua rappelle¬ a été superbe de remords et son frère don Miguel de formation.
grandeur d’Ame.
Les mamans trouveront chez AUGU-STE,
tout fait prévoir que le choix de M. Ditsch est rons les plus intéressants:
La
prochaine
journée
de
conférences,
selon
le
désir
La salle était bien conquise.
clianclicr , un joli choix de chapeaux souples
heureux , et que, sans réserve , il représentera
— Mai froid et juin chaud remplissent le grenic J’ai pensé qu’il fallait dire ces choses. Elles sont de l’assemblée, aura lieu A Metz, A une époque qui
et ae capes.
n’est pas encore fixée.
les intérêts de scs concitoyens sans distinction jusqu ’en haut.
UDe légère réparation des vilenies qu’on publie trop
Pour tes casquettes avec monogrammes pour
— Qui a la fièvre au mois de mai, le reste de l’an souvent sur nos pays. Elles sont , je le crois du moins,
Tous ceux qui s’intéressent A la prospérité et au
de nationalité ni de religion.
■pensionnats, collèges, etc , on voudra bien
vit sain et gai.
développement de nos œuvres d’éducation charitable
une
source
d’espérance.
Le 1 er mai.
indiquer les lettres Abroder quelque« jours à
— Mai, en rosée abondant, rend le paysan content.
Oui, mes amis, votre espoir se réalisera . Donc, ne peuvent que se réjouir 'du résultat de celte journée.
l’avance . — Exécution soignée.
— (Beaucoup d'appelé » mais peu d'èlus .) On
C’était hier la fête du Travail, avec un grand
comptez
sur
Dieu
et
eur
nous.
Nous
sommes
avec
Noyé.
compte A Strasbourg 216 candidats pour les élections
vous. En avant, toujours 1
Pierre E.
T. Nos braves socialistes de Metz ne l’ont pas
au Conseil municipal ; sur ce nombre 36 seulement
oublié. Mais, en bons enlanls qu’ils sont, n’ai¬ On a retiré de la Sarre , mercredi soir , à
— (Fabrique ’ de ciment .) La Société des peuvent être élus.
Sarrebrück
,
le
corps
du
nommé
Henri
Schmidt,
mant pas à entrer en conflit avec la police ni
(orges lorraines (Lothringer Hüttenverein) créera
Saverno . — (A qui fa -veau ?) A l'avant - dernier
à s’égosiller outre mesure , leur cortège passa employé à la Société messine des gardes de prochainement une grande fabrique de ciment. marché
aux bestiaux, un marchand du grand - duché
nuit
(
IfticAund
Schliessgeselhchaft).
On
se
dans les rues , morne, silencieux, comme il
que, le 24 avril dernier , il avait griè¬ Forbach . — (Pour faciliter le vote) La de Bade avait chargé un wagon de bêles Acornes. En
convenait sous un ciel gris. Au reste , ils n’a¬ souvient
it la .Vierge du Mont,
vement
d’un coup de couteau la som¬ direction générale des mines de Petite-Rosselle débarquant les animaux il remarqua qu'il avait un Pèlerinage
vaient point mauvaise mine : En redingotes, en meliers blessé
Xoirc -Dumc de Gorze,
Elise Maul et avait sauté ensuite dans a déclaré au maire que, pour faciliter aux mi¬ veau de trop. Le marchand ne put s expliquer d'où
.paletots, d’aucuns même en gibus, iis avaient la Sarre.
prbvenait ce veau qui d’ailleurs n’avait pas été ré¬ le premier dimanche de mai , cette année le 3
neurs
le
vote
aux
élections
municipales,
les
clamé à Saveme . Au marché de jeudi l’appariteur a
plutôt l’air de bons cbourgeois », pacifiques et
mat.
tournées de jour et de nuit seraient fixées à signalé le fait.
béats , avec, à la boutonnière , une si minuscule Suicide d ’uit Messin à Luxembourg.
Vêpres
à
2
heures
et demie , procession à 3.
cocarde rouge que vous auriez dit la légion Un certain Kilzinger, professeur de langues des heures telles que les intéressés puissent se Colmar . — (Un nouveau procès Ilansi ). Nous
d’honneur . Et combien étaient-ils ? Quatre-vingt- à Metz, s’est suicidé jeudi soir à Luxembourg rendre au scrutin sans détriment pour leur sa¬ avons annoncé, il y a quelque trois moi«, que le par¬ heuree; sermon sur la montagne par M. l'abbé;
iun, comme disait ie brave homme de chez en absorbant , sur une place publique, une bou¬ laire . Cette mesure mérite la pleine approba¬ quet avait décidé d’intenter des poursuites contre Grosz , curé d'Ancy. '
Les fanfares de Vaux et de Dornot prêteront
Hansi pour son dernier album intitulé : Mon village.
nous, sans compter trois lenimes et deux mio¬ teille d’un liquide corrosif . Malgré le contre¬ tion de tous.
L’acte d’accusation est parvenu , ces jours derniers , au leur dévoué concours à celte belle léte.
ches qui dormaient sur l'épaule de la maman. poison administré immédiatement par un mé¬ Œling . — (Procès verbal) Le Lothringer célèbre
. Hansi aura pour coaccusés deux - Les vrais pèlerins sont priés d’apporter leufl
decin , le désespéré ne tarda pas à succomber Gnnzbote rapporte que la musique qui accom¬ libraireshumoriste
coiniariens qui jouissent de l’estimegénéraie: chapelet . Les curieux et les simples touristes
Nécrologie.
au milieu d’atroces souffrances . On ignore les pagnait à l’église le cortège des premiers com¬ MM. Huile! et Kuntz. Ces derniers sont poursuivis
ne sont pas invités ce jour -là.
j
M. Espagne, ancien notaire à Metz, ancien raisons de ce suicide.
muniants a été verbalisée par l’autorité ; dans pour avoir vendu l’album incriminé.
arbitre au tribunal de commerce de la Seine,
Le tramway de Novéant-Gorze, avec ses qua-j
Le
nouveau
procès
Hansi
fera
sensation.
le
pays
on
trouve
au
moins
très
singulière
Propos du Jour.
tre beaux et grands wagons , manœuvre et cir-î
a succombé en son domicile, 59 far, rue Bona¬
cette mesure.
Dornach . — /Fête de la réunion de Dornach à cule sans interruption .
A l'Esplanade :
j
parte , daus sa nuatre- vingt-unième année.
c O vous tous qui aimez l’immaculée ViergeSarralbe . — (Accident mortel) En voulant Mulhouse). Les organisateurs de la fête ont mis au
Le défunt était le père de M. Gustave Es¬ — Avez-vous connaissance des incidents qui
concourt la composition d’un placard artistique sym¬ Marie, soyez des nôtres !!!
»
pagne, capitaine au 5« hussards , chevalier de ont eu lieu, ces jours-ci, au Café dg -Pnr(j r nettoyer de sa bêche une centrifuge, le chef bolisant la réunion de Dornach à Mulhouse. Trented’atelier Lecomte, de la saline «Harras », fui cinq projets ont été envoyés.
la Légion d’honneur ; le beau-père du lieute¬ place Saint-Louis?
nant -colonel L. Dardenne, du 1er tirailleurs , et — Pas par mon Lorrain . Mais je les ai lus atteint & l’abdomen par le manche de la bêche La commission chargée de la distribution des prix
Année
1014,
projetée avec une force considérable par la a attribué le premier , A l’unanimité , à M. Ernest Loe¬
l’oncle du lieutenant-colonel Aubert , officier de ailleurs.
centrifuge ; Lecomte , qui a eu les intestins per¬ ber , architecte A Strasbourg- Neudorf.
la Légion d’honneur attaché à la personne du — Quelle est votre impression?
Le deuxième prix a été décerné à M. L. Stein, à
président de la République . Ses obsèques se¬ — Très nette. En principe , je me défie beau forés, ne tarda pas à succomber.
Colmar, et le troisième prix A M. Bleger, à Paris.
Dame de
ront célébrées lundi, à dix heures , en l’église coup de la « qualité » des incidents naissant ai
Gi
'ossbliüersdorf
.
—
(incendie.)
Mercredi
La commission a proposé -l’achat de (rois autres
café. Quand cette naissance a lieu à deux heure
Saint-Suipice.
matin
vers
44
h
.
un incendie s’est déclaré dans projets de MM. Charles Rilfly et Joseph Martin, de
— Aujourd'hui à 3 heures sera transportée au du malin, je deviens tout à fait sceptique ...
ie bâtiment arrière du cultivateur Kormann ; Mulhouse et de M. Daniel Spindier , de Paris , pour Souscription en faveur des malades pauvres :
cimetière de l’Est la dépouille mortelle de M. — Cependant?
Anonyme de Florange .
. , , 10.—
les
pompiers ont pu se rendre
maî¬ les utiliser éventuellement comme sujets de cartes Michel
Aubertin
,
2. —
Charles Durand de Ticbémont , décédé à Nancy — Note?, mpn rhtr ami qnrr- raus nt mni tres du feu qui a été circonscritrapidement
postales.
dans
son
foyer.
npparton/uip A nn
le 29 avril dans sa 87e année.
5.- .
Terre de prêtres
et de soldats . — L’Al¬ Anonyme .
200.—
Lutzelbourg . — (Fugue ). La femme du sace est de beaucoup la province de France qui a Anonyme .
Exumen de maréchalerie.
10 .—
que nogxp & &2f * de deux heures du maTii débitant et boulanger O. , oublieuse de son de¬ donné le plue de généraux et de soldats. Actuellement Anonyme de Bohrbach
Le vendredi 15 mai aura lieu à l’Ecole de si nous eü -aYous- iuÏÏïïs' —' et qui n’en a p: i voir et de son honneur , a pris la fuite une de plus de cent généraux français, en activité ou en re¬ M. Bai-liu, Metz
5.- «
Anonyme de SarraltrolT
,
5.—j
ne sont général emen t pt i ces dernières nuits emportant 8000 M environ. traite , sont originaires de l’Alsace.
maréchalerie , rue Tour-aux-Rats, à partir de 9 tenu peu ou prou !
4.56
Or l'Alsace est en même temps uno pépinière de Anonyme de Longeville
heures du malin, l’examen de maréchalerie, de ceux que nous aimerions a voir reproduit >
5.- 7
Le gros gibier en Lorraine . — Du 1er prélats. On compte vingt et un évêques alsaciens ac¬ Pierre Deigen
X.
auquel peuvent prendre part les maréchaux- dans la presse !
de la Sainte-Famille , , , , , 10.—
Pharmacies.
avril 1913 au i " avril 1914, 848 sangliers ont été tuellement vivants. Le plupart , ce qui ne sera pas Anonyme
ferrants habitant l’Alsace-Lorraine. Les candi¬
Mme Persa et Mlle Fromliolt . • « 2 , , 10.—
dats à cet examen devront faire leur déclara¬ Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬ abattus dans les forêts de Lorraine ; si on ajoute pour vous étonner , sont des missionnaires.
2.- i
Parmi les prélats alsaciens les plus connus signa¬ D. Hagondnnge (Timbres-poste) » » • * •
tion par écrit ru directeur de leur arrondisse¬ main toute la journée, les autres jusqu'à midi seule¬ à ce chiffre celui des animaux blessés qui ont lons
: Mgr Charles Morbaeh, né A Wissembourg, an¬ Anonyme de Longeville . * • * ■ » , 46.
ment
:
succombé
des
suites
de
blessures
,
on
peut
es¬
ment avant )n d.,\ > <in 5 mai. La déclaration
« .
. » » 11.+
cien coadjuteur de Strasbourg : Mgr Bontenville, ar¬ M. C.
timer à 4000 le nombre des pachydermes abat¬ chevêque
Mlles Chandeliier ,,,,,,,,,
10 .—
doit être accompagnée de diflérentes pièces, Pharmacie Ferler, place de Chambre ;
titulaire
de
Ptolmaüs
,
né
A
Bischwiller
;
entre autres d’un certificat du maire de l’en¬ Pharmacie , du Laurier , Alfred Lévy, place Saint- tus pendant l’exercice 1913- 14. Certes, un beau Mgr Herscher, ancien évêque de Langres, archevêque Anonyme
5.—,
Jacques , 12;
5.—,
droit attestant que le candidat a travaillé quatre Pharmacie Saint -Louit, tfasius , 12, place Saint- résultat ; mais, avec M. Pierson dans son dis¬ de Laodicé, né à Hottensschlag ; Mgr Sonntag, arche¬ Anonyme de Th . . , . , , , ; , ,
16.—
cours au Landtag, nous ne «pouvons guère con¬ vêque d’Ispahan, délégué apostolique de la Perse, né Anonyme de Borny
tns dans le métier de forgeron.
Louis ;
10.- ,'
clure qu’une seule chose' de cette statistique : à Dinsheim ; Mgr Korum, évêque de Trêves, né à Anonyme de Sillegny
Pharmacie
du
Dôme,
Joseph
Stahl,
place
do
la
Association
Musicale Messine.
5,_
c’est que le nombre des sangliers doit êtrelor- Wickerschwihr ; Mgr Schœpfer, évêque de Tarbes et Anonyme de Vry .
Cathédrale, 3;
V • , 20. ^
L’audition du « Requiem > de Berlioz (pour Pharmacie de la . Gare, Wolfl , boulevard Empe¬ midable si, avec les moyens de destruction em¬ Lourdes, né à Wettolsheim ; Mgr Humbrecht, évêque Reconnaissance .
cbœurs , solo de ténor , orchestre et 4 orchestres reur -Guillaume, 28 ;
ployés, on arrive â abattre annuellement 1000 de Poitiers, né à Gueberswihr.
#
accessoires ) nui était ,fixée pour le 3 avril et a ainsi que les pharmacies d« _Sabloo et de Ifqnjigny. sangliers en Lorraine .
.
Un moyen sûr contre
tes mouches . —
Moyeuvrc -Grande . — (Braconnage.) Un Cet horripilant insecte commence à «tous importuner.
Hâtons-nous
de
le détruire partiellement avant qu’il
certain Krier, de Moyeuvre-Grande, a été écroué
à la prison de Rombas sous la prévention de ne se soit trop multiplié et n’oublions pas qu’une
mouche
de
mai
a
donné naissance, au mois de sep¬
braconnage.
tembre, à plusieurs millions de ses semblable«.
Pour se débarrasser des mouches, le Dr Schock re¬
Thionvlllc . — (Elections municipales.) On
nous écrit :
commande le procédé suivant : on prend deux cuillerées
■ On vient d’apprendre avec beaucoup de sa¬ de formaline à 4 p. 100 et on y ajoute un demi-litre
tisfaction que sur les instances de leurs nom¬ de lait. On verse ce mélange sur des récipients niais
breux amis MM. Zimmer et Christian, conseil¬ que l’on place à un endroit où les moucheB peuvent
parvenir commodément en grand nombre. Au milieu
lers sortants , poseront à nouveau leur candida¬ de l’assiette
on met une traoche de pain de telleeorte
ture aux élections municipales ; ce sont surtout qu’elle dépasse la surface du liquide de quelques mil¬
les attaques qui ont été dirigées dans la réunion limètres. Employé dans une grande étable A veaux
électorale de mercredi dernier contre eux et dans laquelle -on avait placé six assiettes piales, ce
leurs collègues qui ont combattu la réélection procédé a permis de ramasser au bout de vingt-quatre
de l’ancien maire M. Bôhm, qui' les ont dé¬ heures près de 6 litres de cadavres de mouches ; dens
cidés à solliciter de nouveau un mandat de une écurie do chevaux on a pu recueillir de même 4
litres de mouches tuées par c* poison.
conseiller.
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«Les aristocrates , en France , ont toujours pro¬ M . Sassonolt
fera prochainement son exposé et nous ne voulons pas jouer sur une seule carte
Les radicaux socialistes unifiés gagnes 12 sièges et
fessé la religion catholique depuis que la guil¬ sur la situation extérieure pendant la discussion du notre avenir . Nous ne désirons pas envahir de vieux en perdent 15 ;
lotine a décapité les nobles patrons des c phi¬ budget de son département ; celte intention vient territoires . Tous les politiciens sérieux le savent . Mais Les républicains socialistes perdent 3 sièges;
losophes r. L ’accroissement du syndicalisme et d’être approuvée par l’empereur.
ils savent aussi que nous ne voulons plus nous lais¬ Les socialistes unifiés gagnent 5 siègent et en per¬
Il y a quelques jours, le limes se déc¬
ser éliminer de la concurrence économique dans le dent 1.
riait s’il ne se manifestait pas en France un re¬ rie l’antimilitarisme , la diffusion de doctrines
ft
100 DÉPUTÉS NOUVEAUX
monde entier , et que nous nous opposerons i cette
nouveau religieux et le grand organe protestant fatales à l’Etat , à la propriété , à la famille, les
élimination avec toute 1a force dont dispose notre
A l'heure actuelle, il y a déjà la certitude , avant
n'hésitait pas à déclarer que ce renouveau n’in¬ grèves formidables, l’audace sans cesse gran¬ Un oukase du tsar ordonne un essai do mobi- Etat
. L’ofiaire du Maroc l’a enseigné une fois pour le second tour de scrutin , que cent nouveaux
memtéressait pas seulement le catholicisme romain, dissante des criminels , l’impunité qu’on leur bllisation dans deux circonscriptions du gouverne¬ toutes.
mais aussi « ces vues religieuses , vagues et sans accorde parfois, la corruption financière et po¬ ment de lékaterinoslav et la convocation des réservis¬ Depuis, nous sommes entrés dans la période des btes figureront à la Chambre des députés qui entrera
en fonction le 1er juin.
dogmes que les Français qualifient de spiritua¬ litique , la diminution des naissances, l’augmen¬ tes
En eflet, 47 députés sortants ne se sont pas repré¬
dans deux autres circonscriptions de ce gouverne¬ explications sans querelle, qui ont pour but de
listes. »
tation des divorces, le relâchement général de
nous assurer des territoires où nous pourrons exercer sentés, 30 députés portants ont été battus au
ment.
premier
notre commerce et notre civilisation.
Le limes est beaucoup moins catégorique en la morale dans la vio privée comme dans la
tour ; enfin 14 sortants ont - déclaré ne pas se repré¬
$
On a beaucoup parlé de nos arrangements avec la senter au ballottage.
ce qui concerne la profondeur et le but de ce vie publique et la ruine des sanctions qui les
mouvement religieux . Les mouvements reli¬ gardaient , tout cela a décidé , indubitablement,
Au Mexique , un armistice est intervenu entre France et avec l’Angleterre ; .ils ont été conduits sui¬ Soit 91 sortants qui seront remplacés par autant de
gieux et moraux, en eflet, à leur stade de tran¬ quelques bons citoyens de toutes les classes à les troupes constitutionnalistes et les insurgés . A Was vant le principe de la politique néo-allemande. Voilà nouveaux. En outre , nu moment où la Chambre s'est
tout ce qu’on peut dire d’eux de certain à l’heure séparée, il y avait 12 sièges
sition défient l’analyse et les pronostics. On ne se demander si la négation peut constituer une hington , on
vacants, dont 0 par élec¬
actuelle.
considère la position du président
peut porter une appréciation sur eux avant base stable et sûre pour la vie d’un grand Hucrtn comme
Nous voulons assurer certains territoires délimités tion de leurs titulaires nu Sénat, un par démission et
désespérée
et
l’on
s’attend
à
sa
re¬
peuple.
5
par
décès. Sur ces 12 sièges, 3 sont supprimés par
qu'ils n’aient produit des résultats . Le renou¬
à la participation allemande dans la concurrence po¬
veau religieux français n’en est pas encore à Mais une autre raison est intervenue . L’bomme traite imminente. La démission du ministre des af¬ litique mondiale. La valeur future do pareils traités réduction, en raison de la diminution de la popula¬
tion
;
mais
les 9 autres devront être pourvus de nou¬
ne vit pas seulement rie pain . En tout temps faires étrangères, M. Portillo y Rojas, parait être
celle phase de maturité.
et dans toutes les sociétés une réaction ses! l’indice de graves dissensions dans le conseil du gé¬ dépend surtout du travail et du capital que l’Alle¬ veaux titulaires.
L’on a conslaté en France , depuis quelques
magne emploiera à les faire fructifier . Il ne faut pas
De sorte que présentement il est assuré déjà que
qu’il résulte de ces conventions une augmentation du cent nouveaux députés
années, un chahgement graduel dans l'attitude toujours produite après un matérialisme épais. néral Huerta.
siégeront au Palais-Bourbon. A
L’homme
défaut
de
regarde
notre
devant
et derrière , s’aperçoit
armure en Europe .. .
rie certaines classes de la population vis -à-vis
ce nombre viendra s’ajouter celui du second tour.
Certes, un optimisme sans limite pourrait seul aper¬
qu’il est plus qu ’un groupe d’atomes rassemblés
de la religion.
La grève du Colorado
prend une tournure cevoir sous des couleurs roses la situation internatio¬
L'élection de Mamers.
Le Times juge que l’on ne doit attacher qu’une par le hasard et qu 'il a des aspirations que ni
inquiétante . Il est bruit d’attaques , d’actes de pillage nale. On peut dire cependant avec quelque raison que
L’amiral Bienaîmé, député de la Seine, annonçait
minime importance à l’assistance d’une foule la santé , ni l’aisance , ni la gloire ne peuvent et
d’incendies.
la
nouvelle
augmentation
de
l'armée
allemande,
la dans les couloirs de la Chambre son intention de com¬
nombreuse aux cérémonies de la Semaine-Sainte. satisfaire . Il désire quelque doctrine qui lui
ft
consolidation intérieure de la Triplice, nos négocia¬ battre à la tribune de la Chambre l’élection de M.
Nous voudrions savoir pourquoi ! L’impor¬ fournira une explication de lui -même, de l'im¬
tions avec la France, avec la Turquie et avec l’An¬ Caillaux, à Mamers.
tance des congrégations, par contre, et , plus mensité, dans la mesure du possible, et il se L’augmentation des impôts a suscité des troubles gleterre nous ont fait faire un pas en avant sur la
L’amiral Bienaîmé invoquera, pour demander l'an¬
encore, leur nature et leur attitude , dans les tourne instinctivement , vers les traditionnelles dans le Congo portugais . Les troupes ont rétabli voie que nous tracent d’avance les conditions essen¬ nulation
des opérations électorales, les considérations
croyances
de
sa
race
.
..»
l’ordre.
tielles
de
notre
politique
étrangère.
paroisses des grandes villes sont significatives
d'ordre moral tirées d’événements récents, et aussi la
L’on ne peut que former les vœux les plus
pour lui.
Nous pourrons délimiter l’importance de ce progrès pression administrative dont il prétend
notamment
quand nous saurons de quelle façon la France va ac¬
Une publication catholique donnait récemment ardents pour l’épanouissement de ce renouveau
trouver la preuve dans une circulaire du maire de la
cepter
le
service
de
trois
ans,
quand
nous
saurons
si
Ferté -Bernard.
le nombre des communions pascales distribuées religieux, issu des instincts les plus nobles aux¬
les assurances des hommes d’Etat russes ont bien la
dans cinquante huit paroisses de Paris — le¬ quels, du reste , la France doit la place qu’elle
On mande du Mans au Figaro:
valeur
et
la
force
d’une
politique durable, enfin quand
t« M. Arthur Richard , conseiller municipal de la
quel en compte 78 en tout. 314. 000 communiants occupe dans l’histoire .
nous aurons appris quel est le résultat des négocia¬ Ferté -Bernard, industriel et
membre de la Chdmbrc
s’étalent agenouillés devant les autels 1 Voilà,
tions en Arie-Mineure et dans l’Afrique centrale.
ALLEMAGNE
de commerce du Mans, a adresse au maire sa démis¬
certes , un chiffre qui n’a pas dû être atteint , il
Y aura -t-il une nouvelle loi militaire?
sion de conseiller municipal.
Le successeur du cardinal Kopp.
y a cinq ou six ans !
11 ne veut pas, dit -il, représenter une ville qui a
En séance de la commission du imdget, le ministre
L’élection du successeur du cardinal Kopp au siège élu« M.
a Cependant, continue le limes, l ’on ne peut
Caillaux. »
de ta guerre a jugé opportun de taire une déclaration de Breslau semble être assurée. La liste des candidats
pas juger du nombre des catholiques de France
Le Reichstag
s'est occupé samedi de la loi sur officielle sur les bruits relatifs à une nouvelle loi mi¬
soumise à l’empereur a été renvoyée à Breslau ces
en s’en rélérant seulement au nombre de ceux les paris aux courses.
M.
Caillaux envoie scs témoins
Un grand nombre de membres litaire qui, depuis quelques mois, circulent avec per¬ jours derniers . Le choix du nouveau prince évêque se¬
à M. d’Aillières.
qui pratiquent ... Beaucoupde Français et presque du Reichtag sont partis pour
sistance
en
Allemagne.
Hambourg où iis ont vi¬
rait fait et le résultat de ce choix aurait été envoyé à
toutes les Françaises aiment que l’Eglise par¬ sité hier le nouveau
M.
Joseph
Caillaux
a adressé deux de ses ami?, M.
c Le ministère, dit -il, n’élabore pas de nouveaux Rome pour obtenir 1a confirmation du Pape.
transatlantique Vaterland.
ticipe n tous les grands événements de leur
Ceccaldi et le général Dalstein, à son concurrent aux
projets d’armements . Toutefois, le ministère ne peut
Une horrible tragédie à Jagstzcll.
dernières élections, M. d’Aillières, pour lui demander
vie domestique , lis sont baptisés , mariés et en¬
ce suiet un engagement
Au cas
terrés avec les mêmes rites que leurs pères et
Vendredi s’est déroulée à 'Jagslzeil, dans le Wur¬ raison des termes de son affiche de remerciements à
e grands changements se produiraient en Allemagne
mères. Plusieurs observent cela comme une On trouvera plus loin la statistique officiellement ou dans le domaine technique, nous ne pourrions pas temberg, une horrible tragédie dont la victime a été ses électeurs.
ne pas en tenir compte.
le directeur de l’école locale. Un instituteur mécon¬ Voici les termes de celte affiche:
législatives
en France.
coutume qui leur signifie cependant quelque arrêtée des élections
«Près de onze mille électeurs ont bien voulu me
Les députés du centre ont blâmé la propagande de tent du directeur a tiré plusieuts coups de feu surce
chore. Il faut autre chose que quelques ordon¬
ft
la Ligue militaire. Ils prétendent qu ’au lendemain même dernier , sans l’atteindre , puis, tirant un couteau de continuer leur confiance, je les en remercie chaleu¬
nances et quelques décades t d’éducation laï¬
reusement.
que > pour (aire oublier à une nation les tra¬ M . Joseph Caillatix a envoyé ses témoins à du vote de la loi de 1913 une campagne avait été ou¬ sa poche, lui en porta dix-sept coups dans le basHn le faisint , ils ont montré leur indépendance et
verte en faveur d’une augmentation des armements, ventre . L'état du blessé est désespéré. Le meurtrier a
son
concurrent
aux
élections
de
Mamers,
M
.
d
’AIIditions qu’ont mises en elle des générations
prouvé qu’il y a, dans l’arrondissement de Mamers,
pour que nous apprjît .r * aujourd 'hui sous les drapeaux été arrêté.
lières
.
Ce
dernier, dans une affiche, aurait insvfci ta totalité "W Ç$
innombrables . L’Eglise romaine a ces traditions
lin nombre imposant d'hommes courageux, disposés à
ries recrues bonnes pour le
à sa 'baser ;. >.. . . les électeurs de Titnnin»~
Rase * i_
•gf '#
ne jamais approuver ni le crime, ni les compromis*
'éte
'
ctëûrê
avaient
reiusé
de
se^nire
les
complices
d’un
Les~
21 ectfon^ terjîs Iativc s.
' A CeuX ^ nrgjg —ii e im .’u ie xmnnt . mi . iu u ». . » •»* ■
C’est parmi la jeunesse instruite que ce re¬
—.
d’hommes que nous tié l'avons fait. Nous avons né¬
LE RÉSULTAT DÉFINITIF DU PREMIER TOUR
pourront toujours compter sur moi.
nouveau religieux est le plus perceptible . L’on crime et de se solidariser avec un ministre compro¬ gligé de prendre 86 .000 jeunes gens qui étaient par¬
Qu’ils
aient
confiance.
dit que environ un tiers des étudiants rie l’Ecole mis avec un escroc, a L’affaire est soumise à un ar¬ faitement en èlat de faire leur service. >
Il est possible de donner aujourd ’hui le résultat dé¬
Les paroles prononcées par le général, ministre de finitif du premier tour des crutin des élections législa¬ Le pays ne tardera pas à leur donner raison et à
Normale supérieure sont des catholiques de bitrage.
la guerre , contiennent , on le remarquera , tant d'as¬ tives, toutes rectifications ayant été faites et les com¬ montrer qu’en France on ne brave pas impunément
cœur et non de bouche et pratiquants ; à peu
4e
la conscience nationale.
sertions positives et négatives qu ’il est malaisé d’en missions de recensement s’étant prononcées.
près autant sont spiritualistes , affamés de L’escadre anglaise
Louis d’Ailuêres . b
faire la balance.
de la Méditerranée,
Ont
été
élus
:
Conservateurs
32
croyances surnaturelles , de quelque nature soientAu reste, il n’est pas nécessaire d'examiner i la
L’ancien
ministre
des
commandée
par
l’arniral
finances
dit que cette affiche
Berkley
Action
Miloe,
est
libérale
partie
vers
27
elles ; le reste est fait d’incroyants aclils ou
est injurieuse pour lui , mais qu’elle « l’est plus en¬
l’Adriatique . Une partie visitera les porta italiens loupe les paroles du général de Falkenhayn. Il suffit
Républicains progressistes
fri
passifs.
de leur opposer le lait suivant : la contribution de
core pour ceux qui ont groupé leurs votes sur son
Républicains de gauche
52
Ce mouvement a mis sa marque en littéra¬ et l’autre , les ports autrichiens.
nom ». C’est pour défendre ses électeurs, ajoute -t-il,
guerre va, de l’avis de tous, rapporter un excédent
Républicains
radicaux
27
ture . Quelques -uns des nouveaux écrivains con¬
que les moins optimistes estiment déjà à 2G0 millions
«
qu’il a envoyé ses témoins à M. d'Aillières.
Radicaux socialistes
11
fessent des opinions qui sont franchement ca¬
de francs. Or, bien des gens i Berlin disent que cet
C'est par une dépêche de M. Ceccaldi et du général
Radicaux socialistes unifiés
HO
tholiques tandis que d’autres parlent de la re¬ Dans un discours qu’il a prononcé à Coventry, M. excédent sera employé â de nouvelles dépenses mili¬
Dalstein que M. d’Aillières , qui était encore dans U
Républicains socialistes
17
Sarthe, a appris que M. Caillaux lui demandait répa«
ligion respectueusement , comme d’une grande Balfour a 'déclaré que la seule solution au confit ac¬ taires . Le gouvernement a toujours refusé de s’expli¬
Socialistes unifiés
40
ration. Il est parti aussitôt pour Paris , où i! est ar¬
torcc morale et sociale. Les plus capables des tuel était la séparation
de l ’Ulster du reste de quer sur l’emploi de cet excédent. 11 a décliné, lui
Total
:
340
aussi , comme le général de Falkenhayn , tout engage¬
rivé vendredi après-midi , afin decoDStituerses témoins.
incrédules reconnaissent qu’il y a dans le ciel l’Irlande.
M. d’Aillières a constitué comme témoin le duc de
ment pour l'avenir . Or, peut-on douter qu’il hésite¬ Dans la 2Scirconscription de la Martinique le ré¬
et sur h terre plus que ce que les travaux de
rait à se prononcer si cet excédent attendu pouvait sultat de l'élection u’a pas été proclamé et le dossier Doudauville et le comte Ferry de Ludre, député do
laboratoire peuvent leur révéler.
Meurthe-et-Moselle.
Les députés et sénateurs représentant les régions être consacré à un but social ou humanitaire ou si sera transmis & la Chambre des députés.
Il y a aussi, de différents côtés , des ouvriers
M. Caillaux, on s’en souvient, déclara A un rédac¬
vinicoles de l’Espagne , es sont réunis hier pour l’emploi de cette somme était de nature i rendre po¬ H y a 252 ballottages répartis entre 78 départe¬
pulaire auprès des classes moyennes la lourde taxe ments dont 1 Algérien et deux coloniaux, le Sénégal teur du Figaro, alors qu’il voulait intimider M. Calet des ouvrières qui remplissent paisiblement
leurs devoirs religieux, tandis que , parmi ceux examiner la situation qui résulterait du projet de l’Al¬ que chaque bourgeois allemand va devoir acquitter ? et la Cochinchine.
incite : « Vous savez que je fais mouche à tout coups.
do leur classe , fermement attachés , cependant, lemagne de relever le tarif douanier sur les vins Le silence obstiné du gouvernement impérial en dit Les conservateurs gagnent 5 sièges.
Paris , 2 mai. — M. Caillaux a envoyé ses témoins
L’Action
libérale gagne 4 sièges et en perd 3;
à M. d’Aillières, sou concurrent dans l’élection légis¬
plus long sur ses intentions que lesparoleséquivoques
à leurs principes anticléricaux , l’ancienne hos¬ espagnols.
lative
de Mamers. Celui-ci a aussitôt constitué ses
$
du
ministre
Les
de
la guerre devant le Reichstag.
progressistes gagnent 7 sièges et en perdent 8;
tilité contre les croyances surnaturelles tend &
Les républicains de gauche gagnent 12 sièges et en représentants . Les quatre témoins sc sont réunis ce
disparaître.
Les buts de la politique
En Turquie , le Conseil dynastique vient de dé¬
allemande.
perdent 10;
malin . Ils ont communiqué à midi le procès-verbal
A quoi faut-il attribuer ce changement . Cer¬
La Gatette de
dans un article inspiré de
Les républicains radicaux gagnent 2 sièges et en que voici :
tains lui donnent comme cause la fàskion ; cider que les princes de la couronne apprendraient Berlin , expose le Cologne,
but
de
la
politique
perdent
7
allemande
;
dans
« M. Joseph Caillaux, ancien président du conseil,
l’art de la guerre dans l’année allemande.
d'antres , la penr des convulsions sociales. Pour
le monde . En voici les principaux passages:
Les radicaux socialistes gagnent 4 sièges et en per¬ s'élaiit jugé ofiensé, ainsi que les électeurs qu'il re¬
le Times, les deux ont coopéré à sa naissance :
Nous ne poursuivons pas une politique d'aventures dent 3;
présente par les temerciemeuts de son concurrent,
Le
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— Un joueur d’orgue de Barbarie ... murmura M.
Mais la Babette était retombée sur sa chaise. ..
. . . Mais il ne faisait rien que regarder...
— Mais cehii-!i, il revient toujours.
—- Attendez1 souffla la servante ... attendez!
— Je suis folle I fit-elle... J ’avais cru... mais ce — Vous disiez
Hippolyte Patard.
vous ne pouviez rien me dire,
— un vielleux !. .. corriges dans un souffle la Ba¬ Et , avec mille précautions , elle se dirigea vers n’est pas possible des choses pareilles ... Vous n’ave2 insinua M. Patard ,que
est-ce qu’il s’agit de vielleux?
bette, pour qui tous les joueurs de musique, dans les la porte de la cuisine . . . Evidemment , elle allait re¬ rien enleudu, vous, Monsieur le Perpétuel?
— Oh I II n’y a pas que les vielleux...
cours, étaient des vielleux... Le voilà rvodu , ma pa¬ commencer sa chasse ... Ah ! elle était brave, malgré — Non, rien du tout ...
Mais elle secoua encore la tète, comme pour chasser
LE
role ! 11 nous croit peut -être couchés ; bouges plus !... sa peurl ...
— Oui... je deviendrai folle avec ce vielleux qui ne l’envie qui la tenaillait de parler. Plus elfe secouait
Elle était tellement émue qu’on entendait battre
M. le secrétaire perpétuel avait , un instant , quitté nous quitte plus.
la tête, plus M. Patard désirait que la vieille Babette
son cœur ...
des yeux la boite immobile sur le trottoir, pour sui¬ — Comment cela ? Il ne vous quitte plus.
parlât.
Elle dit encore entre ses dents :
vre
les
mouvements de Babette ; quand il regarda à
— Eh I en plein jour, dans le moment qu’on s’y 11 dit, résolu à frapper un grand coup :
GASTON
LEROUX
— On va bien voir ce qu’il va faire l
nouveau dans la rue , la boite avait disparu.
attend le moins, on le trouve dans la cour... Je le
— Après tout , ces morts -là... ne sont peut-être pas
En face, la boite qui marche ne marchait plus.
— Oh 1 il est parti I fit-il.
chasse... je le retrouve dans l’escalier. .. Dans un coin si naturelles qu’on pourrait le croire... Et si vous
Et la tête chevelue, barbue, au-dessus da la holte,
de porte, n’importe où... Tout lui est bon pour cacher savez quelquo chose, madame, vous serez plus coupa¬
Babette revint près de la fenêtre.
regardait, sans remuer , du côté da M. Patard et de Elle regarda, elle aussi, dans la rue...
Et elle poussa un nouveau soupir.
sa boite à musique. .. Et la nuit , il rôde sous nos fe¬ ble que nous tous. .. de tout ce qui pourrait arriver.
— 11 avait tant envie d’être de votre Académie ! la Babette, mais certainement sans les voir.
— Plus rien I gémit -elle. Il me fera mourir de nêtres ...
La Babette joignit les mains comme en prière:
Cette tête était si broussailleuse qu’on n’en pouvait peurt . .. Si jamais je. tiens sa barbe dans mes doigts — Voilà, en eflet, qui n'est pas naturel , prononça
Monsieur le Perpétuel.
— J'ai juré sur le bon Dieu, lit-elle.
crochus !...
distinguer
aucun
trait
;
mais
scs
yeux
étaient
vifs
et
M.
le
M. Patard se leva tout droit.
secrétaire perpétuel.
Et la Babette pleura.
— Qu’eat-ce qu ’il veut ? demanda i tout hasard M. — Vous voyez bien !... Jene vous le fais pas dire . ,.
— Oh I ça lui portera malheur 1... Ça lui portera perçants.
— Conduisez-moi, madame, auprès de voire maître.
M. Hippolyte Palad pensa : a J ’ai vu cés yeux-là le secrétaire perpétuel.
malheur I
— Il y a longtemps qu’il rôde par ici?
La Babette sursauta.
quelque part ».
— 11 laut le lui demander , Monsieur le Perpétuel I
— Depuis trois mois environ.. .
Dans ses larmes, elle disait encore:
— Alors, c’est bien fini ? impîora- t-elle.
Et il en fut plus inquiet . Cependant, il n’avait pas il faut le lui demander I... Mais il ne se laisse pas
-—Tant de temps que ça ?...
— J 'ai des pressentiments... des hantises qui ne besoin
— Quoi donc ? interrogea d’une voix un peu rude
d’événement
nouveau
pour
accroître
un
trouble
—
Oh
I
il
est
approcher
...
il
quelquefois des semaines sans repa¬ M. le secrétaire perpétuel.
est plus fuyant qu’une ombre . .. El
trompent pas ... N’est-ce pas, Monsieur le Perpétuel,
— Je vous demande : c’est bien fini ? Vous l’avez
que ce ne seraitpas naturel s'il mourait comme les qui allait tout seul s ’élargissant. L’heure était si bi¬ puis, vous savez, moi, je suis ae Rodezt.. . Elles raître ... Tenez, la première fois que je l’ai vu, c’était
le four...
autres ... Alors, ne faites pas tout pour qu’il meure zarre, si incertaine, si mystérieuse, au fond de celte c vielleux > ça porte malheur 1
élu de votre Académie.. . il en est... et il dira des
— Ah t fit M. le Perpétuel en touchant le manche
Et la Babette s’atrêla.
comme les autres.., ne lui faites pas faire son compli¬ fenêtre obscure, en face de cette brave servante qui
compliments à votre Mgr d'Abbeville.
lui avait retourné le cœur avec ses questions.. .. En de son parapluie... Et pourquoi?
ment I...
— Eh bien ? interrogea M. Patard , frappé de ce si¬
— Mais oui, Madame.
vérité
1
En
vérité
t
II
avait
répondu
que
ces
lence
deux
subit.
Babette,
pendant
qu
’elle
se
signait
,
prononça
h
voix
— Ça, répondit tout de suite M. Hippolyte Patard, morts étaient
— Et il lois sou compliment.,, devant tout lo
naturelles !... Et si elles n’étaient pas très basse:
La
vieille
servante
murmura:
monde
?
dont les yeux étaient humides , ça, c’est impossible !... naturelles !
— La Bancal. ..
— Il y a des choses que je ne dois pas dire... mais,
—* Certainement 1
11 faut bien que quelqu’un finisse par prononcer TéEt
si
l’autre
aussi,
le troisième, allait mourir ! Quelle
— Quoi? La Bancal?
logo de Mgr a'Abbeviile.
tout de même, Monsieur le Perpétuel, le vielleux nous
— Comme les deux autres ?
pour M. Hippolyte Patard , et quels re¬ — . . . La Bancal avait fait venir des vielleux qui est venu dans le temps que M. Latouche s’est pré¬ — Comme les
— Moi, ça m’est bien égal, répliqua Babette. Mais responsabilité
deux autres ... il le faut bien I
mords t
jouaient de la musique dans la rue , pour qu ’on ne senté à votre Académie... même que je lui ai dit :
lui, hélas t il ne pense qu' &ça. A faire des com¬
Mais ici la voix de M. le secrétaire perpétuel n’è>
Et le cœur de M. le Perpétuel battait maintenant l’entende pas assassiner ce pauvre M. Fualdès . .. C’est c’est pas bon signe ! Et c’est justement
pliments de Mgr d’Abbeville... Il n'est pas méchant
dans le temps tait plus rude du tout . .. Elle tremblait même un peu.
pourtant bien connu , ça... Monsieur le Perpétuel.
pour un sou... Ah ! des compliments , il lui en ferai aussi fort que celui de U vieille Babette...
que les autres sont morts. Et quand on reparle de
— Eh bien ! vous ôtes des assassins ! fit la Babette,
Que faisait, à cette heure, sur ce trottoir désert, la — Oui, oui{ je sais ... on effet,
'C'est pas ça qui le retiendra d’être de votre Acadél’ofiaire Fualdès ... votre Académie, c’est toujours dans ce temps-là qu’il tranquillement , avec un grand signe de croix ; et elle
tête chevelue, barbue , au-dessus de l’orgue de Bar¬ Mais je ne vois pas .. .
'mie ... mais j’ai des hantises , je vous dis.
revient ... Non, non, tout ça, c'est pas naturel ... Mais continua ;
barie ? Pourquoi la boite avait-elle si singulièrement — Vous ne voyez pas ?... Mais entendez-vous ? En¬ je peux rien vous dire.
Tout à coup la Babette s’était arrêtée de pleurer, marché tout A l’heure , paraissant, disparaissant,
—• . ..Mais je ne laisserai pas assassiner M. La¬
reve¬ tendez- vous?
Et elle secoua la tête avec énergie. M. Patard était touche, et je le sauverai malgré
’ — Chut , fit-elle.
lui ... malgré ce que
nant après avoir été chassée? (Car certainement , c’é¬ Et la Babette, penchée dans un geste tragique , l’o¬
Elle fixait maintenant , d’un air farouche, le trot¬ tait elle que la vieille Babette avait poursuivie si ar¬ reille collée au carreau , semblait entendra des choses maintenant fort intrigué , Il se rassit , Babette repre¬ j’ai juré ... Monsicurle Perpétuel , asseyez-vous. .. je vais
nait, comme se parlant à elle-même:
tout vous dire.
toir d’en lace... M. le secrétaire perpétuel suivit ce demment, de toute la vitesse de ses galoches, sur les qui n ’arrivaient point jusqu’à M. Hippolyto Patard,
— Il y a des fois que je me raisonne... Je me
Et elle se jeta à genoux sur le carreau,
regard, et H aperçut alors, en plein tous le réverbère, trottoirs, jusqu’au fond de la nuit ). Pourquoi la boite ce qui n’cmpêcba point celui-ci de se lever dans une
dis que c'est une idée comme ça. A Rodez, quand
— J’ai juré sur mon salut, et je manque à mon
la boite qui marche; seulement la bolle avait main¬ était-elle revenue sous le révetbère d’en face, . avec grande agitation.
on
voyait,
de
mon
temps,
un
vielleux,
on
se
signait,
tenant non seulement des jambes, mais une tête .. . celte barbe impénétrable, et ces petits yeux papillo¬
— Vous allez me conduire auprès de M. Martin et les petits enfants lui jetaient des pierres... et ils se serment ... Mais le bon Dieu, qui lit dans mon cœur,'
une extraordinaire tête chevelue et barbue ... qui dé¬ tants ?. .. On va bien voir ce qu’il va faire.. . avait dit Latouche, tout de suite
me pardonnera. Voilà exactement ce qui est arrivé .,,*
, fit-il en s'efforçant de mon- , sauvaient.
Ballette...
passait à peine l’énorme caisse...
trer quelque autorité.
Et elle ajouta, pensive ;
(A
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M. il'Ailtiéres, n chargé tu uni «, MM. Occalclj, vant M. Ceccaldi «t devant breoeoup d'autres. Ponr gouvernement a’c&l borné é envonr , sur k demande lant i on député , a dit II y a ilx semaines
de soldats ou de sous -offlefera prasaionv , non
il 'P':!'1, et !» général Eaùlaln, de loi demander répa¬ qui est^ lle Hebens«? Pour le ministère d'alors qui, du gourememenl du Colorado, des troupes fédérales « Dès que M. de Breitenb &ch ne sera pins ml pas d ’aspiranU -ofScierar. comme la prétend le
ration,
sous le prétexte de complot* Imaginaire?, fracturait des et deux fonctionnaires eomme intermédiaire amicaux nisfre , voua aura votre canal . »
correspondant
de là IdppiVA * tandeazeitung^
Ile un rélé , M. Louis i ’Aillières, avocat à la cour» tiroirs et distribuait aux joorneu des lettres privées; entre les ouvriers et l'entreprise minière. Le gà&rer.
Une résolution insistant sur l'urgence de la Le ccour de l'AJIcmagno n’en sera pas plus
conseiller pc”énl do la Sarlb», ■ plié «as arnii, MM» et aussi pour tes amis du miaietère qui ( mon collègue nemenl de Washington ignore le nombre «t la na¬ canalisation de la Moselle , a été
mauvais pour cola.
adoptée.
!c comte Ferri da Ludra, député de Nancy, et da La Ceccaldi jVn souvient) applaudissaient i ère hauts rails tionalité des mort» et des blewé*. Il y « outra des
En second lieu , cet entrefilet prouve que lea
Rochefoucauld, doc de DoadtauvUI*, conseiller géné¬ et les approuvaient par teure ordres du Jour de eon- Américains» dea Autrichien » et des Grecs. Le» vfeflauee,»
liuktf ftalisuMS «oui au Mtobre dé huit dont fiées
Lorrains ont montré plus de tact que cet écou
La Mfilda W » ri « W7Q.
réi de la Sarihv, da le représenter.
Les tJracir * d* M, CaitJaui, tprfea tenir lu tes re- HACAMI CAILLÀVX DOHIVC
hommes, une fermste et dnq enfante. Le chargé d'af¬
leur qui vient se mêler à une conversation qui
L'OUIlX
Plus de deux ans se sont écoulés depuia oe le regardait en rien du tout ; n*j| n üïnianl | ~
morcitmeiilv da M. Louis d'AUliAre
*, ont retenu les
■* AOtTVHUl ici ULONS faires de Grèce a adres sé noe prelesttUon au Départe qu ’une loi a
Institué
une
médaille
ment
d'Etat.
commémo¬
pluvsea sulrintaa qui , pour oui , constituent des ïnOn Ut dans Parit - Miél t
français de remig fi | a plat « ln rnnn «» w»-quLJag ^ nn » yBU.
jure»;
A la suite de la coofértnee entre k présidât WU- rative en faveur des combattants
il .y lll Jlï *-aal| ■i -ifirinM+ V
■■«*»1 èw«-iH« nf I
a En le hkent , Ht ont montré leur IndépanduBce t Mme CelUenxl'ennnia mu doute mi pneu , bien soti et le miebtre de 1a pum Pontre i fité donné l'Année terrible . La ptas grande publicité ayant nniil- T^ jor jln Tnrrniur
el prouvé qui ! y a dans l’arrondhaaooool da Hanen qu'elle continue 1 y connaître des domeeurs qui oont de (jnedrupler la Btunbra de» soldats fédéraux «n Co¬ été donnée à eetta loi , on pourrait croire que
u:i lombre imposant dtiommae awnfeux , disposés refusé« ans autres détenues. Aussi deril-elle beau¬ lorado.
I *our les clicvmix.
tous les ayanls *droit ae sont mis en Instance
La ministre de te guerre a lancé une proclamation et qu ' il ne reste plus aujourd 'hui qu 'à
t no je ms la approuver ni I« en me ni lai compromia* coup.
Puisque
hier
a eu lieu à Met* l'assemblée
liquider
Nous avons donné hier H teneur d'une Ultra ré- ordonnant aax ouvriers non syndiqués, eux
«ions d'on ministre avec un ercroc. A eenx*U je degrévistes
cas litigieux.
de la fédération des Sociétés protectrices
des
maure callèrettent déro&S «t IU pourrea l toujonra ante d« Mm# CbJUiut, adreredai an p— aaal do- ainsi qu'aux gardiens de* muni de mettre Lm le» quelques
La vérité est tout autre : le ministère de la
animaux , rappelons aux excurainnnistes an voi¬
mealiqna, «t deos laquelU elle iffinnail m décision de armes.
compter sor moi. *
guerre
français
reçoit
encore
actuellnm
’
nt
de
ture d’avoir à ménager les chevaux qui traî¬
I.« témoins da II . ri' AtlIiéroa ont répondu qns les reuvrir bm mEodb ni octobre., «près aon aequiltnwnt
La présence des trnapes fédérales dette certain« ré¬
400 A 500 demandes nouvelles par semaine , el nent les véhicules ; peuvent , par le beau et
termes dont s'est servi leur client ne contiennent d'in- en juillet.
gions n’a fait qu'aggrave? les trouble*.
rien ne permet de prévoir la date â laquelle chaud soleil , on s'attarde longuement è la pro¬
Cnt pleine dWpetr , «n eOet, que k krame du dé¬ Les magarl&a de Walsembirge ont 4(4 pillés.
jurn ni pour M. Caillou* ni pour ace électeur*, et
qu' ils le ronaidérant »disk de» faits d'ordre public. puté de Hamen attend h comperutiao devant tea teTrinidad (Colorado) , 3 mai. — Par suite du refus prendra fin cet atilux de dossiers.
menade et , le soir , dans lu liùlc de rentrer,
Ils ont demandé, o'élsnt pas d'accord avec les témoins sieee. EJle parait de plus an plu* «Mkfn de son des compairaips minières de reconnaîtra l’union des
Le service spécial , qui avait été institué an on c force » lo cheval attelé nu char -ft- bancs
de M, Ceillaoi , que des arbitres fussent appelée A ic élarjcrèseroeut procèaic , et, due eetta eouvfctiûo, «Ile Minera worlcere of América et en raison do l'éloigne¬ début et qui a eu à examiner plus de 300,000 ou & la tapissière .
Habitué fi son pas lent du¬
prononcer sur le point do savoir si lee. phrases încri- vient d'écrire, cette fols, i Hile Aofueta , première ment des troupes fédérale» de la nno de le grève, de demandes , continue i fonctionner . Son per¬ rant toute la rcmaiue , le cheval de Irait doit
minées constituaient l’injure qui pouvait être retenue. de la milson da couture d« Meure Calkt , dm lea- graves déeorrir« ont eu lieu sur divers points.
sonnel a été réduit do plus de moitié , mais sa alors faire un cßort considérable au détriment
La plus graves se sont produits A Ludnov ot 1«
Dans ces conditiocs , Us ont remiâ leur prochaine quetlea aile s'habille, de préparer sec eeaaysfM,ajoutant
réunion A demain matin Itmdi, à dix bannt , aOn de qu'elle viendrait nous peu preedder aux wuienajoatroupes el les gard« minier» ont attaqué Je 90 avril suppression complète ne saurait , pour lo mo- de scs forces et de sa santé.
temeoU.
statuer après la décision des arbitres.
tm campement de familles grévistes. Le campement meul , être envisagée , et eela d’autant plus que Los douilles
de cnrtouclies
main¬
Celte épltre rinqulitre fût l'objet de toatae la* ùm- fut incendié. Il était habité par un milier de per- la plupart des dossiers qui parviennent
Paris, la 3 mai 1914.
tt | U’ùs lu umnœuvi ’o.
Terutions
dane
lee
eatnis
il
ateliere
4»
eontnre
rue
tenant
sont
incomplets
et
que
leur
«jnuet
,
dor.l environ 200 italiens. Les aiilrn étalent
régularisa¬
Tour M. Caîluui Pour
:
M. d'Anjjtnis i
et
des Américains, des Grec», des Slaves bulgares et tion nécessite de nombreuses recherches
Ën ces derniers temps on a constaté que des
Pascal Ceccslm »
Duc de La RocirrroocAULU, de la Paix et pEace V«Ddéme»s
monténégrin ?.
Général Daletritl
Comte Finui ne LcfrAl. s
correspondances,
personnes , principalement des « niants des com¬
mt Ptanm a nr » noturA it accun
Le tob ] d« victime» a été de 33. A k suite de
munes de Monligoy , Marly , Angny , Ars et
L'arbitre Hêdgné par les témoins de H. d'AMisères H. Ceccaldi avait parlé «u juga d'fnatreatJoD (Tone
Jouy ramassaient en grand nombre des douilles
est M. de Vilfchoia- Mweuif, ancien députe . Les té¬ personne qu'il n'araH pas voulu nommer , financier cette attaque ODOO grévistes environ cnl attaqué de
Calendrier
.
—
Aujourd
'hui
,
lundi
4
mai,
leur
cdlé,
plusieurs campements miniers cl les oui
moins de M. Caillaui ont choisi le général Mscgiu. bien connu ayant dee ibtéréti au Figaro et qui «rail
de cartouches
sur te champ d'exrrcices de
incendiés . Les domnmpea ast élé importante . One su oent -vingl - qualrièmo jour de Fannie . — Le¬
renseigné U. Psinlcvè sur U date de la puuksüoa à regretter da nouvelles victime» parmi lesquelle* il ver du soleil : 4 h . 1Ï7; coucher : 7 h . 17.
Frcscaty , si bleu qu’on on a conclu n un tra¬
ÜnflArrca électorales.
de* teltres intimes . Celte parvenue se fit connaître n’y a pas d'Ilalitn». La panique est grande.
fic de la part des intêrepséi ». Anpsi le directeur
Lune : pleine le 9.
Dans une réunion donnée par M. Chaeot , maire do aujourd'hui . C’est H . Gaston Dreyfus qfcl M présenta
d'arrondiseement enjoint - il aux métrés d ’avertir
fêle du jour . — Sainte Monique.
ou
cabinet
du
juge
d'instruction.
Il dédira au jift
Marseille, député surtout en Lilloltage, une interven¬
SphdMmdo » tominu. — 4 mal 1310. — ces personnes — les enfants par tes maîtres à l’é¬
tion des partisans üo M. Berpeon, Concurrent de M. qu'il connaJasail Calmelle et Caillaux, aula que couMort de Renaud de Bar ,
évêque de Metz. cole — que toute iulrocllon k l'ordonnance qui
Gianot , a déchaîné un violent tumulte et une ba¬ trairement aux déctarattoni de HH. Fainlavé et Cec¬
interdit de ramasser 1rs donlllos de cartouches
garre . au coure de laquelle dos coups de revolver ont caldi il n'arait jamais parlé de lettres intimes que
La (empéraftuv . — La pression atmosphérique a
serait poursuivie jadiclaii erneut.
été tirés,
baissé rar le Derâ^weat de l'Eon»* .
M, Calmelle avait l'intention de publier . Son Télé
Législation.
l ' n des l ' siitanl «, M. Farina Janvier , Agé de ïï2 s’rsl borné & parler de le publication du rapport
la vtot est Cribla ou modéré des région» sud sur
Uno auto dans une dcvnuinrc.
IR6, Mené ou baa-ventre, I dû ilro transporte à Fabre.
Le
des lois pour l'Alsace *Lomtine les côte* d» U Hanche.
Samedi
ver ? 4 heure ?, une automobile , des¬
niétel - Dîeu dans tin étal grave.
La
température
»
baissé
d»n»
le
centra
du
conli»
Le juge a entendu ensuite M. Dnbanj , également publie h loi concernant la nomination dcsfonc! c commissaire de police a dfcroua la réunion.
mis en cause par M, Ceccaldi au sujet de U publiu- tioimuiroa dca douanes et des conlribulions In¬ lient ; elle a monté sur ne* région». Le thermomètre cendent la rue Cliaplcme , allait entra en colli¬
marquait hier malin [ —3* è Arkhauccl, h- 2*i Saint- sion avec un fiacre débouchant de la rue des
Une nouvelle msnifertalion brtîyaûlo i'« l produite cetfûc des lettres intimas . A *• enrüe du cabjoet du directes.
I In sortie.
tvtarabourg , 6* i Qelfarl, fi* 4 Paris , 11* à Lyon, Parmentier *, Iorque le cbauOeur , voulant éviter
juge, M. Dubarry as reeforma dans la rauliamo le
Iji Comniitrinn de rccsnsciunnt du Gère a proclamé plus complet et annonça qu’il ferait un procès i tout
ta * è Brest, 14* A Bordeaux, 19* A Gelte, 24« A Bis- le choc , poussa sa machjno vers la gauche ; &
ère,
plusieurs jours après IVIecticc, le résultat du sarntm journal qui publierait sa déposition.
/lato
mm iNDCaîs finale f/lisace
LEirrBlK.
la suite de l’écart trop brusque l'auto pénétra
(fins rnrro(Mlir.:3inent d'Auch. Fils déclare élu M.
Le temps va rester nuageux et asset doux ; quel¬ dans Ja devauLore du magasin d 'épicerie de M.
Aviation : u » record
de bruiteur
UiLüüciuu olfioiap -' -françaia ^ios JûuaïfiS , M ques pluies soûl probables.
Abel Gardcy, radical Mutité, par G.7I7 voix contre M.
Hier , à l’anglo des rues de la Chèvre et du
avec passager
sur hydravion.
DojuiL- ricmiîciiié depuia de longues nnnocs J
Saliraient, radical indépendant, député sortant , qui
Grand -Cerl . Les riégiUs, assez importants , sont
obtient
voix.
Saint - Ikfihafl , £1 mai. — Ce matin sa cours d'une Türckheim , où il vivait dans une discrèta te
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
. purement matériels.
Après lu proclamation, M. Gordej» accompagné de réception avec charge régletnantaire de &4Ö kilos l'a- traite , aurait été , dit le Met fin , invité par î
(Ohserratbn *!«f(rr par XI, JIEM0IS5ENET, # MrtrJ
M. Cabrol, eecrèlairo général de la prélecture , parve¬ viaîeur Lerareeur areompsgoé d'un passager a atteint police ù quitter l'Alsace - Lorrainc.
\cttoynflR
dus conduites
ü 'chil
nait à la pTrce do l'HAtel-de-Ville, quand U fut as¬ TaltilaJe de 2,000 mètre» en CS minutes établissant
OnJgiioro natarelkment J—- reisûnaL .. .d(
uiaéirtii»
MHOItHU
«ST TOUS Les 4, G et 8 uni ont lieu, ilsus b villo neme , les
sailli par des manifciJanta ayant i leur tête M. Sa- ainsi le record du moode de le hauteur avec passager eeUe ^exjpiifsion,
nettoyage» semestriel » d’u&ape clans Fordia suivent :
malen*, député sortant , battu. Dre bousculades sa sur bjiiraiion.
lo 4 mat, place Sainl- IhièliAuU, rnm é« Au^ufti
L ’cnvcioppo
produirirent, tandis que des injures et dre violences
9 mal
Uns, d’Alsace, de ta Gendarmerie, Hardie , Ciiùlillon
étaient crhcnpdes. Un ami de M. Stnnalens, Iramtis- du ilirlgoaLlc
vAiljuâant - Réaa » est dévins
A 4 b. soir
746. fi
18.5
SSE Beim et houlcterd Eimlereur-GuHJaunte:
rant un revolver» fut désarmé. Son arme tomba à
irulte . pendant
lo gonflement,
Gomme il lallalt b’v attendre , le Conseil fé¬
le 0 mai, rempart Salnl-Thiéluult , Imulevard hdterre et fut romasséo par Je» gendarme},
4 mai
Verdun, 2 mai. — L’enveloppe du dirigeable Adju- déral a donné ron adhésion à la demande que
718.4
1Ö.B
SÖ Nuag. péntrioe-AugustB, me de Nancy juwjifA la nie des
l'Ifinl Aéeu a été détruite penaant le gonflcmeDt. Il lui adressèrent récemment la Bavière , le Wur¬ i fib. matin
Pionnier», rue îles J'iounien1, ailré de» Mérovingien»,
L'Alcctcur et l'Isoloir.
u’y a pas eu d’accident de personne.
ïhtfmûfttéir*. — Mixinmra du 3: -H8 .5 ; Mini- nies MiguLto, Sella, Gui*e, Prince Frèd^rie-Cliarl« ,
Sériovi, do l'A'cîrrir, rccoute cette âmusaele onecI.’srcideut serait dd i ace rupture du filet et i temberg , ' le grand - duché do Batlo et I’AIsbcc- ium»ujoufd'hui : + 13.
Uorart, Vcoeuce Fortuotl , Jli-utieh&ul , llildegonle,
Iximine , en vue d ’obtenir l'imposition des vins
dota :
l'éctatcrtient d« l’enveloppe.
SaiolnSymphoricu ot IMietdotie;
étrangers par ces quatre Etala confédérés . LV— A la rois comique et navrante, le scène, dont
le S mai , rue Yeubaa, plaça de la Gara, rues Cla¬
Les lûtes do Jeanno
d 'Arc A Orléans.
ticle 5 du Imité de l'onion douanière en 1807
un témoin m'olfirmc la ripoureure euithenlicÜé, s'est
ris, Zeppelin, Amone, d'AIvce , des Carlovinsiiens, de
Iji tnunicipalilé blonrde d’Orlèen», ayant i os tête entre le Coniédération
de
l'Allemagne
du
Nord
anée dans une de nos communes
Muni do
la Gare, place du moauraent de l'empereur Frédéric,
enveloppa officielle, un électeur mire dans l'irotoir, M. Itaiûer, ler -avocal-conieil de Aocbell*, en Dianl et la Bavière , le 'Wurtemberg , le grand -duché
rue* d- 1Austrasiena et Perrot.
Les élections
et n'en sort plus... Quo sepasse- MJ ? Le bureau s'in¬ le programma des fêle.* unimémoratiree de» 7 et 8 do Bade cl la Hesse , prévoyait que , une folc
au Salilon.
Ces uellojiges sa fonl V : dix heure» du soirü eîoq
quiète, mut* n'ose Intervenir » par crainte d’élre ac¬ mai, Girîot I« clergé du cortège des «utariUa, et ne
La Société progressiste du Sabton a désigné Leur« du mutin , Le» habitants des rues sus-indiquées
cusé d'attenter à la liberté du vote.,. Enfin , t'élcctcui Tadmct qu'è un rang eecondaire. un eepeee nb)ig»(oi un impôt de 3 M par cent kilos perçu rur lin
produit
fi
son
entrée
dankte
pays
, U était in¬ les messieurs suivants comme candidats pour voot tnrités & Tolte4 l'avance leur pwi ?» n d’eau,
rement libre le séparent des autres invitée.
reparaît — «ans enreloppe , hélas i
do prélever de i/° ;.Tijea taxea . soi
Mit! au I lea Pro chaines élections municipales : MM . Güld- puisque la fourniture en wr* suspendue po"r parieur*
Ii'évilquo d'Orléans, Mgr Toochet, s'eat refusé au terdit
— OU est-elle ? lait le président.. , Metter-La dans
tifl— alr i*. Mrli ~
4« prtnkin ou un trouble d»
* * - « *| fiiyiV
il
p Still i*1—rasfimiur
auwCifcuL
ilea luMi/M.at Qu' un
luence , des vins ou
wvwuiiw r eiwi eu r,. .~ mr ^ ‘ MBvSfeP
# ‘Âî ^ !8SÂlfrnV«nè,'3Kwlairo*pûur te«i,~eul'eau pourront ee produire, Durant la temps indiqué
postes
;
MelüMke
,
conducteur
de
locomotive
;
les robinets doiroot être tenu» fermés.
ai fait urape...
noncer les fêles religieusoa de Jeanne d’Arc, qui Se¬ étrangère ne pouvaient , Ôlro imposés par l’Etal
PfannmûUer , installateur ; Rbeinbiegler , pro¬
ront célébrées le 10 mai, i la cathédrale.
— Quoi nsapo?
ou lea communes , une lois tes droits dédouane
CTost in lune rousse,priétaire , et Schleuder , rentier . On caït que
— DameJ on m4a dit qu'il fallait mettre le papier
. Celle restriction fut abolie en 1885 pour lea Lorrains ont choisi M . Diotscb pour les re¬
comme quoi on vole dans l'enveloppe el puis qu'il GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG payés
Eo
vingt-quatre
heures, la température a liaissé de
ta bière , cl voici que tnninlenant clic va fore présenter.
lalhil nKn-nit' mS fourrer concernent l'enveloppe dans
1Û degrés en ce qui concerne le* maiîma el da 7 de¬
pour
le
vin
et
le
meûl
da
raisins
;
de
celle
A
l.n
l
’Ilôtel
île
ramimguo
Ville.
allomamlc.
1« Iran. Ürn I c'a n’a point clé commode, maïs j'y
grés en ce qui concemo tes moyennes. Le» pluies de
seront soumis b l 'In¬
Euis arrivé tont de même à mettra l'enveloppe dem¬ Le Jlulifi dit qu ’on lui signal» la distribution i foi- façon , les vins étrangers
Samedi matin , U . Foret , moire de Melz , a a » jour» derniers , In direction nouvelle du venl, pas¬
is trou, donc!
térieur
du
pays aux mêmes droits que les vins remis solennellement la 3« classe de l ’ordre de sée du sud au nord, espli(]iienl celle chute brusque
son, depuis quelque temps, (fins le grand -duché de
*— Itans quel trou?
I.uicinligurvr, par des libraires si dos colporteur» d'o¬ du pays , indépendamment des droits de douane
du thermomètre qui sera, il faut IVspérer, d'avex
rigine
olleniande
,
des
ttEnbrra
-réclauie
et
des caris» payés & b frontière . Comme les producteurs ta couronna â M. Comprix , secrétaire supérieur courte durée , Pou Hanl les nuits vont rester fraîches,
— Dans le seul trou qua j'aie va dans c’te colline,
à
la
mairie
.
M.
Comprn
,
qui
est
né
en
1319
celui da l’urno I
fwri.iles illustrées représentant les supplices icDigé» de vins de l'Allemagne du Sud ont Mie de voir
et peut“Mre les plantes vont-elles eu nouffrir. Et le»
lia l'unsc ? ?? Oq m précipite , el il fut cootlalé par 1« pnidi'-s français eux melbcureux Allamsudien- les vins étrangers soumis aux mémos droits dans l'Eifel , et qui prend ra retraita après cultirâleurs » «»clameront : ■ C'est la lune rousseI a
38 ans de service à la ville , a surtout mérité Nous sommes, en effet, en période de luno rous»e;
que le malheureux électeur, peu a eonfcicnt », «rail ré !« de force dans Ica régiments étrangers.
que Jours vins de pays , IL y a tout lieu de
rris pour l'urne le trou de l’encrier. .. où il avait en¬
La colonie française du grand- duché »'étant émue
celte décoration pour Je soin qu ’il napporté aux une fois da plus , lYxpûrience donne raison su pré¬
foui, tahoriîui-cîiïcnt , son enveloppeI
de cev faite, a présenté scs doléance» au ministre de croire quo la loi entrera en vigueur cet été lornhea militaires en sa qualité de président de jugé. Car I« savants le déclarent : ein lune rousse
déjà , et que le Reichstag s'en occupera encore la Société pour l’enlrctien des tombes , il .
Franco i Luxembourg , M, Mollard.
Com¬ est un préjugé . Il d'j a auciroe relation do cause à
au cours de cotte session,
Après l’nssassiunt
(!;■ m Calmclle
effet entre la lune d» mai et les gelées tardives. Tout
Le Malin croit «avoir qua U. Mollard a !*îti le
prit
B’est
retiré
A
Longévité
depuis
ici
*»avril.
Ce malin , nous lisons dans la Gaiellt de
vu . ctCtAl ui »t c *rr.Liu.\ mjni jf nouveau tstts &us ministre il« albircs étrangère» de celle réclamation,
au plus y a- l-il coïncidence,i Soit ] mai» quand une
A
10
heures
,
samedi
malin
également
,
M.
le
Les venelles colorié« sont surtout vendues pour Francfort quo la nouvelle annonçant l’adhésion Maire a remis la croix de ta médaille d ’hon¬ coïncidence est au&û invariablement répétée, ne sontI.Tc/io de Parît écrit ntl sujet de la déposition
faito vnaiircdi par M. Ceccaldi devant le juge d'ins¬ en laîra collection aux enfant» 4« écoles et è k po¬ du Conseil fédéral au projet de loi est au moins neur è M. Welsch , brigadier de police bu Sa- ils pw excurables ceux qui veulent y voir un encliotprématurée ; te Conseil fédéral n ’a encore effec¬
necneul logique?
truction qu’il ■eiM mieux fait do s’expliquer sur ses pulation ouvrière.
blon , distinction accordée à l’occasion de scs
tivement pris aucune décision â la suite d 'in¬
fish et ge^tos de la journée du drame , notamment
vingt -cinq ans de service,
ANGLETERRE
sur co qui s; passa nu eommis-sariat vprûs l'wrrelaformations parvenues du p&ys et de l’étranger
lion de Mme Cailloux ».
M, IlaUoiiv (‘flitérc toiijmita que I'Ulstcr et qui nécessitent
un examen plus npprolondi
L 'ImpGt do fl u erre.
M. Ikmnrl , juge d'inslmelion, ■ reçu de nouveau
scr » m’qmrri coiii | riùlome » t (lQ l 'Irlnndû.
de In question . Dans ces conditions , le projet
Un petit nombre des formulaires pour la dé¬
vsru«iJi MM. Ocealtfi el Caillant.
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
M. Itjlfour» dans un duccbrs qu'il a fait aimedi û de toi en queslîon ne pourra sans doute pas claration du revenu en vue de la contribution
M. l'eccaliii n'est t^ nié h protester contre les cotr.Audience du i tr nmf,
pour l ’armée , contiennent deux fautes d 'fca- AJfred- Arutand Bertram, figé Je 32 ans,
lOCtilnires jaiU par VEchù de Pari* sur va déposition Gûitntn -, e dit qu 'il était enfin heureux de voir que être mis en discussion avant Tété prochain.
piqueur è
d'hier et s demandé àAire
confronté avec l'euteur de <| 'idqu « >uu» d« membres du gouvernement resenprejœfon
. Sur la première page , sous A . Ili Uclx, irait achelé i crédit d« roarchaurlU« cher I»
nnir'
aiorit
inalhfonant
qu’une séparation complète de
coi îot'vnsnlniri« .
et
IV,
il
faut
la
lira
r
humée
QHlisaOoi
ft
la
civile
1013
J
»
au
lieu
négociant KL, du BamSiinl-Martin, cl lui avait cm-,
M. Oilli .is d remis i M, tkmeord uns liste de VL'Iitcr du reslo de l' Irlande était la seule «olulion
du conflit actuel. Même l'annulation à l'aide de nou¬ Les Sociétés pour la canalisation de la Mo¬ de c l'année civile 1912 ». Pour éviter des ques¬ pruntfi en mémo temps une somme de £0 M. Seule¬
.témoins |Hvurant alte - ler que c'ret bi*n h 4 heures
tions ultérieures de la part du Use, il est re¬ ment, couune il ne paurait acquitter sa Jette , il pré¬
quo Mme Cnillaui *'ret rendu« au Crédit Lyonnais. velles élection! des vœux exprimé« autrefois par la selle et do la Sarre , qui sont réunies en une
do corriger les senta üd bon de 30 M portant te nom du lisulenaut
ayant son siège à Trêves , ont tenu commandé aux contribuables
M, ikmeard a dddnrô que *a conviction est main¬ pays contre le llume Unie ne pourrait être considérée Fédération
de PI., mais
el Mgué de se propre main, ca
tenant iailn d'une façon définilïvo et qu'il se croit nomme un fadeur pacifique pour le réglement Deal du liier dimanche leurnssetnblc e générale ù Trévee. chiilres en question au moment do remplir le qui lui permitécrit
d’empocher encore 10 M eu plu». IL
formulaire laulil.
problème, parce que l'opposition irréductible de le
|u * utile d'entendre du mxivrans témoins»
Des délégués étaient arrivée de toute la région
encourt pour faux et escroquerie deux mois du prisou.
part do l'Clater rendrait ce projet impraticable.
La foire
intéressée.
i fv-iAfliiTioss ot; y, uK»\ n cocinrr
s’est
ouverte
hier
sur
la
place
de
la
Comédie.
Il résulte du rapport quo la Fédération est
Nous avons dit que dans ta déposition devant le
AUTRICHE-HONGRIE
représentée dans IBO localités et qu ’elie compte Eile ne brille pas par des attractions bien nou¬
RËG
juge d' insh ucticn M. Occaldi avait, à propos de l'af¬
&2GO membres.
François -Joseph,
velles . Cependant elle a attiré beaucoup de
faire Calmelle, mis en cause M. Dcnys Cochin. l e Ln snntâ tic l'empereur
visiteurs.
député de In Seine a dit au sujet dre déclarations de
Un grand nombre de membres du Reichstag
Vienne, û mai , — L'étal de l’empereur « fait hier
Motz - cninyinfliic , ■— (Les opération * de ta
ce témoin :
des prrçrfa normaux. Le estarrfce du lobe supérieur et do la Chambre des dépnlés de Prnssoavaient
On so rend de plus en plus compto que
a lin prononçant mon nom devant te juge d'tns- du poumon droit est en voio da régression continue. envoyé des lettres pour saluer l’iiaBembléo cl l’emplacement actuel est insultant . Il faudrait commieiion tuptniur * de recrutement do l'ar¬
tn 'rlion Ituuiunl A prûj<w d’une vieille bi-loire, M. Les calmant» auxquels tes médecins se sont décidési dans lesquelles iis .ont déclaré vouloir contri¬ une bis pour toutes maintenir la foire sur la rondissement de Metz auront lieu : lo mercredi
13
. à 8 h . 1/2 , ii Courccltes - Chausay ; lo
, L’empereur re¬ buer éiicrgiquomént
Ociii ,ii « «»‘-nyé de rapprocher des e*s très divtom- faire ap;i«l ont api très Efficacement
A la canalisation de la place Empereur -Guillaume et sous l'allée des jeudimal14
blabcs
pava mieux la nuit et » bon appétit,
mai , h ö h. 20, fi Maiztôres ; Je ven¬
Moselle et de la Sarre.
marronniers à l’Eiplanade , Dons d’autres villes
C'dlail au temps dre compléta: complot Tacnbuiioi,
dredi 15 mai , a 8 b . 40 , fi Stahlhelm ; le sa¬
la
foire
se
tient
toujours
aux
mêmes
endroits.
Le présidait do la Fédération a annoncé que
c'Jinplot Monlngnini. f.o gouvtmuin«cl de M. tilemedi 1fi mai , fi 8 b . -ir>i fi Vcrny ; le lundi 19
TURQUIE
la Fé léralion n envoyé a Berlin une délégation
jnenreau — on ïVn souvient — amure l’opinion pon¬
L ’AIlcmnflno
mciincéo
h Dclmultl
rani , ù 8 h . 45 , fi Goizo ; le mardi 10 mai , à
Iæs
immilntAiiK
de
Macédoine.
qui
s
’eBt
abouchée
avec
les
ministres
et
une
dant quelque temps , eu moyen do celle polilitjuQ
-,
8 h . du matin ot le mercredi 20 mai . fi 8 h.
par des Lorrulus,
La l'orte a remis aux amliasudea des grand« puis¬ trentaine do parlementaire *.
r-jinMici-quc. Ix’s papiers de Mgr MoUtfrgnifll(ce lut
h séiibi suite donnéo à cette ténébreuse alTaire) lu- sance un long mémorandum sur la situation des muNous lisons dans *lo
| 0Q de la Uppitche du matin , chaque (019 fi Metz , fi l llûtcl des
M. Donnevert , député au Landtag d AlsaccArU et Métiers.
ivT.t libéralement distribués par le gouvernement ô iuliïiiins do Macciloiue.
Lorra 'ne , a donné un aperçu sur l'attitude de MdoveUung :
—1Epfcoûto
(
. ) Lapnanmonie
infectieuse
s ’est
ihicr * journaux et il en iiervint au Figaro.
1m Iforte fa plaint qu » caux-ri aolent Menacés coo- l’Alsace - Lorraine vîs- à-ris do la canalisation de
LnJjrrrain mil ftlnuli^
Un ami de notre jourJ'avab échangé ave« Vgr Moulagnint quelques Ut¬ tinudiemenl j:ar l'élément grec dans leur pereonns,
il
noua
4cHl
:
«
Vendredi
»
oir fsrrireis lu « Fuchs- déclarée parmi les porcs fi Woippy,
ia ». A une table étaient asEjisavironlOxéscrTiBln
ile » su enjet du questions d'intérêt général . J'ai fait leur honneur, leurs propriétés, leur religion, U mé¬ la Moselle . Comme la Pmiso ne compte pas
Monlins -1è &-M «U . ■— ( Collision entre un
cojcrdire après cet incident dans un article du Tmjn moire de leur« morts , ainsi qua dîna leurs établisse¬ mettre la canalisation A exécution , l’AJ^acc -Luri , de I» « Senoei , avaiont poussé uns pdnWjas.
raine
B
’clkircera
de
réaliser
lu
canalisation de la
camion automobile .) On noua
l'objet île ieIIo corrrepomlauee. Il s'agisaeit entre ou¬ ment religieux d'enseignement.
’iel. D’abord, jo u prie pas garde è la form rsalion chariot et tm
Le uicmorandum ajoute qua des col on net volant« MoselCo entre Mc U et ThionvjJlo ; il ne s’agit
trai de la dénonciation du Concordat que j'oesajob
ne en essieu re — remarquons en passant que ç’+ - écrit:
d'vble/iii du gouvernement ; par une suprême injure do lireo , parcourant Je» régions de Macédoine, impo¬ pas de jt-ior un défi A la Prusse , m ^is « projet
Uo chariot appartenantà H . René Koob. d'Ara-surient tou» des etplnnls -offineni — lorsque, lotil-S-coup,
su is 'mt-h'ii^ e, ce traité , aigoe per U France , n'a ja¬ sent de foj tes contribution » en argent «t en nature è coustiluo une mesure légitime , naturelle et né¬ . jnUndis .qiH. tflUle..l»LJOCjèté parlai! français . Un Moeelle
, a été tamponné avec violence pir uucaroiOD
mais été dénoncé* suivant les larme» régulières . ■ Il la lapidation tnusulmaoe . Des émigré» grecs, ajoute cessaire , qui peut être mis à exécution sans cDDpd’œil jeté sur l’épauletle me donua l'expliealion : autoinul
'ile, appartenant et conduit par sua proprié¬
tavil arciHr , me dûsit en riant ua ministre , que uoub la note, qtti arrivent dan» la région, août logés fiane compromettre
BR
,
n'est-oe
pee
le
anaiéro
d'un
tégioient
è
Melx?
A
taire, H. Emile Jlren, égalcutantd'Are. la proprié¬
l’ensemble do l’entreprise.
les ritJage» musulmans , malgré les propriétaire« des
iit i.-i coodiiîsotis «online deg goujats. »
l’
b
ccaîion
je
me
mêlai
è
la
convsnalion
qui
,
naturel*
taire de la voilure, U. Koûb eu a été quille pour
L ' Alsacc - Lorraino lulle pourson essor écono¬
U<:i aicn rel tout ce ijue je pu* obtenir.
iiuiuctibles, qui sont chassés par les gendarmes, alors
létuent, fat eoetmoée ■nfrançite . Cela n'était p»“ pré* quelques contusions, mais un jeune homme d'Ancy,
].«a jupijrs étant enlevés, et le dietribulloo faite, que ces dernier» protègent I« émigrés. Le ptemora»- mique ; dans celte question il y a aussi des cMmeni du foét d» ces meroieurr, ainsi que je le nommé Barthélemy
, qui menait
même temps sur
le Fijiru m 'envoya un jour une de mes lettres eu iliini u-time que» depuis 1» mois de novembre 1919, grands iniéiéla nationaux en jeu , parce qu 'oo einalalai sur leur figura, eepeodsut il# sa conii or- ta inéuia voilure, a rc(u des IJeaBurea tellea que sou
épreuve ; (.' !• icra , disail-ou, publiée demain ; on de- IG3.Ü0U isiuvuluians ont élé aillai obligés do s'expa- recherche ù rattacher l'Alsacc -Lorrainc à l'Aile* Ureut d'un« minière parfaitement eorrecle. Mais transport imméJiit Al’hApitalA Hall a'Impoaut; »on
liOJida vt j'arais quelques observations & faire lelali- Iricr et déclare quo toutes Ja» dùuiarclies faites per la oublia par des liens economiques . Eu donnant
pas une Lente que de» jeunes gens de bonne état est très grave. Ce! occident est arrivé aus tour*
vtmrat 4 ta pubneatieo . Je n'arais aucune objection Jegolkm ollumane auprès du gourernemenl bclténiquo suite au désii' des provinces annexées , du ac¬ tâiolll» perteat ruBUbm -prufiJcn el en vicunojil j nabtad« roule» de Itazérieullca et la roule de Metz.
célérera
aussi
sa
fusion
intérieure
avec ï’Alte- fbrter français den» le cm-p d» t'AlfoniagiiD. »
pfiaunotllo . ?!ais le caractère privé de la leUreadrre- pour faire respcclcr les aiticte» du treilé de paix
Le chariot de AI. Koob a été réduit en miettes, de
tic i un tiers devait interdire au fouvernemeul. au tiirco-grec août restée» uns effet.
inogiio.
même que le cnonioa automobile est lui aussi(lias un
Ces qnelquea lignes prouvent simplcincnl pileui ctat.
Ju-jato et A mai- uiEnie de publier. Je courue chez
M. Iluscl , assistant supérieur des post « à deux choses : Ce brave individu do iictmold
Ci hostie , qui achevait fa correspoudAnce. Jo mis la
ETATS -UNIS
Mets;, s'oet placé nu piéma point do vue.
luaiti eur une onvcloppe fermée, el lui dis : « Si ju
t iinbto ignorer qne nos jeunes gens , originalMoyeu y rc - G ramie . — (Séance du Con -,
Une vivo discussion B'csl engagée entnilc ; i :s fïa Metz et des environs , dont lo français teil immiripaJ du HO avril,) Le
siCiiiilion.
pnb'iah cociauricx- vuuvqucli;ue obserration & faire? » Les nrévus «lv> Colormlu . —
Conseil décida
I .us Victimes da la répre .s &ioti.
tous les ürateuta out préconisé lu canalisation
11 ru mil A rire , reprit en lettre , et déchira I»
st la langue maternelle , estimeraient d'un riili- do luire installer une 2« conduite d’eau de la
W.^ ïuiiiîtcn, Et inai. — ij$ gouierncmcnt létlèral a de la Moselle et de la Sarre . L'un d ’eux a ra- ulc achevé s 'ils sa incitaient ù parler olieunuid première source , prés do
jjiicmic,
Moyeuvre -Pelite , aux 1
Voilà leuto l'aventure , telle que je l’ai contée (le¬ tu '-- peu de ncuvellé» sur la grève do Colorado. Lu conlé qu 'un haut lonctionnalre de l'empire , par¬ nlrc eux , alors même qu 'ils portent l 'imiforwe pompes do la commune . Le
devis ma nvsnJA a'
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Acte de vandalisme.
MM. Caillaux et d ’Ailliércs , qui auront une
Heim; , H mai, — De* vandales ont Lrtaé. la nuit rencontre cc matin , décideront , 'conlormécxiuel
dernière , A coups de béton, l’épée et le fourreau ds à l 'avis des arbitres , qu 'il n'y a pas lieu à » &•
la alalue rte Jeanne d'Arc. place du l'arm -de-Ia-Cn- contre,"
1*> x<m1« de « fiimuflors.
carbetQ
pour
doduhm,
Itaiw
,
«ntente,
Utédrak , i ltajms. Il* ont également brité la bridé
do MmktMm,
œuvres de prévoyance
La situation dans 1‘Epire .
IE
« , et «'étendit sprtônlear U Soeiétê deqUW- L* consul d« Etatf-Unta I la Vera-Crui apprend du cheval et miré I« éperons de l’armure.
1,500 étrangère. Américains pour ta plupart , sont
teetion de la jieuna Ail* dont , de plus en plus, les qus
Différentes autre* pike « du harnais ont été dé¬ Durazzo , 3 mai . — Des télégrammes de l 'Earrivée
ds
t’Intérisur
à
Mexico
.
H
t
demandé
à
l'ami¬
éminents lerne « nul appréciés par te public.
truite* p»r tes ironoctasles, que ta police de Heim* pire annoncent qu ' une anarchie complète y
11 menUomia également, avec 1« éloges qu'elle mé¬ ral loglata et au micklr * du Brésil de s’employer
recherche acliiemeut . Depuis une ukaine d'années, règne . Zographos n 'est pas le meîîrc de k il'
rite , l’éeole pour formatkia de garde-malades que 1e pour obtenir k réîibliwment dc^ cotuRiunicationsnar
ta troisième foi* que l'ortivre du sculpteur Du¬ tualion . Les rebelles occaîioiineraient do grave»
Fédération a créée il y a quelques années à Scfale- chemin rte fer avec la Vera-Crux afin ik faciliter J'é- c’ert
bois
est l'objet d'un pareil ucte de vandalisme. U
musulmane est livré«
ßtedl el qui depuis y fetnetiunne d’une façon tout & raçuation de cas élrangsre vére ta réle.
statue qui ce trouve I Taris sur la place Saint-Au¬ dég &ts . La population
fait mmplalre sons rintelligente M dévouée direction Tampico nu pouvoir des révolutionnaires?
sans dékusQ aux attaques des bande *.
gustin
ert
la
réplique
de
celle
de
Heims.
Thlouvllîo
. — (Longs si loyaux services .) do M. le D' Georges Kien*
Aprésuneallaquo
entreprise avec succès contre
On mande de la Vera-Cruz au Daily Express:
Puis vinrent également quelques détails eur lu uEn récompense .de ses longs et loyaux services
Fmnçols -Josopli.
les rebelles , les Albanais ont repris hier de
« Selon un rapport digne de foi reçu de Tampico, La santé rie l’emperear
eiétAe
et
œuvne
qu'béberge
la
uatsou
du
bureau
du
dans la même maison , Mme veuve Jeanne Evrard
I« rebelle* en sont emparé* de la ville vendredi nuVienne, S mai. — D'aprét ta bulletin publié tf nombreux villages et se sont avancés jusqu 'aux
o reçj du ministère un diplôme d ’honneur et Carifajwrtanrf , car le Vofbbttreau , sur lee retraites tin. >
soir concernant l'état d* santé de l’Empereur l'éla environs ds Colonie . On espère reconquérir la
■anaellss
1
EbenmAtuler
,
etc*
,
etc.
un tnutovil.
] wt tout à Aitetationnair *. Dan* ['après-midi ville à bref délai . Dans fontes le* parties du
américaine , —3000 hiMtrgés catenhi
, ensuite, le compte rendu financier de l’an¬ Contre J’JnvnsIon
l'Empereur s’ert ramené pendant on« heure dan* la
— Mcridoit .) Jeudi dernier , le cultivateur néeSuivit
prissent aux fédéraux.
paya on s 'apprête à délivrer le* territoires oc¬
qui ea balança avec 37.187 M de recette« et
petite gâterie.
cupés par rennemi.
Matasse labourait son champ prés de Briquerte 37.133 M de dëpeoee«, ce qui Ait un excédent de re¬ Une dépêche de Mexico confirme que k chef in¬
do Krapp ù lu Serbie.
quand une compagnie do mitrailleuses ouvrit cettes d« 51 M. Les compte* avaient été révisés par surgé Zapata aurait fait « usa commun« avec le* lé- Offres de services
2000 volontaires partis de Tirana marchent
un leu violent a proximité ; apeurés
les MM* A. McU et E. Hirselle et aprèe qu’ils eurent défaut . Il « t actuellement à Mexico arec 3000 par¬
Relçrade, 3 mal, — M. Marcel Krupp , délégué par sur Knritza , où l’on attend en oulre l ’arrivée
chevaux s 'emportèrent , le cultivateur fut ren¬ été approuvés par rassemblée , décharge fut accordée tisan* bien équipé*.
In fabrique d'Essen, « t arrivé hier soir à lletgraüe. do 1000 homme * environ de tonies les parties
Un armtatlcc.
versé et k charrue lui passa sur le corps , sans au caissier . Il y eut an cote une très intéressante dis¬
M. Krupp vient offrir ati gouvernement wrha d* sc du pays . Le gouvernement espère (aire aboutir
de là réparation da tous Te* canons pris pai
heureusement que le coude de la charrue l’ait cussion 4 propos des XeunocAmiltage (sprès -dinen
Washington , 3 moi. —- Suivant une dépêche reçue charger
queaiioii
une sol’arméû serbe fur 1« Turc* el détériorés au cours de»
atteint . Les blessures reçues ont cependant né¬ de lecture), organisés pour enfant*, puis supprimé*, par le département de la marine, un armistice aurait
ulion favorable pour l’Albanie.
été conclu entra les fédéraux et I« constitutionna¬ ■leuz dernières campagne* et eolticiter ta fourniture
maie qu’on m décida I rappeler 4 U vie*
cessité l'intervention du médecin*
Pèlerins allemands à fîonie.
de» munition« nécessaire* A ce» pièces.
Enfin Mgr le coadjuteur prononça I« discoure de listes à Tampico.
Mnuoiti . — (Ecrasé) La semaine dernière, cldture et . après «voir, tu nom de Mgr l'Evéque qui
Mexico, 8 mai. •— L* ministère d* ta guerre s or¬ Les Français
Rome , ■) mai . — A l'église allemande de
an Maroc , — L ’ntinque
el
A la gara do triage do Basse -Yulx , lo jeune s'était fait excuser, remercié llgr Mdller-Simants , ses donné à tous M commandante des fédéraux de sus¬
ta priso du camp dn Roghl.
l'Anima Mgr IleUmger , archevêque de Munich,
collaborateurs
et
collaboratrice*,
donna
u
bénédiction
pendra
les
hostilités
en
raison
ds
l’armistice.
Adrien Dimanche , Agé de 10 ans , a été pressé 4 l'auemblée.
Rabat, S mai. — La colonne do général Gouraud a célébré aujourd 'hui une messe pour ÜOil pèle¬
Un train bondé d'Allemands « t parti pour la Yera- a attaqué te Roghi, l’a repoussée el l’a poursuivi«, Elle rin » d 'Allemagne,
entre un wagon et un mur en pierres de taille ;
Une autre réunion* digne d'élre mentionnée, a eu Gruz.
a attaqué ensuite le eâmp du Rqgbi établi au village Princes turcs dans l 'armée allemande,
il a été transporté A la maison avec une jambe lieu A Strasbourg dans Je courent de ü «meine der¬
Uenmnlcmoiit ministériel au Mexique.
écrasée
d'EJ ifailjani et l’a enlevé dans uce charge à la baïon¬
nière. C’eet celle du comité de la SedéWqui travailla
nette. Le combat a été violent. Le* troupe* français«
Constantinople , H mai . — On annonce de
4 généraliser te repos du dimanche dun te monde U. Hojas, ministre des e(Taires étrangères, et M. ont
montré le plu* grand courage, Elira ont eu neuf source bien informée quo to prince Ojenial EdChfttcmi -Sulins . — (La reconstruction dt commerçant de Strasbourg. Déjà ds nombreuses mai¬ Suis, sous-secrétaire d'Etat aux alTiire* étrangères, ont
tué* et vingt-cinq blessés, Les pertes de l'ennemi sont dtn , un neveu du sultan , entrera dan » l'.irmèc
la Mairie.} On nous écrit :
sons re sont décidées4 fermer leur* magasin* le di¬ démissionné. Lo motif do leur démission n’eel pas en¬ considérables.
<)i» lit «lins le Lorroût du 29 avril l’ûliunga com¬ manche pendant trois mois de l’été* D’autres ne de¬ core oflicleltament annoncé. Le esbinet avait rejeté ta
allemande . Lee princes Ahdor R'ihiin , Abdur
(Par dépêche.)
munication suivante!
tioîi
envoyer une
manderaient na* mieux que d« suivre ce louable
Djelil elFaad fréquenteront l’académie do guerre
Ln marche sur Tnzxn*
îglon et d'essayer de Taira la paix.
alla
été beaucoup question, dans cas deraien exemple ti elles n’étaient retenues par la crainte de*
de Prusse.
a temps, de la reeenntruelion da PilAtel de Vilto de nuisons similaires qui s’y refusent et qui, ei elle*
Paris
,
4
mai
.
—
A
la
suite
do
la
défaite
in¬
(Par dépêche.)
Les grèves dans le Colorado.
■Ghâleau-Salint , qui fait pileau figure à côté de fermaient le dimanche, leur feraient une concurrence
New -Ynrk , t mai . — Le bruit ee maintient fligée au roghi du nord Bou Hamara parla co¬
« l’Mlel île le Kreisdireclion. La question sera, pt- trop rodoulifale. Il s’agit donc de Iriser U résistance
New - York , 3 mai . — Ata suite des menées
lonne du général Gouraud forte de 3 .000 hom¬
que
Huerta
se
retirera
.
Lo
général
Dlanque
*,
a ntf -ü , étudiée sérieusement apria les élections ir.u- de ces dernières et c'est A y travailler que U Société
mes , la marche aur Tazza , qui doit établir la des grévistes dans ses charbounages du Colo¬
« nid pales. *
s'est décidée tout en promettant de publier aur une ministre de la guerre , qui jouit d'un grand communication entre l’est et l’ouest du Maroc, rado , M. Roclteleller
fils s'est retiré dans la
son
Ou’ett -ce * dire ? Me« la rewuslnictîon de cet édi¬ feuille volante I Sft.QOO exemplaires 1« noms de prestige dans l'armée , sera certainement
fie*, commencée Itannée dernière, bat son plein et est tout« les maisons qui s’engageront è donner 4 leur« successeur . Huerta aurait l’irilention de se ré¬ aéra notablement facilitée , les troupes du gé¬ propriété de campagne do son père « Terri<Pat- town cl se fait garder par des agent » do Ja po¬
même en train de s'scliercr ... Alors quoi ?. ..
employés I« dimanche Complètement libre pendant fugier à bord du croiseur français Condé , i néral Bamgnrlen n’ayant plus h redouter
taquo de flanc . On croit que la garnison du fort co secrète.
Seule, 1a façade, avec ne gracieutcs moulures hori- trois mois rtc t’élè.
l’ancre près de la Vera -Crui.
aonlslc* et saillaides n été respectée; Ta délicate*» de Lea autres réunions dont j’aurate encore I voua
de M’souti et l'avant -garde du général Gouraud
Marie Grant , socialiste , a été arrêtée parce
Ion architecture permettait bien de conserver ce sou¬ parler sont « lias qui ont lieu en vue due prochaine
qui sa trouve & Souk -el -Arba prendront déjb qu ’elle n déclaré qu 'elle voulait tuer le jeune
venir dp« temps ancien« et lorsque le portail aura élections municipale*. Elles rant légion, non aeulecontact pendant lea plus prochaines journées Ilockelelfor,
nvu I» rertattralion monumentale qui . lui revient el mont à Strasbourg et dans tes autres grand« villes, Coures
Eucharistique
Hé Mes
Dan » l’église des anabaptistes fondée nnr M.
que le dernier coup de pinceau tun parachevé fini* niais aussi dan* I« villes do moindre importer!es, et
Rockefeller , les socialistes oui organisé de » tuudu
22
au
26
juillet
J9Î4
.
Vre, le lilliment reconstruit fera assurément banne leur nombre augmenter* encore jusqu’à l'infini peunllcstations bruyantes pendant le service divin.
contenance, même A allé île celui, de plus large en¬ timt les jours qui vont suivre.
vergure, de la Direction. EL on peut dire que l'opi¬ Le lutte , à laquelle ces réunions doivent préparer
Le comité local du Congrès Eucharistique de
nion publique , en général , est très wlrfeNe qu'on ail les électeurs, sera cb&ud* partout . A Strasbourg «n Lourdes a décidé que toutes (es cartes de
iMâNMHiii « ttifiriiimanHNiimpipPiiu
*i|
réètlifiù la Mairie sur ros ancienne« fondation*. el ad* n’osl pas parvenu, comme A Welt, 4 faire l’entente
Lâ visite du transatlantique „Vaterland ".
mu e ren bel aménagement iiib’rieur sur In liante valeur entra ica partis bourgeois. La faute en est aux libé¬ congressistes devraient être demandées et dé¬
Hambourg , 3 mai . — A la visite du trans¬
de déléguée dio¬
duquel elle peut il’ores el déjk se prononcer.
raux qui en sourenir des services reçus et A attendre livrées par l'intermédiaire
Vaterland ont pris part MAI. le Dr
CUIRÏJRGIEN ' -DENTISÏE
f
pour les élections au Landtag ne voulaient pas risquer césains . Monseigneur l 'Evéque ayant désigné atlantique
Pollle - RosscHc . — (La rntus
ouf for .) de so mellio mil avec 1« socialistes. Les difiérenh M. l’abbé Georges Col tin , curé de Ch&foi-Saint- Delbrück et Sydow , secrétaires d 'Etat , le gé¬
dlplôtn ’, ds l 'école dentaire do Pari * I
Mci credi ilornicr , au puits ikint -Joscpli , k mi¬ parti * nnicliciont donc teuts au premier tour et c’est Germaio , comme délégué du diocèse de Metz, néra ! de Falkcnhayn , ministre de k guerre , le
neur Suivait ] 111, Agé de 21 cas , du C»r.mdû- reniement au recomJ tour qu ’au essaiera d« rétablir c'est A lui que devront s 'adresser pour tous les bourgmestre de Hambourg , Dr von Melle, Nö¬
Ptaee datiCtr*
Téléphone
Rosalie , a été atteint mortellement par un l’entente eu réparti«*arl les mandai* d’après le nom¬ renseignements
417
nécessaires (es personnes qui tig , plénipotentiaire d ’Alsace -Lorraine au CouK< «
wagonnet qui dévalait une pente dans la mine. bre de voix recueillies par chaque parti tu premier désirent assister au Congrès Eucharistique de soll fédéral , le major général vou Wemiinger,
■nutaiHaiu ■m aaaiiwiu
teur*
Le malheureux «q eu le cnltie fracturé,
Lourdes.
plénipotentiaire do Bavière , Dr Michaelis , guusMais I« bataille lo pliu .iuUnMaDU , là plna pas¬ Le nombre des cartes de congressistes étant secrétaire d’Etat , Dr Paasche et Dr Dove , vicettnurelioiiiff
. — (L«r travaux de ta rou- sionnante même, o'cfcl et lte qui" « îlvrers * Colmar* limité , on est prié de ne point so mettre en préridents
du Reichstag , Junghoim , directeur
veife gare .} Rendant les Leurra où le trafic cal Depuis qud tes catholiques, à leur tête M. l’abbé TVetdu Reichstag , et de nombreux dépu lés.
retard pour les demander.
peu conpiiléniblo sur lu voie , une colonne d'en¬ terli!, et les (ihjiocnitcs, é leur tâte M. Blumenthil , y
Prix des cartes simples , avec l'insigne : 3 fr.
Le froid en Allemagne.
viron 200 ouvriers d 'ôquipc a enlevé 1rs rails ont conclu lors des dernières électron* municipale*,
Le* personne* de connnî^ ance ipii pur erreur
Cartes , avec compte rendu détaillé ; 10 fr.
des voies conduisant A Melz , Sarreguctnincs et cotte alliance ébouriffante qui a été un véritehlaebefBerlin , 4 mai . — Dans k nuit du samedi au
ou omission n’auraîenl pas r&,u de te| tre de Taiic*
H'reuvre do tactique électorale, les libéraux évincés par
Caries , avec compte tendu abrégé ; 0 fr.
Slrusbourg , pour autant qu 'ils eo ruinaient
(
sur eux ne réveut plus que revanche al nprAui )le*„ Na¬
dimanche il y a eu do la gelée . En certains en¬
part du
de
te pont de la S.nre A la sorri -c de la gare ; en turellement l’alliance conclu lors du précédant*« 44adroits lo thermomètre
est descendu jusqu 'à
remplacement il a été construit une seule voir* troua entre lo parti du Contra «t I« démocrate« rte
—4». Dans les régions qui n ’étaient pas pro¬
que conduira dans les trois directions les trains l'obrerrance Dlumenlba! subsista el I« deux partis
tégées les arbres en fleurs ont beaucoup souf¬
NiF. ÇÂTurniNK uax(us
fert.
quittant In gare . Ces transformations , rendues -qui ont fait et bon ménage i la Mairie, au grand
dticériéè
le
Samedi
Q filai, il lïiye «le TaS an*,
nécessaires pur les travaux près du pont de In avantage des intérêts do la ville, rant prêts, de nouMetz, 4 mai.
munie d« Sacrements do l'Egll-e, tout priée»
Bagarres
électorales
à
Saint
-Girons.
teoii,
d
soutenir
ensemble
te
chK
des
troupes
cualiHnotliilsme.
Snirr , ont imposé ries mesures de précaution
de considérer ta présent avi* romma en tenant
Paris , 4 mai . — Des troubles se sont pro¬
très importantes ; des vigies , des signaux , des *ae« des libéraux et rtea «ocialiste* el cela malgré les
Rue des Trinilaires , dans la matinée du 1“
lion et d’a^ isler au Convoi funèbre et à ta M**«
eflurls
qu'on
a
tentés
pour
lea
ilivtser.
duits
à
Saint
-Girons
(Ariège
)
à
l'occasion
de
k
nouilles apurent
la marche des trains avant
d’enlcrreincnt qui auront lieu k Mardi, 5 Mai,
t^ s 'libéraux surtout , inconralabl« de n’étre plus mai , une femme habitant la rue , venait de chan¬
Tnrrivtfe sur le pont et , en conséquence , le rien A Cofiw , épatent , natiiraUement rte tous les ger dans un magasin un billet de 100 M reçu iroctamation définitive
élection
Lah dix beurra, en r <!ÿli»e (k Tliianville
, ?a parDÎs^c.
B
personnel a dit être considérablement renforcé. moyens pour déconsidérer l’aucienno municipalité et par son mari pour la paye du mois ; un apache ont , radical . Les parlisaua de Al. Raget , can¬
didat battu , ont bruyamment
proteste contre
Ou ml prit lit ta Tratfrf eu tirtailnr
* inofiuunr, R
Ica conSiillers sortante. Ils partent surtout très baut qui avait sans doute remarauâ
le
(ait
,
assaillit
linivliiiifr . — L 'admmion dts poulains nu
l’élection et il y eut une violente bagarre au
d, plnoe de Luxeinbouq;, Tiiiomilte . I
des Sourdes charges qui, eous forme de centime* *dj*
parc du Cvintce a Ikrching s'efleetuera le lundi ihliunîiel*, pî-sehl stir te contribuable eolrnarion* Màk la lemme dans la cage de l'escalier de sa mai¬ cours de laquelle un jouroalisfo u été griève¬
son
et
lui
arracha
son
porte
monnaie
renfer¬
De k paré de la famille p
il mai , A il h . du matin ; les poulains doivent beoreu ement pour eux on peut leur répoudra at ch mant 117 M* En outro il serra violemment à ta ment blessé.
être ;\ ’ és d 'au moins 12 mois et ne pas èîre leur répomi sur loua les tous que ces centim« idrtaVBMMÜMMnMs!
sorge
et
frappa
jusqu
'au
eang
la
malheureuse
L 'affaire Caillaux -dAîllières.
serrent surtout à amortir la dette et a
aifoiuts de défauts physiques notables . Les pri¬ lionnels
Parie . 4 mai . — Dans leur réunion d'hier
mas d 'assurances payer .* pour les poulains sont payer tes inhTi' U des emprunts fait* par le eonrej qui se déballait.
les arbitres dans l’affaire Cailtaux -d ’Aillières ont
MFJlCUItlALM
Dl ’ MK17.
supportées par moitié par tes propriétaires el ointiieii'al colmsrieu à l'époque où lea libéraux cent- La question
des vins étrangers
Prix
de*
grain*,
légume»,
taurrogra,
etc, , rendus *ur
qntendu
M.
Péludes
,
le
témoin
de
M.
(l’Ailmoitié par le Comice * Lq droit de parcage est inaniJaieul en maîtres é la miiirie. Aussi est-il permis
en Allemagne.
k marché do Metz, lo 2 Mai
Hères , et M. Ceccaldi , te témoin de M, Cailhux.
de l'O M pour un poulain et do DO M pur cha¬ d'espérer que celle foi-ci encore centre et démocrate«
Mayence, S mai. — Sou* ta président* d* M^ Bub), Les arbitres ont rendu k décision suivante :
lentilles
. M27.— fini.—
sortiront
vainqueurs
de
U
lutta.
•
M1D.
40A
20.40
nid . . .
que poulain en plus appartenant un jnùrne pro¬
l1omtnead.t.u.7.— » 9,—
Puisque je suis ü parler de Colmar, j'ajouterai en- de Deidesheim, a eu lieu auiourd'bui une ( » emblée
&»gk
•
«
Les
arbitres
considèrent
los
termes
incri¬
priétaire.
. * . » 15.— »1IL— l ’ümmesd. l . —.— » 0.—
ccra qu’un nouveau procès esUinlenlë au fameux c«- plénière de Ja délégitioo de la Fédération déü viticul¬ minés comme ollensants en soi . Toutefois les
teur» d*Allemagne. Les Fédération* d« viticulteur* de
Avoine , , » 17.— » 18.30 l 'aitled .seiiïlefl.— » H.—
SniTejliirminus
. — ( CowmuiucfltiOTta.) Le rjcalurtete lîxou (), Wallx) A' propre do un livra ; différent* Etat* confédéré* y étaient représente».
déclarations du témoin de M. d ’Aillh ’res pa¬
, . . » ÎQ.- *28.— l 'aille de blü O.— • f)
nouveau
train électrique
qui contient
120 ,1/of; village 1# que Reront poursuivi* aussi deux li¬ En prévision du prochain renourallemeot de* trai¬ raissent prouver que par l ’ordre d 'idées du Pois
Itarîeots . » 27.— ■20'.— F»in . . > , » 0.— * U,40
braires colmat-iens, MM. HûfTI et Kunli , pour avoir
place *! do voyageurs a commencé à circuler vendu lo livra incriminé.
tés de commerce, rassemblé* t adopta uqa proposition texte ni n , Caillaux , ni scs électeurs ne pou¬ IkeuLtekilûM . i .faQü S.(Lnta.OOp. M. 4.5U5 5. —
depuis le l' r mai do SarreguemtnM
à Über¬
Jo no vous parlerai plu* du départ de notre asetet n prononçant pour une augmentation d« droite de vaient fitro ofleiteés . Dans ces conditions les Pore
» » 1.40 » S.fehrna e » 12.— » ira.—
modern , n ijarrebourg , A iténestron - Avricünrt .Statthalter, M. da Wedel. C’est déjà de l'biatoire an- douane et un coiilrdlo plus edyère d« tld* étranger *. arbitres sont d ’avis que las témoins peuvent Veau
e » 2.— » 2.40 •Iiétra s » —
itaxiere, S mai. — La Chambre de commerce s’est
et A Béuiug.
cior.no, |ueu intérenanlo d'eilteurx quand on Mit par
considérer l'allai re comme réglée . »
MouIutia »
l .iOaÏÏ .liÛ npiiï.Mp.S ■ 0.— » ILTaO
— (Affaiie * inilitairet .) Au cours d ' un voyage quels moyens on a organisé la manifestation qui eut occupée hier du projet allemand 'concernant I« droite
Les témoins sc réuniront aujourd ’hui pour Uni f. » « 1/aOaS .— HuuIllalOOk. 2.A0»
\ de régla et d’octroi eur te* vin* étrangère impottésen conférer sur la suite à donner à l 'affaire après Iteurro * » 2.80 » ^ . — Cl!arlx>nd . lioiEl(XM
d 'étude ?, S . Esc . do Mûrira , commandant
gé- ! Hau, i Strasbourg, é celle occasion.
;.10'l2
Plus intere$i4Qt a été lo banquet ofTert4-U ^JaSu- Allemagne. Le président de ta Cbambre « «dretad au le verdict des arbitres.
m' ral du H> corps d ’armée , et lo olief de
ministre de* affaires étrangères un rapperldétaillèsur
l’état -major du H> corps avec leurs adjudants loch par 1« r # n»eil d’igrieuliure . Cétoit là «it moini Celte question.
Le Gérant , Hihlaclonr en eitel, N. llüUJ 'Lll'I.
Paris , 4 mai . — On croit que les témoins de
démûnslralioo qui avait UU « u , puisque fii V.
s ' irtùteront aujourd 'hui lundi A SaiTeguemines une
te baron du Duhch n'a pas brillé comme Secrétaire
rit ils descendront A l'ilidcl Royal.
d'Etat, il a bien mérite du pays — il n'est qua jnste
de le reconnaître — comme miniitra de l'igmutture;
c’ott lo témoignage qui lui « été rendu aussi mardi
dernier ù l’assemblée générale des comte« agricoles.
A LSA
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L’orriïto ASlriabourg du oouvnu Staltbalter , au¬
jourd'hui même, n’a pas été favorisé* par I* beau
BOURSE DE FRANCFORT
. Slrtiulmnrfl . — (Prach ta< presse ) Demain temps. Il « plu toute ta journée et il fait froid.
BOURSE
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du 11 Mai 10U
culte du tribunal re'yionnl «te SJra*l«wirga 1°
Denikn! Cour*
Dernier» Conri
L'OUTI] jrérdd.
_Cour» > rrécéil
rn d(irnin»i:c4*inlérél£ intenté par la iVlrassburgre
Parâlcn Coma
CABINhl
DENTAIRE
Coora.
771 - . n VTieètL
8Û St) I w a ’ Action» Dittlllor« Donl . ■ # • 4 • »
AViie Zcilmuj à la Dcutwïw ïafoireilunfl ; celte der¬
Rnla9IM ) ï ’ ï ’ F 'î ' ï ' #' 4 k ■ »
«JS - ! h;*.'i —
Si — i l>2£
1 T/ ]éfr «j>hc» du Kord • 4 • . •
» 8(Wantôrlis
*»bU •'•• 4
■ 4
18 95
1tnière feuille avait dit de te «Voua Zeitung que c'était
Kpnb* »Biron* t1*
SIG KH TO ta« » Omnibus(U Paris. • « . « ,
1* 18 JO VUle(teFart*1* 5 4 • #‘ * 4 ' • • *
CecartiiU Vtmilta ■ ■ * * • * •
un journal AiiltelteMiand et que toute idée nationale
rai ii'o Si)i - »n &o
■ Voilure
* deP»rit
■
1571 # # 441444
fcflW
MK
bnte
*
«
lletnané
*■
—
btâ
*. * • •
(Xi SHi—
Dlplrmt4C*lc dcal«lr« bld ^elM«é Vtilt
allemande était étrangère h son directeur . M. Sien®Olflicit. Konçi^rfr BfyO1iriH .
#44
■
1B7Ï 4 # 4' * # 44
*
NË
C6£0
:i.w air»—
fiSSMi
Prwrlyi
f>
tG
75
a
pûaeiéréi
30/i
)
1bâî
.
.
44«
a
1870
■
*
4
4
4
4
*4
4
5X
|
kopl. J.a A'eur Zeitung , ta jugeant létêo dana se*
sa
tû
Mît»
,i
Wl h fln JlapaM •
490 » Communal
« î,GOD,01BÎ9 ■ ■ ■ 4Ui- , m Vitta de Uan»Ute Ofîl 4 4 « ■ 4 4 •
D ’ AflVŒS , 14 - tD 1
7? BO 771» ialridtten
intérêts* iè; lûine uiia indemnité ata 5.000 M ; m« in¬ 14 *15 ‘, PLACE
Bann • • • • *->«J
4vn- 1 ut —
S) BU es»
■ Gi<un. df{(r «n]#niM
>( 3lfo , . .
«QCer 4 # ■ • • « • «
(Entrée sous le porebe)
Uxgabcoycte
SJ '1\
un Ml: 117 térêt1» roui confiés â M* Jlruno WiilJ, de Kim*Iiôiih; :
«to
a
t
£»J3 (WvmfQ. 4 .
ItoBsroü«
0,0
or,
##
4
*
4444
r/ .LÊPHONE 400
i'
BaéMe
u
îi
lôi ' Il 1 l i OU«!|
a
a
E«l30,Oaö»
l'
r
öia
.
.
9tm t * •, • * ♦ A
le journal berlinois &ein défendu par M. la U* Consultations de 0 h* A midi , «t d« 9 à Oh * du relr
X 43 E#p*fM «û^) . 4 4 4 4 4 * v4 1 4
73 40
iot 5d l(vj SJ
iMrelereal« • • # *; e
urt 73 | 4L<1 2.3
a
a
P.-L.*HJfii»io!i»ii;^
(
7
'
U
,
EftptknuniSé
■
•
■
44444
.
Iterlzpr.
M 90 SfilM
to m
ICO su
4L1 11
COU
a
»
*
cour
.
SUD
Uetaim
»
•
t
',
■
.
v'
-'
•>
,
excepté dimanche et jour* fêriâa*
07 07 - CfrypteS i/i prirUégk
JanrelxlWi ( • >.
— (f 'ifm »éiftftrH.r.') Iji police n interdit la reprér.'J MJ il .S —
V6w
»
;c
B
»
lHdia
<
V)
.444
IUit#n8SÀ
(fo
44
»
4
*
*
*
#
#
N
—
U6.
0
Denliera
commandés
le matin peuvent être livrée au eoir
teMcütanvr
»
#
*!
■
•
■.
*
*
■
mUT01
IM
■
«
OrifcUUKtyQ,
4
4
rcfilelion au Cinéma-Central, d’un Hlm portent ce
■ Portpjiii2(W> , 4 4 ■ « • • 4 1
MSO M —
L»«rt« ieQut *B *' • • ■
*
a
>
Nord3 Ofl
) 4444
ilS 75 U5 î 'a
HéparuCIons
do «alte
dw«ï5
# # * 4 # 44 # #
Ihre : Le chant de guerre de l’Amuk du Rhin,et re¬
BlM
Bï40 kddnUlljl
VII IJ 41
U«
—
a
»
On
«otBO
|iO
.
.
■
■
.1
11
hnfiUi
ar.
•
•
<,
Travail soigné et garaull.
|C. . ■ # « ■ # • ■ • ' *
11 BO ^ ++ Rum# BQ
latant I«* scènes hUlorii|ues qui, il y « 120 ans, ac¬
iSnla tumtiUêu « • # . «ÇA*
fléT îf»
Âi.' O «te
»
»
l »!-Alf4rieo Sû.n » ■ 391I W 1860» # * # • * « • •
M
BS«
rat
MlffBa
•
•
Ç»
«su
»um
395!0
B
»
QaetNAljjÿritn
9M)
4
compagnèrent &SlraïliDurg fa naissance de la MariOAinit # • « * ■ ■ • •
asu
■OU)
ImIIM . . •
• • **
3M 10
71 TO T8 75
b AatrietiteeaSOré
»
• *
. ïtlIlH
. 1 . .
a
leüfaUü . Qui «iU cru que des histoires vieil)« Je 120
talnpti thW , é
* * ’ MM
b
Lomboedaoc
«
.
UOiffl
#
2V) —
«1
Ni
«Ojointérim . # ,'. >■ ■ 4 *#
BB TO 80 70
ans pouvaient encore é| re dangereuses?
Olli Tranefaï. • ■ ■ • * *
WTi
M75
SS1»
iei 10
b non »
■
». 30/0.
ri ^ lUQD
. ■ ■
4 . * 4* *
SA 35
«s
&
s
nikdaCelcvulGM , ■ ■
ira
01
7
.(Ki 50
Ml
b Uonn »
QarateXI \Ji »
04018 *3 4 ■ » • • » ' • * ,#
t
_
éiltedaMati « •
Brley * — (f/n boJIon aliciHand .) Un ballai enté¬
n”
UÖ43J- ■
B
■
Alpea berooiH*4M) #
Brtiill
«
*aO.
4
#
44
*
4
*
#*
4
M30
M
30
LETTKE
D ’ALSACE
7U1
*
da
MnO
(^
•
«
4
;m
—
Ü9
33
uct
b Xâotxt «
.X^ktg'iae3üfi ■
VJ tô
rique allemand, parti samedi nu Un de Sarre brüçx et
IM BO QdneUihiO . » ■. • ■* «' 4«• ■ * ■
uno
i» Rridurank • • »• • • • * ■»,
talft —
a
»
K*raco*k# îû,t >. . 4 M3 50 :wiw
4» rnwa 4 * ^4 • ■ . • '
nioute per trois aérenautas a atterri oamedi aptàsStrasbourg, la i" mai.
117 10 117 60 ictinn
DumlUter tank * • « • ‘
telu
—
isr »au —
b 5l
* -Lcwl
*kstnFr »itci*ooiqÔ ;w • Ibjirjijed# Parle * * 4 4 « 4
Mardi dernier la Fédération d« muvr« de charité mf(tt i la ferme de Trembtûi*, prés de labry * La
Piwfoeefimk . 4 . . . ; *; 4. * 1 1» tu 150—
JtOTï—
tv»—
b OH -etnlnl AqO{LeWn )4 ■■ ■
4SI» Créait Fooctet• * » 4 • . •
likiO
1Uûildlt AatrtcMen
16SU- llïrt _
B Omnîluu da pari»4CVQ> . a •
*13 JO t;rt—
(Coritaf - IVréuncf) pour te diocèse«luit réunie à Stras¬ eous-prétet de Briey «'est rendu eur lu lieux* Au
»
CréditI-toiui*!*.
•
*
•
*
*
•
«a1»
15
^CBln
intrichinii
•
■
4
»
■
lOÜi
—
1
(87Bit
~
b
Ge
TnnjaUinLiqoe
ÎMÿO
^^.a
#
,
»
Coniiilolr
Natterai
dT
&auipld
■
4
bourg en assemblée générale, ’eous la présidence de coure «te l’alterrissege qui fut trta brusque , un puII SA ti » Lctttbard
*.
lU _
»J » Crédit Indutriet ■ ■ * • *. *
Mgr Mùller-Simoute. M, l’abW Cherté, secrétaire gé¬ eeger s'est fait uuo eulorfio. La ballon a été dégonflé
Lolhr, Port Und CtEDutfousdefl
] *‘ lit 10 !» m - Gjd—
b Wkflon *-ll(i 40,0
a • #' * MO;iueo
•
Itenqne CUoawne■ ■ • 4 »*
iUojm
Aolrtchknnw
•
»
•
•
4
4
et
expédié
en
Allemagne.
La
*értûaules
traient
ta
ijj i PorudeTontetqO ■ * a • •
Ü5fctS u> Eilnéral , commença f-ar donner lecture du compte-rendu
a Itaivpt itei Paj» Aafriodtw» ■ ■
.—
TOUS
»
LaBLiaardaüOrO
■
•
e
NUI
_
iraj
—
590—
ta* _
a
sonsqa
»
r
■
■
4
•
«
>
1
fvl
|ï
!
4444
de l’activité que les nornheeusea oeuvres groupé« Mua permission d’atlarrir en France.
on —
BT 10
k
»
GOjO•
*
#.
4,4
NS
SÜt
)—
a SonStifo * . . . « 4 . * ino
tat —
■ QuAiai da (nd *PM • • ' 1. •
Samedi matin vera 11 beurre , « ballon, muni d'un
as[e nom de Caritai - Verband ont déployée pendaul
t2.li - 1SW3U
»
BmlaSI4Cfo
- • > » «S • *
«N 47» tû
b PruTlrc # de Dalil» Sflré * ■ . 4
>
■
Lnt • ■ ■ * ■
»89k GoJhanlUJ/
# • 4 k 4 ■•
tl <« - HH •
ïtal d» Pin « 5 HO . . 4 i 4
l’anréo 1010. Il doua apprit comment te bureau avait drapeau noir-blanc- rouge, avait été aperçu d'AmanS
»
lC4t # 4 « • 4
BS II)
83 50
k
ftnsàti Oontik«»W) , # • 4
1X51S
.
2
a
Etat
daPdmfcterie
&
HOlilOGt
■
•
fonctionné d’abord comme djelribufetir de ascoun rtllare prenant ta direction de Briey.
an a
»
Nord
4
■
4
■
■
183(3 OC _ ■#
k
Sucl-&lHa*rolO,p .
t
» Niai da Kribourt
* S1VO. « sa
4
»
»
Grliuu ■ ■ ■ ■ PK« ^ 13» aeo— 319[dans les 1334 cas (contre 1130 eu 1012) où dca de¬ Nancy . — (fû .'l ou .) M. Ilanriquel , le doyen
99 TO
Iniitale# Sas PJttJoÄOfi er 1MB. •
Ml — tGSa EutdaEaplritaSantoStyO■ « # 45HI- IM—
a
t
OaaJ . ■ . • ■ #
F4ËC «4 NJ
mandée lui avaient été adressées ; ensuite comme in¬ ilr* voyageur* do commère« de Nancy, a atteint «a
. Crédit foneLr Ofllrrt Pre« kn 31 ré.
SU NJ W8S0
a
a
Onot-Altrirtea* •
a Ville doUaliUSqO. ..
44 »
383 «S u4« —
8884 1d
»
'iUaca-LorraïueBlréeu »
»
XetOtaéTlena* ■
«1 Ut
a Crédit loncier Ejnrtten31/1 > ■ t
410 —
termédiaire , par exempte, pour larro hospitaliser des 103* année ; k ctntetipiré, qui « I un beau vieillard
BïW
07 lù
;
,
»
.
,
40jo.
IOJ7S3»
1
intrichirrui
■
#
4
4‘i —
4j'2 a
Raf9wriï»
ô*!
ftljO
.
■
■
•
■
Vieillards (fil) cas) ; pour faire régler <tea inariagrs {^0 à l'allure dégagée, ni né on effet k 9 mai 1811. Il
El IV
SI U
a
a
Umbani» . a *
je kï Paris. , * ■ • « • 4 «
4»
a Porgead#r «r.[vç« 4CyO. ■ a ' ■
cas) ; en intervenant en laveur da détenus, daraurd «- 'y a lituL jour» il remplissait cccon son devoir d’é¬
de 20 franc
»
• •
jd Ji
10 34
35 Ll— : J ii ISCi\1iJ6 tû
>
Cùare hre*d’Pt'TI1
*
«
èqO
4
■
*
■ icmke ütLonpra. • ■ , • .
«
la
«
S
inuels, d’aveuglûs, d'idiote, etc. (1ôâ ca*) ; en n’occu¬ lecteur.
nple*
te
lu-ictetuok,
•
■
.
4
«
XIUJ2tSU—
413
—
I
• KcrjcifticIfrittuqNord*td* i'E*1
b loatd Dau oé Egypte4<^Oa 4 »»
v *
pant du soin de malades (303 cas), d’entente à placer
*—
— :■* da.ua des établissements , tels que crèches et ûnilie20 .000 M. Gelte somme est à couvrir par un
emprunt , rempoursobte
par cinq annuité « à
prendre dea excédents de recette « du budget.
» Sur la demande d ’un propriétaire
de lin*
demniwr de In valeur da terrain abandonné è
la commune pour élargir le trottoir et la me,
par ruilc do la reconstruction
de sa maison
dans la Grund 'rtie , la Conseil décide d ’inviter
cc propriétaire à fournir des plans «tecta de
son ancien et «on nouveau bltlmentepour
être
soumis au Conseil dans une nouvelle séance.

Uiul * (473 tat ), de te jauneaee en danger (USB eu ),
d'émigttate «I dlmmigruta *^738 eaa), euAn comme
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On demande

Cidre

1913

le Litre

Madame Rose Marchai, âgée de 51 eus, commer¬
ehe» Monsieur DEHAN,
successeur de M. BRUN, çante, souffrait beaucoup de l'estomac. Eîlo a été
à Saint-Nicolas (Meurthe- guérie à l’iiôpiial de la Charité, & Paris , où elle est
entrée ou mois de novembre. Voici ce qu'elle écrivait
et-Moselle) France. 214-2
« Il y avait cinq ans que je souffrais^ mais, pon¬
en
dant les derniers cinq mois, je ressentais à l'estomac
On demande
de suite
des douleurs déchirantes qui s’étendaient jusqu'aux
épaules el jusqu’à la colonne vertébrale. Ces douleurs
VMtores nnr
étaient parfois peu intenses ; matsj ’avais chaque Jour'
ouvrier
trois ou quatre crises dont la durée était d'une ou
ainsi qu'un
deux heures. Je souillait ? tellement quej ’cn poussais'
Brennabor
des cris. Les douleurs augmentaient surtout quand
apprenti
je prenais des alimens chauds. La pression du cor- ’
Schmelzer
de lionne famille, nourri
set semblait les calmer un peu. J’avais de fréquentes'
et logé à la maison, ré¬ envies de vomir, et souvent je vomissais des glaires
Naether
tribution de suite. 215-3
jrjuî étaient amères et de mauvaise odeur. Depuis
Genoîs -Hahunorh , Ros¬
etc.
quinze jours; j’avais des renvois de gaz qui sentaient
selange (Lorraine).
comme des œufs pourris . J'avais faim, niais je man¬
geais peu parce que les aliments augmentaient mes
On demande
douleurs. Vous comprenez qu'avec tout cela, je ne
dormais guère et je maigrissais à vue d’œil. Je me
de
disais toujours : Mon mauvais estomac Unira par me
marié, femme pouv. s'oc¬ tuer.
cuper de basse-cour.
S’adresser au bureau du
l’n jour , on me fit prendre deux cuillerées à
journal.
217- 1 bouche d’une poudre, appelée Charbon de Belloc, et
je continuai les jours suivants ce traitement.
Matelas - Sommiers
Le premier jour , je n’éprouvai
OOOBOOOOO
pr<« un changement bien notable;
Chaises de Jardin
cependant, je ne vomis pas du
tout. Le deuxième jour je «'avais
plus rie nausées ni demie de
Jardinières - Tables - Bancs
CcailloiiSf-s, j .-rlii *' . insscrovomir. Le troisième jour, mes
fui., eczéma, éruptions, lésion,
aux pieds. in.ius «le ininbe
renvois si pénibles cessèrent
Lits anglais - Tables de nuit
complètement; mes douleurs à
l’estomac étaient néanmoins tou¬
Porte -bouteilles - Chassis de couches
jours .fortes. Elles ' diminuèrent
Maladies des doigts el blessure.nvélén'-es sont guéris par
Je quatrième jour et disparurent
l’Onguent
llino.
Mme Rose Marcha] prcaqxio complètement te lende¬
Bfiltel.lo .M. Noubreusesleltrcs
main. Enfin, nu bout de six jours
de remerciements. NVricet que
de traitement, je pu3 digérer parfaitement deux po¬
l’onguent avec le nom«TUnoi.
tages, ce que je n’avais pas fait depuis cinq mois.
En vente dans le? pharmacies
Griffes
Le surlendemain, je mangeais avec Jmnheiir une
Cer, fl„ OL Oltr.. Terefr
. A» 2?>
PIx. 3, Ar. »al.. Ar. bnr. J.fi. portion do viande, qui passa liés bien. Kt, quelques
Vit. ovl 20. Itit.ni. «ulic. 1A
Serres - Portes
jours plus tard, je pouvais sortir de l'hôpital com¬
plètement guérie: depuis lors, je n’ai plus jamais
OCOOIOOOO
Souffert de l’estomac. Je rends grâce nu Charbon de
Jardins d'hiver , etc.
Belloc qui m’a si bien guérie et ne saurais trop en
Très bon
ia l-1
recommander l'emploi à toutes les personnes qui
Devantures et fermetures
souffrent de l’estomac.
« Signé: Rose Marchai, commerçante, rue Saint?
l'iiecto
75
.
M
.
de Magasin en fer
Maur, &Taris. »
BonjeaaxeiBûQTQoaneliDsisiJL' usage du Charbon de Belloc, A la dose de 2 à
Persiennes en fer
MataE" dore vieux
3 cuillerées à bouclio après chaque repas, suffit, en
MaisonA. PicfionMet
2 effet, pour guérir en quelques jouis les maux d’es¬
artistique et en bâtiment
G. Afttm-Plcbot
), successeur tomac les plus anciens et les plus rebelles à tout
autre remède. II produit une sensation agréable dans
rue de la Grande-Arméel' u
i’esü' liac' donne de l’appétit, accélère la digev.Vion et
fait dispài" ’lro la constipation, V, est souverain contre les pesanteurs d’estomac après les migraines ré¬
11 n ’est
répondu
sultant do mauvaises digestions, h-s aigreurs , les ren¬
qu 'aux lettres accom¬
vois et toutes les affections nerveuses de l' estomac et
pagnées d ’un timbredes intestins.
poste.
Le moyen le plus simplo de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est de la délayer dans un verre
d’eau pure ou sucrée que l'on boit à volonté en une
B- . - O ou plusieurs fois.
Le Charbon de Belloc ne peut faire que du bien
et jamais aucun mal, quelle que soit la dose qu’on
prenne . On le trouve dans toutes les Pharmacies.
”
Maison de teinture fondée en 1831
, Prix du flacon, 2 M 50.

Nouveauté»

à 25 Pfennigs

M. QUIRIN. Cidrerie.

FINIRA PAR ME TUER

tNvrasHurfScliH

de pommes aigres de la Sarthe
qualité exquise , offre ♦♦

ESTOMAC

MOJV MAUVAIS

des

ouvriers

EHaits

d

übeeefeeeee

peintre

peintre

ASILE POUR NERVEUX
Médecin conj
cDocteur VITRY

Fabrique

Médecin spécialiste pour maladie* üerveuses

Metz
, Boulevard Espereur
-Biiiliose
, 40

/
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Sport -PKiant
à partir de
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Rideaux
Bonne -femme
Brise -b^ e
Stores

Serrurerie

Grand choix
Toutes dimensions
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Compagnie d’assurances contre l’incendie
ACTIF

uette

Beziehen Sie

n Boulay (Lorr.), 21, place de l'hôtel

Ncnoyaoß fle
la

Lassen Sfe Jhr

des

prix

Travail soigné, o

nDDDnaDonDQDoonnnnanncjnocinooüD
Ou demande
un

Hasche nachfu/len!

Vltix

^Constant

I

TEMPE

offre

DÄLSTEIN

RED mHOO»

««• SbiMUNO

MAISON

& H7ERPFER
FONDlïlî

EN

1808

Fourni desOrguesà Amsterdam , Paris, Mülheim, Bielefeld, l’o?slebftn($axe)
Lausanne, Uélouan ( Egy pte) et plus de 200 Orgues en Alsace-Lorraine.
Maison classée parmi les premières du continent par les attestations de
MM
. V)i4or, Gigout
, Btuinsî de Paris, Rupp
, Êrt>de Strasbourg.

à Mk. 65.—, 85.— et 100.— l’hecto

a

n i - »— ig]
m

; Hodys Waschpulver

VINS DE MESSE
Bn vu vient le

M- ii

à BOULHY (Lorraine)

Wôsch-und Reintgungsfnitfel

101-3

- wr - ii-

ORGUES D’EGLISES

Propriétaire de vignobles

Fournisseur assermenté par l’évêché de
Strasbourg pour les vins de messe

et écurie,

t't louer

ù 2 kilomètre d’un gare.
chez M. Frédéric Difflnc, S'adresser au bureau du
Metz, rue Snulncric, 109. journal.
216-10

gizicnaainr
M

\

avec jnrriln

appreili

•Vax - Mfllfl

RIBEAUVILLÉ (Alsace)

Un logement

Journaux
àvendre Manger

S’adresser au bureau du journal.

Miel pirttr le M
. 52.— inecd

Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à disposition.

Point d'miiclc de Fabrique.

a

Œuvres se distinguant par leur solidité et leur travail ailislique.
pplicntîon des systèmes de notre propre invention : système aérostatique
titulaire, d’une précision incomparable et d’une insensibilité absolue
contre les influences de la température . Système éleclro-pneumatique.

Soufflerie

Maison Nicolas

Suce’.

rue Fourniras , 80, METZ, Téléphone 1835 •

Geteilt
qesehûtu

ClTllB
' dU lweaj dcIcnf
‘■ . lMne
. et-

BANDAGES DE TOUTES SORTES
Unenîbelirliili

•vec et un » reeurte, pourfiommet , fttuaet , et «ofi

KïÂWi

für

jeden

Haushalr
1-

febriKVSaargemünd fLofhr

*;:

maintien, bat pour varice« «urme•ure . Peeealrae aa tooe genre*.
SuaptHotn . 8oadea . Jrrlgetevê!

aoapauosri

G

Bureau

4 , Place

Fils
,Metz

Avis

Toute personne soucieuse de sa santé et dc la bonne
circulation du sang devrait faire une cure avec le Hob
végétal Colbert
(Sir Sarsap . irap .), excellent
dép 'u -'
ratlf spécialement recommandé aux personnes Houiïrànt
d ’eczéma , de dartres , de démangeaisons
, ainsi
qu’aux personnes sujettes aux congestions
, aux con¬
stipations
, aux bemorrhoïdes
, aux maux
de
iète et aux excès de glaires.
Eu flacons dc 2 M. et 4M . ; 1 litre sulfisant pour la
cure , 7,50 M.
Seul dépôt : Pii .uiuACtB de l ’Aiglx, 8 , rue du Palais.
Metz.
101-4

eaiAscwur

G

99

Luetfts
MptKHtz
. - Nieller
Hréparclion

n'achetez pas de service de table , sans avoir vu le grand
208-8
choix que vous oiîre la

« monoa
de tabac

À la
Civette“
Mme E. FROMENT, METZ
EXTRflïTfleJftVEL

Toh lu bandage # eut appliouil par Monsieur et pour le*
dann par tua dame.
||

Pour la Première Communion

électrique.

dernier perfectionnement, travaillant très économiquement cl absolument
sans bruit . Fourni à Sainte -Chrétienne, Saint-Clément ù Metz, etc.
Renseignements
et Devis gratis et sans engagement.
CATALOGUE ET CERTIFICATS SUR DEMANDE
101-5

t

AdreesK-vous avec confiance

contre l’incendie

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie, dans sa séance
da 27 avril 1914, a fixé le dividende pour l'cxercicc 1913 comme suit:
i M. 40,— par action des deux séries, coupon n» 23, et
à M. 93,28 par part de fondateurs, coupon nu 22.
ali. immédiatement
Ces dividendes sont payables
contre remise des coupons:
à la Caisse centrale de la Compagnie , à Strasbourg, Môllerstr. 5,
et à celtes des Agences générales
à Strasbourg
, Mulhouse,
Metz , Colmar , Sainte - Marie - aux - Mines , Sarreguemines
et Vlc -sur - Seille .
216-9

ICZMCIMCjgï

nom faire

Souffrez -vous d» hernies T

Vous y trouverez en toute i n qualité : Services dû table en
belle faïence décorée à partir de .15 M pour 12 personnes,
15 pièces . — Service de table en belle porcelaine décorée,
à partir de 38 M pour 12 personnes, 45 pièces.
Location de Vaisselle pour 1* Communion et Noces

en 24

rail sur

nur aus dieser Original-

AVIS

D

et
Ei IlSMIS loul
IUUI

Noir fin pour deuil

□ Livraison prompto.

ÄWantf

MAGGImFläschchen

ALSATIA

Rue Ambroise -Thomas , 1, Place de la Cathédrale

ville, g

cl

de
ne

Toni

‘ a) Solde dû aux agents .
. .
5.202,70
b) Soldo dû k d 'autres Compagnies d'assurances
66.291,47
e) Impôts et Factures restant à payer . . .
9.669,59
d) Dividende antérieur restant à payer . . .
2.028.32
e) Divers créditeurs
. . . . . . . . .
11.840,01 95
.032.18
Fonds de Réserve
200.000,—
Fonds do Prévoyance . • • • • • » • • • • . . . » 146
.608,34
Bénéfice et Répartition :
a) au Fonds de Prévoyance • • • • • • 13
.992,76
b) Tantièmes
. . . . . . . . . . . 13,992,76
c) aux Actionnaires . . • • • • • ■ • 80
.000.—
d) aux Parts de fondateurs • • • •- . . 9
.328,51
e) Report à nouveau . . . • • • • • 27.
.159,01
144.473,04
Total . . 3.480.675,40

BEMOISSENET

de

du flacon porte le nom de Belloc
u laboratoire:
MaisonL. Frère, 19, rue Jacob, Paris.
P .-S. Les
—
personnes qui ne peuvent s'habituer
à avaler de la poudre de charbon pourront rempla¬
cer son usage par celui des Pastilles de Belloc en
prenant 2 ou 3 pastilles après chaque repos et tontes
les fois que la douleur se manifeste. Elles obtien¬
dront les même« effets salutaires et une guérison
aussi certaine. Ces pastilles ne contiennent que du
'charbon pur . Il suffit de les mettre dans la bouche
»u elles se délitent d'elles-mêmes et d'avaler la sa¬
live . Prix de la boite 2 M 50.
b Co mposition: Charbon végétal ._

□Installation müm wMmiï■■Nettoyage el°
D
vflfnis
geeres
□ „tMres
iwwiuica
lUCHlCfl
» issus
ÖEOTBS □
g
fspls
heures
B
□ ,
avnie Ann
glace,
g saison
exceptionnels
. g

darauf!

fi lilrAQ T^SSCtffi *

Mais
«

etl’adresse

; Pour éviter toute erreur , bien regarder si i’éti-

M Pf.
1.500.000,—

Autres Créances:
a) Primes arriérées . . * • • • • • » • 1
.907,17
b) Solde espèces des Agente
38.209,90
cj Fonds on Banque .
.
182.813,98
a) Solde dû par d’autres Compagnies d’assurances
32.947,08
e) Intérêts dus et non échus . . . . . . . 9
.439,78
f) Loyers dus et non échus . . . . . . . 10
.090,43
g) Divers débiteurs . . . . . . . . . .
25.470,97 300
.879,31
Espèces en Caisse .
. . * . .
. . . .
6.450,74
Placements de fonds:
a) Hypothèques
. . . . . • • ■ • • • 492 .000,—
b) Valeurs mobilières
677.000,— 869
.000,—
Immeubles
• . .
804.345,35
Total . . TWMH E%
PASSIF
Capital social. .
.
2.000.000,—
Réserves à reporter à l’exercice suivant , a et b nettes de réassurances :
a) Réserve de primes .
. . 693.000,—
b)
»
de sinistres .
120.561,84
c)
a
d'organisation et de réassurances . .
40.000,—
d) a
de participations.
3.000,—
e)
»
de commissions supplémentaires et sur
primes arriérées .
9.500,—
f) a
d'impôt sur feuilles de coupons et sur
Webrsteuer
.
8.500,—
g) de »
rentes viagères . . . . . .
20.000,— 894,561,84

Compagnie d’assurances

gTelniures
■Nettoyages
-Apprise
J. HOUPPERT a

1913
M Pf.

DA par les Actionnaires

DARTRES
Ulcères
, Varices

roues caoutchouc

Bilan au 31 Décembre

iisnFhs

. O0

*

Grand choix de voitures

BSl

cocher
-jardinier

de la Gai -c
Place
(à côté de l’iiôtel National)

dc la Gare , 4

Exigez de vos fournis¬
seurs Ja marque Hßflfy
Tabac à priser „à la Civette de Paris“
Gillot
, Heims, marchan¬
dise traitée à l’éleclroTabacs , Cigares , Cigarettes , Assortiments pour lu tueurs
lyse, garantie absolu¬
Pipes en tous genres
NETOUSSEZPAS
ment pure et non
- Préservez - vous d.u
Cigare
„POINCARE
“, 4M75 la boîte de cinquante
Rhume de IVnroùrnicht
duisible au linge. Tons
vrai
Snmntm
et des inflammations renseignements gratis
par les tablcl >cs Wvhort.
• Souvenirs et vues de Metz — Porte -monnaie
â
l’agence
générale
Eu vente dans loulos
BAYEN, Metz. Télé¬ m Très uratid cloix de Caries de vues el de Caries postales
Jes pharmacies et dro¬
phone 155.
152-1
gueries en boite d’ori¬
" Imprimerie Lorraine, rue des Clercs, 14, Mat*

I

i I i
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gine à 1 M.
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Trente -deuxième Année.
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Supplément hebdomadaire illustré i LA CROIX PE LOBBAIME«

Rédaction el Administration
i

Directeur politiquet H.-D. COLLIN

14, BUC

ABONNEMENTS

DES

ANNONCES

_

Ville dalleui
.
. , .
K.
_
Aleaoe-Lorralne , Allemagne t
tkeli Mb .
. , . 8,32 K»
„
France i
£ ■ » , • • • $ * > . • • • • « '• 8G tfv
U U4l>. 18»
• • • * «. • * • • « ,
fnb Mola, , • , , i c « • , ! 10»
TMs mal
* , 8,80
.

. . . Bn rente

le petit» ligne

i î t ® PL
RéOZ/ÂMB9
le UgM• • • • • • • • • • • » » » Pt
Im

Prolession

et dan* toute. Ut Âoeneatà Fitranatr,

solennelle
cüezjes Prolestants.

de

foi en Celui que nous adorons également comme
notre Rédempteur et noire Dieu !
0 nobles Irères séparés , salut 1
C. nu Berg.

Foi

umetutt tonl regem eue turtaue 4e jtvmai

14 , rue dee Clerc*, b Mets

rit PARIS

4 U tf wiM» AUoeimn+Zomù w, {, rue de tfidieia.

line

CLERCS
, METZ
- Téléphone
» 31

Ces navires iront à Trieste et Pola saluer les bâti¬
rence d'un penchant A l’indulgence avec autant de
soin que d’énergie. Celle ligne de conduite, c’est ments anglais. Dans ces deux villes, des fêles sont or¬
celle que les gouverna, ts responsables de l’empire ganisées en l’honneur des navires anglais.
Fiume, 4 mai. — Les navires de guerre anglais
allemand doivent s’imposer aussi bien que l’opinion
Warrtor et Gloucester sont arrivés ici et ont tire 21
publique. »
coups de canon en entrant dans le port.
Chez les catholiques allemands.
Les commandants des navires ont fait des visites à
Plus de 200 prêtres , la plupart curés et prélats du l’archiduchesse Clotilde, au comte de Wickenburg,
diocèse de Zireslau, ont signé une déclaration publi¬ gouverneur et aux autres fonctionnaires supérieurs,
que protestant contre le tangage et les méthodes de civils et militaires . Différentes fêtes seront organisées
polémique des journaux dévoués à la^ tause du comte en l'honneur des hôtes anglais qui resteront ici quelques
d’Ûppersdorf et déplorant, dans l’intérêt de la cause jours.
catholique, les attaques quotidiennes et calomnieuses On attend aussi deux autres navires de guerre an¬
auxquels ee livrent ces organes. L’administrateur du glais.
diocèse de Rreslau, ( le siège épiscopal est vacant de¬ Trieste, 4 janvier. — Les croiseurs anglais Defenee
puis la mort du cardinal Kopp) s’est joint à cette ma¬ et Duke of Edimburgh sous les ordres du contrenifestation en démentant une soi-disant information amiral Troubridge commandant l’escadre, sont arrivés
du journal officiel du siège, à Berlin, disant que ce cet après-midi dans le port de Trieste.
haut prélat favorisait 1a c tendance de Berlin » dans
son diocèse.

— Vous êtes fatigué ? Ehhien ! asseyez-vous, buvez,
reposez-vous !
Il ne put se retenir d'ajouter:
— Moi je ne m'assieds pas. Je ne bois jamais. Je
suis un vieillard irrité , peut-être, mais fatigué, ja¬
mais!. ..
— Je suis allé dans les soixante- liuit communes de
l'arrondissement , me dit Jean Richepin . En vingt - six
jours, j’ai fait quatre- vingt conférences. Il m’est arrivé,
dans une seulo journée , do parler pendant sept heures
et demie.
Il a soixante-cinq ans ? Je m’en rapporte à M. Cec¬
caldi. Mais je n’en crois rien.
•

Ces jours derniers , les pasteurs orthodoxes,
c’est-à-dirr* croyants , de Cologne, ont adressé
à leurs fidèles un appel vibrant , un acte de foi
a discuté hier jusqu’à 8 heures du
solennel que nous sommes heureux de signaler T.e Uciehstay
soir sur le projet de loi concernant les modifications
au respect et à l’admiration des catholiques.
Ils y disent entre autres : « Chrétiens évan- à apporter à la clause dite de concurrence.
éliques t le combat qui est engagé aujourd ’hui
*
•
*
ans tout le monde évangélique est uu combat
Pourquoi M. Jean Richepin, voulant se lancer dans
pour l 'existence ou la non existence de l’Eglise. Hier , à 1 heure de l’après-midi, après qu’il eut pris
la mêlée électorale, a- t-il choisi précisément pour
Ce combat ébranle l’Eglise jusque dans ses pro* congé de la reine de Grèce, Guillaume
II a
théâtre de sa fougueuse campagne l’arrondissement de
fondeurs . C’est le combat de la toi ancienne quitté Corfou à bord du Ilohenzollcrn, lequel est
Vervins? M. Ceccaldi détient ce fief depuis huit ans.
et de la foi nouvelle. Dans une aflaire qui dé¬ escorté parles croiseurs Ilretlau , Gœben et Sleipner,
Et auparavant il y représentait le gouvernement
AUTRICHE
cide de tout votre avenir, de votre vie et de Il se rend à Porto- Fino et Gènes.
comme sous-préfet. Comblé des laveurs que le pou¬
votre éternité , qui a plus d’importance que tous
La cavalerie est renforcée
voir réserve aux purs , il a répandu sur ses électeurs'
FRANCE
à la frontière russe. la manne des décorations. Il est le champion attardé
vos biens et même que votre vie, il vous est
Le scrutin de ballottage à Paris
impossible de vous abstenir . Nous, les pasteurs
commandement de la 18* brigade de cavalerie a de M. Joseph Caillaux, le tout-puissant . Des milliers
En France , le bloc se reconstitue dans nombre
et dans Ja banlieue. étéLetransféré
soussignés , nous nous sentons obligés et forcés
de Vienne à Zloczow et le 11* régiment d’ouvriers préfèrent ce radical influent à un socialiste
d’arrondissements
en
vue
des
ballottages
de
dimanche
LE PARTI RADICAL SOUTIENDRA SURTOUT
de vous déclarer , en face de tint d’esprits ra¬
de ublans de Pardubits (Bohème), à Czortkow (Gali- unifié, qui serait peut -être quémandeur maladroit.
DES COLLECTIVISTES
cie). Des garnisons de cavalerie sont rétablies à Tlu- Donc, pourquoi Vervins?
dicaux, ce que nous maintenons inébranlable prochain.
4*
— Parce que la Thiérache est mon pays, me ré¬
comme le fondement de notre foi:
Le parti radical et radical-socialiste vient de pu¬ maez, Brzezany et Robatin . Ces localités en étaient
pond Jean Richepin. Je suis né en Algérie, au hasard
< Nous affirmons l’existence d’un Dieu per¬ Le duel Caillaux - d ’AlUlères a eu lieu hier blier la liste des candidats qu’il soutiendra dimanche privées depuis 1905 et 1906.
d’une garnison, mon père étant médecin militaire. Et
sonnel. La foi nouvelle le nie ; Dieu n’est pour après-midi ; deux baltes ont été échangées sans ré¬ prochain, au scrutin de ballottage, dans vingt- deux
La fête des Sokols interdite à Vienne sans doute, je n’ai, en Thiérache, qu’une seule pro¬
circonscriptions do Paris el «le la banlieue.
elle c qu’une force qui se renouvelle partout ». sultat.
priété : le petit caveau où mes parents sont tous deux
Or, ces candidats chargés de détendre officiellement La-fèle des Sokols viennois, qui devait avoir lieu enterrés
. Mais tous mes ancêtres ont vécu là : herQuand vous souffrez, vous n’avez plus un Dieu
*
le programme de la rue de Valois devant le corps dimanche dans le quartier de Favoriten , a été inter¬
bagers,
cultivateurs , notables parfois , ou médecins.
qui puisse vous aider ;... quand vous priez,
dite
par
la
police
à
la
suite
de
l’agitation
dans
les
électoral se décomposent ainsi :
J’ai des papiers qui les concernent, et qui remontent
vous n’avez plus un Dieu qui vous entende ; Le succès des troupes françaises dans le nord du Six radicaux: MM. Hyacinthe Loyson, Petitjean, milieux allemands.
Maroc est considérable.
Une feuille pangermaniste invitait, il y a quelques jusqu’à 1640. Enfant, je passai mes vacances dans une
quand vous mourez , vous n’avez plus un Dieu
Chatenet, bougie, Bokanowski, Cheval.
; *•
jours, en termes transparents , les Allemands à ud ferme de là-bas, qui est encore debout , et que j ’ai
Deux socialistes ; MM. Painlevé, Henri Coulant.
qui soit votre père ... Il n’y a plus qu’une force
retrouvée parodie.
Qualorte socialistes unifiés : MM . Groussier, La- progrom contre la population slave.
qui se renouvelle partout !...
Le bulletin de santé de l’empereur Françoisc Depuis plusieurs années, les amis que j’ai dans
vaud, Navarre, Aubriot, Levasseur. Rouanet, Cacliin,
t Nous affirmons la filiation divine de Jésus- Joseph
signale un état général satisfaisant.
la politique m’encourageaient à me présenter aux
Dubois, Laval, lion, Ducos de la Ilaille , Morizet, Al¬
Christ ; pourquoi ? parce que le Nouveau-Tes¬
élections, Léon Bourgeois, Louis Garthou, Briand,
«
bert Thomas, Longuet.
sr
tament l’atteste à chaque page : Saint- Pierre a
d’autres encore. Et voici que quatre maires m'écri¬
Dans son désir de satisfaire les collectivistes, la Fé¬
dit : « Vous êtes le Christ, le fils du Dieu vi¬
vent pour m'ofTrir la candidature. J’accepte. Et je
dération de la Seine omet même volontairement de sa
Le
mouvement
en
faveur
d’une
flotte
turque
vant... » Et Jésus a dit : c Tout pouvoir m’a été
prends le programme de la Fédération des gauches.
accomplit des prouesses
liste un membre de son parti , M. Desplas, député Un acrobate de Pair
en
Australie.
donné au ciel et sur la terre . » Si Jésus n’é¬ puissante , capable de tenir tète aux escadres grec¬ sortant
a Je me suis installé à Origny, dans une maison
de la 2° circonscription du 5° arrondissement,
ques,
rencontre
un
vif
succès
;
ia
souscription
nationale
tait pas le Fils de Dieu, il ne serait donc qu’un
parce que ce dernier refuse do s’allier avec les so¬ Maurice Guillaux, aviateur français, a exécuté des de campagne qu'un de mes cousins m’avait prêtée.
cialistes unifiés sur le terrain de la défense nationale. vols magnifiques, au cours desquels il a bouclé la Tous les matins, je montais en automobile et je par¬
halluciné ou un imposteur ... Or la foi nou¬ dépasse 10 millions.
courais les villages. Et je disais à mes compatriotes:
Le parti radical a eu au premier tour, dans les Si cir¬ boucle dix lois.
velle enseigne que Jésus-Christ n’a été qu’un
— Ce que je veux, c’est la vraie. République, c’estIl a volé également à la renverse et a fait d’autres
homme )...
Grâce à l’élan national pour la répression de l’iii- conscriptions de la Seine, un député élu, M. Puech. vols perpendiculaires.
à-dire la vraie liberté , la vraie égalité , la vraie_ fra¬
Encore celui-ci a- t-il perdu mille voix sur les der¬
c Nous affirmons la Rédemption par le sang surrectiou épirolc , les bandes grecques ont nières
ternité
I La fraternité ? Je sais ce que c’est. J’ai tra¬
élections.
et la mort de Jésus sur la croix ; ia nouvelle essuyé un échec ; la situation est troublée dans lo
Un multimillionnaire
s’ollre un aviateur.
vaillé comme vous, avec mes muscles , suivant les
Au
ballottage,
sur
vingtdeux
circonscriptions,
il
foi la nie !...
Le multimillionnaire M. Parès-Singer , actuellement coups de tête familiers aux Thiémchiens. J'ai été pê¬
« Nous affirmons la Résurrection du Sauveur : Sud. Les troupes grecques se tiennent à la frontière, présente six dos siens, qui, à deux exceptions près, a Nice, a pris à son service le jeune aviateur Maïcon, cheur à Dieppe. J'ai été débardeur à Nantes. Et de
s'empressant
d'ailleurs
de
renier
plusieurs
articles
du
0 nos frères dans la foi, c’est ici que reste prêtes à intervenir.
programme de Pau. Par contre, il apporte son appui originaire de Villefranche-sur-Mer, qui s’est distingué Nantes à Bordeaux, je payais mon passage en beso¬
*
gnant rudement . Mais, en plus, j’étais nourri . A
debout ou que croule tout le christianisme ! Si
formel A quatorze collectivistes, partisans du désarme¬ à diverses reprises.
Jésus n’est pas réssuscité , votre foi est vaine ! Les correspondants de Washington et les journaux ment, de la suppression de la propriété, du chambar¬ C'est la première fois qu'un aviateur est au service Bordeaux, j’ai pris pension chez la « mères des com¬
d'un particulier . Il aura notamment é se tenir à la pagnons charpentiers . Pour dix sous par jour, elle
Si vous niez sa résurrection , votre foi expiro à américains en général consacrent, comme parle passé, dement social 1
disposition des invités désireux de goûter les joies de donnait deux soupes et udd place dans un lit à trois
la porte d’un cimetière ; vous ne pouvez plus de longs articles au conflit umôrico -mexfcatn;
: dormeurs.
Vacances parlementaires et voyages.
i’air. 11 prendra part en outre à divers meetings.
dire à vos morts : « Àu revoir ! » Vous ne pou¬ mais, à en juger par les opinions exprimées, presque
«J ’ai été soldat, pendant la guerre . El lorsqu'un
M. Noulens, mis »Le de la guerre , et Renoull, mi¬
vez plus chahfflr : « fl fnorl, où eet ton aiguil¬
s’entasse pour dormir sur le sol gelé, il ne s'agit pas
des finances, ainsi que le gouverneur de l’Al¬
lon ? » Vous ne pouvez plus graver sur vos tom¬ tout le monde s’attend 4 une solution pacifique de ce nistre
de savoir si le camarade a des opinions , des goûts,
de retour de Tourgt, sont arrivés , mardi soir,
beaux : « Je sais que mon Rédempteur vît . > conflit. Les délais survenus dans les négociationssont gérie,
des habitudes. 11 faut se serrer les uns contre les au¬
à Biskra, où ils ont assisté & un banquet oflert par
même
considérés
comme
un
présage
heureux.
« On donne l’assaut au symbole des apôtres.
tres, et se tenir chaud au dos et au ventre. Eh bien I
ia municipalité.
On ne veut plus confier les confirmants qu’à
la fraternité , la voilà. C’est de se tenir chaud I »
M. Paul Deschanel, président de la Chambre, a vi¬
M.
JEAN
RICIIEPIN
Je répète de mon mieux les paroles do Jean Riche¬
des pasteurs qui les laissent libres d’y croire
sité Marakesch et Guelis. 11 a parcouru les écoles et
Ces jours derniers , lorsque M. Ceccaldi voulait dis¬ pin, Mais je n’y mettrai pas l’accent . Au reste, il
les hôpitaux . M. Deschauel a reçu dans tous les mi¬
ou de ne pas y croire . On veuf supprimer le
lieux européens et indigènes des témoignages de res¬ créditer son concurrent , Jean Richepin , il lui repro¬ s’ellorçait d’observer le ton d’une conversation paisi¬
symbole des apôtres , le symbole fondamental
chait son Âge. Il l’appeia tout d'abord vieillard irrité, ble. Mais parfois, et malgré lui, sa main se levait
pectueuse sympathie.
de tout le christianisme . Voulez- vous vous prê¬
ALLEMAGNE
uis vieillard insolent, puis, avec un esprit altique, pour un geste oratoire, et sa voix s’enflait brusque¬
ter à ce travail ? Chrétiens évangéliques, il s’a¬
eau vieillard. Mais on pensebien que l’épithète n’im¬ ment. Jo pense à tous les « effets» qu’il a dû gaspil¬
ANGLETERRE
L'Allemagne et ia Russie.
git d’un combat pour les biens les plus hauts,
portait point . Ce que M. Ceccaldi se proposait da si¬ ler devant les auditoires ruraux, au hasard de ses
les plus sacrés de notre foi 1 »
M. Cleinow, le rédacteur en chef dos Grenzboten , L'escadre nnglalso dans les eaux
gnaler i tout propos aux électeurs, c’est qu'il a trente- courses dans le pays. On venait, parait -il, do fort bien
austro -hongroises. huit ans et Jean Richepin est faible, fatigué, épuisé loin pour l’entendre, et il y avait souvent de nom¬
0 les nobles paroles 1 Et que je serrerais de assure que la Russie est en pleine transformation. 11
bon cœur les mains qui les ont signées 1 Le écrit:
La visite de l’escadre anglaise de la Méditerranée et blasé.
breuses automobiles rangées autour de la salle où il
Or, il arriva que le poète put rejoindre son adver¬ parlait. Le journal de M. Ceccaldi appelait amèrement
malheur des temps a creusé , entre des frères et «La bureaucratie russe est animée d’un esprit d’of¬ dans les ports autrichiens est maintenant imminente.
fensive contre l'Allemagne depuis 1909. Eu même On fait de grands préparatifs à Trieste , à Pola, à saire dans un village qui s’appelle Fontanelle. Ce les auditeurs bénévoles : « la figuration »...
nous, un fossé large et profond . Mais quand ces
et à Sebenico, pour y recevoir les différentes n’était pas toujours une entreprise aisée que de ren¬ Richepin continue :
trères séparés sont des homme de toi comme temps , l’armée russe tait de si énormes progrès que Spalalo
sentiment de sa force lui inspire l’espoir de pou¬ divisions de l'escadre.
— Je leur disais : L’égalité? Une pauvre pacolilcontrer M. Ceccaldi, lequel, sagement, préférait parler
ceux-ci, dont la foi eBt d’autant plus méritoire le
voir dicter un jour à l’Europe sa loi commeau temps
Les bâtiments anglais seront salués par l’escadre seul aux électeurs. Mais enfin, M. Jean Richepin y ieuse qui a c passé » vingt sous de tabac reçoit six
u’elle est plus fortement combattue , je leur d’Alexandre I**. »
de réserve et une flottille de croiseurs. On se rap¬ parvint.
mois de prison. A Saint -Lazare, Mme Caillaux a des
irais volontiers comme le P . de Ravignan aux Le comte de Reventlow ajoute :
pelle que la division des grandes unités austro-hon¬ — Voulez- vous la parole ? lui demanda M. Cec¬ dentelles et des révérences . La liberté ? Je veux toute!
protestants d’Angleterre : « 0 nobles, nobles « De plusieurs cités , on nous confirme l’exactitude groises fait actuellement une croisière dans le Levant. caldi.
les libertés...
frères séparés !.. . » Et volontiers je jette par¬ de ces observations. Un esprit nouveau soulfle dans L’escadre de réserve sera commandée par le contre- — Non. Je viens seulement pour vous entendre,
Naturellement, je suis partisan du service de trois
dessus le fossé le pont de la charité chrétienne l'armée russe et dans l’administration qui doit nous amiral Antony Willenik, qui a arboré son pavillon sur puisque je ne vous ai jamais entendu.
ans. J'expliquais : 11 taut vous armer , vous qui êtes
dicter
notre
politique.
l’ArchicIuc-Franpotg
-Fmfmcmd.
à
la
frontière. Ou bien vous deviendrez Prussiens, et
qui relie tous ceux dans lesquels vit la loi en
Et voilà M. Ceccaldi qui 60 met à parler. Mais
t Nous sommes disposés à vivre en rapporte ami¬
Jésus-Cbrist et l’amour de son saint nom !
A la même escadre appartiennent le Radetzky, quoi I II était fatigué. Même à trente -huit ans, il ar¬ on vous fera faire l’exercice à coups de bottes. Au
avec notre voisine russe, mais nous sommes très VArchùIuc-François -Max, le croiseur amiral Spoim rive qu’on soit fatigué. Donc, les mots venaient mal, lieu de 105.000 hommes , nous avons maintenant
Ce n’est pas une compromission sans doute ; caux
éloignés de vouloir laisser passer la moindre incartade
240.000 hommes sur la frontière. C’est ce qu ’il faut.
et les phrases s’ajustaient péniblement.
nous n ’en pouvons pas admettre ; ni eux guère russe, soit au point de vue économique, soit au point et les contre-torpilleurs Jlussar et Turul.
— Démêloir 1 cria un auditeur facétieux.
La flotte de croiseurs, commandée par le contre« Quant aux impôts, je suis pour la réforme des
non plus tant que leur conviction est en’iète. de vus politique. Les lanfaronnades russes ou franco- amiral
Seideu-Sacher, comprend las croiseurs SnintAlors, Jean Richepin demanda qu'on respectâtl'ora¬ impôts, sans inquisition ; mais comme les paysans
Mais entre eux et nous il peut y avoir une en¬ russes ne nous en imposent pas le moins du monde. Georgcs et Suida , le contre-torpilleur Taira et 8 tor¬ teur.
Et puis il dit à M. Ceccaldi, avec une extrême sont mal renseignés sur ce fameux dégrèvrement de
tente pour combattre l’ennemi commun de la Il faut même éviter du côté allemand jusqu’à l’appa¬ pilleurs.
courtoisie:
la térre que les radicaux se flattent d’avoir édicté I
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. ..Une heure, deux heures se sont passées comme
ça... La bibliothèque est juste au-dessus de la cui¬
sine... Ce qui m’étonnait le plus, c’est que je ne les
entendais même pas marcher ... On n’entendais rien
de rieo .. . Ça m’intriguait trop, el je l’avoue, je suis
curieuse. M. Latouche ne m’avait poiDt parlé de ces
visi(es-là... Je suis montée à mon tour, et j’ai collé
PAR
mon oteille à In porte de la bibliothèque. On n ’enlendait rien ... Ma toi, j’ai frappe, ou ne m’a (« a ré¬
GASTON
LEROUX
pondu. .. j’ai ouvert la porte . .. il n’y avait personne làdodans.. . Comme il n’y a qu’une porto, celle du petit
bureau qui donne dans la bibliothèque en dehors de la
M. Palard écoutait avidement la Babette, en re¬ porte d’entrée, je suis allée ù cette porte-là, mais j’é¬
gardant vaguemeut, par le volet ontr 'ouvert, dans la tais plus étonnée, en y allant , que de teut le reste .. .
rue ... Il vit que le vielleux était revenu et qu ’il le¬ car jamais , jamais je no suis entrée dans le petit bu¬
vait ses yeux papillottants en tair , fixant quelque reau de M. Latoucl
Et jamais mon maître n’y a
chose au-dessus de la tête de M. l'atard, vers le pre¬ reçu personne, c’est une manie qu’il a, 1e brave
mier étage de la maison. M. l 'atard tressaillit. Tou¬ homme ; c’est là qu’il écrit,ci pour être sûr den ’étre
tefois, il resta maitre de lui pour ne point révéler, pas dérangé , quand il est là-dedans... c’est comme
par quelque mouvement brusque , à la Babette, ce s’il était dans un tombeau . Souvent, il m’a cédé sur
qui se passait dans la tue ... Et elle ne tut pas in¬ bien des choses que je lui demandais raisonnablement,
terrompue dans son récit.
mais jamais il ne m’a cédé là- dessus. Ii Avait fait
A genoux, elle ne pouvait rieD voir. Et elle n’es- faire une clef spéciale, cl pas plus moi qu’une autre,
eayait de rien voir. Elle parlait douloureusement , en |B n’oi jamais pu entrer dans le petit bureau. Làsoupirant , et d’uue seule traite , comme à confesse... dedaus, ii faisait son ménage lui-même. Il médisait:
pour être plus tôt débarrassée du poids qui pesait sur t Ce coin-là est à moi, Dübelte, tout lo reste t’appar¬
sa conscience.
tient pour frotter et nettoyer ». Et voilà qu’il était
— 11 est donc arrivé , dit-elle, que deux jours après enfermé là-dedans avec deux hommes quo je ne conque vous n’avez pas voulu de mon maître à votre nai-sais ni d’Eve, ni d’Adam. ..
Académie — car A ce moment- là vous n’en avez pas Alors, j’ai écouté... j’ai essayé, ù travers la porte,
voulu, et vous avez pris à sa place un M. Morlimar, de comprendre ce qui so passait, co qui se disait. Mais
comme vous avez pris après le M. d’Auinay, — eh! ou parlait très bas cl j’enrageais de ne pas saisir .. .
bien , un après-midi que je devais m’absenter et A la fin, j’ai cru comprendre qu’il y avait une dis¬
où j’étais restée cependant à ma cuisine, sans que M. cussion qui u’alluit pas toute seule... Et tout à coup,
Latouche en sache rien , j’ai vu arriver un Monsieur mon maître élevant la voix a dit, et cela, je l’ai en¬
qui a trouvé tout seul le chemin de l’escalier pour tendu distinctement : « Est-ce bien possible? Il n ’y
monter chez mon maître , et qui s’est eoiermé avec aurait pat de plus grand crime au monde 1 1 Ça,
lui . Je ne l’avais jamais vu. Cinq minutes plus tard, je l’ai eutendu !... de mes oreilles... c’est tout ce que
Un autre Monsieur, que je ne connaissais pas non l’ai eutendu .,. J’en étuis encore abasourdie... quand
plus, est arrivé à son tour ... et il est monté comme la porta s’est ouverte ; tes deux inconnus se sont jetés
l’autre , rapidement , comme s’il avait peur qu’on l’a- sur moi... « Ne lui faites pas de mal 1 s’est écrié M.
erçoive.. . et je l’ai entendu frapper à la porte de la Latouche qui refermait soigneusement la porte de
ibliolhèque qui a été ouverte tout de suite, et main¬ son petit bureau ... J’en réponds comme do moi-même 1»
tenant , ifs étaient trois dans la bibliothèque : M. La¬ Et il est venu à moi et m’a dit : « Babette, on ne
touche et les deux inconnus.
ta (| iiestio»' ii«'ra pa«; tu a« entendu bu tu n’ns pas

HAUTE

entendu 1 Mais lu vas te mettre à genoux et jurer sur
le bon Dieu que tu ne parleras jamais à &mequi vive
de ce que tu as pu entendre et de ce que tu as vu !
Je te croyais sortie, tu n’as donc pas vucesdeuxMessieurs venir chez moi. Tu ne les connais pas. Jure
cela, Babette. »
Je regardais mon maitre . Je ne lui avais jamais
vu une figure pareille. Lui ordinairement si doux,
— j’en Jais ce que je veux, — la colère l’avait trans¬
formé. 1! en tremblait ! Les deux inconnus étaient
penchés au-dessus de moi avec des figures de mena¬
ces. Je suis tombée à genoux, et j’ai juré tout ce
qu’ils ont voulu... Alors, ils eoDt partis ... l’un après
rautre , en regardant dans la rue avec précaution. ..
J’étais redescendue plus mort? que vive, clans la cui¬
sine, el je les regardais s’éloigner, quand j’ai aperçu.. .
justement ... pour la première fois. .. le vieilfeux !. ..
Il était debout, comme tout à l’heure, sons le réver¬
bère.. . J’ai fait le signe de la croix... 1e malheur était
sur la maison.
M. le secrétaire perpétuel , tout en écoulant de tou¬
tes scs oreilles la vieille Babette, avait suivi des yeux
les mouvements du vieilleux. Et il n’avait pas été peu
impressionné de le voir faire, au-dessus de sa boite,
des signes mystérieux... enfin, une lois encore, la
« boilo qui marche » s’était évanouie dans la nuit.
La Babette s’était relevée.
— J’ai fini, répéta-t-elle. Le malheur était sur la
maison.
— El ces hommes, demanda M, Palard , que le
récit de la gouvernante inquiétait au-delà de toute
expression,.. Ces hommes, vous les avez revus?
Il y en a uu quo jo n’ai jamais revu , Monsieur
le Perpétuel , parce qu’il est mort . J ’ai vu sa photo¬
graphia dans les journaux... C’est co M. Morlimar.
M. le Perpétuel bondit.
— Morlimar ?.,. Et l’autre , l’autre ?
.
«—L’autre ? J’ai vu aussi sa photographie dans les
journaux... C’était M. d’Aulnay !...
— M. d’Auluayi . .. Et vous l’avez revu, celui-là?
— Oui. ,, colui- là... je l’ai revu. .. Il est revenu ici
la veille de sa mort, Monsieur 1c Perpétuel.
— La veille de sa mort ... Avant-hier ?...
—■Avant-hier !. ., Ah 1 je no vous ai pas tout dit!
Il le taut !... Et il ü’étoil pas plutôt arrivé que jo

retrouvais le « vielleux » dans la court ... Aussitôt
qu’il m’a eu vue, il s’est sauvé comme toujours...
Mais j’ai pensé aussitôt : Mauvais signe , mauvais si¬
gne !.,, Monsieur le Perpétuel , ma grand ’laote me le
disait toujours : a Babette, méfie-toi des vielleux.. . »
Et ma grand ’tante, qui avait atteint un grand âge,
Monsieur te Perpétuel, s’y connaissait pour ça... Elle
habitait juste en face de la Bancal, dans mon pays
uatal à Rodez, la nuit qu ’ils ont assassiné le Fualdès.. .
et elle a entendu l’air du crime... l’air que les joueur
d’orgue et les vielleux c tournaient » dans la rue, pen¬
dant que, sur la table, la Bancal et Bastide et les au¬
tres coupaient la gorge au pauvre homme . .. C’était un
air... qui lui est toujours resté dans les oreilles. .. à
la pauvre vieille, et qu’elle m’a chanté autrefois, en
grand secret, tout bas, pour ne compromettre per¬
sonne... un air ... un air .. .
Et la Babette s’était soudain dressée avec des gestes
d’automate. .. Son visage, éclairé par la lueur rouge
et pàlote du réverbère d’en lace, exprimait la plus
indicible terreur ... Son bras tendu montrait la rue
d’où une ritournelle lente, lointaine, désespérément
mélancolique, venait.
■— Cet air -là I... râla-t-elle.. . Tenez. . . c' était cet air-là 1
CHAPITRE IV
MAima LATOUCHE
Aussitôt on entendit dans la pièce qui se trouvait
juste au-dessus de la cuisine un grand fracas, un bruit
de meubles que l'oit renverse, comme une vraie ba¬
taille. Le plafond eu était retentissant.
La Babette hurla :
— On l’essassinel Au secours !...
Et elle bondit vers l’àtre , y saisit un tisonnier el se
rua hors do la cuisine, traversant la voûte, escaladant
les degrés qui conduisaient au premier étage.
M. Hippoij le Patard avait murmuré :
— « Mon Dieu t...»
Et il était resté M, les tempes battantes , anéanti
par l’edroi, brisé par l’horreur de la situation , cepen¬
dant que dans la rue la ritournelle maudite , l’air ba¬
nal, historique et terrible , prolongeait tranquillement
son rythme complice de quelque nouveau foriait... mu -,
sique du diable qui avait toujours empêché d’entendre,

les cris de ceux que l’on égorge... etquiarrivait main¬
tenant toute seule, couvranttoutaulre bruit , jusqu’aux
oreilles bourdonnantes de M. Hippolyte Patard... jus¬
qu’à 6on cœur glacé.
Il put croira qu’il allait s’évanouiir. ..
Mais la honte qu’il conçut soudain de sa pusillani¬
mité le retint 6ur le bord de cet abîme obscur où
l’àme humaine , prise de vertige, se laisse choir. Il se
souvint à temps qu’il était le secrétaire perpétuel de
l'Immortalité et ayant fait , pour la seconde fois dans
celte soirée mouvementée, lo sacrifice de sa misérable
vie, il se livra à un grand effort inoral et physique
qui le conduisit, quelques secondes plus tard, armé,
à gauche d’un parapluie , àdroite d’uue paire de pin¬
cettes, devant un porte du premier étage que la Ba¬
bette ébranlait à grands coups de tisonnier ... et qui,
du reste, s’ouvrit tout de suite.
— Tu es toujours aussi toquée, ma pauvre Babette?
fit une voix (réle, mais paisible.
Un homme d’une soixantaine d’années , d’apparence
encore robuste , aux ciieveux grisonnants qui bouclaient,
à 1» bello barbe blanche , encadrant une figure rose et
poupine, mu yeux doux , était sur le seuil de la porte,
tenant une lampe.
C'était Marlin Latouche.
Aussitôt qu’il aperçut M. Hippolyte Palard entre
scs pincettes el son parapluie, il ne put retenir un
sourire :
— Vous, Monsieur lo secrétaire peipétuel ! Que se
passe-t-il donc V demanda -t-il en s' inclinant avec res¬
pect,
— Ehl Monsieur I c’est nous qui vous le deman¬
dons ! s’écria la Babette en jetant son tisonnier. C’estil Dieu possible de faire un bruit pareil I Nous avons
cru qu’on vous assassinait 1... Avec ça que le vielleux
est en train de c tourner » l’air du Fualdès dans la
rue, sous nos fenélres.. .
— Le vielleux ferait mieux d’aller se coucher 1...
répondit tranquillement Martin Latouche , et loi aussi,
ma bonne Babette 1... ( Et, se tournant vers M. Pa¬
tard) Monsieur le secrétaire perpétuel , je serais bien
curieux de savoir ce qui me vaut, & cette heure , le
grand honneur de votre visite...
(A
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J’êtrvs obligé de leur expliquer que eeul le pro
priélaire d'un hectare sera dégrevé de 102 francs.
Pour les autres , les petits, les paume , ils seront dé
grevés de douie sens par sa . Us étaient stapéfkits.
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Lourdes ALSACE

Il se battit ensuite avec ses hussards à l’ar¬
de
mée de l’Est et , contraint de passer avec eux
en territoire suisse , il resta avec ses hommes
du 22 au 26 juillet 1914.
Strasbourg
. — (La régularisation du Rhin .)
MMBÈIIEÂI
® lllll— II«
VBT TEMPSjusqu ’au bout.
La première Chambre badoise s'est occupée aussi de
En dernier lieu , le vaillant officier avait été
lieulenant - colonei au 5* hussards à Pont -àLe comité local du Congrès Eucharistique de la question de la régularisation dtf Rhin. Le ministre
Néanmoins, dis-je, et malheureusement, vous avez
4 mai
Bodman a déclaré que les récentes négociations lui
été battu.
Lourdes
a décidé que toutes les cartes de ont fait faire un pas en avant et qu’une entente est
à 4 b. soir
748.7
16.5
O Pinv. Mousson . Une surdité partielle le força à quit¬
ter le service et il se retira au château de La congressistes devraient être demandées et dé¬ possible. La dépense pour la régularisation snr le
— Oui. Mais de onze cents voix seulement, «près
5 mai
vingt-six jours de campagne. Ceccaldi e semé le «poi¬
de délégués dio¬ parcoure de Strasbourg à Bàle est évaluée à 20 mil¬
741.0
14.0
8 S O PIuv. Monceile tout eriblé encore des traces de balles livrées par l’intermédiaire
reau s . 11a terrorisé tous les fonctionnaires. Il les à 8 b. matin
césains . Monseigneur l’Evéque ayant désigné lions, si l’on prend pour calcul la somme dépensée
tirées ie 1er septembre 1870.
déplace à son gré. Et tous, jusqu’au moindre canton
Thermomètre. Maximum
—
do 4 * + 17.0 ; Mini¬
II fut nommé président régional du Souvenir M. l’abbé Georges CoIIfn, curé de Cbâfel -Saint- pour lo travail analogue en amont de Strasbourg.
nier, le craignent et le servent . En outre , on me fer¬ mum
nujoord’hoi : 4-11.5
Français ft se fit le gardien dévoué des tom¬ Germain , comme délégué du diocèse de Metz,
Colmar . — (Quatre cent tikllc têtes de salade .)
mait la porte des usines, et on n’y laissait même pas
bes des 3 .000 soldats français qui moururent c’est à lui que devront s ’adresser pour tous les Les affaires des maraîchers continuent à prospérer.
pénétrer mes journaux, tandis que le Démocrate de
nécessaires les personnes qui Dans la seule journée de samedi, 36 wagons, ne con¬
au champ d’honneur sous les murs de Sedan : renseignements
Ceccaldi y était distribué à profusion.
de tenant pas moins de 400.000 têtes de salade ont quitté
Lui, Ceccaldi, je l’ai vu deux lois. A Fonlenelle.
à La Monceile , Daigny , Givonne , Holly , Illy et désirent assister au Congrès Eucharistique
la gare de Colmar à destination de tous les points de
Lourdes.
comme jo vous l'ait, et â Ilirson . A Fontanelle, il a
Fioing.
l’Allemagne.
exposé son programme, après qu’il se fut reposé. A
Le
nombre
des
cartes
de
congressistes
étant
Les hommes
de Metz à Lourdes.
Le colonel Barotte était aussi modeste que
la question du service militaire), eavez-vous quelle so¬
La gelée tic dimanche
matin dans le vi¬
On avait prédit peu de succès sinon un échec brave . < De la volonté expresse du défunt , ni limité , on est prié de ne point se mettre en gnoble . — Du Nouvelliste :
lution il apporte ? Celle-ci tout simplement : enlever
retard
pour
les
demander.
couronne
,
ni
discours
.
Une
prière
ou
une
« Nous avons eu l’occasion de parler dimanche à
les troupes des garnisons du centre pour les transpor¬ complet au pèlerinage d’hommes de cette an¬
Prix des cartes simples , avec l'insigne : 5 fr.
ter à l’Est, Voilà. Ce n’est pas difficile. Tous les sol née : le mauvais temps d’un hiver lent à dis¬ messe . » Ces quelques mots ie prouveraient à
M. Ostermeyer, le châtelain d’Isenbourg, qui nous a
Cartes
,
avec
compte
rendn
détaillé
:
10
fr.
défaut
de
toutes
autres
preuves.
dais n la frontière , sur deux rangs. Troupes de cou paraître : les récoltes manquées qui creusent,
donné sur la gelée de dimanche malin les renseigne¬
Cartes , avec compte rendu abrégé : 6 fr. ments suivants.
C’est lui qui a écrit pour la troisième édition
verture , troupes de seconde ligne, réserves, cela n’est plutôt que de la garnir , la bourse du vigneron;
rien . Tout le monde à la frontière. Telle est la stra¬ la vie chère , etc . , tout en ifiet paraissait de des Souvenirs de sojdats de l'Armée du Rhin
C’est un phénomène tre* curieux qui s’est produit
dans la nuit de samedi à dimanche. Le vent du nord
tégie. Et il ajoutait , critiquant les défectuosités des nature à retenir nos hommes . Mais c’était une vibrante lettre -préface qu ’aucun lecteur
aurait probablement passé sur le vignoble d’Alsaco
casernes provisoires : « Cette campagne a tué plu compter sans l’attirance de la Grotte de Mas- n’a pu lire sans en être profondément touché.
d’hommes qu'une guerre ! a
sans occasionner de dégâts (ç’a été le cas pour tout te
Qu ’il repose en paix au cimetière de La
sabielle
et
sans
l’esprit
de
foi
des
Lorrains
:
« A Ilirson. il était venu sur ma convocation; « Le
Monceile , à^ ôté de 300 petits soldats de France
Clouange . — (Décoration du Maire .) On Bas-Rhin) si les vents du nord et du sud -ouest ne
Ce
matin
,
à
8
h
.
17
,
330
hommes
de
Lorraine
citoyen Jean Richepin, de l’Académie française, con
s’étaient pas fortuitement sectionnés au-dessus de la
qui y attendent la résurrection glorieuse I Ses nous écrit :
voque le citoyen Ceccaldi, député a. Là, personne n’; se trouvaient fidèles au rendez -vous à la gare;
partie comprise entre ia côte de Haltstalt et la vallée
amis
messins
lui
garderont
un
souvenir
ému
et,
M.
Malherbe,
maire
de
Clouange,
vient
d’être
ho¬
de Soultzmatt. Cette rencontre occasionna au-dessus
pu parier. En face de moi, (es partisans de Ceccaldi 35 malades les accompagnaient cette fois , sous
fidèles
à
ses
dernières
volontés
,
prieront
sou¬
noré
par
S.
M.
l’Empereur
de
l’
Ordre
de
la
Couronne
hurlaient . Il y avait parmi eux une espèce d’apache, la garde des dévoués Frères de Saint - Jean de
des communes comprises dans ce secteur, au moment
de 4* classe, pour sa courageuseconduite dans la nuit où le rayonnement est le plus intense, le calme at¬
vêtu d’un tricot A raies bleues et blanches , portant Dieu , donnant son plein cachet au pèlerinage vent nour te repos de son âme.
de
Noël,
contre
des
cambrioleurs
qui
l'avaient
griève¬
A la digne et noble compagne de sa vie , à
une ceinture do (lanelte, et débraillé, hideux . Il avait de Lourdes . Ce bataillon d ’éüte avait a sa tête,
mosphérique qui fut suivi du gel. Le service des fu¬
un débris de cigsrette collé au coin de la lèvre, cl en dehors de M. le chanoine G. Collin , direc¬ Mme la colonelle François Barotte , ^ présen¬ ment blessé. M. Eostetter, directeur d’arrondissomenl migations, parfaitement organisé, put entrer de suite
de
TbionvilleOuest,
est
venu
hier
remettre
la
déco¬
pendant deux heures et demie, il n’a cessé de dire
en fonctions dès 3 heures ou 3 heures 1/2 dans les
tent rhommage
de leur respectueuse sympa¬
ration au nouveau chevalier. Le Conseil municipal en communes de Herlisheim, HatUtatt , Gueberschwihr,
d’une voix éraillée : « Sale voyou! Sale voyou la Lui teur des pèlerinagas , M. l’abbé Laurent , ar- thie et de leurs plus sincères condoléances.
chiprétre de Gorze , l’entraîneur attitré de nos
A moi.
grande tenue, plusieurs Messieurs, les instituteurs et Obermorechwihr, Pfaffenheim, Rouflach, Wcsthalten,
les divers représentants de l'autorité se trouvaient Soultzmatt et Orscliwihr. Les -communes de Turck¬
Conférence
sur l ' Impôt de guerre.
« Un autre se bouchait les oreilles: « J’veux pa hommes de Lourdes . Le départ se fit sans in¬
réunis dans la grande salle de la Mairie : M. le di¬ heim, Wettolsheim et Eguisheim organisèrent à leur
changer d’opinion !J’venx pas changer d’opinion », di cident , au chant de l’Ave Maris Stella. Que la
Nous
rappelons
encore
une
fois
que
la
con¬
sait-il.
Vierge les garde et nous les ramène ; qu ’elle férence en langue française sur l’impôt de guerre, recteur d’arrondissement, après avoir délicatement re¬ tour le service des fumigations, mais sans , avoir été
levé les méritas de M. Malherbe comme administra¬ directement menacées. A 8 heures et demie du ma¬
« Enfin, j’ai été battu . Et le soir, devant ma mai donne à nos malades guérison ou résignation !
organisée par l’Association des propriétaires
teur de sa commune et comme protecteur de la pro¬
«ou d’Origny, une troupe d’ouvriers alcoolisés est ve
, un épais nuage se voyait encore le long de la
fonciers et de maisons , aura lieu demain mer¬ priété, lui a remis solennellement la décoration : le tin
nue hurler contre moi. Ils criaient:
Elections
au Conseil
municipal.
maire a brièvement remercié en allemand et en fran¬ montagne.
credi
,
â
8
heures
,
dans
la
grande
salle
des
« — Vive Caillaux ! vivent les deux ans ! »
Grâce à ces mesures (nous sommes à même d'ajou¬
Dans sa réunion d’hier , le comité électoral
« L’un d’eux a crié aussi :
; la Société de musique a donné la note joyeuse ter que M. Ostermeyer a conservé pendant toute la
du Groupe lorrain a établi une liste de candi¬ Arts et Métiers . Les dames sont également ad¬ çais
« — Vivent les Prussiens f »
mises à cetle conférence qui , sans aucun doute, â la cérémonie et tous les assistants s’en sont allés, nuit la direction du service et a été en communica¬
« — Vivent les Prussiens ! Voilà où ils en sont dats à soumettre à l’assemblée générale du parti attirera une nombreuse affluence d 'intéressés. très heureusement -.impressionnés par la simplicité tions téléphoniques constantes avec les communes en¬
qui aura lieu cette semaine.
charmante da M. le directeur d’arrondissement et par vironnantes), grâce à ces mesures, disons- nous, les
Pourtant , j ’ai connu ce pays calme, recueilli, heureux
Mort du lieutenant
-général
de Gregory.
la satisfaction de voir leur digne maire justement ré¬ dégâts ont été insignifiants, sauf dans quelques com¬
l ’ai vu même des élections, jadis ! Les paysans jouaien Un avion militaire
français
atterrit
sur
Dimanche dernier est décédé à Dresde S . Exc. compensé.
au boules, par distraction dominicale. Vers 5 heures
munes, folles que Hattstatt , Gueberschwihr, Pfaffenle ban de Salnte - Marlc -nux - Chôncs
ils disaient : « Ah ! il faut tout de même aller voter.
heim, Orscbwihr , où l’on eut le tort de trop attendre
le lieutenant -général baron de Gregory , ancien
cl brûle
la politesse
aux gènThlonvlllc
. — (Mutation dans le corps pour commencer les fumigations. On peut en somme
Ne dérangez pas les boules, surtout ! » Us allaient à
commandant de la place de Metz , qui avait enseignant .) Depuis le 1 er mai Mlle Arend a été
dnrmes.
s'estimer heureux que ce service ait aussi parfaite¬
la mairie, et puis venaient reprendre leur partie.
quitté notre ville il y a deux mois à peine ; le
Maintenant, c’est fini de cette bonhomie. La haine a
Hier lundi , vers 10 n . 1/2, nous mande -t - on général de Gregory succombe à une courte admise à la retraite . Le gouvernement a nommé ment fonctionné, car, étant donné le phénomène aussi
Mlle
Golczewska
pour
occuper
le
poste
devenu
poussé. On so surveille, on se guette, on se déteste de Sainte -Marîe -aux -Chénes , un avion militairo
rare que curieux dont nous parlions plus haut (la
mais très pénible maladie.
C’est du propre.
vacant . Mlle Becker a été transférée a Hagon- neutralisation de deux vents contraires), les dégâts au¬
français , type Blérîot , n° 237 , monté par un
dâDge pour remplacer One institutrice devenue raient pu être considérables.
Le danger
d ' incendie
et les forains.
olficier et un sapeur du génie , atterrit , par
malade.
Ajoutons que les arbres fruitiers n’ont nullement
Il y a surtout un procédé que M, Jean Riehenin' ne suite d’une erreur de route , sur le ban de
Samedi dernier , les forains ont dû emmener
souffert. »
pardonne point à M. Ceccaldi. C’est la publication Sainte -Marie - aux -Chénes , dans la direction d’Au- derrière la halle de gymnastique leurs voitures
Basse -Yutz . — (La diphtérie .) On nous
d’une brochure contenant certaines pièces empruntées boué , à 150 mètres environ de la frontière . Les laissées d’abord place de la Comédie ; le dan¬
écrit :
aux « Blasphèmes * ou à la « Chanson des gueux », douaniers et les gendarmes accoururent bientôt
ger
d’incendie
,
dit
-on
,
imposait
cette
mesure.
et qui fut intitulée : « La profession de foi de M. Jean
diphtérie s'est déclarée dans la maison de M. P ...
sur les lieux ; mais à leur approche l'officier Bien entendu , la chose ne s’est pas effectuée UnLaenfant
Richepin. »
de six ans en est atteint et les médecins
français
mit
son
moteur
en
marche
et
,
brûlant
sans murmure de la part des forains pour les¬ ont dû procéder à une opération pour sauver sa vie.
— C'est le droit de mon adversaire, dit-il, de
Arnavlllc . — (Un meurtre .) Dimanche soir,
vers H heures 1/2, trois jeunes gens d’Arnaville ra¬
n 'opposer des écrits que je ne renie pas. Mais ce la politesse aux autorités allemandes , reprit ta quels c’est une grande commodité d'avoir à
Illange . — (Les eofoura .) On nous écrit: menaient au domicile de ses parents un de leurs «an’est pas son droit de prendre les discours d’un per¬ direction de France . La présidence du dépar¬ proximité leurs quartier et logement ; mois la
par police ayant menacé de retarder l’ouverture de
sonnage que je mets en «cène et de le présenter, tement à Metz fut avertie immédiatement
Messieur Isa voleurs paraissent avoir un faible pour marades, Louis Dorr, âgé de 19 ans, ouvrier aux
après en avoir changé le titre , comme mon propre téléphone de l’incident.
la foire en cas de relus , ils ont dû s ’exécuter notre village. La nuit de dimanche i lundi , l’un d’eux usines Fabius Henrion. Le malheureux, grièvement
discours. Je fais parler un voyou en voyou, comme
a rendu visite, entre 2 et 3 heures, aux époux Niais- blessé, perdait le sang par la bouche et par le nez.
Ce cas , le deuxième en quelques jours , en¬ bon gré mal gré.
je ferais parler un militaire en militaire . Si on pu¬ traînera nécessairement , comme pour le capi¬
gern, non loin du presbytère. Le petit chien ayant Ses camarades déclarèrent qu’il avait été blessé au
blie les paroles qu’il profère, en les intitulant : «Jean taine Fort qui atterrit près de Rezonville , une
Scène
pénible
dans la rue.
donné l'alarme, le visiteur qui éteit déjà à l’œuvre, cours d’une rixe et repartirent sans donner de plus
Ricbepin révèle sa vocation», c’est une infamie et
La scène se passait hier matin vers dix heures remarqua que le maître de la maison se préparait à amples explications. Les médecins ont constaté une
punition
pour
l’olficier
en
faute
,
lequel
a
agi
une diffamation qui tombe sous le coup de la loi.
contrairement
aux conventions internationales
et demie , place des Charrons et disons de suite le recevoir; et il prit le large . C'est déjà la deuxième fracture du crâne et désespèrent de sauver le blessé.
« J’ai d’abord demandé à mon adversaire, dans ta
La gendarmerie a été avertie et l’enquête a com¬
du
code
de
l’air.
qu ’elle a vivement indigné tous ceux qui en foie que la maison Nimagern a eu cet honneur.
mencé. On ne sait encore dans quelles circonstances,
réunion de Fontenelle : « Pensez-vous que l'auteur de
ont
été
témoins.
D'après la Metzer Zeitung l ’oißcier français
Algrange
. — (Brûlé vif .) Samedi après- la rixe a éclaté et quels sont les auteurs des coups
eette brochure est un honDête homme ou un coquin?»
Un groupe de bambins de 6 à 8 ans , parmi midi , ie fils Bernard , âgé de G ans , du mineur reçus par Dorr . Un antre jeune homme a également
Il a refusé de répondre. — « Oui ou non ? » ai-je aurait attendu environ 20 minutes en territoire
demandé. Et après moi, toute la salle criait : « Oui annexé et aurait été aidé par des paysans lors¬ eux le petit Lucien Choque , dont les parents Jean Dewalt , rue du Cimetière , s’amusait â faire été bleseé, maie très légèrement . Le parquet do Tout
ou non ? » Mais M. Ceccaldi n’a osé dire ni oui ni qu ’il reprit son départ pour la France.
habitent Manières et qui était venu chez son du feu près du mur du cimetière lorsqu ’une a été informé.
non.
L’élection
de Brley -Sod . — M. François de
L’Agence Wolfl communique
la note offi¬ oncle M. D. , boucher , à l’occasion de la céré¬ saute de vent fit s’enflammer ses habits . Le
#«
J ’ai tenté de le poursuivre . Les magistrats n'ont cieuse suivante au sujet do l’atterrissage de ce monie de la première communion , ce groupe pauvre petit se mit à fuir de fous côtés , atti¬ Wendel adresse à ses électeurs les remerciements sui¬
rien voulu entendre . 11m’a fallu les citer personnel¬
donc jouait 6 la balle sur la place , lorsque vint sant ainsi les flammes qui dévoraient ses habits. vants :
lement par ministère d’huissier , à mes risques et pé¬ biplan :
a Mes chers concitoyens,
à
passer un officier & cheval , le capitaine de Des carriers travaillant à proximité accoururent
Vers
10
h.
1/2
,
hier
matin
,
un
aéroplane
venant
rils . Et ainsi j’ai obtenu une audience. Mais dès l’ou¬
Je remercie sincèrement les électeurs qui ont, à une
de
Franco
a
atterri
de
ce
côté
de
la
frontière
sur
ter¬
la
lu
compagnie
du
98*
d
’infanterie
.
La
balle
à
ses
cris
,
lui
arrachèrent
les
vêtements
et
em¬
verture , le ministère public a déclaré que M. Ceccaldi
si grande majorité , bien voulu m’accorder leurs suf¬
était couvert par l’immunité parlementaire . Ainsi, ritoire allemand, A 50 mètres environ de la frontière. que venait de lancer le petit Choque toneba -t- portèrent l’enfant chez ses parents . Le mal¬ frages, dimanche dernier. Fort do leur confiance, con¬
elle
l’animal
ou
lui
passa
-t-elle
sous
les
na¬
Des
habitants
de
la
région
se
rendirent
sur
les
lieux
pendant vingt-six jours, il a le droit de me diffamer
heureux petit est affreusement brûlé et le mé¬ vaincu que nos divisions sont plus apparentes que
à son gré. Et si j’avais voulu employer contre ltii le et prêtèrent leur concours aux aviateurs. Ceux-ci de¬ seaux , toujours est -if que la béte se cabrai. decin n’a plus d ’espoir de le sauver.
profondes, je poursuivrai une politique d’union . Je
meurèrent
environ
1/4
d’heure
sur
territoire
alle¬
même procédé, il eût pu, dans les vingt- quatre heures,
L’officier entra alors dans une violente colèrp
me consacrerai avec ardeur à la défense des intérêts
mand,
puis
reprirent
leur
vol
au-dessus
de
la
fron¬
Fontoy
.
—
(Agression
inqualifiable
.)
Un
obtenir une condamnation contre moi. Il n’y a pas de tière et rentrèrent en France. L'aviiteur était un officier et avisant un soldat qui passait lui donna l'or¬
de tou3 et travaillerai de mon mieux à la plus grande
justice contre M. Ceccaldi ati tribunal de son fief.
dre d'emmener le petit : Schleppen Sie ihn mit, serre - frein qui habite Kartbaus a reçu à l’œil, prospérité de notre Patrie. Vive la Franco ! Viv_eja_
J’irai en appel. J’irai où il faudra . J’écrirai un pam français et son compagnon un sous-officier, à ce qu’il (Entrafnez -le î) furent ses propres paroles . Le entre Nancy et Rémich , une pierre lancée avec République I
François le Wendel . »
semble.
T’hlet, si je ne puis obtenir réparation des magistrats.
soldat obéissant à l’ordre avait empoigné le violence par un voyou dn Luxembourg ; le
La
simplicité
de
cette
adresse
et le sain jugement
Mais je continuerai la lutte . On m’a déjà offert, depuis
Voici enfin la note française que transmet petit qui pleurait et se laissait traîner . Un ras¬ blessé dut recourir en arrivant à Thionville aux porté sur « les divisions plus apparentes que profon¬
le premier tour , trois candidatures . Je les ai refusées i’Agcnce Havas :
soins
du
Dr
Kuborn
;
l’œil
est
considéré
comme
des » mérita font d’être portés h la connaissance des
semblement
s ’était formé , et la conduite de
Je reste dans le combat où je suis. »
Briey, 4 mai. — Ce matin, 6 monoplans militaires, l’officier fut hautement désapprouvée.
perdu et l’employé , qui est père de huit en¬ amis de M. de tVendêl ^ a -.Earràjj»; _ .
(Figaro .)
appartenant à l’escadrille de Belfort, partis de Luné¬
Mais entre temps l’onde du petit , averti par fants , devra sans doute quitter le service.
Briey . — (Atfeufnt à la dynamité ), Dans la nuit
ville pour effectuer une reconnaissance de frontière des voisins , s ’était précipité et avait arraché
du 4 au 5 mai , un attentat à la dynamite a été com¬
écrit
:
Fouligny
.
—
(La
foudre
.)
On
nous
au- dessus de l’arrondissement de Briey, ont évolué de l’enfant des mains du soldat . La colère de l’of¬
mis contre la maison d’un porion italien des mines
à 11 heures. Contraint d’atterrir par la pluie qui
Dimanche, vers huit heures du soir, un orage a d’Errouville ; .1 n’y a pas eu d’accident de personnes.
Pour la Première Communion M8l'aveuglait,
ficier
ne
fit
alors
qu
’augmenter
et
il
voulnt
ab
le capitaine commandant l’escadrille a tou¬
solument connaître le nom de ce nouvel inter¬ éclaté sur notre village et sans qu'on ait cru d’abord
Les montane trouveront chez AUGUSTE, m ché terre près de Montois-la-Montagoe, à 150 mètres
que l’orage serait si grave. La foudre est tombée sur
de
la
frontière,
en
territoire
annexé.
chapelier , un joli choix de chapeaux toupies B
venant . Celui - ci l’envoya cavalièrement prome¬ la marcairie de M. Charles Lejeune, formier , et lui
et de capes. fl
Avisé par un habitant qu’il se trouvait sur le sol ner , ne voulant avoir a faire qu ’à la police , et a tué une de ses plus belles vaches; heureusement
Pour ta casquettes avec monogrammes pour y allemand il a attendu l'arrivée des autorités. Au bout rentra chez lui avec l’enlant.
la foudre n’a pas allumé d’incendie. M. Lejeune subit
pensionnats , collèges, etc., on voudra bien
d'un certain temps celles-ci n’étant pas venues, l’a¬
Valait -il vraiment la peine d’ameuter tojiUm. une perte sensible.
Pèlerinage
lorrain
à Etnstedeln.
viateur
a
repris
son
vol.
Il
est
arrivé
à
Briey,
d’
où
il
indiquer les lettres à broder quelques jours
quartier pour une affaire de bambio7 ~ILlssrait
25-28 mai.
Château - Salins . — (Avis concernant l’ima avisé le ministère de la guerre de l’incident.
l'avance. — Exécution soignée.
intéressant -de savoir ce que le soldaL -fiût—lait
Prière de ue pas attendre trop longtemps pour sa
Paris , 5 mai . — (Par dépêche .) On mande du gosse ; l’aurait -il conduit â là caserne , .ou pôt de guerre .) Il est porté â la connaissance faire
inscrire et de bien indiquer le train qu ’on dé¬
des
intéressés
,
qui
désirent
faire
leurs
déclara¬
aux
Pandoures
?
de Nancy que l’aviateur militaire qui a atterri
tions verbalement au bureau du commissaire sire, direct ou Rigi-Lucerne. Les prix du train direct
hier près de Sainte - Marie est ie capitaine ZaVente
des objets trouvés.
des contributions & Château -Salins ( vu ia masse sont pour Metz II cl. 25 M40, III cl. 18 M. Pour le train
rapolï . Les versions sont différentes sur son
Rigi II cl. 7.10, III cl. G.iO en plus.
qui y seront faites ) que ledit
Demain mercredi , à 3 heures do l’après -midi, des déclarations
attitude en pays annexé . Le ministre de la
On part de Molz le 25 mai & 7 h. du malin et on
bureau
séra
ouvert
tous
les
jours
de
la
semaine
revient le 28 mai à 6 h. 05 du soir.
guerre a demandé un rapport complet au gé¬ aura lieu à l’Hôtel de Ville , chambre n* 7 , la
(élis de permis de
ueiei
Abbé Tillv, Metz, rua Saint-Tbiébault , 2.
nérai Sarrail qui commande le 6« corps d ’ar¬ vente aux enchères des objets trouvés au cours de 8 b . à midi et l’après -midi de 2 à 6 b.
Plusieurs journaux ont reproduit une nouvelle mée . D’après le Petit Parisien , le capitaine Za- des années 1911 et 1912.
Wœlferding
. — (Le feu én forêt .) Le (eu
JÉRUSALEM
d ’après laquelle M. Donat , ancien officier fran¬ rapoff sera puni jpour être reparti avant l’arri¬
s’est déclaré dimanche dans le «Buschwald »,
Le Comité des Pèlerinages Catholiques en Terre«
çais de zouaves , domicilié à Turckheim , où il vée des autorités allemandes ; sa punition,
rés de
les pompiers purent étein¬
vivait dans une discrète retraite , a été invité ajoute ce journal , sera sans doute plus sévère
te l’incendie avant qu ’il ait eu causé des dé¬ Sainte organise , sous le patronage de saint Louis, son
31« pèlerinage à Jérusalem. Visite complète des Lieuxi*
par la police à quitter l’Alsace -Lorraine.
que celle de 15 jours ' d ’arrêts de çhambre dont
TRIBUNAL ' CORRECTIONNEL
gâts plus considérables.
Saints et de toute la Palestine . Magn fi jue itinérain
Nous sommes à même de préciser cetle in¬ a été récemment frappé le capitaine Fort.
Audience du 2 mai.
Creutzwald
. — (Enfant brûlé .) Le 1er mai, qui comprendra â l'aller : Naples, Athènes, Constan-,
formation , d’après notre confrère le Nouvelliste.
Aviation.
Pierre Leiser, 96 ans, mineur AClouange, inculpé la fillette âgée de quatre ans du facteur auxi¬ tinople, Smyrne , Ephèse (nombreux souvenirs reli- .
M. le commandant Donat , qui n’est pas un an¬
Un certain nombre d’aviateurs militaires de d’avoir{ le 24 novembre 1913, causé par'sa négligence, liaire Weissmann
a été brûlée pendant une gieux), Rhodes (l’ile des Chevaliers), Beyrouth, le
cien officier de zouaves mais de l’infanterie co¬
aux usines de Rombaa, la mort de l’ouvrier Primieri,
Balbeek, Damas, Naplouse et toute le
absence
d’une
demi
-heure de sa mère ; à son Mont-Liban,
la
station
de
Metz
sont
partis
hier
matin
par
loniale , habitait Turckheim depuis une dizaine
est acquitté, le tribunal ne pouvant «e convaincre de
Saraarie.
la
voie
des
airs
pour
DarmStadt
et
Berlin
;
près
retour
la
mère
trouva
son
enfant
complètement
sa culpabilité.
d ’armées . Il était obligé de faire renouveler
Au retour , l’Egypte, Le Caire, Les Pyramides, le
Jacques Pirsch,' 33 ans, journalier à Rodemaclr, est carbonisée.
tous les six mois son permis de séjour . La le Marly , un avion dut atterrir , mais bientôt
pieux Sanctuaire do Matarieb.
condamné à un mois de prison pour avoir proféré
dernière fois , son permis n ’a pas été renouvelé. il reprenait son vol et rejoignait l’escadrille.
Sarreguenilnes
. — (Drame de famille .) foi.Prix modique afin do favoriser ce grand acte da
dans la nuit du 17 au 18 mars dernier, des ofienses
Ajoutons , .(^ ailleurs que M. Donat .ga -p r ^ ngnif
Mort d ’un héros lorrain
de 1870.
On
lit
dans
la
Gazette
de Sarreguemines :
envers le soldat Niebling, qui était de faction au corps
Départ le 30 août iOt i. — Retour 1 « 23 te pitcpuis longtemps de quitter notre paya pour ,
do garde â Thionville.
Dimanche soir, le sieur Edouard François , âgé de tembre.
De
nombreux
Messins
,
en
particulier
les
an¬
se fixer soit en France , soit en Suisse.
Alols Gassner, 23 ans, ouvrier charron qji Sablon, 44 ans, se trouvant en cas de légitime défense, a tué .Faculté de prolonger le séjour à Jérusalem.
ciens combattants français de 1870, apprendront
avec émotion et regret la mort au colonel s’introduisit, dans la nuit du 28 février au 1•* mars aon beau-frère l’ouvrier d’usine Charles Mattheru , âgé Faculté do passer par Rome et do s’embarquer i
dernier , par escalade»et effraction, dans la cour de de 34 ans. Des dissentiments régnaient entre les deux
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mardi 5 mai, François -Emile BuroUe , qui fut un soldat sans l’auberge Eellinger , au Sablon, et enleva des mar¬ hommes à la suite d’affaires de famille et souvent Naples.
Autorisation spéciale do Rome pour les prêtres de
cent -vingt -cinquième
jour de l’année . — Le¬ peur ni reproche et qui vient de s’éteindre dans chandises, telles que : cigares, cigarettes, viande, survenaient des rixes. Dimanche soir vers 8 heures, célébrer la messe à bord du beau et grand navire qui
sa 71* année , au village historique de La Mon- champagne, etc., le tout représentant une valeur d’en¬ Mattbern entra une fois de plus dans ia maison des
ver du soleil : 4 h. 36 : coucher : 7 h . 19.
les .pèlerius jusqu’en Palestine sans aucun
celle ( Ardennes ).
viron 200 M. It est récidiviste : dix-huit mois et une époux François et bientôt la discussion commença en¬ transporte
Lune : pleine le 9.
transbordement et qui leur offre un confortable que
tre
le
frère
et
la
soeur.
Les
menaces
devinrent
telles
Né
dans
le
département
de
la
Meuse
,
près
l’on
chercherait
inutilement ailleurs.
semaine de prison . Dans cette peine est comprise une
fêle du jour. Saint
—
Théodard.
de Domrémy , il aimait & se dire Lorrain . 11 condamnation ä deux semaines de prison , prononcée que François se vit forcé d’appeler la police & l’aide Demander le programme détaillé d M. le chanoine
Ephénxcrides lorraines. 5—
mai 1336 . — était jeune of/jcier de cavalerie quand éclata la récemment contre lui par le tribunal échevina! do ot, suivant les instructions de la famille, deux agents Potard , secrétaire du pèlerinage de Jérusalem , 25t
Ordonnance des magistrats messins , portant que guerre franco -allemande et il fit partie , en cette Frostberg.
firent sortir l’irascible Matthern qui annonça sa pro¬ rue Humboldt , Paris , XIV•.
Rosalie Royer, née Schobn, Agée de 34 ans, frui¬ chaine rentrée pour se venger . 11 tint sa menace vers
le pont Saint -Georges , jusqu ’alors en bois , sera qualité , de l’armée de Mao -Mahon , qui avait la
a,
construit en pierres.
périlleuse mission de débloquer Metz . Partisan tière à Nilvaoge, inculpée d’avoir, au cours d’un pro¬ 9 b. moins le quart . Avant que la police mandée par
CHEMINS
DE
FEn DE L’EST
cès
en
diffamation,
intenté
par
le
boucher
Gettmann,
François
ait
pu
arriver
,
Matthern
avait
tiré
un
grand
La température. Le
—
baromètre a encore baissé convaincu d’un raid audacieux en Lorraine , il
do Nilvange, à son mari et & elle-même, tenté d’in- couteaux-poignard et ee jeta sur sa sœur et son beausur le nord-ouest de l'Europe.
ne désespéra 'pas de la patrie lors de la catas¬ fiueticer deux témoins , en les priant d’atlirmer comme frère. En cas de légitime défense, ce dernier saisit un
Le vent est modéré ou assez fort d'entre sud et trophe
Compagnie des chemins de fer de l'Est vient
de Sedan.
vrais des faits inexacts, est acquittée, fouto .de preuves revolver, le déchargea sur Pagrossaur qui , atteint au deLa
ouest sur les côtes de la Manche.
publier mie élégante plaquette intitulée Le Tyrol%
suffisantes.
Voyant
l’encerclement
des
corps
français
par
bas-ventre,
succomba
au
bout
d’uncdemi
-beure
.
FranLa température a monté sur l’ouest du continent.
Alpes Dolomitiques, qu ’elle enverra gratuitement
çois fut arrêté et l' aflaire signalée au parquet . L'en¬ Les
sur demande affranchie.
Hier malin lu ihermomèlré marquait : 1® à Arkhan- les masses bavaroises et prussiennes , il se joi¬
quête
apportera
la
lumière
.
s
ur
cette
triste
aiïairc
qui
Los
cafés
fins
A.
WATIER,
rue
Fabcrl
,
5,
gnit
aux
cuirassiers
du
général
Michel
et
se
ael, 5* à Saint-Pétersbourg, 12° à Cherbourg et à
Taris , 13’ à Brest, 14° à Nantes, 16° à Biarritz et ir fraya avec eux une issue dans la direction do soutiennent victorieusement la concurrence précipite dans lo malheur fc ; deux familles ; le tué
Les punaises
sont
disparues
A’ice, 2;> à Bisltra.
Ilolly -Corbion . H gagna l’armée de Ja Loire cl outre les plus renommés et Ic3pius appréciés: était marié et père de famille.
Ihn» avar.-es sont probables.
lui rallia environ trois mille camarades t-ciup- iis te (Uguslent à la table de toutes les bonne:
avec la mort aux punaises de lu Droguerie Lornés comme lui à là cautivilé.
iamilics.
I
miur , 3. ,' Place .Suiri -Louis. Flacon 1.G0 M.
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Le Commerce
russo -allemand

dans les grands pays, ce qui revient à l'interdiction jorité du pays. Nous nous opposerons énergiquement c’était de n’avoir pas eu le temps de les conduire
d’Abbazia et qui avait pour but de rendre plus vive
à toute mesure dans ce sens . Je considère l’école un grand médecin de JLyon pour le consulter
de la circulation internationale.
ia sympathie de l'opinion publique vis-à-vis de l’al¬
leur
cas.
liance austro -italienne. »
comme une famille où l’Etat est le père et l’Eglise,
8
la mère, a
Comme on le voit par toutes ces manifestations, la
Un coeur d’évêque n'est-il pas quelque peu un cœur
pénible impression provoquée par les douloureux in¬
ministre a ajouté que pareille mesure ne pour¬ de mère?
M. Tittoni , ambassadeur
d’Italie A Paris, a dé¬ raitLeprofité
qu’au mpuvcment socialiste.
cidents de Trieste est générale-en Italie etnetend pas
l'Idée de quitter
à se calmer . Enregistrant ces manifestations, l’officieux
L’on se souvient encore de la campagne de claré qu’il n’avait nullement
Remarquons que le ministère hadois n’est pas pré¬ La protection des oiseaux rares
à
plumage
son
poste
pour
occuper
la
présidence
du
Sénat
ro¬
Giomale d'italia déclare toutefois qu’il ne peut les
cisément a clérical » ; les catholiques ont eu souvent
presse entreprise par plusieurs journaux alle¬
à s’en plaindre, et il inclinait vers la politique t bio¬ Le ministre du commerce a pris l’initiative de pro¬ encourager.
mands , parmi lesquels la Gazette de Cologne main.
&
poser
au
président
du
conseil,
ministre
des
affaires
carde » au moins jusqu’en ces derniers temps (on sait
Le meilleur moyen pour l’Italie de se faire crain¬
et la Germania , qui interprétèrent les arme¬
que récemment ont eu lieu,
Bade, deséleclionsqui étrangères , la réunion d’une conférence internationale dre et respecter , ce n’est pas de s’abandonner A des
ments russes dans le sens d’une menace di¬
L'élat-général de l’empereur François -Joseph
chargée
d’examiner
les
mesures
A
prendre
pour
assu
démonstrations tumultueuses , mais d'être plus forte
ont bien tourné pour l*s éléments de droite).
recte contre l’Allemagne. Des nombreuses ex¬ était très satisfaisant hier et hier soir.
Mais il ne veut pri laisser porter atteinte à l’école rer la . protection des oiseaux rares à plumage, sans sur le terrain militaire et international . De celle fa¬
plications que l’on donne de celte levée de bou¬
porter
atteinte
nu
commerce
licite
des
plumes
A
pa
chrétienne ; il sent qti'en le faisant il soulèverait une
çon seulement les protestations de i’Ralio contre les
8
cliers , celle qui rallia le plus de suflrages fai¬
tempête contre lui , le ministre l’a dit expressément, rure . Des démarchas vont être faites incessamment offenses faites au sentiment national deviendraient
efficaces.
sait de ces manifestations , une tentative d’inti¬ On annonce, sous toutes réserves, le prochain dt en ajoutant que, dans l’appréciation de celte question auprès des gouvernements étrangers.
il se plaçait avant tont sur le terrain dea laits.
midation à l'égard de la Russie, dans le but vorce de fex -rol Manoül de Portugal.
Les prochaines élections
d’amener cette dernière à accorder des avan¬
Terminons en rappelant que dans le grand -duché
HOLLANDE
municipales ù Rome.
*
de Bade, où la majorité de la population est catho¬
tages à l’Allemagne, en renouvelant le traité
L’ tUnione romana », qui est la principale organi¬
Un catholique président du Sénat
lique, est un des pays allemands qui compte le moins
de commerce qui prend lin en 1916.
L’Angleterre participera sans doutei l’exposi d'illettrés , bien que l’école n’ait cessé d’y être confes¬
Lorsque le cartel triompha aux élections législatives sation électorale des catholiques romains , annonce son
L’Allemagne occupe le premier rang parmi tion de Panama.
sionnelle.
de
l’an dernier , un des premiers soins de la nouvelle intervention dans les prochaines élections générales
les nations qui commercent avec la Russie
#
majorité
daus la seconde Chambre fut de remplacer administratives de Rome, rendues nécessaires par la
En 1913, elle a reçu de la Russie des mar¬
de M. Nathan et de toute la municipalité
le
président
catholique, M. le chevalier van Nispen démission
FRANCE
biocarde en novembre dernier.
chandises pour environ 483 millions de roubles ; Séance des plus orageuses, hier , à la Douma
tnt
Sevenaer,
par
le
leader
des
libéraux
unionistes
Autour des élections.
l’Angleterre pour 267 millions ; la France , pour russe . Le présidenta dû suspendre les débats plu
On sait que depuis lors, Rome est administrée par
M. Goemann Borgcsiiia.
CEUX QUI s ’abstiennent
191 millions. L’Allemagne a exportée en Russie sieurs fois. 10 exclusions pour 15 séances ont été
Les élections provinciales maintinrent la majorité un commissaire royal, dont les pouvoirs vont expirer
pour 643 millions de roubles ; l’Angleterre , pour prononcées contre des socialistes.
A Brest, disions-nous, sur 30.450 inscrits , le nom¬ chrétienne , A la première Chambre. Le président de en juillet prochain.
Le congrès socialiste d’Ancône ayant imposé, A une
bre des abstentions s’est élevé à 11.836.
170 ; la France , pour 56. Le chiffre des ventes
cotte assemblée, M. le général baron Schimmelpenninck
8
Dans la troisième circonscription de Roubaix, M. vnn de Oye, chrétien protestant, vient de déc der ino¬ immense majorité , la tactique intransigeante à ses ad¬
de l'Allemagne en Russie s’est élevé, durant
hérents, il est improbable, ie bloc ne pouvant se re¬
ces deux dernières années, de 456 millions de En Turquie , la convocation de la Chambre des Camelle, socialiste unifié, . a été élu par 8.551 voix pinément.
constituer A Rome, que M. Nathan et ses amis re¬
contre
M.
Lorin,
candidat
de
la
Fédération
des
gau¬
Un
usage
parlementaire
veut
qu’
on
choisisse
le
pré¬
roubles ; celui du commerce anglais, de 170 députés est fixée définitivement au jeudi 14 courant
ches, partisan de la loi de trois ans et de la R. P., sident dans le groupe la plus nombreux de la majo¬ prennent le pouvoir.
L’exportation française , elle, est demeurée sta¬
En tout cas, l' sUnione romana » d’un côté, et
adversaire de l’inquisition fiscale et du monopole de rité. La fraction la plus nombreuse de la droite, au
tionnaire.
l’enseignement, qui a eu 8.013 voix, et M. Laporte, Sénat, est maintenant le groupe catholique ; il compte l'c Unions liberale» de l’autre, se préparentà lutter
De la comparaison de ces chiflres, il ressort La situation cil Epirc reste plus claire. On dé révolutionnaire, 235 voix. 17.069 électeurs ont pris plus do membres que les deux fractions protestantes avec un programme qui permettra peut-être i’alliance
entre catholiques militants et modérés.
d’abord que , comme nous le disons plus haut ment formellement la prise d’Agyrocastro. Le gouver¬ part nu vote ; la circonscription compte 28,424 ins¬ chrétiennes ensemble.
l'Allemagne est bonne première et , ensuite nement de i’Epire autonome a cru sage cependant de crits ; le nombre des abstentionnistes a été de 11.355, Les anti - papistes s’insurgèrent . QuoiI un royaume
soit plus du tiers des électeurs.
dont la population est protestante pour les deux tiers
que l’alliance franco-russe ne parait guère fa¬
RUSSIE
voriser les rapports économiques entre les deux se rapprocher de la frontière grecque devant l’offensive El 540 voix seulement ont manqué à M. Lorin aurait un président catholique au Sénat?
Un
confrère
officieux
qui fait «liarakiriv
albanaise. A Durazzo on considère les Epirotes comme pour être élu.
nations.
A remarquer qu’au Sénat le président n’est pas élu
A Foix, à Arles, A Bordeaux troisième, & Montpel¬ par l’assemblée, mais nommé par la Couronne. Cer¬ Le 13 mai paraîtra le dernier numéro de l’organe
L’exportation russe en Allemagne est essen¬ de simples révolutionnaires.
lier deuxième, h Draguignan , le tiers des électeurs tains c anti- papistes » exigèrent que le gouvernement officiel du ministère de l’intérieur , la Jfostia. Cette
tiellement agricole. 84 0/0 de son chiffre total
8
inscrits s’est abstenu . ■
libéral nommât un protestant, — voire un libéral. Le décision inattendue a été amenée par un article paru
intéressent l’agriculture . Ils se répartissent
gouvernement
n’a pas commis cette gaffe. Par arrêté le 20 mars dans ce journal même, qui est ainsi cause
UNE MANŒUVRE ELECTORALE
Au Mexique , une proclamation de Zapala an¬
comme suit : denrées , fourrages, céréales , 530/0;
royal vient d’être nommé M. le général baron van de sa mort. L'article en question, qui concernait la
bétail, 24 0/0 : déchets destinés à la nourriture nonce l’attaque de Mexico pour te 5 mai par les
Deux candidats, appelons-Ios si vous le voulez, Ca¬ Voorsttot Voorst, appartenant A ia noblesse gueldroise politique du cabinet, émanait de la plume d’un haut
du bélail, 7 0/0.
surgés qui condamnent à mort les généraux Huerla poral et Méritant, se sont présentés l’un contre l’autre sénateur catholique de la province de la Hollande fonctionnaire ministériel, n’avait pas été placé sous
L’exportation allemande en Russie est pres¬ et Blanquet. Donc plus d’action commune entre Za aux dernières élections législatives. Maniant , qui a méridionale. II a été colonel-commandant du régiment les yeux du ministre do l’intérieur et eut le don de
que totalement industrielle . Elle comprend : mi¬ pata et Huerla. On annonce, par ailleurs, que les dé été battu , reproche à Caporal une manœuvre déloyale de la garde (grenadiers et chasseurs) et aide de camp déplaire au tsar . Les choses étant ainsi, il n’y aura
qui lui a lait perdre bien des voix dans les communes en service extraordinaire de Sa Majesté.
plus, en Russie , d’organe officieux subventionné par
néraux , métaux et produits métallurgiques, légués de Huerla sont partis pour la Canada où
rurales.
l'Etat.
320/0 ; textiles, 24 0/0 ; tannerie , 12 0/0 ; pro¬ tiendrait la conférence de la paix.
Peul -êlre M. le président du conseil juge-l-il que,
Il y a, là-bas, do nombreux troupeaux d’oies et
duits chimiques, 10 0/0.
SAINT-SIEGE
souvent des poules errant eu liberté, à l’entrée des
puisque tous les journaux ne font aucune difficulté
L’Allemagne se trouve pleinement satisfaite
villages. Les amis de Marilant, qui parcourent en au¬
pour publier ce qu’on leur impose, il n’y a pas lieu
Inauguration d’un grand Séminaire
du traité de commerce du 10 février 1901. "
de faire des dépenses inutiles . La Rossia aura vécu
romain.
tomobile la circonscription, ont juré de rendre impo¬
pulaire le nom du concurrent. A l’approche des vil¬ Grèce à l'initiative du Papo Pie X, un nouveau 10 ans.
n’en va pas de même de la Russie, qui juge
lages, ils forcent la vitesse, de manière A semer l’é¬
que ses intérêts exigent des rapports commer¬
grand Séminaire a été inauguré A Rome pour faire
pouvante et la mort parmi les volailles, et poursui¬ pendant au « Séminaire Romain ». Celui-ci reste
ciaux moins étroits avec l’Allemagne. Lors d’un
ALLEMAGNE
vent
leur
course
effrénée
nui
cris
de
:
c
Vive
Capo¬
consacré dorénavant A l’instruction secondaire du
congrès d’exportateurs , réuni à Kief au com¬
ral I n
Un somptueux baptême.
mencement du mois de mars, certains gros
jeune clergé, tandis que le nouveau Séminaire, établi
—
Si
jamais
on
vole
pour
ce
Caporal
de
malheur,
dans l’édifice expressément construit au Latran , com
commerçants russes traduisirent même leur Ainsi que nous le disions hier , Guillaume II, re¬
il fera chaud I disent les paysans furieux en ramassant prendra Ie3 cours complets des facultés dephilosophi
LA CALADE
sentiment au sujet des rapports économiques tour de Corfou, arrivera le 9 mai à Brunswick, pour les victimes emplumées,
et de théologie.
russo-allemands en qualifiant leur pays de tco le baptême de son petit -fils, le fils de sa fille.
C’est
actuellement
le nom d’une station de bifurca*.
UNE PROTESTATION
La cérémonie d’inauguration a été véritablement tion sur le chemin de fer de Salon A Aix. Si l’on
Cet enfant, descendant , par son père, des huit em¬
Ionie allemande ».
solennelle :
Nous
avons
donné
lundi
la
liste
des
désistements
pereurs
d'Allemagne
de
la
maison
des
Guelfes
et,
par
Au dire des journaux russes, le gouverne¬
les voyageurs obligés de changer de train , je
mère, des trois derniers empereurs d’Allemagne de imposés par la Fédération radicale et radicale -socia¬ Quatorze cardinaux , des évêques, des prélats et des excepte
ment est poussé à prendre des mesures , au sa
religieux y assistaient en grand nombre. Après ’ ne pense pas que les touristes soient tenlés d’y sé¬
la maison des Hohenzollern, aura les prénoms de Er- liste de la Seine certains du ses candidats.
point de vue commercial , par plusieurs raisons. nest-Auguste- Guillaume et sera,, ie 9 mai prochain, La plupart do ces désistements étaient consentis au chant du Tu et Petrus, le cardinal de La! lut un journer , la Galade n’étant qu’un hameau de quatreL’Allemagne s’est mise à exporter en Russie acclamé comme peu de prioces l’auront été. Les fêtes profit des socialistes unifiés, de telle sorte que des discours d’inauguration et, dans une éloquence forte vingt-dix habitants et ne possédant aucune curiosité
du seigle, environ 150.000 tonnes annuellement, s’annoncent grandioses. Toutes les cours d’Europo y radicaux partisans delà loi de trois ans engagent teure et sobre, exposa les raisons - qui ont déterminé ie naturelle ou archéologique. Pourtant le nom de l’en¬
qu’elle déverse surtout dans la Finlande, fai¬ seront représentées. L’empereur, qui les présidera , au électeurs, également partisans de la loi de trois ans, Pape A créer ce séminaire dont la nécessité était droit fut pendant quelques jours célèbre, il y a pré¬
sant ainsi tort è la Russie. Celte dernière in¬ côté du duc souverain de Brunswick, doit y faire un voter pour des partisans avérés do la loi de deux urgente pour unifier les trop nombreux séminaires cisément un siècle, et répété dans toute l’Europe. Le
italiens existant dans Rome, pour préparer le grand 25 avril 1814, Napoléon, en route pour l’tle d’Elbe
ans ou pour des antimilitaristes.
tervenait , en 1905. pour 92 0/0 dans le seigle discours de loyalisme.
et le petit Séminaire , et pour abriter dans un local (où il est arrivé il y a eu dimanche 100 ans),
Les
cadeaux
de
baptême
arrivent
on
quantité
A
la
Celte
situation
a
paru
inacceptable
A
M.
Le
Foyer
consommé par la Finlande . En 1913 son chiflre
plus hygiénique l’ancien Sémiuaire romain, de plus s’est arrêté là, déguisé en courrier, et portant au cha¬
cour
de
Brunswick.
Ils
représentent
déjà
plusieurs
qui
.
dimanche
dernier
,
était
candidat
radical-socialiste
d’exportation est descendu à 43 0/0.
peau la cocarde blanche; il y pleura et en sortit vêtu
en plu3 resserré dans le centre de la ville.
millions. Les plus remarqués sont .ceux de l'empereur dans la 2* circonscription dn XIe arrondissement.
d’un uniforme autrichien, couvert d’un manteau d’of¬
D’un autre côté, la presse russe assure que, d’Autriche , de l’empereur de Russie, du roi d’Angle¬ M. Le Foyer proteste contre la décision de la Fé¬
ficier russe et coifféd’une casquette prussienne.
en raison du bas prix des céréales exportées terre et du duc de Cumberland. Différentes cours dération radicale de la Seine le désistant malgré lui, UNE LETTRE DE PIE X A MONSEIGNEUR SP0LVEHINI
Parti de Fontainebleau le mercredi 20, i onze heu¬
Le Souverain-Pontife avait envoyé A l’occasion de
de Russie en Allemagne, l'élevage du bétail d’Allemagne décorent t’enfant de leurs Ordres et les au profit de M. Lavaud , socialiste unifié.
s’est considérablement développé dans ce der¬ ploaues de ces Ordres de Chevalerie, rehaussées de M. ï .e Foyer entend se retirer purement et simple¬ 'inauguration du séminaire une importante lettre au res du matin , après les adieux à sa garde, il couchait
le soir à Briare . Le lendemain, il faisait, pour la nuit,
nier pays, tandis qu’il reste stationnaire — brillants, perles et rubis , représentent ur.e fortune. ment. Il comprend parfaitement que ses électeurs, recteur , Mgr Spolverini. Le texte nu document est halte
à Nevcrs ; le jour suivant, à Roanne ; le 23, à
dans l'Osseroatore Romano. En voici la partie
Russie même.
partisans des trois ans , ne sauraient donner leurs voix paru
substantielle:
onze heures du soir, il traversait Lyon.
Pour ces motifs, les Russes protestent et le L’achat du Congo belge par l'Allemagne. pour assurer le succès d’un révolutionnaire antimili¬
L’empereur voyageait dans une a dormeuse » A six
« Dansja grande tristesse de l’heure présente et à
La Deutsche Tagct - Zeitung reçoit de son corres¬ tariste.
gouvernement s’occupe activement de remédier
la veille, peut-être (que Dieu les éloigne) de malheurs chevaux. Treize autres voitures suivaient , portant
pondant
de
Bruxelles
une
lettre
dans
laquelle
ce dernier
à cet état de choses
. Une commission pour la relève que certains milieux politiques, émus des lourdes
L’ALLIANCE DÉMOCRATIQUE ET LES BALLOTTAGES
encore plus graves, écrit Pie X, je trouve un doux Drouot, Bertrand , ie commandant polonais Jerzrnarévision du traité de 190i a été instituée par charges que le Congo occasionne & la Belgique, ne L’alliance démocratique adresse aux électeurs un soulagement dans la belle prospérité et la bonne réus¬ nowski, le trésorier Peyrusse, un médecin, un phar¬
le ministre des finances. Des questionnaires sont parlent de rien moins que de vendre cette colonie. appel, pour le second tour de scrutin.
site des séminaires . Le zèle et l’abnégation des supé¬ macien, un secrétaire, un régisseur, deux fourriers
adressés par l’administration centrale de l’agri¬ Le correspondant tait remarquer que le roi Léopold Cet appel dénonce les tractations des socialistes et rieurs , la parfaite orthodoxie des maîtres, la soumis¬ du palais, deux valels de chambre, deux cuisiniers,
culture aux administrations locales et des confé¬ a accordé & la Franco en 1884 un droit de préemp¬ des radicaux unifiés. !! dit notamment ceci : a La sion des élèves et l'application scrupuleuse de tout le un maréchal- ferrant , une demi- douzaine de domesti¬
ques, valets de pied et palefreniers, et les quatre
rences sont faites un peu partout . La Douma a tion. Cependant, si réellement la Belgique songeait République et ses conquêtes sont hors de cause . Leur monde à leurs devoirs particuliers permettent de pré¬ commissaires
étrangers chargés de conduire le souve¬
voté récemment un droit d'entrée ,tur les cé¬ un jour à vendre sa colonie, déc ara-l-il, cc droit de défense est un prétexte inventé pour couvrir une al¬ voir un heureux avenir pour l’Eglise. Le jour où des rain déchu à Plie d'Elbe; le feld-maréchal autrichien
plus graves se produiront , les prêtres , élèves
réales allemandes . Il est question, au surplus, préemption ne pourrait pas être mis en pratique , parce liance monstrueuse dont le succès ferait du parti col* maux
lectiviste l’arbitraire maître de la Chomhre prochaine ». dans nos séminaires , seront A la hauteur do leur mi¬ Koller, le général russe Schouwaloff, le général prus¬
de défendro aux ouvriers agricoles russes , dont que les autres grandes puissances intéressées en Atrj- Cet
appel porte les signatures de MAI. Carnot, L . Bar- nistère. Voués A la pauvreté, A la persécution, aux sien Waldhurg -Truclisass et le colonel anglais sir
que ne sauraient permettre un semblable déplacement
le nombre s’est élevé à 280.000 en 1913, d'aller do l’équilibre dans le continent noir et si un jour la thou, Jr.nnart , Siegfried, etc.
dangers de tous genres, même dans tes épreuves les Nail Campbell . Il avait été convenu que douze ou
travailler en Allemagne.
On affiche dans ia 0e circonscription de Sceaux un plus dures , iis sauront rester toujours attachés à l’E¬ quinze cents cavaliers de la gardo accompagneraient
Belgique voulait vraiment vendre sa colonie, ce ne
convoi; mais ils ne dépassèrent pas Nevers. A
Les Russes, se sachant plus forts qu’en 1904, serait possible que cur la hase d’un accord préalable fiacard reproduisant line lettre adressée A M. Marc glise, toujours fidèles aux obligations de leur mission
partir de Roanne , des détachements de hussards au¬
veulent améliorer le traité de commerce . Les entre la France, l’Angleterre et l’Allemagne.
Çangnier, en ballottage contre un socialiste unifié, par divine. Ils sauront souflrir avec patience.. . »
trichiens et de cosaques les remplacèrent : ceci déplut
Allemands renonceront -ils aux avantages dont Le correspondant aioute que les milieux gouverne¬ M. Adolphe Carnot, président de l’alliance démocra¬ Le Concordat entre
l'empereur , qui déclara refuser toute escorte. D’ail¬
il les favorise ? A une mesure douanière russe mentaux belges ne veulent pas entendre parler de tique, lequel invite les républicains de son parti à
la Serbie et le Saint - Siège. leurs nulle contrainte : Napoléon fixait lui-même les
répondra vraisemblablement une mesure doua¬ vendre celte colonie. Cependant il reste à savoir, dit donner leurs voix, dimanciie prochain, A Marc San»
Le concordat, dont les préliminaires ont été signés lieux da halle et les heuresdedépart ; il recevait, à l’é¬
nière allemande et il en résultera des tiraille¬ en terminant le correspondant, si les faits ne seront gnier, l'ancien président du a Sillon ».
il y a quelques jours à Rome, par M. Vesnifch et le tape, qui ban lui semblait ; les troupes qu'on ren¬
ments qui ne consolideront certes pas la paix pas plus forts que les lionnes résolutions. Nous no Va-t-on ressusciter les compagnies
cardinal Me-ry dol Val, prévoit entre autres rétablis¬ contrait sur la route lui présentaient les armes ; les
serions pas étonnés que dam un temps très prochain
de l’Europe.
de discipline? sement de relations diplomatiques régulières entre la tambours battaient aux champs et presque partout les
la question du Congo ne redevienne actuelle.
braves gens , à l’ai.nonce de son arrivée , repliaient
La Deutsche lagca -Zeitung en imprimant cette cor¬ Depuis la suppression de» compagnies de discipline Serbie et le Saint - Siège.
respondance rappelle en manière de commentaires que et leur remplacement par des sections spéciales ralla* Un archevêque catholique sera nommé A Belgrade, leurs drapeaux fleurdclysés et cachaient leurs cocardes
avec juridiction sur tous les catholiques de la Vieille- blanches afin de ne pas attrister leur empereur mal¬
dans l’accord franco-allemand relatif au Maroc, il a chées A des régiments d’infanlerio de la métropole, Serhio.
heureux.
été entendu qu’au cas où la Belgique songerait à ven¬ de nombreux incidents se sont produits entre les dis¬
dre ses possessions africaines les deux puissances con¬ ciplinaires et la population civile, ainsi qu’entre o ca- Quant à la Nouvelle-Serbie , elle sera divisée en
Au Reichstag , liier, A ('occasion de la discussion tractantes devraient s’entendre et que par conséquent misards » et soldats.
en deux évêchés, dont l’un aura son siège à Prizrend,
Après I.yon, tout chaugea. et à mesure qu’on ap¬
en deuxième lecture du budget de ta guerre
, le mi¬ l’Allemagne ne sera pas mi>o de côté.
Celle situation préoccupe l’ndminialralion militaire, et l’autre A Uskub.
prochait de la Provence, l'hostilité s'accentuait. Au
et
M.
Nouions
vient
de
charger
le
général
Guidaitnistre de la guerre a exposé dans quelles conditions
relais d’Avignon, à l'aube du 25, des bandes armées
Affaire d ’csplonimgc.
mat, directeur de l’infanlerieau ministère de la guerre,
ITALIE
attendaient le passage de l'empereur pour lui barrer
c’est effectuée l'augmentation
de formée . Les
Cinq personnes do Thorn ont été arrêtées à Ham¬ d’aller inspecter les sections spéciales de discipline
la route ; et on cria : a A bas le tyran I A lias Ni¬
Untre alliés.
orateurs des principaux partis ont pris ensuite la bourg sous l’incuipalion d’espionnage. Elles sont ac¬ stationnées sur te territoire continental du 15« corps
colas I » — Nicolas est le nom du diable dans le Midi,
parole.
[.ES tNCIDENTS DE TRIESTE — LE MÉCONTENTEMENTEN
cusées de s’être procuré des documents secrets con¬ d’armée et eu Corse.
assure M. Taul Gruyer dans son remarquable volume,
Le général GuHIaumat visitera les cantonnements
ITALIE — DEMANDE » ’tNTERP .U . LATlON A LA
cernant les fortifications de Thorn, pour les livrer à
a Napoléon roi de l'Ile d’Elbe ». On cria aussi : < A
CHAMBRE
d’Enlrevent , de Sisteron, de Saint -Florent, de Caivi
la
Russie,
et
d’avoir
tenté
de
corrompre
des
soldats.
En raison des explications demandées par les repré¬
et de Corte ; à son retour, et selon les résultats de Les derniers incidents de Triesfe continuent à pro¬ bas la mortf » L’empereur et sa suite passèrent ce¬
pendant. A Orgon, on le pendait en effigie quand il
sentants de plusieurs nations sur l’application de
Une déception.
son enquête , une réorganisation des corps d’épreuve duire partout , eu Italie, une très vive émotion.
arriva, vers huit heures et demie du matin : un '
l’impôt de guerre aux étrangers , on prévoit De temps à autre les radicaux font une tentative en pourra être mise A l’étude.
A Rome, le groupe nationaliste avait décidé de pu¬ mannequin, -barbouilléde sang fourni par un boucher!
blier A ce sujet un manifeste, mais il était conçu en et portant au cou une pancarte où était écrit c Buoquelques difficultés diplomatiques avec le gouverne¬ faveur de la déchristianisation de l’école, mais ne pa¬
Sentiments d’évêque.
raissent pas sur le peint de réussir. Le dernier cas
termes si violents que la police en a interdit l’affi¬ napaile », se batauçait au bout d'une corde, sous un
ment allemand.
remonte au 1er mai.
Trois jeunes chasseurs alpins, en garnison i An¬ chage. La section romaine de l’Association de Trente arbre de la place publique. On se rua sur la voilure
* En Bade, le groupe radical avait proposé, àjla Cham¬ necy, se préparaient A prendre le train pour retour¬ et do Trieste a voté un ordre du jour de protestation de Napoléon, A coups de pierre et de bâton ; il dut'
La Fédération républicaine tanco un appel vibrant bre, que l'instituteur fût autorisé à refuser de donner ner daus la Haute-Loire, leur pays, en congé de con¬ contre les violences de Trieste et de solidoritéavec les descendre pour assister A l’autodafé de son image,
le
cours de religion. M. Böhme, ministre de l’instruc¬ valescence. Sur le quai de la gare arrive Mgr l’évè- Italiens d'Autriche . De petites manifestations se sont parmi les battements de mains elles hurlements;
aux électeurs pour les ballottages
où il est dit,
tion publique, o, dans la séance du 1er mai , repoussé que d’Annecy avec son grand vicaire. Nos jeunes sol¬ produites également parmi les étudiants des lycées de meme des mégères se jetèrent sur lui, arrachèrent sa'
entre autres : « Si le Bloc se reforme, c’est la France nettement cette proposition comme constituant un pre¬ dats saluent . L’évêque s'avance vers eux la main
Borne, de Milan, de Naples, de l’arme. Ailleurs , les
qu ’ii écrasera ». La Fédération demande l'union de mier pas vers la séparation de l’école et de l'Eglise, tendue, leur demande où ils vont, pourquoi un congé étudiants universitaires tenu des réunions et ont or¬ décoration en lui crachant A la figure, tandis qu’un
grand diable de paysan le tenait au collet, le secouait
ce
qui
provoquerait
la
réprobation
de
l'immense
ma¬
tous les partis antirévolutionnaires.
de convalescence, enfin s’intéresse A tout, puis chacun ganisé des manifestations.
et lo forçait A crier : « Vive le roi ! » On n retenu le
jorité de l'opinion publique . Celle-ci ne veut pas en¬ monte en wagon. A Lyon, le bon évêque arrête en¬ Enfin, le député nationaliste de Rome, M. Feder- nom de ce héros : il s’appelait Durai, et il ee vanta
tendre parler de la suppression de l’enseignement core les chasseurs, leur offre un excellent déjeuner, zoni, a déposé une interpellation ainsi conçue : a Le
son exploit .. . jusqu’au relourde l’empereur,époque'
puis, obligé de partir , il donne des ordre Ason grand soussigné demande à interpeller le ministre des af¬ •’elaquelle
Hier matin s’est réuni au siège do l'Adro-Club de obligatoire do la religion à l'école primaire.
l» n nombre d’habitants d’Orgon jugèrent'
a Nous ne pouvons pus, a dit le ministre, détruire, vicaire qui leur glisse A chacun 5 francs dans la faires étrangères pour savoir si l’action déployée par prudent
de disparaîtra et de quitter le pays.
i
France la Conférence
internationale
qui doit pour plaire à des libres -penseurs qui représentent main et des cigares do luxe. Cette attention donne les autorités Iricstines contre la nationalité italienne
traiter de la liberté
de l ’air . Le prince Bona- U,59 p. c. de la population , le caractère chrétien de encoro plus de prix à la générosité. N’cst-ce pas dé- constitue un premier essai de celte collaboration dé¬ Indignés, les commissaires étrangers hâtèrent le'
aarle a protesté contre la création de unes interdites l'école et aller ainsi contre le vœu do l'immense ma¬ licmux? Et encore Monseigneur n’avait qu’un regret, sirée dont il a Oté question après la récent? ’airevue changement de chevaux, et la voiture impériale pour-),
suivit sa roule ; mais à quatre lieues d’Orgon, au re-}
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’rtis du Ponl - Royal, comme oq redoutait les violences

flLSÂCE-LORRMVE deux articles parus ,

le premier le 17 mars, et plusieurs années déjà, et qui, lundi 4 mai, vient

NOUVELL ES

IONALES

RÉG
la populace des bourgades qu ’on devait traverser,
le second le 16 avril. Dans ce dernier article, d’avoir 104 ans ... Et elle a toujours bon pied
i’cmpcreuf mit à profit le temps d’arrêt pour échan¬
intitulé < Froussard », l’auteur se moque delà et bon œil.
ger sa veste à plastron blanc, sa redingote et son
Traitements de ministres.
gazette pangermaniste , qui a eu peur à l’an¬ Preuve encore , la dame Lemaire , de Malan- Avis aux viticulteurs . — Les premier!
chapeau, trop reconnaissables, contre une grande houp¬
pelande bleue et uu chapeau rond orné d’une cocarde
Ou a coutume de parler, lorsqu ’on veut dé¬ nonce que la Ligue pour la défense de l’Alsace- court, dont ie Messin nous rapporte que , le suliatages pourront être exécutés dès mainte¬
blanche ; puis il quitta sa voiture où le maréchal signer une fonction grassement rétribuée , d’un Lorraine intenterait des procès aux journaux mardi 5 mai. elle a eu cent ans , à laquelle oc nant , partout où les pampres de la vigne au¬
casion toute ia localité, où Mme Lemaire est ront atteint la taille do 45 centimètres . En tous
J^ tliand prit sa place, enfourcha un bidet de poste traitement de ministre , bien que , depuis long¬ pangermani8tes.
très estimée, s’est réjouie de grand cœur . Ca¬ cas, nous recommandons de finir les premières
et se lança sur la route , jouant le râle de son propre temps déjà, les < gages a des ministres soient
therine Picard est née à Malancourt même le
courrier, en compagnie d’un seul postillon.
dépassés par ceux que touchent des direc¬
L’espionite.
contre le mildiou
1! peut être dix heures du matin au moment où
2 mai 1814 et a toujours habité son village na¬ eiulvérisations
20 de co mois
; car selon 1a théorie des pé¬
teurs
de
banques
,
par
exemple
,
les
membres
Le cas le plus récent date de samedi aprèsNupoiéon quitte , daus cet accoutrement, le relais du
tal. De son mariage avec André Lemaire , elle riodes d’incubation , les attaques primaires se¬
Vcîit-itoyol, car ou marchait , depuis Avignon, à l’al- de conseils do surveillance des grandes entre¬ midi. Le directeur de l’école élémentaire supé¬ eut deux enfants morts relativement jeunes ; ront à
attendre pour cette date. Il sera tout
.•ii'* moyenne de onze kilomètres à l’heure. Le mis- prises et autres c grosses légumes ».
rieure de Wissembourg , M. K., a été arrête à elle perdit ensuite son mari et depuis 40 ans opportun d’opérer aussi le premier soufrage
En Alsace-Lorraine , nos ministres ne sont Landau . K. rendant visite à des volontaires
alsa¬
Irai fait rage et soulève des tourbillons de poussière.
Ctrl la première fois, depuis bien des années, que pas logés à trop mauvaise enseigne dans le ciens en garnison dans cette ville, les invita à c'est une nièce qui habite avec elle. D’une contre l’oldium. Les feuilles notant pas encore
l’smpcreur galope ainsi dans la campagne sans ses concert des ministères confédérés . Le secrétaire prendre un verre de bière et s’entretint avec santé excellente, d’un caractère des plus heu¬ trop grandes , les formances seront facilemeni
mamslucks, sans son escadron d’honneur, sans son d’Etat touche 36 .000 et les sous-secrétaires eux ... en français. Un sous-officier présent à reux, Mme Lemaire jouit de toutes ses facul¬ atteintes ; en les visant spécialement et en tâ¬
élti - inajor de rois, de princes et de maréchaux. d’Etat 24.000 M. En tête des ministres d’Alle¬
tés et fait tous les jours, sans lunettes , sa lec¬ chant que les feuilles reçoivent aussi de la
Quelles peuvent être ses pensées, dans cet isolement magne vient — à tout seigneur tout honneur l’entretien se rappela toutes les histoires ter¬ ture dans son livre de piété.
bouillie à la page inférieure , ces organes ten¬
ribles
de
racolage
pour
la
légion
étrangère
,
fit
sukt , tandis qu’il va, courbé sur son mauvais cheval,
Puisque nous y sommes, citons M. Heck, à dres et délicats seront entourés entièrement de
—
le
chancelier
d’Empire
qui
émarge
pour
son
rapport
immédiatement
et
l’arrestation
de
et portant à son chapeau la cocarde des Bourbons?
qui vient d’éfre décerné le titre de : Doyen d’Al¬ la solution cuprique , comme d’une cuirasse pro¬
J,a toute qu’il suit — et qu’il a parcourue {mur la 100.000 M au budget ; n’oublions pas cependant M. K. lut décidée et exécutée sur -le-champ. sace. De nationalité française, il habite toujours tectrice.
qu’à
côté
des
fonctions
de
cbancelier
,
M.
de
Cependant , l’affaire était tellement forte qu’elle dans la même maison. M. Heck est né à Lapremière rois alors qu ’il était capitaine d’artillerie;
qu’il a revue encore à son retour d’Egypte — la route Bethmann-Holiweg remplit celles de président s’éclaircit assez rapidement , non cependant sans
Ilellaiiflc -Pelilc . — (Rente ù vétéran .)
des
ministres
de
Prusse
.
Les
collaborateurs
di¬
file entre des rochers et des bois de pins, en longues
que M. K. en ait été nour 48 heures de pri¬ broque, le 23 juin 1812.
Jean Mansion, ancien soldat au 8« d’artillerie à
Nous
souhaitons
encore
d’heureux
jours
à
ces
ond.ihlions coupées de descentes rapides et de mon¬ rects du chancelier sont mieux rétribués par l’Em¬ vation de liberté . Lundi soir, en effet, il ren¬
Metz, à partir de 4865, vient d’obtenir la rente
tées rudes.
pire que par la Prusse ; un secrétaire du Reichs¬ trait à Wissembourg . La Strassburger Post vénérables doyens.
annuelle de 150 M accordée aux vétérans ; a
Les villages y sont rares : le pays est désert, âpre, tag a un traitement de 50.000 M, alors qu’un
pris part aux batailles de Wissembourg , Beau¬
Le procès de Mgr Koppes.
misérable et caillouteux. Une lieue après le Pont- ministre prussien ne palpe c que » 36.000 M nous apprend que, comble d’ironie, M. K. est
un Allemand au sud, Badois ou WurtembcrA son tour , le ministère public vient d’inter¬ mont et Sedan ; fut emmené en captivité à
Royal, c’est la ferme de la Taillade, puis celle de Ca- pour son office.
geois et qu’il porte en outre ia figure balafrée
tan. Une lieue plus loin encore, l’auberge de Libran,
Erlurt , où il resta sept mois.
La Bavière vient ensuite qui offre à M. de caractéristique des anciens étudiants allemands. jeter appel au jugement condamnant récem¬
puis une gorge à franchir dans les rochers de Valment
Mgr
Koppes
pour
un
discours
prononcé
Forbaeli . — (Accident.)
matin l’ou¬
bonette ; ensuite, c’est Lambesc, un bourg de deux Hertling , président du conseil, un traitement
au Congrès des catboliqucs à Metz ; bien en¬ vrier Nie. Boos a été victimeLundi
d’un accident au
millo habitants , une oasis de prairies et de bois d’o¬ annuel de 40.000 M ; les ministres occupant
tendu,
les
députés se sont hâtés de se joindre puits Simon. Tandis qu’il était occupé à forer,
Calendrier . — Aujourd ’hui, mercredi 6 mai,
liviers daus une région montueuse et aride. Les gens les différents ressorts touchent 29.000 M.
qui voient passer, sans lever la tête, ce courrier pous¬ En Saxe, ces hauts fonctionnaires sont moins cent -vingt-sixiême jour de l’année . — Le¬ comme partie civile à l’appel du procureur. une pièce de la foreuse s’est détachée et a
L’Evéque ayant -interjeté appel le jour même atteint l’ouvrier . Celui-ci a été transporté sans
siéreux et fourbu, ne se doutent pas, bien certaine¬ bien payés qu’en Alsace-Lorraine : 26.000 M, ver du soleil: 4 b. 34 ; coucher : 7 b . 20.
du prononcé du jugement, toute l'affaire va connaissance à l’hôpital.
ment, que c’est là l’empereur Napoléon, qui, si peu y compris le chef du cabinet qui ne reçoit
Lune : pleine le 9.
être portée devant l'instance d’appel . L’appel
de temps auparavant , n’entrait dans les villes que par qu’une certaine somme comme frais de repré¬
Fête du jour. Saint
—
Jean P.-L.
des portiques triomphaux , au bruit des fanfares et
interjeté par le ministère public a cette signi¬ L ’Hôpital . — ( Temple protestant .) Dimanche
sentation . Ajoutons pourtant que le ministre des Ephémérides lorraines. 6—
mai 1611. — fication, dit la Luxemburger Zeitung, de rendre dernier a eu lieu la pose de la première pierre
des SRives. On dit cependant qu’un militaire retraité
l’a reconnu, au passage, dans lea rues de Lambesc, cultes touche 30.000 M, mais qu’il paye Eon Deux vignerons gagnent un pari qui consistait possible une aggravation de la peine devant la du temple protestant de L’Hôpital ; le devis
•t n’a pu s’en taire , ce qui suscita quelques cris de loyer de ses deniers.
à amener cinq bottes de vin sur une charrette Cour d’appel, ce qui n’aurait pas été possible joint à celui de ia maisou du pasteur s’élève à
« Vive le roi 1> Le cavalier active sa monture et dis¬ Le Wurtemberg loge ses ministres et leur depuis Pierrevillers jusqu’à la place Saint-Jac¬ autrement.
90.000 M. En 1900, dit la Volksstimme, on
paraît. Une liene de côtes, puis une descente vers le paye 21.000 M ; le premier ministre reçoit ques à Metz.
Repos dominical.
comptait 20 protestants , et à peu près autant
village de Saint-Cannat . L’empereur a dû, U, pren¬ 8.000 M en plus.
dre un cheval frais, car à Saint-Cannat est le ratai de
Le grand-duché de Bade n’est pas, ici, le La température. — Une profonde dépression cou¬ Le jour de la Pentecôte les magasins devront à Freimengen et à Merlebacb. En 1903. lors
poste. Malgré sa fatigue , il repart vers onte heures pays modèle ; les ministres n’y touchent que vre le nord-oueÿt de l’Europe.
rester fermés toute la journée en dehors des de la fondation de la communauté , leur chiffre
vent est assez fort ou fort des régions ouest sur
s’élevait à 420 ; aujourd 'hui on en compte 2.400
et demie ; il pousse son cheval sur la route droite, 18.000 M. En Saxe -Weimar, où on se contente de lesLecôtes
exceptions suivantes:
de la Manche.
courant maintenant à travers un pays plus riant . Les trois ministres , le premier touche 17.000, les
Les fleuristes, épiciers (avec débit), boulan¬ et on s’attend sous peu à la pose de la pre¬
La
température
a
baissé
sur
l’ouest
de
l’Europe,
hameaux se succèdent à courte distance, entourés de
deux autres 13.000 M. Le grand -duché de monté dans le centre. Hier matin le thermomètre gers, charcutiers et marchands de comestibles mière pierre pour un temple à Merlebach.
figues et de bosquets d’amandiers.
Styring . — (L'alcool.) Un ouvrier mineur,
Ocux lieues après Saint -Cannat, à le ferme de So Hesse se paye le luxe de quatre ministres et marquait : 14° au Spitzberg, 1« à Uleaborg, 6° à Saint- pourront tenir leurs magasins ouverts de 7 à
, 10* à Dunkerque , 12* à Brest, 43®à Pa¬ 9 h. du matin ;
lignac, rencontrée vers midi, le grand «hemin des¬ offre 24.000 M au premier et 14.000 M à cha¬ Pétersbourg
âgé de 28 ans , père de 3 enfants , avait pris la
ris,
14®à
Bordeaux,
16®à
Marseille,
22®à
Biskra.
les
pâtissiers
,
de
7
à
9
b
.
du
matin
et
de
11
cend en une longue pente à travers des carrières de cun des autres collègues.
c cuite » samedi soir à tel point qu’il fut ra¬
L’Oldenbourg et les deux duchés de Meck- Le temps va rester moyennement chaud ; des aver¬ à 1 heure ;
pltlro. Le cavalier avance toujours. Enfin, deux lieues
massé la nuit sans connaissance. Le malheu¬
ses sont probables.
les laitiers , de 7 à 9 h . du matin et de 4 à reux a succombé hier.
suffisamment obliger leurs
lus loin
il
près unedevant
heure une
de lembourg croient
6 h. du soir. .
aprèsmidi, — il s’arrête
àpeu
la Calade,
premiers serviteurs en leur donnant 12.5C0 M, BULLETIN
METEOROLOGIQUE
grande auberge de rouliers , située à droite de la route en plus 3.600 au chef du cabinet . Bien entendu,
Le lendemain de la Pentecôte , les prescrip¬ llarzwillcr . — (Jeunes coqs méchants.) Di¬
(Observationsfaite; pur M. itEMOISSENKT
, l lletz)
et au seuil de laquelle se dresse un peuplier. Il est ces traitements vont en diminuant avec l’impor¬
tions concernant les dimanches ordinaires seront manche soir, un peu après 9 heures , les nom¬
harassé, horriblement meurtri par la selle, à bout de
appliquées. Cependant, il est interdit aux coif¬ més René Schmitt et Charles Firtion furent at¬
louffle. Depuis trois heures qu’il chevauche sous le tance relative des autres principautés . Citons la
BAIOUETSE
A6° TBEtMOHÈTIE VQT TflffS feurs d’ouvrir leurs salons ou ateliers le lundi taqués dans la rue par les nommés Giboll,
principauté .de Reuss , branche cadette , qui donne
mistral, il a parcouru huit lieues.
de Pentecôte.
Strubel et Guyon, jeunes gens âgés de 46 à 18
Le portillon qui l’accompagne met les chevaux à un traitement de directeur de gymnase, 40.C00
5 mai
ans. Dans cette attaque le couteau a joué de
l’écurie — très longue, avec, au seuil , un vieux puits. marks, à ses ministres.
Association
Musicale
Messine.
nouveau son triste rôle . Firtion et Schmitt sont
788. 4
+ 18.0
SO Var.
La façade de la maison s’étend sur plus de cinquante
A cette époque où le payement de l’impôt de à 4 h. soir
Nous faisons remarquer encore une fois que grièvement blessés ; iis ont tous les deux de
mètres : un rez-de-chaussée surmonté d’un étage, et guerre affecte les grosses fortunes , nous ne
G mai
738.2
O Pluie l’audition du Requiem de Berlioz aura lieu samedi nombreux coups de couteau au corps et à la
ri- 10.0
coifféd’un pigeonnier au-dessus de la porte d’entrée. voudrions pas — si nous le savions — indiquer à 8 b . matin
prochain à 8 heures du soir ; fin vers 9 b. 1/2. tête.
Dans la vaste salle à manger qui est tout ensemble les traitements des directeurs de
grandes ban- Thermomètre.—
Maximum du 5: ri-18.0; Mini¬ Les chœurs seront chantés par les dames et
la cuisine, la broche tourne au-dessus du feu, pré¬
mum
aujourd
’hui
:
ri8.0
messieurs de 1’ < Association » et des messieurs
sentant à la flamme des chapons dont la chair se dore.
Sarralbe . — (Nécrologie.) On apprend la
Mais comme
est dans le secret des
Rien de ces choses n’a changé: le peuplier est de¬ ieux, on peut affirmer que chacun des direc¬
du < Metzer Gesangverein ». M. Kühlborn , de mort de M. Olivier de Comeau, décédé lundi,
teurs
d’une
grande
banque
qui
se
respecte
ne
venu géant et mesure à sa base cinq mètres de cir¬
Francfort, est chargé de la partie du solo de à l’âge de 59 ans , après une longue maladie , à
conférence; l’anclenno écurie reste debout ; la vieille touche pas moins do 50.000 M de fixe. Et ce
ténor.
Salzbronn près de Sarralbe . Ses obsèques se¬
CHRONI
salle a toujours ses poutrelles au plafond etsagrande n’est un secret pour personne que certains
La vente des cartes est chez Scheck , rue de ront célébrées jeudi , à 40 h. 1/2, en l’église
cheminée; seule la broche a disparu ; mais les poids de c ministres » de grandes banques ont un revenu
Saint-Léon, à Nancy.
l’Esplanade, 8. (Téléphone 1027.)
Lue insanité.
sa roue à crémaillère sont restés pendus au mur de l’ùtre. annuel de 250.000 M, et plus, grâce aux divi¬
Napoléon est entré là : il s’adresse à l’hôtelière et dendes touchés sur le chiffre d’affaires. Le nou¬
La pangermaniste Tägliche Rundschau dit Conférence
Sarreguemiiies
. — (Un jubilé). C 'est un
A l’Hôtel du Nord à Metz
ce présente comme élant sîr Neil Campbell. 11 de veau ministreprussien de l’intérieur , M. de Lôbell, apprendre c de source absolument sure » que
singulier jubilé que va fêter un habitant de la
mande une chambre ; la femme n’en a qu’une dispo¬ qui remplace à Berlin notre nouveau Statthalter, Mgr Benzier a rappelé à des prêtres , qui se vendredi 8 mai, à 8 h. 1/2 du soir, par M. rue do France . Depuis 50 ans , il habite le
nible, pièce basse et très sombre ; elle la fait voir au M. de Dallwitz, a dû faire un sacrifice finan¬ présentaient à lui en se servant de la langue Adrien Mayer, de Strasbourg , sur l’Exposition même logement et le même immeuble au n®42..
voyageur qui déclare que c’estsuffisant . Tandisqu ’ello cier
A l’occasion de ces noces d’or locatives, le
considérable quand , pour occuper son poste, allemande , que la langue olficielle du diocèse organisée a Cologne du 15 mai au 15 octobre
s’occupe d’y mettre un peu d’ordre, elle bavarde, sui¬ il
1914 par la Fédération allemande des artisans. propriétaire a fait don d’un fauteuil à l’heu¬
dut « lâcher » ses tantièmes de membre de était le français.
vant la coutume des aubergistes empressés, interroge
Entrée libre.
Il est écrit que tout le monde doit passer par
son nouveau pensionnaire, cherchant à savoir s’il n’a conseil de surveillance ; on parle même qu’il
Nous donnerons dans notre numéro de de¬ reux jubilaire.
— (Meurtre d'un nouveau-né). Des ouvriers
pas rencontré sur la route Bonaparte, dont le passage touche maintenant trois fois moins qu’aupara- la plume de ces tristes pangermanistes , depuis
main de plus amples détails sur le sujet de ont trouvé près des grilles du moulin, le cada¬
est annoncé : à quoi il répond laconiquement a non s. vant. M. Caillaux, lui, faisait les choses plus le dernier petit bonhomme de Lorraine jusqu’au cetto
conférence.
vre d’un nouveau-né du sexe féminin. Des la¬
Alors elle s’échaude, proteste que «le monstres n’ur- simplement et trouvait qu’il y a des accommode¬ chef religieux du diocèse. Ces insanités ne se
rifera pas vivant dans son fie ; s’il n’est pas massa¬ ments avec le ciel.
démentent même pas, leur but de nuire est
veuses avaient remarqué le petit corpv flottant
« Les Enfants de Metz » ù Paris.
cré avant le port d’embarquement, elle espère bien
à la dérive et avaient attiré l’attention des ou¬
En terminant relevons que de grandes cor¬ trop évident et trop grossièrement indiqué.
On nous écrit :
qu’on le jettera à la mer pendant la traversée. Tel porations et entreprises économiques n’hésitent
] L’Association amicale c Les Enfants de Metz », de vriers sur lui . Le petit corps paraît avoir sé¬
fut son thème, ainsi que l’a rapporté , en 1827, un
L ’aUerrissnçc
d’un avion militaire
journé une huitaine de jours dans l’eau.
à Saiutc -Marie.
Anglais, sir Richard Untervood, qui , prisonnier de pas à payer grassement leurs directeurs . Sans
Paris, n donné vendredi dernier, dans les salons Bonguerre en France, avait recueilli, sur le tragique parler des entreprises industrielles , on se sou¬
valet, 31, boulevard du Temple, une charmante soi¬ >— (Mauvais traitements ). Rue des Cordon¬
Avant d’accepter comme pain bénit tout ce
niers , un individu a maltraité sa femme à tel
royale de Provence, le témoignage de son compatriote viendra peut-être que l’ancien directeur du
rée des plus intéressantes avec projections lumineuses
point qu’elle dut recourir aux soins d’un mé¬
< Ilansabund » touchait 4Q.OCOM. Et puisque que son correspondant de Sainte- Mario lui a sur
Metz et les environs.
eir Neii Campbell.
La scène de la Caladc, ce dialogue entre l’empereur nous avons peut - être médit — heureuse médi¬ envoyé concernant l’atterrissage d’un avion mi¬ ; Notre concitoyen,. MvJMUot, le photographe bien decin.
travesti et l’hétellière exaltée, offrait riche matière à sance — de tout le monde, disons qu’on a vu litaire près cette localité, la Metzer Zeitung au¬ connil7*B*ait 'Öüeit gracieusement de fort beaux tlichés
Bouschbnch . — (Noces de dimant .) Les
l’amplification. On raconte que cette femme, appre¬ des directeurs de journaux toucher des émolu¬ rait dû s’informer . Elle seTèTait - épargné la qui ont été projetés très habilement par M. Victor
époux Pierre Tusch -Albert ont eu le bonheur
nant de son hôte l'arrivce prochaine de Bonaparte et ments très honorables : Le baron de Hammer¬ nouveHiTEttaque — involontaire , nous voulons Pélermin.
de sa suite, déclara net « qu'elle serait bien fâchée stein, l’ancien directeur de la Kreuzzeiiung, le croire — à laquelle elle so livre hier ef avantCes clichés, très intéressants, ont charmé pendant de célébrer hier mardi la solennité des noces
de préparer un dîner pour un pareil monstre » ; on avait un traitement estimé à 54 .000 M.
hier contre les « paysans » (Landliute ) de Sainte- quelques heures les nombreux sociétaires et leurs in¬ de diamant.
prétend aussi que cette luronne, s’adressant à Napo¬
vités accourus en foule pour voir et entendre parler
Marie-aux-Chêncs.
Rossbruck , — (Incendie .) Au cours d’un
léon qu’elle prenait pour quelque comparse, loi dit:
du bon pays messin.
Libre
à
Ja
Metzer
Zeitung
de
voir
un
cas
e Ta mine me revient , mon garçon, et je ne te con¬
Une conlérence faite très spirituellement par notre incendie qui s’est déclaré dimantdie soirs dans
la aaBCQvre
es
d’espionnage dans l’aide fournie à l'officier avia¬ compatriote M. Paul Georges, a contribué au succès les dépendances de l’auberge Nilles-Nassweiler,
seille pas de t’embarquer avec ton maître ; sûrement
on lui fera boire un coup dans la mer, à lui et à L'empereur arrivera à Colmar le 8 mai, vers neuf teur . Mais ce que nous voulons empêcher c'est de celle fête familiale, nu cours de laquelle, quelques 31 lapins et 2 chiens ont péri dans les flammes.
toute sa séquelle, et on aura raison , car sans cela , il heures du matin. Son train spècial prendra aussitôt que , à cette occasion, le correspondant bien artistes amateurs , Mile Glatigny, chanteuse et pianiste
sera do retour dans trois mois. » Comme 'elle finissait la ligne do Munster. Le souverain débarquera à Turck- connu de la Metzer Zeitung vienne essayer do de talent. M. Fontaine, vipioniste, ont bien voulu prê¬ Les dégà's sont importants ; toute la grange,
un breack et différents ustensiles sont devenus
d'aiguiser sur sa meule un de ses couteaux, velle l’in¬ lieim, à l’entrés de la vallée,-où l'attendra lo général jeter , devant l’opinion allemande, le discrédit ter leur gracieux.
la proie des flammes.
vita, en ricanant , à en loucher la pointe avec le doigt. de Deimling, organisateur de la manœuvre combinée sur la population indigène.
- Soirée êmnnvnnte de j oies et aus$ LdeJxislcsseS-DQur
4 II est bien affilé, regarde ; si quelqu 'un veut , tout à double action qui se déroule dans la partie vosnombre de nos
qui depuis fort longtemps
D’après
une
enquête
menée
sur
place
,
nous
à l'heure, utiliser l’instrument , je ie prêterai volon¬ gienne comprise entre les vallées de Munster et de
.
pouvons établir que pas_.na ^ uL -laboureur, De sont.jwnais retournés au pays. ‘
tiers ; ce sera plus tôt fait. > Mme de Fausselandry Kaisersberg, à une dizaine de kilomètres à peine de
de souvenir inoubliables ont évoqués ces vues
paysan , oa autre indigène ne prêta main-forte auQue
ajouté que Napoléon interrompant l’aubergiste, lui la frontière française.
pays lorrain et messin !
demanda :
A cette opération participeront des troupes venant au capitaine Za’rapoff. Qiiâhd on l'aperçut, ~l'a¬
Affaires militaires.
Schlestadt
. — (Il g a quinze ans .) Il y a eu
< Vous lo baissez donc bien, cet empereur ? Que de Colmar, de Neuf- Brisacli, de Schlestadt et de vion nlaiTdäns "là direction de Roncourt ; aulundi quinze ans que l'empereur et l’impératrice se
vous a-t- il fait ? — Ce qu’il m’a fait , le monstre ? Il Strasbourg. Le thème n’est pas connu , mais on sait dessus de la mine cJacobusj . il fit demi-tour
Le
générai
von
Claer,
inspecteur
général
du
sont rendus pour ta première fois au Ilaut - Küuigsest cause de la mort de mon fils, de mon neveu et cependant qu’il s’ogit do parer à une surprise fran¬ et se dirigea vers la frontière française . En
do tant de jeunes gens. .. » Il est bien possible que çaise partant de In base Gérardmer-Saint - Did étayant cours de route il atterrit à 500 mètres de la corps des ingénieurs et des pionniers , séjourne bourg, C'était le 4 mai 4899. Le maire de Schlestadt
ces choses aient été dites , car pour s’en tenir au pré¬ Colmar pour objectif.
frontière , se croyant sans doute rentré en depuis deux jours à Metz dans un but d’ins¬ transmit à cette occasion & l’empereur , au nom de la
cis, plus véridique, de sir R. Untervood, cette con¬ Ln rencontre finale aura lieu & l’ouest des Trois- France . L’atterrissage se fit assez mal, dans un pection. Le général est descendu au Grand ville, le droit de propriété de l’imposante ruine que,
deux jours auparavant , le conseil municipal avait dé¬
versation produisit sur Napoléon une impression si Epis, au dêliouché de la Barocbe et de la haute vallée léivin, entre ,la carrière communale do Sainte- Hôtel.
Au même hôtel sont arrivés aujourd ’hui 22 cidé & ('unanimité de lui odrir.
vive que, un » demi- heure plus tard , quand les berli¬ d’Orbey. Le quartier général impérial sera à la ferme
Marie
et
le
sondage
de
la
Société
internatio¬
nes arrivèrent et que les commissaires étrangers pé¬ des Evaux, mais un tronçon de route a été établi pour
officiers anglais , venant de Niederbronn et qui Nouvelles
du vignoble . — Lee informations
nétrèrent dans la salle d’auberge, ils le trouvèrent unir ce point avec une hauteur qui constitue un ex¬ nale travaillant au compte des Usines de Rom- vont visiter les champs de bataille autour de
ue nous avons publiées hier concernant la gelée do
assis, tenant sa tète appuyée sur ses deux mains . Il cellent observatoire pour la manœuvre finale et la jas. Attirés par le grand oiseau, les -.ouvriers Metz. Leur chef et conducteur , le colonel Mal- imanche
matin sont à compléter comme suit : Dans
le ia ^ mèrey -kws Italiens , Ridèrent les avia- cohn les avait pvécédé»
la releva à leur approche : ses yeux étaient pleins de critique.
depuis deux jours en les communes où les fumigations ont clé faites, il est
larmes. En l’entendant appeler eSire » passes com¬ La manœuvre prendnj fin vers onze heures .et de¬ eurs , sans plus songer A mal, à remonter le notre ville. Le séjour de ces étrangers à Metz certains lieux lrè3 exposés jusqu’auxquels la fumée
mie. L’empereur lern la critique, puis il ira déjeuner ravitj.
pagnons, l’aubergiste s’écroula de terreur.
sera de 48 heures , puis une seconde délégation n’est pas parvenue, et où le thermomètre est descendu
Le diner servi, l’empereur ne mangea pas ; blême au château du Haut-Kœnigsbourg. A ' ce repas assistera
Quand l’appareil fut sur lo plateau , au coin
jusqu 'à 3 degrés au-dessous do zéro, alors que le
de colère, il jeta â terre un verre de vin qui lui était M. Zorn de Bulach, ancien secrétaire d’Elut. A quatre du bois, les ouvriers allemands du sondage ac¬ leur succédera . Un troisième groupe arrivera nuage artificiel a maintenu la température à 0 degré.
présenté. Un attroupement grossissait sur la route: heures l’empereur rejoindra son train garé à Sclile- coururent et ils peuvent être témoins qu’aucun la semaine prochaine pour assister à la ma¬ De là résultant les dégâts occasionnés dans ces com¬
et des gens pour le voir, accouraient d'Aix, qui n ’est slndt, et sans s’arrêter à Strasbourg , il rentrera à
nœuvre qui se fera à l’occasion de la visite munes. A la liste que nous avons publiée hier, il con¬
qu’à deux lieues de la Calade. Il fallut donc rester, Cnrisrulie, d’où, la même nuit , il partira en com-, cultivateur ne se trouvait parmi ceux qui aidè¬ impériale.
vient d’ajouter Soultzmatt et Osenbach, qui ont été
rent
l’appareil
à
c
décoller
».
Nous
ne
pouvons
dans cette auberge tout le jour et aussi une partie de pagnie de l’impératrice , pour assister au baptômo de;
assez éprouvés. Disons enfin que le thermomètre est
dire et nous n’avons aucun intérêt à dire qui Les opérations
de la
In nuit ; et c'est alors que ne pouvant s’aventurer de son dernier petit-fils, à Brunswick.
même
descendu ù moins 4 degrés aux abords de l'asile
commission
de recrutement
joussa l’appareil au départ , mais nous mettons
nouveau à cheval dans ce pays soulevé contre lui,
de Rouffach, où heureusoment no se trouvent pas de
e correspondant de Sainte - Marie au défi de pour le district do Metz-ville se feront les mer¬ vignes.
Napoléon résolut, au moment du départ , vers 1 heure
Procès de presse*
du matin, de troquer sa houppelande do courrici
prouver qu’il s’est trouvé un seul indigène à credi 27, jeudi 28 et vendredi 29, dans ia salle
Hier
malin
devait
être
plaidé
le
procès
.en
contre un costume étranger ; il emprunta , comme on
aider les aviateurs — pour la bonne raison de l’Hôtel des Arts et Métiers, rue de la Gare,
l’a vu, à l’Autrichien sa tunique, au Prussien sa coif¬ dommages-intérêts intenté par la Neue Zeitung qu’ils ne taisaient qu’accourir du village au dé¬
n° 2. Les jeunes conscrits et autres intéressés
fure, au Russe son manteau , et remonla dans sa dor¬ et son directeur , M. Stoskopf nu journal pandevront se présenter là à 7 h. très précises du
meuse qui traversa Aix bien avant le jour. Le 20 au germaniste la Deutsche Tageszeitung, qui avait part de l’avion.
Nous n’nurions pas autrement relevé la chose, matin. L’examen des réclamations aura lieu le
‘Soir, Napoléon atteignit le château de Boudlidou, noo ilfiimé que la Neue Zeitung poursuivait des
Nos pèlerins
loin du Luc, où il retrouvait sa soeur Pauline.
tendances autialleraamles. Au début de la si cette affaire et l’enquête commencée ne fai¬ 29 mai, lorsque les opérations do la commission
saient grand bruit dans le Pays-Haut , surtout
de langue française pour Luxembourg sont partis ce
Ce qui h’a jamais été dit, je crois , c'est la folle séance, l’avocat du journal
berlinois récusa un à Sainte -Marie, ou, une fois pour toutes , on seront terminées.
matin , vers 0 h. 38, pour arriver à Luxembourg à
épouvante dent fut saisie l'hôtelière de la Calade
8 h. 4/2. Le premier train de Metz et Moyeuvrequand, un an plus tard , elleapprilque l’ogre, échappé des juges pour motif de suspicion , parce que voudrait être débarrassé de certaines suspicions
de son lie, marchait sur Paris. Où se cacha-t-olle tant ce juge est alsacien et en outre un ami du ré¬ etéep, sans aucune preuve , sur la population
TliionviUe c’avait pus moins da 1200 et le deuxième
train d’Aumelz-Hayange environ 700 pèlerins.
que dura le nouveau règne de celui qu ’elle avait, face dacteur en chef de la Neu« Zeitung. Pour celle mligène. Encore une fois, l’attaque de la
DES
CARMES
à face, traité de tyran et de monstre ? Et que dut être raison ie procès a été renvoyé au 40 mai.
Les pèlerins de langue allemande partiront demain
Metzer
Zeitung
lut
peut
-être
involontaire
,
son
•
matin à 6 h. 52.
l'altitude de scs clients, auxquels, bien certainement,
correspondant
est
alors
d’autant
*
*
moins
excu¬
elle avait maintes et maintes fois raconté que seule
souverain contre:Vertiges , Evanouissements,
On annonce que la Rheinisch- Westfälische sable.
do laut de mères en deuil , elle avait eu l’audace de
Pèlerinage Jorrnin
Einsiedelei.
Maux île tête , Digestions pénibles , Dy¬
Les centenaires
en Lorraine.
honr.li.1sn présence du conquérant vaincu ses héca¬ Zeitung intente un procès pour offenses à M.
25-28 mai,
senterie , InHnenza , Congestions
tombes inutiles ? C'est peut-être depuis ce tcmps -H Henri Zislin, l’artiste alsacien qui publie la re¬ Le mois de mai est celûi où il faut naître
Quelques gouttes sur. un morceau de sucre ou tirtc petite
M. le directeur du pèlerinage nous prie d’annoncer
que la Calade, prudemment désertée par ses proprié¬ vue satirique Dur 's Eltass, pour un dessin re¬ pour devenir centenaire . A preuve, d’abord, la
cuillerée en im ou dans une infusion très chaud«
quo l’affluence considérable des pèlerins a imposé la
taires et par ses habitués , s cessé d'être une auberge. présentant le propriétaire du journal panger¬ doyenne de Lorraine^ Catherine Brinville, de
clôture
de ia liste. On ne recevra donc plus aucun
maniste, et le Journal i 'Alsace-Lorrain* pour Cbambrey , dont les journaux parlent depuis Dépôt pourl'Allemagne: 0 - STAHL, 20, rue Solnte-Marle, Metz j pèlerin.
(Temps.) G
. Lenotre.
■Io

f

P

encore
-avant

encore
— est&

Sues
.

nuln’

QUE MESSINE

Male

Usait.

A LSA

CE

3

CHRONIQUE RELIGIEUSE

iOTEK

lui

Q UA

SCHAUT

lTT1l
1

rTTTTTT1 TTT7;rT r n
5

10

T

FwteteioM
s

Trente -deuxième Année-

«M 04 . -

Supplément hebdomadaire illustré i LA CROIX PE LORRAINE.

Rédadion et ÀAnWsfrafiont
14, RUE DE8 CLERCS
, METZ
- Téüpfcaw
#

ABONNEMENTS
Ma fuoia . , .

Francei

Cr tMia. « • • • » « • ,,

. .

ANNONCES
8 .80 X.

U pacte U*m i, , .
. . . . « M
RÉCLAMES
UUfM . ï i • . » « » à • • • •

8 .32 IL
8 « fr.
18 •

lm

ftaa mi *
10 »
V » rente
A PARIS
A le SAmiria Alaadetma-Lorraitie, t,rue d* Mtdiek,

la

/

Crise

3e

la

7 Mai ffttt
t

Diredeur politiquet H.-D. COLLIN
Ville de Metes
«reU mois , .
.
Aliftce -Lorralne , Allemagne»

Jeudi

Les cultivateurs ont cherché un autre moyen
encore de remédier à la crise de la maind’œuvre : ils ont transformé leurs cultures . Ce
syslèmo , comme les précédents , n ’est pas sans
danger . Prenons le cas , très fréquent , de la
substitution de l'herbage au labour . Il semble
bien qu ’imlividueliemcnl , le propriétaire
qui
iura fait cette substitution y aura trouvé quel¬
que profit ; iî ne l’eût pas réalisé sans cela.
Mais , économiquement , on ne peut pas s ’arrê¬
ter à cette simple considération , tl faut se de¬
mander si la collectivité a lieu de se louer
d’un (cl changement . Eh t bien , non . Car , à
supposer qu ’une telle pratique se généralise,
elle ne mannuerait point d'aboutir à une dimi¬
nution notable de !a production en céréates,
et c«Uo diminution devrait à bon droit être
tenue pour fâcheuse au point de vue de l ’éco¬
nomie ' nationale . Le collaborateur de la Croix
slgnaie , à ce propos , l'expérience faite par l’Angleletrc , qui en ressont aujourd 'hui gravement
ics effets.

mi rtfmt mm iw tmm *t Jmmtê
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L’évêque coadjuteur Likowski, les députés Kurkowski dèrent aussi à la besogne et au bout d’un instant
et Nowicki ont assisté à une partie des délibérations. une dizaine de ces tristes individus étaient i terre.
L’Union se compose de 276 associations, comptant La bataille n’était cependant pas terminée , car les
31.172 membres, contre 262 associations et 90.827 apaches reçurent des renforts . La retraite fut ordon¬
Guillaume
II est arrivé hier après -midi à
ALLEMAGNE
membres en 1912. Ses associations ont tenu , pendant née, et les petits jeunes gens se replièrent dans la
Gènes et est reparti à 10 heures pour Carlsruhe.
l’année dernière, 3506 réunions où il y a eu 3330 direction de la gendarmerie . Lâ, on fit _l’appel, per¬
L ’Allemagne
et la situation
conférences. 162 associations possèdent des bibliothè¬ sonne ne manquait . Il y avait un blessé cependant :
internationale.
ques contenant en tout 36.313 volumes. Dans 66 as¬ le caporal clairon Frey, qui avait été atteint d’une
La
Gazette
de
Cologne,
organe
officieux
,
publie,
Au Reichstag , hier mercredi, suite de la discus¬
balle i la cuisse droite. Les pertes du côté ennemi
sous le titre de a l’Allemagne et ia silualion interna¬ sociations, il y a des caisses mortuaires basées sur le
sion en d-uxiènie lecture du budget
de la tionale b, un article évidemment inspiré et daté, d’ail¬ principe de la répartition ; dans 73 associations, ces étaient plus élevées, mais les blessés furent rapide¬
guerre . M. Hayy défend les Alsaciens.
leurs, de Berlin. Cet article, qui lait suite aux ré¬ caisses sont alimentées par des cotisations mensuelles; ment emportés par les apaches.
Des agents cyclistes d’Aubervilliers prévenus arri¬
centes déclarations de M. Berchlokl, dit notamment : dans 9 associations, il y a des caisses dites mixtes ;
c II est tellement visible que nous ue poursuivons 30 associations payent, après les déeès, des subsides vèrent, mais trop tard. Ils recueillirent sur le terrain
Le secrétaire d’Etat aux finances a annoncé à la pas une politique d’aventures, qui jouerait tout sur sur la caisse de l’association. On a payé, en 1913, des casquettes, un fragment d’oreille et des vestons en
une somme totale de 25.919 M contre 24.323 en 1912. lambeaux que les fuyards avaient abandonnés.
commission qu'un projet de loi augmentant
les une carte, pour nous emparer -les pays réservés à la La fortune des 247 associations sur lesquelles on a
M. Voinot, commissaire de police, a ouvert une en¬
politique
mondiale
des
autres
nations,
que
seuls
des
droits de douanes
sur les vins Importés
quête.
agitateurs de mauvaise foi, de t bons amis b de l’é¬ des rensoignements s’élève en tout à 178.536 M.
en Allemagne
sera nécessairement soumis au tranger , peuvent paraître en douter . D’autre part , le
Le journal Robotuck l ( ’Ouvrier ) a un tirage de
Conseil fédéral.
exemplaires.
ITALIE
politique des hommes d'Etat sérieux tient compte du 31.100
L’
Union entretient actuellement 19 bureaux da ren¬
$
caractère de notre politique comme d'un fait précis.
La
retraite
de l’antipape.
seignements juridiques.
L’Exposition
du livre a été ouverte hier à Cette politique sérieuse des Etats étrangers tient campte Pour entretenir ces bureaux qui ont résolu 10.735 NATHAN DÉCLARE OU’tL NE CUERCUEfU PAS A REDEVENIR
également de cet nuire fait que nous ne nous laissons
MAIRE DE ROME
Leipzig.
pendant l’année écoulée, l’Union fournit une
plus écarter de la concurrence économique et du do¬ questions
&
M. Nathan, l'ox-maire de Rome, grand-matlre de
maine commercial de la politique internationale, de illocution de 8000 M.
franc-maçonnerie, fait savoir qu’il renonce à briguer
Le comité directeur de la Fédération des gauches sorte que nous opposerons à une telle tentative toute
sa réélection à la tête de la municipalité, à {'occasion
noire force nationale... Nous sommes dans une époque
FRANCE
s’est réuni hier malin, sous.la présidence de M. Briand de débats pacifique destinés à assurer notre action éco¬
des prochaines élections.
Les représentations contre la légion.
et & rédige un manifeste
adressé A la France,
nomique et civilisatrice, avec l’Angleterre et la France.
La place de maire de Rome , si les anticléricaux ob¬
tiennent la majorité an Capitole, sera offerte à deux
dans lequel il est dit aux électeurs qu' ils doivent con¬ a Dans la Turquie d’Asie, que nous voulous main¬ Le Figaro pose la question suivante :
< Est- il vrai que M. Doumergue semble ignorer membres de l’aristocratie romaine, qui se sont signa¬
tinuer dimanche l’œuvre laïque, sociale, démocratique, tenir , la Franco et l’Angleterre so sont mises d'accord encore
qu’un soldat français fut fusillé, en effigie, ces lés pour leurs opinions blocardes, le prince Scipion
avec nous et avec no3 alliés. .Sur les questions colo¬
nationale qu'ils ont commencée le 26 avril.
niales de l’Afrique centrale (allusion à l'Angola), nous jours derniers, sur la scène d’un théâtre à Berlin?
Borghese et le duc Léon Caetani. L’un et l’autre ont
avons négocié avec l'Angleterre.. . L’altitude de l'An¬ a Est-il vrai que M. Doumergue n’aurait même pas été battus, k Rome même, dans les dernières élec¬
$
gleterre qui s'oppose à la moindre modification de l’é¬ accusé réception d’une dépêche de notre ambassadeur tions politiques.
Le rendement
des impôts
indirects
et tat intérieur de la Triple- Entente , montre sa volonté k Berlin , l’avisant qu’il a ail, de m propre initiative,
monopoles
en France , pendant le mois d’avril d'empècher la moindre, trouble de l’équilibre euro¬ protesté contre cette scandaleuse exhibition, et le met¬
AUTRICHE-HONGRIE
tant au courant de cet incident ? b
1914, atteint 370.156.500 francs, en augmentation de péen.
Los voies d ’accès de l’Europe
centrale
<
Le
comte
Berchtold
et
l’archiduc
François-Ferdi¬
1.971.500francs sur les évaluations budgétaires, eten
Tentative
d ’espionnage.
mer Egée . — Les négociations
diminution de 2.507.300 fr. sur les recouvrements du nand étaient en mesure de parler d’une détente sé¬ On fait grand bruit autour d’une afiaire, restée ca¬ vers la austro
-serbes eu panne.
rieuse dans la süuatiou internationale . Le grand mé¬
un certain temps sur le désir del’adminislration
mois correspondant de 1913.
rite en revient à l’attitude de l'Angleterre et de nos chée
Les négociations relatives bux chemins de ter orien¬
de
l’année
:
le
vol
de
deux
débouchoirs
de
canon
de
taux semblent devoir traîner considérablement en
alliés de la Tripliee.
a Mais il serait d’un optimisme coupable de voir 80, nouveau modèle, qui permet de transformer cette longueur.
pièce
en
obusier.
L’aflaire
s’est
passée
entre
Dunker¬
tout
en
rose
dans
la
situation
internationale.
Il
est
Deux officiers
do Verdun ont été punis pour
Contrairement au bruit répandu à l'étranger , dans
et la frontière belge ; des soldats en manœuvres les cercles bien informés de Vienne, on affirme qu’au¬
avoir fait do la propagande en faveur du général toutefois permis de diro que la délente fait des pro¬ que
ont
trouvé
dans
le
salle
les
deux
débouchoirs.
Le
grès, grâce à nos nouveaux armements , gtâco & la so¬
cun fait intéressant ne s’est produit ce* jours derniers
Mailrol.
lidité intérieure de la Triplire et grâce à nos aetords soir même, un officier artificier de la place de Dun¬ qui permette d’espérer un changement prochain dans
kerque
se
rendait
nu
fort
et
y
passait
jonuit
;
il
aper¬
avec la France, la Turquie et l’Angleterre.
l'mlnude des négociateurs.
a Quel sera le résultat définitif de celle politique ? çut , vers minuit, une automobile qui viol stationner
Les opérations
du général
Gonraud
ont
Les pourparlers dont il est ici question concernent
à
proximité
du
casino
de
Malo-Terminus,
à
500
mètres
les chemins de fer orientaux , situés dans les terri¬
produit dans tonie la vallée de l’oued Ouergha une Nous ne le saurons que lorsqu'on aura constaté com¬ de la batterie, mais ia voiture ne séjourna pas.
ment la France interprète son ser .ice de trois ans et
toires turcs nnnex-'-s par la Perbk . Le gouvernement
impression d'autant plus profonde que les repaires dé¬ lorsqu’on aura vu si les assurance des hommes d’EIl est probable que les deux débouchoirs avaient été serbe vent exproprier la compagnie internationale qui
truits étaient regardés par les tribus comme inex¬ lat russes ont la force d’un progi amme politique, et cachés à dessein dans le sable, où des individus de¬ a construit et exploite ce réseau , afin d’en faire sur¬
onfin lorsque l’on connaîtra dans ses détails le résul¬ vaient venir les prendre . Les engins ont été soustraits tout un chemin de ter stratégique ; l’Autriche , d'autre
pugnables,
$
tat des négociations sur l’Asie- Minsure et sur l’Afrique dans un magasin de la batterie , dont les deux portes part , soutient les droits des porteurs de titres et des
avaient été ouvertes sans effraction. Un artilleur , qui
centrale , b
L’Italie se défend d’envoyer des armes « dans un'
avait eu plusieurs lois en mains les clefs du maga¬ commerçants de toute l’Eurooe centrale, intéressés à
Los grandes
manoeuvres.
que la voie vers Salonique et la mer Egée soit
sin , a élé mis en cellule. C’est un nommé G., natif ce
but ténébreux s en Albanie.
maintenue libre.
Les grandes manœuvres commmceront le 14 sep¬ dTÎLurgues (Pas-de-Calais).
tembre en Allemagne. Elles comj rendront les 7*, 8",
f.
11» et 18®corps d’armée alterner*-: ,es
' 2®et 3*corps
Eclniror .rs «le France
contre apaches.
RUSSIE
Une note officieuse italienne demande, pourl 'Ilalie, d’armée bavarois.
Tambours et clairons en télé, la section des éclai¬ Echec à une mesure
une politique
plus indépendante
dans le sein
Elles ont un but stratégique et pleine liberté sera reurs de France du 11* arrondissement traversait di¬
de décentralisation
favorable
laissée aux chets qui dirigeul les manœuvres. L’aunée
de la Tripliee.
au soir le Bourget, se rendant au pied du
dernière , au contraire , la tâche des généraux en chef manche
aux provinces
polonaises.
*
monument élevé & la mémoire des combattants de
était de nature tactique , c'est-à-dire qu’ils avaient à
La Douma a discuté l’opportunité de In motion re¬
1870
-71.
La
section,
composée
d’une
soixantaine
de
La grève des officiers de la marine marchande
exécuter des opérations données d’avance par le com¬ jeunes gens âgés de onze & dix-huit ans, était placée lative à une réforme du statut de 1910 concernant les
mandement généra!. Ce seront les manœuvres les plus
des ports espagnols
se déroule sans incident.
zemstvûs (conseils provinciaux), réforme tendant i
le commandement de M. Raymont.
importantes qui aient jamais été réalisées en Alle¬ sous
Arrivés place de la Mairie, les éclaireurs se heur¬ élargir l’autonomie de ces subdivisions administra¬
*
magne.
tives. La réforme proposée devait apporter aui pro¬
On ne sait encore où l'Emperour aura son quartier, tèrent à un groupe d’individus aux allures touches vinces polonaises un commencement d’autonomie.
Il n'y a pas de changement à signaler dans l’état
ni où la direction des manœuvres prendra son quar¬ qui , au bruit des sonneries militaires, manifestèrent
Le représentant du gouvernement a combattu celle
de l'Empereur
d ’Autriche.
tier général. Les préliminaires des manœuvres , la leurs sentiments par des coups de sifflets stridents et motion où il ne veut voir qu’un effort de décentrali¬
des cris hostiles. Le commandant de la petite troupe,
constitution
des
effectifs,
les
endroits
où
ils
seront
*
sation. Il a déclaré que le gouvernement doit conser¬
logés, tout est tenu secret. La fin des manœuvras est pour éviter toute discussion, fit taire tambours et ver le droit de contrôle sur l’activité des zemstvos.
L’état du roi de Suède n’inspire pas d’inquié¬ provisoirement prévue pour le 18 septembre ; cepen¬ clairons et la marche continua vero le monument.
Le projet de réforme a élé renvoyé à une commis¬
Vers huit heures , au retour , les apaches n’ayant
tude nouvelle. Le dernier bulletin constate que l'a¬ dant la façon dont elles seront conduites pourra faire
pas quitté les environs de la mairie, les mêmes in¬ sion qui a élé chargée d’élaborer un projet de loi sur
avancer
ou
reculer
la
décision
de
l’Empereur
ordon¬
mélioration a fait de notables progrès.
cidents se reproduisirent , mais cette fois, k la faveur cette question.
#
! nant la fin des manœuvres impériales.
de la nuit, ifs suivirent la section en l’invectivant
L’Incorporation
de la Finlande.
d'injures.
Un monument
do Bismarck
à Cologne.
Une réunion extraordinaire a eu lieu mardi « SaintLe projet de budget déposé â la Douma russe
Aux
quatre
routes,
le
commandant,
car
c’était
Le comité formé pour élever un monument à Bis¬
Pétersbourg, sous la présidence du président du con¬
accuse 3.571.170.000 roubles de recettes ordinaires
marck aux environs de Cologne a déjà réuni à cet ef¬ l’heure de la pause , fit arrêter sa petite troupe . A seil, pour examiner la question de l'incorporation de
peine le commandement de « haltes avait-il retenti,
fet
une somme d’un demi- million de marks.
contre 3.299.120.000 roubles de dépenses ordinaires.
plusieurs districts finlandais dans le gouvernement de
Les organisations patriotiques vont être invitées à qu’une grêle de pierres s’abattait sur les jeunes gens. Saint-Pétersbourg, dans l’intérêt de la défense du
«
L'
occasion
était
excellente
pour
les
jeunes
étlaireurs
souscrire le complément des fonds nécessaires, soit un
d’appliquer les principes militairesqueleurenseignent pays. Le secrétaire d’Etat pour la Finlande assistait k
Double information sur la situation
dans l’E- million et demi de marks.
leurs chefs. Sa formant aussitôt , sans perdre leur cette réunion. Presque tous les personnages présents
Le
monument
sera
inauguré
le
1*r
avril
1915
à
l’oc¬
plrc : L’acord complet entre Albanais et Epirotes casion du centième anniversaire de la naissance du sang-froid, en colonne d'attaque , ils se ruèrent à l’as¬ ont voté en principe, pour des raisons stratégiques,
serait près d’aboutir. Les Albanais auraient reçu une chancelier de fer.
saut do leurs ennemis , qui ne s’attendaient pas à pa¬ ia réunion de presque tout le gouvernement de Vyhorg
au gouvernement de Saint -Pétersbourg. Cependant,
reille riposte.
grave défaite.
La puissance
des Associations
ouvrières
La lutte dura une dizaine de minutes, mais n’en vu l'importance extraordinaire de la question, la dé¬
définitive sera prise par le conseil des mi¬
catholiques
en Pologne.
fut pas moins acharnée. Douze bàtonset quelques clai¬ cision
nistres.
Les pourparlers eu faveur de la paix au Mexique
L’Union des associations ouvrières polonaisesa tenu, rons furent brisés sur les têtesadverses . Les hachettes
le 14 avril , & Posen, sa réunion annuelle do délégués. de campement, que les éclaireurs portent sur eux, ai¬
semblent avancer rapidement.

agricole La

l 'outes les monographies régionales enregis«rent les mêmes constatations
an sujet de la
crise de la main - d’œuvre agricole : celle -ci s’ac¬
croît de plus en plus . Les causes en sont con¬
nues , pour avoir été maintes fois exposées.
Mais on est beaucoup moins renseigné sur les
conséquences île la dépopulation des campagnes.
Aussi envisagera -t-on avec intérêt quelquesunes d 'entre elles que souligne un collabora¬
teur de la Croix. Elles
se rapportent
à la
France , mais , toutes proportions gardées , el 'es
peuvent , jusqu ’à un certain point , s ’appliquer
parfaitement à notre pays :
< Les conséquences
d’ordre économique d’a¬
bord V on sait que pour remédier à ï’insulfisance désastreuse de la main -d’œuvre agricole;
dans certaines régions , il a fallu faire appel
soit à des travailleurs français des contrées
mieux pourvues , soit à des travailleurs étran¬
gers . Les avantages matériels dqs émigrations
temporaires d’ouvriers français ne sont pas con¬
testables . D’une part , ils rapportent chez eux,
normalement , quelques centaines de francs qui
leur permettront de faire subsister leur lamille
et d’améliorer le lopin do terre qu ’ils peuvent
posséder . D’autre pari , l’arrivée des auxiliaires
a permis , dans les pays riches , des cultures
intensives impossibles sans eux . Mais il n ’y a
pas Heu de se réjouir autant quand on envi¬
sage les choses du point de vue moral et so¬
cial . L ’émigrant agricole vit séparé des siens
pendant des mois : séparation bien dangereuse
pour la vie familiale . Fai outre , dans le milieu
nouveau où il se trouve transplanté , cet émi¬
grant r. est exposé à des propagandes qui n ’au¬
raient pu l’atteindre dans le sien , et on doit
redouter qu ’il sache mal résister au prestige
d 'hommes ayant sur lui l’avantage de vivre
toujours dans un pays plus riche , avec des
apparences de plus haute civilisation . >
La difiusion du machinisme , autre consé¬
quence de la dépopulation rurale , présente
aussi , à côté d’avantages indéniables ., de très
sérieux inconvénients . Le collaboraleur
de la
Croix signale le plus grave d’entre ces derniers ;
i es
[ . machines , écrit -il, favorisent le dépeu¬
plement de nos campagnes . L ’eflet dépeuplant
des batteurs à vapeur , noiamment , qui privent
les ouvriers de salaires d'hiver , a été constaté
à maintes reprises . Môme , des écrivains qui
d’ordinaire ne sont pas d’un interventionnisme
bien accentué , ont été jusqu 'à demander que,
pour les prohiber , l’Etat intervienne avec l'au¬
torité de ta loi. De môme , la faucheuse et la
moissonneuse , qui diminuent les plus gros sa¬
laires de l’année , en comprommettant le budget
de l'ouvrier agricole , l’ont incité à venir à l’u¬
sine . »

> R

Journée

Chronique Générale

— Oui, bien tard I... Comment êtes-vous venu si
Et Martiu Latouche poussa un soupir à fendre le lyte Patard rit aussi , de bon cœur , . celte fois..., rit Palard s’attendait k la clameur forcenée de l’instru¬
cœur de M. Hippolyte Palard . .,
non seulement de sa propre image évoquée par Martin ment . Mais, malgré tout le travail que lui faisait tard , Monsieur le secrétaire perpétuel?.. .
— Et tout ça... continua le vieux mélomane, tout Latouche, mais encore de sa propre peur devant la subir son maître , il resta muet . C’était un piano muet,
— Le bruit couruit que vous refusiez le siège de
ça, à cause qu’elle a élé élevée dans toute cette sotte botte qui marche.
qui ne rend par conséquent aucun son, et que l’on Mgr d’Abbeville. Les journaux du soir l’imprimaient.
—
C'est des bêtises ! déclara Martin Latouche d’une
histoire de Fualdcs... dans notre jeunesse, à Rodez I...
Comme tout s’expliquait naturellement !. .. Et tout fabriqua pour ceux qui veulent s' exercer aux gammes
voix grave et subitement volontaire... des bêtises !...
on ne parlait encore que de ça f les vielleux qui tour¬ ne devait-il pas, en vérité, s’expliquer naturellement . , sans gêner l'oreille des voisins.
naient leur manivelle devant la Bancal pendant qu’on Il y a des moments où l'homme n’est pas plus rai¬ Mai tin Latouche dit, la tête en arrière, les boucles je vais me mettre tout de suite au triple éloge de Mgr
r .vn
assassinait ce pauvre monsieur !... La Babette, mon¬ sonnable qu’un enfant , pensait M. Patard . Avait-il des cheveux au vent de son inspiration, tes yeux au d’Abbeville, de Jehau Mortirnar et de Maxime d’Aulnayl ...
sieur le secrétaire perpétuel, n’a jamais pu voir un été ridicule avec la Babette et toute son histoire de ciel, et les mains bondissantes,. .
GASTON
LEROUX
instrument de musique ... Yous ne saurez donc vielleux I
M. Hi 'polyle Patard dit :
— J’en joue quelquefois tonte la journée... Et il
jamais. .. jamais toutes les imaginations qu’il m’a
Ah 1... après tant d’émotions cruelles, ce lut un n’y a que moi qui l'entende t Mais il est assourdis¬
— Demain, j’enverrai une noie aux journaux.
Mais diles- moi, mon cher collègue...
fallu pour faire entrer ici ces instruments -là ... Tenez, bon moment ! M. Patard s’attendrit sur le sort de ce sant I... Oh ! c’est un véritable orchestre !.. .
— ParlezI . .. qu’y a-t-il ?. ..
Quant à Marlin Latouche, après avoir refermé la en ce moment, je veux acheter un orgue de Barba¬ vieux garçon de Martin Latouche qui subissait, comme
El puis, brusquement , il referma le piano et M.
porte à clef, H était allé A la fenêtre. 11 regarda au rie !. .. c’est comme cela qu’on les appelle, mais c’est tant d’autres, hélas t la tyrannie de sa vieille servante ... Hippolyte Patard vit qu’il pleurait ... alors, M. le se¬ — C’eït (juo je suis peut -être indiscret. ..
M. Hippolyte Patard semblait en effet très embar¬
dehors, un instant, puis il referma aussi cette fenêtre. un des plus vieux orgues do Barbarie qui soient !.,. — Ne me plaignez pas trop 1... fit entendre celui- crétaire perpétue) s’approcha de l’amateur de musique.
— Mon ami. .. fit-il très doucement...
rassé... Il tournait ét retournait le manche de son
— Celte fois, je crois bien qu’il est parti , dit-i). Figurèz- vous que c’est une veine de l’avoir découvert! ci, en ressortant son bon sourire ... Si je n’avais pas
le pauvre diable qui moud de la musique avec cet la Babette, jo serais depuis longtemps sur la paille,
— Oh ! vous êtes lion, jo sais que vous êtes boni ... parapluie... Enfin , il se décida ...
Il n compris que ce soir encore, t ! n'y omit rien à instrument
ne se doute pas du trésor qu’il a dans la avec mes manies !... Nous ne sommes pas riches , et répondit Martin Latouche d’une voix brisée . .. O»
— Vous m’avez fait tant de confidencesque je me
faire f.. .
j'ai fait de vraies bêtises, au commencement, pour ma <’St hr . ureu .v d 'une Compagnie
où
il y
a un risque. D’abord, je puis vous demander — et cola
— Di qui parlez-vous? demanda M. Hippolyte Pa- main..., je l’ai rencontré au coin du Pont -Nont et du collection
!... Cette bonne Babette, elle e3t obligée de homme comme vous /... Maintenant, vous connais¬ n’est pas indiscret — si vous connaissiez beaucoup
quai, un soir, vers quatre heures ... Le bonhomme
Urd , qui était û nouveau fort peu rassuré.
les sous en quatre ; elfe se prive de tout pour sez toutes mes petites misères. .., mon petit mystérieux MM. Mortirnar et d’Aulnay !. ..
— Eh ! mais, du « vielleux b I comme dit ma Ba¬ demandait l'aumône... je suis un honnête homme... couper
je lui ai proposé cinq cents francs de sa vieille boite, moi !.. . Et elle me soigne comme une mère. . . Mais bureau , où il y a de si ténébreux rendez-vous... et
Martin Latouche ne répondit point tout d’abord . Il
bette. .
I,'afiaire a été conclue tout do. suite, vous pensez elle ne peut pas entendro la musique !. ..
vous savez pourquoi je suis dans une telle anxiété alla prendre sur la table la lampe qu’il tint au-dessus
El, tranquillement , il remit la table cl le fauteuil bien !... Cinq cents francs 1... une fortune pour lui,
Martin Latouche, ce disant, passa une main dévote quand j’apprends quo ma vieille Babette a écouté der¬ de ia tète de M. Hippolyte Patard :
sur leurs pisds, nuis il sourit , de toute sa lionne fi¬ et pour moi I je n’ai pas voulu le voler tout à fait... sur ses chers instruments dont la pauvre âme endor¬ rière la porte... jo l’aime bien , ma gouvernante .. .
— Je vais vous accompagner, fit-il, Monsieur le se¬
gure enfantine , a M. le secrétaire perpétuel , et lui je lui ai promis ce quo j'avais. .. Mais ce qui n’a pas mie n’nllendait que la caresse de ses doigts pour gé¬ mais j 'aime bien aussi ma petite guiterne. .. et jo crétaire perpétue), jusqu’à lu porte de la rue, à moins
dit, i voix basse:
été facile à arranger, c’est la manière dont je pourrais mir avec leur maître ...
voudrais bien ne me séparer ni de l’une, ni de l’au¬ que vous n’ayez crainte des mauvaises rencontres , au¬
— Alors, je les caresse tout doux !... tout doux !... tre. .. bien que quelquefois ici (et M. Martin Latouche quel cas jo vous accompagnerai jusque chez vous...'
— Voyez- vous, monsieur le perpétuel , ici, je suis entrer en possession do l’instrument I... C’est entendu
vraiment chez moi !... Ça n’est pas aussi bien rangé que je ne paierai que si la Babette ne sait rien de si doux qu’il n’y b quo nous à savoir quo nou9 pleu¬ se pencha à l’oreille de M. Patard )... ü n’y ait pas mais le quartier , malgré son air lugubre, est très
quo dams les autres pièces, niais la Babette n’a pas rien 1. .. Eli bien !... c'est comme une fatalité. .. elle rons !. .. et puis, quelquefois... quand j’ai réussi à de quoi manger.. . Mais silence I Ah I Monsieur le se¬ tranquille...
le droit d’y melln - les pieds !.. . C’est là que je cache est toujours là quand l’autre arrive !.,. Elle le ren¬ envoyer la Babette en course.. ; alors je prends ma crétaire perpétuel, vous êtes vieux garçon, mais vous — Non ! non 1 mon cher collègue... je vous en
me? instrument de musique, tonte ma collection... contre dans la cour, dans l’escalier, au moment où petite guiterne à laquelle j’ai mis les plus vieilles cordes n’éles pas collectionneur 1... L'âme d’un collection¬ prie, no vous dérangez pas !...
— C’osl comme vous voulez I dit Martin Latouche
que j’ai pu trouver I et je joue des airs lointains neur est terrible pour le corps d’un vieux garçon !...
si Babette ’ >avait jamais !... elle mettrait tout cela nous la croyons partiel ...
Et c’est alors une chasse de tous les diables 1 Heu¬ comme un vrai troubadour .. . Non, non, je ne suis Oui, oui, heureusement que Babette est là !.. .. Mais sans insister... Je vous éclaire...
au feu !... Oui, oui f ma parole 1.. . tout au feul ...
Et ma vieille lyre du Nord cl ma bonne harpe de reusement quo l’autre est agile... Ce soir, c’était en¬ pas trop malheureux, Monsieur le secrétaire perpé¬ j’aurai J’orgue de Barbarie tout de même... un oigne
Ils étaient maintenant sur le palier : le nouvel nca;
ménestrel qui date ni plus ni moins que du xv° siè¬ tendu que, fa Babette couchée, je hisserais l'instru¬ tuel !. .. croyez-moi 1... Et puis, il faut que je vous qui moud de vieux , vieux airs .. . un orgue qui a peut- démirien répondit alors à la question qui lui avait
cle... El mon nabulon! Et mon psoherion ... Et ma ment avec des cordes, tout droit, dans le petit bu¬ dise : j’ai mon piano I... Alors, je lai* tout ce que être servi à l’affaire Fualdès elle-même !... Est-ce été posée:
gulKrr .e !. .. Ah I Monsieur le secrétaire perpétuel, reau... j’étais déjà monté sur une tableet j’niiais jeter je veux avec mon piano !. .. .Te joue tous les airs que qu’on sait ?...
— Oui, oui, certainement . . . :e connaissais beaucoup
avez-vous vu ma guiterne ?... llegardez - la !... Et mon les cordes que voilà, quand la table a basculé. .. c’est je veux... des airs terribles, des ouvertures tonitruan¬
M. Martin Latouche essuya du revers de sa main, Jehàu Mortirnar et Maxime d’Auînay... nous étions de
mr/ii 'tif/i /... Et mon théorie !... Tout au feu ! au là-dessus que vous êtes arrivés tous les deux, croyant tes, des marches à tons les abîmes !. .. Ah I c’est un son iront en sueur .'
vieux amis... d’anciens camarades et quand notisnnul
feu I... Et ma mandorc !... Ah ! vous regardez ma qu’on m’assassinait... eb 1 vous étiez bien drôle , Mon¬ piano magnifique qui ne dérange point Babette quand
— Alton«, dit-il... il est bien tard !...
sommes trouvé« sur le mémo rang pour le touteuibia
elle
fait
sa
vaisselle
!...
guiterne I c ’est la plus vieille guitare qu’on connaisse, sieur le secrétaire perpétuel ... avec votre parapluie et
Et avec de grandes précautions, il fit passer M. le Mgr d'Abbeville... nous avons décidé de laisser taira
savez-vous bien I... Eh bitnl elle aurait jeté tout cela votre paire de pincettes... bien drôle, mais bien brave Là- dessus, Martin I alouche se précipita à son piano secrétaire perpétuel du petit mystérieux bureau dans les choses, Je ne point intriguer , et nous nous réunîmes
au feu I.. . Oui ! oui I. .. c’est comme je •Bon* le dis !., tout de même !...
cl se rua sur les touches, parcourant avec une véri¬ ia grande bibliothèque. Là, la porte précieuse refer¬ parfois nour causer de la situation ... tantôt chez l'un,
Et Martin Latouche sc mil à rire .. . El M. Hippo¬ table rage toute l’étendue du clavier. M. Hippolyte mée, il dit encore : •
ah ! elle n’aime pas la musique !...
tantôt chez l’autre ...
_
(Atmuv
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R LSÄCE-LO RRÄINE
Les Français
en ßlsace -Lorraine.
(Information particulière du Lorrain .)

Le vent est assez fort ou fort des régions ouest avec
Du 2®Club badois (80 personnes) pour une visite
mer houleuse sur les côtes de la Manche.
de deux jours ;
La température a baissé dans le nord et l’ouest de
Du Cercle récréatif et instructif d’Oldenbourg (100
l’Europe ; elle a monté dans l’est ; elle était hier personnes environ) , visite de deux jours;
matin de —17®au Spitzberg, 0» à Arkhangel, + 8’ à
Du Club de touristes suisses (150 personnes â peu
Belfort, 11° à Paris, à Saint - Pétersbourg et à Brest, près), en visite pour deux jours;
D’une
Société militaire suisse.
12®à Bordeaux, 14®A Biarritz et à Marseille, 15®à
Rome, 19®à Alger, 24®à Biskra.
Pour juin sont annoncés :
La réunion annuelle de l’Association régionale dos
anciens soldats d’Alsace-Lorraine;
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
fOluervationi faim par M. REM01SSENET, AHeiz)
L’assemblée générale de l’Associationprofessionnelle
des architectes du Sud-Ouest ;
Une délégation du Congrès de géographie de Stras¬
BUBMTItEXI® THEUMtriE VDiï TOPS
bourg (visite de la ville et des champs de bataille) ;
Un congrès de l’Association des ferblantiers et ins¬
tallateurs d’Alsace-Lorraine et de l’Allemagne du Sud,
0 mai
à 4 b. soir
Av. environ 200 personnes, visite de 4 jours;
788. 0
0
-t- 16.0
La visite de l’Ecole technique supérieure de West7 mai
788.2
0 Couv. pbalie ; 140 participants, pour une visite de 3 jours.
+ 11.0
4 8 h. matin
En juillet viendront :
Thermomètre. Maximum
—
du 6 : + 16,0 ; Mini¬ La Société belge « Les Petits Dorés j, 80 partici¬
mum aujourd’hui : + 10.0
pants ;
La Société amicale de Belgique, environ 65 partici¬
pants;
l Nôtis recommandons & nos amis qnl désirent
La Société photographique de Belgique, environ 80
avoir des vins de Bordeaux purs et authen¬ participants;
tiques, do s’adresser à la maison
Ces 3 Sociétés pour 2 jours chacune.
En aoiit aura lieu à Metz
Lotis
une excursion des participants du congrès de mé¬
qui leur adressera , sur leur demande, ses prix decine â Luxembourg : séjour de plusieurs journées.
Quant à 1915, on prévoit entre sutres réunions celle
et tous les renseignements.
de l’Association des écrivains et auteurs d’Allemagne
et l’exposition de fin juin , pendant 8 jours.

L’« Agence Havas ) publie ce matin la dé¬
pêche suivante que nous reproduisons sous les
plus grandes réserves , ne voulant pas croire
aux mesures extrêmes qu’elle annonce de la
part du gouvernement allemand :
< Paris , 7 mai. — On mande de Berlin aux
journaux la nouvelle suivante :
« Suivant des sources généralement bien in« formées, on déclare aujourd ’hui que les Fran«
c çais,habitantl’Alsace-Lorraine viennentd’être
i avisés , d’avoir h prendre leurs dispositions
« pûur -.quitter le pays dans un délai de trois
« mgis- Le gouvernement d’Alsace-Lorraine sei rait décidé à ne plus renouveler leur permis
i de séjour.
« Il y a quelques mois déjà, le gouvernement
i d’Alsace-Lorraine avait voulu également inHanclme l Psdessac
(Me)
i terdire le territoire des pays annexés aux .
« Alsaciens-Lorrains qui s’étaient fait naturaliser
« Français ; cependant , devant les représenta< lions énergiques du petit mais vaillant Etat
« helvétique , on renonça à cette mesure ? »
Nous répélons que nous donnons cette in¬
CHRONIQUE MESSINE
formation avec beaucoup de scepticisme ; ce
matin nous nous sommes informes auprès de
Nos pèlerins de Lourdes.
plusieurs Français habitant notre ville, aucun
de ces Messieurs n’a connaissance d’une me¬ Difiérenles correspondances arrivées & notre
sure de ce genre qui, d’après la note ci-dessus, rédaction nous apprennent quel heureux voyage
nos hommes de Lourdes accomplissent en ce
auritt dû leur parvenir.
moment. Un télégramme parvenu hier annon¬
çait i’arrivée de tout le monde à Biarritz ; la
Au Ministère«
santé de tous est parfaite , l'entrain excellent.
M de Dallwitz, Statthalter d’Alsace-Lorraine, Que faut-il de plus pour eux et pour nous ?
Enfin, ce matin, nouveau télégramme :
se présentera vendredi prochain à l’Empereur
lors du séjour de Guillaume 11 à la Hohkô- « Nous sommes bien arrivés à Lourdes, mais
par un temps de pluie. De nombreux pèlerins
nigsbourg.
Avant-hier à midi, le nouveau Statthalter a se trouvent dans la cité mariale . >
reçu dans son palais les fonctionnaires supé¬
La fêle du Kronprinz.
rieurs des quatre ressorts du ministère ; M. de
Hier
les
bâtiments publics étaient pavoisés à
Dallwitz s’est fait présenter chacun de ces l'occasion du
33« anniversaire de naissance du
messieurs et a prononcé une courte atlocution. prince impérial allemand.

amie passant la nuit chez elle, de fracturer la Un spectateur eut le temps et la présence d'esprit de
porte de la chambre à coucher ; ne réussis¬ prendre le numéro de la voiture.
Pendant ce temps arrivaient l’agent de police et le
sant pas ii s’enfuit emportant un revolver.
brigadier de gendarmerie Dittcr, qui se mirent à la
Les cafés fins A. WATIER , rue Fubert , 5,
soutiennent victorieusement la concurrence
contre les plus renommés et les plus appréciés:
ils se dégustent à la table de toutes les bonnes
lamilles.

Chronique

des Tribunaux

poursuite des auteurs de l’accident, dans l'auto de M.
A. Mangin, que celui-ci conduisit et mit obligeam¬
ment à la disposition de la police. Les voyageurs, qui
avaient pris la route de Gravelotte, s’étaient arrêtés
non loin d’Ars, à une auberge champêtre située sur
la roule. II fallut au gendarme et à l'agent de police
user de force pour convaincre les délinquants et lc3
décider à retourner à Ar ?.
On conçoit la peine et le saisissement des patents
qui étaient revenus à la maison quelques instants après
raccidenL Le chauffeur de l’auto qui pleurait comme
un enfant s’est engagé à payer les frais et les soins
que nécessitera l’état de la petite victime de cet acci¬
dent, sans préjudice du procès-verbal dressé par la
gendarmerie.
Tout en parlant d’autos , faut-il dire un mot des
randonnées nocturnes de certains voyageurs et voya¬
geuses, qui trouvent très plaisant, de venir plus fré¬
quemment que de raison , troubler le sommeil des
paisibles citoyens. Ces noctambule», qui ne sont cer¬
tainement pas des voyageurs à jeun, sc font uuo joie
de réveiller les hôteliers , ce qui est peut- être leur
droit, mais leurs vociférations, les explosions et le
ronflement des moteurs et les appels de trompe sont
peu faits pour être du goût des habitants qui , somme
toute, ont Mon le droit de reposer tranquilles après
les heures de fermeture.

TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
Audience du 5 mai.
Jacques Scbtaiü , âgé de 20 sas, maçon , en der¬
nier lieu à Dilliogen, encourt , pour avoir tenté do se
soustraire au service militaire , six semaines d’empri¬
sonnement.
Joseph Scbang, 24 ans, journalier à Borny, lut
surpris , dans la soirée du 28 février dernier , entraî¬
nant , dans un endroit inhabité de Grigy, la fille, âgée
de 5 ans, du pâtre communal . On parvint à lui ar¬
racher l’enfant et â le maintenir lui-même en état
d’arrestation. Comme il a déjà subi plusieurs condam¬
nations pour attentat aux mœurs, le tribunal est
d’avis que son intention était bien de s’adonner à son
penchant honteux et le condamne à huit mois de
prison.
De concert avec un complice, actuellement en fuite,
Malnncoiirt . — (Centenaire) . On nous com¬
le nommé Ragnieri Pauli , 32 an?1, journalier à Otlange, essaya, dans la nuit du 15 mars 1914, de pé¬ munique quelques détails sur lu fête du cente¬
nétrer par effraction dans la demeure de son ancien naire de Mme Catherine Lemaire :
Conférence
A l’Hôtel du Nord le 8 mai maître de pension, un certain Mantelni, qu’il savait
La centenaire reçut le baptême des mains du pre¬
sur l’exposition
de Cologne
en possession do quelque argent et qu’il voulait dé¬ mier curé qui administra la paroisse après la grande
du 15 mai au 15 octobre 1914.
pouiller. Pour détourner l’attention des habitants do révolution, Dom Villavîcencio. Dans son alloculion. au
Vendredi prochain , 8 mat , à 8 heures iß du la maison, lo complice tira sur la voie publique plu¬ cours de la cérémonie religieuse organisée en, l’t.onsoir, aura lieu h Metz, dans la graude salle de l'Hôtel sieurs coups do revolver, puis profitant de la pertur¬ neur de la jubilaire, M. le curé put lui appliquer —du Nord, sous les auspices de la Société lorraine des bation générale, les deux voleurs escaladaient une mu¬ et avec quelle vérité — le texte des Livres saints qui
beaux arts et arts décoratifs, une conférence avec raille haute de trois métrés et entraient dans le loge¬ dit : a J’ai été jeune, mais à présent j’ai vieilli; pour¬
projections lumineuses sur l’exposition organisée à Co¬ ment par la fenêtre de la cuisine. Surpris à temps et tant jen’ai point vu le juste abandonné. » Non, notre ju¬
logne par la Fédération allemande des arusans du 15 livré à la police, Pauli proféra des menaces de mor‘ bilaire ne s’est point vue .délaissée ; le Dieu de l’Eu¬
envers ceux qui l’arrêtaient . Ses exploits lui valent charistie la visitait encore ces :ours-ci, et sa famille
mai au 15 octobre 1914.
A cet effet, la Société lorraine des beaux- arts et un an d'emprisonnement.
fut toujours pour elle aux petits soins.
L’Académie de Metz lui a décerna une médaille
des arts décoratifs a engagé comme conférencier M.
commémorative. Puisse la vénérable jubilaire la por¬
Adrien Mayer, le sympathique éditeur, bien connu,
de la revue périodique illustrée Die Vogesen (Les
ter bien longtemps encore !
Vosges), paraissant & Strasbourg , laquelle nous apporte
Mondclnnge . — (Les élections.) On noua
non seulement des articles très intéressants sur les
De la campagne . — Nos gens de la cam¬ écrit :
sites, us et coutumes du pays, mais s’occupe encore
de l’art populaire ainsi que de l’art décoratif, ce que pagne se plaignent beaucoup de la dévastation
En raison de l’augmentation des habitants de la
noüs ne voulons pas manquer de faire remarquer é de leurs arbres fruitiers par des armées de commune de Richemont et Mondelaugc, le nombr®
nos lecteurs.
chenilles qui mettent dans un état pénible à des conseillers municipaux à élire a été porté de 12 <18.
L’exposition de la Fédération des artisans de Colo¬ voir, les arbres hier en fleurs et be.mx de
Tliionvillc . — (LVa’pOM
’tfon.) La ville se
A la mairie.
gne peut & juste titre être considérée comme un évé¬ feuilles. Cette invasion s’attaque surtout aux
On
nement tout particulier en son genre. Organisée d’un mirabelliers , quetschiers , pommiers et poiriers; prépare à recevoir dignement les personnes qui
On
annonce
qu’en
remplacement
de
M.
Bi¬
Le ministre des finances de Prusse , de con¬
commun accord par la ville de Cologne et la Fédération les mirabelliers, surtout , font, en certains en¬ viendront visiter l’exposition . Le programme
cert avec l’Office impérial du trésor , a décidé ckel, conseiller de gouvernement , M. Lotzer, allemande des artisans , dans un site riant, vis-à-vis de droits , l’efiet d’arbres noircis , « grillés » par la prévoit plusieurs grands spectacles, qui y met¬
- qu’au cas où, sur la base d’un jugement ayant commissaire de gouvernement, est prévu comme l’imposante silhouette de l’antique cité rhénane , elle gelée . On arrose , on secoue bien les branches tront l’animation . Toule l’organisation démontre
force de loi, le fisc devrait rembourser des ex¬ adjoint salarié et collaborateur juridique à la nous fait voir ce qu’aujourd'hui le travail profession¬
chargés de chenilles , mais le propriétaire garde le zèle et l’intérêt de la population de Thion¬
cédents versés à l’occasion de l’impôt de guerre, mairie de Metz ; jusqu’ici M. Lotzer était em¬ nel avec le concours de l’art est capable de produire; peu d’espoir de cueillir la récolte qui, pour¬ ville pour tout ce qui concerne l’industrie et
ces excédents seraient rendus avec des inté¬ ployé à la présidence de police 6 Mulhouse.
elle nous montre comment l’idée poursuivie par la
tant , s'annonçait si belle et si copieuse . Les les métiers.
rêts de 4 0/0 courant à partir du jour du ver¬ — La Lothringer Zeitung apprend que les Fédération allemande des artisans dans le perfection¬ cerisiers n'ont presque pas souffert de cette
pourparlers ont repris et sont menés rapide¬ nement du travail, tant sous le rapport de la qualité
Aboncourt . — (Le viaduc.) On nous écrit:
sement île l’impôt.
de la forme de ses produits y devra trouver son engeance.
Malgré le bon placement , il y a beaucoup à ment avec l’autorité militaire en vue de l’achat que
Outre
les travaux projetés an viaduc, d’importanl3
du palais du gouverneur destiné à l’agrandisse¬ expression ; c’est, en un mot, une question primordiale
Nos vétérans . — On nous signale encore changements sont prevus pour les parties en fer. L’adpour
l’avenir
,
à
la
solution
de
laquelle
chacun
<
je
nous,
arier
que
les
contribuables
éviteront
de
payer
ment
de
l'hôtel
de
ville.
Ce
journal
ait
qu’il
y
es excédents.
soit producteur, soit consommateur , est tenu de con¬ difiéreuts anciens soldats de 1870 qui ont ob¬ ministratioa des chemins de fer ayant constaté quo
a lieu de regretter que l’achat du Terminus tribuer . L’activité déployée par la Fédération allemande tenu du gouvernement la médaille commémo¬ l’état Je la construction en fer pouvait donner lieu à
n’ait pu être ellectué.
des inquiétudes , a chargé une maison de Kaiserslau¬
des artisans , telle qu’elle nous sera démontréo ici pour la rative et la rente militaire de 150 M.
La tbasse am iiscrfubans
— L’administration munîcipalo aurait l’inten¬ première fois dans son ensemble, aura une influence A Saint -Privat -la-Mantagnc, co sont MM. tern de consolider la construction en fer. Les travaux
ont commencé ces jours -ci et finiront probablement
I La
Gazette de Francfort en raconte deux tion d’apporter d'importantes modifications au considérable sur le développement do la technique et Sébastien Auberlin et Joseph Chiémaire.
I bonnes qui se sont passées en Alsace, le pays système des soumissions pour les fournitures de l’esthétique tant en ce qui concerne les produits du A Diane- Cappel, on nous en nomme six qui, vers la fin de l’année.
— (Entre compatriotes ./ Des Italieus occupés a la
classique , où la chasse aux inscriptions tran- de la ville ; en particulier les membres du Con¬ travail professionnel que l’image do nos localités ou déjà en possession de la rente de 156 M, vien¬ firme
Zôbelin avaient confié de fortes sommes d’argent
1 çaises est ouverte en tout temps et tout lieu. seil municipal ne pourraient plus être soumis¬ l’aménagement de nos habitations . Il sera donc du plus nent d’obtenir la médaille commémorative. Ce à un do leurs compatriotes. Mais co flibustier a abusé
grand
intérêt
pour
toutes
les
classes
de
la
population,
C’est d’abord l’histoire de ce nouveau curé sionnaires , ni pour eux- mêmes , ni pour les mai¬
de leur confiance et a gagné le large.
tant artistes, qu’ariisans , ouvriers et autres, d’assister à sont MM. :
dans un village alsacien et qui avait muni sa sons qu’ils représentent.
intéressante conférence où iis apprendront à con¬ Edouard Riboulot, soldat au 3* régiment du génie,
Dicuze . — (Inauguration dune maison
porte d’une boîte en fer pour recevoir les let¬ La Société Amicale de secours mutuels celte
naître par la parote et par l’image l’activité et le but prit part aui engagements sous Metz, fut emmené en
d’œuvres.) On nous écrit :
tres du facteur. Un an se passe et un beau
de ce grand mouvement économique en Allemagne. captivité à Oldeubourg.
de Metz
Giâce au zèle et à l'activité de notre curé, leCercle
| jour l’agent de police arrive qui vient dernanLa conférence est publique et l’entrée gratuite pour Jean Schittly, soldat au 7e bataillon de chasseurs à
’ der à M. le curé d’enfever la boite... séditieuse. se réunira en Assemblée générale ordinaire, tout
le inonde.
pied ; prit part aux batailles aux environs de Sedan catholique de Dieuze possède enfin une salle de spec¬
tacle et de réunion. Cette salle a été inaugurée le 3
et fut emmené en captivité à Minden.
! Etonnement du curé , jusqu’à ce qu’on lui fit dimanche prochain, 10 mai , à 2 heures, à la
Office municipal
des malades,
Jean -Baptiste Jacquot, clairon au 0e bataillon de mai par uno soirée récréative des plus réussies donnée
comprendre que le mol « Lettres », placé sur salle Saint -Bernard, rue Haute- Seille, 24-26.
A partir du 1« mai de cette année, les heu¬ chasseurs à pied, prit part égalementaux engagements aux membres honoraires.
ordre nu jour:
le couvercle de sa boite était en opposition
En une vibrante allocution notre archiprêlre a dé¬
res
de visite à l’office des malades de la tuber¬ sous Metz et fut emmené en captivité à Posen.
avec la loi. Philosophe, le curé gratta « Lettres»
1° Situation inornleetûnancièrede la Société. Compte
fini le but d’une création de ce genre, en même temps
Edouard
Gérard,
soldat
au
11«
bataillon
de
chasseur?
culose, rue des Récollets 1-3, ont lieu mardi
et y mit « Briefe ».
rendu par M. le Président. Décharge des domptes.
la nécessité se faisant de nos
et vendredi , de 3 à 5 heures de l’après -midi. à pied, fit la bataille do Gravelotte et fut interné à o ilplus endémontré
L’autre cas est plus cocasse . Dans une ville 2®Radiations pour non- paiement.
plus pressante . Merci à lui , ainsi qu'à ses
Kœnigsberg. Jean-Baptiste Grandhomme, caporal au
d’Alsace, un commerçant voulant quitter son 2° Communications diverses.
zélés collaborateurs, Messieurs les vicaires.
l®r
régiment
d’infanterie
de
marine
;
à
la
déclaration
Chambre
des
notaires.
4° Réélections ot élections d’administrateurs hono¬
Nos jeunes gens ont tenu leurs rôles avec un brio
tonds, organisa une vente complète de ses mar- raires.
de guerre en convalescence chez ses parents , partit
Dans leur assemblée générale tenue à Metz aussitôt pour rejoindre son régiment. Par suite de l'oc¬ qu’auraient pu leur envier nombre de professionnels.
îhnndises et l'annonça en faisant peindre en
5®Elections
do
2
administrateurs
sociétaires.
le
2
mai
tes
notaires
du
ressort
de
la
Lorraine
Honneur
à eux. Qu’ils persévèrent dans cette voie et
'randes lettres , sur deux écriteaux en bois accupation de l'armée allemande , il ne put y arriver et
fassent œuvre d’apôties en recrutontde nouveaux ad¬
ont
constitué
comme
suit
leur
Chambre
des
s’engagea
volontairement
dans
l’armée
de
Garibaldi,
ouplés au- dessus de son magasin, le terme Quatorzième
assemblée
générale
des
notaires pour l’année 1914-1915 : MM. Jung prit part aux engagements dans les Vosges et après hérents. Nous les assurons de toutes nos sympathies
classique : « Liquidation totale ». Bien entendu,
Associations
rurales
d ’Alsaceet formons des vœux pour la prospérité du Cercle ca¬
la police no manqua pas : c’était là une ins¬
(Metz), prérident ; Scharsch (Auraetz), syndic; ia guerre fut renvoyé dans ses foyers.
Lorraine.
Hubert Fellz, volontaire à la 3* légion de marche tholique de Dicuze.
Ilaemmcrlé (Metzerwiese), rapporteur ; Peter
cription détendue , elle devait disparaître avant
la fin du jour ; c’était la loi. Alors, très sim¬ Le jeudi 14 mai, à 10 h. 1/2 précises du (Hayange), secrétaire ; Sibille (Thionville), tré¬ d’Alsace-Lorraine ; prit part à certains engagements
Sarrcgucmines
. — (L'affaire de meurtre .).
matin, aura lieu, dans la grande salle de l’Hôtel sorier ; Trœster (Boulay) et Cropsal (Ilayange ), aux environs de Lyon et après la guerre regagna ses Des
plement , et très rapidement , le commerçant de Terminus
témoins se seraient présentés qui déclarent
foyers.
, la 14e assemblée générale des Asso¬ membres.
changer de place les deux planches -écriteaux, ciations rurales d’Alsace-Lorraine.
A en outre reçu la rente de 150 M, M. Auguste que, dans l'allaire de meurtre signalée ces jours
dont chacune porlait l’nn des mots mots fatiTaron , soldat au 2« chasseurs d’Afrique. Prit part aux derniers , Malhern, qui a été tué, n’aurait saisi
Communication
de
la
Chambre
de
OnDRE DU JOUR
tiques. Et il obtint ainsi de l’allemand : Totale
campagnes d’Afrique, de 1859 à 1862, et aux cam¬ son couteau que quand il se sentit atteint par
Commerce de Metz,
pagnes du Mexique de 18C2 à 1864, titulaire de la une balle. François aurait donc tiré de suite
Liquidation. Car , afin que nul n’en ignore : 1. Ouverture de l’assemblée générale par le direc¬
Le 29 avril dernier a eu lieu le prentier médaille du Mexique.
« Liquidation totale » esl français, mais Totale teur généra).
lorsqu’il vit comment Malhern maltraitait sa
examen
devant
le
bureau
des
examens
sténo2. Rapport du directeur général pour l’exercice 1913.
Liquidation est allemand.
femme et la jetait contre le comptoir du débit.
Monligny
.
—
(Elections
municipales
.)
La
3. Présentation du bilan général de l’exercice 1913. graphiques de la Chambre de Commerce. Neuf
Comme il se trouvait environ 20 personnes dans
Rapport de ta commission de vérification chargée du candidats s’étaient annoncés , dont un ne s’esl mairie porte ce qui suit à la connaissauce pu¬
la salle d’auberge François , il sera facile- au tri¬
Un
contiôte des comptes et du bilan.
point présenté ; quatre , sur les huit autres , ont blique :
bunal d’établir la vérité.
4. Approbation du bilan et décharge au directeur subi les épreuves avec succès . Dans la séance
Le
dimanche
17
mai
1914
aura
lieu
à
Monligny
Les journaux pang orimniBlfla-mihlient un ap¬ général pour sa gestion et pour les comptes de l’année
réfection
de
27
membres
au
Conseil
municipal.
Là
Phnlsboiirg . — (Jubilé des instituteurs .)
de l’Olfice des examens en date du 4 mai, les
pel enjâvêurde
AtuJIeiarjfilLKempf , l’homme 1913 (suivant l’art . 24 par. 3 des statuts).
qui déclanchaTûfiaire ds Grafinsfadén . Le sieur 5. Election d’un dél^pié général pour la Basse- certificats suivants ont été remis conformément durée du scrutin est Axée de 8 heures du malin à On nous écrit;
3 heures de l'après-midi. La commune de Montigny Une fête intime a eu lieu hier hiercredi à l’Ecole
Kempf s’est retiré à Francfort -sur-le-Mein avec Alsace, nommé par les délégués des associations de à la proposition de la commission d’examen:
esl divisée en deux sections pour les opérations de normale de Phalshouig , où une quinzaine d’inslituJoseph Reinert , de la Société Stenotnchy à vote.
sa <famille cruellement éprouvée », disent les ce département.
6.
a
Les
associations
RailTaisen
—
leur
but
,
leurs
Metz, classe des 250 syllables à la minute ; La première section comprend : la rue de la Chaus¬ fenrs de la Lorraine so sont réunis pour lèter leur
gazettes de Pangermanie. Il avait écrit une bro¬
23« anniversaire d’instituteurs . Ad multos anttos !
chure : Der Fall Grafcnstaden et il croyait résultats . » Conférence en français de M. le chanoine note « suffisant ». Amélie Becker , de la Société sée n°* 1 à 341 et 48 à 152, les maisons situées pris
qu’on se l’arracherait . Hélas 1 ça n’a pas pris. Celty, de Mulhouse.
Gabelsberger , à Queuieu , 160 syllables ; note du canal, les rues : des Pionniers , Cécile, KronprinzAujourd'hui U s’agit de lui venir en aide. Même 7. « Leçons tirées des associations en 1913. 1 Con¬ « bien ». Marguerite Menten , de la Société Wilhelm , Gartengasse, Vacqujniàre, des Loges, des
l’intervention de M. Mandel en sa faveur ne l’a férence en allemand de M. le directeur général Nol- Gabelsbeigcr , à ' Metz, 150 syllables ; note Roses, Saint-Louis, Menrisse, du Couvent, Grangeden de Francfort s/M.
c bien ». Yvonne Braun , de la Société Gabels- aux-Agneaux, de la Fontaine , de la Voglei (partie
pas tiré de la misère, où il s’était mis lui8. Questions diverses.
Ai'iinville . — (Ce n’dfaif pas «n meurtre.) Con¬
basse), Victor, Chemin des Peupliers et Untere Fel '•
même. La ligue pangermanisle invite les pa¬
En considération de la présence de membres berger , à Queuieu, 150 syllables ; note < sulfi- strasse y compris la station des pompes. Local de trairement à ce que l’on avait cru tout d’abord il nq
triotes à envoyer des sommes d’argent à l’a¬ des associations Raiffeisen, établies dans les ré¬ sant ».
vote de la i n section : Mairie , entrée â gauche, s’agit nullement d’une tentative de meurtre.
dresse suivante : Vermögens- Verwaltung des gions d<! langue française, le directeur général
Le prochain examen aura lieu en octobre de chambre nD6 au premier étage.
Un jeune homme, pour faire une farce stupide , ^
cette année.
Alldeutschen Verbandes in Mainz.
La deuxième section comprend :1a rue delà Chaus¬ fait boire une cruche de quatre litres d’eau-de-vio de
fera ses rapports dans les deux langues.
Ajoutons, pour ceux qui en douteraient , que
sée n®« 154 à 324. rue Sur -lcs-Joucs, place Saint- marc à quatre jeunes gens , à 11 heures du soir.
Un soldat deux fois meurtrier ?
Au nom de l’assemblée générais :
L’un d'eux, le jeune Doit Michel, est tombé comme
Victor, la rue du Séminaire , la place de l’Eglise, les
1cette ommonication en faveur de M. Kempl
Comte d’Andlau
G. Tilly
De Dresde arrive la nouvelle que le soldat rues Baseler, Voglei, Lilaldus , du Toek, Saint - Ladre, foudroyé et s’est blessé à la tète ; il perdait le sang
i n’a pas été envoyée au Lorrain; aussi nos lecItenrs ne sont nullement tenus d’envoyer lpm* Directeur général <le3 AssoDélégué général pour Lûder, du 181« régiment à Chemnitz, qui purge ScbQlzeiistrasse, du Chemin de fer, Joseph, de Fres- par )a bouche et le nez et restait sans connaissance;
ciations rurales d’Alsacela Lorraine.
i obole.
pour désertion une peine de 10 mois de pri¬ caly, de Saint-Privat , du Sugnon, Suint-André ; les ce qui avait pu faire supposer qu’il avait été victime
Lorraine.
son dans cette première ville, vient de se dé¬ chemins de Marly, de Blory et de la Grange-le-Mer- d’une agression à 11 heures du soir, d'autant plus
les jeunes gens qui l’avaient ramené chez lui,
P. SPAnn
clarer coupable de deux meurtres . Pendant le cier ; l’annexe Saint -Privat et les fermes de Blory, La que
refusaient d’avouer la vérité au père. L’état du jeunq
Grange-le-Mercior et La Borgne.
Délégué général pour le
temps
de
sa
désertion
il
erra
d’abord
aux
en¬
Pour la Première Communion
Local
de
vote
de
la
deuxième
section
:
Mairie,
Dorr
est toujours 'très grave ; néanmoins les docteurs
Haute-Alsace.
virons de Berlin et là dit-il, il fit connaissance entrée à droite, salle d'école au l ur étage.
qui le soignent n'ont pas perdu tout espoir.
Les mamans trouveront chez AUGUSTE,
Metz , ville de tourisme et de Congrès. d'une fille Ilantschmann et d’un individu nom¬ N’est admis à voter que quiconque est porté sur la
chapelier , un joli choix de chapeaux toupies
Grâce, aux démarches très nombreuses et mé Willi Schmidt. Aidé de cq dernier il tua liste électorale.
et de capes.
BOITE AUX LETTRES
Pour les casquettes avec monogrammes pour
très étendues de l’administration municipale et dans le « Grünewald » près do Berlin un pro¬ Ars -sur -Mosclle . — (Les accidents d’auto .)
pensionnats , collèges, etc., on voudra bien
de la Société d’initiative, on peut établir, comme meneur qu’ils dépouillèrent de son argent et On nous écrit :
indiquer les lettres à broder quelques jours à
suit , le bilan des Congrès, les.arrivées et séjour dont ils enlouirent lo corps . Puis , toujours d’a¬ Encore un accident d’auto . Fait divers dont le re¬ A. F . — Voire numéro n’est pas sorti . Les tirage^
près le soldat, il partit avec son amie pour
l'avance . — Exécution soignée.
de touristes dans notre ville :'
ont lieu quatre fois par an , aux dates suivantes : 19
Melz. Dans les environs de notre ville, au mi¬ nouvellement si fréquent dans nos localités de la vallée février, 15 mai, 15 août , 15 novembre.
Ces jours derniers avaient lieu à Metz la réunion
de la Moselle, commence à exaspérer les populations
lieu
d’un
bois,
Lader
aurait
tué
la
fille
Hant» — .
et où la brutalité ou la maladresse des chaufleurs
de représentants de la section des chemins de fer du
élat- major du ministère de la guerre, du mi¬ schmann qui, à la suitede graves dissentiments, l’emporte encore sur la banalité de ces sortes d’acci¬
Calendrier . — Aujourd ’hui , jeudi 7 mai, grand
qui
veut
obtenir
et
conserver
nistère des chemins de fer prussiens et des bureaux avait voulu te dénoncer à la police comme
. Un taxi-auto qui montait la Grand'Rue vers
une peau blanche et douce, un
cent -vingl-septième iour de l’année . — Le¬ des commandants des voies ferrées, ainsi que l’as¬ meurtrier ot déserteur . Son coup fait, le meur¬ dents
6 h . 1/2 du soir, à une vive allure, s’écartant du
teint Irais, ne sc sorvini pour
ver du soleil : 4 b. .'12; coucher : 7 h . 21.
semblée régionale de la Fédération des Sociétés d’Al- trier aurait également enfoui le corps de sa milieu de la chaussée, on ne s'explique pas comment,
su toilette quo du véritable
Lune : pleine le 9.
sace-l.orraino pour la protection des animaux ; et victime. Le soldat Lûder sera d’abord conduit renversa à son passage une jeune fille de douze ans,
déjà l’on prévoit une série de nouvelles réunions. aux prochains jours à Berlin pour rechercher Lucie Lummert, et son petit frère àsé de deux ans,
File du jour. Tr
— . Saint Etienne.
ainsi qu’auront lieu, entre autres :
l’endroit où est enfoui le corps de sa première qu’elle tenait sur les bras . La jeune fille fut étourdie
Ephémérides lorraines. 7 .
mai 1517. — C’est
Dans le courant de ee mots :
sur le coup et le petit reçut des blessures, peu graves
Ordonnance qui supprime trente -quatre caba¬ Lo Congrès de l’Association des techniciens d'Alle¬ victime.
heureusement , qui lui ensanglantèrent le visage. Le
Cambriolage.
te meilleur savon au lait de lys.
rets dans la ville de Metz, afin de réprimer la magne ;
chauffeur avait arrêté sa machine, mais sur l’injonc¬
de llcrgmanu
& Ci(, llndebeol.
L’abant -dcrnière nuit un cambrioleur a péné¬ tion d'une voyageuse, continua sa roule. L’accident I lé
(débauche qui s’y était répandue ; le peuple y Le concours des Sociétés de cbant d’Alsace-Lorraine ;
Le morceau&OPf.enventepartout.
dépensait beaucoup d’argent en orgies.
Le passage do la Société « Idartalgau a (environ 800 tré à l’aide de iausses ciels dans l’immeuble de avait causé un rassemblement considérable. Le petit
En outre la crème „Dada“ rend
la peau râpeuse blanche et ve¬
La température. La
—
pression atmosphérique reste personnes) pour une visite do deux jours à Mets et Mme Ladin, Grand ’Rue, à Longeville ; il a es¬ garçon fut porté immédiatement chez un médecin,
loutée. Le tube 50 PL
basse sur le nord-ouest et le centre de l’Europe.
sur les champs de bataille;
sayé, malgré les cris de la propriétaire .etd ’uno pendant que sa sœur revenait de sou évanouissement.
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Napoléon à Vîle d ’Elbe,
Il y a eu , lundi , évoque le 7tm «s , cent ans,
que Napoléon débarqua à Porto -Ferroja , pour
prendre possession de l'ile minuscule que l’Eu¬
rope lui avait assignée comme royaume et
prison.
Les événements s’étaient précipités . Quelques
semaines plus tôt , il était encore la terreur
des alliés . Après la plus merveilleuse de toutes
ses étonnantes campagnes , il avait vu les alliés
marcher brusquement sur sa capitale , Et alors,
ce fut un etlort pour atteindre Paris à temps ;
ce fut la conférence avec Belliard à Juvisy,
et la nouvelle qu ’il arrivait quelques heures
plus tard ; puis la décision de lutter quand
même ; la marche de la garde , la nuit , à tra¬
vers la forêt de Fontainebleau ; la trahison de
Marmont ; le refus des maréchaux de faire da¬
vantage ; l’abdication , la tentative de suicide,
les adieux à la vieille garde , la honte du voyage,
sous un déguisement , jusqu 'à la côte . Peu
d ’hommes ont souflert plus horriblement en si
peu de temps.
La torture C’avait brisé . Ses nerfs l’avaient
abandonné , comme ils t’avaient abandonné,
quinze ans auparavant , devant le tumulte cl
la menace des Cinq Cents , le 19 brumaire.
Mais il les reconquit rapidement et complète¬
ment . A bord Wnâaunted
(i ’c Intrépide >), où
il avait pris place à Fréjus ( le port où U dé¬
barqua en rentrant d’Egypte pour commencer
son étonnante carrière ) , sa tranquille bonne
humeur lui revint . 11 admira la discipline -de
ia marine anglaise et observait , de son œil
ardent , l’habileté des matelots . Il était si im¬
patient d’arriver dans son petit Etat , qu ’il en¬
gagea l’équipage à forcer les voiles et manifesta
le désir de débarquer le plus vite possible.
Ses sujets le reçurent joyeusement .lis croyaient
Sa première préoccupation fut caractéristique.
Il mit Porlo -Ferrajo en état de défense , établit
une garnison dans le fort de l'ilôt de Pianos »,
organisa son « armée » et sa c flotte ». Il avait
quelque anxiété quant à ses jours et à sa liberté.
Au su ou à l'insu de Talleyrand , Roux - Laborie
avait instigué Maubreuil à l’assassiner ; et peu
après , Pozzo di Sorgo écrivait à Castlereagh
que son c existence v était en danger . ••
Le bruit courut que les alliés se proposaient
de l’exiler aux Açores ou à Sainte -Hélène . La
folie qui consistait à le laisser près des côtes
italiennes et françaises était si manifeste que
Napoléon dut craindre que les alliés ne mis¬
sent , sans retard , leurs nouveaux projets à exé¬
cution.
Eut -il, dès le début , l'intention de s’échap¬
per ? La question n’est pas éclaircie . Les me¬
sures qu ’il avait prises le mettaient à l’abri
d ’un coup de main , mais elles étaient égale¬
ment calculées pour lui permettre de tenter ia
Fortune au moment où les circonstances lui
paraîtraient les plus favorables.
11 consacra d ’abord toute son habituelle éner¬
gie à améliorer la situation matérielle <lo son
Etat . Il construisit , planta , traça des routes,
creusa des mines de fer . Sa mère et sa sœur
Pauline le rejoignirent ; Madame Waleska lui
fit visite en compagnie de son fils qui devint
ministre des affaires étrangères
sous Napo¬
léon IIÏ.
Mais ses ennemis firent de leur mieux pour .. .
l’inciter à de nouvelles aventures 1 lis l’avaient
autorisé à emmener plusieurs centaines d’hom¬
mes exercés , de sa vieille garde , et il savait
comment doubler leur force . Ils ne lui payèrent

fui

ias

qu
'ilss’

c trésor » personnel
qui ne dépassait
pas
3 :200 .000 fr . fut épuisé , Napoléon se trouva
dans l’alternative de licencier sa troupe ou de
['utiliser.
Les alliés avaient été trompés par Talleyrand
quant au véritable état des esprits en France,
surtout dans l’armée . Nul ne désirait les Bour¬
bons.
Quand Louis XVIII entra dans Paris , les gre¬
nadiers de la garde lui présentèrent les armes
avec un fracas qui donna descraintes aux spec¬
tateurs . Qu ’y avait -il de commun entre les hé¬
ros d’Austerlitz , d’Iéna , de Wagram et ce vieux
goutteux ? Le mécontentement s’accrut à mesure
que rentraient les troupes d’Espagne , les gar¬
nisons des forteresses de la Vistuïe , de l'Oder,
de l’Elbe et du Rhin . Elles avaient lutté et souf¬
fert pour les trois couleurs et pour l’empereur.
Et elles trouvaient , devant elles , des t jeunes »
de ta Maison du Roi I
Plusieurs
furent licenciés et s ’en allèrent
dans toutes les régions de France narrer leurs
glorieux exploits.
D’autre part , au Congrès de Vienne , les di¬
vergences
de vues s ’accentuaient
parmi les
Puissances . Au début de 1815 , l’Autriche , l’An¬
gleterre , la France conclurent un accord secret
pour agir contre la Prusse et la Russie dans
cerlaiues éventualités . Napoléon avait plusieurs
amis qui l’informaient de l’état des affaires en
France et en Europe . 11 s ’était réconcilié avec
Murat qui était toujours roi de Naples ; il ex¬
prima la conviction que ia situation ne dure¬
rait plus six mois ; ses soldats commençaient à
lui demander à quel moment il rentrerait en
France . L’écbec de sa tentative de suicide lui
donna une confiance nouvelle dans sa destinée.
Bref , la tentation d’agir devint , pour un homme
de sa trempe , insurmontable.
Quand lui parvint la nouvelle qu ’il serait dé¬
porté et que le Congrès de Vienne serait clos
le 20 février , il résolut de fuir avant que les
nuits fussent devenues trop courtes.
Cependant
le premier de ces bruits était
faux . Mais les deux informations lui étaient
venues de bonne source . M . de Mépéval l’avait
averti , et il tenait le renseignement de Mme de
Brignol », dont le gendre , le duc de Dalberg,
était ministre de Louis XVIII.
Le 2G février , Napoléon quittait l’ile d’Elbe
pour entreprendre
ia plus audacieuse de toutes
ses expéditions.
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On relève parmi les nouvelles mesures
finan¬ représenteront pas, & l’expiration de ce délai, dans
proposées par le gouvernement
Italien leurs ateliers, seront congédiés définitivement.
l'augmentation de 8 à 5 centimes additionnels aux im¬
La loi sur l’espionnage.
pôts directs.
Une commission du Reichstag a adopté mercredi en
»
seconde lecture la nouvelle loi sur l’espionnage. Cette
Le roi et la reine de Danemark , commençantloi punit d'au moins un an de prison et de deux ans
de travaux forcés au plus, quiconque répand desécrits,
leurs visites eux Cours étrangères , ont quitté Copen¬ des dessins ou d’autres objets dont le secret est né¬
cessaire à la défense nationale.
hague pour l'Angleterre,
Elle punit quiconque livre à un gouvernement étran¬
<■
ger ou à une personne agissant pour le compte de ce
La grève de la marine
marchande
se gé¬ gouvernement, des nouvelles dont le secret est utile à
la défense nationale.
néralise en Espagne . Les offres de médiation du
Dans le cas où la trahison peut avoir de graves
gouvernement ont été repoussées par les armateurs. conséquences pour la sécurité de l'Etat, dans le cas
où l'auteur a agi pour de l'argent , il peut,être con¬
damné aux travaux forcés à perpétuité.
En Albanie , les -bandes grecques du Sud ont
Le but principal de celle nouvelle loi est d’empê¬
remporté un succès; une armée de 10.000 Albanais cher, à l'aide de peines sévères, la presse allemande
de commettre des indiscrétions.
du Nord se tient prête A marcher sur le théâtre des
hostilités. Le gouvernement albanais a recours à la
Une prière pour les aviateurs.
médiation de la commission internationale, laquelle
Lès autorités ecclésiastiques protestantes publient
une ordonnance royale qui a été édictée après que le
invite tes Grecs à déposer les armes.
comité directeur du synode général l’eut approuvée et
*
’•
en eut reconnu l’urgence.
D’après cet ordre, il doit être fait dorénavant men¬
La Vetcheme Vremia revient sur la possibilité d’un tion
dans les prières publiques à l’église, gaiement
voyage au mois de mai de Guillaume II dans des aéronautes et des aviateurs. Le passage en ques¬
lès eaux finlandaises
pour eflacer la mauvaise tion est libellé de la façon suivante :
a Protège l’armée royale et toute la force militaire
impression causée en Russie par la campagne de la
presse allemande. Les renseignements de source alle¬ allemande sur terre et sur mer , en particulier les
navires, les aéronautes et les avions en cours de
mande font prévoir ce voyage, mais en Russie on le roule . »
considère toujours comme improbable,

cières

La Douma s’est réunie hier soir en séance se¬
crète pour discuter le projet fixant le contingent
des recrues en 1014 . Les progressistes et les
cadets doivent demander l’ajournement jusqu’à la dis¬
cussion du programme général de renforcement de
l'armée.
*
Le minis(re«du Chili près le Saint -Siège a eu
un entretien avec le cardinal Merry dol Val au sujet
des événements
du Mexique
et de la média¬
tion des Républiques sud -américaines en faveur delà
paix.
«
C'est le 18 mai que s’ouvrira à Niagara Falls, au
Canada, 1a conférence
convoquée par les répu¬
bliques médiatrices de l’Amérique du Sud.
D’après les nouvelles américaines, les révolution¬
naires ont remporté un succès sur les fédéraux.

L’empereur Guillaume et l’impératrice venant
de Corfou sont arrivés hier après- midi à Carlsruhe.
Aujourd’hui 8 mai, l'empereur assiste & une manœu¬
vre de montagne dans la Haute -Alsace.

£
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(Jn prélat catholique parle en Allemagne contre la
Le Reichstag
a adopté hier à l’unaniimté en se¬
guerre.
conde lecture le projet de loi complémentaire relatif
Au commencement de mars, Mgr Gieswein, député
aux traitements
dans le texte proposé par la com¬ à la Chambre d'Autriche , a parlé avec beaucoup de
mission du budget . D’après ce texte, les fonctionnaires succès à Berlin, devant un très nombreux auditoire.
de rang moyen dans les administrations impériales C’est la première fois qu ’en Allemagne un prêtre ca¬
tholique part on guerre contre la guerre. D’autres
des postes et des chemins de fer et les fonctionnaires conférences ont été données par Mgr Gieswein dans le
supérieurs des postes bénéficieront des dispositions de courant de mars, à Darmstadt, Francfort, Cologne,
la loi. Le gouvernement a déclaré que le projet était Aix-la-Chapelle, et au commencement d’avril à Stutt¬
gart et à Munich. En automne , Mgr Gieswein fera
inacceptable.
une tournée semblable dans l’Allemagne orientale et
«
dans l'Allemagne du Nord.
Une or ligue contre la légion étrangère * mène en
Lendemain de 1 er mai.
Allemagne une campagne acharnée
, au cours de
On anuonce do Berlin : Trois cent dix-neuf usines
laquelle l’uniforme français n’est nullement ménage,
et ateliers métallurgiques do Berlin ont renvoyé ceux
«t
de leurs ouvriers qui ne sont pas venus au travail le
l*r mai . Les ouvriers étaient prévenus que celle me¬
De nouvelles et importantes opérations
mili¬ sure les atteindrait en cas de chômage à cette date.
taires se préparent au Maroc.
La même décision avait été prise en commun par
les industriels de la cordonnerie . En dépit de l’aver¬
*
tissement , plusieurs milliers d’ouvriers cordonniersonl
Les boulangers
parisiens
ont décidé la grève chômé le l*r mai et tous ont été renvoyés provisoire¬
son générale pour une date tenue secrète.
ment pour un délai d’une semaine ; ceux qui ne ae

Jcs deux millions
étaient
verser annuellement . Aussi , lorsque

. .

et dont

3a s’attendaient
Napoléon apportait
d’immenses trésors
, et
à en bénéficier.
ue

• ÿ

VFV

RéOIrAMBO

8,32 IL

UN CENTENAIRE

CtEBCS
, METZ
—Tétéphoo
» M*lf

DES

-

« . « • 80W,

, * Metz * ** **

toute te 4mnmi 4 IWrwiMn

nés. Quant i des lettres intimes , on n'y pensa pas,
attendu qu’au cours des multiples conversations qu’a¬
vait eues M. Calmette avec ses collaborateurs, il n’en
avait jamais été question ; le directeur du Figaro n ’a¬
vait jamais fait allusion qu’aux deux documents qui
furent mis de côté.
M, CAILLAUX INTENTE DES POURSUITES

On annonce que M. Caillaux va engager des pour¬
suites contre le directeur de la Scala, la revue jouée
danB cet établissement contenant des allusions qua¬
lifiées injurieuses.

Une plainte du colonel du Paty de Clam.

Le lieutenant-colonel du Paty de Clam vient da
porter plainte entre les mains de M. Roty, juge d’ins¬
truction, contre inconnu :
1®pour avoir, depuis moins de dix ans , à Paris,
commis les crimes de forfaiture et d’usage de faux à
son préjudice, en soustrayant des pièces d’uü dossier
de procédure, et notamment l'original des états de
service communiqué à son avocat avant la décision
du 22 mars 1907, et leur avoir substitué des pièces
fausses ou falsifiées, notamment l'original des états
de service certifiés par le général Rouvîer, le 31 mai
1912 ;
2° pour avoir commis à son préjudice le crime de
détournement des pièces de son dossier, en original
ou en copie, notamment des états de services signés
de faux:
3®soustrait de son dossier toute trace de documents
intéressant la sûreté extérieure de l’Etat , dans des
circonstances qu'il se propose d’exposer au magistratinstructeur.
Le lieutenant- colonel du Paty de Clam déclare se
porter partie civile.
Il désigne comme témoins des faits, à défaut du
FRANCE
défunt ministre de la guerre généra! Picquart , en
L’accident du hangar de Longuyon
exercice en 1907, MM. de Mouy, Eymond, Saint -Paul,
au Conseil de guerre. conseillers d'Etat ; les généraux Bouvier, Boutlériat,
Le conseil de guerre d’Amiens a acquitté la capi¬ Graxziani; le commandant Eveillant et les deux mi¬
taine du génie Btiger, inculpé d’homicide et de bles¬ litaires employés par le général Boudériat pour l’éta¬
sures par imprudence, à la suite de l'effondrement, le blissement des documents secrets disparus.
22 novembre dernier , d' un hangar militaire, effondre¬
Les pertes françaises au Maroc.
ment qui causa la mort de deux soldats.’
Le capitaine exposa au conseil de guerre qu’il de¬ On sait le brillant combat que le général Gouraud
vait surveiller 28 hectares sur lesquels de très impor¬ a livré, le 1®r mai dernier , à Dar-el- IIadjami , où il
tants travaux avaient été exécutés en trois mois. Le a écrasé, de façon définitive, les bandes du roglii du
capitaine estime que les soldats sont entrés trop tôt Nord. Dans ce combat les troupes françaises ont eu
sous le hangar qui n’était pas encore termioé . Tous neuf hommes tués, appartenant aux zouaves, à la lé¬
gion étrangère, aux tirailleurs indigènes et aux tirail¬
les témoins turent d'ailleurs favorables au prévenu.
leurs sénégalais.
Le légionnaire tué se nomme Bocklé, un Allemand
Le pacte ignominieux.
Du Bulletin officiel du parti républicain démocra¬ de Pleten, dans le Wurtemberg , qui faisait partie de
ia compagnie montée du 2* étranger et qui est mort
tique :
< Sous prétexte de défendre 1a République , une bravement en se précipitant jusque dans les rangs
coalition s’est formée entre les partis de désordre , de ennemis, frappé d’une balle en plein cœur.
En même temps que le soldat Bocklé et à scs cô¬
désorganisation sociale et d'humiliation nationale, et
le radicalisme socialiste unifié. Cette coalition met en tés, tombait, assez grièvement blessé, le sergent Schel¬
péril les intérêts vitaux du pays : si elle arrivait à ler , de la môme compagnie, un des plus vaillants
ses fins, il n’y aurait pas de gouvernement possible. soldats du régiment , qui était originaire d’un petit
Il dépend des électeurs de la briser . Partout où elle viliage de la Bohème, lleinerichgiün.
menace la paix intérieure et l’avenir de ia Républi¬
que, ils doivent s'unir étroitement et résolument
PORTUGAL
contre ses représentants . »

Autour de l’affaire Gaillaux -Calmette.
EN FAVEUR DE U . CAUSETTE

Le prétendu divorce de l’ex-rol Munoül.

M. d’Ornellas, ancien minisire de la marine t-ors
la monarchie portugaise, est venu au Gaulois pour
le prier d’affirmer que la nouvelle de l’annulation du
mariage du roi Manoêl et de la reine Augusta-Victoria , donnée par les correspondants de quelques quoti¬
diens parisiens, est absolument dénuée de tout fonde¬
ment, et il a assuré qu’elle avait été démentie par te
Vatican.
— Ce bruit , dit l'ancien ministre, est inspiré par
la calomnie ; nous assistons à la suite de la campagne
dirigée contre le jeune couple royal, qui vît fort heu¬
reux dans sa retraite de Twickenham, en attendant
avec confiance que le Portugal rappelle ses souve¬
rains.

Depuis quelques jours l'enquête du juge d’instruc¬
tion dans l’aflaire Caillaux- Calmetle portait sur le fait
de savoir si, au moment où il tombait sous les balles
de la femme Caillaux, M. Calmette avait sur lui
d'autres lettres, de nature intime , qu’il aurait eu l'in¬
tention de publier . Nous avons rapporté les déclara¬
tions du frère de M. Calmette, le Dr Calmette , direc¬
teur de l’Institut Pasteur à Lille ; depuis, le juge
d'instruction interrogea différents rédacteurs ou em¬
ployés du Figaro , présents au moment où M. Cal¬
mette tombait dans son bureau . Leurs dépositions
confirment toutes les déclarations des amis de M. Cal¬
mette disant que ce dernier n’était en possession d’au¬
cune lettre intime, qu’il n'avait donc l'intention de
ITALIE
rien publier sur les relations de M. Caillaux avec
Le Conseil international des femmes.
celle qui devait être sa femme.
C'est eocorce ce que déclara M. Berr, rédacteur au
La première séance du Conseil international des
Figaro , entendu mercredi après- midi par M. Bou¬ femmes a eu lieu mercredi soir k Rome ; 400 délé¬
card. Ce témoin a confirmé les dépositions précédentes guées environ étaiont présentes. La séance était pré¬
de ses confrères MM. Poncellon et Quiltard.
sidée par la comtesse Spalctti Rasponi et de Mlle
M. Berr a répété au magistrat qu’après le drame, Kora Melegari. Au cours de la séance des souhaits de
s’étant concertés, les rédacteurs du Figaro avaient bienvenue ont été échangés. Une déléguée par nation
extrait du portefeuille de M. Gaston Calmette lesdeux a pris la parole dans sa langue propre. Chaque dis¬
seuls documents qu'il leur avait paru intéressant de cours a été suivi de l'hymne de la nation de là dé¬
mettre de côté, le rapport Fabre et la lettre c ton léguée. Ensuite toutes les déléguées ont entonné un
Jo ». Les autres papiers ne furent même pas exami¬ chant composé pour la circonstance.

ble / U n’y aurait -pas de plut grand crime au abouti à rien. Le3 meilleurs reporters lancés sur sa ù. Le front chauve faisait oublier par l'absence de une sorte do grondement particulier. C’était comme
monde . * Là
—
, nous sommes arrivés ...
trace étaient revenus bredouilles et cette absence pro¬ tout subterfuge capillaire qu’il était bas. Un bi¬ un infini gémissement lugubre.
Les deux hommes étaient en effet sous la grande longée était devenue facilement le principal sujet d’in¬ nocle en or chevauchait un nez commun. M. Gas¬ M. Hippolyte Patard sentit ses cheveux se dresser
porte... Martin Latouche tira bruyamment de lourds quiétude , car, dé toute évidence, le sàr se cachait ; et pard Lalouette (c’était lui) n’élait point myope, mais sur ta tête.
barreaux de fer, fit tourner une clef énorme, et, ti¬ pourquoi se cachait- il ?
il ne lui déplaisait pas de laisser penser autour de lui
Et une façon Ho bêle humaine , un paquet mons¬
LE
D'autre part, il est juste de reconnaîtra tout de que sa vue s’étnit usée aux travaux de lettres, à l'in¬ trueux roula, jupes en loques, corsage arraché , le tout
rant la porte à (ui, regarda sur la place.
suite
que
les
cervelles
généralement
bien
portantes,
star
des
grands
écrivains.
— Tout est tranquille I dit -il, tout le monde dort...
surmonté d’une chevelure de gorgone que des poings
PAR
Voulez-vous quo je vous accompagne, mon cher secré¬ après i'émoi du premier ou plutôt du second moment,
Son émotion n’était pas moindre que celle des gens crispés arrachaient , pendant qu'une bouche quon ne
émoi
qui
les
avait,
elle
aussi
,
fait
un
peu
divaguer
taire
perpétuel?
qui l’entouraient et un petit tic nerveux ne cessait de voyait pas, hurlait:
GASTON
LEROUX
— Non I Noû 1 je suis stupide t Je suis un pauvre (mais où sont les cervelles qui , môme en bonne santé, lui soulever, assez drôlatiquement , l’arcade sourcilière.
— Monsieur le Perpétuel ! Moiisiriir le Perpétuel ! Il
homme stupide I Ali ! mon cher collègue, permettez- par instants, ne divaguent point ?) que ces cervelles, 11 regardait la place où Martin Latouche allait pro¬ est mort !... Vous me l’avez luél ...
moi de vous serrer une dernière fois la main ...
dis- je, la crise passée, avaient retrouvé un parlait noncer son discours.
L'histoire des menaces d’Eliphas , après l’élection de
— Comment ! c Une dernière foisI... » Est-ce que équilibre.
CHAPITRE VI
Uue minute ! Une minute encore ! Et le président
Moriimnr, contiuua M. Martin Lalouche, fut pour vous croyez que je vais mourir comme les autres !.. .
Ainsi, le plus tranquille des hommes, depuis son allait ouvrir la séance. .. si... si Martin Latouche ar¬
I.A CHANSON QUI TL’E
nous un sujet de conversation plutôt amusant ...
ah I je n’y tiens pas, moi 1. .. Et puis, je n’ai pas de émouvant et mystérieux entretien avec Martin J.a- rivait ... car il n'était pas lâ... Ses parrains ea vain
— Cette conversation a épouvanté votre Babette... maladie de cœur !...
touche, était M. Hippoyte Patard . Môme il avait re¬ l’attendaient ... se tenant à la porte, anxieux, désolés,
L’auleur de ce cruel ouvrage renonce i donner une
El c’est là, mon cher collègue, que jo vais peut-être
—- Non ! Non !.. . je suis stupide ... il faut espérer trouvé sa jolie couleur rose.
et retournent vingt fois la tête.
idée de la cohue saus nom qui suivit ce coup de
montrer de l’indiscrétion... De quel crime parliez-vous que des temps moins tristes viendront, et que nous
Mais, quand le grand jour de la réception de MarAurait -il reculé au dernier moment ?... aurait -il eu théâtre.
donc, quand vous disiez: «. Non ! Non ! ça n’est pas pourrons un jour bien rire de tout cela !... Allons! tiq Latouche arriva, la curiosité chez les uns et chez peur ?...
Ainsi, Martin Latouche était mort ! Mort comme
possible ! Il n 'ij aurait pas do plus grand crime adieu , mon cher nouveau collègue !... adieu !... Et en¬ les autres , chez les sages aussi bien que chez les fous,
C’est ce que se demandait M. Hippolyte Patard , qui, les autres ! Non point en prononçant son discours de
fut déchaînée.
au monde ! »* ?
core une fois, toutes mes félicitations...
à cette pensée, reprit toute sa couleur de citron . ..
réception sous la coupole, mais dans le moment
Le coeur brave et tout à fait réconforté, M. Hippo¬ La foule qui se rua à l’assaut de la coupole l'em¬ Ah ! quelle existence !... quelle existence pour M. mémo où il allait se rendre à l’Académie pour le
Martin Lafouche fit descendre quelques degrés à
M. Hippolyte Patard en le priant do bien tâter l’es¬ lyte Patard , le parapluie en arrêt , prenait déjà le plit d’abord et puis resta à en battre les approches, le secrétaire perpétuel !
lire , alors qu’il se disposait, en somme, comme les
calier du talon . ..
débordant sur les quais et dans les rues adjacentes,
Pont-Neuf quand Martin Latouche l’appela :
En voilà un , — M. lo secrétaire perpétuel, —- qui deux autres, à prendre possession du fauteuil de Mgr
— Ehl bien , mais... répondil-i! encore (oh t il n’y
eût voulu voir la cérémonie terminée ... heureusement d'Abbeville I
— Psstl .. . Encore un mot !... N'oublie« pas que interrompant toute circulation.
a aucune indiscrétion t Aucune I vous voulez rire !) tout cela, c’est mes petits secrets !,.,
A l’intérieur, dans la grande salle des séances pu¬ terminée !...
Si l'émotion de l’assistance, autour de la vieille Ba¬
Eh I bien, mais , jo vous ai dit que Maxime d’Aulnay,
— Ah ! vous ne me connaissez pas !. .. Il est en¬ bliques, tout le monde était debout, hommes et femmes,
Soudain, M. Hippolyte Patard se leva tout droit, bette , hurlante , toucha à la folie, celle do la loule, au
bien qu’il en plaisantât, avait été louché au fond par tendu que je ne vous ai pas vu ce soir ! Bonne nuit, s'écrasant . Au fur et à mesure que les minutes s’écou¬ l’oreille tendue vers une lointaine clameur... Une cla¬ dehors et dans tout Paris ensuite, ne connut guère
laient (les minutes qui précédaient l’ouverture de ta meur venue du dehors... qui approchait... qui cou¬ de homes plus raisonnables.
les paroles menaçantes d’Eliphas qui avait disparu mou cher ami !...
après les avoir prononcées.. . ce jour-li , Maxime
séance), le silence, au-dessus de l’eflroyable cohue, se rait ... unoclameurd ’enthousiasme, sans doute, accom¬ Il faut, pour se la rappeler dans toute son inté¬
CHAPITRE V
faisait plus pesant, plus terrible.
d’Aulnay, tout en félicitant Mortimar de son élec¬
pagnant Martin Latouche.
grité , relire les journaux qui parurent le lendemain
tion , qui avait eu lieu deux jours auparavant , avait
On avait remarqué que la Belle Madame de Bithy- — C’est luil dit M. Hippolyte Patard tout haut.
EXPÉRIENCE N* 8
de cotte nouvelle et abominable catastrophe. Une note
conseillé, toujours en blaguant et plaisantant , naturelle¬
nie s'était abstenue de paraître à la solennité. On en
Mais le bruit fait de cris, de rumeurs et de remous do la rédaction du journal YEpoque (N. D. L. R.)
Le
grand
jour
arriva
.
Il
avait
été
fixé
par
l’Acadé¬
avait tiré le plus affreux augure ... Certes, s'il de¬ de foules, grossissait dans des proportions menaçantes, fait entrevoir assez exactement l'état des esprits.
ment , à ce pauvre Mortimar qui songeait déjà à sou
dià*Qurs de réception , de se tenir sur ses gardes, car mie le quinzième qui suivit les obsèques solennelles vait arriver quelque chose, elle avait bien fait de ne et maintenant , il n'était rien moins que rassurant.
La voici :
la vengeance du sAr le guettait . Celui-ci n’avait-il de Maxime d’Aulnay. L’illustre Compagnie n’avait pas pas se montrer, car elle eût été taise en pièces par
Mais on était dans l’impossibilité de comprendre ce
« La sérié continue I Après Jehan Mortimar , après
point annoncé que le fauteuil de Jifgr d’Abbeville se¬ voulu que la süùation regrettable où l’avait mise la une foule sur laquelle un vent de démence était prêt qu’ils criaient dehors 1
Maxime d'Aulnay, voici Martin Latouche qui meurt
rait fatal à cetfti. qui oserait s’y asseoir ?... Alors, moi, triste fin des deux précédents récipiendaires se pro¬ à souffler !
Et toute la salie qui aspirait jusqu ’alors, par des
le seuil dô l'Immortalité, et le fauteuil de Mgr
je ne trouvai rien «a mieux... — attention à cette longeât. Elle tenait à on finir le plus vite possible A ia place que celte dame occupait à la précédente centaines et des centaines de bouches, la même émo¬ sur
d’Abbeville rosie toujours inoccupé I La nouvelle de
marche , Monsieur le secrétaire perpétuel , — je ne avec tous les bruits absurdes que les disciples d’Eli¬ séance, se tenait un monsieur correct, au ventre tion, dans un mémo souffle, cessa tout à coup de la fin subite du troisième académicien qui tenta de
trouvai rien de mieux que de renchérir sur cette phas de la Nox, les amis de la Belle Madame de Bi- bourgeois, dont l’aimable rebondissement s'adornait respirer !
s'asseoir à la place que convoita le mystérieux Eiisorte de jeu. .. — prenez garde, là... nous sommes thynie et tout le club des pneumatiques de( pneuma, d’une belle et épaisse chaîne d’or. Il était debout,
Une tempête sembla entourer la coupole... La vague phas s’est répandue hier soir dans Paris avec la rapi¬
sous la voûte, — et je m’écriai, — tournez à gauche, âme) n’avaient cessé de faire courir. Quant au eâ'r l’extrémité des doigts de ses deux mains glissée dans les, poputaire battit les murs , fit claquer des portes... dité
et la brutalité de la foudre.
Monsieur le secrétaire perpétuel , — et je m'écriai lui -même, il semblait avoir disparu de la surface de deux poches de son gilet . Sa figure n'étàit point celle
soldats, des gardes reculèrent jusque dans la salle.
avec emphase : — «Non ! Non ! ça n ’est pas possi¬ la terre . Tous los efforts faits pour le joindre n’avaieut du génie, mais elle n’était pas inintelligente, loin de des
Et l’on commença de distinguer, parmi tant de tumulte,
(A suivra .)
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voleurs avaient pu enfoncer la devanUn
sonelrniro itu licait lot de eliKtvsiircB.
Co tnatîn, sa Surpri»o lut grande en opoiu-vnei urbrèche dans les murs 4» fa maison. Le» percuura.
munùi'o, probablement!e( mim«:qui ta earabrioiaieiit
it y n quelques mois, étaient parvenus i entrer dans.
lo maguaiG du la manière qua nous vcronsd'indiquer.
Par ta brèche laite -danu le bâtiment conriruit l'aînée 1
dernière, ils purent sortir de» vêtements, etc. La vic¬
L’assemblée
des
membre»
du
Groupe
lorruir
Les socialistes Italiens contre
puiseaole amenée sur place, oaparvînt àliîsser time de ce vsl audnrinn n’t pu encore établir ta
A Roeenan, petite commune de l'arrondisse¬
la fnae -taiaçotinerle. ment de Mulhouse, vivaient quatre citoyens aura lieu ce vendredi sot ; b liste de» dix can la partie arnnt de l’auto sur un camion où le perte éprouvée
, mois suppose avoir eu Ataira A une
diduts
y
rera
définitivement
arrôîée.
fout fut fi’id avec dw cordes . Et les véhicules Lande rie voleur^ qui gîte dans ta taudis d’Auboué.
La pnnd-ir.iltra da h Franc-Mipransrl# Hilton «, dont les aïeux suisses étaient venus en 4809
U. Ettor* Farrarl, répond par ont circulai» dédai- s’installer en Alsace. Ils se croyaient bien en Ce soir également les sodalisries, qui affi¬ ainsi accouplés prirent le chemin de Montfgny
AiitnuviUurs . — (nécouipeuse.) Le 3 mars
roeuse au rote du eoogrèe aocfillît* d'Aceéne, qui. à possession de tous les droits d'Alsaciens, d’au chent sur les mure de la ville la liste de leurf par lo bojlcviirn Empereur-Guillaume.
dernier , l'&iguütour Léjoutic, d’Amanvillerfl, h
h presque uaatiinilte, a luth ! lu section* du parti à tant plus que trois d'entre eux avaient accom¬ UG compagnons, tiendront une réunion publî»
empêché un accident de chemin rie for ; l'ad¬
npulrar Iss francs-maçons da leur sefn.
Statistique
des incendies.
pli leur service militaire en Allemagne. Ces nue où RL le député Woill voudra bien pren¬
Après ÉTOtr qntEiflé da dogmatiquel'attitude nou- braves gens avalent en outre exercé jusqu'à dre la parole . On .»e demande -ce que M. \ Yeiil
En avril 17 incendie» ont détruit en Alsace- ministration lui accorde une récompense.
Mil« du parti socialiste, la draud’Orieut ordonne aux
peut connaître du intérêts de la vUle.lIa .UeU. Lorraine 9 maison* d’habitation , 14 granges,
MoycmTC - fiiwiite . — (La sm'ite fiomtcidr. )
vénérables de tontes les logea Italien nés d'imposeri présent leur droit de vole sans aucune dilftculté.
TTîer soir , enfin, »'est temiô rassemblée gé¬ 15 écuries, 14 remises, 1 cheminée, 1 toiture, Mardi soir, lo miiraur Pierre Konzcr n été tué
Mais
cette
année,
à
l’
occanion
de
h
rédaction
four tour un dilemmeI tous tas sodaMrtaa qui font
nérale ritt parti du Centre à Metz ; la liste de 1 mobilier, 1 maison d'école , 1 fabrique, 5 par un éboulemcnl du plalond.
nulle da la socle; qu'ils sortant du parti socialiste, des listes électorales, un adversaire politique a candidats
de compromis a été établie comme magasins, l'intérieur d'une cave et 1 bect. 1/2
mis en doute leur nationalité alsacienne et a
PU qu'ils quittent la famc-rcaçouiierift»
suit :
de bois dans 3 incendies de forêt. Huit incen¬ Tliiomiilc . — ( fr * élections.) De noire
La grand-maître leur fixe un délai de quitus Jours réussi à les faire rayer de» listes par un juge¬
peur qu’ils faRsenl leur choir.
ment du tribunal de Huningue , qui avait dé¬ Sur 134 volants ont obtenu : MM, KiliEûger, dies ont en lieu dans la Haute -Alsace, 6 dan» correspondant :
voix, Snrvé 122, Reumont 120, Dr Ernst la Basse-Alsace et 3 en Lorraine»
Les électeurs do la ville déploient nne fiévreure ac¬
claré qua les quatre personnes étaient toujours 124
119, Kournlh et Ifaatli 109. Vinrent ensuite
Quinze incendies étaient couverte par l'assu¬ tivité. Mercredi soir cu-deli de deux cents électeurs
Suisses parce qua ni l'aïeul ni aucun de ses
AUTRICHE-HONGRIE
se
sont réunis 4 l'Iiéielt Sehillerliof> aux finsd’en¬
descendants ne s'élalt fait naturaliser Ici. Les MM. Bäcker, professeur, avec R5 voix; Gerbes rance et deux en partie reniement.
Konvcllc augmentation
tendre te» programme
* de | 1M. te* candidats. A la
r-8
voix et IferaiMtrofl, 38. M. fc profepeeur
des effectifs de l'armée. quatre citoyens ont Interjeté appel de ce juge¬ Ucckcr ayant renoncé à la candidature , les voix
table du luirai ) nous remarquons MM. Jfecvke
, prePropos «lu Joui 1.
ment en faisant valoir que leur ancêtre com¬ sc rallièrent sur fc nom do M. Gerbes nui sera
fetaaur; llitfrtar, plurraactan; Uuarl» enifiloj’é, etc.
A fEsplanade.
I-a Daily Telegraph apprend que ta ministre de* mun, qui lut le fils de l’Immigré en question,
Outre lee canriidata que to ierram b déjà cités il fsut
affaires étrangères nu-tro-bongn» a décidé d'inau¬
le 7e candidat présenté par le parti du Contre.
— Vous, avez vu celte pauvre foire, in*lallée ajouter: MM. llihainer»aulkergiste
; Sriimalt, tcclinlgurer sous peu l'applicationd’un grand programme naquit en Alsace du temps français et que , sui¬
, m^ aciant; ll.igen,
dans le boyau inégal et rocailleux de la place den ; Itartaclt, reulifr ; Ifoldmann
mililaîni dont les l«a« s ont été établira dans ces der¬ vant la loi française, celui-ci est devenu citoyen
Lrs élections à Monti (jny.
eraplojé, et Urauaiioltz
, ouvrier,
niers temps et qui comprend notamment la forma¬ Français une année après avoir atteint n majo¬ Moûtigny a suivi l’exemple de Mets et n de la Comédie f Élis est piteuse 1
— Digne do dernier de nos cheladteu de
tion de nouveaux corps de réserve.
rité. De celle raçon, ils seraient «ox-mémes trouvé qufun bon arrangement valait mieux
— ( Ujw affaire de détournement .) I .ûs Lo*
canton. Je me demande pour qael motif notre ikringer Nachrichten annoncent que la érunt
Jusqu'à ce jour, fait-on observer, l'armée euslro- Français et maintenant Allemands, après l’an¬
£
henproire, en cela différente des autres armées euro¬ nexion. Le tribunal leur a donné raison et les que do longues discussions suivies ds luttes édilité a été la fourrer là 7
d’une importante raaixon de commerce do la
pénible»
:
Lo
Parti
lorrain,
le
Centre
et
les
péennes, n’a jamais comporté de corps de réserve déclara nationaux alsadens -lorrains.
— On était mal disposé cette année. De» mo¬
proprement dit. I.ea forces de la IsmJwehr sont In¬ Cette décision est importante pour toutes les progressistes ont fini par s'entendra pour réta¬ dernistes parlaient même de supprimer la place vient do prendre la fuite après avoir com¬
blissement d’une liste do compromis entre les foire, purement et simplement. Alors, je pense mis des détournement ». D’après une lettre lais¬
corporées dans te reste de l'armée. Grècei l'applic*
tton rigoureuse du service de deux ans, U sera pos¬ personnes dont les ancêtres ont Immigré en Al¬ trois groupement ?. Les nom» des candidats se¬ qu'on a voûta s'arrêter à un moyen forme.. . sée dans le bureau , ect détournements s'élève¬
raient m 12.000 M, mais on suppose que la
sible d’augmenter le nombre des réservistes et d’avoir sace-Lorraine avant la guerre et qui désirent ront fixés aux prochains jours : Le groupe in¬ — Qui est 7
somme est encore plus considérab 'e. U a été
des troupes de mieux en miens entraînées ponr le conserver leur nationalité étrangère.
digène obtient 12 membres, le Centre 8 et les
— De la taire disparaître en douceur, en impossible de découvrir jusqu'ici la moindre
ns ob des hostilités éclate raient.
libéraux 7.
l’étouffant
entre
deux
matelas
.
..
Il
paraît
que
D'après de non relies dispositions prjws, chacun des
trace de ect employé infidèle.
to Min
as mai
a ma
les chevaux de bois se sont dêjl plaints du
Iß corpsd'armée pourra compter sur uns division de
Chmtibrc pouf ’ affaires commerciales
Pour
les
prochaines
élections
municipales
on
Floratiffc . *-* (Ignoble individu .) Le nommé
A
Metz.
réservistes qui, en cas de guerre, pourrait recevoir
manque d’air» Quant aux géants ou géantes» la
des renforts osser considérables pour fermer jusqu'à utilisera» tout comme pour lee élections au
Jacques Walter , 52 ans, né à Florangi?, de*
vie fonr est Impossible dan» tm tel milieu !
Sont nommés juges A la Chambre pour af¬ — Dame !.. .
X.
quatre corps d'armée. Il «et certain que, d'ici quel¬ Reichstag et au Landtag, des enveloppes imi
meuront & Duriefonpe, vient d'être condamné à
ques jours, l'application du nouveau programme mi¬ doivent avoir les mêmes dimensions que les faires commerciales t Metz pour la durée du
15 ans de travaux forcés par la Cour d'assises
litaire permettra de donnert l'armée austro-bongraiss bulletins de vote. En ce qu! concerne les bulle¬ 1“ juin 19e4 à fin mai 1Ö17;
de
Luxembourg pour avoir souillé deux fillettes
MM
.
Léopold
Armbruster,
directeur
de
bandes cadreso^ ez solides et uue force qu'elle n’a jamais tins il est utile de rappeler une ordonnance du
de six ans dont l’une a succombé ensuite. Lo
Les Bmmes le
connue auparavant,
Antoine
négociant au
minislèrc, en date du 9 mars 1014, modifiant
monstre a nié »on for LU jusqu 'au bout.

Lo Conseil inlereetional tiendra taris Ruins eton cas
noua pas que , du moment qu’un compromis es dre au tragique cetie Information» même si elle
l'a jeipefi ! leltossmî t pnnws de h
publiques su cours draqueSla
* aeronl tnlteea los qtreaintervenu entre le» parti» bourgeois, un journ était authentique.
mmm
Môiac
-lDrrfllae,
tioos suivantes: La via de II (taras à U campten«,
fùuirer on
»
nez dans les affaire» d’ufi
Un autobus brisé.
h «riraiaaltté des ratoeun», rrinhutta ieûnomwjtra Lea élections ont du bon malgré tous Ica vienne
parti BtlïérTB ”tacHe ’phi9''éIôni6ntaIre mterdjt
du travail ita 1s hmras,
soucis qu'elles causent aux candidats, les dé¬ ces sortes d'incursions dans te domaine d’a
Hier vers dix heures du malin , plncn S:m4Oa rab>T* que 1mtgutnticttl
«
stiflh^iata Vol
»
Tbiébault, l'essieu do devant d’un autobus s’cet
pu ête invitée* 4 m Mrs ftnr éseuter roi tÀrafon* boires et les discussions, elles amènent parfois trui.
à faire trancher des points de loi fort intéres¬
brillé, do sorte que la lourde voiture gisait dans
da Conseil tnternatloQal,
sants.
la rue sans roue * de devant. À l’aide d’une grue

Sue
;
Bisin
^er,
oJûlplje Gucby, négociant;

Sàbton
;

Lerntae
I Lomes

Albert Cbarpanle règlement électoral :
Salnt -Avflltl . — ( C/n <mcm .) M. Schleifer,
ANGLETERRE
* Les bulletins de vole devront avoir 12 cen¬ tier» fabricant de conserves ; Louis Goitfieb,
Lourd« , 8 mai, 6 h, du toir.
négociant, et Etienne Laninue , négociant en
Le vote des femmes
timètres de largeur et quand le nombre de? vins, èîrlelz ; Hugo Mietho,, directeur des Usine» A 17 h. 25 exacteisant, on ai tou » préférer ta vieux de Salnt-Avold, vient enfin de terminer l'aéro¬
plane dont il a conçu le plan et l’exécution.
A ta chambre îles lords. conseillers municipaux à étire ne dépasse pas
de Bombas ; Charles Serapion, ancien directeur style, i 5 h. 23, les boracnea de Mali et de Lorraine Dimanche dernier , sur la place d'exercice», a
La Chambre des lords « repoussé par 104 voix con 12, 58 centimètre* de longueur. Quand le nom¬ de lorges, àMonligny ; Adolphe Strack, conseil¬ arrivaient A Lourdaa, «o vue de la Grotte de la Vieige
tre 00, en seconde lecture, une proposition de loi de bre des conseillers h élira dépassa 19, les bul¬ ler de commerce, ancien directeur de banque, Immaculée, tous heureux, tou» contacts, loua pleins eu Heu la première »ortie de cet appareil ; les
premiers résultats sont sstlslhtsants . M. Schlei¬
lonl Selhorne tendant à accorder le droit de vola lé¬ letins de vote devront avoir 27 centimètres de
de confiance,
gislatifi celles des femmes inscrites sur les listas longueur. Les bulletins de vota doivent être et Félix Tuteur , fabricant de savon, A Metz.
Ils étaient 350 bsao comptes. Ce aérait peu, disait fer entreprendra aux prochains jour » un vol do
électorale
« pour les aflnîre* municipale
*,
RcccnscriieDl.
l' un dé nos pèterioa, «i «'étaient ôm femmes, mais ce longue durée.
en papier d’épaisseur moyenne. »
tttii de* hontmee.
Oudrci ) , — (Tritt * fin de noce.) Mardi der*
Le recensement de toute la population d’Alle¬
», qüol qu’il ta soit, que c'cit au beau chif¬ nier le fils du cultivateur CordeJ se mariait,
aura lieu l’année prochaine äu 1er dé¬ fre.J'ettjffl
Calendrier . — Aujourd'hui , vendredi ä mai, magne
Les
Iraveux
da
ta
carupafna,
attardés
par
le
mau*
cembre. A celte occasion on nofera àusssi les
toute la famille éLail dans la joie ; le lendemain
vais tempe, avaient (ait heeitar plusieurs. Et puis,
ccnt-vingt- hinlième jour de l'année. — Le¬
logements.
sangej doua que chèque année eu septembre il y a matin , la mère do jeune marié voulant four¬
ver du soleil: 4 h. 31; coucher : 7 b. 93.
Apiculture.
100 i 200 hdinma qui accompagaent leurs femmee rager le« chevaux reçut une ruade tell» qu’elle
Lune : pleine le 9.
Actes , Avis et Renseignements.
Les apiculteurs do la Lorraine tleuilrontleur et leurs flltaa. Au total, dapuEs 1906, ralA plu* de Buccomba sur place.
Distinction», Ont
—
obtenu la médailled'honneur file du jaur. Saint
—
Oreus.
hommes qui iVutnlnent A Lourd« I
congrès de cotte année le jeudi 14 mal ä Sartè- 2ÛÛ0
Dieuze . — (fr fetiival de dimanche .) Dif¬
•o argent : les cantonniers Maria, 4 CellignT
, et Per¬ Ephémàides lorrnina, 8—
C’ait un révolta! I (?« t on euecéel ÏUîa fonsom
mai 1638. — bourg à la « Germania ».
sel, A Vry.
«a discussions et ce» dfaresstoua à celui qui accepta férente » communications nous sont parvenues
Un arrêté du Mattré-Ecbavin de Metz lait dôde fairs ua peu plu tard ta relation du Pèlerinage concernant le festival de dimanche prochain»
A’omfnationj. — M. Knàuber, professeur auxiliaire lense de mendier dans les rues de In ville. Las Un déserteur allemand
actuel.
mai, à l'occasion de l'inauguration du dra¬
I l' Ecole normale de Mnntlfruy
, «d nommé professeur pauvres seront hébergé* à l'hépltil Saint -Ni¬
condamné pour espionnage. Noire voyage e'eri accompli dan » les meiUsiirtt con¬ 10
d’Ecola normale en Alsace- Lorrain
.orram#
#.
peau de T < Union musicale y de Dieuze. De
colas,
moyennant
une
légère
cotisation
de*
bour¬
Hier
a
comparu
devant
le
C&
nseil
dé
guerre
ditions. Sjicceaslvenienl le «lei l brillait et la ploie nombreuses Sociétés le »ont annoncées : do
Mlle ItJig, institutriceAl'Ecole supérieure de de¬
geois.
moiselles
» est nomméeà titra définitif.
le soldat SLoflel», du 145* d'inlanù ^ie, prévenu tombait. Cala nous assurait en somme une agréable ChûfoBU
-Sûlins, Delrac, Avricourt , Moveuvre,
La
température.
La
—
près*ion
âtmorpbdriquaa
M, Kiffer, directeur de l'Ecole préparatoire de Col¬
d’avoir déserté pour la seconde fols et d'avoir Icmpénlure . Il m Jüuit ni ehaad ni frabl ; nous Malxièrep, Mulcep, Réchlwrart, Vcrgaville, Vie.
encore
itaire
«
!
fur
(Viest
da
l'Europe.
n’ivofiî
pav
eouffert
de
«
cAlè
,
nous
avons
plultil
joui.
mar, « l nommé professeur4 l’Ecole normaleI Moneu l'inlentian do fatro de rèspiomiagc au pro¬
ligny; M. Fï' rfier passe de l'Ecolo normale de Monlî* 1« tcnl rat fort des régions ouest sur les cAlèa de fit do fa France . Sic fiels a été condamné à N» lion^mos, comme toujoura, ont été bien édi¬ D’autre » suivront encore, d’ici dimanche. À
fiants! Il tait bon four commander, car, Mcsdlm« , ih l’occasion de celte fête, l’ c Union tnuncale >
gny à celle d'flbsroai. Sur as demande, M» Itondi; , la Manche.
cinq an» de prison ; le' tribunal n'a pas tenu sont bien otéjfltaob I
espère que les habitant» de Dieuze voudront
de l'Ecole normale&Monlîfrny
, quille le serviced'E- La températures’est relevé* sur on régions; alla a
role normale.
baiué dans le nor<l et le centre du co&ltoent; le Iber- compte de 3a prévention{
lia montrent, d’up bout A l'autre du chemin, bon bien pavoiser leur » maisons pour recevoir di¬
M. le R* fvülinper
, ass^ seui1de gouvemeinenli memèlra marhail hier matin —16* au Splliberp, + &• Les débats de co procès, qui ont eu lieu esprit, bon caractère, booue et 7» l!e tmroenr. Tout A gnement les Sociétés étrangères.
Straslnury, « t naaimé à la directiond'arrondissementS Saînt-lVfortbouur, 8* à Delfort. 12* i Pans et 4 avec toute la publicité voulue, tont appelés è la fois ili sont sérieux el joyeux.
Voici le programme de la lêtc ;
tlcHiIofrio
, 1,1* 4 Nantes, 14* i Bordeaux
, 15* 4 Mar¬ avoir en Allemagne an certain retentissement,
Ils ont mis 23 bruns A traverser le beau pays do
4 Sârr#l»oiirp,
0 h., réunion au CaEé de Lorraine et dtîpatl pour
M. Jung, .vljoint au inaire de Mois, député au seille, £2* i Alger.
Slollels ayant été au service du bureau fran¬ France, de Pagny à Biarritz.. . el durant « s 23 heu¬ ta Kar«,
Landtag. e*l nommé, conformément au vote du Land¬ l'n régimo rie rent d'ouest va persister» avec pluie çais d'espionnage , Mats, ainsi que Je taisait re¬ res, que de rftvfenanta coupe d'ertl sur la plaine el 9 fi . 0/4 , rrictplioii i ta gara des Sociétés étran¬
tag, membre
la eomini-siou de contrôle de la et femp#rature vobioe de ta normale,
marquer hier déjà un journal allemand»Stoffels rer» (s montagne, qua rie bonnes prières, qiiode «an¬ gères par l'Union Muiiesle,
Cefors dos dépôts et consignations et do l'admini-ilracri ici seul témoin ; sa vio passée n’est pas non tiques superbement antavta, que de tntls d’esprit,
10 ru, vin d'honneur,
qua da joyeusos rédeiioni fit On ne s' aperçoit pa&que
liort do la dette publique.
BULLETIN
M ET ISO HO LO GIQ UjE plu» pour inspirer parfaite confiance.
IJ h, 1/2, office divin.
I»
temps
pafaol
.‘ftaettalion*fille»gsr il, flEMUlS
^fHET
, t b«lr)
Stoffels, né àOberhauscn en 1889. avait déjà Ce matin i sept heures, bous débarquions 4 Dfar- 12 h. 1/2, dînera dans 1m dire» bdtûta.
été puni do prines sévères, avant dentrér au rilt , rillo îRconnue pour la plupart d'enire nous. Le» 2 h . 1/2 aprée- midi, ravemblemcnt dea Sociétés da
Les Français
enJUsace
- Lorraitie
MWlETnftt” TEHMtm
m TODSrégiment, pour vols commis en Allemagne, au (Alerins M partageai entra l'talise Etainl-Marfin et musique plan de ta foie (Ba^ tn) .
2 h . ff/4, inauRuration el reratae du draiwau A I*
Comme le Lassait supposer l'énormité même
Luxembourg et en France. Condamné uho pre¬ i’égtiré Salntè-Eugénie, Une eenlelne d'entre eut font SMiétii
cta muriqne . Diîooura. Morre*U d’enseinbla
de l«i mo-ure annoncée, l’information <!« ■JJig
mière fois n huit mois de prison pour déser¬ déjt !a Sainte -Communton.
1 mnt
Marche Lorraine pour saluer I* nouvelle bannière.
Quelle ravissante matinée jusque raidi ! quelle dé¬
fûi snivg,;it JaqUflllfl lo . qQmerrj empnt mirait en à i b , roir
tion;
le
31
décembre
1913,
il
déserta
une
se¬
73(1.9
Plnr.
16.0
3 h. 1/4, grand défiléAtravers la ville. Concert»,
rihlcütiûw-d'exptttot ^ vtafw mi ^lélai -J tv -trois
conde fois, rerin en Franco jusqu'au 6 janvier licieuse promenade sur cette jolie plage et en face de sur différente
* placcv de la tille par les Sociétés préo mai
ce
coin
do
mer
pmqu
'uniqu«
au
monde
I
Voici
Notremois les ou jota-Ifauçais-réR (burinai-Atancü-Lursonies.
et,
le
7
janvier
1914,
il
est
arrêté
A
Metz
nu
Plue.
73Ö. 1
14.0
Dame de Biarritz , trônant au sommet d’uo rocher,
rnine, est «filment» aujauwl'lmi, L't Agence ^0 b, malfa
moment où , au service dit commissaire spécial rt étendant eos raalos bénivsantca sur 11 mer el les
I *ctitc -lt (i8sellc . — (ApraMAsMirtfiil du
Wotll » est en mesure rl'nlfirmcr, d'après dos lhermomiirr. — Maximum du 7; -1- 15.0 ; IUdî- do Confia ns qui lui aurait promis une récom¬ malelolsî
■mim
aujourd
'hui
:
-fil
.5
renspignemtiita puisrs à une sourca autorisée,
pense de &C00 fr., il tentait d'enlever les par¬ Entendu pltisioiira fois celle réflexion: « Noua cimetière.) L 'angmoulùtion do la populatiou a
que la gouvernement de Sîrasbourg ignore com¬
ties essentielles d’une ratirnillouEc allemande, TOtonies ddjÂ payés de notre peine el de notre ism- imposé l’agrandissement du cimetière ; on est
plètement pareille histoire.
fl avait reçu A cet effet différent» outils spé¬ ficel BiarritzI Cela vaut Eea 1.000 kîlonudra que actuellement occupé aux travaux rie terrasse¬
CHRONIQUE MESSINE
Une mesure (elle que l’expulsion de tous les
ciaux, des tenailles Iréa solides permettant 4e nous avons parcouru !.., et les 100 U que noua dé¬ ment et rie maçonnerie. Le nouveau cimetière
sera environ deux toi» plus grand que l’an¬
Français de l'Al-pace- Lorraine est, clil-on, irréa¬
couper de» morceaux de fer de 15 à 18 cm. pensons, »
Et puis Biarrili cous reposait de bien de» fatigues cien.
lisable cl il n’est pas dans les intentions du Le* élct'Uaiis nu Caitsnll municipal.
d’épaisseur.
et des înHHnnla «le la Buit I
gouvernement achtel de prendre des mesures
Venu en auto par Moycuvro-Grande, Stoffel» Aua«ï errirtans-nousA Lourd es ce mercredi soir, HarxwiHer . — (AreK&nf de en« «« .)
Avant*hier foir a eu Heu» à l' Hôtel du Nord,
qui nurairnl tm eilet au«st désireux.
prit
IA
lo
train
pour
Metz,
se
dirigea
Je
soir
i’Afsemhfée géuérnio du parti progessistc ; le
et dispos pour 1« quatre jours que noua niions Lundi dernier , le jeune Aoguslo Wolleiwrger,
A Berlin, l’inloruiuljon du J/fliûi a tait l'objet luit de la réunion était de déterminer le* can¬ vers Mantiguy où il devait pénétrer par effrac¬ frais
occupé aux champs , ayant voulu soulever uno’
pearer «n co «oin de paradis tormlreJ
de nombreux commentaires , tant dans les cou¬
tion
dans
la
remise
de»
mitrailleuses
;
mais
il
Chacun d'enlro nous, iodividucllemaitt, a déjà trouvé herse , l'attelage fit un mouvement et le mal¬
didats do ce parti devant figurer sur la liste
loirs du Itoiclislag que dans la presse.
heureux lombn sous la herse qui lui a labouré
de compromit* pour les élections municipales. eut peur , retourna h lîelz , s'adressa à un com¬ moyeu d'aller aaluer la bonus Vierge du Lourd« ,
Voici ce qiTécnl à ce sujet l'oifjcîetix Derli I<r ? joiimrnix libéraux nous apprennent que ta missionnaire qui devait servir de personne
A VnêûvraI offfcietlemcnt» dès demain matin I En affreusement »inc partie du corps . On craint
nei' JjA.al -Auzetytr :
rêance, ouvrîtes par AI* Dûtincvert, fat surtout interposée entre Je commissaire et lo déserteur; «Ueodanl» noue »lions dormir comme des JiiuiiHeu- que les inlestins »oient perforé ». Lo iiièdecin
SL le.- nntofili's «llcnintscîe
«! tîrs pays d'empire le¬ occupée par le rapport de M. Humpf, commer¬ le commissionnaire,, soupçonneux, avertit la
Hassurez nu familles, nu coin|nlriol «3 Dites -îaur n'a pas encore pn sc prononcer »ur Tétai du
vaient infordir# A cerliius français lo séjour sur Je çant, sur Ica travaux de la commission chaînée potrce qui procéda A l'arrestation de Stoffels ;
bien
que nous taroue de notre mieux IchiUs leurs coin- blessé , qui est très grave.
sol itlrai icn-lorrnin, c’cst qu' elles auraient d'excellent#»- do f.iir-o le choix de* candidats . Une discussion ce dernier , après avoir nié, Unit par avouer se» Dotations
i
Smi 'clmuru . — (Mura/fe nuar »ercefeta.)
raism » pour le faire ; autant qua l'on e?t informé ici, assez, courte mais mouvementée s'engagea dès intentions d’espionnage. Le représentant du
Vive Notre-Dame de Lourdes !
!.. !..
il no Bereit iw« question pour lo moment do mourra
On
avait amené au marché du 5 ira - tji > por¬
ministère
public
avait
demendé
une
peine
totale
— SI on ms détend de. . . trop prêcher, 00 celets qui ont été vendus de 18 à 24 marks
piinèraloi'. hn ne les elt unirait
qu'au cas ra'l dtf* que le rnppè'ileur eut terminé ; d'aucuns firent de (juaLre ans do prison contre SloOeEs.
am
lotit
valoir
que
les
propositions
de
la
com¬
ne
me
défendra
pas
de.
,
,
vous
écrireI
*'îrc* qui troublent la paix ne laisseraient pas le pays
pièce,
Le soMnl deux fols meurtrier.
en repea, Ci* qui pourrait fo réaliser si la clique ex- mission ne tenaient pas compte d'ancien* mem¬
bres
libéraux
du
Conseil
municipal.
Mais
rpi'y
l ' iinlsboiii 'ü(frj »uff« d 'urt tremblecilalrii e Ineu connue pcr>is1ait dans ses a^i‘‘-einen1?.
L'enquête conlinae contra lo déserteur Lftder,
înirc?
wenl de terre,) Dans le village voisin do L.,
NOUVELLES
RÉGIONALES
Les nul res journaux, à l'exception do Ja Un nasaa au vole, 80 membres y prennent dont nous avons rapporté hier les accusations
l’aiguilleur J*. K., Agé do 42 ans , a élé teileÆi'KfwAc
! îrtyésrciïiiHf/, fc bonient n reproduire part. Un second tour no fut paa nécessaire»les contre lui-mâuie ; il a déjà été établi qu’il exis¬
•menl nllcclé, rar le tremblement do terre do
rinfomiahon sous den titres plus ou moins ai¬ HJ membres exigés par le compromis étant tait vraiment A lîerlin uno fille do munira léCheminot . — (/ïcii'« ri l'éfrirati#.) Ûn nous novembre ID12, croyant que sa guérite allait
mables. La Deutsche TugùKeitun;j écrit :
s'effondrer sur lui, qu'ri a dû qui lier le »ervjca
sortis an premier loin'. Voici Ica nom* de ces -ère nommée Jlaulscliroann; celle dernière a écrit;
Dans 1e «ourant de cea derniers mois, wpt de nos récemment , sa eanlê étant gravement alleinEo^
Sous la f -rma que lui donnèrent les journaux pari- Messieurs avec, entre parenthèses , le chillro de ‘déclaré jadis qti’cllo so rendait à Berlin, mais
elle n’a plus reparu depuis. Ceci donnerait un vétéraû ds 1870 ont olilenu du gourereement d'At*jecis
-, U nouvelle est fous» et ne vise qu'à l'exéitn- voix obtenu:
lion. Si «Ilo n'tïl pas inventée do toutes pièces» il ne MM. le IV Christel (87), Donneverl (8ti) , Sei¬ semblant de vérité aux déclarations do Lüder. ftaco-Lorraine ta reota d» 15Ö AI, Ce apnl: MU. Krao- Lut7,u1lM>ui '(f. - (JimEim immun » * /) Uno
peut s'agir que la [imitation de faveurs injiiitifiées fert (83). Holl (82), Tuteur <78 , Habercr (7ü), On u'a pas encore donné les ordres par In re¬ çoîe Néon, Juspb Vinot, Ixmi» Krtato, Jmii- Ltou auto qui avait renversé un eniant prfisdeLalzelCaleillot, de -ta garda mobile da Moli; Nicolas Dame, bourg filait à toute allere dans la montagne
qu'au aceonla aux français en AIsaea
-Lorraine. Sfi lo
cherche des corps enfoui».
nouveau pourernement fû montrait moins forge dans Leiter (74), WeUsmaim (72) , Sctuvuilz, bon*
ds la gards mctila de Thiaoville ; l^ uit PoiossUs, quand, subitement , la chaîne rie Iransmîssint»
cher
(Cj),
Heinemeyer
,
ingénieur
(GO
),
MulUr
L
'affaire
Hurlln.
Soldat au 34* ds ligac, si Nicolas Bouvensl, soldat ati
de semblables prévenancesà l’égard des Français, on
se rompit . Lo gai de forestier, prévenu par té¬
ancien recrélairo des postes (ÜO
), Fellz» fondé Beaucoup de racontars et quelques Informa¬ LO* J'inianlcric.
Jie pourrait que s’«n Ailiriler virement.
léphone, prit tes noms de»' automobilistes «t
de pouvoir* chez Mungenast (57), l'elrkb , ar¬ tion» parues dahs la presse ; ce qui prouve
Il y avait, en 1010, 11.022 Français résidant chitecte (!» ),
Rumbas - — ( Lfa grand bniûr .) U Ntlztr les conduisit à la ruaitie.
qu'eu somme on ne sait rien do ccltc affaire,
en Alfacc-Lorraine contra 13.G13 au llH'D. D'a¬
Zeüuuq apprend qu'un ccnaurtium s'est consti¬
BUctic . — (frnjjx et loyaux service» ) En
près le correspondant berlinois du
il A ce sujet on nous prie de relever la façon l[ est faux que M. Hurlln ait été transporté ; tué à itombas aveu, ûûituuû principal acliourécompense de »es long» el loyaux services cjier
Leipzig
.
La
Cour
d’Empire
a
ouvert
tfiislruc
>
cetrail certain qu'un assez grand nom hic d'erili e
naire»
M.
Frans
llicdnl,
négooinnt.
Le
but
rie
les mêmes moiucs , lu serrante Rosalie Wey,
eux ont reçu un avis personnel leur annonçant dont un journal libéral de Met?, s'occupe de ce rion cuntre M. Hurlln ; le juge d’instructio i celle Société serait d'acquérir le terrain situé i Bjfobe, a obtenu une croix eu or et un di¬
qu’on ne leur accorderait pas la nrolonb'aliou qui sc pusse à l’intérieur du Cronpu liirrmi a spècial nommé par la Cour est M. Tapper ■ en lace Je restaurant SlrclH dans le but !ri'y
do leur autorisation de séjour . L'un d'nUrc Metz; on y parle de dissentiment qui : épie¬ mann. En outra la .Cour de Lajpgig a init np , établir un bazar (Koulhaus) de premier onlre. plôme el portant la signature de Tlmpéralrice.
eux ayant été demander des expîiralio r ;.ux raient dans cc parti ; ûri ajoute que !ü iiiircon- pûsitiûtL-à ta demande do miso . eu übirtt *1 1 Le capital initial serait rie 800.000 M, fci. Hicdel
bureaux de l'administration , H lui lut ri’-pi-udu, tenlcment existe du lait que « une paire de M. HurJjpj lequel serait alors poursuivi ..pou ‘ serait intéressé pour 17Û.000 M.
ALSACE
.
.
*
Messieurs ont traité jusqa 'ici les affaires par hînüc. trahision .
parait-il ; a Nous uo voulons plus de Français duraus
la
tète
de
lu
musse
des
électeurs
»,
Suiulc
-Mûrle
-nux
Chênes
.
—
(Perceurs
en Alsace-I .orrninc. a
ÎÎO livres «le dynnmUo ju *ès ü'uit fort. de mtnadle. Ou noua écrit , iô 7 irai:
Strasbonrn- —(A/orf Je la comtene de PevrFour nous, eu Abace -Lcrraine , lenoiis- nous Jlnbord , ce second pointeft faux ; sans faire
Une uorrespoiidaitcc do presse répand l'inlor- ErtGo, A la sdrie du vico'qui désbotWre astre belle ûilii .} Mercredi ttt nraH« en ton IwMelA Paris, une
de
comparaison,
noua
pouvons
dire
que
les
réu¬
en au démenti ollhiel de 1’ « Agence Wolll > ;
inution qno 4c» ouvriers ont trouvé 30 livres localité iE manquait encore ta numéro de» perceu rede dea fbcd mes ries plus Lrillanlaa el ries plus Idées du
nions
de
lu
commission
élcidorao
cl
U
pi
<
*il suffit amplement pour tranquilliser ceux
inière assemblée générale du (’.roupc lourüi de dvuntnilo près du fort * Kaiserin », nouloin muraiile. Ce4 tait depuis celle nuit , voiri comment: second Empire. .Son fk-re, ta baron Ranouan ! de Ousqu’aurait inquiétés l'information sensationnelle ont rallié plus de membres et montra piun d'u¬ de tirav ^lotlc . La gendarmerie • ouvert une
U- Holwario, IsnaUcierd'un nra^uin de conlectioneierre , enané i Wik de Geiern , iuoqIri dès ex |ancf’liier malin.
*4 de duuHvres A h fnmlrêrs frauçaire tur U tsuta Msse de grandes apiciléi
fioaucièrea . Directeur da
nion que les B&scmblécs du groupe progrcfisisle. enquête qui est menée très activement.
11 tfy a sans doulo aucune raison de pren¬ d,e Melz&Driey, avait été cambriolé dernièrement; ta» ta MeonaiaA Strasbourg, iljpulc du tias - tihin en 1848,
Ltk second lieu, et . lurtout . nous ne comure-

ALSACE
-LORR/UNE

r

U

SCHAUT

1-?

Il de?int directeur fa Monnaie S Paris en 4860 e!
dameur*. loagtemtis dans u poato fa oo&Jlance, II n’aViil que deux aaffcbt», U vicomte d« Dtuaitrre , qui
quelques
tontesi «en neveu, lesa comte
balle
rrsmort
de I* Verrerie,
‘en Alsace,
Jacques faPDurttlèe , «t Mlle Hélante ds Bnseterre,
■al ac 1857 épousa la comte Edmond fa Pourtalfe,
Mot h /Arniîk eat originaire de Naorchitet , canton
•ata* qui appartenait fadta A te Prose». La ftmilfo
de PourUtfa i *st partagée an plusieurs rameaux, les
tnt sont français, las autres misses ; un comte de
Poarlalèa eat ambuufaur d'Allemagne en Russie.
La comtesse da Pourttlèa était de toutes lu fêles
éea Tuileriet , où l’on admirait an buulâ blonde et m
nies «ouretaine . Elle te coalmnail A rarir et louail
«liriêuaaineot te comédie. Elle a été de la plupart
de eu spac Laaks qui ont copaUtat une du originelles
des tolrees des Tuilerie» sou le Second Empira.
Colmar . — (On façonne 1rs rwJSeri des Irait’
Epia .) Le Atatin croit savoir que des rcldate do ta
pracson ds Colmar sont occupé* actuelle montA Trouer
arec des brosres à chiendent les radiera où l'Empe■aur m trouvait pour observer In opérations da la
■lanteuvre d'eujlrurd’hui. Cu rocher» tont ensuite
aaltayés tu savon noir, puis Tarés i grande eau, enfin
recouverte d» mousse pour leur donner un tipecl
egre*le.

Îl

ily»

et«kl»*

Scion un télégramme du représentent de la
Croix- Bouge è la Vera -Crui , il a'ert produit
quelques cas de variole dans cette Tille ; ce¬
pendant l 'état sanitaire est satisfaisant en gé¬
néral.

L’idéal
c’esl de [dire ses achats à la
C. SALOMON Frères,
rue du Palais , Metz.

Derürts

salués par le* membres de ta famille rovnte, les mi¬
nistre* «t le pmonget da» iégalions 'de France M
d'Angleterre,
De Londres, les (ouverein* to rendront À farte,
puis A la Itepa et A Pnnelles pour y faire également
leur TÎsite offfrfalie dWn ^ eot an tréne.

L'AIlcmnoiid
et I« .Tnpoji.
faml -Pétarebourg, 7 mal. — La IVtehcrnr Vrémi«
juge comme eigutflcstire, au moment oft l'on ]« rte
en Allemagne du départ de H. de Jspovv, ta viriîj de
l'empereur Guillaume è fand en an .Laauuleur é To¬
maison kio, le biroa do Sdivranenslein . Ij rtominrtion au
Japon de M. da Jsgow ferait on* Indication des len.
de ta politique extérieur« de l'Allemignc en
98-11 danecs
Extrême-Orient

huions

ïletz , 8 moi.
La restauration
do la Cnihédrnte
do Metz»

DEPECHES
L 'empereur Guillaume en Alsace.
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Emission de M. 12 millions en Obligations 4 0/q au cours (Je
JXÎ . SO 0/0
L’emprunt est divisé en coupures de Al. 200, 500, 1000, 2000 d 5000
qui seront munies de coupons semestriels aux échéances des 15 juin et
15 décembre.
Le remboursement è 100 0/o s' effectuera à partir de 1915
et ne pourra pas Être renforcé avant 1924.
Les souscriptions son! reçues dès maintenant cL jusqu 'au
12 Mai | ou prix de 96 >B0| plus intérêts depuis le 15 Décembre,
sans frais , par la

Banque

d ' Alsace

et d® Lorraine

Carlsruho , 8 mai , — L' empereur
nvec sa
METZ
m Avenue
Serjjenoise
, 4
suite a qitlHé üti -lsruliâ ce matin à G h , LO
par irai « spécta ! pour Tôtrklieim
( Jtattto -ÀIVoici un court aperçu car Je résultat des Ua* sace ) ; TSmpératricc reste A Carlsruho . Le
vans de la commission spéciale chargée d’exa¬ gmiul -chic a nccotupav ;u6 l'ûmpcreur à la gare.
miner les travaux de la Cathédrale de Mete,
A Tfirckijeïm » l'empereur , nprèa avoir en¬
qui siégea ici les 29 et 30 avril dernier:
tendu ta rapport du généra ! commandant du
in n :, irèi AQtéable eu çnAI, Iriollenitf et d' une e1llrj(Hê eertaine,rend de pmmlit«etrJrrt rnrmnf Cuei ait
L’milel de Notre -Dame fa Lourd« recevra de* mo- 15« corps , montera en automobile pour sc ren¬ pour cnaiteUfe Jn COJ*STJPATION chai 1»a enrnnli: «ne de auccfr
* le reenirmairiki en cas de(. O'JUtl.C'CHh. iJtaStcenéM'
p»ur l'Atieciaane et le l.utmtaïuR; MtMIMAriK AlAUaiS,ttfl, tou Salnia-Mane. Wcu.
La situation
des £tranu ?re.
JiflciiiûBS irnpoiUnlaa concernant la statae el te ta¬ dre par les Trot '.-Epb A Evaux où il assistera
Vemp
.
:
1
cul g,, de fir. de rciru apéc.
i
au fr. estr. de I. d. »tni . J3 UT
. de »Ir. du 1ère
.: .V r r- de sir. dt*cm.
bernacle.
Berlin, 7 mai. — Le secrétaire d'Etat A la trésore¬
à une manœuvre de montagne.
Une tapisserie sera établie derrière te statue de Tau¬
rie fa t'empire , U . Kuhn, a expliqué aujourd'hui en
U s'ngit d’une olüiqne de la 7« brigade ren¬
■teure A la « nnmission du budget la MMnuîîction ri¬ te! du Mont-Carmel,
forcée sur Ja iiguû de Nider -Zellû Evjutxconlrc
L'autel de sainte daire doit disparallre ; L'ancienne les hauteurs &u sud fie fîensol . Toutes les
pâtes dans la presse au sujet do h proleMaLicn faite
par plusieurs gouvernements étrangers conlra^tfmpo- statua de eaiotcCtalre wra pUcèe sur un simple socle
Association
Salnte -Cécik ».
lition de te contribution de guerre A teure nationaux. (peol-ètre sur un autel) attire les deux premiers pi¬ troupes des garnisons iteCottnar , Neiif -I)rîsaeh
et Schlestndt parlicipent & celle manœétvre . Le
Dimanche proclinin, 10 maî, après le-, Vvlpr*e , 1n
« Hier encor*, riit-jl, j’ai affirmé que de toiles dé. liers fai transept,
« classe de chant a nra faite ù S'ai )ilr-/ (u//iur.
Quant A Télar^teaetuant du chœur , la commission déjeuner sera servi au Haut -Kœrrigfbourp,
marches n’ont pu eu lieu, co tTrel en eilet que dons
décida de laisser subsister provisoire ment ta maquette
Hier pendant lo voyage â Carlaruhe , iVmpeta soirée que j'en ai eit connaissance. *
J. Dovn, jir&. ‘tifar.
Plusieurs membres de la commission ont déclaré établie actuellement , mais en modifiant eu liçoe droite raur n entendu les rapporta ihi chef et du ca¬
qu’lia étaient surpris de voir que 1rs communications la cAlé nord ; A la longue, ou pourra Voir reflet rie binet militaire et de M. de TreutJe , ministre
■aire te ministère de* affaires étrangère» et celui des cette installation qui pourra être améliorée aousdifié- plénipotentiaire.
finance» étaient ai lente*.
renia pointa.
Tas stalles du chcrur. La président fa Ta commit- Un drscoifrs de M. Barlhou sur te rap¬
Ijm capitaux item nallouaiix allemand*
Eics regrette que dans Us stilics construites , rien ne
prochement franco -allemand,
* rriranger.
Damiare
de
LaMiIre
celle de l’étéguê } un tnodèla aéra soumis A
M. le Pr&ifanl de la Lorraine noue iiirere ta « m* distinguo
Paris , 8 mai , — Dans un discours prononcé
la ccium5« ion.
Nouveaux
monicalion suivante:
de
dans le 11*
DlfiêrenU pointa moins importants coneamant te en faveur du candidat républicain
Ainsi qu'on l'a déjl tait ressortir A plu-iaure repri¬ chanfape,- Tddairage , les cotfastiâpnam , te» foata arrondissement , M. fl^rthnu , ancien préddent
ses» ce ne *l pas seuhmeuL te fortune -capital te lion* hariismaux ont « UL reglûs.
Mmeilalrts
el
du Conseil , a détendu en particulier ta loi de
vint A l’inférieur qui rrt soumise A l’impûl de guerre,
Par 7 voix contre 3, la commission décide que le» trois ans et a dit entre autres ;
Tories
mais 1e total il« la fortune-capital fa enfui qui eal as¬ arcade*
abritant les stations enlevée* du chemin de te
« Il y n <kt . mm qui rftvont d ’iig
treint A ta contribution, peu importa que celle ter- croix devront dispanilra i leur tour ;
les
incieuncs
pbenTFErTWC ' l ALtoau^ ûfi . ft -+yur uni tlfrcrit
tune soit co&sertèe A L'intérieur on audehorsdu pop. croix panles et eu bots sur les piliers
seront mainte¬ Celle poliitm ie dans leur programme . Dans
D«n» le» déclarations il tant dune mentionner austd en nue» comme stations.
Pharmadcn
JîitelléacônartTôns , sur la bttae de quelle abdiirticulier
la
une
■aque
A l'étranger
ou capilal
ailteure, déposée
ainsi que le revenu
fcntioö' däTi ’eiteclcr cc nipprncltomcnt ? Je ne
Ofliclcrs
nnfllais ft Metz.
do celte fortune,
Chimiste diplômd pour l'alimcntatioti
puis pas mire
qu 'il y ait des Frauçals qui
Le programme da la visite jgue les officiers
Quiconque ne déclare pu lu capiteux de celte t» soient partisans d ’un e pareille politique ? >
Expert près le Tribunal
anglais
doivent
faire
prochamcmeat
sur
lee
tore ou te revenu, dans l'intentimi «1« sc Hurtnire A
Des uiûnitestationa broyantes avaient été or¬
Tirages
Flnnnoiers
l’impAt» s’exposa, abelrecUon laite d» la perception d# champs de bataille des environs do Metz subira
rue de la
l'hnpflt de guerre , Ades peines particulièrement gre¬ une modification en ce sens qu 'en raison de la ganisées par tes socialistes contre M. DarlEiou.
TlIUÛES SU5 MAI 1014.
vés, A des amendes alteipiaot jusqn'mi vingtuple du présence de l’empereur la permission de visi¬
METZ
219-7
La police judiciaire inloinalionale.
montant de l'impôt et aussi è îles peines d'eraprixm- ter les champs de bataille ne pourra pas être
CREDIT FONCIEIÎ DE FRANCE
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,
g
mit
.
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M.
Mouton
,
directeur
fa
la
police
neoeDt allant jusqu'à six mois. La jugemeot peut accordée du 10 au 13 mai.
Téléphone
X * 2020
ÔiîijaîioR « fon«rérei 5ÛU fr . 3 /0(? I81Ù,
judiciaire k Paris , nui t fris part comme falègué fa
ausât être rendu public.
de 8 4 10 heures cl de 2 4 5 heures.
ta
France
bu
Congre»
Le
international
Dtimére
de
la
STSlOfi
police
gagne
judi¬
100.000
franc
*.
Ces prescriptions «ml surtout importante* poui
Vol par ctlracUon
et suicide.
Le numéro 1208460 gagne 100,000 franc*.
i'Alsace-lrOrraine, beaucoup de ctmlnbuilfas ayant
© (HM ^ SSSBSaBSSSBSSS
Dans ta nuit du 0 au 7 courant , un vol par ciaire qui statt tenu I Monaco, a annoncé k un cor¬
Le numéro &27C9Û gag«« £ j.000 franc*.
déposé une partie de leur fortune A l'étranger — en cflraction fut commis dans la euecur &alo de respondant que le Congré» a décidé ta crfatioa d'une
commission lütemStLcuialequidoit avoir pour mission Le numéro éTOSOJ gagna 10.000 franc*.
Sulaea ou en France.
Lore de rétablissement ' de tfarielfo de l’impdl de t'épicerio Pasquay , rue do Lcdoucelte n<> 20 ; fa « nlrtltecr le larrice fa turveilJauce de* fignale- Le numéro 7*1438 gagne 10.000 fnir « .
Le numéro 174161 gageo 5.000 franc*.
guerre en Ateace. l^ rrain« on pourra dVitleurs re¬ la este» , renfermant 3.000 M, fut enlevée . Un raeute. Celte coxnmi^sion aura ton siège S Parta,
Le numéro 11810*6 gagne fi.OÜO franc*.
chercher dans U plupart des as , sur Ta Lise des con- employé , qui prit la faite en apprenant que la
Hvant d’acheter montres ou bijoux,
Les
Français
au
Maroc.
Le numéro 1202280 gifte 6,000 francs.
trdlea effectués sur les fortune* lois du prélèvement police allait arriver avec un chien de police,
voyez le grand choix et renseignez-vous
Le numéro 17*0948 gagne 6.000 franc*.
des droits do rucccuîion, la fortune 5fi trouvant A l'é¬ fut soupçonné d 'élrc l'auteur de ce vol imper*
Parie , 8 mal . — D'après uno information de
to.nl.
tranger.
la Fumet jt/Hifntrs tes colonnes des généraux
des prix de la maison NICOLASLes cualp>xingt *ix tuimt-ro* »uiatinU fiagrient chaproba¬ cun 1.000 franc* :
Quand deux agents da la sûreté se présen¬ ftaumgarten et Gouraud entreprendront
S/lLLLERfN, Place Samt-Jacques, 16.
tèrent à son domicile , il s' enferma dans sa blement dès après -demain la marche sur Tozza.
11800
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20121
037
aw«
chambre et ee lira une balle de revolver dans
*WG7
157080 Chapelets, médailles cl cadeaux pour
S229&
77818
102027
Les
et le
Réouverture du théâtre de LOdéon.
la tête . Sa blessure est Irés grave et le mal¬
15788!
2*5824
2*7112
2903117 r Communion.
3frjTÜ5 388817
Parta, & mai. — Le Ihlâlre d« l’Odton fait être
JKH05
heureux
est
en
dr.nger
de
mort.
ï .c slt 'ijr de Mn/nllnn.
4501DH 4805*0
5U0331 CAFÉ
500311
Mais voici que l'enquête n révélé que le vé¬ rouvert tuei.ii (.radiait ). On dit qu« la Mîhtçntwn io- 445715
DU
TUNNEL
.San Diego (Olifnrnit ), 7 in.M>. — Le croiseur C«- ritable coupable pourrait bien être plutôt
G23898
641510
560770
nitelfo accordéeô ce théâtre sera portée fa lUO.OGQA 514(48
CIGOfrt
Toum le * JOLlfr *
1H|
un
300Æ00 francs.
liYorui* onnw.ee fa Muollnn par têlrgruphie sans lit
BinrAi
6V
.USI
1368970
«H232
clnéaaîaanpbiques
que te ville continue A ie défendre contre tes rebelles jeune homme , arrêté à IVile par la police de
taHASA 002054
68li7*2
726014 Qrmdes
731270
cette ville , et trouvé porteur d 'une somme de Arrestation de deux banquiers parisiens. fltlMlU
lace ft In
ïtüe
K17I50
8USRL1 ÜO(m28
qut l’assi.'vtut . Jnsqii'iui les re-ltelZe* ont l'avantage.
91*814 chez LUCIEK mmi
Un avi.ilcnr refaite , moulé ^ur un biplan, a jaiè 2.(M) M ; interrogé , il avoua avoir volé cct ' e
Tarte, S mai. — IJ polka a arrêté
940001
frères Marc «11772
UÖ21H
n *3tan
000200 Urft Ifcrt- Ittore du ScliIlilflliPlru (Au l ’<Vlnnir/t
hier une bombe dans tes me » fa ta ville. Il a tué .omme citez Parquay à Metz . L'oftairc en est là. et Anüru du l'jbfv , directeurs de banque, qui ont «ROT
«!
97516!
«WWK 1041071
1054104
4 personnes et en a !jîcs*i.1F,
détourné le* sommes qui leur avaient été roufifa^pur ITOOiiTO 1103858 110C500 1126005
11540:H
Les t' ffivltfs rit- l'nriiiér mh ^rii 'fhlnr.
d« nombreux banquier » pour Isdml do valeurs étran¬ 1(60280 lilXKUK 1 (6*157 «71378
I.es souverains
allemands
A Cnrlsruiic.
117^593
gère*.
1104003 1 iat « o 12047KO 195G9US 1268GSÜ
W ashington, 7 mai. — Le prc.-idenl do la cum»ti>ûi 'ltijT
.he, 7 moi. — À leur arrivée l'enq« reur ri
LiliirïDiEsctia WertuiaiieîDr
13132010
1305377 15ir*i7fl 1330498
fion do raruicRQ (lépo*é ait Sfaat une rérolutto» ien- l'ini|<Llri !rice or.t tlé reçu» p«r te pranfaucic rt La Le concordat entre la Serbie
14&7U23 i, piKtectrMia
1HCAK0 iTMrjaRI 1038Ö/5 i mn « 7
hTRA5SIJOUR
<j
Rihwimi
liant A porter à 1(M}.(NX
) iiomuw-s les effectifs fa l'ai* t:rnnde-farhc $»c de Ibde, le prince et U priucefie
et le Vatican, Î 'iG iô58 1486071 i &mu
1.MR.M8
irfaiToo
Max île iîafa.
mée, chiffra maxiiiiuin prévu psi- fa loi.
MAfSON DE ! «■OH DUE
1783680
10155311
1731
*
75
1782577
[.*
1150
Parmi les nttemlu* on relève celui-ci : Ta rituafion
Paris , 8 mal . — On mande de Rome à l' ffcfto
Fnmfôe en 182,*t
I« i rince et la prince»«« Alix fa Bade, te grandecluelte eri do nnliircé mi moment l’emploi de tontet duc et La grande -diidiK ' o de Mécrit Tnbourp-.Sch wer in de Paris Lo
;
succès des négociations entre le
Vltraaxd'^
ftas
«s tous genres et (dus slyta?.
tes forces ils l'armée régulière.
paitenl co soir pour | !rtn «« iik où ils vont assister gouvernement dû Belgrade et Je Vatican sur ia
Envei de desaina el devis , sans frai * et raus
au L) (;tinm du jK-ttt -lil» de l'empereur.
l .<-s mutù» fit« iiéiiérrit (hiiTAiixn.
conclusion d'un concordat est nriucipatenicnt
on ^ uvemenls pour In rtoinntuleur.
dfi n l'intervention de M. Nelhtefï , ambassadeur
Worhiii^lon, 7 mai. — Ea répuyn .meo du général Un rallye uérten
ji:ir ries
Carransa il'aillterer A l'arnriflire m’explique oinplemenf
de Russio prôa le Saiht -SiËge. La Russie a re¬
«illidurs avlulctirs
nllminnits.
par Ici *ucçi'i qu’il dit avoir obtenus dcrnicretnaiit
MAItClIH AUX Hi :STIAtl\
llüicvrc , 7 n\ai. — (.« nllyc Kfien tte» officier* connu qu‘il est dans son intérêt et dm9 celai
contre le* troupes du général tlucrla . U a, parall -jl,
<ln 7 Mai
de ta Triple -Entente en général de soustraire
aviateurs
allemand
.
»
vers
le
camp
de
Itofaril
*
ozo¬
ftimita . . 7
Liatlu 3.0 )0 b'dérj 'ix à Pinnt Un«, près fa Sia Luit nisé
ROh nt
Veaux. 218 p. 1ll“ h 1 lû
la Serbie au protectorat catholique de l'Aulrimardi
[tir
l'itiN
|>
ecJeur
gfaùrat
des
troupe»
de
Vache* . . 71
ItelOM et tait A ci Ko occafau ISOO priMllliiere. Il s*e?t
76 ■ IMi Moulons ftô > InO » MfJ
ensuite cni|iar>> rl’Arepcucla cl de Tcpcc et fait de comniunicaliOiiet ou^uel tes aviateurs de toutes Ira che -ltongrje.
Taureaux
.
8
W
•
teorts
. KV) * 62 > IMI
Rt
T:Yte lc Librairie
-talion? militaires d'aviation d'Allemagne ont prit
nouveau 17u0 prisonniers.
88 i iti
Géui&es , 9
Verrate 1i » r>2 * 51
La question de l Epire.
part,
s'ct-l
tennino
anioatiThui
par
un
vol
tl'escadre
' Ces divers tngngi ment* fui ont Ist'isé un large de Da fanlz à Hanovre,
4 p, 10.— S 12.—
Durazzo , 7 mm . — La cemmipsian Interna¬
Par poste 30 Pfg.
fmiin d’arme;), du nmniten* el de pièce* de campaaéroplanes arrivé » A Podbcrite ont prb te départ tionale de conlti 'ite s’est rendue ü Santi -Quagne, principalement dans ta Jéivufe de te coloune ceSä
Ixj (terant , Ib'iiacletir en diel , N. liOUl'KIVl.
malin entre 7 b . l 'ü et 8 heures . Malgré un v«nt fûuta pour négocier avec Zographas sur te so¬
qui q évacué Mouterey.
I^i roprèwntanl ilr-< cons-tificLFonnalÊ
^tCRA lVa?bînf- contraire assis fort, ‘il) de ces appareils ont fait le lution de la question de l' Epirt.
Irajri de Dicihtiitx u ilanocre, Hik
klm,
ton prédit emphatiquement )'inroMi»sernent de Alexico en ti lieuies eu mcysnna* Ils ont environturIril)l’adroPari«, K moi. — D'ajiri * uno infonnntte.it it'qipa*
d'ici un mois, si l'avance des troupe* du général Car* iliûürii,1« la fonda de Wahren wal<| atterri
A 11 b. 1/3. Duux renc* ôlfteirii^e la commis-ion inlM-upiitinfa do «« nranra so pminuil A celle allure.
lidfo rn AllnCie fers le* propo-iti<-n* »»itemile* pour
«ppercili nianqucnl encore.
In solution do la question d* l'Epire : l.’lvpira doit siiîiiisMermiqnd
tji Papn ut in inudlutloit *iiil ' Utiiéi'l<uiliii a.
® rla
'
.
'
üii
être dirigée eu deux département , Korite* et Argyrcimrisloiir.
Tlopiç, 7 ' arnl . — I jb cnnlinal Meny fat Vais Gi 'ùvo qémVruIc <lçs lioirinngors
cartro.
Chaque
département
recevra
un
conseil
élu
l'arir, 7 mai. — f.ei ouvrière hautengere de Palis
adrewé te G mai A l’archevêque fa Maiico un télé¬
I10UHSE
DE l ' ATUS dit 7 Mal 1l ) ( 4
gramme dans lequel il lui nifirnio iq vif désii* du et fa la banlieue onl tenu ce malin une réunion Ate par la population et un gouverneur nommé par le
reuveiaiu
.
On
permrilrs
Pu-age
de
la
)au;ui6
grecque
Pare que la g.'-itereu«o inilialiv» des trois république* Bouru du Travail . Ils onl voté te grive «n principe.
Cciu*
DettUtti
ÜCMKlS Cfluis
Cvui» pié«éc.
Coui»
fréréJ.
ciJil-arnéricaiuÊS en faveur de In paix apporte un appui Celle-ci sera décJarée brusquement, au meiner)t op¬ dann le* rapport* entre le irouveruuur «t I«* luPhtnul«.
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outre,
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efficace pour la Irauquiiiité publique et la prospérité portun, par I« conseil »yndic&F.
Acllou hofllllôin Danl . . a â a • •
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Til3/; raj .hcs do Xard . » . • •
du Mexique. U ajoute que loSouvurain-Pontifa éprou¬ Lo molif do-celte décirioU est la question des heurts ilonnrr l'enKigneuient dan* ta fondue grecque i U
MJW W7MJ
w ^rt ( SÆî
Ocnnilrai <Ir IVr !< , , . . . »
verait une grande salislaction que ses vhmj* et «es »upplémentaire» et l'application integra le du repos heb¬ condition nne Ire enfant* opprennent nusri la iapgue Ville dt. l 'irli 1K7I
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leniiinenU soient manifestés ou pnrsiitent el i tonies domadaire.
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Vienne, 7 mai , — Au rujet de la santé de l'empe¬
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Washington , 7 moi . — Ü’aprcs une ddpéebc reur, on a publié co voir lo bulletin suivant:
t-i 7-"l
SiH .
4>H>
Kat 8 0A1i^ irejfl . .
Exécution de révolutionnaires kurdes. Fanaprit 40Æ »
b » ti!
bo ïo
a
I’. -L -U . Fiw juancJO ^ i
*)'•>i5; +i.‘. ’S
fli%f!ifn unlAé
•In vice -consul d’Anglctorrc à IVunbnssacTc btia J*» symptômes d'un catarrhe sec du oMé droit
y;
_
10
(>
*
i to
>
noufiôlÀO
«i
Conslanlinopîe » 7 mai .
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A céder
dans grosse sous-préfecture
do la Somme

DA

Importante
d'épicerie
Maison

Mis » C. SIMMON Frères

80 années d’existence.
Gros et ' détail . Vins et
eaux-de-vie. - 140000 à
145000 frs. d’aflaires.
S’adresser au bureau du
219-3
journal .

Rue du Palais — METZ — Rue du Palais

A LOUER
Centre de Itombas

recommande tout particulièrement ses

Beau Magasin
convenant à tous genres
de commerce.
S’adresser à Monsieur
219-2
P. Poucet._

idivenx

PeffleMMsm

Rayiiis

ConleeliM

de

pour

et Garçonnets

Hommes

dans laquelle se trouve (
lion petit débit de café, ;

A louer.

S'adresser au bureau du
210-4
journal.

ACHETEZ

veiemems

toits

loin

mesure

sur

el

Vêtements de travail

S

Vareuses , Costumes de sport, etc, „
Rayon spëciul de Chemiserie

AU THEATRE

pour vos enfants et vous
venez que vos chefs pe¬
tits seront bien mieux por= tants pour ïhiver. =

ou dans la salle de
concert il n'y a rien
de mieux pour la pro¬
tection de la voix
qu’une boite de ta¬
blettes Wybert. En
vente dans toutes les
pharmacies et drogue¬
ries. Prix de la boite
d'origine 1.— Mk.

[il

Maison

-jardinier
cocher

Les Chaussures

£ 2 S,ANZ;

5300Arbeitet «oj Btente

Jfc ^

fBwrilMet t 8J9 BMI

FOR

GRÖSSTE UND BEDEUTENDSTE FABRIK DEUTSCHLANDS

DRESCHMASCHINEN , STROHPRESSEN , LOKOMOBILEN
SeRutdolcfer, Sprtublüer, Kurutrohbläser und Ballenheber.

Drêches

vendues

216-5
lraicbes à céder.
S’adr. Brasserie AMOS,
S. p. A. Melz-Sablon.

qu'à Metz. Nous n 'avons pas de succursales ,

WW '

MANNHEIM

HEINRICH

marié, femme pouv. s’oc¬
cuper de basse-cour.
S'adresser au bureau du
217- 1
jo urnal._
Quelques brassins de

seule Maison è METZ, rue Pabert
ER ne sont

Chemises - Cols - Gants
Cravates - Bretelles , etc.

Ou demnnile

spéciale

9 de CbanssKres
WEIL

pour

On «lemamle
un

Employé

au courant du travail de
bureau, et pour faire quel¬
ques petits voyages.
S’adresser chez M. N.
Becker, rue Ste-Glossinde217-9
n* 17.

Cw SS OOO pol . DnedimMfcmtB in Betrieb verbürgen die Güte der aut mehr
» Bauart
•b BOjibr. CifilnM, i» PampfdrceduBäHfciaeobeu bervorgegangen

LANZ’SCHE ZUG-LOKOMOBILEN

il n’est répondu

Qu’aux lettres accom¬
pagnées d’uit timbreposte.
un

machiniste auxiliaire
pour le service municipal des eaux & Metz, il doit
être capable de diriger seul des machines à vapeur.
En dehors du service des machines, il sera employé
comme serrurier et installateur.

I Quipeut encore
[E

se

ExBtsitlu

douter?

Que la plus ancienne maison de con¬
fiserie à la grande ioire de Mai

Plomberie

Louis

G. Kunz-Adam

VENTE

Sn»

g

Kunz

I

n’a depuis ce lonpues années cessé de
sc réjouir d’une excellente renommée
qui lui est bien acquise.

|

rca h municipal de placement à Metz.

Frères

el

Sœurs

Bois de chauffage
et fagots
le Lundi 11 Mai , à Ö heures 1/2 du malin,
dans la Forêt de IJAÏN EN SAULNOIS
au lieu dit Les quatres Coupes

de Metz

lc3 habitants

Ass
et
bu lion d’eau d’iiypiène -- Assainissement
SI (oul-à-l’égoiR « Salles de Bains - Spécialité TA
[Sj d’articles et Installations de Brasseries, Cafés et "ZI
!= * Hôtels toujours en magasin - Grand choix de
yjh Comptoirs - Rullels • Garde-manger- Colonnes
yA et robinesterie en Neusilber et appareils hyKJM drauliqnes A-acide carbonique et autres . W/
Jxfl Installations d’eau - Gaz - Vapeur et ChauffageV(\

et des environs

MNZ Frères

et

On achète

ii- 3iC1c

LEINEWEBER , huissier

= iBBülia

Oscar

HOOPS,

Suce

1,

Grand

choix d’ArlicIcs rc-

214-10

ligicux

::

::
Dizaines
Croix,

Horlogerie:: Bijouterie
Orfèvrerie ::
::
Atelier

Achat

do

et échange

réparation

n

d ’or et argent.

Scurs

« aag

SAINS OE MDORF
(GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG)
in¬
Source saline radioactive d’une efficacité
contre les troubles <lol 'estomac,
comparable
et du foie, principalement
ries Intestins
plus
de l’intestin la (
le catarrhe
contre
pénible de toutes les maladies do l'intestin ) et le
du foie ; contre goutte, rhumatisme,
Gonflement
anémie, maladies nerveuses et maladies des femmes.
Hôtels lions et à bon marché (4-8 M). Bains , hono¬
raires et taxe do-cure très modérés. Parc superbe.
Excursions ravissantes. Orchestre remarquable.Chemin
de fer Luxemboürg- Mondorf. Saison: 11 Mai —
216-3
1" Octobre.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O

o 60 Jouets

g METZLER

Wciüiion Messine

g METZ - rue
□ Gros Maison

Demain samedi , à 8 heures du soir,
au TERMINUS
Audition du

FILS §

- METZg
Foiirnirtie,G2
Detail q
fondée en 1878

g Spécialité pour Bazars et Marchauds forains; Jouets g

" Berlioz gS
„Hegern
fie

§

et Confiserie

— Toile caoutchoutée pour malades, enfants,
femmes en couches, etc. — Tabliers do
caoutchouc pour enfants et adultes, très solides.
Devants do lit et descentes — Tapcstry —
Laine et cordelières — Sentiers — Sentiers de
table.

PLOMBAGE

Un stock tapis caoutchouc prix habituel 3 M
pour 1,50 M.
La boutique se trouve près de la halte de
219-9
Gymnastique, conta* In Présidence.

H. CHRISTOPHE

PieuaelaslIciB

Nettoyage et pose

do dents

CoiiŒsrelcMpssiiiBD

Pour Bicyclettes , Mofocyrlcs
Automohiles . — Breveté.

A PONT
TRAVAUX

Remplace la chambre à air . — L'idéal pour
chaque cycliste. Elasticité surprenante et du¬
rable . Aplatissement ou durcissement exclu.
Usure insignifiante des enveloppes. Tiès large
garantie.
Le seul remplaçant éprouvé des chambres
à air.

DENTISTE
rue Sainte- Marie, 22.
\\ F T ’/
48

Cartes d’entrée chez Scheck , rue de l’Esplanade □ Prix maiéfé
.□
Prix ffiîféffs
.
Montgolfières
s.
220r5 ( üDnrmnoDoaDananQDDDnaannDDaDDa
(Téléphone 1020)

cruAirr

représontniitt

Seul

Korber

Ancienne

-—

Téléphone 135(3

Chaudronnerie industrielle
Chauffage central de tous systèmes
Installation de buanderies et cuisines

h vapeur
pour communautés hôpitaux et hôiels
Robinetterie pour eau , gaz et vapeur
70n
Installations hygiéniques
CHAUFFAGE D’EGLISES

Omlcmaml «*Résulte

une bonne
au courant des travaux
du ménage.
S'adresser au bureau du
219-8
Journal.

et

Aiguillettes
de

co»; cDocteur VITRY

«ur- S«iil2üfne, 40,
M , Boitard Efîtper

I

I

• I

'

I

'

!

1MHH
, L0GE
Frères

|Les meilleures pâtes aux œufs. Se trouvent dans
101-0
toutes les bonnes épiceries .

Médecin spécialiste pour maladies nerveuses

Imprimerie Lorraine , ruo des Clercs, 14, Metz

(Eierstifte)

SCHER

ASILE POUR NERVEUX 1Û2S

Médecin

VérltobleH

aux œufs

Nouilles

—

Placé Saint -Louis, 40

les

Deinanclez

Fondée 1785

AX

, 4, Rue Taison

Bicyclettes neuves montées avec
rneumeJnslieum depuis G5 Mark.

Maison Robinet Aîné

de Quilles, de Boules, etc. Artifices de jardins et R
do Salons, flammes de Bengale, lanternes vénitiennes, S

aa

^
u

assortiment d’articles pour communiantes
et robes confectionnées

(coin rue Us la Priocerie)
Metz io,me Fesralroe
Téléphone 1397
Téléphone 1307
Cadeaux de Ve Communion
NGrand

s

Toiles cirées —Toile peau — Toile caoutchoutée

Metz, 2 . rue Itonne-Bueüe.

Maison Isler-Delatte

fi

Spécialités en literie

deGologne

Reiner Bauer

cipalo, la troisième à droite en venant du
Pont des Roches,en face les bains des Rochas, j

cl 5 o/o en sus.

Lingerie - Rideaux - Tissus de coton

bon marché

durant la foire seulement chez

Notre boutique re trouve dans l'allée prin - i

14 carats ) , 7 alliances ( neuves 18 carats ) .

S

Nouveautés - Soieries - Draperies - Toiles - Trousseaux

gDnDODDoaaDaDaoDDDDnoüooQDonon

G. KUNZ -ADAM

mimm

H

Crins - Laine - Plumes - Duvets - Tampico - Couvertures

dejadilerle

Le Samedi 9 Mai . 1914 à 9 heures
du matin, je vendrai judiciairement à la halle
rue au bié :
‘2 montres en or (neuves ), 7 bagues (neuves

1

Magasin et Installation d’apparreils de Distri-

qu’elle aura de nouveau celle année
l'avantage de leur offrir en vente ses
marchandises de confiserie d’une qua¬
lité hors ligne comme par le passé et
espère contenter tous ses acheteurs,
même les plus difficiles.
Prière de vouloir bien remarquer
215-5
noire enseigne

Celte coupe se trouve vers Luppy, Beux et
Lemud.

fi

METZ

208-T I

1174 ,

Téléphoné

■U

Place d'Ärmes, 13 — Point central du tramway

dss Rawlères

La maison G. KUNZ-ADAMb donc
i’honneur d’annoncer à sa nombreuse
et honorable clientèle ainsi qu’à tous

550 stères de bois de toutes essences
4500 gros fagots.

Au comptant

,SDCC.
EISENBACH
Rue Cour

Samuel LEVY

en bâtiment,

- FcrhlaulerJe

METZ- 4,

La meilleure de toutes les
réclames est celle-ci, Mes¬
dames et Messieurs, con¬
sultez -vous l'un et l'autre:

de

Vente

PrixdïMKar un
Iflienstloitaie
MHaltte dir K
1904
m
Maison Val. LEMAIRE

Pour la 58 «(ois à la foire de Mal

Age: 26 &38 an3. Entrée le 15 mai 1914. Paie¬
ment au début : 50 Pf . par heure , maximum 60 Pf.
On donnerait la préférence à un Alsacien-Lorrain.
Adresser offres, avec copie de certificats el courte
39-21
biographie au

>i

der
■

die lime aed all Rlaiko r rtie lwc Plerdcbecpetuiun ; tum Truaport
Pmil | enlr «r— etr . wtek ent idlecllerlea Vcfe * eolbehrlieh .

demande

Ou

lui

Dreschanlagen
* oder Notorbetrieb

Komplette
tu » Dampf

IHôtel et Café du Luxembourg
1Hôtel

recommandé

pour voyageurs

SERI*ENOISE, «Ö —
— aes. RUE
ci * ,
Vins — Bière — Liqueurs — Apéritifs
GliAND ASSORTIMENT DE VINS UNS

g

Ui/vaf;

Trente -deuxième Aimée-

N° 108. — Samedi 0 Mai 1914

Supplément hebdomadaire illustré i LA OROIX PE LORRAINE»

Rédaction et Administration!

^ Directeur politique t H.-D. COLLIN

, METZ— TéiéphOMM®SI
14, RUE DE8 CLERCS

ABONNEMENTS
_

Tmk mob .

ANNONCES

VIII « d« Meut

8,80 M.

Alsace -Lorraine , Allemagne I

_

IMi aoia . . . « .

Francet
• • • • • « • • ■ ii (( i«
®J •
J “ «Md« * • • • i i i « i

mate «Mli• . • • * • • • •

,

RÉCLAMES

IL

.

1« Ugaa
86 fri
18 •
«•

9 FL

U petita Ufa«

10 R,

le » mmmm tout repoee ne tartan # ta feeroot
14 , rue de « Clerc «, à Met*
et dam toute» te» Aaeitem 4 Fitranaer.

•

O PARIS
Bn T «« tf
A te 1flrofrfc AI* *cimm *L»rr*(mê, l . rv» it Uidbk.

Commission d’administration
Toutes les rues sont pavoisées de drapeaux et d’ori¬
ni « du budget de I« guerre et a volé le traitement
flammes aux couleurs nationales et locales.
municipale.
guerre.
la
de
du ministre
Dans la soirée, une retraite mititaire a eu lieu.
•Séance du S mai.
Elle s’est rendue â l’Hôtel de Ville; où elle a déposé
Les élections municipales.
Sonlexoïcés : MM. Tuteur , IlermcstroiT, Léonard,
au pied de la statue de l'héroioe une palme aor.
C’est demain 40 mai qu’auront lieu, en France,
A coup sûr, ceux-là y voyaient double oui Béquer et Donnevert.
Puis a été exécuté l’hymne. & Jeanne d’Arc et la
La date des éleclious municipales.
La semaine prochain « s’annonce pour Metz 1m ballottages pour les élections législatives. On con¬ soirée s’est terminée par une brillante retraite aux nt remarqué et qui allaient racontant dansles
avec une certaine solennité
édactions de journaux libéraux que la discorde L’administr &üoQ supérieure n’a pas donné suileàla
tinue 4 croire que la physionomie de la Chambre ne flambeaux.
égnait dans le camp des indigènes ; et ceux-là demande tendant à reculer la date dea élections pour
L’empereur , qui était hier au pays de Colmar sera guère modifiée.
&
MAROC
se sont grossièrement trompés qui escomptaient le Conseil municipal.
pour une manœuvre de montagne, viendra à
Crédits divers.
des dissentiments à la réunion d'hier soir pour
Metz lundi pour une manœuvre de plaine ou A la commission des affaires étrangères des Délé¬
Tazza.
une inspection de forteresse . Sa Majesté fait à gations hongroises , le docteur Trama a exposé Au moment où l’occupation de Tazza n’est plus faire leurs combinaisons. Pendant les quelques fa commission se prononce pour les crédits sup¬
mot plémentaires suivants : 100 M pour travaux de répa¬
l'Alsace et à la Lorraine deux visites unique¬
question de jours , if n’est pas feans intérêt do signa¬ heures rjue dura celle réunion , pas un
ment et strictement militaires ; il n*a pas été à que l’affiliation de l’Autriche-Hongrie à la Tripllcc
ler l'importance stratégique de -ce point qui assurera de division ou d’aigreur, une belle et bonne ration à la conduite d’eau, 31 M .45 pour travaux
son palais de Strasbourg , il ne séjournera pas n’excluait pas que dans l’intérêt de la monarchie dua¬ la jonction des deux Maroc, l'occidental et l’oriental. entente qui est un heureux présage pour le d'impression, 1.750 M pour l’inspection des jardins
à son château d’Urviile.
liste il y ait un rapprochement amical avec la Russie.
A 40 kilomètres environ à l'ouest de la Moulouîa, vole de nos concitoyens le 47 et, en général, publics, 4.500 M pour l'Œuvre de défense contre la
tuberculose, 1.900 M comme suppléments de traite¬
la grande plaine désolée qui sépare les montagnes du pour la cause du Groupe lorrain à Metz.
Les citadins et les paysans, les commercants
*
pour le commandant et le capitaine des pom¬
Rif des premiers contreforts de j’AIas se resserre brus¬
Et si la réunion dura quelques heures , ce ments
et les industriels , tous ' ceux en un mot qui
piers.
font la fortune du pays et qui sont la base de Le ministre d’Autriche - Hongrie à Belgrade, M. d’U- quement à la manière d’un entonnoir . Dans cet étran¬ lut moins à cause d'inutiles palabres qu’en rai¬ 1* commission décide que les frais pour la répara¬
l’édifice conservateur et font en somme la sûreté gron, a déjà reçu les instructions nécessaires pour de¬ glement s’élève un rocher qui porte une petite ville son des éclaircissements nécessaires donnés par tion du calorifère au Lycée, 400 M seront pris à U
entourée de jardins : c’est Tazza.
et la solidité de l'Etat , ceux-là ne comptent mander au gouvernement
le président et du dépouillement fastidieux du charge de la Ville.
la restitution
serbe
Gardienne du couloir qui fait communiquer la BerUne série de crédits sont ouverts pour le repavage
plus ou paraissent ne plus compter . L’empe¬ des lignes orientales, du matériel roulant , ainsi que bérie orientale avec l'occidentale, si minuscule et gen¬ scrutin auquel avaient pris part 102 volants.
M. Jung , adjoint , ouvre la séance dans la du boulevard Impéralrice-Augnsta (24.000 M), de la
reur avait eu la bonté de les habituer à plus le rétablissement du ttatu guo ante.
tille qu ’elle soit dans sa couroune d’oliviers et d’oran¬
rue Clovis (29.000 M)
de prévenances , et si ses conseillers lui ont
gers, cette' ville fut une cause de soucis pour bien petite salle du Terminus en constatant le grand place devant la gare et de la (17.000
SI), de la rue
*
la rue do la Gendarmerie
fait entendre que la Constitution octroyée au
des sultans ; elle préoccupe les tacticiens français de¬ nombre des membres présents qu'il salue cor¬ de
ia Tête-d’Or et du
de
Chèvre entre les rues
dialement et qu ’il félicite de l’intérêt ainsi té- de la
pays n'a pas produit les fruits qu’on en atten¬ Le tsar et la tsarine de Rassie feront avant puis trois ans.
-Cerf (11.300 M), puis entre les rues Fournirue
dait, ils ont eu grandement tort : ce n'est_pg8 la Gn do l’année un voyage en Angleterre . Ils Ce n’est pas que les habitants soient terribles , ih îoigné à la chose publique ; il engage chaque Grand
sont esclaves, ou presque, et' appellent les Français de orrain à faire son devoir, tout son devoir . In- et la place Ctsappé (5.000 M), de h rue des Roches
au bout de trois ans qu’une Constitution peut
(11.500 M), de la rue sous Saint -Arnould (10.500M),
produire ses résultats dans une nation, et un seront accompagnés de leur fille aînée, la grande- tous leurs vœux pour obtenir leur délivrance ; mais ressé à la réunion comme candidat, M. Jung de la tue .(unie {5.000 M) ; le total de ces dépense«
;
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prince
un
le
que
dans
âge
fiuit
un
môme
du
comme
est
est
qui
Tazza
Olga,
duchesse
si¬
la
dans
Prcvel
peuple,
M.
,
au
salut d’eDCOiiragemént
èdo la parole à un non-candidat
est de 119.000 M.
si on teud brusquement la main pour l'atteindre , on se
tuation délicate où nous sommes, eût marqué Galles.
tact M. Muller fait remarquer que lc; dépenses pour
$
pique. Si, au contraire , profilant d’un moment de las¬ ui , désormais, va présider la réunion avec
les rues de la ville nouvelle devraient figurer au
une politique prudente et mesurée et eût pro¬
situde des tribus guerrières qui l ’encerclent on la sai¬ t simplicité.
budget extraordinaire puisqu’il s’agit de pavages nou¬
sur
,
vice-président
Prcvel,
M.
de
duit sans aucun doute grand eflet. Car enfin Le grand programme
rapport
Le
naval du ministre
sit d'un geste souple et rapide, on mettra peut -être
, les diflérentes manifestations parlementaires de la marine russe vient d’ètre approuvé par le sans combat les adversaires en présence du fait ac¬ s travaux du comité électoral du Groupe lor¬ vellement exécutés. M. Wahn répond que celle ma¬
\ qui ont eu lieu sont- elles vraiment des raisons cabinet. Cependant, afin de ne pas eflrayer la Douma compli.
rain est , de fait, très clair et très succinct ; il nière de voir n’est pas exacte ; les rues en question
déjà élablies ; ou remplace l’empierrement pri¬
massifs qui sont dit comment ce comité en est arrivé à la pro¬ sont
deux
les
j plausibles pour bouder l’élément civil du pays
habitent
qui
Chleuhs,
Les
par du pavage.
et faire sentir aux indigènes un mécontente¬ par une demande de crédits de presque 2 milliards comme los murailles du couloir de Tazza, sont en oITel position d’une liste de 20 membres , liste diffi¬ mitif
M. Leiser constate que les habitants de la rue Ser«
jaloux de leur indépendance. Jamais ils cile à établir et où il fallait tenir compte de
ment dont les causes sont en somme plus de roubles, le programme a été divisé en trois parties spécialement
penoise se plaignehl du mauvais étal de la chaussée.
n'ont été soumis à un maître.
d’ordre social et économique que d’ordre poli¬ de chacune cinq années. La première partie de ce La difficulté est très grande de pénétrer politique¬ çes deux principes : Reconnaître ie mérite des La Ville, répond M. le Maire, a voté le subsidequi
programme sera déposée sur le bureau de la Douma
tique et militaire ?
conseillers sortants qui, en définitive, ont bien lui incombe ; mais elle ne peut pas accélérer les tra¬
ment ces populations qui s'émiettent et en tribus et
D'autre part, faut-il admettre peut-être que vers la fin de cette année.
en sous-tribus , sans chefs responsables, sans manda¬ jjempli leurs mandats et, en second lieu , infu¬ vaux qui dépendent de l'administration.
l’empereur , dont la baute intelligence doit être
ser , dans les proportions voulues, du sang M. Millier maintient son point do vue. Avec le sys¬
taires officiels.
*
nouveau au Conseil de demain . Le comité tème que préconise M. Wahn on ne peut pas se faire
surmenée par tant de choses, n'a pas le temps
et qu'il a voulu se borner à une manifestation Le ministre des affaires étrangères du Mexique
ETATS -UNIS
Rectorat a tenu compte de ces différents mo une idée exacte des dépenses de la voirie.
de la torlunc municipale.
Administration
les
rçenls.
La perle du c Columhian ».
militaire pour rester dans la menta- s’est plaint auprès des médiateurs de ce que
rarement
et montrer qu’il fait, du mili¬ Américainsdébarquentdes
ité du moment
ouvre une parenthèse pour La commission ratifie après coup le placement de
Prevel
M.
Ici,
:
troupes et font d’autres
tarisme Ist base de son action en Allemagne et préparatifs milifaires à Vert-Crus en violatioa de l’ar¬ Nous avons signalé la perte du vapeur Columhian, rèlever un reproche fait par les libéraux à M. 400.000 M pour le mois d'avril à la Banque interna¬
qui a pris feu en mer dimanche passé.
tionale du Luxembourg au taux de 4 p. 100.
en Europe ? En ce cas son passage en Alsace
Columbia », appartenant à F . Leyîand ot Co., Jung , qui aurait prétendu que , ne voulant , à
et en Lorraine et ses manœuvres avec scs sol¬ mistice. Les médiateurs ont communiqué cette plainte estLeattaché
homogé¬
son
et
union
son
briser
,
prix
aucun
en
vapeur
un
C’est
Liverpool.
de
port
au
l ^i tôle etn 8 f régiment d 'urlMerle ù pied.
W
ilson.
'
dats seraient donc tout simplement un acte sou¬ au président
acier, à hélices, de 5.088 tonnes brut , et a été cons¬ néité, le Groupe lorrain refusait de laisser ins¬ Pour le banquet à l’occasion de la fête de ce régi¬
liste
une
sur
membres
scs
verain de sa politique internationale.
truit en 1890 -à Belfast. Il mesure 4-12 pieds 0 pouces crire aucun de
ment (14 et 15 juin) les salons de l’Hôtel de Ville
Ceux qui désirent voir sa main plus tendue
de long, 45 pieds 2. pouces de largo ot 31 pieds de étrangère au Groupe , en particulier sur la liste seront mis k la disposition du régiment ; en outre la
profondeur. Ses machines, à triple expansion, déve¬ libérale . Qu’on nous donne des indigènes au- balle de gymnastique et U place autour de celle halle
vers le pays môme, accepteront cette explication
loppent 433 N, H. P.
sans oublier toutefois que souvent, 'dans les
laut qu'on voudra , -s’écrie M. Prevel, nous ne Feront mis à sa disposition ; les frais de l'illumination
11 était parti d'Anveti , pour le compte de la Phé¬
années passées, l’empereur a pu , du môme
pas qui les élit, qui nous les fournit. de l'Esplanade serout pris à la charge de la Ville.
regarderons
ALLEMAGNE
nix Line, en remplaccnienV du ’steamer Michigan,
Passant ensuite à là listo même des 20 mem¬
coup, faire manoeuvrer ses troupes et donner
Dêlicll de la fabrique de Saint -Simon.
qui est .actuellement en cale sèche . 11 avait un plein
quelque attention à ses sujets, et ceux qui se - L’impôt de guerre et les étrangers
chargement de marchandises et son équipage compre¬ bres proposés par le comité électoral, M. Pre¬ Pour la couverture du déficit de la. fabrique de
Allemagne.
en
placent au point de vue conservateur et consti¬
vel nous dit que , sur les 20 candidats, 15 ont Saint -Simon, il est ouvert un crédit 424 M.
nait 49 horarne3.. Aucun passager n’élait &bord.
tutionnel , se demanderont fatalement pourquoi Carlsruho , 8 mars. — Une Société anonyme russe La nouvelle do la catastrophe provoqua A Anvers déclaré, accepter , en toute occurrence , la can¬
commerce en Allemagne et qui a une im¬ une grosse émotion, car parmi les -hommes de l’équi¬ didature : les cinq autres , trois en particulier, Traitement , ancienneté,
l’on n’a pas pensé qu ’ainsi on pouvait faire tort, qui fait lesuccumle
pension d’employés municipaux.
dans le grand-duché de Bade, s’est page il y a deux Anversois, deux jeunes gens, A. se sont déclarés prêts à accepter une candida¬
portante
Vit yeux des immigrés comme des indigènes, refusée
à payer l’impôt de guerre pour sa fortune fon¬ Pierme , âgé de 16 ans, demeurant Longue rue LooiI.e traitement du médecin des écoles, est fixé &
i l’idée dynastique et au principe supérieur de
ture si la réunion croyait devoir se rallier sur 5060
M afin n’éviter que cet employé soit assujetti à
cière et les capitaux d’exploitation qu’elle possède en broeck, 324, fils d’un quartier- maître de la Red Star
l’autorité.
Allemagne. Elle appuie son refus sur les articles 1 et Line, et J.' Dyckmaos, demeurant rue Montagne da leurs noms. En terminant , ie président fait l’assurance.
de
discipline
la
à
et
nécessaire
Les députés , par leurs votes, n\ >Dt_eiLfiß_au- 3 du traité de commerce russo-alfemand suivant les¬ Pierres
l’union
â
M. Fröhlich, architecte municipal au Sabion , a été
23. Tous deux sont matelots novices. Eq appel
cune façon,. .l'intention de viser perso nnelle- quels les sujets de Tun ou de l’autre pays sont exemp¬ outre , , un
d'un côté, feront accepter aux can¬ admis à la relraite le 1er avril ; sa pension a été fixée
quartier - maître du bord , un certain A. parti qui,
élec¬
aux
et
insuccès
leur
ou
succès
leur
didats
à 1800 M.
ment l’empereur et , dans le peuple, ' personne tés des impôts de guerre.
Abel, qui s’élnit inscrit comme habitant & bord, esj
n’a fait remonter jusqu ’ft sa personne la respon
Plusieurs propositions relatives &l’ancienneté dem«
peut-être aussi un Anversois. Ces trois hommes ne teurs le devoir de voter pour la liste établie
sabilité des incidents divers qui se sont pro¬
FRANCE
se trouvent pas sur la liste de rescapés qui est en indépendamment de leurs préférences person¬ ployés sont approuvées.
l' Ecole annexe de
M. Bendig, autrefois instituteur
duits. Au contraire ; en accusant plus ou moins
: nelles . M. Prevel ouvre ensuite la discussion.
la possession de l’agent de la ligne à Anvers.
La visite des souverains danois.
formellement ses ministres d’AIsace-Lorraine
11 y aurait en tout 35 disparus , dont 19 auraient
M. Nicolas, de l’ancienne commune de Qucu- l’Ecole normale à Metz, puis à‘ Montigny, a été
Les souverains danois arriveront i Paris dans l’a
de n’avoir pas toujours très exactement ren¬
pu prendre place dans un cauot du bord. Uu méca^ leu, voudrait une déclaration de l’assembléo nommé instituteur principal à l'école Sainte - Ségolène
à Metz. On lui tiendra compte de tonies ses aimées
du 16.
nicien a été tué dans une explosion ot un marin s’estt
seigné le gouvernement de Berlin sur les points près-midi
Le président de la République et Mme Raymond noyé. Au sujet de 14 hommes on est absolument eausj reconnaissant en principe au moins un candidat de service.
délicats, Irapinion entendait bien dégager l'em¬ Poincaré arriveront d’Eze le matin du môme jour.
appuie
Il
section.
sa
pour
lorrain
Groupe
du
nouvelles.
Valeur locative et valeur usugérc.
pereur lui- même des difficultés et des incidents
Voici les grandes lignes du programme :
barque contenant 13 hommes et le capitaine n ses revendications sur l’exemple des autres
arrête , conformément aux proposi¬
commission
La
qui se sont produits : c’est pourquoi .l’on s'é¬ Samedi 16 mai . — 3 heures de l’après-midi. — ôtéUne
recueillie par le vapeur Manhattan ;le capitaine groupes du compromis, sur les hésitations du
tonne de l’abstention complète en Alsace, pres¬ Le roi Christian X et la reine Alexandrine arrivent à du Columhian a raconté que l'incendia a été constaté comité électoral qui, pour un moment , avait tions, la valeur locative des bâtiments mis à la dis¬
de la communauté d’oclroi, et la valeur usa¬
que aussi complète, .en Lorraine^ vis-4-vis' de la gare du Bois de Boulogne, où ils serout reçus par dimanche A minuit , dans l’écoutille n'* 5. L’alarme a consenti à celle distinction eu faveur des loca¬ position
gère des terrains surbàtis appartenant à la commune
1élément civil : d’après les plus raisonnables, le président de la République et Mme Poincaré, ainsi été aussitôt donnée. Les tuyaux a incendie ont lancé lités suburbaines , etc.
du Sabion.
par lés hauts dignitaires de l’Etat , l es troupes dos flots d'eau dans les écoutilles, mais, quelques mi¬
dans ia situation présente , il y a là unecrrenr que
M. Prevel fait remarquer que l’assemblée gé¬
Question de voirie.
formeront la haie.
de tactique que les «omeillers de Sa. Majesté 3 heures 30. — Les souverains descendront aux nutes après, il se produisait des explosions forribles nérale a à slatuer sur les décisions du comité;
Los frais d'entretien des roules d'arrondissement sur
les
Toutes
machines.
des
salle
la
sanier
faisaient
qui
re¬
le
faut
il
encore,
Ici
auraient dû lui éviter.
ior il est acquis que le comité , considérant les te ban du Sabion sont pris à la charge de la Ville à
Affaires étrangères.
connaître , on ne rend pas Guillaume II per¬ 4 heures . — Les souverains feront une visite offi¬ écoutilles étaient détruite; jusqu ’à l’appareil do télé¬ «intérêts de l’ancienne et nouvelle ville comme partir du 1« avril 1914 au 31 mars 1917 ; un traité
cl
minuit
à
réfugiait
se
L’équipage
fil.
sans
graphie
complémentaire sera conclu à ce sujet avec la prési¬
sonnellement responsable de son activité trop cielle au président de la République à l’Elysée.
demi dans les trois chaloupes et abandonnait le na¬ •une communauté - indivise, n’a pas cru devoir dence du département.
exclusive pour cette fois en Alsace-Lorraine ; 5 heures . — Visite à l'Hôlel-de-Viile.
Nicolas.
M.
par
réclamée
distinction
cette
àaire
qu’une
plus
vire, qui , de l'avant à l’arrière , n’était
Un terrain de 116 mètres carrés , appartenant k M.
mais il n’en est pas moins vrai que cela n’est 8 heures . — Dîner de gala à l’Elysée, suivi d'une masse
de flammes. Le cinquièmo mécauicien est mort •Jdan ce dernier tient à son idée et tente un Freind , marchand de houille, a été cédé pour rélar¬
pas conforme aux idées de rapprochement et soirée théâtrale.
dans une des chaloupes. Le deuxième mécanicien a 'nouveau retour en faveur d’une consultation de gissement de la rue de Magny. M. Freind réclama
d’union que les pangermains veulent nous im¬ Dimanche 47 mat . — Suivant l’exemple du roi et été tué à la première explosion et l'homme chargé de 'assemblée. Avec justesse , M. Prevel objecte une indemnité de 22 M par mètre carré. Le prix payé
do la reine d’Angleterre, les souverains de Danemark faire fonctionner la machine auxiliaire s’est noyé au
poser par tous les moyens.
pie le refus qu’il oppose à la demande do M. aux autres propriétaires était de 5 M. La demande
la matinée de dimanche.
Ces réserves faites et cette expression don¬ ont3 réservé
où il atteignait une chaloupe.
ne signifie pas une mise à l’écart des
Nicolas
heures . — Lo roi et la reine assisteront aux cour- moment
Deux navires américains croisent sur les lieux du élecieurs de Queuleu : Au contraire , la liste est repoussée. Travaux imiuiclpnux.
née à la conscience publique, nous souhaitons de Longchamp.
sinistre dans l'espoir de rencontrer la barque qui con¬ proposée à la décision de l’assemblée générale
respectueusement la bienvenuo à l’empereur
La commission décide l’exécution d'une série de
8 heures . — Diner officiel offert par M. Doumergue tient les 19 survivants non encore reueillis.
dans notre Lorraine. Il y verra plusieurs hauts au ministère des afiaires étrangères.
ce soir comporte trois candidats pour Queuleu- travaux pour la mise en état de bâtiments de la
. ,
Ville.
Lundi iS mai . — 10 heures du malin . — Com¬
fonctionn lires . Le président du département,
Plantiôres.
M. de Gemmingen, s’il est interrogé sur la bat simulé avec artillerie au camp de Satory. Dix
M. Jouin demande la parole : Comme « ancien Elle décide en outre différents travaux d’entretien
pensée du pays, ne pourra guère' contredire ce aéroplanes et deux dirigeables évolueront pendant la
paysan » de l 'iantières , H a toute autorité pour et vote les dépenses nécessaires.
que nous venons d ’avancer ; Ur ajoutera sans manœuvre.
parler en la matière et, si l’approbation una¬
L 'impôt sur In plus -value immobilière.
Au retour , visite du château de Versailles et dé¬
doute que si la Lorraine marque un certain
nime , il insiste sur le fait que , désormais , il Ta Ville prendra à sa charge les droits sur la plusBalailles.
des
galerie
la
dans
jeuner
enseignant.
corps
du
Statistique
entêtement à rester fidèle à les traditions , à sa
n’y a plus de questions de clocher à mettre en vaine immobilière pour p'u-ieurs terrains cédés û l’é¬
Il est probable que les souverains dîneront dans
Aux écoles élémentaires publiques d’Alsace- avant , mais que tou3 les élecieurs de Planliè- poque en échange à la Ville pour l’élargissement dune
langue, à sa religion, elle nren reste pas moins l’intimité
dans leurs appariements. Le lundi soir, il
correcte et loyale, opposé» au fond aux idées est possible que le roi et la reine se rendent à l'O¬ Lorraine on comptait , fin 1913, 33G1 institu¬ rês-Quculeu comme de Davaut-les-Ponts sont rue . Il s’agit d'une somme totale de 147 M.
teurs laïques approuvés et 141*2 institutrices laï¬ Messins. Cependant M. Jouin compte sur l’im¬
socialistes et antidynasti/ues et ouverte aux péra, mais il n’y aura pas de gala.
l .oenlioos.
progrès et aux nécessité / de l’avenir.
Mardi 19 mai . — 10 heures du matin. — Départ ques. Sont décédés , au cours de 4913, 31 ins¬ partialité des électeurs pour donner à ces doux
de 6G ares près du ci¬
contenance
d’une
terrain
Un
tituteurs et 10 institutrices ; 41 instituteurs et localités suburbaines des représentants attitrés metière de l’Est est loué pour un
Et puisque l’élément civil n’aura pas l’hon¬ des souverains par la gare des Invalides,
an.
été mis à la relraite ; 29 do leurs intérêts ; le bon sens et l’esprit de
ont
institutrices
22
neur d’approcher Sa Majesté et de lui détailler
La localiou d’une propriété au Sabion et celle d’un
L’affaire Rochette.
la géographie mentale et politique du pays, LE PROCUftEUn GÉNÉRAL RE MM. CAILLAUX ET MONIS instituteurs et 35 institutrices ont quitté le corps justice des électeurs dispensent de faire la con- logement appartenant à la Ville sont approuvées.
enseignant . Sur les 3301 instituteurs en fonc¬ aullation de l’assemblée. M. Jouin est très ap¬ Subvention h In Société de
que M. de Gemmingen lui dise les respects et
les vœux de la Lorraine , sa ferme volonté de Les trois chambres de la Cour de cassation se sont tions h la fin de 1913, 26 étaient figés de plus plaudi , sa réplique a mis fin à la discussion , et
d 'utilité commune.
constructions
de 05 ans, trois âgés de plus de 70 ans . Des I?on passe au vote.
servir ron particularisme et le dessein do ses réunies mercredi , en conseil supérieur de la magis¬
M. Müller présente un long rapport sur la situation
Bau¬
président
le
M.
de
présidence
la
sous
trature,
représentants de travailler toujours à nous faire
1412 institutrices , 3 étaient âgées de plus de
financière de la Société de constructions d’utilité com¬
douin. Elles ont entendu l’exposé sommaire des faits 65 ans , 1 de plus de 70 ans.
obtenir notre place et notre rang dans le relevés à l’encontre de M. Bidault de l'isle.
aslidieux comme le dépouillement du scrutin ; mune ; pour lui aider à couvrir son déficit, pour la
misa en état de terrains à Devanl-les-Ponts et pour la
concert des Etals allemands : un peuple ne L'audience , qui a eu lieu dans le plus strict buisà l'avance
lèsComme
rien
aul'ingrate besogne
disions
nous onle entrevoit
vaut pour l’ensemble d’un empire que ce qu’il clos, commencéeà midi , s’est terminée à trois heures.
dimanche pro- cession d’un chemin privé, il est proposé une subven¬
bureaux
de
commissaires
les
L’affectation des recrues.
totale de 18.900 M.
vaut pour lui-même dans les limites de ses Le conseil se réunira de nouveau le 20 mai, pour
fchain. La salle se vido peu à peu. A la table tion
propres frontières.
entendre le rapport définitifde M. le conseiller Maillet Selon la Post, les régiments d'Alsace-Lorraine (lu comité, on reste au poste ; les noms tom¬ M. Weissmann croit que la Ville ne devrait pas ac¬
H. C. les explications de M. Bidault de l’isle et la plaidoi¬ ne comprennent que 7 0/0 âe soldats du pays. Un bent , tombent encore, toujours . Enfin à minuit cepter te chemin en question ; mais celui-ci, dit M. k
servir â la circulation publique ; la Villea
rie de M* Mornard, avocat à la Cour de cassation, qui quart des recrues alsaciennes-lorraines sont enrô¬ èt quart , M. Prevel donne connaissance des Maire, doit
le devoir de l'entretenir . La subvention est accordée
est chargé de sa défense.
résultats.
lées dansles troupes enutonnées dans les provinces
Le plan d 'aligncmcut
Les fêtes annuelles d’Orléans.
annexées ; les trois autres quarts servent en . Sur 162 votants les dix noms suivants ont redes rues Perrat et des Carlovingieus a été approuvé
Orléans, 8 mai. — Hier, à midi , du haut de la Prusse . L’administration militaire ne songe pas ceuilli la majorité des voix :
MM. Jung , conseiller sorlant , 458 voix; par l’administration.
Après avoir assisté hier vendredi aux manœuvres Tour de Ville, une fanfare d’artillerie a annoncé aux à modifier cette proportion, ainsi que la chose
Mouches d'éclairage.
la délivrance d’Orléans par ressort encore d’une réponse donnée par le Christmann , conseiller sorlant , 427 voix ; But¬
de
l’anniversaire
habitants
de montagne, aux environs de Colmar, l’empereur
Jeanne d’Arc.
ministère de la guerre à la Post de Berlin. termann , conseiller sortant , 425 voix ; Char- La maison Salomon Frères reçoit l’autorisation,
a déjeuné au Haut-Kœnigsbourg dont
Guillaume
Le beffroi a ensuite sonné de quart d'heure en C’est , du reste , ce qu’a affirmé le ministre de panticr , industriel , 423 voix ; Béquer, conseiller moyennant une redevance d’un mark, d’établir de(
il a longuement visité les installations. Il est retourné quart d’heure.
la guerre au sein de la commission du budget sortant , 110 voix ; Guenser, conseiller sortant, bouches d’éclairage devant son magasin.
Dans la cour de l’Hôtel de Ville, pavoisé et décoré du Reichstag.
&Carlsrube et est reparti dans la nuit avec l’impéraL’Inventaire du Théâtre
•107 voix ; Dr Maret, conseiller sortant , 401
à profusion de drapeaux et de fleurs , et au milieu
trk « pour Brunswick.
voix ; Bernanose , conseiller sortant , 401 voix ; appartenant à M. Brucks a été évalué à 25 .000 M. Lf
ex¬
est
,
d’artillerie
pièces
de
et
d’armes
faisceaux
de
»
Jouin , pépiniériste ù Planlières , 91 voix ; Vau- Ville en fait l'acquisition et un crédit est voté et
posé devant la statue de l'héroïne , l’étendard de
conséquence.
!rin, hôtelier , 7G voix.
a terminé hier la discussion géné- Jeanne d'Arc , que garde un piquet militaire.
Le Iteiclistaq
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eu fieu d’as
donné aucun revenu . Doue revenu : zéro ! et Là remise officielle de ’a médaillea
5) Tout agent investi d’un pouvoir de police qui les, 10®& Part ;, il * à Brest, 13* i Lyon et à Tou¬
Nouvelle école de lüles place de la Grève.
la grande salle d’école, en présence d’nue nombreuse
les dépenses d’entretieu , impôts , assurances assistance. L'adjoint au maire, M. Mirrioo Freutet «,
louse, 16* à Marseille^ 25 à Biskra.
Die« une eéanoe précédente , le Goasaii avait dé- apercevrait sur le territoire impérial un avion son
La température va rester sensiblement la même ; continuent comme si la récolte était là !
la toi le sur¬
dans un éloquent Ji «CAurs, retraça la vie laborieuse
v..!o en principe la construction d’une nourelle école muni de ce signe de nationalité, doit à ses chefs et des averses sont encore probables.
Quant à la taxation fortnne , c’est encore du jubilaire, le* services rendus à ta paroisseet ^ i’tje filfo« an rempart Paixbans . Cependant, comme veiller et en avertir télépbociqMment
proche.
plus
le
poete
le
par
officielle
autorité
toute
pire ! Si vous prenez la valeur au 31 décembre tat, puisqu'il a fourni se* fi's à l'armé ?, et avec émo¬
est destinée plu « particulièrement à la pa:«t?e
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
c) En cas d’atterrissage, tout agent a le droit de
1913, si vous consultez les ventes qui sc sont tion il accrocha sur la poitrine «le ce brave !» mé¬
ri -je Saiut - Eucaire, l’emplacement choisi a paru trop
})!etx)
,
faites parM. RElfOISSENET
provisoire
ObaervalMos
'
»
irreatatioa
en
mettre
-forte,
main
requérir
faites dans tous nos vignobles, vous constaterez daille destinée au bon serviteur , à cCîé de orile d’I¬
rloiffiè du centre de cette paroisse, ri . pour répondre
des chiflre3 inférieurs , et de beaucoup , au pied talie qu'il a reçue depuis longtemps d- ji , si f me¬
i nn todj des habitants du quartier , oa a choisi '.' aviateur et ceux qui pourraient raccompagner.
Tout particulier qui refuserait ■» « » cours dans
TD* S des terres arables : vous hésiterez ! vous serez ntent méritée à Magenta et Foîférinc. M. EœileForét,
RIT
TWIfTIf
comme emplacement le rempart des Allemands et la eesd/cfreoDstaostancesdoit
UHflElh
être signalé aux autorités de
membre du conseil municipal, en fermes trè* ému«,
place :o la Grève. Le coût de la construction est
navrés de signer une déclaration aussi infé¬ adressa
au nom du conseil et de? hc! tants, ses plus
tvalue 4 3ÖG.OOOM. H sera nécessaire d’acquérir un police, de même quiconque ee prêterait à la fuite de
rieure , et cependant?
sincère? et chaleureuses félicitations et remercia le >li8 mal
terrain appartenant au fisc pour lequel on estime une l’aviateur ayant atterri et voulant repartir.
Mais, la menace est U ! 19i 7.
redeur d’arrondissement, M. le curé , M. ie rat 're et
D’autre part , on tait savoir de Berlin que cou for- i 4 b. soir
Av.
15.0
738.7
dépense de 50.000 M suffisante.
Vous vous direz ? et si d'ici 1917 il m'arrive M. 1instituteur de la peine qu’ils sa sont donnée pour
mément eu règlement de la Ligue aéronautique alle¬
du cimetière de l’Est
Agrandissement
9 mai
mande, sur tous lee avions allemands eera peint un
O Var. une récolte je paierai le droit d’accroissement? obtenir cette distinction. Puis ou souhaita au jubi¬
10.0
739.2
L'agrandissement de la ville entraîne forcément celui D entouré d’un cercle (D : Deutschland! et d’une ou 48 b. matin
L’administration , peut -être , n’ira pas yoir si laire, malgré ses 81 ans, qu’il reste encor? longtemps
d’une
besoin
a
des cimetières. Le cimetière de l’Est
du 7: +15.0; Mlal- ies dernières années tons ont conduit à deux dura ses fondions qo*i! a ton>onre ri ponctuellement
—
Ikermomêtrt. Maximum
plusieurs lettres indiquant la marqua ae l'appareil.
tout
Cbamhière,
nouvelle extension. Au cimetière
Par exemple : Automobil und Aviatik A. -G. (A K) . mum aujourd'hui : + 7.5
-le. Cette belle et imet avec beaucoup de aC
doigts de la ruine . Elle constatera , Dieu le remplies
l’emplacement disponible est occupé. A propos de Ces signes
ro*ante cérémonie se termioa griment dans la soirée.
sont p 1»1* en noir sur la sur¬
fait
ont
récolte*
deux
on
qn’nne
!
enfin
veuille
cette question de cimetières , if . te > Qîririel de¬ fa ce inférieure de chaque appareil.
souvenir.
remonter le prix dn vignoble et peut-être exi¬ On en garder« toujours un bon et sincère
D'n assistant.
mande s’il n’y a pee dans nos cimetières d’emplace¬
Les cafés fins A. WATIER , rue Fabert, 5, gera l’impôt de plus-value 1 puisque ce sera la
l’hôpital
de
Agrandissement
ment prévu pour les inhumations simultanées , t Lais¬
Sainte -Blandine. soutiennent victorieusement U concurrence Foi.
Thlonvtlte . — (La nouvelle gare). De no¬
sons cette question de côté, répond M. le Maire, on
contre les plus renommés et les plus appréciée : Dans ee3 condition* le père de famille hésite ! ire correspondent :
pourra l’étudier plus tard . »
L'hôpital Sainte-Blandine, qui a snbi des trans¬ ils se dégustent A 1s table de toutes les bonnes
La belle alite que longeait le troeçon du chemin
il se demande s'il n’est pas plus sage de payer
formations notables an cours de ces dernières familles.
Lu Diète des villes d'Allemagne.
l'impôt de guerre «tir e§ qu'il ne doit pas, de de 1er de la gare jusqu’au pont de Ikawregard a dis¬
La commission décide l’envoi de trois délégués de années, va de nouveau être agrandi : les sal'es
puiser encore dans ce que ses pères lui ont paru complètement depuis quelque? jours. Le terrain
la ville de Meü 4 la Diète des villes d’Allemagne qui destinées aux malades ne suffisent plus en face
limite celle route a été dés-igné comme emplace¬
légué, pour éviter la terrible plus -value. C ’est qui
re tiendra en juillet prochain i Cologne. Le choix des demandes toujonrs plus nombreuses et , en Les Hommes de
ment de b nouvelle gare. Des rails y «Mit été rvwés
une situation navrante que celle-là !
des délégués sera fiié plus tard.
conséquence, on a décidé d’exhaasserd ’un étage
une forte équipe d’ouvrier? de la firn e
Nous livrons ces réflexions anx fonctionnaires et chaque jour
des hospices,
Administration
Wehrmann sont occnpéa à décharger d s cra«se* et «iu
le bâtiment principal. Afin de ne pas trop nuire
Lourd« , 7 mai.
qui doivent être pour nous comme de* tuteurs crible afin de niveler le terrain . IJ ron*tiuction de la
les comptes de l’administration des hospices pour à la marche régulière de l’hôpital, on procé¬
Sans compter I« jour d'arrivée et le jour de dé¬ défendant le patrimoine viticole qui a fait jadis nourelle gare commencera seulement après l'achève¬
Vexercice 1913 se soldent par 979.423 M en recettes dera par parties à la construction de l’étage.
et 656.434 M en dépenses, et par un excédent de re¬ Les travaux de construction ont commencé part, nous avions donc devant les mains quatre jour¬ ia fortune de l’Alsace-Lorraine et qui disparai’ ment «le* voies ferrée? 4 Hiro-B3$se (gare de trage ).
— (Ewibrtitssfiiieiif de l’oncisn hôtel de vide .
nées pleines, quatre fois 24 heures : Jeudi7mai , ven¬ rapidement.
cettes net de 577.833 M. Le rapporteur constate que avant-hier sur la rue d’Asield.
dredi 8 mai, samedi 9 mai et dimanche 10 mai. C’est
l'amélioration dans ta situation financière de eette ad¬
faire ma dé¬ Dans les rues ies plus animée de la ri ie on cun-tate
pour
perplexe
matin
ce
J’étais
un progrès sur les pèlerinages antérieure oô nous
inaccoutumé rom- lot
ministration «e maintient depuis trois ans et promet
Les officiers anglais
est arrivée la nouve .’e. depuis quelque? jours un ; lè’e
avions généralement i peine trois jours pleins. J’ajoute claration lorsque nous
nsRientaliti'i «les msi-on1- aussi lp- c -' nsei’-«r? or t
de s’améliorer encore. Ceci est dû à une sage admijeudi après- qu’aacua de nos pèlerins n'aura la tentation de s'é¬ colportée par ia presse , — espérons - Ia erronée, décidé d’embellir notamment ia t-r :r Je l'HAt- l de
Metx
quitté
ont
groupe
premier
du
nistnit OD, à un rendement plus élevé des fermages et
an loin une ex¬ — que les Français habit mt l'Alsace-Lorraine ville et on a confié le? travaux \ la maison t»n ««bict>
4 ta loi sur l'assistance obligatoire qui permet &l'ad¬ midi pour rentrer en Angleterre . Le même chapper de Lourdes pour aller faire: Biarritz
leur avant ne verront plus leur permis de séjour reuou- et Gossmann. Le? frais s’élèvent à 2F08 M.
ministration de se faire rembourser par les caisses soir, le second groupe arrivait à Metz,parche¬ cursion à la manière des touristes
ca¬
19
total
an
automobiles,
velé. La publication de semblables canards de¬
en
on
fer
de
min
satisfaction.
tonte
égard
cet
à
hier
donné
départementales et communales
Lomnicrangc . — (La cambriole.) On tous
direction
la
sous
pèlerins n’y man¬ vrait immédiatement avoir un démenti olficiel
nos
1
sous-lieutenant
suite
un
de
et
et
donc
pitaines
l'œuvre
A
Lu commission pour l’achat
du lieutenant -colonel Malkobn, assisté du co¬ quent pas. Hier soir, malgré les fatigues du voyage, si lant est qu’il n’y ait p -j ? de fumée à Berlin! écrit :
du bélnll de boucherie.
lieutenants -colonels Montgo¬ la plupart d’entre eux, 4 peine débarqnés , ont déjà Car ce serait l'effondrement de la valeur des C’était mercredi noce 4 Lommârar.ge. Certain? indi¬
a présenté son rapport sur son activité. Nous extrayons lonel Oxfey et des
pris part à U procession aux flambeaux pendant la¬
par sui’e 'ies of¬ vidus peu llatfos san? «toute qu'on n'avait pa« rorg « i
de ce rapport que fa commission a fait entrer 4 Metz mery et Jebb . Hier matin ces messieurs , qui quelle ils se sont mêlés aux Suisses, aux Alsaciens. immeubles en Alsace-Lorraine
qui hier au¬ le? inviter au banquet , prirent leur retambo . W . une nioyenue de 30 à 40 tètes de bétail par semaine sont également descendus au Grand -Hôtel, ont
Ce matin , ils étaient levés de bonne heure. Ceux fres de vente à tout prij . Ceux
dunt la nuit, à l'aide <io taua«es eLD , ci-eaux et au¬
Elle s'est oosé ca nine prioespa dès le début de a'im- fait un voyage détildes à l’ouest de Metz, jus¬ qui, avant le départ, ne s'étaient pas munis,d 'une raient fait leur déclaration , l’auraient laite de
tres outils dérobé# au préalable dan - .a boutique d'un
porter que du bétail de première qualité et autant que Mars-ia-Tour ; le capitaine ScbQroann, du bonne absolution, cherchaient et, ., trouvaient . Puis 500/0 trop élevée, et ceux qui auraient à la
la porte, -tique possible >ur pied. C*est dan- ce but qu’elle en¬ 70 d'arti 'lerie de campagne , a été chargé par nos pèlerins pour la plupart "le se disperser et de faire demain n’auraient pis grand eitort intel¬ maréchal, de laquelle il? ava'ens fracture
tre! rit le 5 octobre un voyage d’orientation en Ho’- le gouverneur de Metz d'accompagner les An¬ communier pieusement à la Grotte, à la Basilique, au lectuel à faire Fortune : zéro . Revenu: zéro. pénétrèrent dan« la iuai-i. n du jeune marié et tirent
main ha?e sur 27 poules et 5 fcel’es ries ... Tout <e
Un !e et le 2 décembre un autre à Taris. L’importation
Ne serait-il pas pius saze de donner au pays qu’il fallait pour nn excel'ent pnt-an-feu. une «b^ iglais. Le second groupe quitte Metz dans le Rosaire.
rendezsolennelledu
l'heure
C’est
!
heures
10
Voici
.oin?
be
tant
a
il
dont
le calme et la confiance
cieu«e fricassée ou encore une dutbe bien agrémentée
courant de la journée et le troisième groupe,
A l’appel, s’il
Loin de moi la moindre idée de faire de la et un succulent rôti. Quant au vin «tout il convenait
qui devait remplacer le second, ne viendra pas vous autour de la Vierge Couronnée.
La
Présenti
:
répondre
pu
aurait
eût été fait, chacun
d'arroser ces divers mets, iLs ne crurent faire mieux
gée sur Metz. On acheta au-si alternativement eu à Metz en raison du voyage de l'empereur en colonne s’ébranle sur deux lignes, dans un ordre par¬ politique, mais, hélas ! la réalité est navrante.
A. L.
Où allons-nous ?
que d’aller le chercher dans la. cave d'un débitant voi¬
Hollande ou à Paris, suivant que les prix étaient plus Lorraine.
fait au chant des litanies de la Sainte Vierge. Les
sin. Malheureusement ils se trompèrent de porta et
Cinémn.
'un ou l’autre pays. Cependant les
avantageux J i
étrangers saluent arec respect ce beau défilé d'hom¬
au lieu de la cave aux bonnes bouteille? ce fut la cave
principaux e ..,ts ont été efl>c nés à Paris . En tout il
im¬
masse
une
grotte
la
devant
constituent
qui
mes
s’enrichir
de
vient
Le Cinéma de l’Esplanade
Association «les propriétaire «.
aux pommes de terre dent ils avaient Lri#é la port- .
i été irapon - 4. 177 pièces de bétail représentant un d’un film sensationnel, Pour la Vit d'une Rànt. posante.
guerre.
rie
l'impôt
sur
Conférence
Fi donc î de? parûmes de terre . 1^ temps «ans dont >
poids total de -1.0PS.210 kilos de viande. Les prix dV» qui sera donné quatre jours seulement à partir
M. le chanoine G. Coliin, directeur da pè'erinsge,
Mercredi soir a eu lieu dans la grands ?vlte de leur manquait pour réparer cette nnlencontreu «e ci¬
cbat y compris les frai? généraux «° montaient pour
bien
et
touchants
bien
termes
en
;
chaire
en
monte
les bœufs de 85 à $6 pf. taureaux 78 à 8Ö rf , pores d'aujourd 'hui . L’action se pa3se à l’époque de vibrants il présente i l'immaculée ses chère hommes l’Hôtel des Arts ft Métiers une réunion de l’A' focia- reur , ils rera «sèrent la frontière. A celte prochaine
7Ö à 78 rf et veaux 85 4 1,05 pf ta livre . Les prix la Révo ntion française. Le spectateur assiste «la Lorraine, il invite ceux-ci à remercier et à prier, lion des propriétaire-1, à laquelle assistèrent ausi mut peut-être la reprise de l’opératicn.
de vente tué « dan? les i*oucheries qui s’étaient char¬ aux tentative ? faite? pour délivrer la malheu¬ pour eux- mêmes, pour leurs familles, leurs coruna- beaucoup de dames. M. le Dr Fieicb , avocat-avoué 4
. — (Afjai >es postales .) Le 15
Trilleltny
gée? de debiler cette viande étaient pour le bœuf T*.» reuse reine Marie-Antoinette . Devant lui dé- tric'.o.*, rour la santé des âmes et des corps, peur liayansre. y a fait ta français ia conférence annoncée
à Tritiehng un bureau «le poste
î S) pf, ro-lxraf 1 M 10, filet 1 M 60, autres mor¬ fi’ent les sombres murailles du Temple et de leur Evêque bien-aimô qui de loin leur a écrit et en¬ sur l'unpùt de guerre . Toute !a salle et toute la tri¬ mai sera établi
entièrement cccupé. s gar le*assistant et auxiliaire , avec bureau principal à Téting.
ceaux 90 pf la livre.
ia Conciergerie , où la famille royale était em¬ voyé sa bénédiction pour leur? curés respecli/s el leurs bune étaient personnes
ont dit çe tenir debout. On évo¬
plus de 1Ô0
Les dépense.- totales so sont élevées à 1.759.616 M. prisonnée , ainsi que les bordes révolutionnaires paroisses.
lue à 400 le nombre de« auditeur « présent*. Cette
Les recettes à 1.758.538 M, d'où un excédent de dé¬
l'Ave
chantent
pèlerins
les
émus,
Profondément
royale
famiile
la
de
drame
Le
assoitlées de saug.
nombreuse assistance était doe 4 l'importance «le la
penses de 1.078 M.
lait revivre des moments pathétiques et d’une Maria de ? Lorrains, puis défilent sons l'image de ia
Le Conseil approuve le compte et le travail effectué émotion intense . C’est une œuvre que tout le Vierge en baisant respectueusement et affectueusement question traitée.
M. Xosal, président de IWssociaticu, a ouvert la
par cette commission.
le Rocher béni.
la bienvenue à rassemblée et
Avant la clôture de la séance publique . M. Haug. monde voudra voir.
Je vois tomber bien des larmes sur des vieilles et «dance en souhaitant
Malgré les grands froids du mois de janvier , r.ou«
remerc'.aot les membres dette venus si nombreux.
du Sablon, sevient sur l’allusion de M. Hoff quant à
jeune moustache.
Médaille de 1870 - 71.
pouvons assister actuellement à cce dévastai)- n ca .iune augmentation accordée aux employés du Sablon
Midi! on se réconforte ! Généralement on et satis U donna ensuite la parafe 4 M. 19 Dr Fieseh pour sa miteuse des nurabeiliere qui, en certain« coofi'is, Mii.t
M. Bride , maitre-cordonnier en cette ville fait de la pension!
conférence. L’orateur, qui dispose d’un très bon or¬
per le Conseil municipal. Celte augmentation n’eu est
«ie fruit «.
gane, a ejpasé d’une façon claire les dispositions k> dén complètement dénudés de feuillesdeset tonieuse?
pas une; il s'agit d’uoe gratification consistant en un rue MazeJle, a obtenu dernièrement la médaille
2 heure et demie. — Vêpres, courtes et bonnes onlaj
et
D’innombrables chenille* arpenteuaes,
i' . nn p Série lî ’eSeCLplcS
tAo ariwj
»r .iiim
moi; doublé; elle était
fiS
fl
miliM re de .1^ guerre M
M?l’arçhiprêtredr pratique?, très explicatifs et faciles à comprendre. La des teignes s’associent pour an-'antir en peu de temp¬
inetluserie lamiüêfeëTpirôsedë
les plus belles espérances des arbre * fruitier«. L’ou
subissaient ces employés. La ville n’y perd du reste tional pendant le siège de la ville . M. Bride a Gorce, à qui , reisoo de prudence, on a défendu de conférence dura jusqu’à dix heures.
Puis M. Kerbs, conseiller des contribution*, s’é¬ ne peot so cacher que le combat contre la vermine à
rien, ils sent tous jeunes et vigoureux et en état de servi dans la 3* compagnie du 5* bataillon sous prêcher, mais non... de causer. « Nous sommes à
lui rendre de Ion« services.
les ordres de M. le capitaine Saintin.
gardes , disait-il,après avoir jeté un merci personnel tendit également sur l’exécution des prescriptions l’heure présente est très dilficito et dispendieux, voire
4 l’immaculée , pour prier et pour apprendre à mieux légale? et sur U rédaction des formules de diVara- même en beaucoup de rircoostances et conditions, ab¬
M. le Maire prononce également quelques parole?
de magasin.
Transfert
prier, pour communier et pour apprendre à pins et tion. II avait choisi un exempte d’une portée çéa-5ra !e solument impossible.
de clôture et souhaite retrouver après les élections un
Nous apprenons que ies anciens locaux Sa¬ mieux communier, enfin peur devenir meillenre et et montra, par des chiffres sur le tsbfreo, le mode L'arboriculture de notre pays est encore tou ours
Conseil empreint de la même ardeur et activité.
de remplissage de* fermuhirc ? coneernar.t la fortune menée rar trop exten«ivement, ei l’on n’y exécute pa>
Séanre ;~\ é« à 6 h . 1.4.
lomon fi ères , ang e de Sa rue Ambroise-Tho¬ retourner meilleurs en Lorraine . *
Daigne la bonne Vierge de Lourdes réaliser ces trci: ffeniHes verte?) et concernant l’imrèt sur le revenu les travaux de défense piévenliis , comme cens les
mas et rue ' du Marché-Couvert, seront occupés idées,
ces trois résolutions I
(feuilles jance«). Ce* explications étaient de nature avons décrits l'an dernier, à cet endroit même ; nous
apiès les tran -formatiors nécessaires par la mai¬
Visite impériale.
1,2 , c’est la procession du Saint-Sacrement à taire saisir à" chacun des »?si*tar;ts ce qu’il doit roulons dire ces travaux de soins et de propreté à pro¬
h.
4
A
Hermann,
.
Eug
diguer aux arbres frui’ieis pen ’ant Hiiver et dans te?
toujours belle, toujours imposante. Ce sont nos 35 déclarer et comment la déclaration est à faire.
S. Esc . M. de Dallwitz, Statthalter d’Alsace- son de cycles et gramophones
-Jacques.
Du sein de l'assemblée plusieurs question* écrites premier? jours du printemps : les travaux que nous
malades, les 250 malades de Sait «« et ceux de par
Lorraine , arrivera à Metz lundi et desceudra à actuellement place Saint
forent adressées per l’entremise de M. Frank à M. appellerions volontiers la toilette de? arbre?.
tout, dans une attitude suppliante et confiante.
l’hôtel de la prélecture.
Musées municipaux.
Le? brancardiers taisant défaut à cause des élection Kerbs, qui y répondit par des explications et des
On les compterait tacilement ceuxqni badigeonnent
— En raison de la présence de l’empereur
régulièrement leurs arbres soit an lait de chaux, soit
Heures d 'ouverture des Musées municipaux en France, nos jeunes se dévouent et s’improvisent chiffres au tableau.
lundi
de
partir
à
à Metz, la foire sera fermée
brancardiers.
Les deux onlenrs furent vivement réméré» ? par 4 une solution de carbo ioeum ; ceux qui s’appliquent
le dimanche (entrée gratuite ) :
eoir à 5 heure ? jusqu’à mardi matin.
l'assistance pour leur exposé clair et uet. Finalement, à taire le gratt .ge ou le lèciage «les Irono et des
Mu-' tk Drincijral, tue de la Bibliothèque, de
Bravo! les jeunes !
Metzde
d'arrondissement
— M. le Dire.’teur
11 h. à 1 h. et de 2 h. à 4 h.
M. No s!, président de ]# cfoaété, se fil encore une grossis branches ; ceux qui détruisent avec soin les
Voici un troisième troisième tram d’Alsace qui s’es
campagne publie l’avis suivant :
frn's l'interprète de l’Association et de l’assemblée pour bourres de lichen, de mou:se , qui recouvrent nos ar¬
ColUcfiôtvi ti /n porte des Allemands, de nonce en pre.
remercier !es orateurs.
Bienvenus, nos frères d’Alsace!
bres fruitiers ; ceux qui , au premier réveil Je la vie
Mardi la 12 mai les routes indiquées ci-après i h. 1/2 à ô h. 1/2 du soir.
L.
L.
!
Lorraiee
l'AUaceVive
Tons le* membre« de l’Association et toutes les per¬ dan? la Dature, s'efforcent A délivrer leurs arbres «ie
publique,
sécurité
la
de
seront, dans l'interê *
d 'art, dans la villa du Jardin botani¬
sonnes qui désirent en faire rartie recevront les ex¬ toutes sortes «finjectes miisib'es par le gan’age on en
interdites à la circulation des voitures , auto¬ que, de -4 h. à G h. du soir.
plication? sur l'impôt de guerre auprès de M. Frank, hochant les arbres , avant que ces bestiole* n’aient en¬
mobiles, vélocipèdes, etc :
gérant, secondé rar M. Kerb?, conseî 1er des contn- core vaqué à l'œuvre de reproduction. En un mot,
Vue auto volée.
l ' La route conduisant à Borny depuis Metz
bulions. L'Association a h-en mérité de ses membres notre arboriculture est foutonrs encore par trou ex¬
(la limite^ jusqu’à Bomy ;
Le ô mai on volait dans un garage à Stras¬
peur la tâche qn'eiia s’e*t imposée et c’est mainte¬ tensive. Vu la grande fertilité dq nos bonnes terre*
la r uti' Je Borny jusqu ’à Coîombey, c'est-à- bourg «ne automobile d'une valeur de 4.000 M
nant aux propriétsires, qui ont assisté i ces confé¬ et les bons rendements de la vente de? fruits dans
1-c grnuil pardon r.dministrntH.
dire îà où l’ailée des Morts débouche sur celte environ ; la police de sûreté se mit en mouve¬
rences «ans faire partie «te l'A^'odathn, l « ’en devenir 00 « temps récents , l 'arboriculture
«ferrait être eoadenfo
II est urgent rie rappeler que le contribua¬ membre?, afin que l’Association puisse continuer - d’une façon plu? soignée. Tour le moment, nous
route, à partir de 5 heures jusqu’à 7 heures et ment découvrit bientôt le voleur, un ’cbaufieur
dé¬
capitaux
de
rentes
des
ies
«
total
dans
le
dent
instructive
ble,
et
-aote
hientai
exercer son action
quart du matin.
croyons devoir recommander, pour combattre la ver¬
employé passagèrement au garage , do nom de
La circulation devra s’eflectuer sur la route Ferdinand B., originaire de Metz. B. prétend passe le chiflre servant de base à l'imposition circonstance? de ce genre.
mine, quelque? bouillies ou liquides insecticides, que
l’on pourra ten’er encore.
cpii conduit à Snrrebruck ou sur la route allant n’avoir voulu se servir de l’auto que pour une annuelle doit faire deux déclarations spéciales,
L
formulaires.
sur
déclarations
au total froi3
A côfô «les insecticides très difficiles à employer «ur
à Grjjrv.
excursion à Fribourg en Brisgau ; malheureu¬
nous Tondrions spécialement aussi recom¬
brat «
2. Le chemin de Borny à partir de la tni .e- sement la pauie survint et on dut abandonner loit remplir , d’une part , les deux formulaires
mander l'échenillage 4 la serp« ou falot pour toutes
Pour la Première Communion
rie . le ohrmm de Belle-Croix qui conduit à la l'auto. Le tribunal n’entendit pas de cette relatif?_à la déclaration de fortune et de revenu
ebenihes qui vivent ai société dans des voile? qu ’on
pour l’impôt de jmerre , et, d’antre part, faire
les iKftmans frrur ->n>;jf chez ALGCS1E,
route de liorny -Colcmbey et le chemin de Mon¬ oreilie-là et ordonna d’écrouer le chauffeur.
appelle nids ; sans oublier 1e bochape des arbres îu
indiquer
pour
spéciale
déclaration
nouvelle
une
souples
chapeaux
de
choix
joli
««
chapelirr,
’à
jusqu
matin
du
heures
5
de
Comcy,
ta)’ à
matin, quand ces animaux sort encore engourdis par
de
rentes
ses
de
établi
nouvellement
total
le
effraction
par
vol
Vn
et.
eaj>
de
et
(raid.
ie
une heure et demie de l’après-midi.
Pour tes casquettes arec »louojn-cmiHespour
3. La i out? de Borny à Coîombey depuis d'une certaine importance a été commis l'avant- capitaux et y spécifier : déclaration conformé¬ , pensionnats
donc fout d'abord ri bouillie nicotirée qu’en
Cest
louiirn tien
,
. roUë-jes. etc en
l’endroit où le chemin de Beile-Croii débouche dernière nuit à l'épicerie Michel, 16, rue de ment au 5 68 de la loi du 3 juillet 1913.
Alsace on emploie avec tant de succès contre les pu¬
à
jetus
quelques
brodif
à
lettres
bnUs
au
aller
indiquer
1
devra
contribuable
le
donc
Ainsi
ceron? du houblon : i à 1.5 kg de nicotine titrée à
dans celle roule îusqu ’au sud de Coîombey l’Arsenal : rie grandes quantités de lard et au¬
J I avance. — Exécution soignée.
10 00 sur 100 litre? d’eau ; ca encore 1200 pr . do
ainsi que !e chemin de Coîombey à Ars-La* tres comestibles ont disparu . Les agents, aidés r au et signer cette déclaration , ou bien ii de¬
.1
»I
Sj
«1
=TTIi
savon grc? et 200 «ramme? de sulfite de potassium
quenesy, de 11 heute ? et demie du matin jus¬ 1e chiens rie police, or.t commencé des re¬ mandera par lettre au commissaire des contri¬
? d'e?n. La houi’iie californienne ou sullitre
*ur
cherches très actives dès hier matin.
butions ou au percepteur de lui envoyer Je for¬
qu à ur.e heure et quart de l’après-midi.
fortement recommandée : 1 partie «le li¬
est
libeller
focalcique
le
pouvoir
de
afin
nécessaire
mulaire
intéres¬
communes
des
maires
les
Messieurs
Pharmacies.
quide solfocatoique? sur 35 parties d’eau.
b?2 soi et Je renvoyer ensuite au comnfissaire NOUVELLES RÉGIONALES
ses sont invités à publier à temps ces intervhc-- Le? pharmacie« «vivante ? seront seules ouvertes de¬ des
émulsion e- t au«ri nn bon insecti¬
en
pétrole
Le
contributions.
von Lotkr.
tic: ? de passage.
cide. A prendre, par exemple, 125 gr. de savon gras,
seumain toute ta journée; ies autres jusqu'à
non* ie faire tremper rendant 12 heure? «lans un demi)
Vry . — (Pt’««cas «1 vétérans Oa
lernent :
Metz , ville île tourisme et de congrès.
écrit :
litre deat :, puis le dissoudre par cuîssod ; apiès l'avoir
L'im | >»’»i rie yuerre et les vignerons lorrains.
Vincent,- Pauly, rue dit PontSaint
Pharmaeie
Dans le courant de mai, il y aura encore, à Saint-George.«, 2Ü;
On nous écrit:
Quatre vétéran* de la commune «le Vry viennent de enlevé du feu, y ver.-er deux litres «le pétrole légère¬
Metz, la réun on de l’Association des Sociétés
M accont-o aux combat¬ ment chvuffé, liHit en bien fouettant pendant que le
Phanuacie Cori.uiuel. Dorr, rue Serpenoisc, 32;
Le Lorratn. dans une note spéciale, « Imr.ô: recevoir la nensicn de 150
mélange re fait, pour former une neige comme la
iicricolss et le Conçrès de? médecins do Lor¬ Phanracie D* Jocheui. rue des Allemand«, 30:
enfin donné tant« de 1870. Ce sont : MM. Jeau -fUplu-5« iVrette. crème battue : y ajouter encore un demi- titre d’eau
a
nous
>,
nationale
défense
la
pour
raine ; ce dernier se tiendra dans la prande
Pharma -riedl Aigle, Léonce Lévy, rue thi Palais. 8;
soldat au 27“ Je ligne : Francis -Olivier Gouion, sol¬
salle de !'H«Mel-de-YiKe.
Pharmacie Mevsehel, rue du PÔnt-des-ilerts , 20; des explications claires de cette loi que bteo dat au 11* de ligue ; Jacques-'Fcbx, maréchal lie? logis ••bande tout en bien ira -*ant le liquide et compléter
h bouillie en ajoutant HV) litres d’eau. Voici encore
ainsi que les f-i'ur &iacies dci Sablon et de Mootigov. peu jusqu » ce jour avaient comprise. 1Le gou¬ au S*i « 'artiderie et Fiançois Xicoxa«, soldat de fa
Kôuuion d 'apiculteurs.
une recette de bouillie à L» nicotine «pii •*>. ■beau¬
vernement fera bien, lorsqu'il voudra que de mobile.
-emhlables documents soient compréhensibles
Puissent res quaires brave? la toucher encore de coup employée en arboriculture : pour 1 fcc <]« bLx>Us apiculteurs de Metz et environs se réu¬
line titrée 4 10 pour 10Ü: eau, 100 litre? ; crisUix
cotlaboraleur.
distingué
années.
votre
à
longues
s'adresser
de
niront le 10 mai à trois heures de l’après-midi
— AajoanFhui , samedi 9 mai.
Calendrier
soude, 200 grammes ; savon Doir, 1kg; aicr -iê
de
du
l’attention
attire
l'auteur
note,
cette
Dans
Bettlainvilîe.
à
chez M. Bour,
eent-vingt - neuvième :our de l'année . — Le¬
Serviguy -lês -RavlUc . — ( ZMcorafion mé¬ dénaturé, i litre.
décla¬
la
de
conséquences
les
sur
contribuable
: 7 h. 23.
Il est à souhaiter que des essais soient faits dar.«
ritée.) On uous écrit:
d’a- ver du soleil : 4 h. *23 : coucher
A propos des récents atterrissages
ration actuelle lorsqu’en 1917 arrivera < le fu¬
Lune : dernier quartier le 16.
ce but pour faire la preuve pratique de f’etfkacité «le
Serrigtiyle
«
paroisse
la
mai,
3
français.
dernier,
vialcnrs
Dimanche
tur impôt sur la plus-value de la fortune ». its- Raville a été témoin d'une helfe et touchante ces mesure? de défense.
Fête du jour. — Saint Grégoire.
Des instructions viennent d’être remises aux
Puissent foutes ces pesoe? être récompensées par U
mai 1490. — C’est l'épée de Damoclès !
Kphémtrides lorraines. 9—
cérémonie, il s'agissait de remettre fa médauJe«l'hon¬
brigades de gendarmerie , des douanes , des
Essayons maintenant , paisqae , hélas, vigne¬ neur en arpenta notre vénérable M. Christo; he Decker, succès 1
plaisance
de
lieu
Passefemps,
au
fête
Grande
agents lorestiers et aux maires des arrondisse¬
le seigneur Baudoche venait de fetre cons¬ rons bous sommes , d’évaluer dos vignes , de suisse dan? la paroisse depuis bientôt un demi-siècle;
ments et des communes de la frontière des que
truire. Cet hôtel était situé sur l’emplacement faire une déclaration normale. Si nous prenons quarante-huit ans de service ! Aussi le* choses se sont
Vosges par les soins du gouvernement d’Al¬ où a été làti l’Orphelinat de Sainte -Consla: ce. le revenu cadastral, en 1« classe dans notre très bien passées. A une heure Je l'après- midi . la
sace-Lorraine . Ces instructions émanent de
— 10 mai 163(5. — Le Parlement do Met? loca.ilé. nous voyous 300 M capitalisés par 25, compagnie des sapeurs - pompie:?, en çnnde tenue,
Berlin.
cc'a représente 7.500 M l'hectare . Où trouve¬ est ailée rrendre le iubilaire chez lui , pour le con¬
est transféré à Toul.
Elle? comprennent plusieurs parties distinc¬
rez-vous un expert qui osera évaluer à ce prix? duire d’aberd au presbytère , eu il . le cuté l'attendait,
dépression assez profonde
—
La terui -éraitue. Une
souverain eontre: Vcrtiifcs , Evanouissements,
te?, mais visent l’aviation et ont pour objet de persiste
En aucune classe de vigne ii ne peut y avoir ainsi qua le conseil de fabrique. A la s-irtio du pres¬
dans le nord-ouest de l'Europe.
Maux «Jo tête , Di «(estfons pénibles . Dy¬
corrélation entre le revenu du cadastre et la bytère. depuis la .rue <ie l'Eglise jusqu ’à ta mairie , la
renire sa surveillance plus étroite . En voici un
sur
ouest
Le vent est rssex foit ou fort des régions
popuation formait la baie. C'est que les habitants
résumé :
senterie , Inlhionza , Congestions
réalité. Si vous abandonnez le cadastre pour avaient à «nur de rendre un tribut «ie reconnaissance
fes côtes de fa Manche.
ÇtKriocs ccattM«r.r «rn aorcMo«te «ucreo-i «me petite
e) Les avions de nationalité allemande sont recon¬ U température a monté dans le nord et le centre demander la taxe à la valeur réelle, votre em¬ ee chsr vétéran de l Eglise. Sar le seuil de la mai¬
cciUetfe ea poç oa «Jans une iahisioa très cbsuite
naissables à. une bande gris fer en couleur qui tra¬ du continent ; elle était hier matin de —IS ’ auSpitî- barras sera encore plus grand, parce que, sans rie, l'attendaient !e maire , hcsfilutcur et le conseil
. ripSeiate -Marte. Metz
pour 1‘Aneaaeoe : G. STAHL. CC
Dépôt
verse la toile de l’aüe, face visible du sol.
n’ont
J913
1912,
anlérieures
Nanà
9«
innées
des
Stockholm,
à
parler
8*
+
berg, —i * à Arkhangel,
municipal.

aMes
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avoir des troupes capables de supporter des revers
Ils n’ignorent pas que l’adoption de ce système en
Allemagne, su point de vue financier, n’apporterait
aucun soulagement mais au contraire des charges nou
veiles. Défendre cette thèse c'est vouloir faire une ex
périenca qui serait désastreuse pour l’Allemagne
(Vive approbation à droite .)
Le ministre continue : Étant donné , dit-il, ce qui
se passe chez les voisins doût j'ai parlé précédemment
où précisément maintenant le service militaire a été
sensiblement prolongé et les cadres de première ligne
beaucoup plus renlorcés que chez nous, je dote décla
rer qu’une telle conception est tout simplement in
compréhensible. Il y a des théoriciens et des fana
tiques qui défendent parfois des choses incompréhen
bibles. (Applaudissements à droite. Protestations
gauche.)
Le ministre termine à ce sujet en affirmant sa con
viction que te jour est proche fiÿ le peuple tout en¬
tier aura la môme opinion que lui 6ur ces fantaisies
et ces chimères.
Le ministre de la guerre déclare ensuite : Je re
connais qu'il est contraire à la Constitution en eoi que
des fuite ne deviennent pas officiera, mais cala n ’est
pas le fiait dt mesuras ou d’institutioos anti-coostitu
lionne!!« .
Le ministre termine en affirmant qu ’au lieu de eom
battra I« associations qui essayent de donner un es¬
prit militaire à la jeunesse , il m félicite vivement de
leur existence et de leur action. Grà« à cette éduca
tion, dit-il, notre jeunesse se rit d« faux prophètes
de la fraternité internationale au dépens de la force
de leur propra patrie . (Applaudissements à droite
Protestations à gouche.)

Emprunt M 12.000.000 nominal

L ’empereur
en Alsace.
Concitoyens , Electeurs,
L’empereur est arrivé hier vendredi, à 9 b. 40, pap*
train spécial , à la pare de Türckheim ; aussitôt il en¬ Les élections pour le renouvellement du Con
tendit le rapport du général commandadt et monta e i seil municipal approchent.
auto pour se diriger d'abord vers Evaux. Le publf
Les partis politiques soussignés ont convenu
massé près de la gare pavoisée acclama la souverain
d’éviter une lutte électorale réciproque et de se
sortie. Les exercices de montagne avaient déjà corn présenter avec une liste commune de candidats
L’Emission aura lieu le 12 Mai 1914
mencé entre Orbey et les Trois-Epis sur le tbèrr i
suivent : Une armée rouge , battue près de Cotisai devant le corps électoral.
bat eu retraite dans les Vosges se dirigeant par U i Cette entente a pour but , en écartant autant
êt 96
. 80
° |0
Trois-Kpis daus la direction d'Oritey. Une armée bleu que possible la lutte sur le terrain politique
poursuit l’armée en retraite par Ammerschwihr € de faire ressortir avec plus de vigueur les in
plus intérêts courus depuis le 15 Décembre 1913.
Niedcrrnorscliwib. Prenaient part à la manœuvre tout» térôts économiques , si éminemment importants
la garnison de Colmar, y compris les régiments d pour la vie communale , et de ne pas abandon
Coupures : M 200, 500, 1000, 2000 et 5000.
nn * aux hasards d ’une lutte électorale l’étimi
cavalerie ; le 66* d’artillerie en garnison à Lahr et
Neuf-Drisach ; le 8* bataillon de chasseurs de Schlei nation d 'intérêts économiques et professionnel
Coupons : IB JUIN et 15 DÉCEMBRE de chaque année.
sladt, enfin les 143* et 136* d'infanterie de Stras déterminés .
,
bourg.
D’un autre côté , il semble être dans l’intérét
L'Empereur arriva à 10 b. 1/4 et m posta sur uni
Nous nous chargeons de transmettre , sans frais , jusqu ’au 12 Mai,
hauteur près d’Eraux avec le général von Deimlizig général du pays d ’éviter , ä ce moment surtout
les
souscriptions
è cet Emprunt
d’accentuer
davantage
la
vie
politique
et
d
'ag¬
Le temps était franchement mauvais, pluvieux avec
quelques rares éclaircies. L’engagement dura jusque graver encore les luttes politiques.
vers midi . L’adversaire en déroute commença à céder
Le compromis qui a été conclu sur la base
et sa déroute fut consommée par une attaque de ca de ces considérations , attribue aux différentes
le
valerie contre son eile droite et par das enveloppe parties contractantes , par l’apptication d’nne
ments tentés contre l’aile gauche. À midi, l'Empereur répartition proportionnelle volontaire et en pre¬
commanda : c Casses le feu I » et ratsembla les offi¬
nant comme point de départ les chiflres des
ciers pour la critique des opérations qui dura trois dernières élections pour le Landtag , une re¬
87 , Rue
(SerpenoLse
, 87
quarts d’heure . Un peu avant 1 heure, l’Empereur par¬
tait en auto pour Orbey. Malgré le mauvais tempe, un présentation aussi équitable que possible . Pour
aviateur de la ^talion de Strasbourg avait suivi les la désignation des candidats il a été recommandé
aux différents partis de prendre en considéra¬
évolutions des forces en présence.
L’assassinat de M. Calmelte.
A 2 h . 1/4, l'empereur arriva au Haut-Kéuigsbourg tion comme il convient les légitimes intérêts
Paris, 8 mai. — L’instruction de l’assassinat de M
à sa gauche, dans l’auto , était assis le général von professionnels et économiques.
Calmette n’est pu terminée et la déposition d'un du Chambre des députés , s’était introduite daos la
Deimling. MM. de Dallwitz, Statthalter, de RSdern
Chaque compromis impose certains sacrifices
réunion et , tout d’un coup , s ’écria : « Je suis
secrétaire d'Etat, et Zorn de Bulach attendaient Fern aux intéressés ; ces sacrifices , dans ce cas , sont témoins entendus aujourd ’hui par M. Boucard va, sans la femme qui a souffleté Augagneur à Paris . »
pereur à l’entrée du château . Le déjeuner fut servi faits dans l’intérêt de ia paix publique et du douta, la prolonger de quelques jours encore. Le Df L'actrice fut arrêtée , mais les adversaires d 'Au- 0 « Avenue
Sernenolse
. M«
Armand-Théophile Gautier dînait dane un grand reedans la salle des chevaliers et suivi d’une promenade
agneur firent un te ! vacarme que la réunion
è travers le château. A 4 h . 1/2, départ pour Schle- bien être général . D'un autre côté le compro¬ teurent le soir du drame en compagnie de deux amis
MARCHE
AUX PORCELETS
DE METZ
mis n ’exige d’aucun parti l’abandon d'un point Pris d'eux ae trouvaient diflérentee personnes parmi ut être dissoute.
stadt d'où le train impérial partit à 6 Mures pour
du 9 Mai
M. Boyer, fonctionnaire en ministère d«
Carlsruhe. Rappelons qu ’à rentrée du château une quelconque de son programme ou de la défense lesquelles
finances.
Au marché aux porcelets qui a eu lieu aujourd’hui , il
parade de 700 t Pfadfinder » eut lieu sous les ordres d’mtéréts particuliers ; sous ce rapport toute
M. Richepin veut poursuivre
Celui-ci déclara tont heut: X3e qui vient d’arriver
avait été ameDé 652 porcelets. Lee prix ont varié entre
du commandant von Mezenthin, de Colmar.
liberté est laissée aux différents partis.
M. Ceccaldi.
au Figaro ne m’étonne pas car ce malin eu minis¬
28 à 40 M la paire.
Strasbourg
. — (Où lommci - novi ?) Jeudi soir, * Citoyens , il vous appartient & présent de tère, Mme Caillaux a déclaré : Il faut que cette cam¬
Paris , 9 mai . — M. Jean Richepin , le poète
vers G heures , rapporte la freie Preste, à l’angle des anctionner par vos votes le compromis qui pagne cesse ou Insu je tuerai Calmette et mon man candidat battu dans le département de l’Aisne,
rues du Rhin et du Polygone, un piéton voulant tra
ous est soumis et les raisons qui ont conduit se suicidera ensuite.
PETITE CHRONIQUE
qui avait intenté un procès en offenses à son
verser la rue ne s’aperçut pas de l’arrivée d’un cy¬ sa conclusion , et d’inaugurer ainsi une ère de
Une confrontation notre M. Boyer, ancien eous- ehef
cliste qu’il frôla au passage. Le cycliste, un maréchal ravail zélé et fécond entrepris en commun pour du eabinet de M. Caillaux , et MM. Cbevalot, Daydé concurrent M . Ceccaldi , a invité par voie d ’huis¬ FINANCIÈRE — ÉCONOMIQUE — ANECDOTIQUE
des logis du 14* d’artillerie , descendît de sa machine,
Ville.
sier M. Descbanel & convoquer la Chambre
et Armand-Théophile Gauthier a eu lieu ce soir.
s'approcha du piéton qui ne ee doutait de rian et lui
M. Boyer a reconnu avoir tenu les propos qu’oo lui avant le 25 mai , afin d’obtenir que l’immunité
Les membres des partis , en particulier , sont
Impôts
et déclarations
. — Mirabeau , le
administra plusieurs soufflets très accentués. Redou¬
prête, mais a-t-il ajouté, ces paroles il ne 1« e pas de M. Ceccaldi soit levée et de rendre ainsi
tant l’intervention du public qui s’amassait, le vail¬ nrités à voter d’une manière loyale et cons- entendu« dans la bauche de Mme Caillaux. Eli« ré¬ possibles les poursuites devant les . tribunaux. fougueux orateur de la Révolution , aurait dit,
lant maréchal des logis sauta sur sa bicyclette et dis¬ iencieuse , conformément à l’accord conclu par sument I« bruits qui couraient eu ministère . U faut
ou à peu près : Le pot -au -feu du peuple est la
organisations , et à coopérer au travail élec¬ 1« comprendre comme le traduction d ’une impres¬
parut . Fait divers recommandé à 1a JWietmsch-WMtbase des empires. On est en train de remuer
Les
candidals
officiers
en France.
toral.
fälitche ZeitungI
sion.
fortement , chez nous , < le pot - au -feu du peuple ».
Paris
,
9
mal
.
—
La
francs
Militaire
rap
— (Mort dans le fram .) Dans l’après-midide jeudi, 1 Mets , le 8 mai 1914.
Quant à MM. Cbevalot et Daydé, qui éteianteeeoir
malheur , c ’est que les questionnaires re¬
dans un car de tramway sur ia ligne n* 10, décéda
de ia misLepar
là en galante compagnie et venaient de souper eopieu porte qu ’à la suite de l’augmentation
l’administration aux contribuables sont
Parti progressiste lorrain,
subitement un vieillard, Joseph Muller, pensionnaire ' Le
solde des officiers , le nombre des candidats
semeut,
ils
déclarent
ne
plus
m
souvenir
que
vague¬
Parti lorrain
des Peti' es-Sœurs. Le pauvre vieux a succombéà une
aux écoles d’oificiers s ’était également accru trop touffus, trop hérissés de termes techni¬
ment
du
conversations
tenu
«
en
leur
présence.
■
Le Centre.
ques . Le contribuable , en les lisant , en éprouve
affection cardiaque.
d’une manière considérable . C’est ainsi que
La situation
on Albanie.
eDeoro plus mal A la léte qu ’à la bourse . Pour
— {Affaire d’espionnage .y Jeudi dernier a com¬
pour
la
seule
école
de
Saint
-Cyr
,
le
nombre
Liste des candidats du Parti progressiste
mencé devant la Cour suprême de-Leipzig te procès
Duras» , 8 mai. — Avant l'armistice une bande des candidats aurait augmenté de 350 sur l’an¬ peu qu ’il ait sur les bras une petite exploita¬
lorrain :
de l'ex-instituteur André Stroh , de Rcichstett, accusé
tion quelconque , notre homme se perd dans
d'environ 2000 Epirofes, brûlant et massacrant tout née 1913.
de divulgation de secrets mililaijes . Stroh a déjà été , 1. Dr Charles Christel , médecin . — 2. Max ce qui ee trouvait sur son passage, a pénéRà jusqu’à
les chiflres qu’on lui demande , chifires dont,
condamné pour attentat à la pffdeur sur des élève? Çonnevert , avocat -avoué . — Charles Feltz , gé¬ 8 heures au sud de Berat.
bien souvent , il n ’a pas la moindre idée . L’ad¬
et pour faux . R a été arrêté en 1013 au moment où rant ( maison Mungenast ). — 4 . André Haberer,
La
santé
de
Vempereur
François
-Joseph.
Hier Assis pacba Vrioni , ministre de l’agriculture
ministration aurait été mieux inspirée , selon
il se procurait des croquis d’ouvrages fortifiés de paître serrurier et fabricant . — 5 . Louis Hei- et du commerce, a été chargé par le gouvernement
Vienne , 8 mai . — Le bulletin publié ce soir nous , en procédant par échelons. Des questions
Strasbourg . I! y a 18 témoins dont 3 experts. Les qemeyer , ingénieur en chef . — 6 . Ernest Hof!, de se rendre à Berat où lui et sa famille eoDt les sur la santé de l’empereur
constate que l’état courtes et claires d’abord , permettant
suivant
débats ont lieu à huis-clos ; l’audition des témoins a
plus puissants afin d’y organiser la résistance pour le
été terminée jeudi vers S h. du soir. L’audience a secrétaire supérieur des chemins de fer . — 7. cas où 1« négociations en Tue d’une entente échoue¬ est sans changement , mais que la toux a di¬ la réponse de sérier les contribuables . Ensuite,
minué pendant la journée . L’empereur est resté la recherche des détails , selon les cas. Mais ce
repris vendredi matin à 9 b. 1/2. Stroh a été con¬ Emmanuel Leiser , rentier . — 8 . Louis Müller, raient.
damné à cinq années de travaux forcés. L'accusé avait Secrétaire des postes en retraite . — 9 . Gustave
Dans 1« environs d’Argyrocastro on a combattu pendant une heure dans la petite galerie dont ne sont point là nos affaires : comme le vin est
la fenêtre était ouverte et a reçu en audience tiré , il laut le boire .. . Le délai de trois se¬
reçu de l’argent d’un bureau d'espionnage étranger à ^etrich , architecte . — 10 . Henri Schwartz, avec des chances variables.
Genève. Daus une perquisition à son domicile on a taître boucher . — 11 . Dr Willibald Seifert,
maines sera , toutefois , manifestement
insuffi¬
A Koritza, qui tient bon, il y a eu hier malgré le prince Léopold de Bawère.
découvert une carie de Strasbourg sur laquelle quel¬ rofesseur . — 12. Félix Tuteur , fabricant de ’orniistrce* un combat acharné au cours duquel 150
sant .
ques ouvrages fortifiés de la place tenus secrets avaient tvon . — 13. Guillaume Weissmann , rentier. soldats grecs sont tombés et beaucoup d’uniformes
Tremblement de terre en Sicile.
Bourse
d ’Anvers . — Nous
lisons
dans le
été indiqués . Stroh voulait transmettre celte carte à
grecs ont été recueillis.
Catane
, 8 mai . — Hier soir une secousse sis¬ Moniteur des Intérêts Matériels :
Liste
des
candidats
du
un bureau do renseignements étranger.
La situation est !à*bas -si favorable pour les Alba¬
mique a rendu inhabitables presque toutes les ' Parmi
«
les valeurs étrangères , seules leB
Parti lorrain indépendant. nais qu’ils ne veulent pas interrompre le combat.
11n’est pas question d’une menace contra Ûurazzo. maisons de deux localités de la commune d’A- obligations Saint - Louis and San -Francisco Rail1. Théodore Béquer , directeur de banque.
vireale . Un tremblement de terre d’une durée way 5 p . c. general lien ont un marché vivant
2. Justin Bernanose , propriétaire . — 3 . Jules
(Par dépêche.)
de six secondes a causé une grande panique à des cours en progrès . Elles se cofent actuel¬
ttermann , directeur de banque . — 4 . Albert
Vienne , 8 mai . — On mande de Tirana que parmi la population , mais n’a occasionné aucun lement sous trois rubriques différentes , une ru¬
Le drapeau
allemand
à Colombcy . — Ou
arpantier
,
industriel
.
—
5.
Auguste
Christso souvient do l’incident qui ee. produisit il y a un
la prise de Korilza par les insurgés est immi¬ dégât.
briques différentes , une rubrique
ayant été
mois à CoJombey-les- Belles (Meurthe-et-Moselle), où n* nn , rentier . — 6 . André Guenser , rentier. nente . Des renforts albanais sont en route pour
9 mai . — On dit que le tremblement
ajoutée pour les titres ayant fait usage de la fa¬
7 . Jules Jouin , pépiniériste . — 8. Nicolas Koritza ; il est douteux toutefois que les ren- de Milan,
un drapeau allemand fut arbo :é à la fenêtre de M.
terre en Sicile a détruit les localités de Li- culté de se faire avancer le montant du coupon
Foissey, ancien magistrat. A la vue de ce drapeau , la Juhg , professeur . — 9 . D' Henri Morst , mé¬ lorts puissent arriver encore avant la chute de
nera et Santa Venerina . A Littera on déplore¬ du 1er mai par MM . Speyer et Cie . Un nombre
population de cetto commune fut unanime à mani¬ decin . — 10. Paul Vautrin , hôtelier.
ia ville.
rait la perte de beaucoup do vies humaines.
considérable de porteurs semblent avoir fait
fester sa réprobation et vint protester devant l’im¬
Chute d ’un aéroplane
turc.
Liste âts candidat ? du Centre.
meuble. Le capitaine de gendai marie Colin et le com¬
usage de cette faculté . On espère qu ’on appren¬
La Caire, 8 mai. — Un aéroplane turc est tombé à
Les recrues de la Macédoine.
missaire spécial de Toul, M. Fougère, se présentèrent,
Dr Ernst , médecin . — 2. Gerbes , rentier. Teldra bientôt quelques détails en ce qui concerne
pl - Kébir et a été entièrement détruit . Les deux
aussitôt avisés de ce qui se passait, chez M. Foissey
3. Husch , assistant supérieur des postes . — aviateurs qui le montaient sont sains et saufs.
Sofia,
8 mai . — A Ristovæ , 18 recrues ma¬ le plan de réorganisation de cette compagnie . »
pour l'inviter à mettre un terme au scandale en re¬
4. (intzinger , prolesseur . — 5 . Konrath , renLe défaut de cotation était l’objection qu ’on
cédoniennes qui avaient refusé de prêter le.
tirant le drapoau en question . M. Foissey protesta de tie . — 0 . Reumont , directeur de banque . —
pouvait taire à accepter l’avance du coupon.
serment
au
drapeau
,
ont
été
tuées
au
cours
sa bonne foi dans l’aflniro, l’emblème séditieux ayant
Serwé , ouvrier aux ateliers des chemins de
d’une bagarre qui s ’est produite à cette occa¬ Cette objection ayant disparu , il n’y a pas de
été arboré par sa locataire, mais il se laissa aller à 7.
fer:
sion . En outre un certain nombre de recrues raison sérieuse de s’abstenir d’encaisser.
de vives critiques contre le parquet de Toul, dont le
d'Istip , qui avaient également refusé de prêter
4 0/0 Ville de Francfort
4913 . — Il est
procureur fut par lui qualifié de « bandit ». Puis au
le serment au drapeau , ont été transportées à émis une nouvelle tranche , au prix de 96 .80
cours d’uue manifestation nouvelle de la population
«es souverains allemands
devant sa maison, il menaça la foule d’un revolver.
Krakujevatz et ont été massacrées par des sol¬ plus intérêts courus.
Ces faits, qui motivèrent son arrestation, lui ont valu
Nous en sommes cédants , sans frais , aux
parlent pour Brunswick, dats serbes.
de comparaître devant le tribunal correctionnel de
conditions officielles , & concurrence
de notre
Carlsruhe , 8 mai . — Ce soir à 11 heures
Toul, sous l’inculpation d’outrages à magistrat, de vio¬
Les Etats -Unis et le Mexique.
REICHSTAG
disponible.
empereur et l’impératrice
sont partis pour
lence et do poçt d'arme prohibée.
Coupures : 500 , 1000 , 200C et 5000 marks
UNE QUESTIONA PROPOS DE LA LÉGION ÉTRANGÈRE Brunswick . Legrand -duc et la grande -duchesse
Washington , 8 mai . — D’après une déclara¬
Après une longue audience, le tribunal a condamné
de capital . — Coupons d’intérêts : 15 juin et
M. Foissey à quinze jours de prison avec sursis.
A une question de M. Wendel, député socialiste ont accompagné leurs hôtes impériaux jusqu ’au tion de M. Bryan , le gouvernement américain 15
décembre.
répondra à la réclamation exposée par le géné¬
sur la participation de soldats allemands à latètedon- wagon -salon.
BANQUE
DB
MfîTZ
'
née
à
Berlin
le
30
avril
par
la Ligue contre la légion
ral
Huerta
aux
médiateurs
qu
’il
n'a
pas
entreUN CONSEIL ÄUX
étrangère, un commissaire du gouvernement répond : «e général Mattrot
iris de démarches agressives et qu 'il n’a rien
il est exact qu’au programme de cette tête il y avait
et les officiers de Verdun. ait qui puisse interrompre l’armistice.
un morceau patriotique : Die IVac/rf am Rhein (« La
Le représentant de Carranza a donné l'assu¬
Baris
,
9
mat
— Le général Mattrot , battu à
garde du Rhm ») Conformément aux habitudes, les
rance à M. ' Bryan que les troupas des insur¬
Verdun
,
adresse
aux
deux
lieutenants
de
hus¬
autorités militaires ont répondu à une demande de la
gés , ainsi qu 'il ressort des informations reçues,
communiqué par la BANQUE DE METZ
Si vous ôtes atteint de hernie , ne restez pas sans Société en permettant aux soldats qui se présentaient sards Vienne et Gippon , punis pour avoir lait
bandage.
volontairement de participer à des tôles sur le contenu de la propagande en sa faveur , une lettre où jrendront Tampico dans peu de jours . Dans
Mais si votre bandage vous gène, ne vous résignez exact desquelles elles no savaient rien de précis. Dans il leur dit entre autres : t Si j'avais connu vos 'intervalle les employés des mines pétrolifères
BOURSE
DE FRANCFORT
deux scènes où l’on s’occupait de la légion élran- intentions , je vous en aurais dissuadés ; car , à aux environs de Tampico peu vent être convain¬
sous aucun prétexte à en tolérer la présence.
du
8 Mai 1914
ère,
les
employés
de
l’établissement
ont
paru
dans
cus
que
les
insurgés
leur
accorderont
toute
Sous la pressiou excessive et mal dirigée des mau¬
tout prix , la politique doit être exclue de l’ar¬
vais bandages, l’anneau herniaire ne fait que se dilater un uniforme qui ressemble à celui de la légion. Les mée ; bien que trop d ’officiers vivent de la po¬ protection.
Derniers] Cour*
autorités impériales se sont déjà efforcées autrefois
davantage et voire hernie grossira ou s ’étranglera
Court I précéd.
La Vera -Cruz , 8 mai . — Le général mexi¬
tôt ou lard.
d’éviter dans une représentation publique l’emploi d’u¬ litique . Si donc , comme soldat , jo ne puis ap- cain Maas a remis en liberté l’Anglais Coxon
77 £0
57 90
S0/0 Empire allemana . '•
Si vous voulez sauvegarder votre santé et votre bien- niformes» qui pouvait donner lieu à de regrettables irouver votre attitude , je la comprends très qu ' il retenait prisonnier.
77 70
771>0
3û/0CoMolid6Pnuiiea
86 M)
86
au
être , vous devez avoir recoifrs aux nouveaux Appa¬ malentendus de ce genre . Après ce qui s'est passé, lien en ma qualité de citoyen français et je
81/3 Empire allemand
Washington
,
8
mai
.
—
On
a
reçu
la
nou¬
86
80
86 90
S1/3 Consolida Prossien
reils brevetés
<lo A . CLAVËRIE , qui seuls elles s'attacheront de nouveau d’une façon générale et vous adresse toutes mes sympathies , >
93 O'J
velle que le ßf Ryan , sujet américain , qui avait 40/0 Empire allemand • • • • • ■ •
pourront assurer h contention intégrale
et la ré¬ autant que les dispositions en vigueur le permettent,
77 80
77 80
âO^ Saxon
ce qu'on procède de la môme façon. Le gouverne¬ .Nouvelle répartition des forces navales été condamné à mort à Mexico pour espion¬ 31/3 Lnxembonrgêoi» • * • • • • •
duction définitive
de votre hernie, en vous permet¬
91 7Î
nage
,
mais
qui
avait
été
relâché
,
est
arrivé
à
tant de vous livrer sans amère pensée a l’exercice de ment français à pris des mesures analogue* touchant
81/SSnèdoM
françaises.
76 10
70 10
votre profession.
l’emploi d’uniformes allemands pour les représenta¬ Paris , 9 mai . — Selon une communication
Puerto - Mexico avec G00 autres réfugiés qui 30/0 Alsace-Lorraine
96 80
40Æ Badola 1901 « • » * • • • «
Recommandés par plus de 5000 Docteurs médecins, tions publiques eu France . (Appl, à gauche).
97
97
partirent avec lui pour la Nouvelle - Orléans.
40/0 Bavarois 1901 « • • • • • • •
semi -officieuse , le Conseil supérieur de la ma¬
86 40
86 10
appliqués à plus de deux millions
de blessés, les
40/0 Autrichien or . « • • • • • •
t.E BUDGET DE LA GUERRE
6i
10
86
rine s’occupera , dans sa séance de demain , de
40/0 Autrichien argent •
Appareils
CLAVERIE
sont les seuls qui ont
8i 90
8t 90
Le Reichstag eontimie ensuite la discussion du la nouvelle répartition
40/0 Hongrois or.
dos unités de la flotte
obtenu les plus hautes récompenses aux dernières Ex71 20
81/3 Hongrois Investition
budget
de
la
guerre.
98 10
98 posilions universellles de Turin (1011), de Londres(1912)
française rendue nécessaire par l’entrée en ser¬
41/2 Russe 1905 ,
Le ministre de la guerre , général von Falkenhayn, vice des dreadnoughts France et Paris. Quant
89 50
89 50
et de Hand (1913).
40/0 liasse 1903 » • • • • • • ■ •
99 60
épondanl
aux
orateurs
socialistes
demandant
la
trans¬
50/0 Chinois 1R96 . • • • • * • «
Ce sont aussi les seuls universellement considérés
à la question du commandement général , il est
51
B8S0
S1/3 Ville de Francfort.
formation
do
t'armée
eu
milice,
dit
qu’en
réalité
comme capable de favoriser toutes
les chances
40yO Ville de Cologne 1906. • « • • e
l’Allemagne, puisque tous les Allemands sont soumis déjà arrêté que le vice -amiral Boué de Lapeydo guérison
definitive.
81/2
Ville
do
Mets.
conservera son poste une quatrième an¬
96 40
96 40
. Aussi nous sommes heureux d’informer nos lecteurs aux devoirs militaires, a déjà une milice, adaptée, il rère
40/0 Ville de Munich
435 60
135 60
est vrai, aux conditious allemandes. Les milices élran- née.
Actions Reichsbank
que RI. CLAVKRIE
est actuellement de passage
1(6 £0
116 90
*
Darmstidter
Bank
•
•
•
<
#
•
149150 « Dresdner Bank . • • • « > •
dans notre contrée et nous les engageons vivement à gères répondent aux conditions des autres pays. Jene
Deux Allemands espions en France.
193 > Crédit Autrichien • • • • e e
133 profiler de la haute compétence et des conseils désin¬ eux pas critiquer les milices stihses, mais il est
»
Chemins
Autrichiens
.
.
•
.
•
15120
,
Laine
et
Tourbe
153
—
certain
que
le
pn^
age
du
piod
do
paix
au
pied
de
Paris , 9 mai . — La police aurait enfin dé¬
téressés de cet éminent Spécialiste qui recevra de
>
*
lombards
.
•
.
•
•
•
80
90 ÎS
guerre so lait beaucoup plus lentement on Suisse que couvert l’identité des deux Allemands arretés
9 h. à 5 h., à
|10 75
> Lothr. Porttand Cernent (Diesdor!) ,
chez nous et chez nos voisins avec lesquels nous [lou¬ il y a quelques semaines pour espionnage près
88
80
88 93
Obligations Autrichiennes . • • • • «
NANCY . Dimanche 10, Lundi 11, Hôtel
de ons, éventuellement , avoir à combattre. En outre,
71 >
Lombarde* 40Æ • a • • e
71 <le Rambouillet : ce pernienl les nommes Ro¬
I Univers et du Commerce.
la
»3 60
18 70
>
»
5 0/0 • « • • «
les troupes formées selon en sy.-tvme ne sont p is aussi
»
Rudolf40/0.
•
*
e
•
•
e
PAGNY -SUR - MOSELLE , Jeudi 14, Hôtel
bert
Habriclit
,
âgé
do
23
ans,
.
d
«
Heidelberg,
rapidement prêtes à porter 1rs coups décisifs au pays
80 40
[Absorbe
, autiseptlse
>
GothardS1/3
89 60
île la Gare.
et
René
Pfeifler
,
figé
de
21
ans
,
de
Nuremberg.
ennemi que ncit troupes et relies de nos voisins. 1es
85 60
8560
fmporela frzssplntta
»
Ryasan Ooralsk 4M ) • . • •
CONTLAXS -JAHNY , Vendredi, 15, Hôtel du socialistes n’ignoient pas cependant que la constilu
85 30
>
Sud- Est Busse 40/0 . . • •
évite les
Hülfet.
Chemins
de
fer
Sao
Paulo
R
0/0
or
1905.
,
Une
réunion
de
M.
Augagneur
tion militaire »l’un peuple doit répondre au caractère
æ =-\
8410 - 81 M
Obllg.
Crédit foncier Central Prussien 31/2.
.LONC«\ YY , Samedi, 16, Hôtel du Commerce.
Refroidissement«
de ce peupla et à celui du pays qu’il habite cl que
troublée par une femme.
•
s
» d’Àlsace-j.orrane .'ll/2.
83 — 88 LONGUYÜN , Dimanche 17, Buffet Hôtel
de sous ce rapport le peuple suisse et la Puisse ronl très
>
>
»
*
40/0.
97 50
97 60
KntmloiijtilàprloclMle
la Gare.
Paris , 0 mai . — A Lyon , une réunion élec¬
81 47
81 47
1
U.li.ftd.
chiqa
*
TiO
*
.
Change
sur
Parts.
.
«
•
•
•
•
«
•
iJdlérenls de ce que l’on trouve chez nous.
Pièee de 30 Bines . .
torale en laveur do M . Augagneur , candidat
16 97
HltlEY , Lundi, 18, Ilôlel de la Gare.
16 37
Les ÊûcirdMcsu’iguorcnt pas non plus que l’Allc
METZ
Escompte4
la
Reichsbank
4
%
4 %
Tra lié de la Hernie , »les Varices et des magne, par suite do s:i situation militaire , .géogra¬ républicain socialiste en ballottage , a été trou¬
Soplilo Job
Affections
abdominales
, conseils ot renseigne¬ phique, pcdiliqufi et économique, est .absolument con¬ blée par ;ut riu -iitiior incident . L’actrice pari¬
23, l'a? da Palais.
ments gratis et discrètement, A. Clnverio, Spécialiste trainte à coiiJinro la gurrro qui lui serait déclarée sienne IV.ulinc IltMiîy qui , il y n qnc 'qiies se¬
Breveté, 234, faubourg Saint - MarliiSi. Paris.
avec une offensive foudroyante cl qu’il lui faut aussi maines , avait taP.é M . Augagneur devant
Le Gérant , Rédacteur en chef, N. HOUPERT.
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1
Jacques Loch, serrurier , 65 ans . — Charles-Nicolas l'humanité , quelque (aligne qu'on lui impose, ne
Cent franc.«, qncl bien-être cela procurerait Ason pau vous? Mais, faire un faux serment , c’est ' mentir à
soi-même et c'est vouloir faire mentir Dieu. Je me Franck , employé de banque, 20 aos. — Marthe ffag, pourra plus être sur les dents et où il ne lui restera
vre ménagef
M. Dantoing croit pouvoir le décider:
suis laissé tenter par vos belles paroles parce que je 2 mois. — Berthe Heinlein, 3 mois. — Marie-Made¬ même plus, comme suprême fiche de consolation, de
— Allons, Jean - Pierre, je sais que vous éles un suis pauvre. Mais quand j’ai vu, au-dessus des juges, leine Rôser, née Lapoinle, GO ans . — Anne Jacquot, quoi s’arracher les cheviux . L’aube de ce règne, ce
Ci -' ure belle matinée do septembre, où l’Ardenne
honnête homme qui avez travaillé toute votre exis¬ le Christ çui me regardait , j’ai senti que l'argent (jiie née .Thmivolle, 67 ans. — Jean- Emile Koeib, i an. bienheureux règne de la houle de billard et du râte¬
a] paraît dans toute sa beauté charmeuse.
tence. Vous avez hien élevé vos enfants. Maintenant vous m’aviez donné et que je vous rends pesait bien — Hélène-Louise- Rosa Rihu , 4 mois. — Marguerite lier universel se lèvera, assure M. Sleep, dans quel¬
Sur les toiles herbes et les fougères du plateau, la encore vous ête8 un vaillant. Je vous l’ai dit, je vous
lourd dans nsa poche, et j’ai pensé que je ressemblais Ileider , née Manderscheid, 83 ans. — Marguerite ques myriades d’années. En ce temps-là, des coi fleurs
s’entremêlant
ro-cs étircrllo en mimncules diamants
Judas.
Jährling , 5 ans. — Jean Diebold, 1 jour . — Her¬ seront des êtres fossiles, les dentistes des spécimens
pas
demanderais
ne
je
que
d’ami
service
un
demande
ans améthystes de« bruyères . A l'homon , lnlaies et A tout le monde. Je vous demande une bonne action.
Joseph Bieiwé
mann Feldcrmann , ouvrier au chemin de 1er, 19 ans. de musée. Mais les mécaniciensdentistes et les perrusapinières bleuissent fous le brouillard léger «e con¬
jt iers seront les rois du marché.
Marie Maguin, tailleur, 61 ans.
—
pas
iera-t-il
leur
ne
Cela
enfants.
des
’ai
j
aussi,
Moi
fondant par endroits avec ta Armee des essarte . Tout
pouvez
vous
Et
?
condamné
soit
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Conseil, retraité , 60 ans. — Emile tation totale ne seront pas, demain, choses établies.
je donnerais volontiers cent francs A celui qui rue faisais, dit Jean -Pierre. Vous autres , hommes d’af¬ 29 ans. — Nicolas
des
population
La
.
«ano
mais
piano,
fera
se
Cela
d’heure.
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Jost,
Emile
—
.
ans
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faires sans scrupule , vous croyez que l’argent vous Paul, débitant,
rendrait service.
Déjeuner A 3 fr., Dîner 3,50 fr. vin compris.
Tirode, née Laurent , 71 ans. — villes, assiiie-l-il, compte 80 chauves sur 100. La cal¬ Service
à la carte. — Cuisine très soignée. — Cave
Le chasseur regarde Jean -Pierre . Celui-ci ne dit permet de tout acheter et vous donne tout pouvoir. — Mari. -Thérèse
L’édentition
siècle.
par
100
pour
1
de
s'accroît
vitie
Balcke,
Frédérique
—
mois.
0
Knoll,
ven¬ Willy-Henri
198-8
rien . Il pense. La sophistique du citadin et l'app&t de La conscience d’un honnête homme n’est pas A
où recommandée. — Silnns réservés.
sera
jour
Uu
ascendante.
marche
même
la
suit
ans.
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Blank,
née
la somme proposée agissent lentement sur son esprit. dre . OltI un (aux témoignage no vous parait rien A
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service de secours est organisé. Des vivres de toutes
sortes sont envoyés à Linera et à Sauta- Venerina. Les
autorités on demandé 1.000 tentes de plus . On s’oc¬
cupe de faire fonctionner des cuisines économiques.
Le prince
héritier
de Brunswick
a été
Un communiqué du bureau central d’observations
baptisé solennellement samedi en présence de l’em¬
Mort d ’un député.
sismologiques dit que depuis le 25 avril , en même
pereur
Guillaume , de l’impératrice et de nom¬
M. Taudière, député catholique de l’arrondissement temps que le réveil d’une légèft activité de l'Etna,
Toute la physique et la chimie semblent aujour¬
de Bressuire, est aécédé jeudi matin, des suites d’une on ressentait chaque jour des secousses dans les com¬
d'hui faire converger leurs efforts sur la solution d’un breux princes allemands. Au dîner de gale qui a eu
congestion pulmonaire contractée au cours de la pé¬ munes environnant le volcan, surtout dans celles
lieu après la cérémonie, l’empereur a prononcé un
problème capital : la constitution de la matière.
riode électorale.
,
situées sur le versant du volcan. Le soir du 7 mai,
A vrai dire , la question n'est pas si neuve qu’elle toast auquel le duc de Brunswick a répondu.
Elu durant la dernière législature à la suite du dé¬ une secousse très forte fut ressentie sur son versant.
parntl , puisque les anciens avaient inventé les atomes
Le
conflit
entre
le
Reichstag
»
cès de M. Savary de Beauregard, contre M. Héry, Elle fut enregistrée par tous les observatoires d'Italie,
crochus qui , en tombant, se rassemblaient pour for¬
et le gouvernement
impérial.
radical , M. Taudière venait d'être réélu sans concur¬ et avant- hier, vers 7 h. 1/2, le phénomène atteignit
mer les différents corps de la nature.
' *
Les souverain ont quitté Brunswick dans la soirée En présence du double vota émis, mercredi, A la rent .
son maximum.
L’idée môme d’une matière unique dont toutes les
Une fondation
Gaston Calmette.
arrivera A Metz au¬ presqu’unanimité du Reichstag, le gouvernement vient
substances seraient tonnées n’est pas due à nos mo¬ d’hier dimanche ; l'empereur
de notifier au Reichstag qu’il retirera son projet de
dernes chimistes . Dans D’où vetiona-nous ? et dans jourd’hui lundi vers midi.
Un anonyme a mis à la disposition de la famille de
loi concernant les subsides gouvernementaux aux pen¬ M. Calmette la somme de 100.000 francs en vue de :
Où somîHcs- tioHg? j’ai déjà traité celle question avec
»
le
sionnés des classes ouvrières et, ainsi que le projet de fonder A perpétuité , en faveur des membres de l’As¬
tous les développements qu’elle comporte, mais en ce
loi sur les paris aux courses. Ce dernier projet de¬ sociation des journalistes parisiens, deux lits au eaMme de Bothmann - Hollweg , la femme
qui regarde la vraie constitution do la matière, nous
Les Américnins vont concentrer
ne sommes guère plus avancés.
du chancelier
de l’empire, est morte après une vait frapper d’un droit fort élevé tout pari contracté; lorium de Bligny (Seine-et-Oise).
60 .000 hommes ù la Vera -Cmz.
une taxe plus forte encore êteit prévue sur chaque
La fondation portera le nom de Fondation Gaston11m'importe peu, en eilet, de savoir si tous les longue maladie.
gain aux courses, Le produit de ce double droit était Calmette, et les membres de l’Association des journa¬
corps sont formés de particules d’hydrogène ou de
Bien qu’ils aient adhéré à la médiation et accepté
*
évalué A plus de vingt millions de mark et était des¬ listes parisiens qui désireront en bénéficier, en adres¬ l’armistice, les Etats - Unis se préparent à envoyer
quelque substance plus légère encore ; si ce morceau
dans la pensée du gouvernement, A couvrir les seront la demande A M. le D' Guinard, médecin di¬ 60 .000 hommes A la Vera-Cruz. Le président Wilson
de icr, par exemple, est un corps simple ou composé;
Au Reichstag , samedi dernier^ suite de la dis¬ tiné,
co que je demande nu physicien, c'est de me dire si cussion en deuxième lecture du budget de la guerre; frais d’augmentation de la solde de certains officiers, recteur de l’œuvre.
semble avoir perdu un peu de sa confiance dans ie
nous pouvons caresser le rêve d’atteindre par le mi¬ on vote en particulier les chapitres’ de l’aministration du relèvement des petits traitements , et des alloca¬
triomphe inévitable des rebel'es, puisqu’il parait dé¬
tions aux vieux ouvriers . On a vu que le Reichstag
croscope ou par quelque autre moyeu purement expé¬
cidé à diriger ses troupes sur Mexico afin d'en chas¬
HOLLANDE
judiciaire
dans
l’armée
et
des
musiques
.et
chansons
s’est prononcé contre les augmentations aux officiers,
rimental , la dernière particule matérielle, auquel cas
ser Huerta, tâche difficile que devait accomplir ?on
L
’assèchement
du
Zuiderzée.
notre science humaine aura donné dans cet ordre d'i¬ militaires. Séance occupée par. les palabres des' socia¬ et a déclaré insuffisants les Augmentations accordées
protégé Villa.
aux petits employés.
__
dées tout ce que nous pouvons lui demander ; en listes devant des bancs vides;
Le gouvernement hollandais s’occupe activement, A Ou annonce bien que les rebelles sont entrés à San
d’autres termes , avons- nous atteint, daDS cette voie,
l’heure actuelle, d’un projet de loi relatif & l'assèche¬ Luiz Polosi cl que les trois armées de Carranza comp¬
La révolte du Cameroun
''
les dernières limites du possible, et sinon, pouvonsment du Zuiderzée. Ces jours dernier, en effet, le mi¬ tent être à Mexico avant un mois, mais les préparatifs
devant le Reichstag.
espérer les toucher un jour?
nistre de l’agriculture a eu un entretien avec le bu¬ extraordinaires des Etats-Unis et les plaintes de Villa
Le
ministre
de
l’instruction
publique
et
des
cultes
Au
cours
de
la
séance
tenue
samedi
par
la
com¬
Yoüi ce qu'il importe d'établir avant tout , sans quoi
reau de la Ligue des pêcheurs du Zuiderzée.
semblent prouver le contraire. Interviewé à Torréon,
mission
du
budget
du
Reichstag
l’ou
s’est
occupé
de
prussien
a
décidé
que,
à
l’avenir,
le
nombre
des
étu¬
la question posée reviendra indéfiniment sur les lèvres
A l’issue de cette conférence, le bureau en question Villa a en effet déclaré que le retrait de l’embargo sur
l'affaire
de
Duala.
Le
président
a
donné
connaissance
des générations futures.
diants étrangers
en Prusse ne devra pas être
s’est adressé aux différentes sections de la Ligue leur les armes serait le moyen le plu3 rapide et le plus
Nuira problème peut être abordé par deux côtés à supérieur A 900 pour chaque pays. On dit que cette d'un télégramme du gouvernement du Cameroun, demandant de prendre avis des pêcheurs en ce qui humain de conduite A la paix.
suivant
lequel
le
frère
de
Duala
Manga(Rudolf
Bell),
la fois ; l. s deux issues nous conduiront vers des bo¬ mesure est dirigée principalement contre la Russie.
Le général Villa a ajouté : a Si la guerre avec les
aurait tenté d’entraîner lo chef bien connu de Banun, concerne les dommages-intérêts à accorder A ces der¬
rnons merveilleux bien dignes de fixer un instant
niers et les mesures A prendre pour leur assurer un Etats- Unis doit avoir lieu, ce que je ne crois pas, je
nommé
Jojo,
ainsi
que
d’autres
chefs,
à
délaisser
la
noire attention . Tout, dans la nature, je veux parler
*
autre gagne-pain.
promets de veiller à ce que tous les étrangers puissent,
domination allemande pour la domination anglaise.
de l'univers matériel, se ramène à des mouvements.
eu toute sécurité , gagner la frontière, b
Jojo
déclina
celte
propositi^"
et
avertit
le
gouverne¬
Les
premiers
résultats
sur
les
ballottages
en
Le rayon parti du soleil renferme en lui des éner¬
Quant aux Américains , ils vont porter leur armée
hngletAre
ment
par
l'intermédiaire
de
missionnaires.
paraissent surtout favorables aux socialistes
gies qui se font sentir sous des formes diflérenles, Franco
à cent mille hommes, ce qui est le maximum per¬
Le rapporteur a déclaré que celle affaire était très
Les souverains
danois A Londres.
mais qui, au fond, no sont que mouvement. Ce rayon qui réalisent des gains importants,
la loi en temps de paix.
caratéristiquo, et proposa, n*> cas où rieu n’aurait en¬ Le roi et la reine de Danemark sont arrivés à Lon¬ misOnpar
tombe sur une masse liquide , cl aussitôt les molécules
assure que les réfugiés auraient fait savoir au
core
été
fait
contre
le
frère
de
Duala
Manga,
de
l’ar¬
»
do l'eau, par exemple, se motlcnt à vibrer ; elles se
rêter sur -le-champ pour éviter une révolte et une ef¬ dres samedi A 4 heures de l’après-midi. Les souve¬ général Funslon que l’eflondrement du régime Huerla
libèrent de la masse : l’évaporation commence. Que
rains ont été reçus A la gare par le roi, la reine, la pourrait avoir lieu d’un moment à l'autre et que l'a¬
Les
troupes
françaises
du
Maroc
Oriental
sont
fusion de sang.
co pouvoir calorifique s’exerce on vase clos, et nous
princesse Marie, la reine Alexandra et les autres mem¬ narchie pourrait s’ensuivre . Le général Funston en
entrées
A
Tazn
dans
la
matinée
d’hier
.
La
nouvelle
Un
député
du
centre
a-ûixprîmé
l’opinion
que
le
avons la marmite de Papin ; la vapeur atteint d’é¬
aurait prévenu le gouvernement, afin que les troupes
bres de la famille royale d’Angleterre.
gouvernement
est
responsal
u>de
ces
événements
pro¬
normes tensions, el si te couvercle de notre marmite a produit une émotion patriotique è Paris.
Le soir, à 8 h . 30 a eu lieu au palais de Bucking¬ américaines puisseut être complètement équipées, dans
voqués
par
sa
maladresse.
Comme
le
télégramme
in¬
est transformé en piston, lié lui- méme à une bielle
le cas où elles auraient A secourir les étrangers et à
«
dique qu ’on se trouve en lace de graves dangers, il ham un grand dîner de gala en l’honneur des souve¬ rétablir l’ordre.
et celle- ci à une roue, nous avons construit une ma¬
rains danois. Il y avait 132 convives parmi lesquels
te
range
A
l’avis
du
rapporteur
en
ce
qui
concerne
chine motrice. N0113 retrouvons une partie de l'éner¬ Le Sénat
Le ministère de la guerre serait, par suife, disposé
la plupart des membres de la famille royale, les
espagnol
a approuvé, par 145 voix l’arrestation des meneurs da la révolte.
gie primitive . Je dis uno partie, car le frottement en
membres du cabinet et leurs femmes, le duc de Nor¬ à mettra à la disposition du général Funston , soit à
contra
71
le
message
de
la
Couronne.
La
majorité
a
absorbe une certaine quantité , la vapeur elle- même
la Vera-Cruz, soit sur des transports stationnant aux
folk et un grand nombre de personnages de l’Etat.
s'électrise.
ovationné M. Dato lorsqu’il a déclaré qu’il avait assumé Le prince de Ilohetmdloro
chez le ro ! Manoel.
environs de cette ville, cinquante à soixante mille
Ainsi, notre force primilivo se retrouve sous des le pouvoir uniquement pour sauver la situation diffi¬
hommes, qui pourraient , en cas de besoin, marcher
Aujourd’hui lundi , le prgee régnant et le prince,
RUSSIE
aspects divers ; libre A nous de nous en servir au cile dans laquelle se trouvait la Couronne par suite
sur Mexico.
héritier
de
Ilohenzollcrn
se
rendront
en
Angleterre,
mieux de nos intérêts , et c' est aujourd ’hui lire asser¬ de l’épuisement du parti libéral.
Une mission
ottomane
chez le Tsar.
Les milieux militaires considèrent que la situation
où ils seront, pendan . ••;iirt 'i.ureff!»emames, les hôtes
tion presque banale que d'affirmer i’unilé des forces
de t'er -roi
.«fa s>ji- épouse. Tous
La mission ottomane, ayant è sa tète Talaad bey, des Américains à la Vera-Cruz deviendrait très diffi¬
jihVfdqijes. Avec. un .rijnnle mouvement mécari'U«"-.
les bruits ' répandus dans la presse au sujet de l’ex- ministre de l’intérieur , est parti samedi soir A 6 h. cile, .si l’anarchie régnait dans la capitale, ou si les
Ia roi cl la reine de Danemark
sont arri¬ roi et de son épouse sont par conséquent controuvés allant à Livadia saluer le tsar au nom du sultan . Au forces du général Maas, ne tenant pas compte de la
et absolument faux.
lumière.
retour , Talaad bey ne s’arrêtera pas A Bucarest, le promesse d’armistice faite par le général Huerta, atta¬
vés à Londres
où ils ont été reçus par la famille
Les deux époux doivent, vers la fin de juillet , ren¬ gouvernement roumain ayant informé la Porte que le quaient la ville.
Le phénomène, étudié de plus près, nous conduit royale. Des fêtes brillantes sont organisées en leur
Les Américains reconnaissent donc que la chute de
dre visite au prince de Hohenzollern et rentrer dans roi est absent de sa capitale en raison de la visite
cependant au sein des arcanes les plus mystérieuses houneur.
le courant d’octobre.
qu’il fait actuellement aux nouveaux territoires an¬ Huerta augmentera encore l'anarchie an Mexique et
de h matière , et c’est là que l’intérêt commence pour
*
Le roi Manoel a déclaré totalement dépourvus de nexés et qui le retiendra éloigné de Bucarest une di¬ sera le signal de nouveaux désordres très graves. Ils
le physicien ; pour, celui du moins qui n’est pas un
fondement les bruits d’après lesquels la visite du zaine de jours . Le voyage de Talaad bey A Bucarest n’en préparent pas moins cette chute qui leur fournira
manœuvre , mois qui sait voir, comparer et juger.
Les premières dépêches relatives A la nouvelle
un nouveau prétexte A intervention.
prince de Hohenzollern n’aurait d'autre but que de est en conséquence renvoyé au 23 mai.
Voulez-vous une expérience simple ? Armez-vous catastrophe
qui vient de désoler la Sicile Défai¬ ramener sa fille en Allemagne.
M. de Giers, ambassadeur de Russie A Constanti¬ Le général Funslon aurait dit que ses lignesdedëd'un (issonmer et frappez la barre de métal avec une
nople, est parti samedi matin pour Livadia pour s’y fense sont faibles sur certains points et qu’une atta¬
clé, vous entendrez un son, c'est-i -direquc vous com¬ saient pas connaître toute l’étendue du désastre. Il y
que subite l’obligerait à abandonner certaines positions
La campagne
contre
la Légion
trouver pendant la réception de la mission turque.
muniquerez à la barre de fer un mouvement tel qu’elle aurait au moins 200 morts et un millier de blessés.
étrangère.
La presse turque attribue une très grande impor¬ qui seraient ainsi sans protection par la suite . H dé¬
vibrera ; en augmentant ou en raccourcissant la partie Les populations éprouvées sont réduites à la plus
vibrante , vous pourrez percevoir toutes les notes de grande misère ; elles campent en plein air. Plusieurs; A propos de la représentation i Berlin d’un drame tance au voyage de Talaad bey i Livadia. Selon elle sire qu’on lui envoie de 15 A 18.000 hommes pour
monté par la Ligue contre la Légion étrangère, la Ga¬ ce voyage signifie que la Turquie est décidée à vivre occuper la Vera- Cruz et la région avoisinante.
la gamme. Lo physicien vous dira même qu'il vous localités sont entièrement détruites.
dorénavant en bons termes avec sa puissante voisine.
La médiation ot le Souvcrafn - Pontlle.
zette de Cologne écrit :
est loisible, avec un tel instrument , d'entendre tous
< Le président de la ligue, M. Sommer, a assuré
les sons possibles ; cela dépendra (lu nombre de vi¬
L’archevêque de Mexico a répondu au cardinal Merry
que Tuniforme porté par le soldat français était de
del Val :
brations communiquées, mais, dès que vous dépasse¬
Le ministre des finances d’Autriche parlant devant pure fantaisie. La ïemp * a dit le contraire. Il existe
rez 113.000 vibrations par seconde, vous n’entendrez
c Les catholiques mexicains sont profondément tou¬
plus rien.
la commission de l’armée de la délégation autrichienne donc à ce sujet des affirmations contradictoires. D’ail¬ Up irenHUemeai de terre en
chés de l'aflection paternelle du Souverain- Pontife ; ils
leurs
on
doit
se
garder
de
grossir
l’incident.
On
ne
Le mouvement moléculaire ne sera pas anéanti ce¬ a vanté l’état des finances
de l ’Autriche
et
accueillent, avec respect, les instructions du Saintsaurait comparer cette pantomime aux représentations
pendant , mais votre oreille ne vous en avertira pas.
Perè . Les délégués du gouvernement implorent la bé¬
Panique générale . — Nombreuses maisons
Nous sommes sourds aux mouvements des 34.000 a annoncé un emprunt de 115.900.000 couronnes pour, de drames germanophobes qui eurent lieu en France.
nédiction apostolique. »
inhabitables.
vibrations. Pourquoi ? parce que Dieu nous a donné la marine et l’armée. Un autre emprunt de 120 mil¬ Le public berlinois ne s’en rst pas occupé alors que
Ce télégramme, ayant été communiqué au Président,
Jeudi à 7 heures du soir une forte secousse de celui-ci
une oreille ainsi constituée.
lions sera fait pour les chemins de fer.
a dit :
les représentations parisiennes ont surexcité l’opinion.
Il ne faut pas non plus qu’on oublie en France jremblemont de terre qui a duré six secondes a pro¬ a Je vous de bien vouloir répondre A Sa Sainteté
Ainsi, chose étrange, Dieu pourrait doDocr à un
saqu’en commission du Reichstag le gouvernement a duit une panique dans la population mais n’a causé Pie X que la République , par mon intermédiaire , ap¬
homme une oreille qui lui permettrait d'entendre les
refusé de s’associer aux alfirmations exagérées aux¬ aucun dommage.
signaux de la tour Eiffel. 11 est probable que pour un
précie toute la valeur et agrée comme se doit ses
Une mission ottomane , sous la présidence de quelles se sont laissés aller certaines personnes qui
La secousse aurait été plus forte dans les environs prières et vœux ardents , b
être ainsi constitué , lo monde serait une cacophonie
Talaat
bey,
est
partie
pour
Livadia,
pour
saluer
le
de
Mangano
où
elle
fit
des
dégâts.
s'efforcent justement d’empéchcr les Allemands d’en¬
épouvantable , car les ondes électriques nous viennent
Incident américano -allemand.
de (ouïes paris ; des orages lointains, de la lune, du tsar . L’ambassadeur de Russie est parti également trer à la légion étrangère . Nou3-mémes avons rectifié On mande d’Arcireale que la secousse a produit de
Le contre-amiral Badger a informé le département
soleil, des étoiles, de tous les corps do l'univers . Ces pour Livadia. Les journaux lurs publient de nombreux en ce journal certaines erreurs concernant un pré¬ graves dommages dans le village de Linera. Le préfet
tendu racolage pour la légion étrangère. Ce sont là a ‘envoyé d’urgence du matériel de la Croix-Rouge de la marine que le vapeur allemand /mmprinzessi»
ondes cessent A partir de 31 milliards de vibrations articles favorables au rapprochement
turcoCeciiia est arrivé vendredi à Puerto Mexico avec des
des faits qui prouvent que dans les milieux compé¬ avec des médecins et il s’est rendu sur les lieux.
par seconde.
russe.
La secousse a été ressentie aussi à Linguaglossa, munitions pour le général Huerta. On ne dit pas si
tents
allemands
on
tâche
de
diriger
avec
justice
et
' Maintenant , reprenons notre tisonnier et plaçons
$
Viagrande, Biancavilla et Belpasso. Aux environs de la cargaison a été déchargée.
vérité les aflaires de la légion, »
son extrémité dans un ardent foyer; elle s'échauffa,
Les autorités militaires déclarent qu ’un bâtiment
D'après le Temps , l’empereur d'Autriche, colonel Mangano le train d'Arcirealo a été arrêté par le dé¬
passe nu rouge sombre, au rouge éclatant , puis au
Au Mexique , le général Huerla a fait éteindre
placement de la ligne survenu sur une longueur de sera envoyé A Puerto Mexico pour s’opposer au dé¬
blanc ; n ce moment, notre barre étincelle, elfa les phares sur la côte occidentale. Le général Carranza honoraire des grenadiers de la garde, aurait fait en¬ 700
mètres.
chargement de ces munitions.
tendre à Berlin une protestation amicale contre le rôle
éclaire ; encore toute une gamme de vibrations qui
excite notre sens de la vue. Celle-ci est malheureuse¬ a été reçu à Torreon par le général Villa. Les cons¬ qu'on fait jouer sur la scène aux grenadiers.
Les maisons sont lézardées; les habitants campent
M. Bryan annonce que les munitions de guerre
sous des tentes fournies par l’armée.
qui se trouvent à bord du Kronprinzettin Cecitie se¬
ment bien restreinte . Au delà du violet, nous n’aper- titutionnalistes ont fait de Torreon leur capitale pro¬
Chute mortelle
de deux officiers aviateurs.
ront renvoyées en Allemagne.
150 morts et 120 blessés A Linera.
ccvon.s plus rien ; encore une étape, el nous arrivons visoire.
Secours aux sinistrés.
Samedi , deux officiers aviateurs , qui se rendaient
•ux rayons X, visibles A l'aide de procédés artificiels,
Huerla tait éteindre les phares de la côte.
et ensuite.. . la gamme continue, mais nul instrument
par la voie des airs de Schwerin A Posen, sont tom- 30 morts ont été retirés des décombres à Linera.
Une dépêche reçue du cuirassé California, qui su
liés
d'une
hauteur
de
200
mètres
en
voulant
atterrir
n ’a encore été découvert pour l’explorer.
Uno centaine y sont encore ensevelis. Les blesséssont trouve au large de Nazallan, annonce que le général
sur le champ de manœuvres de Kreckow, près de au uombre de 120. Dans le village de Morlara une Huerta a fait suspendre le service des phares sur la
De même, entra les radiations électriques et les
rayons situés en deçà du rouge, il existe une plage
Stettin . Ils ont été tués sur le coup. L’appareil a été femme a été tuée.
côte ouest du Mexique, qui de ce fait a été plongée
détruit.
d'ondes inconnues A l’humanité.
Il y a uno dizaine de morts et 20 blessés à Bon- dans l’obscurité la nuit de vendredi a samedi.
Telle est la limite de notre science à l’heure ac¬
ALLEMAGNE
La demoiselle
espionne.
giardo . Huit cadavres ont été retirés des décombres.
tuelle , mais non la limite de la science. Qu’un sa¬ Le baptême
La police a arrêté une demoiselle de magasin sous 4 blessés ont été transportés aux hôpitaux d’Acireafa
du prince
héritier
vant découvre tout à coup le moyen d’explorer ces
l’inculpation d'espionnage. Cette jcuneillle avait réussi et de Giarra.
de Brunswick.
régions inconnues , et instantanément l’univers s'a¬
à se procurer une partie des plans d’un navire de
Des médecins, des ingénieurs du génie et des ingé¬
grandit A nos yeux ; de nouveaux phénomènes sur¬ L’empereur et l’impératrice sont arrivés à Bruns¬ guerre eu contruclion à Hambourg. Elle avait ensuite nieurs civils, des détachements de troupes et des agents
gissent , les lacunes se comblent peu à peu , et l’har¬ wick semeili dans la matinée pour avisier au baptême vendu ces plans à un bureau français de renseigne¬ se rendent dans les villages sinistrés.
L’empereur
en Lorraine.
monie merveilleuse, qui déjà éclate aux yeux du de leur petit-fils, le prince héritior de Brunswick , lis ments. En outre elle aurait essayé de décider une
Le ministre de la guerre a ordonné l’envoi de tentes,
6avant qui sait voir, se manifeste dans toute sa splen¬ ont été reçus à la gare par le duc et la duchesse.
autre
femme
à
lui
procurer
des
plans
dans
le
même
L’Empereur
,
l’impéralrice
, le prince et la
de
vivres,
de
troupes
et
de
matériel
sanitaire
sur
les
C’est à 6 heures du soir que le prince héritier a été
deur.
but. L'inculpée a été transféréesamedi même à Leip¬ lieux.
princesse Auguste Guillaume, le prince Oscar
A l'heure actuelle, nous ne connaissons do la na¬ baptisé solennellement , en présence du duc el de la zig où elle comparaîtra devant le tribunal d’Empire
La Croix-Rouge a envoyé une ambulance.
et le prince Waldemar , après avoir pris cor¬
ture matérielle que ce que nos sens nous révèlent, et duchesse de Brunswick, de l’empereur et de l’impé¬ sous l’inculpation de trahison.
La circulation pur chemin de fer est interrompue dialement congé du duc et de la duchesse de
nos sens ne nous donnent que ce qu’il a plu à Dieu ratrice, de la duchesse Thyra de Cumberland, et sa
entre Mongano et Acireale, a été rétablie samedi malin Brunswick, ont quitté la ville de Brunswick
fille la princesse Olga de Cumberland et de nombreux
de leur montrer.
par transbordement.
dans la soirée d’hier dimanche. A 10 heures
FRANCE
Aucun do nos cinq sens n’est d'une utilité absolue, princes et princesses allemands. Le jeune prince a
ChUIres officiels ; chiffres des journaux.
l’impératrice est partie pour la station de Wild
nécessaire ; nous concevons un être privé de la vue, été reçu à l’entrée du dôme par la princesse Olga de
La spoliation
A Marseille.
Le hiessagero signale que les dépêches parvenues park , tandis que l’empereur est narti à 10 h. 10
privé de l’odorat ou du sens de l'ouïe, et il en existe Cumberland qui l’a remis ensuite à l’impératrice la¬
quelle
l’a
tenu
sur
les
fonfs
baptismaux.
Le
jeune
dans
la
matinée
ce
samedi
aux
ministères
de
l'inté¬
Le département des Bouches-du-Rhône, qui a pour
pour Melz.
malheureusement ; mais, par contre, il nous est facile
»
d’imaginer que Dieu ait pu créer des êtres organisés prince a reçu les prénoms de Ernest , Auguste, Geor¬ préfet M. Abraham Schramek, vient de décider et rieur et des travaux publics mentionnent que le nom¬
«
*
ges,
Guillaume
,
Christian
,
Louis,
François-Joseph
,
Ni¬
d’imposer
à
la
ville
de
Marseille
une
série
de
mesures
bre des morts, à la suite du tremblement de terre de
autrement que nous, sensibles aux rayons X, aux ra¬
A l’occasion de la vernie de l’empereur , JJ.
diations inconnues A l’heure actuelle. Do tels êlres colas. A 8 -heures a eu lieu au palais de la résidence pour la liquidation des biens confisqués i l'Eglise et Sicile, s’élève à une centaine environ et les blessés
sont de 120.
le baron de Dallwitz, Statthalter, accompagné
pénétreraient sans aucun doute, d'une façon plus in¬ un dîner de gala. Le duc et In duchesse étaient assis aux congrégations.
L'Etat met en vente le collège Saint-Ignace, appar¬ Les journaux affirment, dans des éditions spéciales, de M. le comte do Ùceclern, secrétaire d'F.tat,
tense , au sein de la naluro et du mouvement maté¬ entre l’empereur et l’impératrice . L’empereur portait
l’uniforme
des
hussards
rouges
de
la
garde
du
corps
tenant
aux
Jésuites,
qui
,
avec
ses
magnifiques
cons¬
que le chiffre de? morts dépasserait plusieurs cenlait es arriveront A Metz ce matin à 10 heures d’une
riel , et leurs révélations seraient surprenantes , mois
tructions et dépendances et sa très belle chapelle, va et que celui des blessés atteindrait environ un imiter manière non oüicielie . A la gare il seront re*
parviendraient - ils à creuser le mystère de la consti¬ el l’impératrice une robe de soie gris-argent.
Brunswick
.
9
mai.
—
Au
dîner
de
gala
qui
a
eu
élre
acquis
par
la
municipalité
;
il
sera
éventré
par
Cependant les nouvelles officialisas reçues jusqu’à main¬ çua par M. le baron de Gemmiugen, président
tution de la matière mieux que lie le font nos phy¬
siciens modernes ? Voilà ce qu’il importe de savoir et lieu à l’occasion uu baptême du prince héritier , l’em¬ une rue nouvelle, et une gendarmerie y sera installée, tenant évaluent A 140 le nombre des morts dans 1rs du département , chez lequel ils descendront.
pereur
Guillaume
a
prononcé
une
allocution
dans
la¬
ainsi
que
divers
autres
services.
bourgades de Linera et Bongiardo et affirment que
ce que doivent nous dire 1*6 conquêtes de la science
quelle il a exprimé le vccu que le nouveau-né, qui
La ville de Marseille sera mise en possession de dans la localité d’Acireale il n’y a aucun dégât, ni su- La usité du Statthalter n'a pas de caractère ofcontemporaine.
(•> 1 et pour cette raison il n’y aura donc au-i
cune
victime.
doit
un
jour
monter
sur
le
trône
de
Brunswick
,
y
['ancienne
école
Belsunce
et
ancien
Petit
-Sérninairo
;
Abbé Th . Moiieux,
Directeur de l’Observatoire de Bourges. rencontre le plus complet bonheur afin d’assurer la livrée à la démolition, cette écolo verra s’élever sur 22 dos blessés de Linera, les plus gravement at¬ cune réception officielle. Une visite officielle du
prospérité de son duché. H lui n souhaité d’employer ses ruines un escalier monumental d’accès A la gare teints , ont déjà clé transportés A l’hôpital d’Arcireale. Statthalter à Metz est prévue pour plus tsrd.
plus tard tontes ses force? dans le concert des princes Saint-Charles, pour la réalisation duquel la ville a D’autres blessés sont transportés dans rl’iutHS lour
A 11 h. 50 le train spècial de l'empereur
allemands pour assurer la grandeur de la pairie alle¬ déjà voté un crédit d’un million.
gade-\ Plusieurs ne sont que légèrement alleinls . Un arrivera en gare de Metz.
Majesté sen recud

Les régions

mande. Il a enfin exprimé le vœu qu’il se montre
un ferme soutien de la foi protestante.
Le duc a remercié l’empereur et l'impératrice d’a¬
voir bien voulu accepter d’être les parrains du nouveau-né et d'être venus en personne assister A la
cérémonie. U a remercié cordialement ses parents et
aussi les souverains qui s'étalent fait représenter A la
fête. Il a également exprimé l’espoir qu’il pourra faire
de son fils un homme accompli qui saura dans la vie
se conduire en véritable prince allemand.

L’église Saint-Martin va être transformée en halle.
D’autre part, le Conseil municipal de Marseille, qui
a pour maire un modéré, M. Chanot, a voté des cré¬
dits pour la réparation de diverses églises.

Les Etats -Unis et

Mexique

Sicile

Chronique

Générale

ÄLSftCELORRÄINE

1
OR

AA

SCHAUT

i

' ! '

1

I <ï

1I

' I 1I

5

r M

I T’ |
10

T

1

!i
I

Cea généreux enfante, espoir du vieux Fiurteiir!
UN HÉROS MESSIN
pir le g-taMtaifor, !r Ffcréiuiro d'Elut, lc,prc- raina el centristes , Parmi les 30 candidats pro¬
AhI c’eu est trop pour moi, ton chétif serviteur!
du département et le président de po¬ posés pour la circonscription de Metz, il y erj
Comme un chêne au Irene un, dont ta noire tempête
li' «*. IV la pare l’empereur se rendra & Mon- u 10 nouveaux dont & proposés par le parti
A briré les rameaux et déchiré la (été,
tfany ii ta ca?ernf »I« Uri« régiment d’infante- progressiste ; MM. Fellz, Haberer , Heinemcyer,
J« resterai debout pleurant sur mes malheurs,
i b*, mi je TPf»iment défilera eu pas de parade Petrich et Schwarz ; 3 par lo parti lorrain
Par JÜ. i'.tffté TUOnPLLFr,
Et, nouveau Jérémie, exhalant mes douleurs.
L’isiauguafiou du nouveau drapeau de l’Union
■levant le souverain ' Après te déjeuner qui sera MM. Charpanticr, Jouin et Vautrin, et 2 par le
Centre
:
MM.
Husch
et
Keumont.
La
section
s't’ivi au casino du régiment, l'empereur visitera
Voulez-vous, eu passant, et en quatre vers, Musicale do Dieuze a été marquée hier diman¬
if's lortilifiiticms à l’ouest et au nor<l-Quesl de du Subion ayant à élire six conseillers, il ee tl était une fois un curé do Lorraine , 1 une poétique définition des chanoines dont le che par un festival de grand style, véritable
Mu!/ . A ton retour il rtescondm chez te général trouvera que le futur Conseil comptera 10 nou¬ curé comme ceux du bon tIoue temps . Dans vieux pontife prévoit l'institution ? La voici;
léte lorraine , à laquelîo ont participé , en de¬
colis, .jii 'laiil.
hors des Sociétés locales — Sociétés d'anciens
veaux membres, si les candidats de la liste d sa modeste paroisse1, véritable citadelle, là-bas,
Cea
élus
rte
l'Etéque,
en
deux
chœurs
partagée
à l'extrême frontière du Pars Messin, si ton Qui tont dorant l'autel avec ordre rangée'
A H heures du soir aura lieu chez le prési- compromis sont élus.
militaires , de gymnastique, rte chant — neuf
Si-:»*:;! do la Lorraine im dîner de U2 couverts
Sociétés de musique de difléreuls points du dé¬
On a étéjort .guQn^ ^qo.rang >ub]iaullaai >om: coeur n'était pas trop granrf pour nimer son lia célèbrent de Dieu les grandeur! ihflniw,
iiiii'i' ’ sunt invités lus prineraux (ouction- des candi liais tfu parti ^poqreuule,k .Jietst; troupeau, l'activité de non esprit débordait les bit procurent fa pompeb sea cérémonie*.
partement . Cette solennité, bien ordonnée, s’est
iK-itiv- V prendront part en dehors de l’empe¬ Zeitung ait fait, suivre la baie de noms de can collines couvertes de vignes et l’orée des foréIs
déroulée avec un entrain remarquable et avait
Du
farouche
Attila,
il
faudrait
plus
citer
en¬
attiré une foule considérable de curieux de tonte
reur , du président de h larroîtie cl de Mme lidale éventuels . Est-couno Invitation indirecte bordant les cultures . Ses gens lui rendaient
core ; scs mouvements de sombre colère, do ia région. La population de Dieuze, en tout
E/i baronne de Geinntingen: M, de Dallwitz. un électeurs libéraux ± caser les dodu de cea énéreusement l’afleelion qu'il leur donnait et.
vengeance
Insatiable,
de
barbare
cruauté
;
?cs
Statthalter ; te colonel général von Plesscn, ta carttliiduiMiiwur Ir litltttttu
vole-au jeapla &a- ans beaucoup voir clair dans les chiflres, le?
premirr lieu, a contribué largement au Puccés
général conimaïuînnt von Minln ; le généra! ment rie ttonft rie ' cftfltttdatn‘•ries -tieeut aulrefi écaniques et les travaux do leur érudit curé, accès d'horrible rtêscppoir, scs essais de il- de fa journée . Donnant suite à l'appel de son
ils étaient fiers de lui ; avec un air entendu peitlir.
von Idarp, inspecteur général ; M. \ nn Valen¬ partie?
Fympalliique maire , M. Humbert , président de
et pleins d'uct secret orgueil, fis disaient à qui E, Kinder a créé admirablement es rôle du l'Union Miifitcalo, elle a pavoisé et enguirlandé
tin!. rhef du ciihirot civil ; le général von
fléau
rte
Dieu
;
L.
Thomas
lut
un
Zéehiel
typi¬
Los
pi
-cniiéros
conmamlons
Lyncher, chef du cûbinrl militaire ; M. te comte
voulait l'entendre que leur curé * faisait ries
nvea un goût très réel les façades des maisaloitnellcs.
livres », A ce curé i! arriva la grâce qui arrive que ; E. Jacob a été un pontile au verbe puis¬ Kons des principnlea rues à travers lesquelles
do llicderii, secrétaire il'Ktnt ; le lieutenant f;êHier ont eu lieu dans les paroisses rie b nu grand nombre r il vieillit. Et sa délicatesse sant et au geste large ; L. Poirier , peur nous ont défilé les Sociélés, Plusieurs arM- le-lrioin- .
néral vot, Win ^ lekl, gouverneur ; le binon
aux quatre principaux rôles, a incarné
von K. isot’îicU. grand marchai de la Ouïr : ville et de Monligrty les premières communions lui faisant s’imaginer qu’il comptait ries années arrêter
avec vérité et un indéniable succès le rflle rie phe , dont celui prés de l'cntréo do la Salme
M. de Treidler , ministre plénipotentiaire ; le pour les enfants de langue allemande, après doubles, Et demanda h son Evêque de quitter Livicr. Ces trois acteurs furent admirablement mérite uno mention spéciale, ornaient fa voie
colonel um Mutins ; le colonel von der ïleydc, ■jue, dimanche dernier , avaient eu lieu les pre¬ le troupeau auquel , 37 ana dorant , il avait entourés et soutenus par F. Holle, J. Pinnt, allant de la gare nu terrain dit le < His?in du
cnnnl », à droite en entrant à Dieuze par le
conrwnidant du L-i5c lêgîrnent d’infanterie ; M. mières communions pour tes estants de lan¬ ollert sou ministère . Ses gens , maire, conseil,
Thomas, L. Kiffer, Ch. KommeletN . Sorwé, cûté de Vergaville. Cct emplacement se prêtait
tn Df IHcrhholl, conseiller intime et supérieur gue française. Au total 883 enfants on Tailleur fabriciens, jeunes gens, jeunes filles, enfants, L.
nar
un
clueur
d'enfants
aux
voix
et
aux
cœurs
ù souhait n la cérémonie do Tinauguralion du
Je gouvernement ; M. Mehl, conseiller intime première communion solennelle , 411 garçons lotis lui tirent , en farmes, des adieux inoublia¬
limpides, raillant contraste avec la horde ries drapeau.
de insitrc président du tribunal régional ; et 472 filles. Par paroisses les Chili res se ré- bles. Depuis, il a vécu — mieux — ü vit re¬ guerriers
bu ns. Mais tous ces artistes no m’en
I.'arrivêo den SocIAIôh.
M. Ht.rhte , directeur supérieur défi postes ; parlifsaient comme suit * Saint-Vincent 54 gar¬ tiré.
Il vit ; car j’imagino bien que vouh ave * lu voudront pas si je dis, en terminant , qu’en les Li journée, sans doute, no s'anTionçiit pas
Ditech, conseiller intima de justice, président çons, 75 filles; Notre- Dame 35 garçons, 47
du Conseil général ; le baron von Esebeck, filles ; Saînte-Sépnlène, 52 garçons, 77 filles; dans ces lignes autre chose qu’une histoire du applaudissant, lo public acclamait notre poète radieuse fa matin , au départ des Société» ve¬
SainL- Mnximin, 31 garçons, 30 filles, Sainl- (oui vieux temps ; ces lignes devaient présen¬ lorrain, l'abbé Thorelle, qui q chaulé sa ter¬ nant do Moyeuvre-Crande (Union Lorraine), de
rund
conseiller
ü gouvernement ; M. Huumbach von Kaim¬ Marlin, 41 garçons . 51 filles; Saînt- Eucaire, 51 ter , tout simplement, aux lecteurs du Lorrain, ra ino et sa loi avec ries accents qui Tarent une Maiziêres-I&s- Mcfa, do Cliàteau-Safins (Saiwlaberg, président de police ; M. le baron von garçons/45 Jiilcs ; D&vant-les-Fonta, 42 garçons, l’auteur d'un beau drame en vers. Sainf -LiVter, nSvôl&lion pour beaucoup qui noie connaissaient Cécils) . de Dnimo (Fanfare), do Héchicourt (Ia
Lceper,directeur d'arrondissement ; M. Machen- 30 filles ; Satnl-Sinion, 11 garçons, 12 filles; joué hier à Metz, dans la salle Saint-Clément, pas. Pour d’autres , qui io connaissaient déjà, ChAtelninc). de Vergavilfa( La Renaissance), d'Arein-in, conseiller intime de justice , procureur Qoeuleu-l'Janliöres, 20 garçons, 29 filles et Moû- par la dévouée section de théâtre des Jeunes ce fut l'alfirmalion d’un talent souvent admiré; wicourt et de filulcey. Un vent dpro routilait
Ouvriers. Membre do l’Académie, M. l'abbé pour celui, enfin, qui écrit ces lignes, ca sera du nord-oiiest ; cependant, ù part une comte
générai ; le Dr von Niedrer , médecin major eu tigny, tö garçons, 70 filles.
Tborelle,
ancien curé de Lorry-Mardigny, avait, l’occasion de payer un tribut dtaramage et de ondée , le tempe s'est maintenu en somme.
chef ; Je commandant von Trempei ; M. te D'
N'érrolnylc.
parmi < les livres qu'il taisait », voulu consa¬ reconnaissance au vieux curé qui lui mit jadis
Lorsque le train cfa Jfansdorl en'ro en tiare
Foret , maire rte Metz ; le capitaine Zcyer, le
A Cologne est décédé à l’âge de 80 ans,
lu main sa première plume et au cuîiir l'a¬ ù 0 J). 4~, les Sociélés font reçues par MM,
chei d'escadrons comte vou Weslphaîen , le M. Heidegger, conseiller intime de travaux pu¬ crer les plus belles pages de sa plume si riche, àmour
rie la terre et de fa foi de saint Livicr.
à chanter une gloire messine. Imprimé dans
lieutenant Wili lli von Wfirthenau et M. Wcver,
llumbert , maire ; Hirgis, adjoint ; Myrthil Sa¬
lomon, secrétaire de l'Union musicale, et les
_
C. R.
directeur de ta succursale de la Manque d’em- blics, qui a ôté longtemps au service de l’Al- les Mémoires do l'Académie, son Sainl -Iïvi« SDce
- Lorraine ; .il avait fait partie pendant plu¬ risquai! fort do subir te sort injuste — nous
commifMiros, Sur ta placedevant fa gare atten¬
pire.
Demain dann lit matinée aura lion une grande sieurs années du Conseil municipal de Metz sommes si peu en Lorraine qui lisons ces sor¬ NOUVELLES RÉG IONALES dent déjà les Sociétés locales, eu léte t' Ur ion
, en qualité d'adjoint, avait dirigé les affaires
do Dieuze, avec sa vénérable bannière portant
manonivre de troupes dans la région d'Ars-La- cl
de la Villa nvaul rentrée en fonctions de M. tes rte travaux français rtc chez nous — de tant
et de si helles productions fournies par le* Chardons et cuscute . — Il est bon rie la date do I8IK5 avec les armes do Dieuze. C'c&t
qwncxy , a l'rst de Metz, suivie d’un défilé des
troupes au nord est do fielte-Cmix. Après la JWlmier. M. Heidegger était un homme d'un membres do la docte Société messine ; mais
mi rmivçtdr du pasfié. Comme le dira plust r .l
AL Humbert , cette bannière avait figuré en IHOd
eler aux cultivateurs
et propriétaires
nianciMUTO Sa Majesté retiendra n Metz, déjeu¬ commerce agréable , animé de dispositions fort des jeunes Lorrains se sont trouvés qui ont
conciliantes et estimé dans toutes les sphères voulu entreprendre de faire connaître à Jeurt
1de police rurale prescrivant
d ’extirper les à la réceptiou do l'impératrice Eugénie ANancy ;
nera dans les salons impériaux a la gare et par¬
concitoyens cette couvre indigène, belle entre chardons el fa cuscute, même quand ce travail parmi les sociétaires d'alors nous voyons doux
tira ensuite pour Tiiionville à reflet d’inape ter L’attcirksiifie de l’nvlnn français
les lorfificalfom au nord-est et au nord-ouest
n Snintc -!M« i‘ic -aux -Cliéncs. toutes . En les en remerciant , disons do suite n'a pas été fait avant la floraison. Iæs coiiIim- vétérans ; c trouvant parmi les participant?, MMnuo leur latent fut à fa hauteur do leur effort. yenlions peuvent &re punies d'amendes uUunl Lorrain ci ManL-in,ce dernier perlant fièrement
de Thionvilte. Le retour & Mrdz sVItactuera
Apu-r que inin^ ilmc3 établi qu’aucun indi¬ Jadis, du reste , en écrivant son Snmf-Ltrfer, jusqu'à 15ÜM ûu d'emprisonnement ; dû plus, tes médaillon d 'Algérie, des campagne» d Ita¬
eu irilo. L'empereur passera la soirée chez le
ene n'avait aidé™ capilainô Zarapoll à ( dé- le vieux curé de campagne avait pensé â la l'enlèvement dos chardons ot de fa cuscute peut lie; et du Mexique, tandis que M Lorrain, dé¬
général commandant, y dînera avec les repré¬ èollor
» son oppaieil , lo correspondant de Ja
exécuté d'olfico aux Irais des propriétaires coré de fa médaille d’honneur, n à sou nclil UU
sentant des autorités et partira à onze heures Uelzcr Zeitung n Sairite-Marie-aux-Gjéncs pré¬ jeunes^ rlo Lorraine . Ne disait-il pas au début élro
négligeais.
ans do services A fa Salins. Honneur A co^
do sa préface :
du soir par train Epécial pour Wiesbaden.
tend avoir entendu un indigène dire en français
bravos i
Uchntiflc
»
—
{Meurtre.)
D’un
corresponaJu aviateurs de reprendre le chemin de la Le liérofl chrétien Lirier est une àes plus nobles
riant;
Sont présentes en ouïra une vingtaine da
ploim
mussinès.
Le
désir
ifa
mieux
faire
connaître
Les permis
de séjour
France en leur en indiquant la direction'
celfa tfrnisrie figure, et i'ecpérauce do taire revivra s* Saweili_ rtlcniiar dans l’iprfa -midi , fa nommé Ifemcr, charmantes Lorraines revêtîtes du costnmo si
Or
il
rst
ét
abli
-jaaîntenaqt
gira.
^
Iptl
*
»
des Français
u;>ncx ££L.~uu Erançaifij- Mv- MîrlHiv^-eupHaiaq foi et son patriotisme local dans tas cœurs de no® é|rà de 17 ans, veuluf, pour une raison on l'autre, seyant et qui Feront tour A tour demoiselles
Le fnrrerponiîunt du Temps A lîerlin télé¬ •jes pompiers il Auboué, qnf,rentrant da Sotrrte- jeunes Lorrains servira d'eicuso &l'auteur, „
|iéiiétrcr snns aucun droit dans la fabriqua (Id jutr* d'honneur ot vendeuses de petites fteurs ripnt
graphie ;
alimcnlâireR
installée dan« le mouJÈb tl'Klangn. Ne tout le monde tiendra à arborer quelques-unes
L’auteur est mille fois absous , fi u grande¬
La O'Kctte de l'Allemagne du Nord a reproduit avion, se présenta eux aviateurs en M qwtrtrté ment ntleiiU son but ; car, pour la quatrième voulant pu Jui permellra l’entré« interdite, M. Julies à La boulonnière.
Nof!j contre*mallrc , l’enpK^ ^
retirer ; mais 1e
Lo cortège su forme en bon ordre . Eu tâte
un lii](H.ramme de l'Agen«1 Wollt annotitiuil qua le tarie au moment où les Italiens remontaient
fnuwrncnieiit d'Alsâct-Lornifoe inezavajl rien de* a Français , Lee nvieteura furent fort surpris fais qu'il est ri cm né par nos jeunes Messina, ce jeune lionmic, irrité de ce refus, re cacha à proiimilo viennent les pompiers, précédant la bannière,
drame
n'a
pas
manqué
do
proritiire,
sur
eux
et
■lel'urino el, quand, i 4 h. 1/3 , M. NoC
-l sortit dans les demoiselles d'honneur, le comité, la musique
npiïlïioDS de naliouatii Jnnçtu* annoacées par un fl'enteriflre dire qu’ils étaient eu terKtotrmïlfe^
itirnd, ltowHiHfc ou- Ieuf^eurpr iBe, ils s 'ori enté- sur tous, uns prclonde impression faite d’or¬ la (»ur da J’usine, Démer surgit el lut asséna un
joiirUil pn &
fcn».
Dieuze, puis , en plusieurs groupes , les So¬
coup
formidable
avec
une
Jarre
de
fer.
if
. Noélrban- do
Otto infonnatirtiis upo Bpjijraiice pérémpfaire. feilt vite d'après les renselgnemenlB- que - Eeur gueil et d'amour pour Livfar, notre héros na¬
ciétés du dehors . Aux sons de marches entraî¬
Toutefois
, i y regarder de pros, ce démenti est moins lountil M. Martin el braquèrent foppvsil sur tional, comme d'admiration pour fa noblesse, ct!a, tomba assommé sur fa »I et mourut quelques nantes et de fanfares éclatantes, le cortège traniinuli-3 a près, pend ant qu’on te transpoiiaU dans le
«m’d- u'uji a Pair. U nnsMarhieua
[
»'«
■U IJ
Pv^imiipvi
*riiv|înjii (Dttli«.'
iw>ni lartfc»
f ip |
gpW*varao b ville ; il recueille sur son passage «les
IIBS
' îîXljô"j*aJ
d’après da nombreux renteignenieii
'tii, qu'on” reJun?- fait d>fipibnmge »*
la fuite, fui appréhendé par les ouvriers de fuei ne marques visible» ü'up})cubai Ion. Li tonn« da
messine.
rait d'accorder aux Français Je |irulunj;e:ceul do leur
l’ont remis I Je xenrtnrmerie d’Uckanpopour être tous ces jeunes gens ne laisse rien n désirer
Malgré tes licences historiques permises fi qui
permis de séjour. Lo ramin\jni[|inl de l’Ageneu Wultl LLxpnsiltun de rlicvnnx
écreué AMetz dimanche malin. Ce meurtre a causé et le savoir-liîro des musiciens mérite des
l'auteur
,
le
Livfar
d’hier
n’est
pas
tellement
joue fiur lu mots, mai» ce eulitil distinguo permet
dans Ja province Ithénane.
uj» vif émoi dans la localité où tout fa monde prend "éloges.
de dannerà lia ilûpécbo allemande*e>n allure aLvilun. Dans fa province Rhénane auront lieu celle riiffarent de celui dont tous nous connaissons part â fa douleur ilo Mme X«' l et âo dois petits en¬
Ix; vin dlionneur.
il serait toutefois iiïipo-' iljla ne nier qu'en ait lall aimée des exposition* do chevaux aux endroits l'histoire et fa légende, pour qu’il rait urgent fants.
1^: corlège étant arrivé sur le Bassin, les So¬
•avoir à un certain »0111111
? do Français babilanll’À'd'en détailler ici les trois actes . Trois mole
fiaM-Lun,ifae qu'on ne renouvellerait pas leur «uteri- suivants : à Ditlnirg, le 14 juillet, exposition de peuvent résumer co drame si simple (fans son Thlom illc . — (VExpoeÜion .) M . lo comte ciétés se groupent autour des tables disposées
•ation de rvjurr, ce qui altoudl i les Taira sortir du chevaux et rie poulains de fa Société hippique dévc'oppcmcnt : Au 1er acte , sous les murs de do Iketern inaugurera (e 21 mal , A fl heures ou avant de ta tribune . Le vin d 'honneur pétille
pap,
du district de Jülburg ; à Trêves, le 15 ipillct, L’antique Scarponc , Livfar implore d’Attila le du matin, l’Ësporilion de? arts et métiers ù dans les verres . M, Humbert, maire , s'adresse
Ajiiidous qua c&s venions direrpmile
? j-etlenl nue marché aux panlniun avec distribution rio primes; ralut
de sa cité ; au S4 ncto, le lendemain, à Thionville. Le programme prévoit , en particu¬ en cea termes aux bûtes:
Imgutière tarnicre sur les rapporte ciblant entre le à SûiTûlûuis, le 22 juitlcl, marché aux pûulainfc
Mroieiirv.
Melz,
on assista do la maison de l’Evêquo ù In lier pour les dimanches, des manifestations mu¬
louvernequnt do Berlin et le çourcrjiumcDl do t-'trni1- qtcc ditribirtion da primee.
sicale«, sportives , etc., destinées h attirer lo Au nom rts l’Union mtidcila d« Diuuu jo vous
prise
de
fa
ville
;
au
3*
acte,
cinq
mois
après,
boiiig, Ofl disait hier à Slra-sliourg que tes mesuresouhaita eonliaEemenl la bienvenu
« et mus exprime
au camp retranché (fa Marrai, & dix lieues de publie.
à’cipuhion ont peut-être été prises par lo cehinct de
Lo vol ù l'éjilci 'rle l’asqunj '.
Ici|irofonrt
« gratitude et U plus grande juio que nous
Metz, Livicr, trahi , tombe eous fa hache du
Berlin Mrs nierti-remral préalable adre- rè auv autoLe
faune
homme
qui
s’ert
tiré
une
balte
dans
Altirnnirc
.
—
(tfomw?
explosif
.)
Vendredi
éprouvons do ta prouve d'amitié et do coplraternilé
Hl« d’A^ fe-horraine.
fa tète, nu moment où on voûtait l’arrêter,, n'est Hun.
dernier, on a tenté à Algrango des essais avec qua vous nous «vea donnécen répondant,«i nomliretii,
l.e i'orrpopomlanl ifa 1a Gctrtfa dr Francfort certainement pas l ’auteur du vol de 2,000 M La factura do celle pièce est bien organisée;
do l’air liquide comme explosif ; ccs essais, qui 3 noire invitation.
StrnsJumy • fa mf>me !Ripri*ricn tur fa défaut ri'enJ 'fee espérer, Messieurs, qno vous serez afcsstiilileg
tenle Un gouvernements de l'empire et du Iteîclia- (et non de 3.000 M) commis dans le magasin te développement, naturel, homogène, logique ; ont très bien réussi , permettent de croire que
fa rordiatild rlo l'arriléil que noua VOUS Avons pré¬
fand:
l'oftpny , rue do LnriOüceltc; le voleur est plutôt l'action Cst riche , pans heurts , sms précipita¬ cct explosif est appelé à un grand succès, tant hparé
et incllrei rOs rmirv au diapason des rétros pour
« ti w-l f^ si!)fû, dil-j!,et c‘n-i fa ««gfa eipljralion. le je uilo homme arrêté à Jfalc, un nommé GaeglofI, tions comme sans ton leurs, digne oxpression de parce qu'il n’rst pas dangereux , que parce que aseurcr i noire fêle L'harmorio dîna laquelle nous déqu'il
ifa mcHirM rlériiTérç imr le peuverne» de Mete. On croit que celui qui a tenté de se sui¬ fa tragédie profondément chrétienne qui sa dé¬ i’explorion so fait sans fumée et sans préjudice siroui’ fa crt^éiirer.
ruent île lkrîin, «ma* *Toir pris I arcs de celui rte cider a ih'i être niîolé pur la perspective d’élre roule Les caractères sont nettement tranchés ; & fa santé de l’ouvrier.
Noua soiumes aussi pérs que cette journée n'aura
c'tni^iciuy, t
arrêté ; di'^ espéré , if déclara sur un billet qu ’il en face l’une rtc l’autre deux cmiisalionB por¬ rinrnnfjc . — (Enfant écrasée,) Vendredi fait que consolider te» liras qui nous xmfasenl si lieu*
tées
par
rtes
types
aux traits fortement marqués,
était innocent et ne tira une balle dans fa gorge.
rauaement et que roue emporterez un bon et durable
aux farces et aux moyens d'action nécessaire¬ soir, fa lill-eltc Agée do cinq ans des époux Ride* heures pust1« au milieu ilo nous.
ttntcmlricr . — Aujourd'hui , lundi 11 mai, Sa blessure, co.isidértc comme mortelle au dé¬ ment opposé,«:. Darbares et chrétiens : c’esri In radeis n été écrasée sous les roues d’un car souvenir
Kurare une fois: rojrez les bienvenus. Permettezccnl -ljentoet -MniÂmnj»nr rte l'nniu’i*. — Le¬ but . parait être moins grave. On voit combien Intlo do ta force brutale contre 1a droit et la électrique ; Tentent a eu une jambe tranchée moi, M««ieuin, de lever mon verre et de boirei vo¬
facilement ce jeune homme, qui était caissier,
ver du soleil: 4 h. 2ü; coucher ; 7 b. 20.
&tou*.
a reçu des blessures telles qu ’elle snecombn tre
aurait élô soupçonné d'avoir commis te vol si juglice ; c’est ici, le triomphe de la force sur et
Limo : dernier quartier le ià.
la fuîhfare, mais c'est aussi, pour l’avenir, dans presque aussitôt . L'accident est venu île cc
Ou applaudit ferma ; tes verres an lèvent et
lo
véritable
n'tiV
pas
été
découvert
âU
&
MlOL
Fite rf« jour . — Saint Matncrt.
le rang de lavier , l'aurore de lendemains glo¬ que, dans uno courbe. Tentent a voulu tra¬ on fait honneur au vin d'Alsace qu'ils con¬
rieux :
Mort subite.
IL Y A CENT AXS
verser les rails ; mais elle lut happée nu pas- tiennent , tl , Kirgis adresse en allemand des
O Met?, combien la lui fus chèret
sago.
pointes de bienvenue aux Sociétés immigrées.
IJ n,ai'pniarécfird
—
Kcllerinann, duc rtc
M. Léon floLizelle, voyageur de commerce,
Sun Aniig la renJ fa liliertrt
Plusieurs marcoaux fient exéculd* dans Tin ter¬
demeurant
rue
JInulc-Seille,
a
été
trouvé
mort
Valmy, commandant les 3* et 4* divisions, té¬
Slcreh . — (Nécrologie.) Mercredi dernier
H
meurt
pour
loi,
noble
cite;
Ile ; les Sociétés ont liiUe dedouner un échan¬
moigne à la garde nationale rlo Metz *n satis¬ dans sou lit vendredi matin.
ont eu lieu les obsèques rte M. Félix Lœvvcn- re
Le ft!« rend le vieAu mère.
tillon de leur talent.
faction pour fa minière dont elle a tait bou
brdck.
tanneur
,
bien
connu
dans
toute
fa
ré¬
J^lmi 'imtcic des Jtirilins»
La messe.
D'un seul jet , formant un seul fout, ces trois gion. Le défunt avait atteint l’ége de U4 nnv.
service, tnut pendant la durée du blocus que
C’esl ung désignation nouvelle appliquée à antes sont riches pourtant de tablraux brossés il était un rtes derniers représentants de l'in¬
depuis . Il a vu avec plaisir que , par ar com¬
Le programme a prévu pour 11 h, L - une
position, sa tenue et son îéle , elle a rivalisé une immn qui n'csl pas nouvelle, mais qui, de main do maître , de joyaux sertis avec un dustrie de la tannerie jadis si florissante è messe n l'intention des Sociétés. Le cortège so
»vre les troupes de ligne les mieux exercée* , au conlceire, élait bien connue autrefois au sain extrême, de par&ages délient» comme In Siwk . Scs ouvriers d'autrefois ont tenu à hon¬ reforme à 11 h. 1/2 et sû rend en grande pompe
haut de fa rue des Jardins sous te nom de fraîcheur d'une voix d'cnlant ; dfaulres vigou¬
neur ù porter le corps do leur patron au champ A l'éfjliso de Dieuze. Lo spectacle de toutes ces
* l ’harmicic Danbrée ». Elle vient de changer reusement poussés , commo un cribnibare ;tout du repos. Une nonihrnuso assistance a aconi- fnnLiroü précédées do leurs bannières a quelque
lit ! IXHTIN bl ET RO IIO LO OI Q tflfi
de
propriétaire
et
de
passer
des
mains
de
M.
cela évoquant tour à tonr, chez les auditeurs,
rO’wruiïrn « iMn*. p r
UKMUl.-^ rNBl . ;.
M. r.tcwenbrfiek ù ra dernière deinem e. cliüsi: d'impiesaioniîimt quand elles arrivent de¬
Camille "Weil!, en celles de M, Léon Kessler un sourire, une forma ou arrachant un hrésis- pngné
II. L i\
vant le poila.il de l’église. Celle-ci s’emplit en
B^ awririr
quelques instants . L’exemple que donnent ccs
intiè-HÎiïF
. I tar Tuirs qui lui il donné le nom ci-dessus, et qui l’ex- liblc bravo. Ecoutez cc chant , sortent , rauque,
[iloilQ lui-même depuis te commencement du de la gorge du Hun ;
TJis|jin *'H. — ((Tu mdiurat’* fils.) Il y a huit Sociétés en accomplirent fa devoir de l'assismois. (Voir :mx annonces.)
joins, le sieur Pierre Nillc?, terrassier , Agé de taucc à fa tno?sc, mérite d'ètro recommandé à
Tûtifaura
sa
haritf
frappe;
H
nage
to maj
44 ans, a clé arrêté ; il avait voulu poignarder Timilation iionr Loutre les lûtes de ce genre.
Ko ri«* lorrenU«Je raui: ,
à ^ i:. foîi
Oljjpls trouvés.
74b.0
+ I J.O
N.O ,Couv,
ron vieux père Agé de 74 ans , avec lequel il M. l’abbé LVifiliet ',archjprôlredo Dieuze,dans
Il hume l'odeur du cartiago;
Une bicyclette, une chaînette en argent avec
vjt depuis longtemps en mauvais termes. Un la courte mais substantielle instruction qu’il
11 mai
Pour Jui, c'est un encens.
Î40.4
rt0.0
breloque
pour
enfant
;
te
17
avril,
une
voituvoisin accourut aux appels an secours poussés adrersc A Pasristance , lient ù féliciter les So<1. nintiri
S j Pluie rcUo do marché ; te 20, un bracelet ; te 21
Combien grand , è cûté do ccs destructeurs pur le vieillard et arracha le conlcau ou mau¬
- Miütimum üii 10 -l- l 1,0; Jfimtés d'avoir donné à Dieu ta première place
une montre n remontoir nickelée, avec cercle inicrnatiouaux , Livier Jo patriote , le Messin de vais drôle. Nillos fils jouit d’uno mauvaise ré¬ ric'
(f.hii. n11-n.irt3’Jm -fC.O
dans la léte et les exhorte L rester fidèles à
on or ; te 27, recueilli un chien , race Dober¬ race cl do cœur :
putation; il est séparé de sa fenimo et a déjh leurs sentiments et à leurs devoirs envers Dieu.
encouru diflércntes condamnations . Il nélé ècroué
mann ; le .‘10. un porte -mûnnaiû renfermant de
Je ïiii* de M«tz. Aroi ; e’e^l ma noble pairie;
Pendant ta messe, fa « Sainte- Cécile », de
à Sierck.
l'argent ; fa 2 mai , un tourne -vis et autres ou¬
Pour ollc, avec îtonheur
,
je dotmtrai.i ma vie.
ChsUoau-Salins , et r c Union Lorraine i , de
CHRONI QUE MESSINE
tils ; la 2, un chapeau pour homme ; te4 , une
NIcderwICRe . — Un incendie a détmil Moyeuvre, font entendre des morceaux cVun
casquette pour enfant, nue pièce de monnaie,
Nom; cnniliallron
», ami, contre toute e8|térenco,
nicrcrcdi dernier fa maison du boulanger MuLhis; caractère approprié , A remarquer surtout la
l/ciniu 'reHi *A MetzMpix verra ses enhulg périr pour sa défense,
et recueilli un chien race Dobermann ; te 5,
perfcc'ion avec laquelle In Société de Moyeuvro
il y a assurance.
Mais Met» Sera vepgw.
La Direction d'arrondissement nous commu¬ un étui renfermant des lunettes.
exécute l'dita Maria, rte Schubert . Getto phaS’adresser
à
la
Direction
de
police,
chambre
nique la note suivante, modifiant un premier
Melziiifft près Handling. — (Incendie.) La Innge, (tue dirige mailromenl M. Werkmeister,
Vous comprenez qu'un tel soldat, doublé d’un
avia sur l'interdiction de la circulation :
ne 4 .
__
chrétien ù la foi profonde, fasse impression sur semaine dernière , un incendie s’est déclare dans est stylée comme une musique militaire do
L'interdiction do la circulation des voitures,
les cillants de J.i mrrison de l'Evêque. Cyrille l’immeuble Nicolas Weber et a pris rapidement premier ordre ; tout le monde était unanime &
automobiles, bicyclettes , etc., sur te chemin
CABINE ! DENI AIRE
des proportionP considérables. A fa maison se te reconnaître . Pendant l'élévation retentit la
nVât-il pas touchant quand il prie :
de Colombey à Ars-Laquenexy, est supprimée.
trouvaient soute trois petits enfants qui ont pu sonnerie : Au drapeau i
lîu fenils ti faible vols
Par contre , fa circulation est interdite sur fa
éli'O sauvé* à temps ; le bétail n pu être sorti,
Uno quête très fructueuse est faite par Mme
Da inn petit Cyrille,
roule qui conduit rte Coloinbcy pat' Dorny jus¬
ce qui n’empêche pas les pertes d éli e ircauJo- Rouzet, qu'accompagna M. Eugène Châtelain.
lîlplnmt t «o1c 3 « . :akc llkflçtiiC de l’H 11
Commeà l.fvier, APol des rcr«,
qu’à la limite du ban do la vide do Molz, et
b'au-mvi J'Atno virile.
vées, Il y aurait assurance.
Parmi les iuvilés ii faut signaler la présence
D ’ARMES , 14 - 15'
en du 11 heures ét demie du matin à 1 h. 45 14 - 15 ', PLACE
do MM. Barthélemy , député du Landtag Zias(Enlrfa
HMiii
Je
ponrlie)
Et
cet
évêque
î
Qtielie
grandeur
,
quelle
puis¬
de l'après- midi,
Tli.fniONF
. 400moister, mairo rte Château-Salins et le D' Lud¬
Mnrché mis porcelets.
ConsulfalioDa
«la U h. - midi, ot da 8 à 0 h. du soir sance!, quelle toi le loi clans ce pontile des mau¬
wig, maire do Vie.
.
Los élections municipales,
vais
jours
de
fa
cité.
Entendez
ta
plainte
pour
S'afjit-.U’oiif, Ib 8 ma!, — AmcnC
^
|>orccltta
excepté dimanche et jûUhJ fériés.
I .« (léjemtur.
fcs
Jita
partis
ù
3a
batailla
;
j
i.ï;s nouveaux candidats.
qui 4mt«'Eé vendus 14, 18 tl jusqu'il îi't M piiee.
Dentiere ctnuninndr
'S Je matin peuvent!:tro livréâau fûir
ïci aufe'* nhatlur; au tcuiJ dïf>wurimii t
1 Nous iivcas publié samedi l'appel signé par
Niiinv;/ni )a!!i?J, lû â niai. — Auiaïu'.i 'Jîli- poraelclt- Après la sortie de l'église, les Sociélés sa
It ^quirnlinnK do km i En
iliitacut vers les dilltircuta hôtels oui leur ont
iitelic. cruuéa : cl fenibaut rOm 1 im>flv. C^. um i lit tlé vendu* dn tu 3 -*j M r :fvc.
1m trois i\ utis Dülitiauca: progressiste* . LurTrnv »if suktiié et

Une belle fête lorraine

Saint

Ivlvler

_à

5 écuyer
;M
.ltahm
,
supérieur

æ

!

M. SitOSOWSKY

I

lusar-

Dieuze

f. '

dlÊ assigne ?. C 'est l' heure du déjeuner . Ici en
core tout n été prévu et réyié.
Les membres
du comité
do Dieuze , les îdvilés « t les présidents
des Sociétés se réunis*
sent
avec les demoiselles
d ' honneur
à l ’hôte!
Perrein . An dessert , M . Humbert
a porté le
toast suivant:
M« eleurs,
Loraqua . 09 malle , à votre arrivé
ja vous ai «ouhaiU ta ufanranue at « parafas d 'avoir répondu ti

Ces différentes
manifestations
de hauLe cour¬
toisie sont entrecoupées
de morceaux
de mu¬
sique . Toute cette cérémonie
ne déroule
ainsi
dans un cadre harmonieux 1.
Le défilé

* travers

lu vlllo.

Mais il laut que la population
de Dieuze , quia
généreusement
fourni par une souscription
le?
fonds pour le drapeau , ait à son tour l'occasion
de l’admirer . Le cortège sc reforme
et toutes
les fociétés
défilent à travers
les rues de ta
villa que les musiques remplissent
de flotad ' h ^ rmonie . L ’ancieimo
bannière est remisée &ta mai¬
rie . A 4 h . if '} , les Sociétés fo réunissent
place
du Marché
ou elles exécutent
un morceau d ' en¬

Les élections en France
Le * linlloitnura . — Premiers
résultats.
Paris , 1U mai . — Vofei les premier * résultats
éWliona de balloltage :

Parit

notra

ja me

Sua'resserrer
d'

l .'lHnuuurnlion
dn ilrnpemn.
Lu conlinlilé , comme 0 » le voit fi’allirme de
plu « eu plus . 1 L ' arrivéo de la « Vicoisc » ap¬
porte une nouvelle note d 'entrain
h la Iflle . Les
1trois

Sociétés

de

l ’arrondissement

,

celles

de

ChHlemi - Snlins , rie Helmo et de Vie , vont ser¬
vir Ho marraine « A l 'inauguration
du drapeau.
Avec uno ddltyation
Ho commissaires
etlesde‘moisrllcfl
elles et rendent
à la Mairie
pour y
chercher
le nouveau
dmpeau
roulé discrète¬
ment Hun * su Ruine de toile
cirée
et Puccora
paRiientrur
hpîacfiflu
Risnin cul les ntürea So¬
ciété
sont ildjA réunies . Ln Ionie y ost très
dense . M . Rick , directeur
d ’arrondi r scinpiit , a
tenu h taire acte do prfoencc * ii lu cérémonie.
La garnison
«]c Dieti ?o est représentée
par un
capitaine
du réjrimnnl
de ehevan - tapersi et un
riectlcnniît
du LIS*. I^ sdêlgalionsfi
’élnnl réunies
.sur lu tribune , et (ouïes les Sociétés ayant oc¬
cupé leurs emplacements
, M . Kirgis , adjoint,
ouvre la cérémonie
en portant
un triple vivat
A $ . M . l'empereur
cl nrwi musique
joue en¬
suite le ifttf Dir im fiiiQerkrnnt.
Puis M . Humbert
prend
la parole
en ces
lermes :
Me -dam» , Mca -imr »,
AumJ a |' **âgèrç qu 'e»l l’eitilencc do l' horimtr , nii :ri
limitée r »t U ilunta de ca qui
forlî 1Î0 rcs mftiiM :
fa vjrille liannüre fripée , déchirée , de notre Union
, musicale en est line preuve.
Confpclionm ' e en 18GQ, elle a flotté an vent pont
fa première fais rn celle tm' me anmto , A la tète île ta
miJiiquo de fa rille qui allait & Nancy saluer
ratrice Eugénie . Pendant fa piierro «H jii ^ntnVn ifWi
■elle fut au « pot parmi I« archive ? de fa Hilinc . H’où
elle a été retirée pour être remise A la ville et conlîée
ensuite A I* Koriifa de musique qui rn a eu !» pinta
'ù nouveau ju ' fjnä
Encore deux antiée » et jintl * anrinns pu rtUöLfr»
son nnquBDlpnnire , ti « du tvinpa rirrrpaiah !« ouïmes 1
nVlftit venu fa dépouiller de la parure que lui fai¬
saient PCB Tires routeurs et mi or ? brillant *. — Mat?
ei elle nr peut -plm ftoücr ilevmit l' Union musicale
comme OU temps de scs splendeurs , elle ri'cn restera
.pas motos préibii ' o à tou « s*a mpmhrrs et A toiissc -f
eonlemoorafti ?- <le la ville de Dtauzo par les uond ieui
et torïH souvenirs qu ’elle eo>i*ervo en re* pli *.
Loin donc de fa remiser lions un coin comme uu
objet hors d 'usage, nom i-mivons au ronliairo vous
Assurer qu 'elle roi a >ofauou -imrn 4prt
nvco ton * loi
ég«nfa qui lui rcnl dus , cOli-méc
| »r l.i Ville de
Dieuu A laquelle elle ist nudln » aujfliird 'liui ; car,
•khi liftfii fané , im di 'rliirurea , if > teinte ? pa“ft lts rornmérrirrcnt , mteiu que de A écrits et de longs di -cutir *,
les événements qui ont iiierqit *' dans l'arivicncQ de fa
société et de fa cilé , cl en demeurent
le monuuiCDt
, hislorique.
Kn prenant sa retraite , « Ho
w tonification
■u nouveau itmpean , Cetto eignifîcalinn vnus la Ironveret : d ' un «été Hans la lyre qui symbolise fa « Mu¬
sique » , cet ensemble de tons les arts nusqitels pré*
fciucnt les musa *, et qui rn contriliuant à IVducation
üe l'Aise , adoucit Ir » uKnirs ! et do Ifaulre , dans lr*
armoiries de nolro cIiitc ville de Dieme , Ihnijniksde
celles de son i:.ihist [io cl du département . Iæ tout,
brodé d ’or ot ii'ar; en | sur 1m fit -rca routeur * de notri
pays fciiiiVh do eiois do Lorraine , eu si |pne d'allaclicinent A noire petits palrin.
C ’erl donc à ce nouvel emblème qii 'tMiuiL maintellitil la million de tenir en limmcur I héritage do
rlerancièrc , de rénirfr au 'our de lui le? membres de
la Société , de leur rappeler fa dévouement de* an¬
ciens cl do |«3 porter A le / imiicr on rullivnnt
les
sentiments de concorde et de cdlltatmiitâ
qui üeufa
-peuvent a*snrcr A la Société aon développement et sa
prospérité.
C’est dans ce! espoir que je déploie le ncuveati dra¬
peau , pcr -uadi! qu 'cti vous ta cordfant , vous mire/
tous à ccwir , pir les réaululîoiis onorKtqiirs que vou?
saure * prondre , par fav efforts sincî -rM do discipline
et d ’émulation dont voua f ins cnpnbles , it<> fa condniic
non pa * aux victoire* sangJanlc “ des clnnupa de lataille , mai ? A ( ailes plu « pai -ildcv et rdn moina glo¬
rieuse « ifa fa conrorde et de l'art.
Elt 1q remdhnt
119 parti -di .ipo .au , je prin les assist »*ils de porter un triple linumU rn l'Iionncur de fa
Koctélé du l' I' iiion nni ’-icafa do JKtuio.

Pari s 11• arroitilittemenl .Âf
* . Pâté,députe sortant,

radical socialiste , 4 .153 voix , élu ; Af. Loyron , radical
socialiste unifié , 3.GI0 soit ; M. Alternant , candidat
ouvrier , TtâTi voix.
i 'arii , iH * arratidiaement,
riivonacripifon
?*
;
M. Oatlrs
ilcrnard , socinlirie indépendant , 0 .512 voix,
;!ti ; M. Houanet , déimlé Bot tant . eKÎaürtc unilfa,
semble qui recueille
do vifs applaudissement
? . «H.
H2 voix.
Des concert ? sont donnés après
sur les difléSrenitr , ! <• eimntrription:
W . Ponrot , socialiste
rentes places de ' ta cité et la journée
se ter¬
unifié , 10 .5S0 voix , élu ; M. Lépins , ancien préfat du
mine dans ce même bel ordre dans lequel elle police , républicain de pauclia , 0,581 voix.
a débuté.
Srcflur , (i* rirconirriprion
: M. Nertoux , député
La Ville de Dienio compte dan ? ees annale?
sortant , locialirio unifié , 8 .147 voix, élu ; M* Marc
une journée
dont elle a le droit d 'étre hère ot Sanjrniar , prograasfcfa , 7,045 voii.
qui fait honneur
ä l 'heureuse
initiative
de sou
Sceau*: ; 4* circomcriptiim. M
. Coûtant, député
maire et de sa municipalité
, à l 'esprit do con¬ sortent , socialiste indépendant , 7.535 voix, élu . M,
Martin , socislirie unifié , fi .Q32 voix.
corde de ses habitants , et à l' entente qui û ré¬
Lyon. —
circomcription ; M . Augagncur, dé¬
gné entre les Sociétés
ayant pris part à celte
pute sortant , socialiste indépendant , obtient 5 .CHI
tête mémorable.
voix , élu . H . Arnaud , soeialule unifié , 0 .393.
Scrinl -Ceti tx. — A* circoétcripiion
: MM . lion , 10*
eialiste unifié , 8 .894 voix, ÿJti. M. Wilm , député sor¬
tant , Muîalîsfa indépendant , 8 .233.
Les Sommes de
Liflc » —
circonicrlpiton : M . (ibe *quiire , déulù
eoelalfata
428
M,
ambrine , Action libérata , 7,803.
Vendredi S itiii , 6 h . mit.

LimeaLourdes

E sortant
,
unifié
, 8. voix
,élu
.
h'ant » . M
—

quelques

Secteur
d'

phrases

bien

arrondissement

le

. 1t ^ "PT
5

rjTJTJTT

d 'ennoncer

1a mort ds

.lécodéc 1c !> Af.ii , A l’tnl liai Sainfa -hlandine , à
l'.Ve de -17 ans . .
Le Service aura lieu Mardi prodiaîti , A neuf
hiuire «, mi IV-^lLse Snînt - A' incput el l’inlinmalion
se fern apnV - midi , u -rs 3 lieuras , A For Loch.

DE FRANCFORT
«lu 0 Mai 1014

Ij

Fnmilfa et fa cfareê do Sl - Vincent.

l 'nèr* fa< nfapj|H}Wcr tu
ui :<fa tic tlonnff un
/mile.

fieu re

fdeux

ni cûuiouue*,

»ouremr

à fa rfé*

Non ? avons la douleur de faire part aux amis
et coonainances
du la perte cruelle que nous
venons d 'éprouver en ta personne de

Monsieur Lucien

UILLMIN

décédé le Dimanche 10 Mai, I l’ige do 29 ans,
muni des Sacrement ? do l'K^lise,
Et voua priem? d 'assister au Gontei funthro
et A la Me-va d 'cnlcrremcnl qui auront lieu ta
Mardi 12 cri ., & II) heures du malin , en l’église
d' Artt-ljiquenpxy , ta paroi ?« .

Dùtuifih

moi

tuaiiü -• Tldpltal de l’Espérance,

Rempart Saiut ' Thirliautt , où on esl pné do eo
téunir A ri Lu'im - du inaüu.
Lfalrla

«ra p^

part
d.

Wtl
.t.

pi ’djotf sfnmiltcR
«rie iîf*ul,'tt fini
fie-lire
/«
j.icri.
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llv'^Uir^Ci l» UndisliM « * » '

Parmi ta.? résultats do détail il y a eororo à si¬
gnaler le? suivant * :
ta rt'êlpctïon du général Pédoya , ailvoruire
de Ta
101 de trois ans , et celle do M. Boncourt , ancien mi¬
nistre du travail et chef de? Mcfatiele * fadépestant ? .
Pan ? le dé | i* rteincnt du Nord il y a do nombreux
«uccè? des socialiste ? I enregistrer . M. Deîahsyc , roya¬
liste , a été réélu , ainsi qua MM, Çuist ' tuu et Uu*
mont , anctan ? ministres.
M, Rcnmulel , gérant de l'/Zumairifa » A été réélu i
Toutou malgré la compromis do tous sca adveiraîrc?
radicaux.
A N' Inse? , M. Vafatle , mnlra de la ville , ioeialieto,
a été élu contre M. d« Ramel , député sortent , conser¬
vateur.
M. llozet , président da ta commision poar les af¬
faire* étrangères , t été réélu , A Toulon ont élâ réélu*
MM. Cîupny , député sortent , radical unifié et ancien
raiotalte , üédonee et Prévôt , rociiHsle ^ ijntfiés.
Ln cmnpnvHInn
de ln lalure
Chambre,
D'après les résultats des doux tours de tenilin
ta
uouvell « Chambre sert composée & peu pria comme
enit:
102 radicaux unifiés et ratlkaui
socialistes;
101 socialistes unifiés;
22 socialistes républitainl de ta nuancé Aegagneur;
31 radicaux da gauche;
30 membres de 2» gauche démocratique;
77 membres de ta fédération des gauches [
Cl républicains modérés ;
38 membres de l' Action libérale Catholique;
27 royaliste * el bonapartistes ;
12 indépendants.
t ^es réstillals
HéHutÜfsL
Pari *, Il mai . — D'après ta résultat total dea deux
toute de scrutin sent 4 considérer
comme élus : 34
conrervaleura , 34 membrea de l’Action libérale , 68
républicains progressislev , 73 républicains do gauche,
faj républicains radicaux , 28 radicaux eocialislas , 179
radicaux socialiste * unifiés , 33 socialiste .« rt
0,
102 rocialtates unifiés et 1 révolutionnaire.
Manquent uncore le* trois résultats dû ta Matliniqao et deux «lu Sénégal rt do ta Corse.
Les conservateurs gagnent fi sièges el en perdent 1 ;
l’Action libérale gügoo 8 lièges cl en perd 8 ;
les républicains
progrctetales gagnent 14 sièges el
en perdent 28;
les républicains de gaacbe gagnent 21 sièges et en
perdent 25 ;
les radicaux
républicains gagnent 9 liège * et en
perdant 21
lu radicaux
socialistes gagnent 12 sièges et er.
perdent 7 ;
1» radicaux sodilhtre unifié * gagnent 14 sièges et
en perdent 14 ;
v
• Les rocfalietes républicains gagnent & si-’g «** et en
pcn.tanl 13;
les socfalisles unifiés gagnent 45 siège ? et en per¬
dant lu ;
les révolutionnaire ? gagneul 4 siège.

;

Lrc co ju mentalres
do la presse.
Paris , 11 mai . — Dar.s l'y/iouanflé M, Jaurè ?, chol
<ie* ucialiete * uniflAr, umunente
avec une vive aati *fai-tion ta vicfoîro éb ctorala remportés par *Ofi parti.
1 ta

1'^ *
■
p p
» »

journée

d 'bter , écrit -il ,

«

montré

fas progrès

Dernières

A la

Honnios
Melï , Il
frmillèro
. — Mesures
extraordinaires.

mai.

Nous apprenons
que des
tnfumtc * do pré¬
cautions
extraordinaires
ont été prises
à la.
Ironlière , eaus doute on prévision
de la . virile
împpriabi—
La police locale , ta pen tannetie
locale
ont
été renforcées
dans les JncnUlé » frontières , «)e<
voilures ont dl4 mises cri travers «les rues prmr
<| iio les voya ^ iMirs arrivant
on voilure , en nut " s
ou a vélos , lie puisent
échapper
ou conuüh:
sévère de la douono cl de ln police.
Les personnes
no pouvnnt
re
oaUül ..
rebroLisser
chemin , naturellement
uoit sons uuniCcsLcr leur mécontentement.
Les

l ' ninqiris
un Marne.
Li rRIHR l 'E TA?A
Paris , 10 mai . — F.o minivlcro des siïaircs «'trnngères communique l'information .- ' livauto :
La général Ifaumgarten , commandant de» tr »ui 'i>s,
annonça qu 'il est enüé A Tara ô midi moins Ki . l.<~,
indigènes surpris par ta mandiû rapide dos irü «ij -t—
fnmvsisej dans ta nuit ont pan ré- îslé main I » IU-n 1
Oudjnm ayant ou te temps uu »e re».«aiur ont dt'-tondM
tUBigiqueniPiit les Bl» rd * de la ville.
1^ ? Français ont eu 4 tué * «t 1' t li]e#«i.~ .
L’attitude de * habitante do ta ville e*lem -lfanlc.
Les perles do l'ennemi *onl d .lficile» 4 évahi ^r,
mai* ellos doivent être importantes.
(Pur fiepêchc . )
Al. ïViiuIIiih A Tu/n.
pâlis . Il tnai , — rin mande d ’Oudjdft >pieM . N'oiiUds. nnr >i*tre de la gurrte , su n -n ha denrnir S T ir «.
51-
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Vous êtes prié de ronsidLrrr fa présent avis
comme tenant lieu da fairo - pnrt du décès de

Madame LYSÄMBERT

déeédtfa A Mete, fa Sanunli I* Mai 1UF4, <hin* Ki
41' année , munie de? Sncierncnta «le l'I'^ ltoe,
tt d'a^&falur au CodvûI liiuùhre
et A ta Me^se
ilVulerreuienLqul auront lieu le Mercredi 12 cri . ,
AD heure ? ci demie, en Végtise Saint-Martin.
On rot fr
> rr rèmiiV ii ta niAirau morlnahv
à l ÉK
'ijntel Ste -Dtaiulino , mo d'Asfcid.
L' inbumation aura lieu a » cimetière de i' fct.

grondio ?es qu 'ont léalités fan socialistes aussi bien
dans le? villes que dans les circonscrinlions
rurales.
Cq succès est d’autant
plus remarquable qi» lo parti
avait À Iulfar contre le* calomnies eflrénéea du nnlionnlisme et de la nfaclion.
On peut dire avec « rliln lo que chaque gouvernetneol et cheqvte Parlement devra compter nvec le eorînlismc . Le parti ait qu ’il doit ra victoire 4 ta clarté
et A ta force de hci programme . Que les réaction¬
De lu pn rt de
naires osent A présent maintenir
longtemps encore la
M. et Mme LENGEFl , de Jouv -aux -Arrtm , et
loi ndfâ -le do trois ans I a
de Mlle Olga LYSAMIîERT.
Du Gatrfote. 4
e Quand on regards feulement les chiffre ; , it faut
dire que jamais Chambre des députés n ’ert oppaïuc
plus inenar -nite pour no? intéiêls , peur nolro fut et
MEliGUIllALE
DE MET/
pour notre patriotumr . tlcureuscmefll qu ’il y ■ vis -l -vis Prix des g raies , légume », fourrage », etc. , vendus sut
de cette France agitée <1 bouleversée de* po| i(jci« n*
le marché de Meta , fa 9 Mai
une autre France qui , par ta brillante en liée des trou¬ nié . . . . M l {3.40ô2i \ 43
l .enlille * . MÎ7 . — 431 . —
pes à Tarn , a rtonué une nouvelle preuve die sa bra¬ Seigle. , , > 10 .00 » 17.—
J'uuiinmU .n .I .— » fX—
voure et de ton énergie , a
T' üinmesd . I. — ,— » O.—
Orge , , ■ » 15 .— » 10,—
Itailtfld . wiufaO, — » 5 . —
Avoiuo. . » 17 .— *18 .20
Du Figrro :
Pois
.
.
Paille do blé 0 .— » 5 . —
.
»
20
.—
•
££.
—
I Le* hymnes d* victoire des révolutionnaires ne
Foin .
0 .— » 8 .—
nous feront pas pordre rontenanco . A far* mémo que ffaricota , a 2 ? .— »2S .—
la bloc de? gauches devient plus rolide , il *e consti¬ Ibnif , lebîfaM . 1 .00 A2 .—
Œuls .COp. M, 4.50A 5 . —
tuera certainement
un autre b ' oc qui repre entera la Ifare
» 1 .40 » 2.—
Jchêne
£ » 12. — » 15 .—
majorité future et défendra le* principe ? imlispvnsn- Veau
b 2 .— » 2 .40
• hélrn
; i —.— » — . —
id<* pour ta vio d 'une nation . Demain il ue pourra Mouton
» 1.40 » 2.60
S-pin . *Dp.2 » D. — » 1L50
plus avoir que deux partis : ta * conservateurs et le* l4nl f.
» tJM » SLllnuille 100 k. 2 .40 » 2 .r>n
révolutionnaires , a
IfaitTre
» 2 .811» 3 . — C3in rlion d . Iei » 1ta •b ,10 -12

communiqué

MademoïEcIleMarïeJANSEN
|

cou*

«

de Lourdes.

BOURSE
Noua avons le reprtl

S

1

journée

Bulletin financier

ernrment
ii Ij lélc et pnrte un vivat It l' Union
musicale.
On entend
ensuite des allocutions
rie bienve¬
nue ot de félicitations
do la part de MAI - leMatte ? do CwUcrui -.S/dms et do Vie . Au nom
dâ la
Vicoisu t, AJ . Ludwig
fhit don à l’Union
musicale
do Diouzo d ' une couronne
d ' un bc
citai , en vermeil . — feu Lies du cluhic cl de lau¬
rier
qui est llxéc nu tlmpeatt
nouvcllcmenl
’inmignriV , tandis que les presidents
de In $0
ciiHé des Il nnrois cl f ( ïesnngvni cin » de Dicuzc;
oll rcut de « clous en or pour
garnir
la Ininro
du drupeau .
|«

.

deuxième

MEURTHE*ET- MOSELLE

sentie ?, M , 1c Di-

vient associer

, GuiM’hau, radical-socialiste, député

sortant , réélu.
Vourier *. — M. Bosquette , député sortant , radical,
Vous ai -je dit que noua étion * A Lourdas u balfa
et nomhtetiM tociVlé ? Mgr l'évèque ds Moulin* swe 5 .848 voix , élu . M. Longuet , républicain de gauche,
da nombreux dEoetains , Mgr Gitiistj , ciré de Saint* 4 .324 voix,
lioctay . — M . De*moulin?, socialiste unifié, 5.750
Afrique ( Rodai ) , l'évCqoe nommé de Verdun ( je féli¬
cite in Verdurofa ). fa? Nantais , 2500 pitarina da la voix, élu . M, Dtimaîne , député sorlacl , radicil , 5 .6 *1
VOIX.
Suim allemand #, tfiOO Stmbo 'irproi », un groupa de
Saîpcrn . — n « ultata d« I« Cochinchine :
300 hommes encore de Strasbourg , de# TriTiroh , de?
À Ifaulo -Condor , ont olleou ; M. Ouirey , répuhijWurlemberpeois . . . (Le* Urlpes vont arrirer , failos
place ). — C'est dire qu 'hier soir , non * étions pour 1a caiu de gauche , 1117 voix , élu ; M. Delawrre -MontcrKenlon aux flami/raux un total do 10 OOOpèlerins, dezat , Action libérale , 084 voix.
10.000 lumière *, 10 .000 voix , 10 .000 Ara .Varia . . . ,
(Par riepicht,)
tnuJtipücr , cefa donne des million * d’Atw i laria n «
Parie , 11 mars . “ 1^ deuxième tour de scrutin
usa heure . . . . Ajoutez : la hafiliqu * en fen , e’eat un
roup d ’œil merveilleux . De* oh I « t das ah I d’adroi- pour le» élections à la Chambre des députés ■ en lieu
rslion échappent à tou ? las nouveaux Tenue . Je ne tans incidents particuliers . I* nombre des électeurs
était plus grand qu 'au premier tour par cuite do la
dis rien du Crrdfo final , devin « ,,.
Ga matin , non * avions messe et communion A la protide propagande des djfléreute partis , peut -être aussi
Grolle , Ajoutez : fa commaoloa des malades dans leurs par suite du mauvais temps.
A Parte , dans la 1** ci rcoascriplion du 11 * arron¬
vfiUwcllM el aur leur # malelaal Que c'est impres¬
sionnant I
dissement , M. Pâté , fa rapporteur
de ta toi do trais
A 9 h . 1,2 , A la basilique , mess « solennelfa chan¬ ans , a été élu avec uns majorité de 500 voix contre
tée parM , l'alibd CIterricr , curé do Sarreinsming , a»c£ M. ifyarmtha Loysuu, Candidat des radicaux unifiés.
du infai » arrondissement,
M.
Lmp , curé de Deaurapinl , commo diacre, Dans la 2* rirranseriplion
M, l.aiami , socialiste , député sortant , • été battu par
M. l’ablii1 Sclimidt , curé de flerg , comme sous -diacre
Mai* leiVnempM du jour , fa voieî : C'est la nomi¬ M, Ignace , républicain <fa gauche , en faveur duquel
nation do M. labl 'éPaul Keller, curé de l ’ierreTÎIIerE, M. lfartliou , ancien président dit con ' etl , avait pro¬
comme caporal clairon , c‘ert -A*dirc comme prédicateur noncé nn discours électoral il ; b quelques jours.
Pane ta 1 ' * circonscription du 5* arrondissement , ta
Hm homme ? de Lourde * en remplacement de son an¬
cien mettre et à ta grande joie ctnltafaclieud # celui- proies ' cur Painfavé , l’adverraire bien connu do ta fai
ci qui pi sud A mnïtiJ ta retraita et se eaulentera de de trete ans, « élâ élu par 5038 voix contre M. Uollto,
nationaliste , qui a obtenu 4916 voix.
donner tin coup de collier A l'occasion.
A Lyon sont élu ? les socialistes indépendants MM.
M. l’ahlxi Relier a d^hutd « malin , majifalndemeiit,
du premier coup . Ceci n'élounera personne que lui- Augogoour et Gollfard et Ici socialistes uuifiés UM.
.Meiietcn
et Vol!lot.
niême . Il n traité la prière , sa Iteauté , son elficecité,
sa tiécesrilé cl tut écouté avec une attention bien
A Ifalforl M. Schneider , radical , remporte.
A Dijon , M, Hébert , lita'xat , qui il y e quelques
sympthiqno . On lent la convidion , le* idée* sont lu¬
mois , lors d 'une èfadir -n complémentaire , l'avait em¬
mineuse ?. les raisonnnmenle s'imposent , les conclu
sions *e liicni nalureltaisient . N'însistDns nas ; tous porté sur U . Hantant , socialiste , est tahu par ce
dernier.
demanderez A ceux qui ont entendu , pèlerins de l’a¬
venir : Réjoui &tt -Tou« d 'arance . I,e riairon est rigou¬
A Arrguon , M. Pourquery de Boi&scrin , dépplé
briandfate Mêlant , eet tallu par M. Serre , radical.
reux , i! c* l entraînant I
A Senaux , la pelH . fi' « da Karl Man , M. lAuçnot,
J 'ai «lit *$.- « ; ou cr -' inil «pie jo /«u * Dallor.
Nm réprr - a 2 h. 1/2 , louiours A 1a Basilique , eonl réiractaur .i JV/uruani/é , evt élu.
Hans fa nouvelle circonscription
de TeruilUs M.
pré - îdtfax par MM. fa* «lihé* Tldljes , da Marspîch , Nicoiar , de l ' iirlionrourl , et Wagner , d'EppIcg . Le chanl Lebey, sociaiisEe , remporte,
A SccBiix , BÎ. Wpioç . ancien préfet do police el
.fes p' ßiime * est crAnoment rnteré par nos homme ? ;
fa na reis ci c'c=! ilu crê ^arien , en Ions et ?, c’e?t députe de la Loito , a éte battu par M. Poncèt , so¬
cialiste.
fa .aii. Je vaudrais , tous les «li manche ?, de pareille?
A Paris , oui encore été réélue les «oetaliMes MM.
vé| res dans toute ? les paiofaie * du diocèse de lletxr.e nouveau prédicateur a repris son clairon , il traite Gruus ?Ur , OiJiiiol ot Drasiie , ainsique fams partteins
fa que - lion du ctcipefal et sait 1a rendre Intéressante MM. 1e Dr Narairr , Cadiin et Lctaiacur , nouveaux
candidat ? ; par contra la ? socialiste ? MM. Daily cl
et pratique pour son auditoire il'hommer,
« Avet -vous un cluipelet V Je ua dis pas pour vos nnuanet n 'ont pas été réélut.
Dans ta banlieue de Paris ont été nouvellement élus
femmes et 10? filles , mais pour tous, Mesrieur ? , pour
tcui -mfiiie * V S'il ne von? rert pas tou ? les jours , il les FoctalisLcs MM. Laval et Rno ; M. Albert Thomas
est réélu.
vrii ? servira pour lo dimanriu *, pour tes jours iîo fa
Dans les Ifassrs - Àlpes M, Joseph Reinacb esttattu
mo'sdi «-. pour l' hctiro de fa mort , pour fa tombeau,
pir M. Jiigy , radical ; M. Stern , banquier à Parus
fl ter * et re- tera votre chipriet de J^ unloa . 1
A 4 h . 112, il fait un temfu,,, , j'allai ? dire exé¬ rhl nouvellement élu , et M. Attdricux , ancien préfet
crable , il plouf , i) pleut . n' iirifM
porta , la procession du d« police, est réélu.
Saitit -£ acromrtnt te fait quand mémo , slmplmeitt
cl
Ln soirée d 'hier - A Farta.
rapiifanieQl . No? hommer , eux euer , comme tfrindoParis , 10 mai . — Mâî/ré ta pluie qui tombait à
jnne de.? Moulinai », hc. . . moquent du te mp«, du vent partir ds 7 heiue * du soir , de prends rasaemlileincnt»
el ifa fa pluie . l .o Christ a eu wa triomphe . . . le* so *onl fonnfa devant les rédaction ? des journaux
niifail « font Ijénfa et réi'onfurlés .. . les pèlerins août annonçant les résultats des élections ù l'aido do pro¬
lieurtux . . . quand même Ml
L. L.
jection «. La foule s'eat surtout amassée sur ta ptare
de l’Opéra dorant lr » bureaux do l'£ rfio fie Pnrit.
Lorsque fut annoncée ta nouvelle de ta prise de Taxa,
il y eut das maniLealatiatin patrioliipra
pendant Icîquellefc fa .Varxc .’lfaiir fut chantée.
Ai ' mivHIc . — ( .Sjii'Ic* morieffea rfunc niautwtit
Les (yalas et 1rs pertes de * partis.
farci .) J .e jeune Michel, 10 an?, qui avait absorbé
Paris , 11 mai . — A minuit on connaître it 131 ré¬
ifans la soirée de dimanch ' environ un litre et demi
sultats sur 251 ballottages.
d’eAiHle-vio de marc , A l' instigation de camarade*
L«* eooaervateur * perdent 1 eU$ e et n 'tn gagnent
’anlierfie , a xucroiuW mardi soir dan * d ’alrOcct rouf* aucun :
(rances.
la

L ’dPsiMancc rejrctnlJvigour
(Hi?cinr ' i)l le irijde
hourra . Tout le jocinde rnhnirc le rlipf - d miivn
do broflcrio
arliilupjo
qii ' i-st le ftouvr -uu ilrapenu , en belle soie hrorîu ' e , pnuge d ’un ctMé,
hlanp «le l’atilre , et fivec Ica nmcmenls
qu ’a
indiqué ? Ai. Jïurnhvrt . Il Fftrf de h M.iiron indnstrielîo
do f.ixhrtrn , el c ’ef ( assez dire avec
qtipl goôl et qtu -lîc finesse î! a ôté exécuté.
Put ? , pour saluer ce bol emblème , toutes les
musique « réunies
joui -ut avec un ensemble
el
un entrain
pariait la Marche
lorraine c;
' était
bien IA le morceau
qui convenait
pour cette
circonstance.
En

M . Painlevé, di'pritû

sortent , socialiste rndép*ndant , 5 .Q3S voix , élu . M,
Hüllin , proffressiBJe, 4 .0IG voix.

SaeivnMcnHit
J invitation
, auf
*réferrf

m primer aneora au particulier aux présidente de*
.SotUWj Noues du dehors les sentiments de reconniirsanra
qu ’a »incites eu noue la bolle marque do
•yitipâifcia quj bous est
donnée Aujourd ' hui . Voue
n' nex , Marieurs , reculé ni devant lea fatigue *, oi
itaraul
laa d^penms du voyage pour venir nous ap
apporter fa concourt da tos brave « Société *, sans le*
:gu«f noire félo aurait manqué Ho prestige et d'éclat;
•oyat certains qua nous ne l'oublierons pas.
Ce contours , du reste , en ce jui concerna les So*
ciélée situes do l’arrOndis ' errietit i^ CMleeu -Pelins , cri
da bïnue et couranie tradition et je me rappelle avec
ntl vif plaisir des charmante * fêtas qu ' il nous n été
'donné de célébrer ensemble dans les dernières années.
;La télé d'aujourd 'hui ne pouria , j'en nuis convaincu,
avanlapo les liens qui nous unissent
4j& ai étroitement.
Avec les aubes Sociétés qui pour la première fois,
•ont en ronlnrt etçç noue , noua comptons cultiver Iss
'relations ai heureusement engagées afin da le? rendre
itoiijoure plus intimes nu grand profil de l1union néreî ' eire entre les Sociétés de musique du pays Lor¬
rain.
Meneurs
Ica membre * de l' Union nmricata de
'Dfcnce , ja roua prie d'atlîrmer les senlimenls que je
.viens dVrprimer eu levant nos verree en l'bODneur
ds non hfita.i,

5* arrondiuement:

des

les hbènuix gagnent 3 >-Kag<>s rt nVnjwrdenl nurun;
le ? pragroj -iflea gagnent 3 su'-yes et on perde ? 6;
lu républicains ad ica 111gagnent 3 sièges et en per¬
dent 8 ;
ta* radicaux eocialiste * gagnent 3 sièges et en per¬
dent 3;
les radicaux unifiés gagnent 13 siègent el en per¬
dent 12;
les socialiste * indépendant * gagnent 3 rièpes et en
perdent 4;
tas socialistes unifiés gagnent 23 sièges et on per¬
dent 5:
le noiuciu parti des focialfatc ? rérolnlionnnircs re¬
çoit un siûge.
Autre *-» résultats
<fo riétolL

Le Gérant , Itédecieur

par la Banque
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Choix
U
Pour éviter les refroidissements Boléros Pèlerines
!
immense de: munissez-vous de chauds lai-

Gilots cachou
el beige
Cravates

en
f]
grand choix, pour hommes, Châles
Brassièresdames et enfants à la
Robes
d’enfants '
Maison

lias el Chaussettes
Gants, Mitaines

au crochet

Articles
,,Tricot russe“

Pharmacie

recommande

tout particulièrement

Nnnveoix Rivons

la

Tête-d’Or

Téléphone

Hommes

la

et Garçonnets
EXTRAIT

L

veiemems lont faits

maisons religieusesL

1740.

mesure

sur

el

Vareuses , Costumes de sport, etc.

Communion

Pour la Première

n’achetez pas de service de tab 'e, sans avoir
choix que vous offre la

homes

gayon spécial de Chemiserie pour

vu le grand
208-81

Chemises - Cols - Gants
Cravates - Bretelles, etc.

Fils
,Metz

Mtlssn RMOISSENET

-

LA

on

ÖBtrüciiMü
UVUI
-JUIIiiuiuuuiJ
, 65 .
, Mane.
yageel pose de

Jahresproduktion

über 2000 Lokomobilen

liaMltë'

DE
PARIS
VILLE

social

lie

cosses

sur mesure

Fournisseur assermenté par l’évêché de
Strasbourg pour les vjns de messe
olira
101-2

VINS DE MESSE
à Mk . 65 —, 85 .— et 100 .— l’hecto
Bon vin vieux de

out
LANZ’eche Hel ßdftmpf»Ventil»Lokomobile
mit direkt gekuppelter Dynamo.

217- 1

Ondemamlede

suite

Cidre

Einfache

Bedienung

Plaçaö’ftm

anale

vue

ioumirua

Größte

DE

de pommes aigres de la Sarlhc w
— — qualité exquise , olfre — -*• Jk

le

M.

Ferme

Pensionnaires

de Ifcrrcmvald

Prix : 420

Mk

à Madame

par

an

Litre

à 25 Pfennigs

$

| M. QUIRIN
, Me , SARHELOOISfjjl
äßMIea
□
Souffrez

- vous de hernies?

Adressez-vous avec confiance

Maison Nicolas Succr.
rue Fournirue , 80 , METZ, Téléphone 1335
dsi hôpitaux civils
bureau
sérieux Poumieseur
el
sociétés
Metz.

Fonte Irréprochable
Fournitures

d’encaisseur
ou ana¬
logue.
Offres au bureau du
journal sous chiffre 219-5.

saus aucune retouche
en fonte brute

-

Construction de Beffrois
en chêne , fer forgé , construction

Bonne-femme "
Brise-bise
Stores

excellente

*Installation de Sauerit? complètes
ous garantie , des meilleurs et plus récents
systèmes . Un homme peut sans peine sonner
plusieurs cloches à la (ois.
Croquit de beffrois, devis et déplacements gratuits
et sans engagement
Travail prompt et soigné, nombreuses références,
longs crédits
Propriétaires des anciennes fonderies de cloches de
Metz, Trêves, Luxembourg et Niederleuken
M. Guil. Hausen était propriétaire de la Maison
Gousset François, à Metz, dont il a repris tout
l’inventaire et tous les modèles de cloches.

Toutes dimension*

jirnxhvenire
Machines

à sonner

électro -magnétiques

Meilleures et meilleur marché
que les cloches françaises et belges.

j|
Imprimerie Lorraine, rue des Clercs , 14, Metz

▼TTTtTtTTtTtTTvTt

des

visitant les magasins de
tissus, pourrait s’adjoindre
à la commission une pe¬
tite collection en tissus
pour vêlements d’enfanls,
fabriqués en Alsace.
Adresser les offres au
bureau du journal sous
chiffre 221-8.

Bannie

avec et ssni ressorti, pour hom¬

mei, temmes
temmes
entants, cein¬
me*,
, et enfants,
esta*
turai pour gtosiesse, ceintures
du D’ QLENARD
, eeintwes de
miintleo, bat pour varices sur me¬
sura. Pestaircs en tous genre*,
Sutpensolrs. Sondes, irrigaleurs,
lolecteurt.
Tous les baadagM sont appllbue» per Moo. Wur et pour le*
dames par uoa dame.
Il

Luelles et plnce
-oez. -

■c

U n ’est répondu
qu ’aux lettres accom¬
pagnées d ’nn timbreposte.

FEUILLETON DU LORRAlb 12—

Alelier de

aie

Retenez bien

St-jocques

Sénéral
t

de bienfaisance

BANDAGES DE TOUTES SORTES

de C. Traatarean
Pharmacien , Bâle.
Marque
tousdéposée
pays, en
Remède souverain et inoffensif pour la guérison ra¬
pide de toutes fes plalesanclennes ou nouvelles: «Icératissa . Orâlares, varices,
pieds#«vert »,h*raorihsïde«,
coupures, éruptions de la
pc°u,engelures Avif, dartres,
etc. Ce produit ptiarmaccmi.
que se recommandantde luimême et prescrit par de nom¬
breux méderlns se trouve ■K
dans toutes les pharmacies
de la ville et campagne. Prix
M 1.40. Nombreuses attes¬
tations spontanées. Dépôt
Pharmacie
Saint-:
■canes. Bâle.
- A Meiz
Hlrecb-Apoiheke, Goldkoplstresse.
17.1-0

♦

du

de

Représentant

Cloches

10 ans de garantie

Rideaux

Vieu

ioi-8

pouvant fournir 4à 5 jour.*
par semaine demande place

HAUSEN

d’uo son pur , harmonieux , toutes tailles
et tonalités

près FaulqucmontH

la Supérieur ' .

Guillaume

Fourniture de

{dirigée par Ica Dominicaine *)

S 'adresser

Homme

&C

Saarburg JflOS: médaille d’argent . — Trêves ISM: médaille de
bronze. —Wiesbaden UK>0 ; médailled’or. Prix d’honneur

AGRICOLE

Sile merveilleux - Formalion excellente

de CLOCHES

MABILON

Prop.

Grand choir

ÉCOLE MÉNAGÈRE

IM

le
paq. -M 2,
□
•“ i,aH*
□
d 3 paq. M 5, (ranci . □

Ökonomie.

SAAR lit 'RG (dist . Trêves)

Industrie

g

.

1913 I

d Thé universel □
g „ GKRMAMA “ g

Leistungen bis 1000 PS.

FONDERIE

Maladies des doigts cl blessures
Ville de Metz.
nvêlèféc* sont guéri« par
TJoïï? !^ nî ^ ôutr ?Î!sc51elf
de remerciements. M'exigez que
1) Etablissementdes revêtements destinés à recevoir
i'onRiieni arec le nom cTlino ». l’air des corridors, galeries et cabinets d’aisance;
En vente dans les pharmacies
2) Exécution des travaux d’enduit au corridor d’entréo
Car, 0.. 01. OIlv„ Torcb. sa 2T«. do ia salie des lèles et à la partie inférieure des corri¬
Pi*. », Ac. m]., Ac. Iior. l .o, dors ; — ces deux lots aux bâtisses de la nouvelle Ecole
Vil. or» 20, îîlîm. »ubg. 1.0.
Réale supérieure.
DOOOROOOO
3) Fourniture do 2000 raèircs cubes do pierres dures
petit appareil et de CôO mètres cubes de pierres cassées
menu pour l’entretien des rues en chaussées.
Envoyer les offres A in Mairie de Metz sous enveloppe
en pleine prospérité, â céder
pour raison de eanté dans la lerroéc, munie des indications relativesà leur objet, avant
famille.SnSdalité unique dnnsla te Vendredi. 22 Mai 1014, 3 h. 1|2 de relevée, date do
région. Bénéfices nets 60.00» l’ouverture des soumissions.
Francs Par an. Prix 275.000 fr
Los conditions de l’adjudicationsont déposéesà l’HÔAdébattre . Fncititédcpnlement
Le vendeur prêtera concoure le lol-do Ville, celles des Nr. 1 et 2, chambre 40b, celle
temps qu’il plaira et prouvera du N'r. 3, chambre 25. On peut s’en faire envoyer copie
chiffre. Affaire excessivement
sérieuse et sûre. Plus amples par la Caisse municipale, en ajoutant le montant des
renseignements gratuits, mais Irais de port et de factage nu prix do 1 M. pour l’un
aleotcr timbre français ou alle¬ dos Nr. 1 et 3, et de 2 M. pour le Nr. 2.
mand pour la réponse.
Delai d’adjudication, six semaines.
30-2
S’adr. à M. Albert MOUNET,
Mairie de Mets.
M. rue Stanislas, Nancy.

Dame
habitant la France,
(à la cnmpagne) ,pren¬
drait comme

mule
a partir deM.5?.—M

Echantillons sur demande gratis et franco
Fûts à dispnsit .on.
□
HUI

□ PiioMie SCHILLER
R

deoais 45

TEMPE

P ZUFFENHAUSEN
iWurlrabcrç
)5
gqnadnQadDdonnB

nières Nouveautés, en vêlements
p. hommes, jeunes gens et enfants

Ulcères
, Varices

dames âgée« ou ma¬
lades, à prix modérés.
S’adr. au bureau
du journal .
206-3

journal.

□Mût
d

ffür ffCeißdampf bestgeeignetste SBeiriebsmaschine.

EXPOSITION permanente des der¬

Rayon

y
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SYSTEM LENTZ

Voyez les étalages

‘caiïli.iü'.'s. aooticâct vives scro<ul., cczènu , éruptions, lésloue
.vus pieds . maux île ïambe*

fl

doit

RIBEAUVILLÉ(Alsace)

au courant des travaux
du ménage.
S’adresser au bureau du
journal.
219-8

?, Place St-Jacquep, Hue Fabcrt

ooosooooo

auxquelles

cocher
-jardinier

METZ

dents
[

&arn =£es = 3R£^ = a m

exigences

Propriétaire de vignobles

une bonne

adressez-vous aux
Grands Magasins

DENTISTE

les

moderne .

JAVEL
Constant

LOKOMOBILEN
mVentilsteuerung
VohlBHGDS Sire bien

toutes

S’adresser au bureau du

BI

0laaoChri
il
l»

de

marié, femme pouv. s’oc¬
cuper de basse-cour.

Vous y trouverez en toute 1« qualité : Services de table en
bette faïence décorée à partir de 15 M pour 12 personnes,
45 pièces . — Service de table en belle porcelaine décorée,
à partir de 38 M pour 12 personnes , 45 pièces.
Location de Vaisselle pour l re Communion et Noces
BSa

de

une pharmacie

On demande

Rue Ambroise -Thomas , 1, Place de la Cathédrale

WG

hauteur

Exigez de vos fournis¬
seurs la marque Henry
Güifli
, Reims , marchan¬
dise traitée à l’électrolyse, garantie .absolu¬
ment pure
et non
nuisible au linge - Tous
renseignements
gratis
à l’agence générale
BAYEN , Metz . Télé¬
phone 455 ._
452 - 1

Vêtements de travail

et pensionnaires. '

ou

SI

des Jardins.

pour

BÄS NOIRS r

pour
METZ 150
-t Ecclésiastiques,

Articles
,,l,a Comète“
pure laine inlrécissable

TM
.354

Je mettrai tous mes soms a salislatre , d une laçon aussi m
complaisante que consciencieuse , la clientèle ancienne et nou - J
m velle qui voudra bien m’accorder sa confiance , et à mettre ma U
pouvoir répondre

Spéeiaîtfé;

14, Rue de

ses

CanfecttoBS
□maison
à

de

P

Successeur

Oinlure », colon à
tisser

des Jardins

Ptwnacie

de garde

Je prends la respectueuse liberté d’informer l’honorable
public de Metz et des environs , que je suis devenu propriétaire
de la pharmacie qui était jusqu ’à présent aux mains de Monsieur
Camille
Wcill , rue des Jardins
, 0 , non loin du corps
de garde , et que depuis le 1« Mai c’est moi qui dirige per¬
sonnellement la maison à laquelle j’ai donné le nom de

Rue du Palais — METZ — Rue du Palais

Loyauté
&R.Aulner
Jaquettes
tricot«
i/irini’llfnirnni’f
sur mesure en
toutes failles

Cache-corset

jjm.

i

viciurweynm

Manchettes

Près du corps

354

GiicU do chasse nages que vous trouverez
Gilets de Flanelle

fl 6, Rue des Jardins

répétions.

ceci:n

1) Les tacbcs de rousseur dispnr;fissent
comme par enchantement, avec la Crènte
Unique ; ttn essai vous convaiucra
. M 1.75.
2) La Irntispiralion trop abondante et
si désagréable des mains, des pieds et sous les
aisselles nécessite l’emploi du Smlosnue.
Succès immédiat. 1.50 et 3 M.
3) Pour mnigrir rien ne vaut tes Iablclte9 de
Grossolvine inoflensives et d’nne elfiracité ab¬
solue. Une boite 3 M, siv boites (ia cure) 15 M.
Dépôt: INinrmncic de l’Atale , 8, rue du
Palais.
'
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Médecin

1K
>
5

con;cDocteur VITRY

Médecin
spécialiste
pour maladie» nerveuses
ASILE
POUR
NERVEUX
Metz, Boulevard Empereur
-Guillaume
, 40
IB

Il faisait aussi profession de vendre des tableaux;
A la grille pendait le fit de ter d'une sonnette la poche de son manteau. Le géant prit la carte et il coup de chapeau de feutre mou. ( L'expert antiquaire,
il habitait rue Laffitte et sappelait M. Gaspard La- L’homme sonna. Aussitôt, deux chiens énormes, deux s’éloigna en grondant dans la direction d'un perron marchand de tableaux, portait dans les grandes occa¬
louctte.
véritables molosses se ruèrent en grondant sur l’homme qui devait donner accès à la principale entrée de sions des manteaux à pèleriue et des chapeaux de
CHAPITRE VII
U gueule âcumante.
l'habitation. Aussitôt Ajax et Achille revinrent appli¬ feutre mou pour ressembler, autant que possible, à
S’il n'y avait pas eu la grille entre ces chiens et quer leurs mufles menaçants à la grille , mais cette des héros do lettres bien connus, comme Lord Byron,
LE SECflET DE TOIH
l'homme, on aurait certainement eu à déplorer un fois, ils n’aboyèrent plus. Ils considéraient en silence par exemple, ou Alfred de Vigny et son fils Chatter¬
A quelques jours de là, à trois heures quinze de malheur.
le nouveau venu et, du sang aux yeux, semblaient es¬ ton, car il avait par- dessus tout l'amour de la litté¬
r*AR
l’après -midi, un voyageur, qui devait avoir dans
L'homme recula, Lien qu’il n'cùt rien alors à crain¬ timer, morceau par morceau, le repas dont ils étaient rature et il était — il ne faut pas l'oublier — officier
dre
de
la
colère
de
ces
bêtes
dévorantes.
les quarante -cinq ans, et dont le ventre, aimablement
d’Académie.)
séparés.
GASTON
LEROUX
rebondi, s’udornnit d’une belle épaisse chaîne d’or,
Une voix terriblement gutturale commanda :
Le visiteur impressionné, détourna la léle et fil La petite figure toute rose el souriante du grand
descendait d’im wagon de seconde classeà la Varenne— AjaxI Achille I A 1a niche ! Sales bêtes t
quelques pas de long en large.
Louslalot apparaissait alors à la grille , h peu près à
Saint -Hilaire.
Et un géant parut.
— Je sais, dit-il tout haut , que je dois avoir do la la môme hauteur que les gueules effrayantes «les deux
Enfin, restait l’orgue de Rarbarie. Un expert anliAprès s’êlre soigneusement enveloppé dans les plis
Oh ! c’était un géantl un vrai ! quelque chose de patience, mais on ne m’avait pas dit qu 'il me faudrait molosses, el entre ces deux gueules. C'était un spec¬
quaire , qui faisait quelquefois commerce de stradiva¬ de son manteau-pèlerine, — car on était au temps mooslrueux ! de plus de deux mètres de haut , peut- aussi du courage.
tacle.
rius plus ou moins vraisemblables, demauda à voir des gelées, — et avoir conversé quelques instanlsavec être même deux mètres cinquante , quand le titan se
Il regarda l'heure à sa montre et il continua son — Alors, c’est vous qui avez expertisé l’orgue do
l’inslrjinent.
remployé qui recevait les tickets, il prit la grande tenait droit, car, dans cette minute , il marchait légè¬ monologue, comme s’il espérait que le bruit que fai¬ Barbarie ? demanda le grand Loustalot, dont les petits
On le lui permit, dans le dessoin rie calmer les cer¬ avenue centrale qui aboutit à la Marne, traversa le rement penché en avant, ses lourdes épaules cour¬
saient ses paroles autour de lui l'empêcherait de penser
velles exaltées qui imaginaient que cette vieille boite, pont qui conduit à Chennevières et descendit à sa bées, selon une attitude qui devait lui être coutu¬ aux trois monstres qui gardaient celte demeure soli¬ yeux, A l’ordinaire si voilés, quand ils étaient partis
pour quelque scientifique insoupçonnable rêve, élaient
qui jouaient de la musique pendant que Martin La- droite sur la rive.
mière . La tête était toute ronde, avec de courts che¬ taire.
soudain devenus vivants, papillotants, perçants.
touche expirait , ne devait pas être un orgue ordi¬ H la suivit un quart d’heure environ, puis il sem¬ veux en brosse ; une moustache tombante de Hun lui
— Oui , maître, c’est moi !
— Il n’est pas tard 1 dit -il... Tant mieux ... Il parmi
naire , et qu ’un homme comme Elipbas y avait peut- bla s’orienter. U venait de laisserderrière lui les der¬ barrait le visage ; la mâchoire paraissait aussi redou¬ que je puis attendre une heure, deux heures, trois
Nouveau coup du chapeau de foutre dans l’air glacé.
être caché l'instrument , ou mieux, le moyen mysté¬ nières villas vides d’habitants depuis l’été el se trou¬ table que celle des deux animaux dont les crocs grin¬ heures, avant qu’il me reçoive... Il ne se dérange
— Eh bien, enlrc-z. .. il (ait froid dehors. ..
rieux «le sou crime. L’antiquaire examina l’orgue sur vait dans un espace absolument plat et désert. Une çaient sur les barreaux. De ses poings formidables, il pas pendant ses expériences... et quelquefois il vous Et le grand Louslalot lit jouer, sans aucune
disliac*
toutes les coulures et joua même Tair du crime, grande nappe toute blanche des neiges récentes ’s’<- accrocha les bêtes à l’encolure , leur fit lâcher prise oublie. Tout est permis au grand Loustalot.
lion, les verrons intérieurs qui fermaient la grille...
comme disait Babette.
tendait à ses pieds, et l’homme , avec son manteau et les rejeta vaincues derrière lui.
Ces quelques phrases nous permettront d’apprécier
a Entrez ! » était facile à dire.. . quand on était
— Eh f bien, lui demanda-t-on, est-ce là un orgue dont la marche agitait les ailes , paraissait là- dessus
Le visiteur eut un léger tremblement , oh t un le joyeux étonnement du voyageur, quand il vit sou¬ l’ami d’Ajax et d'Achille. Les chiens aussitôt la porte
comme les autres?
comme un grand oiseau noir.
rien ! un frisson des épaulesI Evidemment, il ne fai¬ dain venir à lui, non point de géant qui avait disparu, ouverte avaient bondi, cl le pauvre Gaspard Lalouetle
— Non, répondit-il, ce n ’est point un orgue comme Au loin, tout au loin, un toit aigu qu’encerclait sait pas chaud !...
mais le grand Louslalot lui -même.
avait bien cru sa dernière heure venue, mais un clap¬
les autres ... c’est une des pièces les plus curieuses el un groupe d’arbres rendus presque invisibles par le
Et il murmura entre ses dents:
Le grand Loustalot, l’honneur et la gloire de la pement de la langue «le M. Louslalot avait arrêté net
les plus anciennes qui nous soient venues d’Italie... grésil qui les faisait de la couleur du ciel fut cepen¬ — On m’avait bien dit : prenez garde aux chions, science universelle, était petit, c’est-à-dire d’une taille ies
deux cerbères dons leur élan. ..
— Enfin , y avez-vous découvert quelque chose dant aperçu par notre voyageur qui, aussitôt, laissa mais on ne m’avait pas parié du géant.
au-dessous de la moyenne.
— N’ayez pas pur do mes chiens, dil-ils, ils sont
d’anormal V
échapper, dans l’air sonore, quelques phrases de mé¬ Le monstre — nous parlons du géant — avait collé
Nous savons qu’il était, en dehors de ses travaux doux comme des agneaux.
— Je «fui rien découvert d’anormal.
chante humeur . Il se plaignait que l’on fût assez son effarante face de brute à la grille:
nonchalant et distrait , et qu’il passait au milieu des
En edel , Ajax el Achille rampaient maintenant dans
— Croyez-i'ous cet orgue complice cfu crime?
a loufoque» pour habiter dans un pareil pays en
— Quzzguia?
hommes comme une ombre légère et lointaine, igno¬ la neige, en léchant les mains de leur maître.
— Je n’en sais rien, répondit d’une façon Lien am¬ plein hiver. Cependant, H hâta le pas, mais il ne s’en¬ Le visiteur devina que ceci voulait dire : qu’est-ce rante de toutes les contingences.
C’étaient là des dé¬ M. Gaspard I.alouette, héroïquement, entra . Lousla¬
biguë l’antiqunire , je n’étais pas là nu moment du tendait pas marcher, car ses pieds étaient revêtus de qu’il y a ?... Et il répondit en se tenant à une dis¬ tails que nul n’ignoroit, et qui devaient ,
en parti¬ lot, aussitôt , lui fil les honneurs. Il le précéda, après
grand grincement de déclanchement dons la niant- galoches en caoutchouc.
tance respectueuse :
culier, être connus du visiteur , car celui-ci, que {'ar¬ avoir refermé la grille. Les deux chiens, maintenant,
velle de la musique de l'air du crime.
Un immense silence, un silence tout blanc l’entou¬ — Je voudrais parler à M. Louslalot.
rivée si rapide de M. Louslalot avait déjà fort étonné, suivaient, et Lalouetle n’osaient se retourner , do peur
rait.
— Mais vous croyez donc qu’il y a eu crime?
— Quzzivlez?
marqua, par son altitude , une véritable stupéfaction qu'un faux mouvement n’invitât les bêtes à ' quelque
— J?« /i I Euh !
11 était environ quatre heures quand l'homme ar¬
Evidemment , le visiteur était d’une bonne intelli¬ en apercevant le gland petit savant qui se précipitait jeu irréparable . On monta les degrés du
perron.
Ou essaya en vain de demander à cet homme ce riva aux arbres , l .a propriété qu’ils abritaient était gence moyenne, car il comprit
encore que ceci signi¬ de toute la vélocité de ses petites jambes vers ia grille,
La maison de M. Louslalot était une belle et grande
qu’il voulait dire avec son « Euh 1 Euh !. .. » Il s’en enclose de hauts murs . L’entrée était défendue par une fiait : a Qu’est-ce que vous lui voulez? »
et
le
saluait
de
ccs
mots
:
maison «les champs, solide, confortable, construite en
tint là : Euh ! Euh I
solide grille en fer.
— Dites-Iui que c’est pressé, que c’est pour l’af¬ — C’est vous, Monsieur Gaspard Lalouetle?
briques et pierres meulières.
Gel experl , avec ton « Euh ! Euh ! s finit de jeter
- •
Aussi loin qne le regard s’étendait, on ne voyait faire de l’Académie;
—
Oui,
maître
...
c’est
moi,
pour
vous
servir...
fit
fa perlurbaticn dans les consciences.
point d’autre habitation que celle-là.
Et il lendit sa carte qu’il avait tenue pic-fe dans M. Gaspard Lalouetle, en donnant dans l’air un grand
(Aiuivre .)
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L’Armée autrichienne

valu un avancement ! L’augmentation do la solde,
Un tßltilenienl
I6IT6 GD
de ce chef, est insignifiante et ne peut encou¬
rager les soldats.
« De même que les sous-officiers, les officiers
ALLEMAGNE
Ln région sinistrée . — Sa richesse explique
Stupéfiantes révélations.
manquent dans des proportions intenables , parce
rattachement
des populations . — L 'affole¬
Lo
plus
grand
trust maritime
du monde
ment h Catane.
que fa carrière est par trop mal rémunérée.
vient d 'être conctu en Allemagne.
Les appointements des capitaines commandants
La région sinistrée est une des plus riches de la
Un organe viennois bien connu , la Reichs- sont de 3000 couronnes , comme minimum, de Le plus grand trust maritime qui se soit jamais Sicile
et c’est cette richesse qui fait que les habitants
posiy dont les attaches avec l’archiduc héritier 4200 couronnes comme maximum (1 couronne formé lient d'étre conclu entre la Hamburg America s ’obstinent à y demeurer malgré la fréquence des se¬
François-Ferdinand sont notoires , publie , en = 1 franc 2 centimes .) Aussi, les récents ap¬ Linie et le Norddeutscher Lloyd.
Ces deux compagnies de navigation viennent de cousses 6ismiques. La culture des citronniers et des
■löte de son numéro du 7 mai, un article inti¬
orangers , dont la production est abondante, assure une
pels du ministre de la guerre à la jeunesse des
tulé « Armée et Alliances ». Il ne manquera classes aisées sont-ils restés pour ainsi dire conclure un traité de communauté d'intérêts pour les vie facile aux petits propriétaires, et l’émigration
lignes de l’Amérique du Nordet de l’Extrême-Orient
pas de jeter une vive émotion dans les sphères sans résultat.
tant au point de vue des passagers que des marchan¬ n’existe pas dans celte région.
un peu plus au nord que s’étendentlesvignes
politiques et militaires austro-hongroises.
c II est grand temps que l’Autriche fasse un dises. Elles ontconclu également un arrangemenlpour quiC’est
rendent célèbre ce plateau de l’Etna.
En tète , la direction de la Reichspost apprend eflort sérieux . Elle ne peut demander à ses la construction de leurs nouveaux navires.
La fréquence des secousses sismiques ne chasse pas
à ses lecteurs que l'article a été écrit , par un alliés qu’ils supportent seuls la lourde armure
les habitants de ces lieux, mais elle leur inspire ce¬
militaire allemand, pour un important journal destinée à la protection commune. 8 p. c . à
pendant une certaine prudence. La majeure partie
FRANCE
d'Allemagne , lequel , par délicatesse et par peine de la population austro-hongroise sert
des maisons n’ont qu’un seul étage, et c’est & cette
La mort de l’amiral
Humann.
égards pour l’alliée do l’Allemagne, a pré¬ dons l’armée ; le service général est lettrecirconstance qu’est due la grande proportion des bles¬
féré offrir l’article à un journal autorisé de morte ; des dizaines de mille jeunes gens émi¬ Les sphères maritimes françaises ont appris avec le sés par rapport aux morts, proportion anormale dans
Vienne, mieux à môme de juger la valeur des grent chaque année , à l’àge de l’incorporation. plus grand regret la mort de l’amiral Ilumann survenue un tremblement de terre.
alOrmations de l’auteur.
samedi dernier. Rien qu’à la retraite depuis plus de
L’Autriche doit à l’Allemagne de prendre sa dix ans , il restait l’un des représentants les plus émi¬ Catane n’a pas été touchée. Il faut du reste remon¬
ter à l’époque romaine pour trouver un tremblement
11'n’est pas contestable , dit la Reichspost, part dans l’armement commun . »
nents et les plus justement considérés de la marine de terre dans l’histoire de celte ville. Les régions si¬
que les critiques qu’on va lire , contiennent
La fleic/isposf ajoute : € Nous ne pouvons que française, à la tête de laquelle il avait occupé les pos¬ nistrées sont presque toujours les mêmes, et heureu¬
beaucoup d’exactitude , et qu’il pourrait deve¬ confirmer en général les reproches de cet ar¬ tes les plus importants cl joué à diverses reprises un
les principales villes de Sicile, sauf Messine,
nir désastreux peur notre pays de ne pas écou¬ ticle ; toutefois la nouvelle loi porte l’eflectif grand rôle. Elle perd en lui un des chefs qui lui ont sement
se trouvent dons la zone désormais solidifiée et pré¬
ter ces vérités . Le jour pourrait n’ôlre pas loin minimum de paix de nos compagnies d’infan¬ lait honneur et qui l'ont aimée jusqu'à la fin ; un de sentant une sécurité presque absolue.
où la solidité de nos alliances pourrait souflrir terie à 02 hommes, au lieu de 80. Mais celte ceux qui en ont jugé les besoins et préparé les effort? La ville d’Acireafe, chef-lieu de district de la pro¬
des fautes commises par nous, alors que nous situation aura toujours pour conséquence ce avec le plus de sagacité.
vince du même nom, est à treize kilomètres au nordavons si grandement intérêt h les voir se con¬ grave inconvénient que nous devrons former Le vice-amiral Ilumann , fils du ministre des finan¬ est de Catane. Elle se trouve sur le versant sud-est
ces de Louis-Philippe , était né à Paris en 1838. Sa de l’Etna, pente formée de lave basaltique à l’embou¬
solider. C’est pourquoi nous laisserons la pa¬
colonnes « de première ligne », en cas de
fut de; plus brillantes et des plus rapides. Il chure de la petite rivière Aci. Aciréale a 25.000 ha¬
role à l’auteur allemand . Voici comment celui-ci nos
mobilisation à l’aide de la « Landwehr ». L'avis carrière
laisse cinq fils et une fille, mariée 6 M. François de
s’exprime :
de l’auteur de l’article est celui d’un ami bien¬ Wendel, le nouveau député de Meurlhe-et-Moseile. bitants et, si l’on compte le district tout entier 39.000
habitants . C’est une petite place industrielle où se fait
« Les temps sont durs pour l’armée autri¬ veillant et sincère ; il - mérite toute notre at¬
un commerce actif. Le désastre allecte, suivant les
chienne. L'état de son infanterie doit êlre qua¬ tention .»
dépêches, la région comprise entre Aciréale et CaANGLETERRE
lifié de lamentable . Depuis vingt ans , les hom¬ Ces révélations et aveux expliquent en partie
tnne, et située à environ 70 kilomètres au sud de
mes nécessaires aux nouvelles formations d’ar¬
Messine.
par les suffragettes.
l’attitude indécise que l’Autriche a observée au Un meeting troublé
tillerie de toute catégorie, au génie et aux cours de la guerre des Balkans, notamment
Celle région avait déjà été éprouvée lors de l’ef¬
Des désordres sérieux causés parles suffragettes ont
troupes techniques , sont pris dans J’infanterie. dans son conflit avec la Serbie.
éclaté nu cours d'une réunion poliliquoàCroy4on (ban- froyable catastrophe du 28 décembre 1908 qui détrui¬
En edel , où pourrait -on les prendre , aucun
iioue de Londres) dans laquelle le principal orateur sit les villes de Messine et de Reggio.
Elle avait été aussi dévastée par une secousse sis¬
milicien pour ces nouvelles formations n’étant
était M. Mac Nnmara, secrétaire général de l’Ami¬
rauté . Vingt hommes ot femmes ont été expulsés et mique en 1002. Catane même dut être totalement re¬
fourni à l’armée ? Il en résulte que la compa¬
plusieurs bancs rie la sallo ont dé être enlevés avec construite après le tremblement de terre de 1693.
gnie d’infanterie est descendue au chiffre de
les femmes qui s’y étaient attachées avec des cadenas. Aciréale iut aussi anéantie & cette date.
Ö0 hommes. Ce n 'est plus une unité comme
U semble que les phénomènes doivent demeurer lo¬
a continué hier la discussion du Un sac de farine a été jeté à la tête de l’orateur , mais
dans les grandes armées : ce »t’est plus qu’un Le Reichstag
b sac manqua son but et vint s’écraser sur le banc calisée à la seule zone de l’Etna . Le père Aifani, di¬
cadre qu ’il faut remplir par des réserves en budget de la guerre . Le député socialiste Liebknecht réservé
recteur de l’observatoire de Florence, a fait à ce su¬
à la presse.
0 rivement
attaqué
différentes
usines
fabriquant
du
cas de petite ou de grande mobilisation.
jet, à un rédacteur de la Iribuna les déclarations
suivantes :
En Allemagne et eh France , la compagnie matériel de guerre.
ITALIE
— Les observations recueillies chez nous sont très
d'infanterie compte léKLhomme?, en Russie plus
Manifestations
nnli - nutrfchtonnes.
éloquentes et méritent d’être analysées. En eilet elles
îe dJûjTet damLles garnisons d% frontière de La journée des ballottages n’apporte pas de modifi¬
Les agitateurs irrédentistes ont reprisleurcampagne ne signalent pour ainsi dire rien de ce qu’on appelle
J ^ g^jn wjff ^ rpisoa -esLdncoge beaucoup cation importante & la composition de la Chnmhrc
des premières ondes, et presque tous les appareils,
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loin, là où les 6.000 tentes envoyées par l’iutoriU

militaire ont formé une nouvelle ville. »
Sicile
dépêche relate encore d’autres détails

La
navrants
de cette nouvelle et horrible tragédie, qui , encore uns'
fois, a fait verser tant de larmes et a causé tant da!
deuils dans ce coin ensoleillé et enchanteur de U
Sicile,

ALSACE-LORRÄINE
Dans

radinîstralion

de la

Justice.

1.ES NOUVEAUX JUGES

Le Landtag a décidé d'augmenter de 8 unités
le nombre des juges en Alsace-Lorraine.
Les détails au sujet des augmentations pro¬
jetées seront connus très prochainement . On
prévoit que des changements importants auront
lieu au tribunal de Mulhouse. M. Deneke, con¬
seiller de justice , serait désigné pour occuper
le poste de directeur du tribunal régional de
Metz. M. Lützel, conseiller de justice , serait
désigné au poste de directeur au tribunal de
Mulhouse. Il y aurait en tout 4 nouveaux pos¬
tes à pourvoir à Mulhouse : pour l’un d’eux
serait désigné M. lhur , procureur . M. Beiland
serait nommé procureur à sa place. MM. Lau¬
rent , de Mulhouse et Lang, de Rombas, se¬
raient tous deux appelés au tribunal régional
de Mulhouse.

Cfiailir
* artisans.

Séance plénière de la
des
Le 6 mai dernier s’est à Strasbourg la 25« séance,
plénière de la Chambre des artisans d’Alsace-Lorraine;
environ 60 représentants du métier en Alsace-Lorraine'
étaient venus à cette réunion . M. Scbleiffer, président, 1
ouvrit la séance à 11 h. 1/2, rappela ce qu’avaient;
fait MM. de Wedel et Mandel pour le métier et la
sollicitude de M. de Rœdern qui a donné sa première;
visite à la Chambre des artisans.
Du compte rendu très étendu de cette séance, rele- '
vons seulement quelques points principaux : M. Weiss- .
mann , de Metz, présente le budget pour 1914, lequel,
se balance par 171.000 M de dépenses et de recettes,!
y compris la subvention gouvernementale de 30.000
marks. Le budget est adopté sans discussion. Af. lVnssmanntdorf, dans lin rapport succinct mais très pré - '
cis, parle de l'encouragement à donner au métier par
la Chambre des artisans , il . Goblert combat , dans
<on rapport, le système, trop fréquent chez l'artisan,;
de faire un crédit irréfléchi ; ce système est la ruine
du nelit artisan ; le rapporteur propos?, comme c’est
contre i’Autrichc ; ils tentent de surexciter la partie
so . - ►
le cas dans les autres grandes villes, la création d’une
la moins éclairée de la population en exploitant ce même les plus sensibles, sont demeurés muets.
peu
s.
a Ce fait est important car il signifie que l’origine sorte de syndicat pour les recouvrements.
qu’on
appelle
les
incident»
de
Trieste,
où
l'adminis¬
de campagne, et ses olficiers. ne ‘pouvait
t v - -; \
.?
■
JW
. Kling recommande rétablissement de cours pré¬
à une faible profondeur, et qu’en conséquence, la
une cinquantaine de députés mi¬ tration communalG^ ièfM've les fonctions aux sujets est
^reydi '^v -ayeo elifV. -(eelmiquA.du commande- En
cause du tremblement de terre est exclusivement paratoires pour les métiers relatifs au bâtiment ; une.
ment d’une unité utile . On a voulu remédier à nistériels et nnliinimstériels ont constitué un groupe autrichien 0, à l’sxcftisicr. d<î£ . «a' -ens.
olnéenne . »
lojgue, très longue-discussion s’engage h-ce sujet«.,ÔJïj
icette situation en demandant au Parlement une « fédéralîoiinislc », qui aura pour progtamme la dé¬ Des incidents assez graves se sont produits à Milan Catane se trouve en dehors de la zone dangereuse. critique la sévérité des examens, que M. Wefssminn,'
où une centaine d’arreriations ont été opérées. A Mes¬
!augmentation du contingent de 31.000 hommes centralisation politique et administrative , par l’octroi sine un soldat a été blessé. A Yerone des arrestations
La population de la ville se précipita dans les rues voudrait maintenir ainsi pour le jfien futur 4 « l’our
à répartir sur cinq minées ; ce n’est pas sérieux dé l’autonomie à l’Ecosse, au Pays de Galles aussi bien ont également été opérées. A Cattanzarc, plusieurs ca¬ et des scènes d’efTroi se produisirent . A l’hôpital, les vrier. Finalement on décide de soumettre le projet à ."
rabiniers et des étudiants ont été blessés.
malades, hantés par le souvenir de Messine, se je¬ la Chambre, avec prière de l’examiner au plus tôt. ;
par le temps qui court , et l’Autriche ne montre
il . Kurt, de Haguenau, s’étend sur la situation de.
tèrent hors de leurs lits pour se précipiter au dehors.
pas ainsi qu’elle s’associe aux eiïorls do ses qu’à l’Irlande.
A la prison, on assista également à des scènes émou¬ l’exposition de Thionville. Il fait remarquer que les,
alliés pour porter l’efieclif de l’arme principale
GRECE
vantes . Les détenus hurlaient de terreur , demandant expositions dans les petites villes, particuliérement,
d ’Autriche , d’après le
moderne à la hauteur des besoins les plus pres¬ L’état de l’cDipcrcur
qu’on ouvrit leurs cellules. Le directeur, impuissant l’an dernier A Altkirch, ont montré combien elles
Un soulèvement
de Macédoniens
sants. Au contraire , l’Autriche néglige son in¬ dernier bulletiu officiel, est tout à fait satisfaisant.
à maîtriser la révotte, dut faire appel à la troupe et sont ' favorables aux métiers . 130 ouvrages en plus
contre la domination
grecque.
fanterie ; elle en est toujours là où Frédéric le
&
le calme fut rétabli sans effusion de sang.
seront exposés cette année à Thionville, qui groupera
On
télégraphie
de
Drama
(source
officielle
grecque)
Grand l’avait trouvée : « mauvaise ménagère qui
750 ouvrages d’apprentis et 600 ouvrages d’ouvriers.
que les arrestations de bulgares et musulmans imphne sait utiliser ses richesses ».
Les négociations entre le gouvernement d’Albanie
Sur les lieux de la catastrophe
L'exposition est grandiose, le comité local ayant acti¬
t L’Autriche a perdu la province si riche de et les délégués des insurgés grecs du Sud se ués dans le complot
Voici un récit que tait l’envoyé spécial du Secolo, vement travaillé . Jlf. Chriitian, de Thionville , déclare
continuent
ans celte région. Près de deux Venizelos
cents personnes
se¬ de Milan, sur les lieux de la catastrophe qui vient de que l'exposition est presque achevée et que le comité
Silésio parce qu’elle lésinait dans les questions poursuivent à l’ile de Corfou. Les hostilités sont sus raient déjà sous les verrous. Des perquisitions opérées
veut (aire visiter une aciérie aux membres de la
les plus vitales. En 4810 et 1811, les généraux' (tendues.
dans diverses maisons ont amené la découverte de sc produire en Sicile, dans la province de Catane.
Chambre.
«
Linera
est
complètement
rasée
au
sol.
L'amas
de
«t
autrichiens se plaignaient de ce que les effec¬
trente - deux fusils Manlicher et d’une grande quantité t uines est enveloppé d’un nuage épais de poussière
La séance a été suspendue de 1 heure un quart à
tifs do l’infanterie suffisaient à peine au ser¬ Lo maréchal
Liman de Sanders
est rentré de munitions . Le chef des tsiganes de Drama, un cer¬ soulevée par les sauveteurs qui remuent les décom¬ 3 heures de l’après- midi. A la reprise, un long débat
vice de garde et de faction. La stratégie de
tain Hilimy, accusé d’être en rapports avec lo comité bres. I.’égli(e n’a plus de toiture . La mairie est com¬ s’engage au sujet do l’endroit où aurait lieu l’expo¬
Schwarzenberg a eu à souffrir énormément de de son inspection à Smyrne. Trois autres révolution¬ leime turc de Smyrne, a été arrêté et transporté sous plètement fendue en deux. L’on voit une pierre à sition de 1915 . Obern si et Bïschwiller se firent con¬
naires kurdes ont été pendus.
escorte à Cavalla. On assure que le mouvement révo¬ laquelle est encore accroché le portrait du roi.
l'insulfisance de ses effectifs.
currence, les deux villes offrant les mêmes garanties.
lutionnaire de Drama avait été préparé de longue dato
Au manque des hommes s'ajoute la pénurie
L?
Partout , ce sont des plaintes et des lamentations Finalement Bïschwiller est choisi par 26 voix contre
par
le
comité
macédonien
qui
serait
parvenu
a
expé¬
des sous-officiers. Sur 4.500 sous-officiers pré¬
qui arrachent le cœur . La chaleur est asphyxiante. 22 à Obernaî. Colmar est prévu pour 1916.
dier des armes et des munitions aux populations mu- Les rescapés aident les soldats qui, avec un courage
Suit une conférence de M. Friedrich , directeur du
vus par la dernière loi militaire , 3.000 man¬ Les Etats - Unis ont désigné leurs délégués à la suimenes
et
bulgares
de
celle
contrée.
(le la paix qui va s’ouvrir à Niagarainouï , travaillent sans cesse. Nul ne veut quitter bureau de placement municipal , sur les relations entre
quent et l’on ne sait où se les procurer . Pour conférence
Les autorités militaires grecques ont pris des me¬ l'endroit où sa maison s’est écroulée comme une bâ¬ les bureaux de placement et la Chambre des artisans.
remplir les lacunes , l’armée recourt à un moyen Falls sur l’initiative des républiques médiatrices.
sures extraordinaires pour parer à toute éventualité. tisse de papier. Les autorités cherchent à faire com¬ M. Schlciffer, président , remercie l’orateur et met à
On déclare dénuées de tout fondement Ie3 nouvelles
*
des plus critiquables : elle relient h la troupe,
prendre aux sinistrés qu'ils courent les plus graves l'ordre du jour deux motions d'urgence.
pendant une année de plus, tout homme gradé,
publiées par certains journaux et suivant lesquelles dangers à rester, mais ce sont des eftorts inutiles.
La première réclame de la Chambre qu ’elle prenne
entre insurgés et fédé¬ les Epirotes auraient crucifié des prisonniers albanais.
de sorte que l'avancement devient plutôt une Une grande bataille
Les familles dont les maisons sont moins endom¬ position afin de restreindre le commerce do is viande
punition : nu lieu de deux ans , le gradé doit raux serait en cours à Tampico , le port dc3 pé¬
magées ont chargé leurs outils , leurs meubles, leurs à la frontière, parce que la population limitrophe,
servir trois ans, parce que sa conduite lui a troles.
animaux sur des voilures et s’en vont camper plus abusant de cette permission, fait tort aux bouchera
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IMe était tout entourée , dans le jardin et la cour,
de petits Mlmtcnls qui devaient être certainement
conwcrôt eut travaux immenses du grand Loustalot,
travaux qm rétohilionnaicnl la chimie , la physique,
la médeeioc-, «l généralement toutes les fausses théo¬
ries placées par l'ignorance routinière des hommes h
l’orig*ne 4s ce que nous appelons, dans notre orgueil :
la Asinuce,
Un* jarticoiarilé du grand Loustalot était qu'il tra¬
vaillait «ont seul.
Sou rerxetire , qui était , paraît- il, assez ombrageux,
ne br | ';« ;lait pas lu collaboration.
Kt II habitait celle maison toute l'année , avec son
'.lomeidique, — un unique domestique. — le géant
Tobie. Le fait était bien connu. On ne s’en étonnait
pas. La génie n betein d’isolement.
Derrière Loustalot, Gaspard Lalouelle avait pénétré
dans nu étroit vestibule sur lequel donnait l’escalier
conduisant aux éiages supérieurs.
— Je vais vous faire monter au salon, dit le grand
Loustalot, nous serons mieux pour causer.
Et ii gravit l’escalier qui conduisait nu premier
étage, Lalouelle suivait , naturellement , et derrière
l .elouetle, venaient les chiens.
Après le premier étage, on se mit à monter au se¬
cond. LA, on s’arrêta , car il u’y avait pas de troi¬
sième étage. Le salon du grand Loustalot était sous
les toits. Il en poussa la porte. C’était une pièce toute
:nue, sans ornement aucun aux murailles , et garnie
tout simplement d'un guéridon et de trois chaises en
paille. Les deux hommes entrèrent , toujours suivis
des deux chiens.
C'est un peu haut ! fit te grand Loustalot, mais

I

contre
M
.

au moins les visiteur?, — vous savez qu'il y en a qui mort naturelle ... certainement si l’Académie fran¬
M. Lalouette n’avait pas fini do formuler cetlc sait : si je vois passer le géant , je lui ferai signe, car,
ne se gênent point pour faire du bruit et qui sc çaise dont je m’honore de (aire partie... 6i l’Acadé¬ triple hypothèse qu’Ajax et Achille rouvrirent leur certainement , le grand Loustalot m’a tout à fait ou¬
croient partout chez eux, marchant dans lo salon de mie existait depuis dix mille années et encore... une épouvantable gueule d'où il s’échappa, plus lamenta- blié ici avec ses chiens.
long en large, à tort et à travers , — les visiteurs, chose pareille en dix mille ans !... Non! c'est fini !... h!o encore que tout à l'heure , lo hululement à la
Mais il ne vit passer personne ... Au-dessous de lui,
’âlnil un
un vrai
trrni désert
iliùert de
il » neige,
nAi' rrp un
un grand
irranri silence
silpnCß tout
tout
quand je les tais attendre dans le grenier , ne me gê¬ Trois, c'est déjà bien beau ! Il faut tout A fait sc mort I En face, le grand petit Lourialot, les yeux re¬ c’était
nent point pendant que je travaille en bas daus ma rassurer !... Mais parloz- donc Monsieur Lalouette... je devenus fixes corn me ceux de quelqu’un qui écoule au blanc... personne dans la cour, personne dans la
cave. Asseyez-vous donc, mon cher monsieur La¬ vous écoute !... Alors vous avez expertisé l’orgue de loin s’il n'entend pas quelque chose, le grand petit campagne.. . et In nuit allait venir si rapide , selon sa
coutume en cotte saison.
louelle, je ne sais ce qui vous amène, mais je serais Barbarie ?... Et vous avez dit . .. j’ai lu cela. .. vou- Loustalot était tout pâle.
particulièrement heureux de vous faire plaisir . J 'ai avez dit : a Euh ! Euh ! » Au fond, que croyez-vous?
Il se retourna , ruisselant de sueur malgré le froid,
Mais cette fois, il ne fit pas taire ses molosses, et,
appris par les journaux que je lis quelquefois...
Et il ajouta sur un ton soudain radouci,’ presque avec lo hululement des chiens , M. Gaspard [.alouette assailli de mille tristes pressentiments . Les chiens
— Moi, mou cher maître , jo ne les lis jamais, enfantin.
crut entendre un autro hululement plus affreux, plus avaient fermé leurs gueules. Il eut l’idée audacieuse
mais Mme Lalouelle les lit pour moi. Commo ça je — C'est très curieux , cette histoire do la chanson horrible , comme un hululement qui aurait été hu¬ de les carcs«er . Les gueules ?e rouvrirent . ..
main.
ne perds pas de temps et je suis au courant de tout. qui lue.
Et soudain, pendant que les gueules ne hurlaient
Mais il n’en dit pas plus long. L'attitude jusqu'alors
— N'est-copas ? osa enfin « placer » M. Gaspard
Mais c’était sans doute une illusion, car les chien? pas encore, une clameur humaine — oh I bien cer¬
si aimable du grand Loustalot présentait tout A coup [.alouette qui, désormais tout A son sujet, ne pensa se turent à la fin et ce qui aurait pu être un hulule¬ tainement humaine , follement humaine — horrible¬
un aspect inquiétant . .Sa petite personne si remuante, plus du tout aux deux molosses qui, eux, no le per¬ ment humain se lut en même temps.
ment remplit IVpace , et il en eut encore les moelles
A rinslar .t même, s’clait immobilisée sur sa chaise daient pas de vue. N'ost-ce pas ?... Eh bien , mon
Alors, M. Loustulot dit, les yeux redevenus papil¬ glacées. 11 se rejeta A la Icnêlre , il vit l’espace... l’es¬
comme un pantin de cire, cepondant que h-s yeux, cher maître ... c’est à cause de cela que je suis venu lotants , vivants, et après avoir fait entendre une pe¬ pace désert tout blanc qui avait vibré de ce cri for¬
naguère si papillotants, étaient devenus tout à fait vous trouver . .. A cause de cela... et du secret de tite toux sèche :
cené, mai? à son oreille maintenant il n’y avait plus
fixes, comme les yeux de quelqu’un qui écoule au Toth.. . puisque vous lisez les journaux.
— Rien sùr que non qu'ils n’ont pis été assassi¬ que le double hululement formidable des molasses qui
loin s'il n'onlend pas quelque chose.
— Oh ! je les parcours. Monsieur Lalouelle, je n’ai nés. ,. Ça n'est pas possible.
avaient recommencé. Et M. G.vpard Lalouette so
En même temps, les deux chiens qui s’étaient pla¬ pas moi, de Mme Lalouetto pour me les lire , et je
— N’est-ce pas ! Ça n’est pas possible!... s’exclama laissa tomber sans force sur une chaise , la main
cés de chaque cêtô de M. Gaspard Lalouette, ouvrant n'ai pas plus de temps A perdra que vous, veuillez M. Lalouette !... Et il n’y a pas de secret de Toth qui aux oreilles.. . A'ors i! n’cnlendil plus rien , et pour
lentement leurs gueules élimines, faisaient entendre lo croire. .. aussi j'ignore tout A fait ce que c'est vo¬ tienne !...
ne plus voir les gueules ouvertes, il ferma les yeux.
- M. Loustalot se grattait alors le bout du nez. .. il fit :
un lont , long, lamentable hululement comme lorsque tre secret de Toth!
Il les rouvrit nu bruit d’une perle que l’on pous¬
—
Hum
!
Hum
!
les chiens , raconte-t-on, « hurlent A la mort ».
sait.
C'était M. Loustalot. Les chiens s’étaient tus A
— Ah ! ce n’est pas le mien, hélas ! sans quoi, je
Impressionné, effrayé même, M. Lalouette qui , ce¬ serais, parait-il, le maître de l'univers... mais je suis
Scs yeux étaient repartis , vagues... lointains ... M. nouveau. Tout s'était lu. Jamais rien n'avait été plus
pendant , ne perdait pas lacilement sou sang-lroid, sc eu mesure de vous dire en quoi il consiste.
Lalouetle parlait encore, mais do toute évidence M. silencieux que cette maison.
leva. Sur sa chaise, immobile, le Loustalot écoulait
— Pardon , Monsieur, pardon , ne nous égarons Loustalot ne l'entendait plus .. . ne le voyait même
Le grand Loustalot gentiment s’excusa :
toujours , loin, loin. Enfin, il parut revenir du bout pasl Est- ce qu’il y a un lien quelconque entre la plus . .. oubliait même qu'ij était là...
— J» vous demanda pardon de vous avoir quitté
du monde, et, avec la rapidité automatique d’un chanson qui tue et le secret de Toth ?
El M. Loustalot oublia si bien que M. Lalouelle un instant... Vous satet , quand on fait une expé¬
jouet à ressert, il se jeta sur les chiens et les fiapr.a
— Sans doute, mon cher maitre , sans quoi je ne était IA, qu'il s’en alla, tranquillement , sans un mol rience... Mais vous ta'éii« . pas seul, ajouta - t-il, en
vous
en
parlerais
pas...
de ses petits poings jusqu ’à ce qu’on ne les entendit
d’au revoir ni de politesse A l’adresse do son hôte, cl cananl drôlement ... Ajax et Achille vous ont leur,
— Enfin , où voulez- vous en venir ? Quel a été ii referma la porte, laissant M. Gaspard Lalouelle avec compagnie A co que ju vois... Oh ! ce sont de vri !?,
plus.
les deux molosses.
Lt puis , se retournant sur Lalouette, il le fit ee votre hui en venant ici?
chiens d'appartement.
rasseoir et lui parla, celte fois, sur le ton le plus rude
— De vous demander, comme nu plus savant , si un
M. Lalouelle se dirigea vers la porte, mais il trouva
— Cher maître , répondit d’une voix un peu altéré«
et le (dus déplaisant.
être qui connaît le secret de Toth peut eu tuer un entre elle et lui Ajax ol Achille qui s’opposèrent for» M. Lalouelle qui se remettait de son émotion «a re¬
— AllonsI dépêchez- vous !... je n’ai pas de temps autre par des moyens inconnus au restant des hom¬ mollement, sans grand discours, A ce qu’il fit un pas trouvant un Loustalot si aimable et ai nature !... cher
A perdre !... parlez !... Celte affaire de l’Académie est mes. Ce que je veux savoir, moi, Gaspard Lalouetle, de plus dans celle direction.
maitre... j'ai entendu tout â l'heure un cri terrible.
bien regrettable ., ces trois morts... trois morts su¬ que les circonstances ont appelé comme expert Adire
Le malheureux, alors, tout A fait ahuri , et ne com¬ — Pas possible ! fil Loustalot étonné.. . ic.il
— ici.
blimes. Mais je n'y peux rien , moi, n’est -cj pas ? mon mot dans cette lugubre histoire, c’est ceci — prenant rien à si situation , appela.
U faut espérer que ça ne va pas continuer !... car en¬ ccci pourquoi uniquement je suis venu vons trouver
Et puis, il se tut , car sa voix avait le don d’exas¬ — Mais il n’y h porsoune que mon vieux Tobin M
fin, où irions-nous, où irions-nous ? comme dit ce — Martin I.alouclie peut-il avoir éle assassiné? pérer , semblait-il, les deux chiens qui montraient des moi, ol je viens de le quitter.
1.0U M. I.'utnrd !... Le calcul des probabilités serait Maxime d’Aulnay peut-il avoir été assnsiénc? Jehan crocs terribles.
— C’est, tans doute, alors daus les environs.
11 renia . U alla i la fenêtre . Il l’ouvrit . Il se di¬
tout A fait iusuffisnut
expliquer une quatrième Moilimar peut-il avoir été assa-siué?
(A suivre .)
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des localités frontières. M. Weissmann cite des exem¬ habillé en hussard , puis il prend place dans
ples do la frontière lorraine, où on t vendu de la une automobile , le général vonMudra a sa gauche.
viande de Lûtes reconnues malades en France et il
Les acclamations retentissent frénétiques , les
appuie ccs «lires de preuves. La motion fnt acceptée.
La seconde motion demande l’abolition des dures chapeaux re lèvent et les mouchoirs s'agitent.
décisions réglementaires concernant les épizooties
. AI. L’empereur répond par le satut militaire , et
JohncvMunster
(
) fit remarquer que le gouverne¬ l’automobile découverte démarre et file à toute
ment u’avnit pa9, jusqu’ici, jugé utile de » pondre aux allure vers Montigny, à la caserne du 145* d’in*
projets des nouvelles conventions au sujet des son- lanlerie. Les personnages de sa suite prennent

chantée par M. l’abbé Godfrin, curé de Pange, le ge»
et des criailleries des enfants, on peut passer de déli¬ Les Homes Je Lorrai
cieux moments et se délasser.
lil petit archiprétre fi qui Monseigneur de Lourd«
Il paraît que cette tranquillité offre des inconvé¬
prophétisait hier qn’il deviendrait pape. MM. Wagner,
nients , au sens de certains ; dernièrement , an de nos
de Burlioncourt, et Bolzinger, de... , font diacre «
Lourdes, O mai, 6 h. du soir.
sous-diacre.
confrères ouvrait ses colonnes à l’expression des dé¬
sirs d’un promeneur réclamant de la musique, régi¬
Nos 600 hommes, qui chantent à gorge déployée,
Troisième fournée de Lourdes.
font trembler les voûtes do Rosaire. Si les Lorrains
mentaire ou autre , dans ce dernier refuge du calme
L’adoration nocturne et la mette de minuit.
et du silence.
chantent us, et les Alsaciens eus, c'est uurdétail, le«
De la musique, Seigneur! et pourquoi faire? n’y Voici une nuit ! voici une journée abominables ! Tl cœurs chantent fi l’unisson.
missions.
place dans les automobiles suivantes qui filent a-t-il pas à Met* et dans la banlieue assez de bastrin¬
M. l’abbé Keller, qui a le don des langues, prêche
on patauge dans la houe et les
Aprèsl’intervention des membres-députés, l’assem¬ dans la même direction . Pendant ce temps les gues, assez de concerts, militaires ou non, assez de leut
aquessans
d’eau, chacun doit
se munir de manteau, pa¬ en français d’abord, en allemand ensuite — en fran¬
blée voto une résolution où elle regretta que le gou¬ canons des forts tirent un salut de 101 coups, cohues où l’on écoute ridiculement de prétendue har¬ rapluie et hautes bottes...
çais pour dire aux nôtres l’excellence du sacrifico de
vernementn’ait pas répondu, jusqu’à présent, aux tandis que la Mutte émet de sa voix grave et monie en bavardant , en te coudoyant, en se gênant, Et cependant, je ne crains pas de le dire , c'est la la messe, et son retenti -sement au ciel, sur la terre
projets des conditions de soumissions
, soit de l’Etat, lente le salut do la cité messine.
en avalant de la poussière? Les mélomanes ont mille nuit , c’e.ct la journée triomphale pour le Christ, pour et au purgatoire ; en allemand pour dire aux Alsa¬
soit communales
. Elle adresse au gouvernement une
occasions de satisfaire leur goût , les amateurs de l’immaculée, pour les pèlerins, personne n’osera me ciens qu’il a été jadis leur compatriote à Strasbourg
En
quittant
le
casino
des
officiers
du
445e
requête afin de bâter cette affaire et de prendre posi¬
calme sont traqués partout. Au nom de ces derniers, démentir.
pendant six mois. II en profile pour leur rappeler uno
régiment
d’infanterie
à
Montigny
un
peu
après
tion dans cctlo question.
je conjure nos pères conscrits de garder au Jardin bo¬ A 10 heures du soir, nos hommes sont à la Basili¬ anecdote inlére -sanle : J’avais peur des cures de Stras¬
2
heures
,
l’empereur
a
visité
les
ouvrages
sur
Vers6 h. 1/2, M. Schleiffer lève la séance en re¬
tanique son caractère de pair , de tranquillité et même que, au grand complet ; nos 40 brancardiers volontaires bourg, fi tort évidemment. Je - disais donc ma me-so
merciant les membres présents, ainsi que la presse. les hauteurs de Vaux et, passant par Aman- d’austérité scientifique. La musique n’a rien de bota¬ sont lfi, leur service est fini. Personne ne manque à dans une église militaire . Un jour, la messe termi¬
villers, il s’est rendu au fort duHorimont pour nique, et le chant des oiseaux, qui est loin d’y res- l’appel. Silence général et recueillement parfait ! Le née, je voulus réciter trois Ave Maria. Je dis le pre¬
retourner par Woippy à Metz où il est arrivé rembier , suffit i remplir de via et d’harmonie natu¬ Saint -Sacrement est exposé 1
mier Ave Marna en latin : mon entant de chœur, un
Fißcös
Wetlerld contre le
Durant deux heures, M. l’abbé Moye, curé de Petite- soldat , ne me répondit point ; le deuxièmo Ave Maria
relle ccs espaces tranquilles.
après 5 heures.
C’cît demain mercredi , à 10 heures du ma¬ Pendant l’excursion qu’il a laite hier après- Pas de musique, même payante , au Jardin botani¬ Rosselle, le directeur infatigable de la section d'hom¬ en allemand, silence du soldat ; le troisième en fian¬
tin , que se plaidra devant les échevins, à Col¬ midi pour visiter les ouvrages fortifiés à l’esl que 1 Tout en souflrirait : les amateurs sincères des mes do langue allemande, nous entretient pieusement, çai?, et de suite le soldat réplique : Sainte Marie,
mar , le procè3 en diffamation intenté par M. fie Metz, l’empereur a été accueilli partout avec piaules, les oiseaux, les fleurs et les pelouses aussi. en français et en allemand, sur les devoirs d’adoration, mère de Dieu...
M. Keller raconte ensuite à ses nouveaux auditeurs
de reconnaissance, de pénitence et de générosité vis-àl’abbé WeUerlé au général Keim, le fondateur des sentiments de joie dans les localités qu’il a
Groupe Messin de conférences.
vis de Jésus-Eucharistie. Durant deux heures, sans les bienfaits des pèlerinages d'hommes pour la Lor¬
bien connu du « Deutscher Wehrverein ». Le traversées . Les villages étaient pavoisés et les
La conférenco do haute actualité annoncée compter avec les fatigues passées et futures , il nous raine : le courage de l'affirmation catholique, et pour
général Keim sera détendu par M° Class, le entants des écoles portant des petits drapeaux
au
début do la raison aura Heu vendredi pro¬ intéresse, nous édifie, coupant la méditaliou fi chaque beaucoup déjà la pratique de la communion des quatre
président de la fameuse ligue pangermaniste. étaient alignés sur te passage du souverain . Là
chain
15 mai, à 8 h. 1/2, salle Saint-Bernard : quart d'heure par le chant de l’Ave Maris Stella, du saisons.. .
M. WeUerlé sera représenté par M« îleimer, où l’occasion s’en présentait des bouquets ont
lingna , Adoremus tu reterimm , Parce Do¬ Mais la messe à peine finie, hàtons -nou?. TintonsLa
Bulgarie
pittoresque. Mœurs et paysages; Pange
bien connu à Metz, qui s’est fait une spécialité été offerts à l'empereur . A Amanviilers il y eut
mine , De profondit , et par la récitation des diverses nous de sortir du Rosaire ; la Belgique est fi la porte
tel est lo sujet que traitera M. L. do Launay,
do l’clude du mouvement pangermaniste.
qui attend et qui presse... même certains petits se¬
un petit arrêt ; un bouquet fut remis à l’em¬ l’auteur du beau livre paru récemment : La dizaines du Rosaire.
Ces deux heures passèrent bien vite... A minuit crétaires sont déjà venus jusqu’au chœur au milieu
pereur , qui salua à cette occasion M. Crompin, Turquie que l’on voit.
sonnant
,
la
messe
commence,
chantée
par
M.
î’nrchide notre office pour. .. disposer un prie-Dieu... un
Calendrier . — Aujourd’hui, mardi 12 mai, chef de file dans la même compagnie que com¬ Nout reviendrons sur cette conférence qui
prètre de Gorze; Kyrie , G/orio , Credo... sont enle¬ livre ... une élole... une mitre ... Ah ! ceschers Belges,
cent -trente -deuxième jour de l’année . — Le¬ mandait l’empereur à l’époque a Berlin.
vés par nos hommes. II faut deux prêtres pour dis¬ je comprends le succès de toutes leurs entreprises...
promet
d’ètre
brillante.
ver du soleil : 4 b. 25 : coucher : 7 h. 28.
Le Statthalter accompagné de son adjudant
tribuer la sainte communion. La bénédiction du Saint- ce sont des gens qui ne doutent de rien 1
La Société lorraine de patronage
Lune : dernier quartier le IG.
personnel le commandant von Stempel et de
Sacrement et un beau Magnificat terminent cette
A 3 b., fi la Basilique, nos dernières vêpres prési¬
fies détenus libérés
fête du jour. Saint
—
Pacôroe.
solennelle et touchante messe de minuit , dont nos dées par MM. Thilges, Grosz, de Dolving et BousenM. Dieckhoff, conseiller intime et supérieur du
Ephémirides lorraines. 12
—
mai 1682. — gouvernement , a entrepris dans le courant de aura sa réunion annuelle le lundi 18 mai, fi 5 hommes garderont un délicieux soutenir ; interrogez- dorfer , de Gœtzenbriick et chantées avec l'entrain
habituel.
On ressent à Metz plusieurs secousses de trem¬ l’aprèi>midi avec MM. le comte de Rœdem, heures de l’après - midi, fi l’Hôtel de Ville. Prière les au retour.
Il est près de 2 heures quand on a rejoint son lit;
blement de terre.
Voici M. l'abbé Keiler pour la cinquième fois, qui
secrétaire d’Etat, le baron de Gemmingen , pré¬ d’y assister eu grand nombre.
mais, vous le devines bien, on est autorisé à faire la nous donne uno instruction très raisonnée sur la pé¬
La température. — Une profonde dépression est sident du département , et le baron de Lœper,
grasse matinée.
nitence, avec mille applications pratiques . Satisfaction
Avis municipal.
sée hier matin dans l’extrême nord du continent, directeur d’arrondissement , une tournée en
générale !
Le Chemin do In Croix.
vent est faible ou modéré de l’ouest; il est fort auto à travers l’arrondissement de Metz-cam¬ Les 13, 14 et 15 mai auront lieu, dans les rues
Nos hommes n’ont que le temps de se rendre à la
du nord-ouest.
pagne et a passé par Lorry-Mardigny, Arry, dépendant de la 2* zone de pression do la Ville- vieille A 9 heures sonnant, sous uue pluie battante, le
La températures’est un peu relevée sur nos ré- Novéant, Gorze, Vionvilie, RezonvilJe, Grave- les nettoyages semestriels usités dans les conduites parapluie d’une main, le chapelet de l’autre les hom¬ Grotte pour prendre part fi la grande procession du
- Sncrement et fi la bénédiction des malades, puis
d’eau. Voici quelles sont les rues englobant les quar¬ mes de Metz et de Lorraine avaient escaladé la mon¬ Maint
ils ont bâte de revenir encore fi la Grotte peur la
Hier
le thermomètre
tiers intéressés.
fléakorg
, G4 â Belfort
, 9* à Dunkerque et â Cler¬ Iqtte, Vaux et Moulins.
tagne et parcouru pieusement les quatorze stations.
touchante cérémonie des adieux.
mont-Ferrand, 10* à Paris et à Brest, 11®à Biarritz, A partir de 7 b . 1/2 du soir, plusieurs aéro¬ Rempart Saint-Thiébauit, boulevard Impératrice- Pour un chemio de croix, c’était un vrai chemin
planes de la station d’aviation de Metz, ont Augusta, allées de la Moselle, rues Je la Garde, de croix ! Je n’ai entendu ni tine plainte , ni un gé¬ Une voix émue, au nom de tous les pèlerins, dit
44* à Alger.
fi la Vierge de lourdes , et lui jure fidélité
Le temps va rester généralement nuageux avec tem¬ évolué pendant une demi-heure au-dessus de Sainte-Marie, du Faisan, place de Chambre, rue du missement. Ils prient tous et ils chantent ; ils chan¬ lesIladieux
faisait ci bon à Lourdes!
pérature sensiblement la même; quelques pluies sont la ville.
Vivier, partie supérieure de la rue des Jardins , rues tent et ils prient. Un jeune piètre de Lorraine, M.
Donne Mère! Bénissez- nous, bénissez nos familles I
probables.
Quc'ques minutes avant 8 heures l’empereur du Haut-Poirier, Chèvreraont, de la Boucherie-Saint- l'alibé Paul Keller, leur a jeté & chaque station quel¬ Bénissez
notre Lorraine f
a quitté l’hôtel du général commandant et s’est Georges, do3 Réeollels, du Paradis , Satilnerie, des ques pensées pieuses et variées, quelques paroles ré¬ Au revoir ! fi Lourdes ?.. . au CielI
BULLETIN METEOROLOGIQUE rendu à la présidence du département où a eu Murs, de la Chèvre, des Parmentiers , Siinl -Gcngoull confortante*, et quelques résolutions bien pratiques... Pour clore cette touchante cérémonie d’adieux, M.
lOWrvalion ? (allée par M, flEMOtSSENET
, i Metz)
lieu un dîner de 32 couverts comme il a été et Ciiatillon.
Los UOO hommes do l -orrainc
le chanoine G. Collin, le toujours jeune et dévoué
Les chasses d’eau ont lieu do 10 heures du soir fi
annoncé.
chez Monseigneur de Tarbes et Lourdes, Directeur de nos pèlerinages de Lourdes, donne fi
5
heures
du
malin
.
Les
habitants
des
quartiers
inté¬
Voici 10 heures 1 les 300 pèlererins sont groupés, tous solennellement la bénédiction papale .
8AB8M
£TREfl 0° THE1M0MÊIIE VEUT TEMPS Ce matin à G h . 40 l’empereur est parti pour
L. L.
ressés voudront bien , en conséquence, aux jours susle terrain delà manœuvre qui a eu lieu fi indiqués, s’approvisionner d’eau en temps voulu, vu sous leurs parapluies devant la véranda du palais N. B. — On me communique fi l’instant de bonne
l’est de Metz, près de Colombey—Belle- Croix. que le service de distribution sera partiellement sus¬ épiscopal. C'est que Mgr Schoopfer, leur compatriote source qu’un de nos malades de Lorraine , gravement
11 mai
Lorraine, les aime bien. Il a daigne leur tuberculeux , est guéri . A plus tard les détails offi
Il a plu assez abondamment pendant la nuit. pendu pendant plusieurs heures, et qu’un manque de d’Alsaceà 4 h. soir
743.0
0
Couv.
-f 14.0
ciels I
Lo thème de la manœuvre de ce matin a pression pourra se produire ainsi qu’un trouble de promettre et leur accorder une audience.
•
En attendant l’arrivée de Sa Grandeur , les braves
l’eau.
12 mai
quelque
analogie
avec
la
situation
des
armées
0
Pluv.
743.2
-t10.5
pèlerins
laissent
monter
de
leurs
cœurs
et
jaillir
de
à 8 h, matin
en présence le 14 août 1870. Le parti rouge Prière ausri de vouloir bien tenir les robinets fer¬ ieurs poitrines, lo fier et beau cantique : Catholiques Hier soir, nous avons reçu de Toulouse le télé¬
gramme suivant:
thermomètre. Maximum
—
du 11: + 15.0 ; Mini¬ occupe les hauteurs prés de Borny et Montoy, més pendant la durée des nettoyages.
et Lorrains toujours!
« En route pour Fourvière ; tous enchantés et hier
mum aujourd’hui : + 9.0
Mais voici Monseigneur qui apparaît sou3 la vé¬
tandis que le parti bleu, ayant atteint la vallée Vol <1*11110 sacoche
portants n.
de la Nied au sud des Etangs, s’avance ver?
flans une antichambre. randa. De toutes les bouches : Vive MonseigneurI
Metz. Presque tout le 16« corps participe à la Les journaux relataient dernièrement qu'un I.e chef du pèlerinage, M. le chanoine Collin, veut
Les cafés fins A. WATIER , rue Fnbert, 5,
manœuvre. Une partie des troupes a été trans¬ fabricant de Metz avait enlevé , dans une salle retenir Monseigneur à l'abri sous la véranda. « Non 1 soutiennent
victorieusement la concurrence
I dit l’Evêque, dehors! ù la pluie! comme tous
portée par chemin de fer sur le théâtre des d’attente d’un dentiste, la sacoche d’une dame non
vos hommes et avec tous vos hommes 1ï Bravo 1Mon¬ contre les plus renommés et le3 plus apprécié» ?
opérations ; d'autres troupes ont pris leurs entrée dans le cabinet dentaire : lo tribunal seigneur !
ils se dégustent à la table de toutes les bonne:
cantonnements dés hier.
vient de condamner le fabricant Kani fi trois L’allocution de Sa Grandeur aux bombes de Melz kmiiiles.
L’/nniVÊE DU STATTHALTER
‘ •
D’après les journaux do Thîonvillo l’arrivée semaines de prison pour le vol do celte sacoche est courte, rapide, mais combien bonnt et, sentie:
Le Statthalter impérial M. le baron de Dall- de l’empereur dans cette ville est prévue pour
i J’admire votre courage t Je vous félicite !... Soyez
wilz, est arrivé à Metz hier malin à 10 h. 1/4 cet après -midi à 2 h . 20. De la gare à la porte renfermant 40 M. Le prévenu déclara qu’il ne îles braves touiours fidèles au Christ , à la Vierge
RÉG
par le rapide de Strasbourg . S. Exc. a été do Sarrclouis les enfants des écoles forment la pouvait comprendre lui-même comment il en Immaculée, au Pontile de Rome !... Je ' vous donne
reçue à la gare par M. le baron de Gemmin- haie. Une réception olficiellen’est prévue nulle était arrivé à une telle action . Cependant le ma meilleure bénédiction pour vous, pour vos fa¬
Affaires postales . — Le 1" juin un bu
gen, président de la Lorraine , S. Exc. le gé¬ part. L’empereur se rendra en automobile fi tribunal , en considération nu sans-gêne et des milles, pour vos malades, pour vos compatriotes I... s
reau de poste auxiliaire sera installé à Henri¬
néral von Mudra, commandant le XVIe corps Kœnigsmacker, puis il visitera le fort deGucn- antécédents de l’accusé, lo condamna fi la peine Merci, Monseigneur!
Ce n’est pas fini 1 Sa Grandeur veut laisser à tous dorf ; bureau principal à Lutzelbotirg.
d’armée, accompagné de son olficier d’ordon¬ trange et vers 4 heures il repassera en auto susdite.
Dans le courant d’avril des bureaux de té ô
un souvenir, unegracicuse médaille. Les 300 honini'Réclame parlé«.
nance, le major Schulz , M. Baumbach von par Thionville pour retourner à Metz.
(lélilent. Chacun reçoit la médaille et bai«e l’ann-au graphe avec service téléphonique ont été éla
Un
personnage
de
vaudeville
se
trouvant
seul
Kaimberg, président de police. Le Statthalter
Au dîner qui aura lieu ce soir chez S . Exc.
lui, pressé de savoir l'heure et sa montre ne épisgopal. Voici un pèlerin, M. C., de A., qui repasse blis dans les localités suivantes : Adaincourtfbu¬
était accompagné du secrétaire d’Etat d’Alsace- le général von Mudra, commandant du IG®corps, chez
deuxième fois, se confesse humblement , et ajoute:
marchant
pas, choisit au hasard un numéro dans une
Lorraine M. le comte de Reedern, de son ad¬ l’empereur aura à sa droite : Mme von Mudra,
« J’ai oublié de baiser l’anneau ! n Deux médailles reau principal à Delme), Buchv (Soigne), Chél’Annuaire des Téléphones, — le numéro d'un monnois (Morhange) , Chàteau -Voué (Thionvi'le) e
judant M. ûicckholl , conseiller intime supérieur le colonel général von Plessen , le lieutenant i-ictir qu’il ne connaît d'ailleurs d’aucune laçon, — quand-même et une bonne bénédiction.
Morville-sur-Nied ( Rémilly).
Voici
un
jeune
et
tout
petit
archiprêlre
de
Lor¬
de gouvernement.
général Reitzensteîn , le major général Schrœ- demande co numéro , l'oblient, — et, parlant tout
raine : MonseigneurI dit le chef, si petit et déjà arJ1 y avait relativement peu de monde à l’ar¬ ter , le major général von Esdorfl, le major gé¬ d’un trait:
Montiflny . — (Elections municipales .) Nous
rivée à la gare , une centaine de personnes au néral Rehbach , le colonel von Borries , chef de — Le 3.000?.. . M. Dubois?.. . Comment allez-vous, cbiprêlre ! — 11 deviendra pape, réplique l’évêque ! rendons nos lecteurs de Montigny attentif* à la
—
Monseigneur,
voici
le
plus
grand
arebipréiro!
pins, facilement maintenues à distance par un l’état- major général , et le commandant Yon Dubois?... Excustz- moi de vous déranger.. . Pourriezliste de compromis pour les élections munici¬
Il aura six médailles au lieu d’une Ij
cordon d’agents que dirigeait M. Klingelhage, Strempe ! ; à sa gauche : M. de Dallwitz, Statt¬ vous mo dire exactement l’heure qu’il est ?.. Oui, —De
pales que nous publions aux annonces de ce
loules
paris
:
Vive
MonseigneurI
Merci
,
Mon¬
commissaire de la 3e section . Quatre automo¬ halter, le général d’infanterie von Claer, le ba¬ l’heure qu'il est .. . Quatre heures quinze ?... Mille re¬ seigneur 1 Au revoir, Monseigneur1
jour.
merciements...
Au
revoir
cher
ami.
biles stationnaient devant la sortie réservée aux ron von Esebeck , grand écuyer, lo lieutenant
Et
les
300
hommes
de
Lorraine,
ravis
,
enchantés,
lïa <jon <Ianne . — (Chemins de fer.) La cons¬
C'est déjà bien. Mais certains négociants de Londres
personnages princiers.
reconnaissants, s’écoulent lentement comme à regret... truction des quatre voies annoncées entre Hagénéral von Ingersleben , le major général Dro- ont imaginé mieux.
M. de Dallwitz a pris place dans l’automobile ?ius, le major général Morling, le Dr von Nied- Vous écrivez tranquillement , lorsque, soudain:
aimant fi redire le mot de l’Evêque :
gontlangc et Thionville a commencé ces jours
« A LourdesI la pluie 1 Ça ne mouille pas !s
du Président de la Lorraine , en compagnie de ncr, médecin major en chef, le colonel Kabisch. — Dring, dring , ding, ding!
derniers ; c’est la maison Witt , de Thionville,
co dernier, et s’est rendu directement à la pré¬ Vi3-ù-vis de l’empereur ' sera placé S. Exc. Vous mettez donc le récepteur à l’oreille... Et une Et voilà une audience dont les Lorrains garderont qui a été chargée de l’exécution de ces tra¬
bon souvenir I
sidence.
voix
suave
:
le général de Mudra, commandant du corps
vaux.
Devant les piscines.
Le Statthalter , qui nous est apparu pour la d’armée, ayant à sa droite : le baron von Reisch- — M. X...? Ici , la maison V. .. Nous nous permet¬
— (Enfant brûlé.) Un enfant d’ouvrier ha¬
A
deux
heure?,
rendezvous
devant
la
Vierge
cou¬
première fois, a une physionomie distinguée, bach, grand maréchal de la Cour ; M. von tons de vous informer qu’ello oflre ses chemises de ronnée. En avant : les hommes de Lorraine à Lourdes. bitant dans la Grand’rue delà Colonie Thyssen,
quoique les traits paraissent durs et énergiques. Valentini, conseiller intime effectif; le lieutenant- ville et de sport à des prix dérisoire «. ..
Nos hommes ?e massent devant les piscines ; la est tombe, de sa voiturette , sur le fourneau
Lo profil a quelque ressemblance avec celui du général von Heinemann ; M. le baron de Gern- Pestant , vous reprenez votre travail ...
prière et les chants sont dirigés par M. l’abbé AVins- tout rouqe ; scs blessures sont très graves.
Mais
cinq
minutes
plus
tard,
nouvelle
sonnerie
d'ap¬
doyen do nos hommes politiques lorrains , le tningen, président du département ; le majoriwck, l’aumônier si dévoué des pauvres malades; tan¬
:
Thionville . — (Conncours de bâtesbovtnes.)
vénérable « chêne de Fénélrange », pour em¬ général Ricdl ; le major-général Woltf ; le pel—et M.
X... ? Ici. la maison Z.. . Ne manquez pas de dis que M. l’archiprêtre de Gorze proclame les inten¬ Deux concoure officiels de bêles bovinesnuront
ployer une expression et une image populaires. major-général von Elzel et le commandant von visiter nos magasins... Ils cxpo' cnt , depuis hier , de tion de chaque dizaine. — Nos pèlerins prient comme
C’est très aimablement que lo Statthalter ré¬ Ilirschfeld . A sa gauche : le baron de Lynker, très jolis complets — vestons (modèle exclusit) qui dé¬ des anges, les liras en cioix à l’occa. ion. — Personne lieu cette année dans l’arrondissement de Thionn’est oublié, ni les malade*, ni 1rs valides, ni les ville-Ouest, à savoir : le 27 mai courant, à
pond aux saints qui lui parviennent de la foule. général d’infanterie ; M. le comte de Rœdern, fient toute concurrence.. .
pécheurs, ni les compalriolos restés en Lorraine, ni 9 heures du malin, à Havange, et le 3Ü mai,
secrétaire d’Etat ; lo lieutenant -général von Ensuite viennent les gants, les parapluies, les cha¬ les
l ’arrivée
de l ’empereur
intérêts spirituel?, ni les intérêts temporel*.
à 8 h. 4/2 du matin, à Florange . A ces con¬
peaux, les clmu>surrs ...
Wiuterfeld
;
M.
de
Treutler
,
conseiller
intime
Monseigneur de Melz, Messieurs I. s Curés, vos dio¬ cours ne seront admis que des animaux do
était annoncée pour 11 h . 00. Une (ouïe qui
Et viennent le boucher, le charcutier , la tripier, le
ettectit
;
le
major-général
Bausch
;
le
majorcésains, vos paroissiens fidèles ont pensé ù vous et race frisonne ou issus de croisements avec
marchand de denrées coloniales. . .
grossit rapidement envahit peu à peu la place
général Schultheis ; le colonel von Mutius et le
prié pour voua.
do la Gare. La police dégage les abords de la commandant
II y a du bon pour les aliénâtes anglais.
von Schulz. Aux deux extrémités
J’ai vu couler plus d’une larme sur de vieilles celte race . Les conditions seront publiées ulté¬
place, limitant aux curieux l’espace sur les trot¬
rieurement.
moustaches.
de
la
table
premlinnt
place
le
commandant
von
toirs devant la grande poste et aux extrémités
Mesdames de Lorraine, si pieuses soyez-vous, vous
Esebeck
et
le
lieutenant
Wörth
von Würthenau,
Heaurcflard . — (Nouvelles constructions .)
de la place. Cette foule peut être évaluée fi un Mlle von Mudra et le lieutenant Mœüe.
n’auriez pas mieux prié !...
D’un correspondant :
millier de personnes ; les enfants de la ville
Ah I vos hommes ! quand ils veulent , et quand iis
TRIBUNAL CORRECTIONNEL mettent
D’importantes constructions vont commencer sous
ayant eu congé fi Ll heures , viennent grossir
le respect humain sous les picls ...
peu ; l'administration îles chemins do fer a résolu do
Audience
du
S
mai.
*
lo contingent des curieux.
La course cycliste Metz —Nancy.
*•
faire -poier, entre Bcatiragard et Florange, deux nou¬
En attendant l’arrivée , on suit le mouvement Nous croyons devoir rappeler que la grande course Frédéric-Max-Paul Wcyer, figé do 25 ans, précé¬
Demain dimanche, dernière journée ! Nous ferons, velles voies ferrées ; les travaux seront exécutés par
et l'animation de ce public , de môme que l’em¬ cycliste Melz—Nancy, organisée par notre confrère demment sous-officier au 13° régiment de dragons, à demain
la maison Will , de Thionville . Plusieurs maisons so
pressement des autorités de police, en vue nancéicn Nancy Sportif, se disputera le 21 mai pro¬Melz, et plus tard domestique dans un bétel de la Grol'c! soir, nos adieux fi la Viccco bénie de la trouvant sur remplacement prévu seront démolies,
ville
,
encourt
pour
détournementd’un
vélo
,
qui
lui
chain(jour
de
l’Ascension
)
.
des derniers préparatifs de réception . Les au¬
Et lundi, en route pour Lyon, Paray- Ie-Monial et tes employés ont déjà déménagé. A côté de ces voies
été confié par un camarade et qu’il devait ren¬ Melz
du chemin de fer d’Empiri», la direction de la « Caris!!!. . .
tos impériales, au nombre de six, viennent; se Celle épreuve ouverteà tous les débutants, c’cst-t- avait
dre
fi son légitime propriétaire
;
pour
vol
d’uu
par¬
dire
aux
cyclistes
n'ayant
jamais
gagné
une
course
hülle a 1ère construire également doux voies et uno
A bicutôt ! chers amis de Lorraine !!!
ranger devant la sortie d’honneur , et déjà S. Exc.
dessus au préjudice de son ancien maître et pour
ouverte
nu
une
course
de
club
supérieure
à
65
kilo¬
gare de triage. Une nouvelle route sera établie qui
le Statthalter , le président de la Lorraine , le mètres, sera richement dotée.
Un pour tous.
faux — dans son livret militaire il a chaugé une
aboutira fi ces voie?, afin de rendre possible la com¬
général commandant le XVIe corps d’armée et Très prochainement nous publierons la lista com¬date — trois mois d’emprisonnement
. Vu ses bons
munication avec Gassion.
10 président do police ont gravi le perron où va plète des prix affectésà celle belle compétition.
antécédents
, le peu de valeur des objets volés ou dé¬
Quatrième journée do Lourdes.
, H lui est tenu compte de C’est dimanche aujourd'hui I on ne s'en aperçoit Al (ji*auße . — (Un désespéré re suicide.)
stopper le train impérial.
Notons que l’arrivée fi Nancy se fera i proximité tournés, ses aveux sincères
En dehors du hall de la gare se tenaient trois de la foire qui doit ouvrir ce même jour. L’ «Har¬ cinq semaines de prévention.
guère à Lourdes. Ici c'cst dimanche, c'est grande tête L’ouvrier d’usine Freyermuili s’est suicidé de
artilleurs du régiment saxon sous les ordres monie Italiennes, une des sociétés musicales les plus Après avoir commis au préjudice de la maison qui tous les jours.
désespoir samedi dernier ; il y a trois ans, sa
l’occupait un détournement de 80 M, le nommé Hier , fi 4 heures, la vilaine pluie, constatant qu’elle femme le délaissait avec ses petits entants et
d’un capitaine ; à l’aide de signaux et par une appréciées de Nancy, se fera entendre.
conduite téléphonique spécialement installée , ils Notre confrère organised’autre pari pour le même Alfred-Paul-Oswald Seifert, figé de 49 ans, négociant, n’arrêtait et ne décourageait personne, s’était heureu¬ partait en compagnie d’un pensionnaire de 21
, jugea à propos do ga¬ sement arrêtée, et avait permis une splendide proces¬
jour, une autre course cycliste qui se disputera su» en dernier lieu à Flensbourg
ont communiqué directement aux forts la nou¬ lo
parcours Longwy
—Nancy. Les temps seront calcu¬gner le large et d’aller tenter la fortune à la légion sion du Saint- Sacrement, présidée par Mgr llcylen, ans ; un grand fils, paresseux , est en prison
velle do l’arrivée du train impérial.
pour actes de cruauté ; en dernier lieu,sa fille
lés de telle façon que les coureurs des deux épreuves étrangère.
Il est exactement 11 h . 50 lorsqu’apparaît sur se rencontrerontà Pont-fi-Mousson.
Malheureusement Pandore veillait fi la frontière. A do Namur, que nous avons appris fi connaître lors de qui soignait le ménage a filé avec un Italien
noire inoubliable Congrès eucharistique.
Ja rampe, venant do la direction de Thionville, La foule des grands jours sera là fi l’arrivée et ne NovéantH fut mis en étatd’arrestation. Pour tromper Et maintenant , malgré les rafales de la nuit , voici dans le Luxembourg . Trois enfants de 7, 11 et
le train blanc bien connu , qui remorqué par ménagera pas ses applaudissements aux vaillants cou¬ les recherches de la police, il déclara alors se nommer un splendide soleil à l’horizon. Les Alsaciens en pro¬ 13 ans restent seuls au loyer désert.
reurs messins.
Eugène Gander. Tentative inutile: pour avoir cherché fitent pour célébrer un grand office en plein air avec
deux locomotives entre lentement en gare.
Riche . — (Paralysie suivie de mort.) On
se soustraire au service militaire et pour avoir sermon devant la chapelle Saint-Roch.
L’empereur descend aussitôt de son wagon- Les engagements accompagnés de la somme de 2 fidonné
un faux nom il est condamné fi un mois de Et maintenant encore : a Vivo l’Alsace-Lorraine I » nous , écrit le 10 mai :
salon ; il salue (1abord le statlhalterM . de Dall¬ francs sont reçus dès maintenant à Metz chez M.
prison et à huit jours d’arrêts. Cette dernière peine Et pourquoi donc écrire et jeter à Lourdes ce cri
Il y deux jours, M. Judot , ancien «patrouilleur , en
witz, puis le général commandant qui lui pré¬ Aiilncr-Tliiery, 11, rue des Clercs et aux bureaux de est
déclarée purgée par la détention préventive.
(oh ! pas séditieux !) pour le (aire lire cl résonner retraite depuis trois uns. fut frappé d’une attaque qui
sente un rapport , et ensuite M. Baumbach de notre confrère français, 31, rue Stanislas,
.Sous prétexte qu’elle so trouvait dans lu misère, la jusque. .. chez nous... ?
lui paralysa uno partie des membres et le cerveau, et,
.Kaimberg, président de police ; il s’entretient
Au Jardin botanique.
femme Mario Krahforst, née Schuhmann, figée de 34 Voici l'explication do ce mystère. Vous ai-jo déjà ce malin , «ans avoir recouvert la parole, il succom- ,
pendant quelques instants avec ces deux der¬ On nous écrit :
ans, sans profession
, autrefoisà Melz, actuellementà dit que les Alsaciens, en plu? et en dehors de leurs bail . Il fui patrouilleur de !t voie ferrée durant 85
niers personnages . Avec les personnages do sa Lorsque t’on veut jouir d’un peu de paix, tout en Sarrebriick, vola, le 13 janvier 1913, à tino sonimo- trois trains mixte?, avaient un pèlerinage indépendant ans , sans avtiir encouru !n moindre punition, ca qui'
siiito et les messieurs arrivés pour le recevoir aspirant
un ait1pur sons de beaux ombrages, on s’en licre, qui demeurait chez elle on garni, dillérents bi¬ et spécial pour hommes. C'est leur premier essai de lui valut , de la paît do l'administration , la médaille*
11 traverse les salons impériaux.
-de-Piétè pour en ce genre . Ils sont 2701 mêlés à uns 330. Cela fait d'honneur fi l'occasion -Je ses 25 ans de service. Quel
va juïiu ’au j .irilin botanique ; et là, parmi les mrr- joux et les porta en partie au_Aîont
' Ail h. 53 l’empereur apparaît sur le seuil vciiles do ! i mluro savamment disposée.! par la main tirer quelque argent. Comme elle est récidiviste, le mi beau bataillon de 600 hommes, ür , mêlés et con¬ chemin parcouru pendant 33 eus par ce brave px- ,
de ta soi lie d’honneur . Lo souverain reçoit un d’Iicmmas ItaUle*, loin des mille bruits de la ville et tribunal lui octroie quatre mois d'emprisonnement. fondus, ils l'étaient co malin fi 8 heures peur l’office Irouillciir ! ?i nous calculons bien, près de SÔQ.oOOj
T, J
solennel célébré en l’église du Rosaire. La messe est [kilomètres . R. I. P .
bcuuact d’un petit garçonnet de cinq à six ans des tumultes do la fouV, do la turbulence dea chicas,
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Je m’imagine que saint Augustin cheminait ainsi, pulation européenne, croyants ou incroyants, est en
A la Chambre
espagnole
le ministre des af¬ Bavière, originaire de Bamberg. De ses trois fils les
avec ses clercs, au milieu des vignes et des olivades marche vers les terrasses de la basilique. Beaucoup faires étrangères , répondant à une question, déclare deux aînés, Max von Bassermanu , conseiller de com¬
de son diocèse. Mais, hélas 1le moderne évêqued’Hip- d’indigènes musulmans se mêlent aux chrétiens . On absolument dénuée de fondement la nouvelle suivant merce, et le directeur de l’Institut Empereur -Guil¬
pone est bien loin d'être un grand propriétaire comme sent Lien qu’ici la gloire d’Augustin ne laisse per¬
laume, sont à Berlin ; le plus jeune est directeur de
son glorieux prédécesseur. C’est d'un œil désintéressé sonne indifférent, et qu’il est vraiment l’enfant du laquelle l’Espagne se serait engagée à coopérer aux banque à Bruxelles. Le détunt appartenait au parti
Une belle page de M. Louis Bertrand
et tout platonique qu’il admire, nvec nous, le paysage. pays. La manifestation est grandiose et, si l'on peut opérations militaires françaises à la suite de l’occupa¬ du Centre depuis 1871 et fut un de ses dévoués par¬
tion de Taza.
Depuis Guelma, nous traversons le vrai pays de dire, nationale.
tisans en 1907 particulièrement . Ami iulime de feu
M . Louis Bertrand , qui , il y a peu de mois, saint Augustin , celui où, pendant quarante ans, il a
L'Eglise y ajoute le prestige incomparable de ses
%
Mgr Schaedler, le défunt était un bomme profondé¬
consacra à saint Augustin un livre admirable, porté, de ville en ville, sa crosse pastorale, apaisant rites et des cérémonies. A neuf heures, graod ’messe
Les souverains
danois , hôtes du roi et de la ment attaché à la foi de ses pères.
assistait à la récente inauguration
de la statue les dissensions, prêchant partout la concorde, l’union pontificale, célébrée par le primat d'Afrique, arche¬
Contre les « Berlinois
».
reine
d’Angleterre,
sont
fêtés A Londres.
monumentale , élevée , sur la colline d’Hippone, des cœurs et des consciences. Sans doute, il a tra¬ vêque de Carthage et d’Alger. A midi, banquet offi¬
versé l’Afrique romaine en tous sens . Mais c’est ici ciel dans les salles et dans tes cours de l’hospice atte¬
Au total plus de 700 ecclésiastiques ont signé un
au grand évêque de l’Afrique latine . M. Louis que fut son
manifeste protestant contre la taçon dont la direction
berceau d’abord, puis ie vrai centre de nant à la basilique, banquet populaire sur l’herbe et
Bertrand n’était sans doute pas le témoin le son activité apostolique.
sous les oliviers dû terre -plein. A deux heures , inau¬ La commission des affaires étrangères de la Délé¬ des Cercles ouvriers t berlinois > favorise les me¬
moins impressionné de ces cérémonies qui ma¬
guration
de
la
statue
monumentale,
discours
vibrants
Ce pays m’avait toujours charmé par sa fratcheur
hongroise , en même temps qu’elle a nées contre les syndicats ouvriers.
gnifiaient le souvenir d ’un grand chrétien et et une certaine mollesse suave, qui contraste étrange¬ du primat et de l’évêque de Constantin*, panégyrique gation
Le doyen du chapitre de Gernsbach, M. le Dr Wehrte,
d ’une grande époque . D’Hippone même , il a ment avec l’âpreté et la sécheresse des régions envi¬ du saint prononcé par un jeune prédicateur, à ia adopté lo budget des affaires étrangères , a exprimé A a écrit à M. le comte Oppersdorf comme au chef des
adressé à 17ttt « frab 'on une bien intéressante
ronnantes. Je ne l’ai jamais vu si beau qu’i celte voix chaude et claironnante , admirablement faite pour M. le comte Berchlold sa confiance pour l’activité « intégristes », une lettre officielle au nom du cha¬
lettre où , avec beaucoup de couleur , on trou - , époque de l'année. En ce mois d’avril , il atteint son soulever les enthousiasmes des (ouïes africaines.
qu'il a déployée dans la direction des adiires étran¬ pitre pour lui interdire d’adresser à ces messieurs la
revue Wahrheit und Klarheit .'
complet épanouissement. On dirait un printemps de
Mais le moment unique de la journée ce fut lors¬ gères.
vera beaucoup d ’émotion :
Galilée, — une Galilée plus verte et plus arrosée, que l'arebevèque de Carthage, du haut du parvis de
g
Hippone, 16 avril.
dons une atmosphère plus tiède et plus alourdie de la basilique, donna sa bénédiction solennelle à toute
FRANCE
Ce fut une chose très belle et très émouvante : on parfums. Tout le long du chemin, nous côtoyons des ia terre d'Afrique, en élevant entre ses bras le reli¬ En Serbie , la Skouptchina a adopté â l’unaniL'inauguration
d’une Législature.
cours
d’eau,
qui
s'étalent
en
larges
nappes
dormantes,
quaire d’or qui contient le bras de saint Augustin. mité, en dernière lecture, le projet de loi relatif à la
vient d’inaugurer , sur ta colline d'Hippone, une sta¬
tue monumentale de saint Augustin . Réparation bien ou qui se brisent eu cascades sur des roches bizarre¬ Ce fut une minute d'émotion intense, comme si Au¬ convention serbo-roumaine relative à la construction L' ARRIVÉE DES c NOUVEAUX » — A CHEVAL SUR LE
( RÈGLEMENT » — LE COLLÈGUE QUI VOTE POUR
tardive envers la mémoire du grand docteur I Est- il ment découpées. Des pelouses, à l’herbe haute et gustin était de retour parmi nous, debout sur le seuil
LES AUTRES — LES ISSUES DU PALAIS-BOURDON
besoin d'ajouter que ta France officielle est restée drue , où pâturent des vaches, s’étendent â perle de de son église, et comme si sa main paternelle s’a¬ d’un pont de chemin de fer sur le Danube.
LES SECRÉTAIRES DE PARLEMENTAIRES
tristement étrangère i cette manifestation qui inté¬ vue, ou se resserrent entre des collines aux courbes baissait sur nos tètes en un grand geste de paix et
&
resse si tort notre patriotisme de Latins et de Fran¬ molles, et toutes chargées d'oliviers. Les fleurs pour¬ d’amour.
Quand les élections générales sont bien terminées,
çais. On s’afflige de tant d’étroitesse ou de misère pres de; sainfoins éclatent dans l’immense tapis cou¬ Ah I l'Eglise est bien la dépositaire de la dernière -Le gouvernement
bulgare
demande, pour des quelques jours avant la date fixée pour la reprise des
d’esprit . Il a fallu que l’Eglise, appauvrie et spoliée, leur d'or des prairies. A l'extrême limite da l’hori¬ beauté ! A mesure que le inonde s'éloigne d'elle, il raisons d'ordre technique, la remise au mois d’aoùl travaux parlementaires, un certain mouvement se pro¬
zon,
derrière
les
collines
médiocres
et
charmantes,
les
duit aux alentours et à l’intérieur du Balais-Bourbon,
s'enlaidit
.
Quelle
tête
civile
ne
tomberait
au
rang
de
prit l'initiative et couvrit les frais de la tête et du
de la réunion de la commission
financière
monument . Dans cette Algérie où, comme dans notre cimes de l’Atlas se dessinent , en profondes masses piteuse mascarade, sans âme et eans pensée, devant
Il y a, en effet, les « anciens » qui viennent se e liprimitivement fixée en juin prochain. maçonner » dans les couloirs pour serrer la main aux
France , les statues abondent pour perpétuer la mé¬ violettes, sur un ciel de nacre, où s'étirent de longs ces rites augustes qui condensent et qui symbolisent balkanique
nuages
de
feu.
camarades
et voir les nouveaux élus.
toute
la
vie
supérieure
de
notre
humanité
I
*•
moire de médiocres ou insignifiants personnages, on
*
Pays de saint Augustin ! Pays de douceur,de splen¬
c 'avait pas trouvé jusqu'ici un morceau de marbre
C’est là, pour eux, un spectacle du plus haut in¬
•
•
La mission
extrnordtualro
turque
a été térêt.
deur et d’ardeur aussi ! Au bord de cea cascades et
pour rappeler le génie et la charité du plus illustre
Plus , peut-être que la beauté extérieure des céré¬ reçue par le tsnr â Ltvadia, la Nice de la mer
Tout en causant, on jette un regard à l’iroproviste
et du plus humain de ses enfants . Désormais, grâce de ces berges murmurantes , le saint dut prendre un monies,
des cœurs fut touchante . Parmi Noire.
au zèle de Mgr Combes, archevêque d’Alger et de avant-goùt de ce que les premiers chrétiens appe¬ tous ces l'unanimité
sur les personnes qui passent et qu’on n’a jamais vus
braves
gens,
qui
mangeaient
et
qui
buvaient
encore
à la Chambre :
laient
«
Le
Rafraîchissement
dans
le
Seigneur
»,
lieCarthage , de Mgr Bouissière, évêque de Constantine,
pour honorer saint Augustin, comme on faisait ici,
— Connais-tu celui-ci?
de M. le ehanoine Leroy, chapelain de la basilique frigerium in Domino. Quelque chose de son Ame autrefois,
sur les tombes des martyrs, pas un cri dis¬ Au Mexique , les révolutionnaires bombardent
— Non. Et toi?
d'Hippone, cette scandaleuse injustice a reçu un com¬ aimante flotte encore dans la langueur amortie et dé¬
cordant ne s’éleva. Ils étaient joyeux, on lisait dans Tampico. Une partie de la ville brûle . Les puits de
licieuse de ce beau soir.
mencement de réparation.
—
Il marque mal.
leurs yeux l'orgueil patriotique, et, cependant, une
•
Car, à la Chambre, pour peu qu' on ait huit à douze
pétrole et les réservoirs sont en feu.
«
»
décence
instinctive,
inspirée
par
la
présence
de
tant
ans
de
bouteille, on se tutoie volontiers, comme dans
Nous arrivons à Bine à la nuit close. Et , tout de
«
Heureusement que nous sommes, ici, dans un pays suite, cette petite capitale africaine nous séduit par de choses et de souvenus sacrés, réglait et modérait
ia petite classe.
de jeune et libre activité, où l’on n’alteod pas l’im¬ sa physionomie rianto et avenante. C'est gracieux, co¬ la liesse populaire.
Ils ont d’ailleurs raison de venir attendre les nou¬
Au .lapon , le premier ministre , le comte Okuma, veaux élus, car
pulsion gouvernementale pour se mettre en marche. quet, d’une jolie ordonnance à la française. Sous les J 'eus ia sensation, poignanto jusqu’aux larmes, de
parmi ceux-ci, ît s'en trouve qui
cette
union
des
Ames,
le
matin
,
dans
la
basilique,
d'accord arec l'empereur, a placé dans la réserve l'a¬ éprouvent le besoin d’aller prendre l’air de l'Assem¬
L'instinct populaire est plus fort que les petits cal¬ arbres du cours, large comme une place publique , et
culs mesquins des dirigeants. Dès que la nouvelle de dallé comme un forum romain, nous retrouvons quel¬ lorsque la foule, on un vaste ouragan sonore, entonna miral Yamainolo, ancien chef de cabinet et l'amiral blée, de ses détours, de son personnel, de ses habi¬
le Credo. J’étais debout, à l’angle de l’autel , à demiIa fête se répandit, .toute la région numide fut en ef¬ que
chose de nos promenades provinciales, à l'heure
Saîto, ancien ministre de la marine . Ce sont lea pre¬ tudes, pour ne pas paraître novices, quand viendra le
fervescence. Des trains de pèlerins s’organisèrent. On de la musique, le dimanche, après vêpres. Mais, ici, caché par les plis du drapeau tricolore que soutenait mières sanctions du scandale
jour de l’entrée officielle.
naval.
un pêcheur bônois. Et , par-dessus les tètes innom¬
accourut même des confins de l’Oranie. Et le trou¬
Les huissiers savent cela.
à llône, l'animation est continuelle. La jeune cité co¬ brables des assistants qui s’écrasaient dans la nef, à
peau s’ébranla sous la conduite de son pasteur, Mgr loniale, plus française d'aspect que beaucoup de nos
Eux aussi désirent connaître leurs nouveaux clients;
travers
le
large
cintre
du
portail,
ouvert
à
deux
bat¬
Bouissière, l’actuel successeur de saint Augustin sur villes méridionales, est aussi bien plus vivante.
ils ne s'y trompent pas ; un regard suffit à leur in¬
le siège épiscopal d’Hiopone.
Eile est en fête ce soir. Tous les édifices et un tants sur les espaces du golfe et de la mer, j’aperce¬
diquer qu’ils se trouvent en présence d’un bon gar¬
vais
les
navires
de
notre
encadre,
pavoisés,
eux
aussi,
Il est vraiment admirable, ca prélat algérien ! Je grand nombre de maisons sont pavoisés de drapeaux,
çon ou d’un grincheux, de a quelqu’un » ou d'un*
Louis Bertrand.
retrouve en lui la figure, le caractère entreprenant, décorés d'écussons, en l'honneur de saint Augustin. aux couleurs de France ...
nullité, comme il arrive quelques fois au scrutin d'ar¬
l’allure un peu rude et batailleuse des évêques afri¬ Les Bônois sont très fiers de leur illustre évêque et
ALLEMAGNE
rondissement d'en envoyer siéger au Palais-Bourbon.
cains du quatrième et du cinquième siècle. Il nous compatriote. 11 en est de même dans toute la NuraiLa première chose que fait tin député ayant de l'a¬
Le Kt'onpriuzetM
. de Ittderlon -Wæchler.
vient du Tara , comme Jaurès . Lui aussi, il a la car¬ <Uc maritime et
mour- propre, c’est de ee procurer le règlement de la
forestière. A Souk-Ahras, l’antique
USE
RÉVÉLATION
INTÉRESSANTE
rure d'un enlretoeur de foules, l’éloquence toujours Thagaste, la propre pairie du saint , son nom s'étale
Chambre. Ce petit livre lui sera précieux et le pré¬
prête , la parole imagée, le geste exubérant et pathé¬ jusque dans les endroits où l’on s’attend le moins A
Au sujet du livre sur le Kronprinz que vient de servera de bien des misère; , s’il e la volonté de le
L’empereur
Guillaume
a
quitté
Metz
la
nuit
tique . Mais sa haute taille, sa prestance avantageuse le rencontrer. N'y ai-je ras vu, sur la plaça princi¬
publier le général Liman, la Gazette de Francfort a lire et l'intelligence de le méditer. C’est un véritable
dernière et est arrivé ce malin à Wiesbaden.
écraseraient son compatriote, le tribun socialiste. Ah I pale
révélé un fait jusqu’à présent inconnu de la plus guide qui vous conduit dans le dédale des havaux
de la ville, un « Grand Café Saint-Augustin »,
te beau type d’évêque conquérant I II faut le voir, et même —- Dieu me pardonne —- un t Bar Saintegrande partie du public. Lorsque la guerre en Tri- parlementaires et vous renseigne sur toute chose.
mitre en téta, crosse en main, l’hermine aux épaules, Monique > ?
politaine éclata, le Kronprinz se serait rendu auprès
Il est , à la Chambre, des parlementaires qui con¬
dans les plis eomplueux de son grand manteau vio¬ Bar Sainte Monique ! Je m'imaginai d’abord que
Le Reichstag
a terminé hier la discussion du de M. do Kidcrlen-Wrechtcr, alors sous-secrétaire naissent merveilleusement le règlement et qui s’en
let . Il a ta fière et martiale tournure d'un Lavigorie, c’était une maligne allusion (l’anticléricalisme se niebe budget de la guerre notamment de la question de d’Etat à l’Office des affaires étrangères , et lui aurait vantent . Avec eux, le président, très ferré lui aussi
d’un évêque de ce pays-ci, qui doit être rt’abord un partout) au péché de jeunesse de cotte grande sainte, l'artillerie . Le
ministre do la guerre a fait une décla¬ soumis des propositions très précises, relativement â sur les 150 ou 160 articles dont se compose le malin
conducteur de peuples.
petit livre , a parfois mailla â partir . Mais la plupart
l’ingérence active dans a cette affaire pendante ».
qui , chargée par ses parents d'aller puiser le vin dans
Mais ie l'aime peut-être mieux dépouillé de la les jarres du cellier, avait pris un goût fâcheux pour ration au sujet du nouveau bâtiment du cabinet mi¬
M. de Kiderlen fut toutefois peu édifié.
des députés ne consultent pas le règlement et ils sont
pourpre sacerdotale, vêtu comme un curéde campagne, celte liqueur . Mais je n'entendais rien A ia naïveté litaire . Le Reichstag, qui espère clôturer ia session
A ce sujet, une personnalité très étroitement liée bien vite pris au dépourvu à ia première occasion.
et mêlé débonnairement i ses ouailles. Je le regardais
avec feu M. de Kiderlen fait la communication sui¬
Heureusement pour eux, les collègues sont là.
populaire. Le nom de sainte Monique, inscrit sur l'en¬ le 20 rnai, a abordé le budget colonial.
vante
:
aller et venir, dans la pauvre cambuse qui sert de seigne
— Dites- moi, mon cher collègue, je viens de rece¬
d’un cabaret, c’est tout simplement un hom¬
&
bufTet à la petite station de Duvivier, où nous étions mage rendu A la mémoire de la mère du célèbre Au¬
e L’information de ta Gazette do Francfort est voir une pétition, comment dois-je m’y prendre pour
descendus pour dîner , avec les pèlerins . Evoluent parmi
La presse française continue à commenter les ré¬ exacte. M. de Kiderlen s'est exprimé dans les milieux la déposer ?
les mécaniciens et les chauffeurs tout huileux de cam¬ gustin . Lo bon peuple ne sait pas au juste ce qu’elle
Quand il arrive au Palais-Bourbon, le c nouveau »
d’amis intimes de lapon très complète sur ces choses.
tut , ni Augustin lui- méme. Iis sentent confusément
bouis et tout noirs de houille, se heurtant aux zouaves que ce durent être de très grands personnages, tout sultats des élections . Ce qui semble aequis, malgré Le Kronprinz lui avait exposé que les agissements de affecte volontiers des airs d’indépendance ; tout dans
les gains des socialistes, c'est qu’il y aura au Palais- l'Italie ea Tripoütaine créaient c un lait nouveau » sa démarche semble dire :
et aux turcos permissionnaires, distribuant des poi¬ éclatants de gloire et de sainteté.
gnées de mains aux connaissances, disant un mot
— Voilà donc celle réunion d'hommes qui admi¬
On me raconte que des Maltais do Bôno deman¬ Bourboü une majorité pour le maintien de la loi mi¬ qui permettrait de dérouler à nouveau l'affaire maro¬
joyeux et amical à la fille de l'auberge, caressant les dèrent candidement à un de leurs prêtres si saint litaire et une majorité en faveur de la réforme élec¬ caine franco-allemande, arrangée au mécontentement nistre si mal les affaires du pays. Fort heureusement
enfants , Monseigneur vint , comme nous, se laver les Augustin n’était pas un fils de roi. .. Mais non, bon¬
de beaucoup d’Allemands, ou de a corriger » cet ar¬ pour la France, je suis là. ma conscience aussi.
mains dans la cuisine de la cambuse, sous le robinet nes gens de Malte, ce ne (ut pas un fils de roi I C'é¬ torale.
Mais au fur et à mesure , comme on se fait à l’at¬
rangement en exigeant de l'Italie également des com¬
$
de la pompe. Après quoi, il s'en fut tranquillement tait celui d'un honnête colon de Thagaste, qui, comme
pensations pour l'Allemagne. M. de Kiderlen ne se mosphère du Palais, on devient moius sauvage, lea
s’asseoir à la table commune, la table des colons et vous, serait resté obscur, sans la destinée prodigieuse Le président du conseil a adressé au général
laissa pas influencer. Il répondit au prince que l’Alle¬ idées se modifient, on se sent attiré vers les groupes,
des commis ravageurs.
magne ne pouvait pas prendre position dans U ques¬ vers les habitudes parlementaires , et peu à peu la
de sou enfant. Et c' est pour lut, pour le fils du colon,
Ses prêtres l'entouraient , — pour la plupart de que votre ville est en fête, et que, là-haut , sur la LyftUtey , au nom du gouvernement, une dépêche tion de Tnpotitaine pour des raisons qui se trouvent conversion s'opère. Alors , quand les autres vous ju¬
officielles et le priant tant dans le passé que dans l’avenir . »
pauvres prêtres de ta brousse, en soutane élimée et colline d’Hippone, s'élève cette fastueuse basilique où contenant les félicitations
gent cuit à point, ils daignent vous initier aux trucs,
aux ficelles :
de les transmettre aux généraux Baumgarten et Gou¬
rougeâtre , poudreux de toutes lea poussières du Tell, flotte ie drapeau de France ...
Un
centriste
Israélite.
le visage broussailleux et recuit par le soleil africain,
— Voyez-vous ce cher collègue qui a devant lui tant
raud , ainsi qu’aux troupes placées sous leurs ordres,
•
•
mais avec quelque chose de si franc et de ai cordial
Ces jours derniers est décédé à Berlin un centriste de boites à bulletins I C'est un bomme précieux ; U
après la priso de Tnza.
Lo lendemain, dès l’aube, les chemins qui condui¬
.dans les yeux, qu’on ne pouvait les considérer un
Israélite qui ne cachait nullement ses opinions, M. vole pour nous tous ; s allez-y » de ma part , confiezinstant sans leur devenir ami.
a
sent à la colline sont noirs de monde. Toute la po¬
Angelo von Wassermann , banquier de la cour de lui vos bulletins ; avec lui , on est tranquille , il con-
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— Sans doute... Bah I quelque braconnier de la
Marne ... quelque querelle avec un garde... mais, en
eflet, vous me paraissez tout ému ... Voyons, M. Lalouetle , c* n'est pas sérieux... remettez-vous... atten¬
dez, je vais îorraer la tenètre... 1>, nous sommes chez
nous. .. et maintenant , causons comme des gens rai¬
sonnables ... Est-ce que vous n’étes pas un peu iou
de venir me demander, à moi, ce que je pense du
«ccrct de Toth et de 1a chanson qui tue ? Cette af¬
faire de l'Académie est extraordinaire , mais il faut
se garder de la rendre plus extraordinaire encore avec
toutes les bêtises de ieurEliphas , de leur Taillebourp,
de leur je ne sais quoi, comme dit cet excellent M.
Patard . A ce qu’il parait qu'il est malade, ce pauvre
Patard ?
— Monsieur, c'est M. Raymond de la Beyssière
qui m’a conseillé de me rendre chez vous.
— Hayniond de la Beyssière, un fou !... un ami de
la Bythinie ... un Pneumatique .. . ça tait tourner les
tables, et on appelle ça un savant I 11 doit savoir ce
que c’est que le secret de luth, lui , qu’est-ce qu’il
Y0U3 envoie

faire

chez

— Dans ce genro-là, ricana le grand Loustilot... i)
y a la formule de la poudre à canon...
— Oui, mais elle est bien connue... tandis qu'il y
a une formule, parait-il, qui n’est pas connue de tout
le monde et qui est la plus dangereuse de toutes...
c'est ce qu’ou appelle le secret de Toth... A ce qu’il
parait que sur tous les murs du laboratoire de la rue
do la Huchette cette formule mystérieuse de Toth est
répétée... On a demandé, — les magistrats poussés
par l'opinion publique et des journalistes et moi-même
— on a demandé à M. ilaymnnd de la Beyssière, qui
est un de nos plus brillants égypliaques, ce que c’éque le secret de Tolh. 11a répondu textuellement : —
La lettre du secret de Tolh est celle-ci : « Tu mour¬
ras si je veux par le net , les peux , la bouche rf
les oreilles , car je suis le maître de f’mr , do la
lumière et du son. *
— C’était un type épatant que ce vieux Tolh ! fit
le grand Louslalot en hochant la tête d’un *ir misérieux, mi-goguenard.
— S’il faut en croire M. Raymond de la Beyssière,
il faudrait voir en lui l’inventeur de la magie. C’était
l'Hermès des Grecs, à ce qu’il parait et il était neui
fois grand . On a trouvé sa formulo écrite à Sakkarah,
sur les parois des chambres funéraires des pyramides
des rois de la Ve et de la VI* dynastie, ce sont les
plus anciens textes que nous connaissions, — et cette
formidable formule était entourée d’autres formules
qui préservaieut de la morsure des serpents, de la
piqûre des scorpions et en général de l’attaque de tous
les animaux qui fascinent.
— Mon cher Laloiiette, déclara le grand Louslalot,
vou3 parlez comme un livre. On a plaisir à vous en¬
tendre.
— Je snis doué, mon cher maître , d'une excellente
mémoire, mais je n’en (ire aucune vanité. Je suis le
plus ignorant de; hommes et je, viens bien humble¬
ment vous demander ce que vous pensez du secret
de Tolh .. . M. Raymond de la Beyssière ne cache pas
que la lettre du fameux secret inscrite dans le tom¬
beau était suivie de signes mystérieux comme nos
algébriques et nos chimiques sur lesquels ont pâli
des générations d'égyptiaques. Et il disait que ces
.signes qui donnaient la ruissance dont parle Tolh
avatfiil été déchifirès par Fcdiphas de la Nox, Celui-

moi ?

— Eh bien, voilà I J’étais allé chez lui, parce qu’on
parlait beaucoup, depuis quelques jours, du teeret de
Toth sans savoir ce que c'était. H faut vous dire que
(’Eliphas dont on s’est d’ahord moqué apparaît main¬
tenant terrible à tout le inonde et qu'on a fait des
perquisitions chez lui , dans son laboratoire de la rue
de la Huchetle et qu’on a découvert là, sur les mys¬
tères de l'Humanité, des formules qui ne sont point
»ussi inoffensivas qu’on pourrait le croire, car il s’y
mêle assez de physique et de chimie , paralt-il, pour
faire passer d dishmee , les gens de vit^ à trépas !

Journée

ci l'alfirma à plusieurs reprises et on a retrouvé le maître du son, ils se sont rappelés aussitôt les pa¬ — Est le secret des imbéciles I. .. Adieu M. La¬
dans ses papiers, lors de la perquisition rue de la roles de la Babette sur La chanson qui tue I Et ils louette, adieu I... Ajaxl Achille I laissez partir la
Uuchette, un manuscrit intitulé : Des forces du passé ont dit que l’Eliphas ou le vielleux avait introduit monsieur.
à celles de l'avenir, qui tendraità faire croire que quelque chose dans ie mécanisme de l’orgue, un* force
Mais Lalouette qui avait maintenant la liberté de
l’Eliphas avait, en eilet, pénétré la pensée redou¬ qui tue en chantant et qui était peut -être enfermée sortir n’en profila pas.
table des savants de ce temps-là. Vous savez, naturelle¬ dans un boîte qu’on a retirée ensuite de l'orgue. C’est
— Encore un mot, mon citer maître... et vous au¬
ment, mon cher maître , que les prêtres de la pre¬ là-dessus que j’ai demandé à visiter l'orgue.
rez soulagé ma conscience à un point que vous ne
— C'est une affaire qui vous intéressait donc pouvez soupçonuor, mais que je me permettrai de
mière Eypte avaient déjà découvert l'électricité?
— T'es chouette, Lalouette, ricana Loustatot en se bien ? Monsieur Lalouette, interrogea le savant sur un vous expliquer plus tard.
courbant comme un singe et en 6e prenant le bout ton prevue farouche et qui démonta tout à fait ce — Qu’est- ce? interrogea aussitôt Louslalot en re¬
de ses pieds dans l'extrémité de ses petites mains. pauvre M. Lalouette qui n'était cependant point ti¬ dressant l'oreille et en s’arrêtant sur le palier.
mide.
Mais continue toujours ... tu m’amuses.
—• Voici. Ceux qui ont dit que l'EHphas avait pu
M. Gaspard Lalouette fut suffoqué d’une aussi vul¬ — Elle ne m'intéressait pas plus que les autres, assassiner Martin Latouche avec la a chanson qui
gaire familiarité, mais réfléchissant que les hommes répondit -il, d'une façon assez embarrassée ... Vous sa¬ tue » ont, toujours d’après le secret de Toth , qui
de génie no sauraient se mouvoir dans le cadre de vez, moi aussi j'ai vendu des orgues. .. de vieilles or¬ parle de la puissance mortelle de la lumière , ont pré¬
politesse fabriqué pour les hommes ordinaires . Il con¬ gues. .. et j’ai voulu voir. ..
tendu que Maxime d’Aulnay avait été tué à coups de
tinua sans avoir l'air de s’apercevoir de rien :
— Et qu'est-ce que vous avez vu?
rayons.
— Ce M. Raymond de ia Beyssière est très affir¬ — Ecoutez, uiaitre ..., je n’ai rien vu dans l'orgue,
— A coups de rayons ! Mais il faut vous enfermert
matif là-dessus. Et il a mêmeaioulé : a Ils pouvaient mais j’ai découvert, à côté de l'orgue, quelque chose... Poiuquoi à coups de rayons?
être aussi bien au courant des forces incommensura¬ un objet qvie voici.. .
— Oui, ou lui aurait envoyé, à l’aide d’un appareil
bles de ia démalérialisalion de la matière que nous
Et M. Lalouette tira de la poche de son gilet un spécial, des rayons préalablement empoisonnés, dans
venons seulement de découvrir et même peut-être long étroit tube qui se terminait en cône et qui res¬ l’œil I El il en serait mort. A l’appui de leurs dire-s,
avaient-ils mesuré ces forces-là, ce qui leur permet¬ semblait à peu près à une embouchure d'instrument ceux-ci affirment qu’un rayon cU vtini frapper Ma¬
ù vent.
tait bien des choses. »
xime il’Au nay pendant qu'il lisait ion discours .. . et
Le grand Louslalot lâcha ses petits pieds, se déten¬ Le grand Lou»talot prit l’objet, le regarda et le que M. d’Aulnay a fait, avant de tomber loudroyé, le
dit comme un arc et se retrouva d’aplomb sous le rendit.
ge-Le de celui qui veut chuter <Jo son visage une
menton de M. Lalouette, proférant, en se grattant
— C’est quelque embouchure, fit-il, de quelque mouche ou se garantir tout à coup d'un éclat lumi¬
bu -'cin...
le bout du nez, des paroles étranges :
neux qui le gène.
— Tu l’as dit, bouffi !
—- Ali I ça... c’est envoyé !... Tan ! dans l’œil I
— Je le crois aussi. Cependant, figurez-vous, mon
M. Lalouette ne sourcilla pas ; il dit:
cher maître, que celle embouchure s’emboîtait mer¬ — Enfin, le secret de Tolh permet encore de tuer
— Tout cela vous semble bien ridicule, mon cher veilleusement sur un trou qui était fait â l’orgue de V-ar la bouche ou par le nez. Ces fous, car je vois
maître?
Barbarie, et | 9 n’ai jamais vu d'embouchure de ce bien que l’on ne saurait leur donner un autre nom ;
genre à un orgue de Barbarie... je vous demande par¬ ces fous, rnon cher maître , ont choisi pour Jehan Mor— « Tu parles, Charles ! »
— Je ne suis lias fâché, fit aussitôt M. Lalouette, don. .. mais hanté nar toutes les bêtises que j'avais litnar la mort par le nez I
en souriant aimablemer/t au cher maître , de vous voir entendues, je me suis dit : C’est là peut -être l'embou¬ — Ils ne pouvaient mieux faire, Monsieur, déclara
prendre les choses sur ce ton. Figurez-vous que j’a¬ chure qui était destinée à conduire dans une certaine le grand Loustalol, pour le poète des parfums tra¬
vais fini par me laisser impressionner comme tant direction le son qui tue,
giques.
d’autres . Car vous savez ce qui est arrivé . Aussitôt — Oui ! Eh bien, mon cher antiquaire de Lalouelte I
— Oui , les parfums sont quelquefois plus tra¬
que l’on a connu le texte du secret de Toth : « Tu En voilà assez !... Vous êtes aussi bête que les au¬ giques qu’on ne le pense.
mourras si je veux par le nèz, par les yeux, la bou¬ tres !... et qu’est-ce que vous allez faire de cette em¬ — Ilortenso!
che et les oreilles, car je suis lo maître de l’air , «e bouchure?
— Riez, mon cher maître , riez, mais je veux vous
la lumière et du son », aussitôt il s’ost trouvé des
— Mon cher maître, déclara Lalouette en s’essuyant faire rire jusqu'au bout .. .
gens pour tout expliquer.
ie visage... jè n’en forai rien du tout et je ne m'oc¬
— Ah I nuit
cuperai plus du tout de cet orgue si un homme tel
— A l’idée qu’avec le secret de Toth Elî[»fins était que vous me déclare que le secret de Toth...
{A suivre .)
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mettre mes chaleureuses félicitations au haut com¬ Un temps nuageux est probable avec température
mingen , avec lequel il eut une conversation ont omis de prendre la précaution
qu ’ils ont
missaire à Oudjda pour le concours si précieux qu'il encore inférieure A la normale.
animée en même temps que le Statthalter y exigée des autres.
vous a prêté, aux généraux Gouraud ot Baurogarten,
participait
; du général commandant
vonMudra
ainsi qu’aux vaillantes troupes sous leurs ordres,
Quand on aime.
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
pour leur admirable conduite et leur ardent patrio¬
iortant
la
nouvelle
couronne
A St . Ingbert habitait une bonne dont le
(Obaerrnlions faites pnril . REMOISSENET
, b Jiett)
a 4« classe de l’Aigle rouge —, de M. le pré¬
tisme . La France a le droit d’étre fiére de eon ar¬
mée. B
sident de police et des autres personnages pré¬ fiancé accomplissait à Metz son service mili¬
taire et qu ’elle désirait beaucoup revoir . Tom¬
Le ministre a passé ensuite la revue des troupe » de
lAMItTRIl* tkhmEtu
vni TEMPSsents pour saluer l’empereur.
la légion étrangère ; il a félicité les officiers de la
Après être monté dans le wagon - salon du bée malade ^la jeune fille fut soiguée à l'hôpital ;
belle tenue de leurs hommes et leur a annoncé la
train spécial , il s’est encore entretenu
avec le elle guérit assez vite et prévoyant le jour de sa
12 mai
prise de Taza.
Statthalter ; a 11 heures exactement la locomo¬ sortie elle chargea une amie d 'informer le mi¬
à
4
h.
soir
N Couv.
743. 7
*+• 13.5
' < Si vous êtes heureux , a-t-il dit, que cette opéra¬
tive démarrait et le train impérial quittait len¬ litaire que sa fiancée était morte et de t’inviter
tion soit brillamment terminée , je sois sûr que vous
à l’enterrement pour tel et tel jour . Rien en¬
13 mal
tement le hall de la gare.
744. 4
NNO Beau
+ 7.0
n’avez qu’un regret, celui de n’jr avoir pas assisté ; et à 8 h. matin
L’arrivée à Wiesbaden a eu lieu ce matin à tendu , le brave soldat se fendit en quatre pour
c'est le meilleur éloge qu 'on puisse faire de vous. »
thermomètre. — Maximum du 13: -f-14.0 ; Mini¬ 7 heures . Le train impérial s’était arrêté pen¬ obtenir une permission qui lui fut accordée ;
H . NOULENS RENONCE A ALLER A M'ÇOUN
mum Aujourd’hui : -4-5.0
dant quelques heures à Mûnster -ara - Stem afin casque en tête et crêpe au bras , le militaire se
Tlemcen, 13 mai. — Le ministre de la guerre avait
de permettre à l’empereur de prendre du repos. présenta à l’hôpital pour assister à l’enterre¬
l’intention d’aller visiter les blessés à M’çoun, mais
ment , juste au moment où son amie quittait la
l ’empereur
et la société
lorraine
d ’histoire
il a dû renoncer i son dessein. M'çoun est en efiet à
maison . L’histoire s'arrête In.
deux jours d’Oudjda et lee communications sont diffi¬
ET D'ARCIIÉOLOGIB t
Mort subite.
ciles sinon dangereuses entre Taourirt et Taxa, car
Avant -hier lundi , après le dîner à la préfec¬
l’on s’attend i une attaque dos T’eoul snr l’arriére des
Dans la nuit du lundi nu mardi , vers minuit,
ture , M. le baron de Gemmingen , président du
L’empereur
en
Lorraine«
Français, selon la méthode de guerre de* Marocains.
département et de la Société d’histoire et d’ar¬ une demoiselle d’un certain âge revenant d ’une
LA MANŒUVRE DE COLÛMBF
.Y
La manœuvre d’hier à Test de Metz s ’est ter¬ chéologie , a offert à l’empereur , qui est pro¬ (ôîe de première communion avec une autre
lecteur de la Société , le 2ô ®compte rendu an¬ dame , (ut surprise par la mort au mouv nt cù
minée 10 heures du matin . Comme il a été dit,
Do
de te
en
nuel ; l’empereur , qui était accompagné du elle allait descendre de l’auto rue Serpenoise.
elle constituait une réédition partielle de Taflaire Statthalter et du secrétaire d’Etat ,
exprima son Un médecin appelé en toute hâte n ’a pu «pie
du 14 août 1870, dont elle se distinguait cepen¬
Les condoléances.
dant notablement dans son exécution . Le thème intérêt pour l’œuvre de la Société . Ensuite M. constater le décès dû à une paralysie du cœur.
de Gemmingen offrit au souverain un exem¬
, Voici le texte de la dépêche envoyée par M. Poin¬ suivant servait de base à l’action :
Chevaux
emportés.
plaire richement relié de l’ouvrage Lothringen
caré, président de la République , au roi d’Italie i
Une armée rouge en retraite venant de la und seine Hauptstadt paru Tan dernier à l’oc¬
Avant -hier après midi les deux chevaux d’un
Sarre était arrivée lo 11 mai à Metz . Pour sa
t A Sa Majesté le roi d'Italie, à Rome
attelage do dragons se sont emballés snr la
J’apprends avec tristesse le nouveau sinistre qui dé¬ propre protection et pour celle des ouvrages casion du Congrès catholique , en lui faisant roule de Devant - les-Ponls ; l’arbre de 'a voi¬
remarquer que cèt ouvrage , écrit avec imparsole la Sicile.
fortifiés non encore terminés , elfe avait laissé
Lialilé par des indigènes et drs immigrés sous ture s’étant brisé , les chevaux partirent à fond
Je prie Votre Majesté de recevoir l'expression de
untre députés
sont les des lettres et Ils
se ma profonde sympathie et de croire que la nation la 33« division dans la région de Borny . Le ia direction de MM. les D1« Keune , Bottr et de train avec le timon et une partie de la voi¬
onnent
un mal dont
inouï,ilsgriffonnent
quel¬
lieutenant général Reilzenstein , commandant de
quefois rédigent des rapports ; en échange, ils ont la française s’associe de tout cœur A la douleur du peu¬ cette arrière -garde , avait disposé ses avant Huppe !, avait trouvé un accueil sympathique ture jusqu ’au chemin de la Ronde où i s s 'a¬
dans les plus larges sphères et avait contribué battirent . On parvint à 1rs relever avec, bien
promesse que te « patron s les recommandera, leur ple italien et au deuil des familles éprouvées.
postes sur la ligne d’Ars - Laquenexy à NoisseRatmonp
Poincaré
, t
obtiendra tout nu moins un bout de ruban.
à mieux faire comprendre
Ja Lorraine et ses du niai , d ’autant plus que l’un d'eux avait reçu
ville et avait établi son quartier général à Borny,
de graves meurtrissures
aux jambes . Aucune
On critiquait dernièrement les députés de faire
En réponse, le roi d’Italie a adressé au président là
même où se trouvait le maréchal Bazaine le habitants . L’empereur a reçu les deux ouvrages faute n ’incombe au conducteur.
ainsi travailler do malheureux scribes sans les payer. de la République, le télégramme suivant :
el promit de s ’en reodre compte pour autant
14
août
1870.
On avait raison. Mais puisque ces gratte - papier le dé¬
qu ’il en aurait Je loisir.
c A Monsieur Poincaré , président de la Répu¬
L ’héréslc
do l ’apéritif.
sirent 1 Ils considèrent cela comme une haute faveur,
L’armée bleue , à la poursuite de l’armée
blique française, A Eze-lee-Pins.
Le stattliflHcr
Le docteur F . Helme, le distingué collaborateur
en Lorraine.
aussi , dans son courrier , le nouvel élu est-il à peu
rouge
,
s
’avançait
vers
la
Moselle
au
sud
de
Je suis très touché des aimables condoléances que
de Metz afin de franchir cette rivière
au¬
près sûr — pourvu qu'il soit naturellement du côté vous venez de m’exprimer.
Hier à 2 h . 1/2 de l’après - midi MM . le ba¬ médical du Temps prouve que l'apéritit est une héré¬
du manche — de trouver parmi les lettres de félici¬ En vous remerciant de cœur, j’aime A vous assu¬ tant que possible simultanément
avec Tadver ron de Dallwitz , Statthalter , le comte de Rœ- sie monstrueuse . Il raconte qu’un physiologie qui
disposait d’un sujet atteint d’une fistule ga-trique, lui
tations plusieurs offres de fonctionnaires parisiens qui rer , monsieur le président , que la nation italienne saire . Seule la 34 division , renforcée par la 8*
dern , secrétaire d’Etat , et lo baron de Lœper, introduisit dans l’cslomnc un petit sac de mousseline
veulent à tout prix lui servir , pour rien , pour l’honneur, est vivement reconnaissante au peuple français de la brigade bavaroise d’infanterie
et
une
brigade
|
directeur d’arrondissement
de Melz - campagne, renlermant dos cubes de blanc d'œuf et nota le temps
de secrétaire ! Avouez qu'il aurait tort de se gêner.
part qu’il prend A sa douleur.
de cavalerie (12« et 13* régiments de chasseurs avec M. Dieckhoil , conseiller intime de gouver¬ nécessaire à la dissolution normale de cette albumine
Robert
Delys.
Victor - Emmanuel . »
de Saint - Avold et de Sarrelouis ) , s’était arrêtée nement , et ie commandant von Strempel,adju¬
par les sucs gastriques, soit deux heures , (/expéri¬
L’oi'flnulsaüon des secours.
Une œuvre (te l’occultisme.
le soir du 11 mat .vis -à-vis de l’adversaire rouge dant du Statthalter , ont fait une excursion en mentateur faisait boire ensuite au . malade de-* apéri¬
On avait retiré jusqu ’à lundi soir 128 morts des en arrière de la Nied française , entre Kürzel auto à Rombas , où ils' ont visité les usines . Le tifs variés ou des élixirs médicamenteux réputés cuLa Petite République signale un fait qui révèle
quelque chose de l’état d’esprit de nos contemporains. ruines dans les diverses localités sinistrées. La statis¬ et Sorbey . Elles étaient réparties en plusieurs thé a été servi au casino des Forges de Roni- pepliqucs. Chaque lois it remettait mi nouveau sac â
On élève en Suisse, à Dornacb, a un temple gigan¬ tique officielle enregistre de plus 257 blessés. Ce sont groupes ; la brigade bavaroise se trouvait pré? bas . Ils sont revenus à Metz par Moyeuvre- albumine dans l’estomac, et chaque fois il marquait
la durée de la dissolution. Il constata bientôt quo les
tesque dédié à la Science de l’Esprit i . 11s’agit, en des chiflres bien au-dessous de la réalité.
Grande et Saint - Privat.
Les soldats continuent avec un grand dévouement de Kürzel , la 68®brigade près de Pange , la
boissons soi- disant upéritives, loiu d'ouviir quoi que
somme, d’une sorte de laboratoire d’occultisme. Et
86° près de Domangeville , la cavalerie prés de
Le
Statthalter
la
impérial
recherche
M.
des
de
cadavres
Dallwitz
dans
est
les
re¬
décombres
de
Lice fût, fermaient au contraire les porles do la diges¬
voici en quels termes la Petite République présente
Sorbey . Le commandant do la 35« division , ie parti pour Strasbourg ce matin à 7 h . 50 avec tion. l/albtimine au lieu de mettre deux heures à se
nera , Bongiardo, Passapomo.
l'entreprise :
lieutenant
général
von
Heinemann
,
avait
son
M. le comte de Rœdern , secrétaire d ’Etat , M. dissoudre, était presque intacte encore au bout de ce
« On se propose d’y étudier les phénomènes psy¬ Les habitants qui ont échappé A la caiastropho et
chiques et les fluides plus ou moins soupçonnés qui qui sont dépourvus d’abri et de vivres se réunissent quartier général à Maizeroy . Les avant - postes Dicckliolï , conseil 'er supérieur et intime . de temps. Et pourquoi cela? Parce que tes glandes de
s’échelonnaient sur une longue ligne en avant gouvernement , et le commandant von Strempel. l’estomac avaient été paralysées par l’alcool.
mettent en rapport l'humanité terrestre avec les es¬ autour des cuisines improvisées.
Par les soins du préfet de Catane des tentes sont de ia Nied , entre Urviüe et Courcellcs.
prits ou les âmes.
envoyées
à Linera où aucune habitation u'est restée
A la 33e division incombait la mission de
Mais il ne faqt pas toutefois considérer lesentiment
qui anime ces savants comme un vain mysticisme. debout et où les paysans campeüt dans les vignobles. marcher contre les corps du parti bleu passant
Distinction.
Leur idée est que les énergies de l’homme qui vient
Lo premier bilan de la catastrophe.
au sud . L’infanterie et l’artillerie occupèrent la
A l’occasion du 25« anniversaire
de son en¬
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
à disparaître ne peuvent pas s’évanouir pour toujours,
Rome, 12 mai. — Suivant lesdemiera télégrammes ligne d’Ars - Laquenexy à L ’Amitié ; les autres trée au Lorrain, noire
rédacteur en chef , M.
Audience du Q mai.
ee qui serait absolument contraire au principe de la «TAciréale, 20.000 personnes sont actuellement sans forces étaient disséminées
en arrière jusque N . Houpert , a reçu du Srmvcmin - Pontife Tor¬
conservation de l’énergie, donc contraire i la science. abri dans la région dévastée par le tremblement de
Jean- Pierre Kormann, âgé de 19 ans , originaire de
près de Borny.
dre Pro Ecclesia et Pontife.
Mais si cela est, par quels appareils, par quels ins¬ terre ; 230 cadavres ont été retrouvés et plus de 400
M ' r l’Evôque de Sarreguemines , précédemment comptable à Algrnnge,
Hier
matin
,
à
7
heures
,
les
troupes
du
parli
truments pourra- t-on manifester et ces énergies dis¬ blessés sont soignés dans les hôpitaux civils et mili¬
Metz qui a demandé cette dtnliucliun pour notre actuellement â Longeville, est condamné pour taux et
bleu franchirent la Nied , s’avançant vers Belle- collaborateur , lui en a adressé l'insigne
persées dans l'éther, et leur origino humaine, et leurs taires.
et ie escroquerie à quinze jours d'emprisonnement.
rapports avec les énergies vivantes.
Se voyant abandonné par son ami, qui lui avait
’ On estime d’autre part A 400 environ le nombre Croix , Colombey et Ars -Laquenexy , tandis que diplôme avec une lettre des plus /laiteuses.
Il parait que ees connaissances seront démontrées, des morts et des blessés restant ensevelis sous les ta brigade de cavalerie couvrait l’aile gauche.
Il y a là non seulement pour M. Houpert, promis le mariage, et avec lequel elle avait entretenu
des relations pendant plusieurs années, la cigarière
ruines , mais Ton craint que beaucoup de ceux qui Le commandant de la 34« division dirigeait les
vérités frappantes
lu nouveau
eue lacesscience,
et cest pourquoi nous
avons tenu à vivent encore ne périssent avant qu'on ait pu les dé¬ opérations sur la hauteur prè3 do Coiligny, mais aussi pour toute ia rédaction , en même Marie-Julie Frocard, Agée do 20 ans , domiciliée à
temps qu ’une récompense hautement appréciée,
signaler quo cette entreprise , mystique si l’on veut, livrer de leur horrible emprisonnement.
tandis que lo commandant
Metz, perdit la tôle; dans la nuit du 22 mars, se
de la 33« division
à marcher toujours trouvant soudain lace A face avec l'infidèle, elle tira
n'en 8 pas moins des bases essentiellement scientifiques, Lo gouvernement a fait suivre son premier envoi se tenait près du monument français entre un précieux encouragement
plus droit et plus ferme dans le sillon catholi¬ gur lui quatre coups de revolver, dont deux portèrent,
et qu’il ne s'agit pas tout simplement d'une croyance de 10.000 lires d’un second de 50.000 lires.
Borny et Colombey.
et d'un templo de plus, »
que ; il se rencontre d’ailleurs toujours avec le sans toutefois occasionner des blessures sérieuses. Pour¬
Lundi après-midi, A la Chambre des députés, M.
Ainsi
que
nous
l’avons
dit
,
l'empereur
avec
N'est-il pas à craindre que des senlimcnls comme Saiandra , premier ministre , a fait lui-même, le cha¬
sillon lorrain , et c’est une de nos meilleure: suivie pour port d’arme prohibée et pour voies défait,
eeux-Ià ou d'autres analogues n'entrent pour une paît peau à la main, parmi les députés, une collecte qui les personnages militaires de sa suite était ar¬ forces.
elle encourt trois mois de prison.
rivé
un
peu
après
7
heures
auprès
de
T
«
allée
malheureusement assez grande dans la religiosité de a rapporté I.2Ô0 lires. La Croix Rouge Américaine a
Arrêté, le 23 mars dernier , pour port d’arme pro¬
Nous oiïrons à notre vénéré évêque , avec nos
certains de nos contemporains?
des Morts
entre Borny et Colombey , où it plus
envoyé 23.000 lires.
respectueux remerciements , l’assurance de hibée, le nommé Pierre Eabiscback, 17 ans , ouvrier
d'urine à Audun -le-Tiche, déclara te nommer KiebasL'Etna est toujours en activité et les autorités ont monta n cheval pour suivre les opérations . A
ordonné à tous les habitants de Zaflcrana d’évacuer 10 heures l’action cessa ; la tentative du parti notre inaltérable fidélité au poste de défense sa. Il se fit inscrire sous ce nom au registre d’écrou
catholique et sociale où nous avons l’honneur
immédiatement leurs maisons, les savants de l’oDscv- rouge était considérée comme ayant échoué.
et fut condamné quelques jours plus tard par le tri¬
de combattre .
H . C.
bunal échevinal d’Audun- le-Tictie. H a donc commis
vnloirc royal prévoyant la formation d’un nouveau cra¬
Un défilé de toutes les troupes ayant par¬
un faux, ce qui lui vaut deux semaines d’empiisontère juste au-dessus du populeux village.
ticipé à la manœuvre devait avoir lieu sur le
Les élections
municipales.
aement.
U PRISE DE TAZA
glacis «lu fort Belle -Croix ; en raison du ter¬
LE COMPROMIS
Richard IVernecke, 32 ans , invalide à Hagomlangc,
Le résident générât s'est rendu A Souk-el-Arba de
rain détrempé par les pluies , il a fallu y re¬
Nous avions exnrimé notre étonnement
de avait dénoncé au parquet le brigadier de gendarme¬
noncer.
Tissa le jeudi 7 mai et à Zrarka le 8 afin d’examiner
ce quo la Metzer Zeitung , en publiant la liste rie W ., qu’il accusait ouvertement d’avoir prêté un
sur place'la situation Avec lo général Gouraud. Tous
LE DÉJEUNER DANS LE TRAIN IMPÉRIAL
faux serment . Il prétendait qu’au cours d’un procès à
des candidats choisis par le parti progressiste,
les renseignements qui soot parvenus jusqu'ici au ré¬
lui intenté, pour avoir tiré sur la voie publique deux
l’avait
(ait
suivre
des
noms
de
quatre
candidas
sident général lui confirment que les indigènes ont
L’empereur
a
fait
pendant
cinq
quarts
d’heure
Actes, Avis et Renseignements.
de revolver, le représentant de la loi avait dé¬
été profondément impressionnés par le succès rem¬
éventuels . La Metzer Zeitung répond qu ’elie a coups
la
critique
des
opérations
et
n
entendu
des
rap¬
posé sciemment dans un sens contraire :> la vérité. Il
porté avec tant d’éclat le l fr mai par le général Gou¬ iVo»ii>ia(tojis, — M. le Dr Burguhuru , médecin à ports militaires . A 11 b . 45 il est reparti en simplement reproduit textuellement
le
rapport
Strasbourg , a été nommé conseiller de gouvernement
ne peut prouver la vérité de scs as-erlions : bien au
raud sur le mnsrif de Ouerga contre les contingents et
do médecine dans le service de l’industrie en Al¬ auto de Belle -Croix pour Metz et est arrivé dont M. Rumpf avait donné lecture à l’assem¬ contraire, toutes sas affirmations sont infirmées par
rassemblés autour du roghi qui d’ailleurs a été tué sace-Lorraine.
quelques minutes après midi à la gare . Là se blée générale du parti progressiste.
les dépositions ucltes et précises de tous les témoins.
au cours du combat. Le résident général est persuadé
Quant -au reste , la Metzer Zeitung assure L’accusation étant très grave , puisqu’une instruction
trouvait M. le baron de Gemmingen , président
il est
exploiter de suite ce succès en
du département , qui a déjeuné avec l’empereur qu ’elle est résolue à observer loyalement le a été ouverte contre le gendarme par le tribunal mi¬
ispercant les rassemblements
des tribus dit Tsoul qui
neinkre de la amure
litaire compétent — instruction qui s'est terminée par
dans le wagon -salon du train impérial . Ontpris compromis.
sont solidement établies dans le massif montagneux de
un non-lieu — le tribunal juge une p -ine exemplaire
Nous en prenons volontiers acte.
part en outre au déjeuner plusieurs chefs mi¬
Taza en face de Zrarka avant qu’elles aient pu rece¬
ft
comme indispensabta et condamne t’accusé à deux
voir de nouveaux renforts et , ainsi, organiser une ré¬
L’empereur a nommé membre de la pre¬ litaires , les commandants des 33* et 34® divi¬
mois de prisoD.
sistance sérieuse. Le général Lynutey a donc prescrit mière Chambre du Landtag d’Alsace -Lorraine sions et les personnages qui , l’après -midi , ont
Les trois partis bourgeois qui ont établi une
Audience du 12 mai.
au général Gouraud de déboucher le 10 mai de Zrarka le chevalier llentschel
von Giigenheimb , an¬ accompagné l’empereur dans son excursion à liste de compromis pour les élections munici¬
et do marcher sur les tribus Tsoul pendant que le cien commaodaut du 15* corps d'armée à Stras¬ Thionville.
Michel Müller , âgé de 40 ans , ouvrier d’occasion,
pales ont un bureau commun , 9, rue du Com¬ en dernier lieu & Rombas, avoue avoir pénétré par
général Baumgarlen, de son côté, devait déboucher le
l ’excursion
a thionville
10 â Msotm afin d’assurer la simultanéité du mouve¬ bourg.
merce , dans les anciens magasins Salomon escalade et direction , le 17 mare dernier , dans la de¬
Le nouveau sénateur est né le 24 décembre
Le départ pour Thionville a eu lieu à 1 h . 40. frères ; tél . n ® 2224 . Toutes les allaires concer¬ meure de son oncle G., à Rombas, et d’avoir enlevé
ment en avant des tioupcs du Maroc oriental et occi¬
1815 à Posen . Il entra dans l'armée en 1861. A 2 h . 20 le train impérial est
arrivé en gare nant les élections sont traitées dans ce bureau d’une cassdte , où il savait trouver de l’argent , une
dental . Le serpent Faure avec comme passager obser¬
vateur le capitaine llaymand , a effectué une recon¬ En 1893 il fut promu colonel , en 1893 major do Thionville . L’empereur est monté en auto qui est placé sous la direction de M . Muller, somme de 35 M. Il est récidiviste : quelques jouis
naissance au-dessus des emplacements occupés par les général , en 1899 commandant de ia â° division pour aller visiter les forts de Kœnigsmacker et ancien secrétaire des postes.
seulement avant lo vol, il avait quitté la prison, où
tribus Tsou) dans le massif do Sfazza. Il a lancé des et en 1903 il fut appelé à la tête du 15e corps de Guentrange.
il avait purgé une peine assez longue, encourue pont
UNE RECTIFICATION
bombes sur ces tribus et leur eflct a été très effi¬ d ’armée . Le général a pris part aux campagnes
un délit analogue à celui qui l’amène aujourd ’hui ttu
Bien qu ’aucune réception officielle n ’étâlt
cace.
de 1804 et de 1870 -71 . Depuis 1910 il a pris prévue à Thionville , lorsque le train impérial
Un de nos confrères ayant rendu compte hier ie banc des accusés. Le tribunal lui accorde des cir¬
Les derniers renseignements qu’a fournis le géné¬ sa retraite et vit à Strasbourg.
est arrivé à la gare de cette ville , les enfants d’une réunion é 'ectorale organisée la veille par constances atténuantes et ne le condamne qu'à deux
ral Gouraud apprennent que dans la nuit du 9 au 10
En dehors du chevalier de Giigenheimb deux des écoles avaient cependant formé la haie , et M« Übrecht , conseiller de justice , . et les autres ans et demi de prison. Le ministère public avait re¬
mai il a débordé par trois colonnes concentriques le
quis deux ans et demi de réclusion.
massif de Siozza qu'il a occupé à 8 heures du matin autres généraux en retraite , le général von Ar¬ le maire avec le Confeil municipal , ainsi que conseillers sortants , ceux qui n’ont pas trouvé
après avoir mis en déroute les harkas ennemies. Le nim , ancien gouverneur de Metz , et le général le directeur d ’arrondissement , se trouvaient h place sur la liste du compromis *, M« Obrecht
général Gouraud campera ce soir sur l’Oued Àmelii von Mossner , ancien gouverneur de Strasbourg,
la gare pour saluer le souverain . Après avoir nous prie de déclarer qu ’il n'a organisé au¬
cune réunion et qu ’il no sVst mêlé en rien à
situé à 10 kilomètres de Zrarka . Le général I.yautey font encore partie de la première Chambre.
adressé quelques paroles à M. Berckenlieier.
et son état- major camperont le 12 courant avec la
maire , l’empereur monta en auto et te rendit la question électorale . M« Obrecht ayant dé¬
Lon *y - lès - Mctz . — (Tirs militaires .) Les
colonne du général Gouraud.
d’abord au fort de Kœnigsmacker . Le retour cidé depuis longtemps do ne pas solliciter les
Le français à l’école.
Paris, 12 mai. — Le ministre de la guerre a reçu
eut lieu à 3 heures et fut snivï de la visite du suffrages de ses concitoyens , il n ’avait et n ’a officiers de réserve qui suivent les cours d<
La Gazette de Fu me fort cous apprend
un télégramme du général Gouraud, lui annonçant
exécuteront , les 19 et 20 mai,
fort de Guentrange . Partout la visite de l’em¬ aucune raison d’organiser des réunions élec¬ perfectionnement
que dans la journée du 6 mai , les T’eoul, aprèsavoir ivait . introduit à - titre ^«Tewai Teuseignementjdu
chaque fois de 7 h . du matin à 1 h . , des tin
torales.
abandonné le premier massif, ont opéré une résistance rançais dans les écoles primaires de celte ville, pereur souleva de l’enthousiasme.
à balles de la hauteur entre Lorry et SaintAvis.
très vive. A ce moment les Ilaita Attaquaient par la ./expérience a été des plus concluantes et cet
LE DINER CHEZ LE GÉNÉRAI. VON MUDRA
droite cl les T’eoul du Nord intervinrent.
En vertu de l'arrêté de police départemental en date Georges avec direction du tir vers ta forêt dq
mseignement va être étendu.
A 4 heures l’empereur retourna en auto à du 15 avril 1894, concernant la création de dépôts Saulny . L ’accès de la zone du tir ainsi que lé
Le général Gouuud repoussa vigoureusement ces
Ainsi donc les jeunes Franclortois sont au- Metz où il arriva vers 5 heures . Le soir à 8 h. gênants ou présentant des dangers et des inconvé¬ passage sur les routo3 de Lorry à Amanvillers
attaques et atteignit Oued- Amébil, où il campe ac¬
tuellement . Les perles des Français sont de 7 tués, Drisés à se familiariser avec la langue de Vau- eut lieu à l’hôtel du général commandant le nients pour l’hygiène, il est porté à la connaissance et de Saulny à Saint -Privat seront interdits
dont cinq Européens parmi lesquels un officier, et elas , mais on dénie ' 6 droit aux petits Alsn- dîner auquel prirent part les personnages dont publique que le marchand de bric-à-brac Nalïali Pi- pendant ia durée des exercices.
perberg, à Metz, domicilié rue Fournirue , 61, a l’in¬
<iens -Lorrains pour lesquels la connaissance de les noms ont déjà été publiés.
30 blessés, dont 12 Européens et un officier.
Rczonville
. — (Perte sensible .) Au cours
Le général Gouraud a reconnu dans la soirée, â 10 < etle langue est une nécessité absolue.
Vers 8 heures , plusieurs avions croisèrent de tention d’ouvrir , dans la maison sise rue de l’Ar¬
kilomètres au Sud de son bivouac, un camp de lliata
nouveau au -dessus de la ville et de l’hôtel du senal, 14, un dépôt de vêtements, lits, meubles, linge du voyage d ’études des officiers anglais , à la
On n ’est pas plus inconséquent.
et chaussures usagés.
fin de la semaine dernière , Je jeune cheval d’un
assez important , qu’il attaquera incessamment.
général commandant.
Les objectionsque Ton pourrailavoir à élever contre cultivateur
Tanger, 12 mai. — 1a nouvelle de l'occupation de
de Rczonvitle , effrayé sans doute
LE
DÉPART
DE
L’EMPEREUR
cette entreprise sont &déposer par écrit , dans un dé¬ par le bruit des autos , se jeta dans sa course
Taza a été accueillie avec enthousiasme pour la colo¬ Caiciuh
— Aujourd ’hui , mercredi 13 mai,
nie française. Elle a produit également la meilleure cent -trent «- troisième jour de Tannée . •- Le¬
Malgré l’heure tardive fixée pour le départ lai de 14 jours i partir de la publication du présent contre la sixième automobile et se brisa les
avis, à la Direction de police. La description et le
impression sur la population en général. L’opinion ver du soleil - 4 h. 24 : coucher : 7 h . 30.
do Metz , il se trouvait cependant aux abords plan de l'installation sont déposés dans nos bureaux, deux jambes de devant ; l’animal dut être abattu
voit dans la jonction des deux Marocs oriental et occi¬
de la garo un grand nombre de personnes pour chambre 29, où chacun peut en prendre connaissance. sur - le-champ . On estime à 800 M la perte su«
Lune : dernier quartier le 16.
dental une nouvelle et importante étape dans l'œuvre
bie par le cultivateur.
[•été du jout. Saint
—
voir l’empereur à son départ.
Onésime.
Metz, je 2 mai 1914.
de civilisation que la France accomplit pour le bien
Quelques minutes avant 11 heures du soir
de tous. Les indigènes commentent vivement à leur
II . Y A CENT ANS
Le Président Impérial de la police:
llnqoiulangc
. — (Diparition .) Depuis quel
les autos arrivant de Thôlel du général com¬
Rauudacii von Kauibeiu :.
tour la prise de Taza. Les conditions dans lesquelles
13 mai 18l \ . Mort
—
du général de Bar- mandant s ’arrêtèrent devant la gare . Les per¬
ques tours , le magasinier Léonard , demeuranl
n etc réalisée celle opération grandissent considérable¬ thel , né à Thionville en 1718.
rue Bismarck à ia colonie Thyssen , a dispari/
Stil 1 la foire.
ment â leurs yeux le prestige de la France.
sonnages venus pour saluer l’empereur se ren¬
La température.La
laissant sa (emmo et ses trois petits enfanta
—
pression barométrique a dirent par les couloirs sur le quai ; en dernier
Les
journaux
ont
relaté
1.l:s FÉLICITATIONS AUX TROUPES
que
les
forains
avaient
monté sur la nord-ouest de l’Europe.
On ignore les causes de cette disparition.
dû
remiser
leurs
voitures
derrière
la
hallo
de
lieu
arriva
l’empereur
avec
son
entourage
mi¬
Suida, 12 moi. — Le ministre de la guerre est ar¬ Le vont est modéré ou assez fort du nord-ouest sur
litaire . Sur le quai l’empereur serra d ’abord gymnastique
afin d’éviter tout danger d’incen¬
rivé hier malin A Saïda ; il a aussitôt adressé le té¬ la Manche.
Thionville
. — (Un noyé .) Lundi après -midi
légramme suivant au général Lyantey:
La température a baissé sur nos régions. Hier ma¬ cordialement la mai n à M. de Dallwitz pour die ; en outre il leur a été enjoint d 'entourer la Moselle a rejeté , en aval du passage de Basse*
a Je suis particulièrement heureux de vous expri¬ tin , le thermomètre marquait : 2° A Bodœ, 9» à Mos¬ prendre congé de lui et s ’entretint avec lui, leurs fourneaux de paravents en tôle afin d ’éviter Yutz , le corps d’un homme de forte stature
mer nia vive gratitude pour l'oeuvre si remarquable cou et à Belfort, 10* à Taris , A Brest et A Ctermoct- puis il prit congé de M. le comte de Rœdern, les étincelles de serépaudre . Or on nous signale mesuranWl mètres 90 ; ses vêlements porteni
que vous venez «le réaliser . Je vous prie de trans¬ Ferrand , 15° A.Toulon, 17« A Alger.
secrétaire d ’Elat . et de M. lo baron de Gem¬ que le .poste . de police et le poste des pompiers la marquvd ’un magasin d ’Aix -la-Chapelle . Dan»
riMi son affaire et il vous soignera bien. C’est comtnoile, n’est-ce pas, d’avoir un collègue qui vote pour
vous quand vous n’y êtes pas?
Le (ait est que les personnes qui ont assisté à l’une
des séances de la Chambre ont pu être surprises de
voir que sur certains pupitres les boites à bulletins
sc trouvent agglomérées tout spécialement. C’est lé
tout le secret du vole par procuration grâce auquel dix
députés en séance, comme il arrive quand la Chambre
siège le matin, émettent des votes définitifs, à la ma¬
jorité de 350 voix contre 200 I
Il est un autre secret que l’on confie & l’oreille des
nouveaux venus : c’est celui des issues du PalaisBourbon nar le quai, la rue de Bourgogne, la rue do
l’Université, l’hôtel de la Présidence, etc.
— Vous avec une connaissance ? Non. Qu’importe!
vous en aurez une. Grâce aux différentes issues du
Palais, vous pouvez sortir sans éveiller l'attention et
tu trompant même la surveillance de votre épouse
légitime. Maintenant, remplacez Tamin par Télecteur. Vous ne vous doutez pas des services que
vous tendent cre portes multiples grâce auxquelles
vous pouvez apparaître ou vous éclipser, suivant les
besoins.
Généralement, un député fait choix d’un secrétaire.
Or, ce n’est pas grand’chose, la plupart du temps, un
secrétaire de député. Le titre est ronflant plus que la
ionclion. En tous les cas, les secrétaires payés sont
h minorité, mais les secrétaires bien payés sont l’in¬
fime rareté.
La plupart des secrétaires de députés sont de petits
fonctionnaires des administrations de Paris, qui s’i¬
maginent qu’en travaillant « à l’œil s pour un parle¬
mentaire , celui-ci fera leur situation.
Ces parasites qui inventeraient le favoritisme s’il
n’existait pas, ont comme cela deux, trois et jusqu’à
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Inougbts seront prêts en octobre prochain. En cons¬ circonscription que son père o représentée naguère au un peu de ia santé des mères généreuses qui savent
aller de l’avant pour faire leur devoir.
truction se trouvent 3 dreadnoughts du type Lommie Palais-Bourbon.
Vient ensuite M. Raoul Angiès, radical unifié, élu
'et 3 du type Normandie.
Bénissez, Monseigneur, notre foyer, mon mari , mes
il faut dire , par conséquent, pour être dans la vé¬ au premier tour de scrutin dans l’arrondissement de chers petits, le petit garçon surtout que je serais heu¬
Dans VUnivm, M . C. Lecîgne dégage ces
rité, qu' on ce moment ta France possède 2 dreadnoughts, Sisloron (Basses-Alpes). U est âgé de vingt-six ans et reuse de vous donner ; nous qui ne sommes pas riches,
graves leçons des élections
législatives
en
et qu'en octobre elle en possédera 4, et quo G août demi, étant né le 21 octobre 1887.
plus tard, nous trouverions en lui notre consolation
en construction.
France :
M. Chaigne, élu également au premier tour dans peut-être . •
a Quant i la Russie, elle a depuis 1308 4 dread- la Gironde, est Agé de vingt-sept ans.
Le (ait dominant de la journée est l ’énorme
Les incrédules ne connaissent pas ces consolations,
iioughls en chantier , écrit le capitaine Perdus dans
succès des socialistes . Avec la complicité des
nÉOÉSIPPE SIMON A FA LU ÊTRE ÉLU
le Jlcrlincr Tageblatt, mais des incendies ont éclaté
radicaux , la lache rouge s 'étend sur la carte
On se souvient de la mystification dont furent vic¬
ESPAGNE
sur doux d’entre eux, sur le Gangut et sur le Polde France . Le crime commis par les unifiés
Mort de M . Monteio
Bios.
taira ; ils sont dus, d'après la presse russe, A la mal¬ times, l’été dernier , des parlementaires français : un
de la rue de Valois pèsera plus lourd sur leur
journaliste de droite avait imaginé un personnage
veillance.
M. Montera Rios, ancien président du Sénat et
conscience . Ces gens -là , pour obéir à leurs
«Pourquoi l’amiral von Kœster n’a-l-ü pas parlé inexistant , llégésjppe Simon, précurseur do la démo¬ ancien président du conseil des ministres , est mort
de la (lotte allemande dar » son exposé ? demande le cratie ; d’enthousiasme, les députés blocards envoyèrent mardi, A Madrid, entouré de RI. Garcia Prieto, soc
iassions
ont livré le
la
leur adhésion au comité qui se chargeait d’organiser gendre, et de«
(évolution , peut -être à l’invasion . Dans quel¬
autres membres de sa famille.
capitaine Perdus . La flotte allomando se compose en
ce moment de l7 dreadnoughts en service (soit un les (êtes A l’occasion du centenaire du procureur.
ques jours , le repas de3 fauves va commencer,
Avant de itumrir, RI. Monlero Rios avait envoyé
Cet
Ilégésipp9
Simon,
de
joyeuse
mémoire,
a
ob¬
peu
plus
de
4
lois
la
flotte
française de dreadnoughts) :
et ce sera beau : on viendra de loin pour as¬
nu roi Alphonse XIII une lettre lui renouvelant son
, dimanche, à Cambrai , les honneurs du suflrage
Le Reichstag
a continué la discussion du budget de plus, 4 autres dreadnoughts entreront en service tenu
sister au dépeçage des drapeaux , au sabotage
attachement A la monarchie et demandant qu’il ne
universel.
avant
le
mois
d’octobre;
donc,
nous
aurons
21
dread¬
soit rendu aucun honneur à sa dépouille.
de i'armée et de la marine , au gaspillage du du Cameroun. Aujourd’hui il commencera la discus¬
La situation électorale dans la première circonscrip¬
noughts contre 4 dreadnoughts
Le défunt appartenait au parti littéral ; il était dé¬
trésor et — qui sait ? — au démembrement
sion en deuxième lecture du budget des affaires étran¬ et zéro possédé par la Russie. possédés par la Fronce tion de Cambrai se présentait comme suit : au pre¬ coré
de la Toison d’Or et du Grand Collier de
d'une patrie . Les Loges maçonniques ont or¬ gères. M. de Jagow, secrétaire d’Etat, prendra la pa¬
( Dans toutes les autren classes de vaisseaux, notre mier tour de scrutin , M. Deligne, libéral, arrivait en Charles lit.
ganisé cette ripaille monstrueuse . La Bête , la role au nom du chancelier.
supériorité est encore plus considérable. Nous avons tète avec 9.G55 voix ; M. Le Roy, radical unifié, sui¬
M. Montera Rios était Agé de 82 ans. Député en
grande Bête , livre la France à ses petits . Dé¬
par exemple construit, depuis 1898, 35 croiseurs pto- vait avec 9.289 voix, et M. Beauvillain, socialiste, ob¬ 18G1, il avait été plusieurs fois ministre et président
chirez , tuez , mangez , anéantissez ! Peu importe
tégéB, la Franco en a construit trois ol la Russie sept. tenait G.912 voix.
«lu conseil. Il était président du Sénat sous le minis¬
M. Deligne, prévoyant la coalition des radicaux et tère
a U est très regrettable, conclut le berliner Tage¬
que la France vive ou qu ’elle meure ; elle sera
Romanones. Il avait été , en 1898, l’un des né¬
La Chambre
des députés
de Bavière
a
blatt, quo la Ligue navalo instruise aussi inexacte¬ de» socialistes pour le second tour , s'est retiré le 23 gociateurs qui conclurent avec les Etats -Unis le traité
alhcc ou elle ne sera plus . Et non pas athée
avril . M. Beauvillain s’est désisté ensuite en faveur
repoussé les motions des fractions socialistes et libé¬ ment scs membres et qu’elle inquiète lo pays
sans
. à la manière de Barthou , d ’un athéisme élé¬
de Rf. Le Roy, qui restait , dimanche, seul candidat. par lequel l’Espagne renonçait A Cuba et aux Phi¬
raison.
gant , détaché et quasi libéral , mais d’un athéisme rales tendant à réformer le système électoral actuel
Quelques Cambrésiens, amis du rire, eurent l’idée, la lippines.
t
II
est
aussi
incompréhensible
quo
la
presse
alle¬
qui trépigne , rugit , insulte , brise , proscrit, dans le sens de la représentation proportionnelle.
veille du scrutin, d’opposer lacandidatured 'Ilégésippo
mande
reproduise
sans
les
critiquer
do
tels
chiOres
;
SERBIE
l'athéisme brutal et bestial qui ne se complaît
€r
il subirait do consulter le Naulicus, ou tonte autre Simon A celle de M. Le Roy, qui fut jadis memure
que dans l’accès de rage et ne triomphe que
du comité du monument i Hégésippe Simon, ot qui,,
\ propos <lo Concordat
serbe.
source
officielle,
pour
rectifier
de
pareilles
erreurs
.
>
M. von Hausen, ministre
de la gnerro de
sur des ruines.
Le grand amiral von Kœsler réclamait d’ailleurs depuis, a outrageusement renié le Précurseur.
Le Petto dcl Carlino, commentant l’accord préli¬
C’est uniquement
au nom de la haine reli- Saxe , • décidé de donner sa démission i la lin de une augmentation de la flotte allemande pour permet¬ Celte idée eut un succès fou. On M disputait les minaire qui vient d’ètre signé entre le Vatican et la
pieuse que l’union s ’est faite è gauche . Un coud la session du Landtag. 11 est probable que le lieute¬ tre d’appuyer les opérations dos armées A l’est et n bulletins d'Hogésippe, et co dernier paraissait devoir Serbie et qui préludo au futur Concordat, fait remar¬
. de Füllet , et l’on a vu tous les frères ennemis nant-général von Carlovitz, adjudant -général du roi, l'ouest, tout on conservant au nord une flotte capable remportorsurl ’infortunéLo Roy une éclatante victoire. quer que les prélenliousde l’Autriche de vouloir main¬
de défendre les côtes contre toute agression possiblo. La sous- préfecture s’émut et mit en mouvement la tenir son protectorat en Serbie ne reposent sur au¬
e sapprocher . se réconcilier , faire bloc contre lui succédera.
Ce n'e.4 donc plus une flotte défensive, mais une flotte police, qui fit la chasse aux détenteurs des bulletins cuns base sérieuse.
&
)ieu et contre l’Eglise . Cette cohés ion sataoffensive que ta Ligue navale réclame contre la France d’Hcgé&ippe, dont plusieurs furent même consignés
Dons tous les cas, la Serbie ne permettra jamais A
> tique nous suggérera peut -être à la fin quelau posls de po'ico pendant quelques heures.
A la deuxième
Chambre
badolse
le minis¬ et contre la Russie.
l’Autriche de s’ingérer dans ses affaires intérieures et
: jucs bons conseils . Puisque l’on s'unit si faci¬
Il était temps ; cette manœuvre sauva d’un lamen¬ elle sera pleinement appuyée par la Russie.
tre des cultes a déclaré que le gouvernement coopé¬
lement contre Dieu , est - ce qu 'il n’y aurait pas
table échec le député blocard, qui - l’emporta, par
La Serbie, d’autre part , est intéressée A bien trai¬
FRANCE
moyen de s ’unir pour Dieu ? Puisque la né¬ rera i l'interprétation de fa loi sur les jésuites
12.038 voix contre 8.495 A Hégésippe.
ter ses su ;eta' catholiques si ele veut gagner leurs
Mais c’est égal, l’alarme fut grande au camp radi¬ sympathies et attirer dans son orbite tous les Slaves
Echos des élections.
gation et le blasphème s’étalent si hardiment et qu’il négociera avec la Curie au sujet de la ques¬
cal, et i’on en a bien ri à Cambrai.
du sud.
INTERVIEWS DE NOUVEAUX ÉLUS
sur les affiches révolutionnaires , est -ce que, tion de l’autorisation des couvents d'hommes.
un jour ou l’autre , les alfiches conservatrices
Celte question des Slaves du sud acquiert une ac¬
înferviowé par la Preise , RL Petitjean , qui a battu
Rf. Poneel, qui vient de battre Rf. Lépine A Vin- tualité nouvelle, par la conclusion du Concordat serbe.
; ne se prêteront pas à des formules de hardiesse
M. Colly, a déclaré : c La loi do 3 ans est dans mon ceones-Montreuii, est socialiste unifié et
dessinateur
Voiti ce qu ’a parfaitement compris le Vatican, qui
' st de franchisa par lesquelles Dieu sera vengé ?..
Le général de Helzendorf, inspecteur
programme. Douter de sa nécessité serait un aveugle¬ caricaturiste.
général
a tenu à faciliter l’issue des négociations.
, est arrivé à Garlsbad. ment. Les milices soulevées au moment de la guerre,
Si l'impiété est une force électorale , pourquoi de l ’armée autrichienne
Il publia dans un journal , lorsque son concurrent
En ce qui concerne le protectorat autrichien sur les
;donc raffirmâtfan catholique serait -elle exclue Il a rendu visite au général
de Moltke , inspec¬ quelle utopie I Ii laut uno armée forte, nombreuse et était encore préfet de police, un dessin outrageant catholiques d’Albanie, la Russie et l’Italie sont égale¬
pour toujours du vocabulaire
de nos candi teur général de fermée allemande qui séjourne ac¬ disciplinée, a
pour l’armée. II fut condamné par les tribunaux , A ment d’avis que ce protectorat n’a plus aucune raison
' Le nouveau député du 4* arrondissement , M. Galli, ia
data ?. . . Est -il écrit que nous n’en finirons ja¬
requête, dit-on, , de M. Lépine. C’était une victoire d’exister. L’Autriche a voulu faire de l’Albanie un
tuellement à Carlsbad. On suppose que d'importantes Je son côté a déclaré que l'on ne connaîtrait la nou¬ des a galonnards », comme
disent ces messieurs dans
mais avec ce vieux sophisme que la loi chré¬
questions militaires auront été abordées dans celte en¬ velle Chambre qu’après la première interpellation, leur jargon, et il lui fallait prendra une revanche Etat indépendant et souverain ; or, cette indépendance
tienne est une affaire de vie privée et qu ’elle trevue.
et cette souveraineté de l'Albanie ne sont pas compa¬
t J’espère que les questions seront alors bien posées. éclatante.
n’a rien à voir dans les luttes politiques f. . .
tibles avec le maintien du protectorat de l’Autriche.
Ce qu’il faut éviter, c’est une équivoque si l’on veut
8
CeUe
revanche,
il
vient
de
la
prendre
en
battant
C’est l’essence même du libéralisme . C’est
Ce protectorat est donc destiné à disparaître et le roi
former une majorité durable . »
M. Lépine.
GuÜI&umo sera obligé de suivre l’exemple du Monté¬
pardi qu ’U corrompt les . ipfeJÜgences , qu ’il • Au Maroc, .-après la prise de Tau , lus colonnes M. raté , te rapporteur de ta loi da trois ans, réélu
négro et de la Serbie et de conclure lui aussi un Con¬
anémie lès volontés et qu ’il condamné & l 'im¬ Gouraud et Baûmgarten' Sont prêtes ' à opérer leur ait' fl * arrondissement, * déclaré r •« Jo ne changerai
Un autre éta, que fe ministère de l’intérieur , ne cordat avec le Vatican.
en rien ine3 opinions ni ma manière . Je reste parti¬ sachant comment étiqueter , appelle « indépendant »,
puissance radicale les révoltes de la conscience. jonction«
L’opinion qu 'exprime le / lesta del Carlino, dan«
san et défonseur de la toi de trois ans a.
1II enlève aux honnêtes gens le sens précis du
$
(.es conversations échangées dans les couloirs du M. Lacotts, de Troyes, e annoncé à ses électeurs qu’il cette affaire du protectorat autrichien , correspond plei¬
siégerait.,,
au
plafond.
[uste et de l’injuste , et , comme disait Louis
nement au sentiment de la très grande majorité des
La Chambre
des Communes
s voté les ar¬ Palais Bourbon, ont presque uniquement porté sur les
Le mot n’est pas nouveau. Lamartiue en est l’in¬ Italiens,
;Veuillot , « il affaiblit en eux la majesté géné¬
conditions dans lesquelles s’est poursuivie la cam¬ venteur et il date de la monarchie de Juillet.
ticles
du
bill,
abolissant
le
privilège
qui
permettait
à
reuse de la foi , il leur interdit la grandeur , il
pagne électorale.
Seulement, M. Lacolta l’a, parait -il , complété d’une
la ravale aux incertitudes , aux compromis , à un même électeur de voter dans plusieurs circons¬
ETftTS -UNIS
Ceux des élus radicaux qui ont eu i lutter contre façon personnelle eu ioutant :
toutes les fausses habiletés de la pauvre raison cription lors d’une même élection.
les candidats se réclamant delà Fédération des gauches
Haïti sons lo contrôle
de r <Vllemngnc.
—
Je
siégerai
au
plafond
afin
de
leur
jeter
sur
la
humaine , si mesquine et si profondément
sont encore sous l’impression de la bataille et mani¬ tête. .. leurs ordures.
dé¬
t}
Washington, 12 mai. — On reçoit aujourd’hui une
festent l’intention de la continuer i la Chambre.
raisonnable lorsqu ’elle éteint le flambeau que
nouvelle singulière : Une Compagnie allemande, la
Ils préconisent une alliance étroite avec Jes socia¬
Dieu lui a donnés . Que la défaite d’auiourd ’hui
Le chef du cabinet
anglais
a annoncé des
Le Figaro publie un dessin de Forain qui repré¬ «Compagnie Haïtienne », grâce A l'activité et A {'in¬
listes.
Mais
il
en
est
d’autres
qui,
tout
en
acceptant
nous serve au moins de leçon : l'armée , de Sa¬ amendements transactionnels au bill accordant l’au¬
de marcher avec les troupes da M. Jaurès , ne veulent sente un député sorti , ballant en retraite avec sa va¬ tervention du ministre plénipotentiaire allemand, a
A l’Irlande.
tan a livré bataille « étendard -d ép loyé -^ elle n ’a tonomie
lise, pendant que la foule des citoyens conscients avancé 2.000.000 de livres au président Zamor, A
pas s’engager avant de connaître les projets du parti burie
à la cantonnade. C’est intitulé : « La rancœur Haïti, pour désintéresser les commerçants anglais.
trouvé en lace d ’elle que les chevaliers du dra¬
rocialisle. '
Bien entendu , en échange de ce prêt, les Allemands
peau dans la poche et elle les a dispersés . Il
Les opinions exposées jusqu’ici de part et d’autre du blackboulé». Co blackboulé n’était pas un réac¬
est au moins prouvé désormais que fa peur , les
Le mécontentement général qui règne en Serbie
n’ont quo la valeur d’avis personnels et tant que les tionnaire et pourtant il fut traité comme tel par les auront le droit de choisir des stations de charbon,
timidités , les atténuations ne sont pas toujours dans Iss rangs des officiers inquiète le gouvernement. groupes ne se seront point concertés il sera impossible préfets de M. Doumergue. Et Forain lui prête ce mol notamment A Saint -Nicolas et dans les principaux
d’être fixés sur tes tendances des diverses fractions de vraiment caractéristique : « Moi, clérical! Comme si ports d’Haiti.
deB gages de victoire . Il me semble bien que
Haiti va donc passer du contrôle des F-lats-Uois
j’avais une g... A aller A la messet >
la majorité.
l'heure est venue d’essayer autre chose.
sous celui de l'Allemagne.
Pauvre Briandisle, c’est la justice immanente.
Mais
il
n’est
pas
sans
intérêt
de
noter
que
ta
plu¬
Mais, pour être sincère , je me permets de
Un accord économique
serbo - grec vadonL'émotion des puissances est très grande au sujet
conseiller aux catholiques de France de ne pas ner satisfaction aux revendications do la Serbie, qui part des députés ayant fait leur apparition au PalaisLo désistement de M. Petit.
de cette nouvelle. Les Etats -Unis n’ont rien pu faire,
Bourbon
ne
répuguont
pas
A
l’idée
d’
une
collaboration
- s’hypnotiser sur l’urtK électorale . Le salut ne réclame des facilités pour l’accès do Salonique,
M. Petit, candidat plutôt fantaisiste, dans l’arron¬ étant occupée par le Rfexique. On pense que la France
suivie avec les socialistes.
; sortira point de ce vase d’élection . Tous les
dissement de Montargis, n’avait " pas obtenu un seul et l’Angleterre vont ranimer le zèle du gouvernement
UN
KRARIt
?
*
suffrage aux élections du 26 avril. Aussi, la veille américain, d'autant que Haïti est sur la route de Par
| quatre ans , on amène devant l’urne quatre cent
! mille recrues sorties de l’école athée , intoxi¬
Lo Figaro publie l’écho suivant, intitulé : c Un du scrutin de ballottage, on pouvait lire l’affiche sui¬ nama et que 1a question intéresse au premier chef les
Le Sultan , entouré des princes , impériaux , assis¬ krach
Etats-Ur.is.
»:
vante:
quées jusqu ’aux moelles du poison révolution¬ tera à l’ouverture du Parlement. Le discours du trône
c C’est le premier de la nouvelle Chambre.
Election » législative*,
naire . Que voulez -vous faire contre ce flot mon¬
énumérera tous tes événements qui se sont produits
Dé*iitement.
c Nous ne nommerons personne. Nous dirons seuleCHINE
tant , toujours plus nombreux , toujours plus
depuis le mois d’avril 1012, date de la dissolution de meut quo l’accident s’est produit au lendemain des Le citoyen Adrien Petit, candidat aux élection »,
compact ?. . .
La
liberté
religieuse.
la dernière Chambre.
élections, dans une des circonscriptions les plus popu¬
ayant obtenu 0,000 voix,
;
D'ailleurs l’esprit public est comme anestbéPar un decret publié le 7 février, Yuan-Cbi-KaI a
leuses
d’un
département
de
l'Est.
engage
foui
mi
électeur
»
à
reporter
leur»
voix
sur
&
‘ Bié. Un candidat m’écrivait hier : «Je leur parle
déclaré c qu'il y aurait des inconvénients A adopter
«Le nouvel élu, radical uniflé, est dans les affaires.
fe citoyen Vaxcillc.
La médiation -entre les Etats - Unis et le Mexi¬ Il a commencé par savourer sa victoire, puis il a dé¬
une religion nationale, parce qu’une telle mesure se¬
' de Caillaux ; je leur jette des vérités . J 'ai i’imAdrien
Petit.
rait
contre les sentiments du peuple ».
I pression que je lance des pierres dans un tas que à Niagaro Falls parait devoir être assez labo¬ posé son bilan.
Et grAce A cet appoint , le citoyen Vazeille, radical
En co qui concerne les croyances religieuses, le
\ d ’étoupes : ça n ’entre pas , ça ne rend rien . > rieuse. Le président Wilson a fait sans doute des dé¬ a La principale victime do cot élu récent, chose pi¬ unifié, a été battu par M. Le Brecq, progressiste.
peuple est libre d'adopter celle que chacun préfère.
' La conscience française est incapable désormais clarations optimistes sur la situation ; mais les faits quante, son concurrent d'hier , qui écoperait pour uns
centaine de mille francs. »
Mais le Président qui veut se concilier tout le
: de ces compréhensions
Le
secret
des élections.
et de ces indignations apparents justifient mal sa confiance.
monda, tant le diable que le Bon Dieu, a ordonné
LE
BUREAU
PROVISOIRE
DE
LA
CHAMRRE
| qui provoquent les sursauts libérateurs .
Dans leur numéro du 3 avril , les Petite » Affiches que, malgré tout , on continuerait d’offrir, deux fois
El
*
La rentrée le 1er juin sera exclusivement occupée publiaient une annonce ainsi conçue :
; enfin il ne faut pas oublier que le peuple soupar au, à l’ouverture dos écoles et le jour de la nais¬
! verain n ’est qu 'une fiction . Il n’y eut jamais
Selon des bruits qui attendent confirmation, l'ex¬ i élire un président provisoire et deux vice- prési¬ « Adjudications et ventes A l’amiable, en la Cham¬ sance de Confucius, des sacrifices, non refigtettæ mais
dents, également provisoires, destinés à le suppléer bre ou on l’Eludo des notaires ; et à l’amiable.
cii'ifs, au ciel et A Confucius.
sous le ciel de captif mieux ligoté que l’élec¬ pédition
Nordcnkjold
, en voyage d’exploration en
—
être nommé député, acheter, à
cas de besoiu. Les huit plus jeunes memlues dé¬ 100 .721. Pour
teur do France . On lui dit qu 'il est roi pour dans te Haut-Amazone,
Et commo il a prévu que des mandarins pourraient
serait perdue.
signés pour assister le doyen d'âge restent avec le G heures de Paris, Centre , propriété rapport et agré¬ bien refuser d’offrir ces sacrifices, ne les trouvant pas
un jour par son bulletin de vote ; c’est préci¬
ment , beau parc, joli château, rivière, etc...
présidénl
provisoire.
purement
ctutit , il a proclamé qu’ils pourraient se
sément ce jour -là , et grâce à son bulletin de
Succès électoral assuré . »
A la différence des ouvertures de session annuelle,
(aire remplacer, pour la cérémonie, par quelque haut
vote , qu ’il est esclave . Le préfet (ait un signe ;
L’acheteur
a-til
été
élu?
dignitaire.
au moment desquelles l’Assemblée présidée par le
aussitôt surgit une armée de satrapes . Celui -ci
doyen d’âge élit son bureau définitif pour la durée de
De fait, on a offert en sacrifice des taureaux et des
est armé de promesses , celui -là de menaces,
L
’Eglise
contre
la
dépopulation.
l’année entière , h l 'ouverture d’une législaturo on élit
porcs. Le brave Président n’a pas compris qu’un sa¬
tous de menottes . Et le pauvre c citoyen cons¬
Mgr l’archevêque d’Aucb publiait , au début du Ca¬ crifice est essentiellement religieux, et non purement
un président provisoire le jour même do l'entrée en
ALLEMAGNE
fonction de la nouvelle Chambre.
cient > oflre les mains et tend le cou à tous
rême, une lettre pastorale fort remarquée qui avait civil. Du reste, en mettant Confucius sur la mémo
Les
manœuvres
impériales.
Co président provisoire dirige les premières séances pour sujet le fléau national de la dépopulation.
les laquais administratifs . Il inspire en somme
ligne que le Ciel , il lui a conféré une divinité au
Selon la revue Armée et Marine, participeront aux durant lesquelles se fait la vérification des pouvoirs Parmi les nombreux témoignages de satisfaction qui sujet de laquelle les siècles passés n'ont pas été ex¬
une souveraine pitié , ce petit roi d’opérette qui
manœuvres
qui
auront
lieu
du
14
au
16
septembre,
des nouveaux élus. Lorsqu'on a validé la moitié plus ont été adressés A Sa Grandeur , la Semaine religieuse plicites ; ç'a été uno apothéose. Il n’a pas remarqué
confond sa carte électorale avec un certificat
la partie méridionale de la province de liesse- un dos députés, la nouvelle Chambre se constitue par du diocèse cite celui-ci, particulièrement touchant, qui que les chrétiens ne peuvent prendre part ni par euxd'omnipotence et qui ne se sent pas plus hu¬ dans
Nassau, les 7* corps ( Munster), 8*(GobIence), il *Cas- l’élection de son bureau définitif . Suivant la coutume lui vient d’uno modeste femme, admirable de bon mêmes ni par d’autres à un culte idolAtrique. Les
milié avec ce papier dans les doigts qu ’avec un sel), 18®(Francfort ) , 2* bavarois ( Wurzbourg), 3* ba¬ c’est le président
provisoire qui est confirmé à titre gens et d’esprit chrétien :
mandarins chrétiens devront donc ou se démettre , ou
boulet au pied . Louis Veuillot écrivait : c Le varois (Nuremberg), soit 12 divisions, comprenant 51 définitif, ainsi que les deux vice-présidents provisoi¬ a Je ne saurais comment m’exprimer pour vous dire transgresser
le décret.
souverain te plus détrôné qui existe aujourd ’hui régiments d’infanterie , 24 régiments de cavalerie, 24 res auxquels on adjoint deux autres vice-présidents Feilet quo m’a causé votre mandement , lequel j'ai
Le décret, du reste, va plus loin qu’il n'en a l'air;
sur la terre , c’est le peuple souverain . Il est d'artillerie de campagne, G d’artillerie A pied, 3 ba¬ définitif?.
entendu du haut do ta chaire pondant trois diman¬ il dit : «.Lo Président offre lo sacrifice au nom du
LE DOYEN Il 'AOR DE LA CHAMBRE
détrôné par le sullrage universel , et il n ’a pas taillons de chasseurs , 51 compagnies de mitrailleuses.
ches. Moi, je suis mère de cinq enfants ; le bon Dieu peuple et de toute la ualion ; le principal mandarin
Avec les réservistes qui seront convoqués, on comp¬
même la consolation de le savoir , de le dire et
M.
de
Mockau,
député conservateur de i’Orne, qui, m’en a pris deux que j’ai regrettés beaucoup ; mais l'offre au nom du peuple dans sa juridiction ; les ci¬
tera
:
215.000
hommes,
47.000
chevaux,
1.050
pièces
de réclamer quelque adoucissement à sa pro¬ de canons et
par suite du décès de M. Louis Passy, était devenu, je me suis consolée, pensant que c’étaient deux anges toyens l’offrent pour leurs familles. »
300 mitrailleuses.
fonde déchéance . »
Comme on voit, ce texte peut donner lien A de
dans les derniers mois de 1913, lo doyen d'âge de la qui priaient pour nous au ciel ; j’ai bien tenu A les
Ce
seront
les
plus
grandes
manœuvres
impériales
et j’espère que plus tard je les retrouverai IA- nouvelles persécutions, A des persécutions générales.
Chambre qui s’en va, restera le doyen de la nouvelle avoir
C’était vrai en 1848 ; le pauvre déchu n’a du monde.
haut.
Et si les chefs des écoles veulent offrir des sacri¬
Chambre. Il est né en novembre 1832. Après lui,
fait depuis lors que dégringoler
un peu plus
Il me reste deux filles et un garçon ; l’ainco a eu fices pour leurs élèves, ou veulent contraindre ceux-ci
vient,
par
rang
d’àge
’,
M.
Arthur
Legrand,
député
La
flotte
allemande
et la flotte française.
bas . Ce n ’est plus qu ’un ilote . Je l’ai aperçu
conservateur de ia Manche, né on octobre 1833. Avant tm diplôme d’honneur pour avoir montré sa foi en d'assister aux sacrifices offerts par les mandarins ...?
dimanche soir dans les rues de Lille t il était
Le grand amiral von Kœsler, président de la Ligue
lui, se plaçait R!. Renuquier, député radical du Doubs. refusant de lire dans les manuels condamnés qui Si un père payen veut forcer ses enfants d’y prendre
ivre . Ses maîtres l’avaient abruti pour achever navale, s’écriait dernièrement , dans une réunion do Mais
ce députe ne s’est pas représenté aux élections »'existent plus dans l’école. Je ne saurais assez vous part ...?
de nous dégoûter du suflrage universel et de la Ligue du Schleswig- Holstein : « La France a en ce: qui viennent d’avoir lien.
remercier de ce diplôme, signé de voire main, que
On mènera une campagne vigoureuse pour faire
moment 13 cnirossés de ligne en service ; elle en a
.la démocratie.
nous gardons conuno relique .
_ •
rapporter ou amender en décret . Il laut espérer qu’on
I,r . BENJAMIN un LA U.HAMRRE
■ Pas d 'illusion donc ! I ! ne faut demander aux 10 en construction, • 4 autres grands cuirassés seront
Moi, je suis la sœur do quatorze enfants dont le y réussira ; mais pas sans peine ; lus vieux lettrés ne
Le plus jeune député de la législature de 1911 e?l père et la mère sont encore vivants : le père a83ans se rendront pas sans combat.
hommes et aux choses que ce qu ’ils peuvent probablement demandés à la Chambre sous peu. La
Russie, elle, dans peu de temps, disposent d' une flotte M. Pierre-Etienne Flainlin, fils de M. Etienuo Ffan- et la mère 73 aus, et les médecins n’ont pas encoio
Quant au brave Confucius, il a eu lo mérite incon¬
donner . La -sullrage universel est un magnifi¬ de dreadnoughts modernes ».
din , sénateur de l’Inde, qui est âgé exactement de foulé le seuil de leur maison.
testable de codifier une morale honnête : il &su éviter'
que instrument de servitude ; on n’a jamais vu. En réalité, suivant la publication officielle Nauti- vingt-cinq ans et vingt- huit jours, étant
né le 12
Vous
avez bien raison , Monseigneur, de dire que les écarts monstriioux qu’on trouve, par exemple,
qu ’il pût devenir en France un moyen do libé¬ eus, la France possède en co moment 2 dreadnoughts' avril 1889,
la maison où il y a le plus da berceaux ce n’esl pas dans certains livres sacrés do l’Inde. Il a bAti sur lo'
ration et de relèvement.
et G demi drcadnonglils en service. Deux autres dreaJM. Pierre-Etienne Fiandin est député d'Avallon, là où il y a le plus de maladies. Moi aussi je üoùte sons moral do son peuple, en évitant le plus possible’
La

f

leçon da scnOa ea

antireligieuses
,
pays
h

A l’œuvre tout do môme ! •« Ne peur , ne es¬
poir ! » comme disait la devise de Montalembert . A l’œuvre , de défense religieuse - les bar
bares sont mobilisés , ils nous trouveront
de¬
vant eux pour défendre pied à pied les derniers
lambeaux du patrimoine chrétien . A l’œuvre
de l'unkm catholique : groupons -nous , serronsnous , formons le carré de la garde contre le
flot des alliés . Et puis , ayant fait notre devoir,
nous aurons tout fait , car le' ciel aide toujours
ceux qui se sont aidés .
(
C. Lf.cigne .j

La
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ilo Iwlir sur la Divinité, c’est-à-dire sur un fonde¬
ment solide. Et il y a dans ses écrits bien des choses
banales qui ee rapprochent plot des vérités de La Pa¬
lisse que de l' Evangile. A quel titre lui accorde t-on
aujourd’hui les honneurs de l’apothéose, même d’une
apothéose purement civile ? Le hon Lafontaine au¬
rait dit au Président:
Est bien fou du cerveao
Qui prétend contenter tout le monde et son Pire.

jeter à la tête de la France ; l’auteur y voyait nu chœur de la chapelle de la Visitation tout près de sez -moi donc cette expression , que
je vois pan- exagérées dans les brasseries en compagnie d’un sol¬
la preuve d ’un esprit servile . Il accusait en la Bienheureuse du Sacré-Cœur qui parle toujours. tout : L ’Assiette de l’impôt 9
j dat du 79®et étaient en outra étbéromanes. Ils se
outre M. Welterlé de lâchiété de ce qu ’il ne Sur le désir du bon Frère Célestin, ’ un mot de cir¬
disaient frères et se sont fait inscrire sous le nom de
—
C
’est
un
terme
technique
.
Sans
mëltrjs
tirait pas les dernières conséquences
de ses constance leur est adressé spécialement. La soir, le les c pieds dans le plat » , je
Vorêze;
mais, en réalité, l'un s'appelle Frulz, est âgé
crois pouvoir voq?
P . Trnptin , np des aimables chapelains du Sacrésympathies pour la France.
de 17 aus et appartient i une honorable famille du
ie traduire par : Assiette au beurre /
X.
Cœur,
nous
fait
gracieusement
une
magnifique
allocuBaincy ; l’autre Lambert, Agé de 19 ans, estampeur,
Le Nouvelliste était représenté par M* Hel¬
cation. Il nous expliqua les benatés recueillies ds 1s
demeurant roe Chabrol, â Paris . Ce dernier avait
mer, avocatà la Courd’appel.
cbapsHs si noos rappelle Ira apparitions et les grandes
volé
une importante somme à son oatron ; à l’hôtel
M* " ^ itr rr -“ nlrfi gin af Wtf H MnatrîTbontés dnS *cré-Cœur.
du peuple alsacien étoienrdu d
à Nancy, ils avaient dépensé 900 fr. environ. Le 6
* la Ilnrarsdi : 6 b ., messe de communion dits par H.
mai,
F . ee présentait chez un parent â Nancy, lui
Yuao-Chi- Kaî est un politique grandement reton;
l’abbé Keller, où tons nos hommes communient et fi¬
il a réussi par des combinaisons que nnl tetra n*andemandant de l'argent qu’il obtint et les deux ParijuJ
franjSi» nissent , pour une banne partie, une neuvaine de com¬ Gli &tel -Salnt -Gcrmala . — ( Distinction* tiens quittèrent Nancy pour Gérardmer. Le vol a été
rait imaginées et menées à bon terme ; mais celle- ci
munions. .
pour longs et loyaux services .) Dimanche der¬ évidemment le mobile du crime , car le chanflcur a
n’est ras heureuse ; elle pourrait le Madeira à un et fffl tmnwit en rnnflit!aveclc>So^ beg<LQglreM. l’archiprêtre de Gorce n le bonheur de terminer nier a eu lieu t Châtel une cérémonie rare : été débarrassé d’une somme de 200 i 250 M dont i!
Rhin . L ’avocat a fiait valoir que M. Wetterlé
Kulturkampf ; qu’il m rappelle Bismarckl
le
cours
des
Instructions
en
commentant
ces
mots
:
agit d ’une manière loyale et franche , tandis que
>a Maison Cannepin — l'Usine de Châlel - Saint- était porteur afin de déposer le cautionnement pour
C. du Bero.
les défenseurs du germanisme de la Ligue des Sic nos amantem , guii non redamaret. c Allez, mes¬ Germain — récompensait par nn joli souvenir l'automobile â la douane.
. Retournez en Lorraine, soyez et rester lA-bas
— {Le bloc des gauches .) Les libéraux, démocrates,
armements de même qoe les représentants du sieurs
16 de ses plus anciens serviteurs qui ont de
les 'amis st les apôtre* du Sacré -Cœur. »
socialistes et le réactionnaireparti
pangermanisme
en Autriche se cachent sou^
Enfin M. le directeur prononce devant le Saint-Sa¬ 30 à 55 ans de service . 9 de ces derniers ont bloc pour les prochaines électionsmoyen ont formé un
municipales contre
un prudent anonymat .
i crement l’acte de consécration auquel nos hommes reçu la médaille d’honneur dont .une en argent le
Centre uni au parti du maire , M< Blumenthal.
Le générai Keim était défendu par M. Classi s’associent avec une grande piété,
et
8
en
bronze ; savoir : François Lambin ( mé¬
L’évacuation de l’Epire par les Grecs.
Slereillz . — (lue par le train .) Mercredi malin,
avocat et président d e la Ligue pa ogefroamstej~
Et maintenant en route vers Metz et les quatre daille d ’honneur en argent ), Pierre Martin , Jo¬
Les ministres d’Angleterre , d’Allemagne et d’Italie, quL -était -visibleuiuut
coins
de
notre cher paysl Saluons en passant Dom¬ seph Boulogne , Paul Mazy , Marcel Mazy, Ado 'pbe à 7 h. 23, le chauffeur Louis Stiiter n été écrasé par
gôhé
d'erilemfre
côïïltiref
ayant, sur la foi de nouvelles reçues de Durazzo, pro¬ M* HeJmen étaU au courant du ,
mouvesaetà rémy et Jeanne la bonne Lorraine . J’ai dit : Chers lec¬ Antoine , Jules Jean , Jules Nicloux , Edouard le rapide de Paris et tué sur le coup. Le malheureux
testé auprès du gouvernement grec contre la non-éva¬
était marié depuis'peu de temps seulement.
!*, pardonnez si j’ai abusé de votre patience.
pangenaaoiste
.
.
Il
s
’est
contenté
Jacquot (médaille d'honneur en bronze ), Hyde
répéter les teur
cuation de i'Epire dans les délais fixés par les puis¬
1Et vive Notre-Dame âe Lourdes 1
affirmations
contenues
dans
l’article
incriminé.
dulphe
Duhoux
,
François Boudot , Michel Clé¬
sances. le gouvernement grec a fait présenter mer¬
Lo général iteim a été condamné à 200 a
credi dans les trois capitales une noie dont voici la
ment , Charles Leroy , Ernest Masson , Henri
substance :
Le retour.
d’amende et aux dépens . Le tribunal a estime
Jacquemin (ces sept derniers ont reçu chacun
x Le gouvernement grec nie énergiquement que les que l’article était injurieux en général pour i
Hier, peu après 6 heures, exact comme un mili¬ une récompense ) .
Nancy . — (Le looping the loop.) Une grande et
troupes grecques n’aient pas évacué les territoires at¬ population indigène de l’Alsace et pour M. We - taire , le train parti le matin de Paray-le-Monial dé¬
A 3 h . 1/2 précises , dans la salle Saint -Henri brillante lôfe d’avialion s’annonce potirie dimanche 17
tribués à l ’Albanie par la Conférence des ambassadeurs tcrlé personnellement.
posait sur le quai de la gare do Metz nos hommes de
el le lundi 18 mai sur le platrau do Maîzéville. Bie(propriété do M.®Cannepin ), qui avait été dé¬ lovucie et Gibovt
et qu'elles aient protégé et appuyé même avecdel ’ar, les deux champions de Vuir, boude¬
Les débats commencés à 10 heures du ms - Lourdes. Heureux , harassés, la figure noircie, mais corée pour la circonstance
,
la
cérémonie
est
ront la boucle, voleront la tète en ha.«, feront des vi¬
tillcrie les bandps de rebelles épirotes. s
le cœur content, nos hommes étaient dans la joie de
Le docteur Streit déclare que l’évacuation a été tin , ont duré jusqu ’à 4 heures de Taprés -mid. revoir leur Lorraine et les amis qui les attendaient ; commencée par un morceau de musique bril¬ rages sur l’aile, descendront en cheminée el feuille
complétée le 15 avril (28 avril nouveau style). Mais,
les poignées de mains s’échangent entre pèlerins du lamment enlevé par la fanfare de l’Usine sous morle, exécuteront des sauts d’obstacles aériens.
cinq jours plus tard, le général grec a envoyé un dé¬ Les entres les villes nyews
même compartiment , on ee promet de continuer en la direction de son dévoué chef M. A. Virion,
On peut retenir sa place dar s les bureaux de takic
tachement de 150 hommes dans la direction d'Argyrode l’Usine de de la place Stanislas, de la rue des Domiuicains, du
Lorraine les amiliées ébauchées près du Rocher. J.n puis M. Bourgueil , directeur
se
sont
réunis
lundi
au
palais
du
Landtag
,
à
Castro pour protéger
Point-Central
, de la ruo Saint -Jean, do la rue Maza¬
les forts contingents
plupart quittent leurs prêtres en criant : Au revoir Chütel , prononce le discours suivant :
de réfugiés,
au nombre de 20 à 30.000, qui se dirigeaient vers la Strasbourg . M. le I> Hoeffel, maire à Boux- dans deux ans 1
gran et 4 la librairie Berger, pendant qu’elles sont
Mesdames, Messieurs,
frontière grecque . Le ministre ajoute que cette opéra¬ willer , commença par une conférence sur la
Nous sommes réunis aujourd ’hui pour fêler ce beau encore au prix de : pour la journée de jeudi : tri¬
tion était une simple mesure de police destinée à diriger tuberculose et demanda l’érection , par tout le Co que coûte un élève
groupe d’anciens et fidèles serviteurs de la Maison bunes 4 francs, première 1 fr. CO, seconde« O fr. 80.
le courant des réfugiés et que cette mesure humani¬
Cannepin, l’Usine de Chàtel- Saint-Germain ; Messieurs Nomctty . — f.-lrrcaîoliou .) La gendarmerie de
pays , d’offices
de l ’école élémentaire.
spécialement afïectés
taire, purement imposée par les circonstances, no peu) à la lutte contremunicipaux
les héros du jour soyez félicités de tous,
la tuberculose . Le rapport de
Nomeny a arrêté le nommé Gustave W., recherché
en aucune manière être rattachée A la question de
Les statistiques les plus récentes nous ap¬
Mcici, au nom de la famille Cannepin, à celte ho¬ par le parquet de Metz pour viol. Cet individu a clé
l’auteur sera polycopié et envoyé à tous les
l'évacuation.
prennent qu ’en moyenne un éléve de l’école norable assemblée d’être venue si
arrêté â l’usine de Jeaudelaincourt , où il était venu
conseillers municipaux des villes représentées.
élémentaire coûte a l’Etat et aux communes ter ces braves vétérans du travail. nombreuse pour fê¬ s’embaucher.
Deux rapports de MM. Götel , maire A SointeIl m’est parlicuiièrement agréable de saluer ici M.
Marie -aux - Mines , et Freyseng , maire à Gueb- 64 M 50 , juste trois fois plus que 25 ans au¬
Chnmpiqnenllcs
.
/Le î ° bataillon de Wmale Ur von Charnier, représentant M. le baron de Lee- seurt ./ A la date du 1«?—octobre
prochain, lo 4®ba¬
viller , concernant des questions communales et paravant où l’écolier ne coûtait que 2i M. Les per,
directeur
de
l'arrondissement
de
Mets-campagne,
statistiques
renseignent
également
sur
les
dé¬
taillon de chasseurs à pied quittera Saint-Nicolas pour
la situation des employés municipaux , durent
qui
a
bien
voulu
venir
rehausser
par
sa
présence
cette
penses moyennes occasionnées par les élèves
aller tenir garnison à Champignenlles, laissant n la
être supprimés . M. Götel s’occupa de la ques¬
des écoles élémentaires supérieures et ceux des cérémonie et vous remettre lui-même au nom du gou¬ disposition du 160®régiment d’infnnterio les caserne¬
tion de savoir quelle garantie serait donnée aux
vernement
ta
médaille
d’honneur
qui
n'est
accordée
ments de Saint-Nicolas qu’il occupera le mémo jour.
établissements d ’enseignement secondaire , 112 M
employés de mairie , concernant la loi sur l’as¬
qu’aux braves et honorables serviteurs qui, comme
en premier lieu et 373 M en second lieu . La vous, out
plus
de
30
années
de
service
dans
une
surance
des
employés
privés
;
l’avis
prévalut
Les remerciements
de l’empereur Guillaume
que la garantie serait suffisante si , dans le subvention de l’Etat est . pour les enfants de même maison ; c’est une preuve de la haute considé¬ Tirages
à In population il'Alsnee -Lorrnlnc
Financiers
l’école élémentaire , de 21 M ; de 9 M pour les ration qui est attachée à cette marque de distinction.
Dans une parlie de notre édition d ’hier , nous contrat de service passé avec l’employé , on élèves des écoles élémentaires
11 est regrettable que quelques uns d’entre vous, qui
supérieures
et
Tuuaes ou 5 Mai 1014
avons annoncé que l’empereur a chargé M. le insérait une clause aux termes de laquelle de 107 M pour les élèves des établissements ont dd quitter l'Usine il y a quelques années par suite
l’employé ne pourrait être renvoyé nue pour
MILLE DE PARIS
d’invalidité, ne pourront recevoir aujourd'hui la mé¬
baron de Gemmingen , président du départe¬
d’enseignement secondaire.
des raisons graves prévues par !o Code civil ;
daille d’honneur ; ainsi que d’autres qui ont trente cl
ment , d’exprimer ses remerciements à la popuEmprunt
de 19Ii suite
(
).
une
Baisse
des
réunion
prix
qui
se
de
la
tiendra
viande
après les élections
laiion d’Alsace - Lorraine.
plus d’années de service et n’ont pas l’âge exigé, mais
Les trente -cinq numéros suivants gagnent chacun
l’Usine de Chdt-1 a à cœur de vous remettre à tous
s ’occupera encore en détail de cette impor¬
en
perspective.
500
fr. :
Voici le télégramme qui est parvenu dans la
un souvenir.
21249
Le directeur de l’abattoir de Strasbourg lait
10694
114200
•113411
101311
matinée d ’hier au président de la Lorraine, tante question . La séance fut levée après quel¬
Ah
!
Messieurs,
ques
permel
!ezparoles
moi
d’adieu
de rappeler quelqu’un 127272
adressées
à
rassemblée.
137224
441220
150701
prévoir une baisse probable du prix de la
149863
mais qui est adressé au Statthalter d’Alsacequi
manqua
ici
auiourd’hui
,
quelqu'un
qui
a
tenu
160387
160782
230191
•181844
Lorraine :
175730
viande . Il fonde ses prévisions sur le fait que uno bien grande place à l’Usine de CluUcl, le
regretté 278095
307275
307853
32 uno
325016
«Wiesbaden -Chateau , J3 mai , 9 h. 15 matin . , Les cafés fins A. WATIER , rue Faberl , 6, par suite de l’extinction de Ja fièvre aphteuse M. Georges Cannepin ; il a grandi, il a vécu avec 368641
377091
470760
431020
3924Ö4
victorieusement
la concurrence en Alsace - Lorraino , le grand - duché de Bade, vous; vous l’aiaiez et vous l’appeliez si filialement 515211
Pendant mon séjour dans Je Pays d'Ktnpire, soutiennent
519033
55782!)
551231
519296
le Palatinal et le Wurtemberg , le stock du bé¬ voire patron ; aujourd'hui souvenons-nous de lui et 559915
573843
574304
594350
j’ai été reçu et salué de la manière la plus contre les plus renommés et les plus appréciés: tail
693032
s
’est
augmenté
réconlortcz
-vous
considérablement
,
en
et
pensant
comme
que
vous
servez
son
digne
ils
se
TinAGE
dégustent
du il
à
la
Mai 1fiU
table de toutes les bonnes
amicale par la pnpu 'alion dans toutes les loca¬
fils, M. Henri Cannepin qui suit les traditions de son
on
compte
sur
une
bonne
familles.
récolte
de
fourrages,
lités el sur Jos routes que j’ai touchées . Je me
Emprunt de 1S76‘.
père. Donnes au fils comme vous avez donnez à son
ce bétail sera facile à élever.
suis cordia ement réjoui de cette expression de
père : fidélité et dévouement.
J.e numéro 4i .3i ‘l gagne 100.000 francs.
Je salue aussi bien sincèrement MM. les membres
sentiment patriotique et de fidèle attachement,
Groupe Messin de Conférences.
Lo numéro 77.192 gagne 10.000 Irancs.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , jeudi 14 mai,
du Conseil de surveillance de l’Usine, M. Fick et M.
Le numéro 214.461 gagne 5.000 francs.
et ie vous prie d 'en exprimer mes plus cha¬ cent -trente - quatrième jour de l’année . — Le¬
Ainsi que nous l’avons annoncé , c’est ven¬
Gucnser
;
ces
Messieurs
Les dix numéros suivants gagnent chacun 1.000
vous félicitent et ils sont
leureux remerciemeuts à la population d’Alsacc- ver du soleil : 4 h . 22 : coucher : 7 h . 31.
dredi 15 mai , qu ’aura lieu , salle Saint -Bernard, fiers d’élre â la
tète d’une Usine qui possède ira per¬ francs :
Lorraine .
Guillaume , I . R. »
à 8 h . 1/2 du soir , la conférence attendue im¬ sonnel d’élite comme vous. Nous devons accorder 70.205
Lune : dernier quartier le 10.
74.706
108.511
156.752 179.681
Fête du jour. Saint
—
Le « Symtota
Bonilace.
».
patiemment : « La Bulgarie pittoresque il¬
218.S93
225.228
248.059 257.678
aussi un souvenir & M. le Dr Masser qui a été pen¬ 206.522
»,
dant de longues années le président du Conseil de
Sous ce titre , l’Elsoss- Lothringer. J’organc de
Ephémérides loi - tes. 14
—
mai 1400 . — lustrée de splendides projections.
L’éminent conférencier , M . L. de Launay, surveillanco de l'Usine; il lui revient uno large pari
M. Blumenthal , rappelle la petite histoire qui Le comte de Nassau , qui avait été retenu pri¬
BOITE ÄUX LETTRES
s 'est passée au lendemain de la visite de l’em¬ sonnier en Franco pendant deux années , passe membre de l’Institut , professeur à l'Ecole des dans la cérémonie d’aujourd ’hui , il l’avait préparée et
aurait bien mérité d'y assister,
pereur au Haut -Kœniosbonrg :
à Metz , s’en retournant
vers son pays . La Cité Hautes - Etudes , est l’auteur de nombreux ou¬
M.
le
Curé
de
Châtel
aurait
bien
voultl
aussi
vous
vrages extrêmement estimés sur les Pays Bal¬
M. M., à S. — Nous ignorons. Il faudrait vous
« On pense généralement que lorsqu ’un nou¬ lui fait plusieurs cadeaux d’orfèvrerie.
féliciter en ce jour, mais il est absent et il m’a chargé
sur la Bulgarie où de vous adresser ses
adresser â un spécialiste.
veau Statthalter , qui a été nommé é Gortousur
La
— Les fortes pressions deVoucs* kaniques , particulièrement
meilleures
félicitations,
ce
que
il est tout ù lait un spécialiste . C’est donc une je fais bien
B., à L. — Ces ouvriers sont à considérer
la proposition du chancelier parait , pour la pre¬ lie l’Europe se sont étendues sur lo centre.
volontiers.
comme * entrepreneurs b et ne sont pas soumis à
Le vent est faibte des régions nord sur les cites de véritable bonne fortune qui échoit ou public
mière fois devant son souverain , tout so passe
La plupart d’entre rous ont des fils, petits-fils et l’assurance.
messin de pouvoir entendre
un comérencicr gendres occupés à l’Usine de Cliîllel; quelques-uns de
très sérieusement et solennellement . Or , pas du la Manche.
B., propriétaire à S. — Deux beaux-frères peuvent
La
qui
est ie plus documenté
température
a
baissé
sur
nos
régions.
sur une question, ces derniers ont près do 30 années de service, ce qui
Hier
ma¬
tout : Nous avons vu l’empereur
saisir une
être portés sur la même liste.
lin
,
le
lhermonièire
marquait
—6°
au
Spitzberg,
+2
®à
qui
de
nos
jours
,
tient
nous
la
permet
d
’espérer
première
place
que
d’ici
de
peu
nous
aurons
de
vieillc .i >outeii |e très poussiéreuse
et avec hu¬
Bellort, 7« î Paris, Clermont-Ferrand , Nantes, 13®à l’actualité.
nouveau une belle cérémonie cfcmmc celle d'aujour¬ L. N ., à C. — Vous éte3 en droit do transuoitcr
mour se diriger vers ie •Statthalter : < Çà c’est Biarritz,
sur votre propriété la terre glissée sur votre voisin.
d'hui.
17®A Alger.
Aussi
pour
rèpoudre à un désir général cette
pour vous , Monsieur le Statthalter ! >, puis se
Th. G., à D. — Vous aurez à payer environ 1 0^0.
Un temps généralement nuageux et moyennement belle conférence sera
Continuez,
Messieurs,
à
donner
un
si
bel
exemple
publique.
E. R. — Le commerçant en question peut soumis¬
tournant vers le général comma ndan t :
chaud est probable.
à
vos
familles,
h
la
jeune
génération
qui
monte,
afin
On
trouvera
des
sionner.
cartes
d ’entrée chez Feuch*
— Où avez - vous reçu celle -ci,"■'‘Deimling?
linger , Kieller -Schulz , successeur , rue Pierre- que les apprentis vous imitent.
O. M. — D’après le § 31 de la loi communale, cet
— A Kienzheim , Majesté ! répondit celui -ci.
Et maintenant , Messieurs, i! me reste
BULLETIN
toute électeur n’est pas éligible.
METEOHOLOGIQUE
Hardie , et le soir , avant la conférence , à la celte assemblée, vos familles et vos amis, àavec
— Très juste . C'est du Kiensheim de 18931
rOhiervatioiiF falle* par M. HICM01SSENE3
vous
sou¬
’, AÏlelïf
caisse . Prix : 1 M et 2 M.
reprend !o monarque ; puis ii lait confirmer par
haiter de porter et conserver longtemps, fièrement et
le baron Zorn de Bulach l’excellence de cette mar¬
en lionne santé , la médaille d’honneur et le souvenir
Affaires militaires.
BAtOMÊTBEAC® TOflMOllBTiE VERT TEMPS
Bibliographie
qui vont vous être décernes.
que . Ensuite , devant l'assemblée visiblement
Les 08e et 130 d’infanterie , qui constituent
animée , l’empereur présente au comte de HœLa musiquo ouvre le ban et les médailles et
la CG 12brigade , sont partis hier matin par trains
13 mai
LA NATURE, Revue des sciences et de leurs ap ♦
deru .un polde miel . Du vin et du miel . Voilà
souvenirs sont remis ; c' était vraiment beau de
spéciaux pour le camp d ’Elsenborn où ils res¬
à i h . soir
plicalions aux Arts et à l’industrie . — Sommaire
748.0
0
+
15.0
Beau
un excellent symbole pour le nouveau régime,
voir ces 9 anciens portant fièrement leur dé¬ du
n®2137 du 9 mai 1914:
teront jusqu ’au samedi avant la Pentecôte.
coration . M. le Dr vou Charnier félicite en ai¬
qui n’a rien du régime de la main de 1er. »
14 mai
748.3
Les venues d'eau du tunnel de Grencbenberg
0 Pluie
-b 8 .5
j 8 h. matin
L’Elsass -Lothring er ajoute :
mant ! d’abord , en français .ensuite , les décorés,
Ln couleur , ua poison.
(Suisse) . — révolution dans l’art de la télégraphie
< Si ces laits n’éveillent pas en nous les mê¬
Un cultivateur rie? environs de Metz , rap¬ il explique l’importance de la décoration et sous-marine . — Fabrication des verres de lunettes . —
'Jhermomèlre. Maximum
—
du 13 : -»-16.0 ; Mini¬
mes sentiments
que chez les Sir . -N . Nachr. mum aujourd’hui : -fC .O
porte la Vo.kstimme , avait fait peindre au mi¬ souhaite que ce soit une émulation pour tes Philippe van Tieghem. Les cordeaux détonants et l'a¬
nous avouons sans restriction que ces deux ca¬
»
nium les poteaux et les poutrelles de sa mar- ouvriers . M . .André Guenser prend ensuite la morçage Lbeuro. — Projectiles à tungstène. — La
deaux : ime . bouleille .de vin . et , un -pot de miel
cairic , sans songer au poison contenu dans ^ette parole et , en quelques mois bien sentis , féli¬ jungle au cirque.
Ce numéro richement illustré contient eu outre un
sont faits pour - nous toucher d ’une façon .^ u?
substance . Les vaches léchèrent la couleur ; 25 cite les anciens ouvriers et dit combien il est
CHRONI
sympathique que lorsque nous apprenons .^qy?
d ’entre elles tombèrent malades et dans deux heureux de constater l’accord qui règne à l' U¬ supplément de 8 pages, donnant de nombreuses in¬
sine de Châtel entre les ouvriers et les chefs formations, la description d’appareils utiles (mécani¬
quelque chose doit être « réduit en mietlea»
jours on dut en abattre 17 des plus belles . Tout
que, électricité , etc.), une chronique d’hygiène, des
(tu Scherben fchlaqen ) , môme lorsque ce quel¬ Les Hommes de Lorraine
et souhaite que cela continue ainsi.
à Lourdes» danger n ’est pas encore écarté pour les autres. Après quelques morceaux de musique un recettes et procédés utiles, une boite aux lettres pour
que chose n ’est qu ’une Constitution d’AlsaceLorraine.
Caisse d’Eparqne.
cortège où les anciens ouvriers ont la place les abonnés, une bibîogrephie, le bulletin météorolo¬
En cours de roule.
gique de la semaine.
i ’honneur se forme , et musique en tête on va
Adieu, Grolle chérie. Adieu, sanctuaire vénéré.Adieu, Solde au 1er (SITUATIONFINANCIÈRE)
Un abonnement fessât
«
d’uu mots est servi à toute
mai
1914
A
60
.330
avec
messieurs
les membres du conseil de sur¬
[.oui-des. El en route pour Lyon.
Actes , Avis et Renseignements.
personne
en faisant la dematule à Masson et Cie,
déposants
.
M
2J
.85I
veillance
.400
et
de
la
direction
de
l'Usine
,
La
arroser
journée
—
enfin
—
est
splendide.
Le
beau
so¬
ATommariinu. — Sont nommées à titre définitif:
éditeurs , 120, boulevard Saint -Germain , Paris.
Solde au 1» mai 1913 à 61.418
de quelques verres d’un bon vin les médailles
les institutrices Miles Elise Eberlé, h Clouange ; Ma¬ leil du Midi dont l’ardeur est tempérée par les neiges déposants . . . . . . . . .
19. 676.700
qui
couvrent
toute
la
chaîne
des
Pyrénées,
fait
suc¬
thilde Montier, à Hagondange, et Erike Sauveur, à
si justement méritées.
En
pour 1913-14 1088 déposants
■IMWmWM
lWIWI MH W W IWMMWWttUWWj
Ronilrn. Mlle Frédérique Muller, institutrice à l’école céder la joio n la tristesse du départ . Nous passerons enmoins
moins avec .
.
M 2.174.700
Tliionvillc
. — (Exposition .) A la dernière
la
journée
et
la
nuit
en
chemin
de
fer
.
On
a
déjeuné
élémentaire supérieure à Metz, a été admise à la re¬ h 10 h. à Lourdes,
on dîne A Toulouse &4 h. et on
en plus.
heure do grandes exploitations industrielles s ’in
traite.
.-S. La
—
caisse est accessible au public de 0 à léressent à l’Exposition . C 'est ainsi que durant
■Din/inriions. — S. M. l’Empereur a accordé à toupe à Béziers ù 9 b. A Béziers, on mange, les uns 1 P
h . et do 3 à 5 h . ; les samedis et les veilles de les derniers
Mme la baronne Mercédès Zorn de Bu'ach, née au bullet, la plupart sous le pouce, le buflelier ayant
jours on a encore reçu les adhé¬ ]
CHIRURGIEN - DENTISTE
\
fêtes légales, elle est fermée l’après -midi.
sions de quelques maisons importantes . Selon |
llccrcn, l'épouse de l’ancien secrétaire d’Etat, ta croix perdu la tête.
diplôm ) de l’école dentaire de Paris
j
Les exercices de piété suivent leur cours habituel ;
— Livrets rEimus . Conformément au § 17 de la toutes les .apparenccs , l’exposition promet d’ôtre
du Mérite en or pour les dames.
le plus vénérable do chaque compartiment est aumô¬ loi du 23 août 1012 concernant les Caisses d’épar¬ tort intéressante.
I Plies de la Gare ai C' T ' 7
Téléphone
£
nier en chef ; il n’y a pas de gréviste, comme les gne, il est porté à h connaissance publique que d’a¬
g
N
.
4
METZ
417
jj
habitués de Lourdes le savent.
Mitra au
près les déclarations des déposants les livrets n®32.450
ir ~ir | —uninnuSchrémnnflc
. — ( iVouye ’ks constructions .) niiiwniurummiw
A la pointe du jour les lignes et les courbes du H* série, 60.986 III® série, sont perdus.
La construction de la nouvelle colonie de ScfiréCanton de Verny.
Rhône se dessinent sous la biuno . A 4 h . précises je
porteurs des livretssont invitésàles présenter à mange avance rapidement ; uno vingtaine de
Le dimanche 3 mai , les électeurs du canton suis réveillé par mon ordonnance qui m’invite i un la Les
CHEMINS DE FER DE L’EST
caisse dans un délai de 3 mois.
maisons sont achevées . On a observé , pour la
de Verny m ’ont témoigné leur confiance en brin de toilette, puis la prière du matin et nous voici
m ’élisant conseiller d ’arrondissement
construction de cette colonie , non pas le style
pour le 4 Lyon-Brolteaux. Il est 5 h. pan«**-0.
Propos du jour.
l’occasion des Fêtes ci-après, les coupons de bil¬
Nos félicitations aux tramways qui , malgré l’heure
de caserne , qui consiste à ajouter les maisons letsA d’aller
canton do Verny . Je tiens à les remercier par
et retour délivrés:
A
VEsplanade
:
tes unes aux autres , mais on Ica a espacées en
ce ’te voie et à leur donner rassurante
cjue je matinale, sont déjà an poste. En trois bonds succes¬
i ®entre toutes les gares du réseau de l’Est,
sifs
nos
bomniessonti
U
Ficelle
et,
de
là,
bien
vile
à
la
—
Sale
temps
froid
I
créant
Quoi
entre
de
les
nouveau
,
maisons
,
à
qui
comportent
trois
ne laisserai jamais passer aucune occasion de
2®entre toutes les gares des réseaux de l’Est et de
crypte de Fourrière , à peine telaMast an peu triste. part cela?
pièces et . une cuisine , un jardinet qui donne P .-L.- M,.
défendre leurs intérêts de quelque genre qu ’ils
Notre offica commence « r « M ra m de commu¬
—
Oo-went
de
me
dire
que
cet
excellent
Z.
air
et
propreté aux logements ouvriers.
soient.
3®entre certaines gares du réseau de l’Est et du
nion générale dite par M. ftrcfci prêtre de Gorze.
Nord,
' ' l■
Camille AUVRAY, Maire de Chéritey. Avant la bénédiction, M. l’abbê Kelter invite les pèle¬ qui est ici, comme Français toléré, avait reçu
♦
'
"
auront leur durée do validité étendue comme suit:
rins à visiter la Basilique dont lee splendeurs don¬ une leuiHe d’expulsion ?
a) Fêles de l’Ascension. — Les coupons de retour
nent l’illusion d’un eoin du Paradis . Il jette en¬ — On s’est payé votre tête . J ’ai rencontré Z.
La
hier . H n’en est rien.
des billets délivres ù partir du mardi 49 mai serout
suite un dernier regard vers Lourdes, paie leur
valables jusqu ’au dernier train du mardi 26 mai.
Colmar , 13 mai . — (D’un correspondant . ) , montre de loin le Sacré-Cœur qui les aime et les
— Cependant , mes renseignements
étaient
b) Fêtes de la Pentecôte. Les
—
Strasbourg
, 43 mai. — Le Statthalter , qui
coupons de retour
Ce malin le président de la Ligue allemande attend.
précis : on a même vu l’enveloppe de la feuille
est revenu ce matin de Metz, est parti le soir par des billets délivrés à partir du jeudi 28 mai seront
Les brouillards ne permettent pas & nos hommes en question.
des armements , le fameux général Keim , com¬
— Vous me faites rire . Il est exact que Z. Berlin pour Hobeofinow où U assistera aux obsèques valables jusqu’au dernier train du jeudi 4 juin.
paraissait devant le tribunal des écbevins de de jouir dir - pauorama do Lyon. C’est un sacrifice à
de Mme de BetUmaon-Holhveg.
D’autre part , la durée de validité des billets d’aller
Colmar . Il étiit poursuivi par le Nouvelliste ajouter aux autres et on l’accepte allègrement . Ceux a reçu un pli olficiel . Mais , heureusement,
Colmar . — /Le meurtre mystérieux .) Mercredi, et retour volatiles entre denx gares distantes l’une de
d ’Alsace -Lorraine pour offenses envers le peu¬ qui visiteront du reste l’impressionnant Musée des ce n 'était qu ’une invitation d’avoir à déclarer
Martyrs de la propagation de la Foi en
te parquet de Nancy était prévenu par celui de Col¬ l’autre d’au moins 50 kilomètres, peut être à deux
ample¬ son revenu , pour l’impôt de guerre.
ple d’Alsace en général et M. Welterlé , député ment dédommagés. Nous y vénérons avecseront
mar du meurtre du chaufieur Köhler, tué par deux reprises, prolongée de 1a moitié do la validité normale
émotion les
—
Heureusement .. . Vous avez des euphémis¬ Français rentrant en automobile de In
du Landtag , en particulier , offenses contenues reliques du Bienheureux Schelfler, notre compatriote.
Schlucht. A moyennant le paiement, pour chaque prolongation,
mes
délicieux
I
dans un article publié par le lag, de Berlin,
Après les splendeurs de Fourvières, les tendresses
Nancy, les deux étrangère ont été vite identifiés : du d’un supplément égal à 10 0/0 du prix initial.
— Tout est relatif , mon cher ami.
28 au 6 mai ils avaient logé i l ’Hôtel d’Angleterre,
dans lequel le général Keim reprochait aux Al- de Paray-le-Monial. A peine une demi -heure après
eaeieua d ’avoir renié leur race souabe pour se uolre arrivée , nos malades sont pieusement installés
— . Puisque vous êtes si documenté , définis¬ aux environs de la gare, lis faisaient des dépenses
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES Ä METZ
bituent à leur emboîter le pas et à de venir sages promis les partis de la bourgeoisie voudraient :ments du passé et eu persévérant dans la voie vaillé dans cet esprit social , au-delà du cadre
Voter.
et positifs comme eux.
éviter qu’on dévoile toutes les fautes commises nouvelle on atteindra d’autres résultats favo¬ des ouvriers de la Ville, entre patrons et ou¬
vriers, afin de trouver la solution nécessaire:
faut-il
qui
pour
particulier..
en
Metz
à
Mais
pendant la dernière période municipale . Et pour rables.
Bien voter.
voter ? Eh ! il me semble que la question ne appuyer celte découverte on énumère alors, en Il n'est naturellement pas possible d’énumé¬ en cas de conflits. Des crédits proposés et votés1
se pose guère . Les différents partis ont conclu les agrémentant de faussetés et d’exagérations rer tout ce qui a été réalisé avec les ressources par le Conseil pour l’exécution de travaux des¬
Pour qui voter. très
localement un compromis pour éviter à la grosses comme le poing et d’insinuations bles¬ dont le rendement a été augmenté ; il sulfira tinés à remédier au chômage , ont tenu compte

population les vivacités ét les. amertumes ordi santes , fous les prétendus péchés du dernier de faire ressortir quelques points . On ne sau¬ de ce sentiment social. À côté de ces efiortsj
naircs des luttes électorales : on a dû faire Conseil municipal.
rait mieux réfuter le reproche fait au Conseil dans le domaine social, on n’a pas oublié de 1
quelques sacrifices de personnes ; on n’a pas Or, en réalité , il n’y a rien à cacher ni à de s'être montré rétrograde qu’en rappelant son lavoriser les arts et les sciences ; les dépenses,
« afleclées à cet efiet sont montées dei
Dimanche prochain ont Heu dans tout le pays eu a faire en somme de sacrifices de principes dissimuler , pas plus pour les parfis du com¬ activité dans l’important domaine de l’école et ordinaire
121.000 M en 1909 à 140 000 M en 1912. Les!
tes élections municipales : c’est une alïaire de mais on a la certitude que pour certaines ques promis que pour les anciens conseillers , parce de la prévoyance sociale.
exemple la confes- que tout ce qui s’est fait au Conseil, s’est passé Le développement des institutions scolaires représentants du commerce et de l’industrie;
grande importance et qui n’intéresse pas seu¬ lions délicates, comme par
secondé par le ont toujours pu compter sur l’appui du Conseil
lement chaque commune en particulier , mais sionnalité de nos écoles et le maintien de nos depuis six ans au grand jour de la publicité, delà Villo .a été largementdurée
de son man¬ pour favoriser leurs intérêts ; à cet égard, les!
la contrée tout entière , car sa prospérité mo¬ classes paroissiales , on aurait en leur faveur à parce que depuis six ans, on en rend compte Conseil sortant . Tendant la
rale et matérielle est faite en bonne partie par peu près l’unanimité , à tout le moins une très chaque semaine dans les journaux et que cha¬ dat un nouveau bâtiment a été construit et livré efforts ont toujours tendu à l'amélioration des
lorte majorité.
cun qui le désire peut lire chaque chiffre et à sa destination cour l’Ecole supérieure de de¬ voies de communication, en particulier vers
la sflgo administration des communes.
Metz, à ia ca¬
Et puisqu’aujourd 'hui, par le sullrage uni¬ Dans„ ces conditions à Metz, il faut loyale¬ chaque délibération imprimés dans les organes moiselles de la Ville ; l’Ecole primaire supérieure le bassin industriel au nord de
aux tacilités à ac¬
versel, chacun a son mot à dire dans les ques¬ ment voter pour le compromis : aussi , mettant de la presse . Quiconque est au courant des af¬ de filles a reçu des locaux mieux appropriés nalisation de la Moselle et l’attirer
à Metz.
tions communales aussi bien que dans les ques¬ à pari tout ce qui peut nous diviser et ne con faires sait qu’il y a certaines choses qui , pour situés dans la plus belle section de la Ville ; corder à l’industrie afin de
Il ne faut pas omettre de mentionner que la
tions politiques, c’est une obligation pour tous sidérant ici que notre qualité commune et nos des raisons d’opportunité, ne peuvent pas être dans la 5a section , une nouvelle école primaire
d’exprimer leur opinion et leur volonté par le devoirs égaux de citoyens de la même cité , nous discutées en séance publique ; mais ici encore spacieuse, bien située et aménagée d'une ma¬ question si éminemment importante de la cons¬
bulletin de vote ; ce sont ces votes réunis en devons—vûtec. aussi si ncèrement pnnr M. np n- le résultat des délibérations est publié et im¬ nière rationnelle a été construite sur l’emplace¬ truction d'un nouvel hôpital est enfin tranchée
Dans ces derniers et ce d’une manière qui constitue une excel¬
grand nombre sur les mômes personnes qui nevert ou .pour . M. Ernst que pour M. Jung. primé . Il n’en est donc rien de celte prétendue ment de l’ancienne Monnaie.
temps le Conseil municipal a décidé l’érection lente solution au point de vue hygiénique et
donnent aulorité aux élus pour représenter les Si on a diï discuter avec les chefs des groupe¬ politique d’étouflement.
électeurs dans les conseils publics et y discu¬ ments divers pour préparer les listes à sou¬ D'ailleurs les décisions et les mesures arrêtées d'un deuxième édifice scolaire dans ce quar¬ excessivement favorable au point de vue finan¬
mettre a ix assemblées 'de chaque parti , après par le précédent Conseil supportent aussi la lu¬ tier si populeux de la Ville, savoir sur la cier pour les finances de la Ville et les poches
ter , y décider en leur nom.
de la pleine publicité et peuvent sc mon¬ paroisse Saint-Eucaire. L’installation d’une cli¬ des contribuables . Les travaux de construction
De' cette importance de l’acte du vole, il faut ia liste faite il n’y a plus ni parti ni groupe, mière
crainte.
sans
trer
nique dentaire pour les écoles primaires , la ont été mis tout récemment en adjudication.
vont
qui
citoyens
de
famille
grande
une
mais
conclure qu’il ne constitue pas une simple obli¬
If n'en est pas de meilleure preuve que la nomination de médecins pour les écoles, l'en¬ Il est à regretter que le tramway électrique
gation générale, mais bien une slricte obliga¬ pacifiquement élire les plus capables d’entre
pour administrer sagement le patrimoine maigre récolte réunie avec tant d’ellorts par la voi d enfants de constitution faible aux bains devant raccorder le bassin industriel à la Vide
tion de conscience, car le droit de vote met à eux
communal.
feuille volante des socialistes, et qui n’a été salins et à la campagne dans une proportion ne soit pas encore avancé d’une manière satis¬
la charge de celui qui le possède, une part de
à tout le monde faisante. La faute n’en incombe pas au Conseil
responsabilité dans les destinées de la com¬ Dans le pays donc, volons pour ceux , conseil¬ possible encore qu’à l’aide de faits dénaturés et toujours croissante , permettent
de reconnaître clairement la vive sollicitude en municipal ; tous ceux qui sont au courant de
mune ; ne pas exercer ce droit de vote, ne pas lers sortants ou candidats nouveaux , qui ont d'inventions ; des mots à effet et des affirma¬
voter , c’est reluser au bien public le concours déjà fait leurs preuves ; à Metz votons pour la tions sans preuve , c’est tout ce qu’on y trouve. particulier pour les enfants des classes peu la question le savent.
aisées astreints à fréquenter l'école. L'installa¬ ICt que l'on compare maintenant avec ce que
II. C.
Laissons donc une fois parler les faits.
qu ’on est tenu de lui apporfer ; c'est, par con¬ liste du Compromis.
Lorsqu’il est entré en (onctions, le Conseil tion de bains dans les nouveaux bâtimenls sco¬ précède les choses débitées dans les feuilles
séquent , sc rendre responsable du bien qu’on
sortant a trouvé un héritage difficile. Avant laires, l’établissement de places de jeux et de volantes de nos adversaires I Vraiment le Con¬
aurait pu taire et qu’on n’a pas fait, et cou¬
tout , on le sait , les finances de ia Ville étaient sports ainsi que l’encouragement et l’appui don¬ seil municipal sortant peut tranquillement sup¬
!
APPEL
pable du mal qu’on aurait pu empêcher.
dans un état bien précaire ; les recettes étaient nés aux jeux de gymnastique et autres de toute porter la comparaison et hs partis ayant signé
Le devoir de voter constitue donc une obli¬
loin de couvrir les dépenses et depuis des an¬ sorte , ont complété la prévoyance pour la jeu¬ le compromis n’ont pas à craindre une critique
gation morale grave, et ceux qui ne l’accom¬
objective.
Concitoyens, Electeurs,
nées les grands déficits du budget ordinaire nesse et pour sa santé.
plissent pas, manquent à leur conscience : quelle
se
enfance
prime
la
pour
prévoyance
La
La critique socialiste ne pouvait manquer de
le
C’est
.
d’emprunts
l’aide
à
couverts
étaient
partis
trois
les
déterminé
ont
qui
raisons
Les
que soit ia cause de leur abstention, indillérencc ou lâcheté, peu. importe , elle est préju¬ de la bourgeoisie à conclure un compromis élec¬ plus grand mérite du Conseil d’avoir remédié manifeste par l’Œuvre du lait pour les nourris¬ parler des « plats garnis » dont se régalent les
diciable aux intérêts de la commune et du pays ; toral, sont brièvement caractérisées dans leur radicalement à celte situation . Il va de soi que sons, l’activité du médecin de la Ville nommé conseillers municipaux , e dans les salons de
assainissement des finances ne pouvait pas il y a quelques années, de la tulelle générale (été de i’Hôtel-de-Ville », alors que le peuple
par conséquent , elle est gravement répréhen¬ appel aux électeurs . En tête de ces raisons se cet
et des dames «réclamait du pain à grands cris » ; cela ne
sible.
trouve la considération légitime que , on ce mo¬ s’efïec'ner sans la création de nouvelles sources municipale nouvellement organisée
récemment . La fré¬ saurait surprendre de la part d’un parti qui,
II
ment surtout , il laut éviter à notre peuple de de recettes et notamment sans de nouvelles visiteuses nommées tout
nouveaux dissentiments et les passions d’une taxes. Malgré les grandes exigences résultant quentation des écoles élémentaires de Melz est pour faire de l’agitation , ne recule devant au¬
C’est aussi un devoir de bien voter, et un lutte électorale . Depuis des années notre chère de la couverture du déficit et de l’accroissùment grataite depuis longtemps et, pour venir en cun mensonge et devant aucune spéculation
devoir de conscience plus strict encore que ce¬ Alsace- Lorraine ne trouve pas de repos par des nouvelles dépenses, malgré les difficultés aide aux parents sans ressources , la Ville four¬ sur les plus bas instincts des masse?. Il va de
lui de voler, car ce qui importe surtout , ce suite des allnires et des querelles nationales et sarticulières créées par la disparition d ’anciens nit aussi gratuitement à leurs enfants les livres soi que cette affirmation est un mensonge gros
n’rst pas d’avoir une majorité, — on finit tou¬ politiques ; tout son développement en soufire ; impôts, il a été possible de mettre les finances de classe, les cahiers, etc . ; la Ville a consa¬ comme le bras.
jours par en avoir une — c’est d’en avoir une le progrès culturel et économique aussi bien municipales complètement et heureusement en cré à ce but des crédits allant en augmentant
Si ainsi le compromis est justifié en lui-même
bonne , c'est-à-dire , par exemple pour la com¬ que l’essor politique exigent impérieusement un ordre , sans qu'il fût besoin d'augmenter les durant les six dernières années . En accordant et si ceux qui l’ont conclu et qui y participent
des bourses dans une mesure croissante à des ont fait leurs preuves ,dans la gestion desaflaimune , avoir une majorité nu Conseil, qui répit . C’est à cotte nécessité que, conformément charges d’une manière excessive.
sache travailler au progrès et au bien-être tout au devoir, nous subordonnons aujourd ’hui l’in¬ On s’en tint aux pfennigs additionnels portés élèves des Ecoles primaires supérieures et des res municipales, il est comoréhensible qu'à
en appliquant les principes admis du bon or¬ térêt de parti.
an chiflre de 90 et à l’avenir aussi il n’y aura Ecoles de perfectionnement ainsi qu’à ceux fré¬ l’exception des socialistes , et quelques éléments
dre et do l’économie financière et sociale, et en
Le compromis conclu d’après ces considéra¬ pas d’augmentation ; que l’on mette en regard les quentant les établissements d’enseignement se¬ faisant bande à part , le gros des citoyens y ait
condaire de la Ville et de l’Etat , le Conseil adhéré . En efiet, l'attitude dans les réunions
sauvegardant absolument les intérêts moraux,
prévoit pour les trois partis une base pfennigs additionnels d’autres communes , telles
soit scolaires, soit religieux ; il n'y a pas en tions,
que Mulhouse, Colmar, Strasbourg , où ils s'é¬ municipal a pensé travailler de son côté à la des partis , celle de la presse et de l’ensemble
mandats
des
répartition
la
dans
proportionnelle
somme autre chose dans l’administration d’une
difiusion de l’instruction parmi les classes du du public sont la meilleure légitimation pour
en prenant pour point de départ les chiffres lèvent jusqu’à 200.
commune.
peuple et à une répartition équitable dans la l'entente conclue et permettent d'espérer le
pu
n’a
on
si
Conseil
au
faute
la
pas
n’est
Ce
élections
dernières
des
lors
émis
suffrages
des
Telles sont évidemment les idées dont doivent
pour le Landtag. La représentation proportion¬ renoncer à l’octroi et si, au contraire , par limite de ses compétences vis-à-vis de ces éta¬ meilleur succès.
s'inspirer tous les électeurs qui iront aux urnes nelle appliquéq volontairement , correspond aux suite de la suppression de l’octroi sur les blissements , comptant ainsi rencontrer aussi Assurément chaque compromis , voire même
dimanche, à Metz, dans nos cités et dans nos revendications des programmes de tous les par¬ avoines, les légumineux, les viandes, les vo¬ l'approbation de la généralité.
chaque élection impose des sacrifices et des
villages lorrains ; telles sont les préoccupations tis, y compris les socialistes. Nous faisons lailles, etc., il a fallu l’étendre à d’autres ar¬ Différentes bourses pour des études supé¬ concessions ; ils ont été faits en vue du bien
qui doivent éclairer leur conscience et déter¬ donc de plein gré ce que nous réclamons , d’ac¬ ticles, en particulier sur les matériaux de rieures accordées à de jeunes concitoyens bien général et, en tant qu’il s’agit des partis et des
miner leur choix : l’acle de voter étant grave cord avec les socialistes, comme réglementation construction ; c’est un parfait exemple de dé¬ doués out contribué également à ce bu '.
grandes représentations professionnelles, ils ont
en lui-même, iis n’allègent leur conscience qu’en légale ; nous répartissons les mandats d'après loyauté politique de la part des socialistes lors¬ Dans le domaine de l'hygiène, le Conseil mu¬ été consentis aussi avec modération politique et
donnant leur voix aux hommes qui sont capa¬ les positions acquises efiectivement et nous évi¬ qu’ils arrivent de ce côté avec des reproches. nicipal a montré toute sa sollicitude pourla lu'te circonspection . Que les autres y prennent mo¬
bles de représenter vraiment et courageusement tons ainsi que , par des hasards ou des arran¬ Et c’est là le même parti qui, là où il avait si vigoureusement ' entreprise dans ces derniers dèle et qu’ils relèguent à l'arrière -plan de pe¬
les principes moraiyc et économiques qui doi¬ gements , certains intérêts politiques et écono¬ voix au chapitre dans les assemblées munici- temps contre la tuberculose , cette maladie re¬ tits intérêts personnels pour le bien de la gé¬
vent présider à l’exercice d'une sage adminis¬ miques soient complètement éliminés.
)ales, a voté lui -même pour le maintien de doutable des classes populaires , et en vue d'as¬ néralité.
tration municipale.
Un parti, sans doute, n'a pas été pris en con¬ 'octroi , sachant bien qu’avec notre législation surer les mesures de prévoyance à cet efiet, il Chacun peut voter, mais chacun ne peut pas
Et ne disons pas que la manière dont nous sidération pour le compromis — le. parti socia¬ fiscale actuelle il n’était pas du tout possible a créé une institution particulière avec l’appui être élu 1 Ne peuvent même pas être élus tous
votons ne regarde pas notre conscience parce liste , et de ce fait il déverse toute la coupe de d’agir autrement ; parce qu’il sait tout aussi financier généreux de la Ville.
ceux qui sont qui sont aptes , à plus forte rai¬
c’est un devoir civique et non religieux ; ce sa colère sur le compromis, voulant faire croire bien que nous que la suppression de l’octroi, Une attention spéciale n’a cessé d’être té¬ son ceux qui se croient apte?.
Mais il est blâmable de combattre pour de pa¬
serait une grossere erreur . Notre âme n’est aux gens qu’il a été conclu par les partis de la dans la situation légale existant aujourd 'hui, moignée à la question des logements ; la com
.pas un temple ou le sanctuaire seul serait ha¬ bourgeoisie dans un accès de peur tremblo¬ imposerait les plus graves charges aux faibles mission municipale des logements a travaillé reilles considérations personnelles une idée saine
bité par la conscience pour accomplir les de¬ tante, afin de tenir le socialisme à l’écart du de préférence et que la forte partie de la po¬ d’une manière ininterrompue . Une somme et de déchaîner de nouvelles querelles. Nous
voirs envers Dieu et dont la net serait livrée à
pulation, par exemple les militaires, ne peut d’un demi- million en chiflre rond a été con¬ espérons que les électeurs ne se prêteront pas
Conseil municipal.
toutes les libertés et à toutes les passions : la Celte affirmation est aussi fausse queridicule. être atteinte que par l’octroi afin d'être amenée sacrée de 4909 à 1913 à des travaux d’as â de pareilles manœuvres d'ambition person¬
conscience est la voix de l’àme tout entière^
Et d'abord il n’est besoin d’aucun cllort par¬ à contribuer dans une proportion équitable aux sainissement dans la ville vieille, y compris les nelle et d’indiscipline de parti.
achats de terrains . On a favorisé la construc¬ Aux citoyens de décider si, durant les six
si elle détermine dans le sanluaire nos rapports ticulier pour tenir le socialisme à l'écart du impôts municipaux.
avec Dieu et avec nous-mêmes, nous pouvons Conseil. Malgré toute l'agitation sans scrupule,
De pareils reproches ne sont que des ma¬ tion de logements pour les classes peu fortu¬ prochaines années , les destinées de la cité doi¬
dire que dans la nef elle proclame tout aussi il n’a jamais pu faire passer un seul de ses nœuvres déloyales. Que l’on ait donc enfin le nées et ouvrières.
vent continuer à être dirigées dans des voies
hautement nos devoirs envers l’homme et en¬
candidats aux élections municipales ; il n’a ja¬ courage et que l'on dise ouvertement aux ci¬ D'imDortanles charges nouvelles ont été im do sagesse et de progrès et s’ils veulent confier
vers la société ; c’est là qu’elle redit à tous et mais pu réunir plus de 10 p. 100 des votants toyens qu’aujourd 'hui, avec la suppression de posées à la Ville par suite de l’extension de cetto directions aux hommes désignés par la
à chacun le devoir de bien voter, c’est-à-dire pour ses listes . Même aux élections pour le l’octroi , ils auraient à payer environ 250 pfen¬ 'assistance obligatoire à i’Alsace-Lorraine ; pour confiance des partis , ou bien s’ils veulent aban¬
répélons -le, de voter d’après les principes mo¬ Landtag, il a à peine obtenu 1000 voix sur les nigs additionnels au lieu de 90 ! Le succès ne y faire face, la Ville a accordé des subsides donner le sort de la Ville à une majorité in¬
croissants au Dureau de bienfaisance. Eu vue certaine ou aux expériences dangereuses de la
raux et financiers qui doivent présider à la bonne OOCO suffrages émis . Par ses propres forces il serait certes pas pour les socialistes.
administration d’une société, commune ou état, ne peut donc laire élire aucun candidat et il en Si malgré tout on a réussi à faire face aux d’une application plus intense de l’assistance domination socialiste.
Le choix ne saurait être difficile.
dont les assises reposent en même temps sur est réduit à l’appui de tous les partis ou do besoins sans augmenter les pfennigs addition¬ publique , le nombre des districts d’indigents a
les traditions, sur l’économie et le progrès.
quelques-uns d’entre eux qu’il combat d’une nels, il laut d’abord l’attribuer à une sage éco¬ été porté de 5 à 10. L’Office de prévoyance
Nous vous prions , cbers Concitoyens, et en
manière si déloyale et si brutale dans ses feuilles nomie de la part du Conseil et avant tout à pour alcooliques nouvellement installé à côté particulier nous prions nos partisans de voter
tir
tuberculose,
la
contre
prévoyance
de
l’Office
de
volante?. Vraiment , pour tenir le socialisme à cette circonstance essentielle que l’on a réussi
pour les candidats des partis du compromis:
à augmenter les recettes des exploitations com¬ est ailccté également à la mission de l’assis¬
Pour qui voler ? C’est ici que la question de¬ l’écart , un compromis n’est pas nécessaire.
tance publique et à la lutte contre le paupé¬ HEQUER Théodore , directeur de banque.
vient plus délicate. On peut fa résoudre cepen¬ Mais d’un autre côté, la socialdémocratie de munales appartenant à la Ville.
dant avec assez de (acililé d’après ce que nous par sa propre faute, ne pouvait èire prise en C'est ainsi qu 'il a été possible dès 1901) de risme.
UKHNA \ OSK Justin , propriétaire horti¬
venons do dire et il taut voter pour les candi- considération dans cette représentation propor¬ porter les recettes ordinaires de 2.800.700 Mà Mais la prévoyance municipale u'est pas li¬ culteur.
M
5.007.000
d’atteindre
et
1908
en
M
4,140.000
mitée à ces classes de la population menacées
dants qui répondent nettement à ce que nous tionnelle des autres partis puisque , récemmenl
Jules , directeurde banque.
RUTTERMANN
avons avancé dans le point précédent . Néan¬ dans le congrès du parti à Schlestadt , elle a in¬ en 1912 apiès l’introduction de l’amortisscmeni dans leur gagne-pain et dans leur existence par CIIARI ’ANTIER - MOITRIER
Albert,
moins il ne faudrait pas se contenter de géné¬ terdit tout accord avec un parti quelconque méthodique. Pour 1013 elles sont évaluées à la maladie, n’ayant pour vivre que le travail industriel.
ralités et il convient de voir si tels ou tels pour le premier tour . Une faible majorité de 4.914.000 M et pour 1914, y compris le Sablon, de leurs mains ; le Conseil 9 étendu aussi en
Charles , médecin.
particulier ses mesures de prévoyance aux ou¬ IV CHRISTEL
candidats sont conformes à la conception chré¬ quelques voix a ainsi condamné aussi les so¬ 5.672.000 M.
tienne , sociale et économique, que nous nous cialistes de Metz, au lieu de faire de la politi¬ Le rôle que jouent en ceci les recettes pro¬ vriers en bonne santé, capables de travailler ; il CHRISTMANN
Aiifliistc , négociant.
sommes faite do nos représentant , au Conseil que pratique et de s’assurer une représentation pres à la commune se dégage du fait que le a relevé h situation des ouvriers municipaux IJONNEVERT
Max , avocat- avoué.
au Conseil municipal , à compter leurs voix pour rendement de la fortune municipale, sans im¬ par des augmentations de salaires , la réduction I>r ERNST
municipal.
Guillaume , médecin.
à 1.160.000 de la journée de travail-, par des soins plus
Et s’il faut préciser encore, je dirai qu’en des raisons théoriques et en vue de l’agitation. position des contribuables, est monté
Cela
1912.
en
M
1.753.000
à
, gérant ( Maison Mungcnast)
et
1909
Charles
en
marks
KELTZ
appropriés en cas de maladie , par l’améliora¬
règle ordinaire il faut voler , dans les villages Et parce que les autres partis ne veulent pas
comme dans les cités, pour les conseillers sor¬ s’associer à de pareilles niaiseries et se com¬ équivaut à »in fort dégrèvement des contri¬ tion des pensions des ouvriers invalides et des GERBES Conrad , rentier.
survivants des ouvrieis de la Ville décédés. GDENSER
André , rentier.
tants qui ont fait leurs preuves : ils sont comme battre réciproquement pour faire plaisir aux buables et signifie un important progrès.
les colonnes d’une commune et ils sont mieux socialistes, ceux -ci se répandent en invectives Celle politique financière a permis, en outre, L’institution d’une délégation d’ouvriers et d’au¬ IIAHEREK
André , maitre serrurier et fa¬
outillés que les jeunes pour mettre et mainte¬ contre la masse réactionnaire et qualifient de misé¬ de payer à l’aide des recolles courantes , d'im¬ tres prescriptions sociales modernes ont été vo
bricant.
par
exécution
pratique
en
extraordinaires,
et
portantes dépenses annales
lonliers accordées par le Conseil
nir les bonnes traditions de sens pratique , d’é¬ rable marchandage l’application
Louis , ingén'eur en chef.
HEINEMEYGR
conomie et d’esprit de suite qui font la valeur les partis de la bourgeoisie d’une revendication qui étaient couvertes autrefois avec les res¬ d’un vœu exprimé par les ouvriers de la Ville
on vue de l'amélioration de leurs conditions de IIÖKK Ernest , secrétaire supérieur des che¬
d'une administration communale : il les faut propre au parti socialiste 1 N’y a-t-il pas de sources des emprunts.
mins de fer.
Donc la politique financière du Conseil ar¬ travail.
assez nombreux pour que les jeunes , tout en quoi rire !
leur apportant un peu plus d’activité et en les Toulefois la socialdémocratie a encore décou¬ rivé n l’expiration de son mandat, peut fort Les organes municipaux, secondés efficace¬ HUSCH Jacques , assistant supérieur des
aidant à franrhir les étapes du progrès , s’ha¬ vert une autre raison sccrèle : giàee au com¬ bien se présenter ; on n fait table iasc des erre- ment par " des membres du Conseil, ont tra¬ postes.
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\ Jules , pépiniériste.
rique du Sud au prince Heurt de Prusse, accueil de les échangea d’idées sur îa défense des places entra
bon augure pair les intérêts économiques allemands. les olJiciera appartenant aux ôtala-majars des grandes
JUNG Nicolas , professeur à l’école réalesu¬
M. van Jagow termine en disnut : Je voua demanda, place? de l’Est, et pour permettra i s« ofiidcra dVpérieure,
Au ndcll &tag , le mîtihlre des affaires étrangères Messieurs, votre appui, Non? travaitloDS de toutes nos lurifer l'organiselion d’une place autre quo celle où ils
L'üiïr ! elfes Frais tfepercfnüin des tmm.
KJNT/ . lNUlCIt Justin , professeur.
foires
aux deux grande*? tâches qui nous incombent : tont employé-«, le mmivtre ao le guerre « décidé:
a déclaré liiçr i]ue la situation Internationa ta
KOMCA l ’II HalUmsni *, rentier.
1? Tou? les ans, 4 partir de celte années, inclusi¬ Les Elata contédcréa situés nux Iroutières de
s 'améliora en Europe, et que les perspective» «ont assurer la sécurité do l'Ailemogas qui sa trouve dan» vement,
l'un des officier* de chacun dea étals-majors l'Ëiupirû perçoivent les droils de douane et les
une situation géographique qui a'eet pas précisément
Lt '. ISV ’U r .mnmnucl , rctilier,
msîlleure» il»as le» Balk*n?,
heureuse, et développer n» forces économiques et ri- dee places de Verdun, Toul, Epjnel et Del fart, vbû- contributions indirecJes pour l’KmpFro et paient
IV MAHRT
Henri , médecin.
rilisalriee?. Nous n'avons encline raboa do mépriser lera l’une des trois autres places;
*
les Irais de perceptions que l’Empire doit leur
3* La durée du déplacement sert de quatre jours rembourser . Mais ce remboursement est loin
MULI .IJI Inouïs , secrétaire des postes en
le succès. ( Vils appliudiîscment ?.)
Les . troupes françaises
retroi c,
poiinuiveot la ceo.
Le détmlé socialiste M. Wendel reproche aux décla¬ pleins.
d’étre intégral , l'Empire aflcclanl simplemenl à
rations de M. van Jagovv de ne rien apprendre qui ne
quête du Hud -Est du Maroc.
PlùTllICII
Gustave , architecte.
ce service une somme lixée qui est répartie
soit déjà connu de tout le monde. Co ne sont pas les
AUTRICHE-HONGRIE
entre les Eialp itilércssés . L’Atsnce- Lorrome a
&
EllîUMONT
Charles , banquier.
rditals et le« cuirassé? qui rendront en proitige Je
récluoiù souvent d’étre obligée du débourser
SnrnnU
français
Jmiiorûs
cii
l'Allemagne
Autrlclie.
ts>
que
l'aflaire
de
SCHWARTZ
Stverne
Henri , mal tic bouclier.
lui
n
été.
M. Polticuré , président de la République, a ter*
I.'orateur critique la création nrüfieielle de l'AlhaL’empereur a confirmé l’élection comme membres ainsi des sommes bien nupériourea ù celles
miné ra villtgiiiture à Fie et est rentré aujcunl'liui nie et l'envoi de la misiion l.iman
D r SKIFERT
Willibald , professeur.
von Sauden A correspondante do l'Académie des sciences de Vienne, i|u’on lui restitue . Or, In Tüy telle Hmid cAau
SKHWÈ
Frédéric , ouvrier aux ateliers des il Parie, où U recevra demain le rai et la reine de Constantinople.
du proleseeur Ronnier, profe» eur lîe physiologie vé¬ est en mesure d'annoncer qu’on négocie ac¬
Uatiematk,
chcmihH de Ii?r.
L’AUemaçiio est atteinte on ce moment d’uno sorte gétale à la Sorîtonne, et de Mgr Ixui? Duche?ne, di¬ tuellement au Conseil lëJéraî une nouvelle base
#>
de phobie de Fa légion, dit l'oraletir. On a cependant recteur de l'Ecole française 4 Home,
4 do rembonrsotnent el de répartition des frair
TUTKtrn
Félix , fobricmil.
otliciellement déclaré qu'il n' y a pas de racolage fran¬
en question.
VAUTRIN
Paul , restaurateur.
Le Roi de Suède a repris hier la direction du çais
en Alicmagnr.
gouverne ment.
TURQUIE
WFl .SSM «\ XN Guillaume , rentier.
l/ûrotfiur déclare que Tes socialbtes veulent In paix
4*
L'nnvcrtnre
du Parlement.
avec li Franc«. 1* peuple françiï« ne vent pas davaoCtilcJitlrict *. — AujoitrcHmi, vendredi lô mal,
lape la guêtre . On peut dira qu'il n’y a pas de Vosges Cnnriahtiiropk?, ! 4 niai. — Cet aprte-midi h 3 li. a cent -trenlo - ciiniuiL'iiie jour de l’anip .c . — Le¬
Turkîmi jioelia, premier
ministre albanais, mai? «eukinpiit Je? ijotcaiix-lronlièio entre les deux eu lieu l'ouverture solennelle du l'ariement ottoman
Listes
de division«
ver du soleil : -i b. 21 : coucher 7 h. -12.
est arrivé à Home , t e lut de sa mission serait rte peuple*, et ?i ils l'nulre cûté des Vosges on cric : Vive
eu jiré.-encu du eulbn , du ptiucc héritier, des prince»
Il nous revient de source très sûre qu'on
Lune : dernier quartier le KL
faine tonn« lire au gouvernement italien que l’Albanie l'Allemagne! moi je crie : Vivo la FrancoI ( Applau¬ imiiériaiix, du grand-xuir , «1rs ministres, du corps
b6le du jour. Saint
—
Cormier .
«
dissement? sur les lianes des eccialritos. Rires ironi¬ diplomatique, iJr$ hauts loncLioonaires civils el mili¬
prépare d'un certain cdlé, où l’on a un peu oe fera nnrune conrçwion am Eplrotes.
Ephtmcrida
ques sur I. s autres Lance).
lorraines.
—
15
mai 1.57*2 . •
l’habitude de cea manœuvres louches , utic liste
taires, des directeurs des grands établissements finan¬
a
Le député Spahn, du Contre, prend !.i parole. Il cière et dr ? sociétés industrielles et la presse étran¬ Le cardinal do lliiiao , litulnim de réiéflié do
de division kih*|aqu *llosrmiU inscrits plusieurs
défend les mesure.?, militaires prîtes par l'Allemagne. gère et locale.
Molz, cinlo S .iifii -Avold et llombuur ^ » sou
f
a
session
du
Parlement
ottoman
a
Ré;
noms indigènes honorables . Quelques -uns ont
L’Allemagne ne prétend pas à l'hégémonie, mais cita
I^ e sénateurs cl députés réunis dan? la salle de ta
veut vire Ala trie- d» la ciïïüimtion. ?on armée c*.l Chambre, ont écoulé, debout, ta lecture faîte par neveu , lo duc de ( Suite, et n scs ilcîccjulunts.
peut -être cb * consultés , les autres sûrement ouverte lier par un discours du Irin« du sultan, .
En iri7»it les habitants pivliVeut serment de
une garantie de paix. La Tnpiice est ittditpensnMe et Fuad pacha, premier secrétaire «lu palais, du discours lidéillé
on (tue de Cuise ; ce dernier vendit cos
pas.
vpécialeinenM'alliance auslru -allenundo est une néces¬ du irdne.
mêmes domaines en I58’l au duc Clnrlea III
C'est la mémo manœuvre qu'il y a six an?.
Le floiivmienieiil
. serbe est sorti victorieux sité vitalo pour l'Allemngn*.
Lo mltan rappelle il'alui J l.i r ’ùture du Parleuienl
Si certains messieurs sont mécontents ne n'a¬ ■lel’iuierpelîaliao' tir le mécontentement des officier?.
L’orateur reconnnaqrie un accoid avec l'Angleterre la A août HH2, piris iF clil que Ira changement? et do IvOir.tiflo, qui on lit hommage , !c2înovem¬
à son (ils Charles de Loiraino , Car¬
qui, en particulier, pourrait aider ['Allemagne à eoni- le? bouleversement intérieurs qui suivirent le déluré bre
voir pas été proposés 1, est-ce une Toison vrai¬
*
liallre les iirejuls de fa Russie contre J'intcgiil«: lein- du Parlement amenèrent comme conséquence la coa¬ dinal el bO évôi| uo de Metz.
ment pour venir jeter le trouble dans le corps
loriale do la Chine. La Triple- Lateulo n’amvera pa-, lition den CEiiirmir nntionaux guctfanl J’occiaeion, et
Lu ieiufiirattue, — [4 prévient ? liareruûtitqiio ro«-Co
T.iptîi» que le; médiateurs étudient le plan d’une selon lui, A (aire di?paraitre les opjioHit oiiä inconti- l'
etivahirsement Simultané de no» frontière
électoral , aima que 1qds les partis se ront luis
?. L’attaque élevée sur l'ouest cl ta centre «ta l’Eurupc.
j'inlo provisoire et Iralisactiaunello de gouvernement, lieblei qu'elle lÆiiticnt dan» son rein mais, nalgri de» ennemis venant assaillir de toutes part? notre j'S- J,*! vent f.- t hihlu «les r.'^ ion? nord sur le* edles,
d'accord pour un compromis qui donne satis¬
devant laquelle p’eflneeraiçTit les généraux llncrla el celn, la Triplc-Kul nleenserre iiiainlenant l'Allcinngiic trio atare qu’olle avait ù (a fui? etilii la guerre avec
Ij lciB |HÏrsturü a manié sur l'oural de l'Fiirnjic.
faction
la grande majorité I1Nous protestons Canaux,i ;>oiir la
non fdiilfinrnl Al'est ot à IVursl, mai? aussi au nord. l ltnlie et F.i crisn révolutionnaire, playa nolro empire Hier matinée 1herim?mMre marquait : 2« 4 Arkhsn(incfftaatloii
du Mexique , la
Le priiir« Schfrnnich - (iiTollUl. national liliéral, dan? la plus dîlficde situation.
contre ces divisions mieMincs et noua incisions
gel, 7* A lîeltart , JO" A l'arîs et » Nantes, 12? à ftar*
révolution continue ees progrès. La ville de Tampico regrette que
dcctaratlons de M, Ressonoff sur la
» A Alger.
Notis iAtncs infiniment peinés et surpris de voir «leaux, 1S4
à nouveau pour que les électeuia , indigènes et est tombée dans les mains des coiiilîtutignnah'ïl « .
politique étraijcujo russe ne soient pas encore pâme*, que malpié les sicritires acvnptés patriotiquement par
Un Icinpf nuageu1 evl probable, avec température
antre ?, soient (Mêles à la Ihle du compromis.
Il estime que l’Allemapnn no derrail pas, par tes al¬ no» peuples et malgré la préparation en vue do !'<!- *eDMiblenieiit la iii^jiic.
liance,?, t’éler Lunte liberté d’iclion et que »i eu Au¬ quipement et rapprovjsiaüncmeat de l’année , nos
triche
on envîrage des relations amicale? avecri'aulre* troupes avalent le dessous et quo des milliers de sol¬ U ULLISTIM AI ETIRf KO LOOI O U 13
Au Japon » le comte Qkuma a développé le picLes eorp 'H'Alimis.
Liais, ori qveut taire la même chose en Allemagne. dat» subiraient Ira Irislcraefl da la captivité ennemie
'Ühi«rT»lien. lüie par U. IlEWniS.sKNfcTJ
', ,,rli)
>
ffminme
du
nouveau cabinet. Il s dit ipio Io goûterMardi soir , dans une assemblée générale , les
nriucnl créeraà uniformiser les tues entre le minis- Pour la pcdillqtin nlkttiamie , ie mieux est de maiti- et que surtout eux portes de [a capitale ils demeu¬
corporations ont décidé à une forte majorité,
lianir autant que tniesildo de Fjormcs relations avec raient alTnmés et misérables. Austi je décrétai itnmévar tUPS
IMBHfTIfAI* tbeuuuEtie
dialcmut t la réunion d’une haute cour militaire alin
indépendamment de quelques vœux dont on tn des finances et tes différentes administrai ion? l'Angleterre et la Riiurte,
fe
prince
Nclirrjiaich
ajoute
!
De
courtes
déclaramilitaires
cl
navale
«
,
Les
finances seront réorganisée
qu’elle recherchât les caiire.« «lo? diustre 8, on dénon¬
*,
n’a pas pu tenir compte sur la liste île com¬
promis , de voler pour la liste établie par Les les impôts diminués el l’on évitera le plus possible Lions bile ? par M, Rarthoii et par M. Clemenceau ne çât le» ailleurs et leur inlligeit des peine* de nvlui« 14 mai
permettent
pas
d'affirmer
quo
fa
France
nourrit
des
A servir de leçon elfirace. J 'ai le tanne espoir que la A 4 h. soir
747.2
NO Couv,
-F- 12.3
partis bourgeois , Groupe lorrain, Centre et parti tonte nouvelle émission gou verneinen tels ou munici¬
fenliments amicaux A l'égard de l'Allemagne. Knlon? Cour accomplira sa tache dan» Ica Iinitie? de la loi «1
libérai.
pale.
15
«
ual
cas
il
n'y
a
pi
?
eu
lV
ance
un
grand
parti
qui
veuille
de
ta
ÿutUcc.
Les déblinnw.
N Orav.
?« .n
ri- 11.5
renient «! avec l'Allemagne, Lu 1870 nous vivions dans
Après les prières «l’usage, la ses’ion parlementaire Aa h, matin
Lo lendemain soir , les associations des dé¬
l'état de paix le plu» profond à l'égard de la France a clé di'cliree ouverte.
ï/icmoméfre . — Masimum du 11: -»- 12,3 ; Mini¬
bitants indigènes et immigrés , réunies dans la
mais les nuMes de cc [laps ont roiilu la guerre . (Trù? A 4 heure», le sultan, suiii dos prÏDces impériaux, mum aujourd'hui : -»lll)
vrai.)
salle linmmnrpbach , ont également décidé de
a regagné »a voilure eut occenta de la musique mile«
M. Gothein, radical, dit : La nuijarité ers Frarco taire et au ron du «anon, La faule, mande sur le
loulcnir la liPle de compromis.
n’est pas en faveur des lionnes relations avec l'Aile- pirtoura , n acclamé chaleureusement le sultan,
JlLLEM/lGNE
Contre 1rs tisics (umacliérs.
magno, la llns^ie est obligée de solliciter la marché
Le mémo poir, dans une réunion organisée
HIÎICIISTAG
monétaire français. La Franco demande en échange
RUSSIE
pour loa élecleurs libéraux des fH, H * et R> t » Pisccsues pu iiuiiûet dfs ais -j inrs ériUNctaF» de.? co&coi-eion? A la llu -sie et c'est sa force politique*.
Deux oflieii 'i'S ullenmnils
On a Ja conviction A l'etranger que chez noua ct?
Le rujipel du emnto Wille.
sections , M. Duunevert a protesté contre le»
M 'CUHATKttT ? TÆ M . DE JAOOVV
miraient
franchi In ( routière.
listes « sauvages s et n engagé Fassislancfi ù
Suivant lire «lépédic «ta Saint-Péterriionrp au Lollcrlin , t i tuai. — Au cours de la discussion en n'fisl pa? la volonté du peuple allomand pacifique qui
Noua
taons
dans
l'L'it
républicain i
?, tnsis bien une petite minorité Ä?aiatirc »«jar , ta vomie Witte a interrompu siihilcinenL
respecter le compromis passé entre les trois dcuxiijiiic lecture du budget des «flaires étrangères, ilLcido dr » iLOneiiienl
influente,
et
comme
Le
.
»
preuve
hâliîtint»
on
«
tas
eile
les
villages
incidouts
«
lu
fronlière
.? dé Mailly, Sc->
ses
vacance»,
qui
«
levaient
se
prutonger
ju&
qu’A
t'eu*
partis bourgeois.
M. vou fa; ow, remplaçant le chancelier do l'empire, Soverni'.
.tu Haillon.
(ôruné prochain. Il n été rappelé A Étainl- Pétarebourg, cuü!l , ii'en reviennent pa«t
piemi la proie.
Deux
olflcier
?
allemand
«,
en tenue et en vélo, oui
M. ‘iollicin
dit ensuite que Fe secrétaire dT- 01Ï certains milieux polilique ? pré ^ n <tatil que le bar
Depuis te dernier discours du chancelier ici, dit- il) tat ans a Flairesavant
Les six candidats du la liste de compromis
étrangère?, en pariant dû ta prwe n rinteivlioii de lui coofdrer le portefeuille ileialtaîres en cftet parcouru, hiun que prétenu», sur te lerriloiru
la détente générale en Europe a feit dos progrès. rtiSfC, s'élail
français
,
une
dULarw
de
‘
J
Mm
ISUU pi, en vjolaiiün
bit l'avocat des conception? pongutma- étrangère»,
lassé entre
les tes
partisnoms
du suivent
Outra :et MM.
du Groupe:
orrnin
et dont
lo l) r Nöu« us|K'r<ms que lu liquidation «la la situation créée nisles . M. do Japon répond :
«lu décret du -i déccmlire RN>-' et «ta la circulaire do
Dantrrv
croient
qu’il
*'agit,
pour
le
comte
AYille,
ta urée des rialkan» ct>t désormais assurée pr
M. le iniai?lie de la guerre du 2i> fririer IHflk
Rcch , Rayer, Dielacli , Frankum, Ilamma, par
iVicct
'plalion pr les intéressés des décisions de Ixn* J’ai simplement couMaté que la campagne de presse «le la préparation de traités de coiujneree.
An moiurül où il- allaient »'engager plu? avant on
Schmilt Hess déclarent que c'est sans les avoir ■1res et <lo lliifareit comme lnao île la pii . Il fnut qui est engage« entre la Russie et l’Allemagne avait
Franco, ils ont été arrête? par plu^iyiirs persorme
* qui
consultés , par conséquent à leur insu et centre ->rde:iiiilcnt souliailcr qu *Aiiniue dw ptliey ce mellm eu rcn origine non du côté allemand, moi? du cdlé
AMERIQUE
tu «u et que i'iiieangcr ne non? rend pas justice âc :l
Feu ont jûvitcü j regagner incoiiliiianl Je Irrrîtoiro
leur gré , qu’au lait figurer leurs noms sur nue oliM.icle ä l'cii^auLion da ce? fiailfo et que les diffi¬ é,-a*d.
■Itarnand.
autre liait* d.i candidat "-.
Uno stafiin ;i Forriinnihl
de Lcsseps»
culté'* iiiéviJelles dans un ei grand Iwidevcixement
M. Is D’ Occlel(cons.)) demande la protection deAprès avoir cueilli quelques Heure sur ta rot fran¬
Lee Amiricain* sougunt A élever une statue sur
Ce procédé no pouvant avoir pour but qur aamn ^ nut à l'amiable.
Allemand':
ou
Mexique
,
de»
inlcrêt.
?
allamnitd?
en
M, von Jagou, cvp&rB que )s régénération dé l'em¬
les Fpards du canal de l ’aiiama, A Fenlinani! I^ seps. çais, il* rtparltrenl pu territoire altaïuand et ta? pay¬
do mettre le désaccord cuire les électeurs des
Tiurpiiû : la triphee est uno nécessité historique. Per¬ Dans un
n’eti altarenk S«-uI 1111vieux j^ysau de Mmlly
discours prenoiirc au fétial , M. I«odile a san?
deux partis ci -dessus dénommés et de faire pire oHoir.an nmi ria jwurra être que favorisée etqua sonne n’en vent à la France. 1-e mot chauvinisme
rrata.
le
ri'^ime
de
la
fait
paix
li
parmi
les
proposition
divers
ruiranio
:
éléments
Apre*
rit«
que
le
navire
naître des doutes sur la sincérité de la parole
nn? allemand. Ij» légion étrargtre est une lachu américain aura trandii le canal, on fera eflcctuer la
Le» officier», quelque? if>?lotiU aprèf, revinrent pur
terrilnrres nnuveilcuiejil pitegés arrivera A s’établir nVal
potu* i'tiouneur de la Franco, Elenuconp da choses me
des candidats , ceux -ci repoussent énergique- proiiqucmci.t.
leur? p ?.
traversée
à
la
louiie
,
rnvire
«
pii
a
servi
A
un
in¬
ftanr gapivor le rittapç dé Socomt, il» tirent 2 kl»)
ment celle mrmmnvre déloyale et déclarent
il . von Jajniv se réjouit rie (‘acceptation pr b plaivent den? la Russie (Voit : Le knout 1) J ’esp^ génieur français. I.n navire sera remis ensuite cuire
formellement rester tiilè'es aux *engagements Turquie des cnnreiîs des puissances touchant les ré- quo la douche que ce pays a reçue du fecrOlfltred'E¬ tas maina de ta France pour reifer sur le* boni? «ta üOO in en véta fur le tcrnloiro fiançai».
tat lui «era pralilabla. Notre flotte n’est | >ûs conslniili" la Seine, en
Ce? deux nllirirr* roui nffcctc», Fini au Ufl11
l « 'inpris.
rönne« en AtriiMe , Nous travaillons, dit -il, dans b
firiiirenir du long JaLcur «te* Français cl
fantciH1, Fautrc an I2 - rasou «311garnhon à Mois.
cunlre rAiipkiijire . Toujours Ji?po*és 4 la paix, non« île L'amitié «jui réguc cuire Je» «feux uations.
Les électeurs Font donc priés de ne voter mpriiro du pr^sillc , an jnaiotien de la pais dans les somme?
prêts à la guerre.
Ce malin on nian lo rtn itarlin quo lo roiique pour la liste sur hqiiclto figurent les Fix üaifrans. J.cs (tillifultas reticontiéfes pr le nouveau M. ISclmlti (parli il'kmpirc ). — Jamais en France
souverain d'.AIlianinn'ont rien d'inipràvij. La retrait
candidats ci-dessus Fli'nonnnér.
verncïneiil allctnimil tait ptoc «*«Lorn une on*
les
discours
na
furent
plus
belliqueux
contre
non?
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•les troupes grecques de l’Albanie méridionale et la de lufma la mentalité en Rusrio tft anti-allemande.
qufito au sujet do l 'incursion quo des oUicicia
I .n nmnliro des «Icdrurs,
médiation de la commission de contrôle entre les inTniiipico nu pouvoir des révohilioiiiinU 'rK aüecnamh auraient faite h Ja Ironti^rc frunçaiso
portés sur les listes pour lus élections munici¬ furgéd cl le piivernemcnt albanais laissent espérer Nos relations «wc i’Angleterro font meilleures, toi
New-York, J4 niai. — Suivant ta? «Icmiùrc» «lêprâs de Notneny.
pales de Metz fg monte à 80-W pour la pre¬ quo Je calme s'établira IA âu»u bienlét . Il n'y s au¬ Franco parle de revanche perce qu elle compte sur (mVIic? reçue» rio Vera-Crm , la villa «ta Tampico est
l'Angleterre
el
U
Russie.
Non?,
nous
voulons
la
paix
mière circonscription cl dans la iccondû {Mc[z- cune raison de croire que la consolidation pro^resrivo avec tout le uiondü,
tombée aux mains des relie]!«!», après un* lutte de* Qualorzièm« 1 ass« iinlil «' (î ii ^ mû ’/iltr tics
rie l'Allianîo soit imo utopio.
plus acharné« . On évalue A plus «ta 3.000 le» (nés
Sabîon ) à 201*2.
Ass «H'U)ll «>tts rmnlcs
«I’AIscifüM, Zimmermann, touä' -cm -laire il'Ehl . — Nous et
1» blessés,
M.
von
Jajpm
saltto avec FalislBction ta rdle pri- avoin olilcoii la liliéralion du? jeunes mineurs engagé?
Lomiiiu :.
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j
par
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Trip!
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les
événements
Le
des
ranon
■
tanné
autour
île
!a
ville
pendant vin^tpartagés comme suit :
Italkius , et loue t’altilciric »agq et mo*léralrice da ta à la légion. Nous regrettons que noire cuinuterco «oit quatre heures environ ; il y a eu 1J0 nonibreu .>ra sor¬ L'uhandancc «ks rnaîiûrcs nous oblige cc ma¬
I'■ section de vole "Êtl électeurs
l(on:nanic. [’as-in | ensuite aurrclotiuns entre l’Alle- si nmiimfi arec la Chine ; tiens devrons preadro d'où- ties, de? coinlials ileos ta» tranchée?. On e'evt montré tin à m mettre 11 demain !o complo rendu de
1res moyen? pour arriver h notre luit, en envoyant
»
U»
Wl
»
tiiÆj
; n©et la lîn ^ îe, l’orateur rappelle les récents
impiloplilô «ta part et «Faulte. I’lnrienr? vaisseaux du l'assemblée générait ) «le la Fêiiéiation des As¬
\v
»
m) s
ii'jn;'eü, ld condamnation de trois aéronaulcs alle- lé-lias «le n» représentants en prenant de» jeune!- gnci ru «pii astktaLetit aux rpérationjont élécontrainL? sociations rurales «L'AtaJbc' Lonainc qui s'est
Chinois
A
notre
service.
Aussi
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demandons
qnt>
•ï*
i
r*HI
a
marulh par un lfihun.nl russe : TAIIcmagnua ileinandc
Je su retirer tauipornireincut fnuir éviter taa Ivulils. tenue hier jeudi îi Mcl^.
fte
9
au |. uiivcrnemciUrusse communication du jugement nos rndu.-lrieh ià-bas apprennent In chinob.
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*
lot pi i«o de Tampico mii-a pour les ndielles imic li es
M.
Muimu
tRiiion
(•
coiiomique)
veut
h
paix
avec
motivé,
Kxnmen «le inalmllé.
ti«
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*
b Roumanie et avec L'Anglclcire ; il proleslo contre graiiiki tni|iorianrc : ils f« trouvent dl-rerinai? eu posLu ii.ini-ilre >atiltnue * t IncontCiUllemen!, Je mou¬
I
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Hier jeudi se sont terminés , dans les établis¬
lo cri do 4 Vive la Fronce a pan.« ?’ par M. Wemhd. *« sion «l'un |mri par 011 if » potirranc recevoir îles
vement permanephobe déjà ancien d’une partie de h
8*
9
5111
%
A la demande du préridei.l, malgré une lr«£ vive arme-v et des niunilioj)'?: les Etals-Unis, croit-on, ne sements «l ’cusçljîtiutOMU secondaire , les épieuKü.-k! rub ' fM, scs leinp dernier#, accentué lou- opposition,
Vy opposeionl p*.' .
Ita
3
vc» écrites en vue de l'ubtcntion du certificat
la «éance e?t lon ^ é C ti, | ‘J.
:m »
fouw ilaniila ^s et a juovoqué uflo compacne presijuc IMoriiaine «éance demain à ü iicuixr,.
On nnnonce, d’nnlre part , «pie les perte? i-prouvée?
»
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»
de maturilé ; les travaux avaient coinmcucô
«reltnntique ^ous Ici /onuus les plus direraea. Ceux
dan»
ta*
champ?
«
le
pétrole
«
le?
cnvivoriv
do
Tampico
>
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»
lundi.
qui entretiennent celte camppna ne peuvent s'éton- La nriruile
de M . do Holhnt » im - IIo | hvt *g. s'élèvent à fl.Vr9W.naO francs CJiviron,
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Des hiïles | ioui aMelz.
jivj- qui:, linalcijient, l’éclio leur réponde <a qu’on lui
HrowirevilletTcra*-), ti mai. — ( Par dd»>i'che,)
Lo bruit court avec persistance d«n? rcuLotitago du
»
i:t*
ÜOâ
1
n cru:. Q' iU applamtiisemenüi.) Mais la gouvernement ehancAlicr, que M. «lo Rclhmann-INRveg prolllcrail D’eprfs des inlonnatians «tn Tampico aucun hàLiincnl Dans In seconde quinzaine île mai, arrivent
*
Mmi| iérial ne peut pai être rendu rciponeakle de cer- de la midi t de son épouse [four vp ili !liarrns.?er de £e.t n'a été eudnmniapc dan« ta rîile , J^ s :nfitaliatinn»ile4 à Metz, pour ht visita do lu ville et des champs
HW
»
tdiiics jiianiftslalions indivi luettes dans la presse al- fonctions. La tiiucUc de JirunifiiV .lc et plusieiire au- mine» du parole sont r-galetaonl intaclw, l^ a étran¬ «la bataille et pour nue
irr¬
>
;i75
»
durée de plusieurs jours/
temondi'.
réaction en Altaniatftie a été la suite do Un journaux déclarant que le chancelier il déjà prt- ge ra sont jnritèâ i retourner à Totnpico, le général
>
841
a
ita?
l’action qui avait commencé dim une partie de Je pjisl ?a ratradp.
iionzata» leur assurant uno entière piotection. Un rlrt les professeurs et élèves de l'Ecole royale su«
>
17«
851
t
pâricuro de construction de machines do Westpr««so r«?fe, >
Il aurait drcîté une liste d’Inmme? twliliipic? ?«*- «lue I* nombre de? tué? «tan* lea rombaU autour de pbalie , ain»i qhc tes volontaires d'un an «tu
Dan ? la » circonscription :
2*
M. von Japiv croit voir la causa de cct état de ceplihic? de recueillir ?a sucresfion. Dans
celte k'-te, T.vnipii'o est de 301),
■Iiofx- s ibns rtur-ütilé do In presse étrangère, toujours :l a clioiri un nuni qu'il proposera liii- niénie comme Nevv-Yurk, ] i m.vj, — (/ 'tir dcjKC^f ) barris une badois , lîd * régiment do grenadiers.
(re section «le voto 1-100 clcclrurs
A *a l'entrrûta 'J0 aura
lien à Muta lo
j
n t'aûùl dm parûtes inconsidérées do quelque ofllcier étant la pei-Kmnoge la plus queliliê pour continuer u intai'iimltoii paivenuc d? New-York et Envoyé«! pu te
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•Je noci ve lnq>xéJé, ou des inaniffKlaljous 4'un pan« politirnie, «]ui F« nHinne en ers deux mots : t Politi¬ crciw’iir cuirassé Cnîi/or ?iiu â Maullau, ks aéroplane« festival do l'Association «tes chanteurs d’Alsace<:» ‘les «rotarlcm -K. «
tteriiunibme ik-Jcrdant , llien no peut empêcher l’Aile- que allemande » el 4 Pas de gtimsv.
ilfiK Zapatblcs ont de iiouventi fait lomliei- «les lumilip? Lorniiiie , lo 2 Tj* de l'AF?ociallr)n. Celle -ci comp¬
lïi -s caries il’él «’clcuis envoyées en vue de.? uicgiiR et lq Hussia de vivre cdtc A cita en pais.
sur ta» vptrineh*mefit? ito» troupe? fédérales
tant ù elle soûle Ti()iX) membres actife environ,
l .B1- iliUicuîlés Lommcicia’es qui (HMirraient prodiaitViu-tiinglon, 14 mer. — l.’amiral Mayon été auto¬
prochaines
'•taclioiiH mnnicijialea , un graiifl
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nomhrn ont «Mé relnur , «Vs pur In poste comme iieinoiit >><iv ir «o ri^ Ieroi l avec du hon vouloir dp1!
risé i retirer tes rahscaux «lu Fleur« l’tnneu . On ap- on peut s’ûltatidrn ù une participation très forte.
L'injustice du Kcrnttil d tHTO!HlisHonioii| , preiul quo tas t-anonnièrea des troupe? fédérale? qui Lu iliplitérlu ù l’Lrol
n'ayant pu être tlipiiibuée, «, les destinataires deux cillé?. Il para!! il'nnlont plus eondaniriatiJe du
«: supérieur «*
(]«! «liMtlol ^ 'UCS.
étant pmli? sans indication do leur nouvelle provoquer un aiUsgûui*i)ia arbficiet et d’eicilrr l<? Oucl étrange sy?1ém« électoral que coliiL qui iitinnn« (ihr , après l'évacuation «1« la ville, sont «-orlira du
connue
ua^
député?
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«
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nalKmale
?
.
candidats
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fApprohaiion.)
repritfentànt
A
ni
notre
lefleuve,
époqua
sont
bondée
?
de
Irôiipos
fédérales
mevicainc«.
itdr«’s«n.
D’apis
la Hetzer ZcitmiQ, la 7* classe de
cxlrnirervtitte , avec l'influcnee de la presfe sur la tcnilancr ? lien électeurs ni Fa moyenne de i’oj>inion
l' iiruTAlllcs <li’sso )<ljita iiiiiiW'Inaiiis lomhAs b'Ecolo supérieure de demoiselles a 6lé licen¬
Les électeurs <|ui n'ont pas encore reçu leur nirntnlilii îles peuple?, c'est |ouer arec |o (tu , L'nu puHIiqim1 Voici un exempta frappant :
carte peuvent In retirer à l'IJétel ds Ville, l"llo irxiblinn mntiicllo b'eal pas ‘propre A lavorhei
A
Vtu'îi-Çrux
.
*
—
|
m
:M(>
uls
ut panlqtio
ciée en raison de quelques cas do diphtérie
Prenuus les cliitlres du premier tour de rcrnlin
i\ Nuw - York.
cli .iinbro n° 3b (entrée par la coup) ; mais ils uno liquidation evautageuve des ofiai res cotiianlo?, dan» l'arrondifscmcnt de Lille qui comprend ucul
constatés parmi les élèves . On porte également
Ncv.-YovL, 14 mal. — Durant l'espo -ition de« corps «lu licenciement prochain d'une antre claBsc;
mais )'fi*p4re que tos «ttorts des deux gonvemevnent'* circön*triplion ?. Les votes se tont tin ?) r{-pat lis t
devront juslîlicr de leur identité.
lénïslront A rrniipuer ces courants dangereux. L’opi¬ 74.IV7Q voix de liltéraux et progressif ? ; Tl .bbS voix des deux mari 11
* tuée au Mexique, ta foule est île- cependant , les cours suivent leur marche nor¬
nion que le* iiilénHs des dem paye seront eauvegar-- ia eocialtale»; :ïk 'it7 voix do radicaux socialiste«. Une venue ri dense qu'une panique en lésulta . De nom- male et il n'y a pas Heu A inquiétude pour Ici
ilds do la moillcuy! Jrçon par des rapports de ho» voi¬ régie «le répartition proportionnelle, toit en adoptai.t hreuora personnes, notèmiuent de» fiijimo» et de»
parents ou élèves.
sinage ert uisie et tst epprouvée par ( Histoire. J'ai lc »ysli-mu des rwla«, »oit eu appt quant le^ yaléiiio chîaitta, furent renversées et pièlinée».
On estima à 1111
« centaine le nombre Oe» pcmuAes Un chni ’InUut , <| iil n pratiqué
itts rnisoDi de Supposer que le goiiverueuicul rusée. du quotient comme eu Belgique, dannerait quatre rcA Metz»
i.>l également di?|wé , iiiafgré les menées que j' ai ri- prèsenlriib aux liltéraux cl progressistes, trois eux plus ou rmùns grièvement btawéei.
est cotiilnmiié
A l ’urls.
cntialisles cl deux aux radicaux. An lieu de cela, le?
gneléos, A tenir il co» rapporta do boa voiüinage.
Le fameux Mucnur.i , poursuivi ainsi que dir
Le ‘ôcrétaiic il’Llal Jit ne pouvoir tien communi¬ «ocbli?tes qui ont eu
voix contre 107.813 aux
autres personnes , pour exercice illégal do la
quer ri sujet dev négociations en cours eu Orlcnl. deux entres parti*, ont lix sièges*sur oeuf, soit 1er
I n «-»prit amical régna dans les relations avec l'Au- deux trrrs des sièges, el Irais do plue qu’lia ne de¬
médecine et escroqueries A l’occasion do la
plctene . v Nous nvous ou atis*i des négodolions avec vraient en avoir,
vente d'un appareil «le massage vibratoire , a
fin pourrait multiplier res cicmpta déei>ncer1atil3.
la Franco , dit l'orateur . Hien quelles lursrnt en ]>reAvant d’acliclcr monires ou bijoux, été condamné ù trois ans do prison el d.üOU
inièro Ji»nc d’ordre lînaacier et technique, je ccoiî, A VukticicîiBe?, le» fûdaUïlcft uuiliéa n’oul dans les
voyez
le grand choix cl renseignez-vous francs d'amende.
erpen .lanl, pu point du vue politique, pouvoir me fc- trois circ(Mi«cri| ilions qno Alt 0,0 <!«.? sullrage». Il* ont
Û.i se souvent que Macaura a EaU des dupes
heiler de ce que nous touiincs arrivés avec notre voi¬ m'sni,»'i»? Ir? trois reprivcntiiitf , la tutaiilô des élus des prix de la maison N ICO LAS »
à Metz avec son pulsocon.
sin da l'ruiesl A une entente qui fait db |iarallic !c? avro ta aninanlé des votant«.
motifs do iridioji . «
Place Saint-Jacques , 16.
I n bVrlt-iUA élÉclitra! qui antmiïO do pareilles tan- SALLLERIN,
Commencement
«le yrève.
Touiliniit 1« Mexique, M. von Jajow icftraùc îe« tniiiL’i- v^l jugé cl iluil être «.ondanmi1,
Chapelets , médailles et cadeaux pour Les nombreux ouvriers occupés A la cons¬
(loiiuna^cs feiiliis par les itiléréls alkmandï . Les déllmiH l’arméu.
T ' Communion»
truction de la nouvcllo caserne entre Moulins,
mnvclio pcéiiminaires pont leiles, dit -il, pour présen¬
t ' ÉtUUC ÜEfi f*l. * CKS IÛMF .S
ter "les léclamatiofls dès que l’ordre mm établi.
et Maison-Neuve , so sont mis en grève hier;
.
enkonco qu' en vue do faciliter,
- M. vos J.isotv rarréllo l'Accueil lait dans l’Amé¬ Jji FranceVi/ifgira
ils réclamaient une augmentation do salaire«
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De rJTcîJmV:
M " i r -1
Ulen que
détail- ii<aiiqiu-»l1il *embta «pto te
aux abord * de la caserne . On prévoyait un ar- — (Lt* communes eti on ne wlj
Selon <u!oti#l <3irori» i ail ê|<! IiIps-û an coms du fécond enLa rnuarquû du «ccréloiie d’Etat mit la conclusion
Je
Tira suis établi à Meta
ïajigcinent pour ce matin.
gaKsuicnt
par
b
cuîuwh«
i'tauraud itan*s la mail- d'un acairil avec la Franco
un avis dit directeur tfarroiidisgeinpnt , les com¬
ne peut avoir qucco «en*
munes suivantes , dont les listas électorales ne ii-V? du l‘J mai rontro le* T, -s'il rl les Uranus, non q«ie IA Itemaïuc «b^ ire ju«qiiu nouvel ordre n#
10 9 me
de
la
Gare
ArresInUun
et mise en liberté.
tain do l'oticl Aral il* ranihol que nous Avons aunoiui'
portent pas oins de 20 noms d'électeurs , sont hier
comme
pa*
perdre
avec
lions
le
fciiilirt
<
|«
ii
«'tiptini
*
d'aen
Dernière
heure.
On a arrêté hier , à Metz , Deux personnes dispensées d 'élrre des conseillers municipaux :
l»ird en acconta sur d«« «finir«* d'ordre rhiv «rron»
f.e cotatm] Grroitaik ununaikdi » un des hyiments de diira . maie qui a?Fure llnnlenient la prutonpalion do
ilûnl le signalementcorrerooad
&itsinguliëreznent
avec celui des assassins nu cltaudeur Kohter A Aboncourt , Dédeling , GuébestrofJ , Himnocourt. mardi* do b liigion élranuêr#, Il r' t le cmiimu ger¬ relations acrepfalili-; #1onr
|« te moins carrelles.
Lidreqnitn
Moteing , Neufvittogo , Oilocoml,
Colmar . Mais ces personnes n 'ont pas tardé A PévanRo . SoIzeltntret Zommange . Conlornrôtnent main de SL Mc.«*imrr a or tan »mmlrQ de la guerre.
Kl aîor.4 inémo ipio nous re-Uon? armé« et ?ur no« pour travaux rnmnuinnTix et èlnh !i«*cm »*nis puêtre remives en liberté.
extraordinaire
. ; irm *It' iitme [tarde*, il c«t sa?c de traire »n! sincérih' do M. Ja- hlii| iif*a «u Alsacc -l/uiainn , ain «i qu « coiiuiio
& l'article 2l) § !2 de Ja loi sur l'organisation Un iifiéiioménc
Kow cl «le prendre la htan où nous le trouvons, «an« exjHtl aimis oitiriellcnu 'ut pour l'administradonne le Jnur ù ctm | cnfsints.
Transfert
de domicile
municipale , le Conseil municipal c&t tanné par slrlliomic
l 'on dc3 coiitr lrjliurip . taxateur rt cnn ciller olralentie , M nui . — Dans une clinique il'olielé- COiupliqticr inulikhintl lr* ivlalions.
Nous apprenons que AI. Fröhlich , ancien ar¬ jCs électeurs mêmes cîû la commune.
lif .i I ilaita loutr -t b-i questions de riroil sur le3
triqiM une lemnie ilu peuple a »fia an moQiie cinq Une lettre ouverte du „Gaulais*
chitecte communal au Sablon , mut de s 'établir
bêtises
Ou privées.
Frelmcnncit
. — ( Elections .) Il y a sIt ans, cnfanl.*, tun« en excellent« *an|é.
xi A4. Poincaré.
A Metz comme architecte expert pour les bâ¬ Freimengcn comptait 2 .0OÜ habitants ; aujour¬
L’nriolrr
»
dos
sciiminlr
ttainl
*
un
.lajmii.
timents communaux et établissements
Pnris , 15 mai , — I.e Gaufoi 'x mirasse uho
publics d'hui le diirife de fa population a dépassé
Arcliilcrle rommuruil e . i*.
Tul«fo, 14 mai. — t.‘em|wreur a lad d*m de inspni- lettre ouverte A If . Poincaré , président de la 224-fl
en AIsace - Lorraino ainsi que comme expert 5.000 . de sorte que 21 au lieu de -12 conseil¬
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>a«
>
es
d'arvent
aux amitaux Vamamotc et Sâda,
olfidnllûment
reconnu
par ta direction
des lera devront être élus.
République ; il rappelle les estiérances que lu
[‘lacés faut irceiiimtut danâ la lecerre.
contribution ?.
France a rattachées n son élection et écrit t' nOii croit que le pcuttmemcnL malgré l'cbligaCion
SaiTüjHicrnliios
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du | om\
«fans laquelle il m Iromait de relever « * ctauï offi¬
Le débitant François qui . au cours d ' une scène cier* ifa leur- «-omniandement en
raison de leur i«s> « Votre popntarito wl encore lonjoui * grande.
■ Un peuple , b moins qu 'il ne soit exterminé,
de familln tua sou bean - frere , a obtenu sa mise pôN-rtbtlÉLè«bas ta? (terriers smndolrte navals, a tenu
Lés partis il’opposiltm » ne peuvent pas de
ou qu 'il ne tombe dans une dégradation pire en libellé contre une caution de ' 00 M.
nélanioine â recnnn.iilre les «ereicus que ceux-ci oqt mander que vous gouverniez dans leur ircivs ; •
que l'anéantissement , ne cesse jamais , pusqu 'à
Diplüm -) de IT’i'nlc di'iitairc «b - IVaurf
mats la n al ton se voit en prêcynee «lu d-mger?
un certain point , de se ressembler à lui -même.
Snint -Joan - K' iurt/oiodc
. — (J/oW su- rendu* aultetata ù leur pay*.
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et ne tarda pas h succomber ; il y n deux au?
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liicqu'Â ta «terilii ra plxre cl j' irnij te?qucta on reinarbunal régional rient «ta cuver tes* (taux décisions riUitrlio . — (Vota,1) A ta cantine du nouveau
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Paris , 15 maf - — A S’uTgon n eu Heu entre soire * de Tesercicç budgétaire
D'après uno onîonnaucc de Ta Présidenrp, 1er élec¬ »■uttr'iiis «lu maire de T^ linar entourèrent une heure Bv.lier lllot, a quitté Dunkerque ce mMin à 8 beiiTe-.
teurs de ta commune ont été dirtaés ou deux fer¬
Kl ta w 5irorose il« suivra ta edde iana evil « jus- M. Onchoy , député pouvoüement
élu , et son laissé un excédent de recettes de “•>urilliinis
lions. nicliemant, tlérapgo et Pupiiutlto lanl parti# d l'a van co ta s-alte de ninnum eu pouffant de« rrj « cl qu'nu Havre et . de là, irégüer cet après-midi An^er**. cancutraiit , M, de Xfontpcz-mt , un duel à l’épée rie roubles auquel il convient ri'ahuitei ' mm
qninmpn on l' ruiuliad !, nortoOn #ait que IV-radrilk a qitilfi* Lyon Je 12 mai .- n In suite il'unc polémique de presse . M. Ouchoy vingtninn de millions d'cscérienl ilisponihle pn|de ta première vecliou, landk (| uc Moiltîehuçu et fc8 ;.Tp« npqi « de fHlcis.
# des Micialieto
* fl des iitiéram , ayant voulu par¬ et que, denuis, elle a parcouan ta rentre, (V-1 et Ee » été légèrement lilnssé,
venant «l’exerriecs aiitèrinurs , ee qui duiiiieiu .t
colonie? appartiennent à la scennde. L’ii buravi dr [knrol
nord «le la Trance, courcant plus de iii niïlta kilovole pour ta ifsimème feclinn sera rlalili i la maison ier *ur !c ïè ^lci iHtl de la iTunion, il ?e vit , bien mMre
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La toi scolaire en Belgique.
17n biplan <nnilu ? ù tn utrr.
u car me arFcmrJi' fanl qui diir .i plus d' une demi -bcurc.
llrnxeliis , I i mai, — Le Sénat u adopié auAi: Mtatyce . — L’étoile du général lluerta
Auc< vi*vllln . — ( fîeu/a d i’/WraH.Oncux v«5* Tuulfiiirnt la police lit évacuer la iall#.
Dieppe, U iiwi. — !.« six Idptan- du ranlrq de
l 'rih la maniera il» combrvtlie de ce* geti* du bloc byou, Vcnnnt du Crnfoy, font orriVilsà Dieppe et imuJ 'lim la loi scotairü avec une majorité de pùlil . Les troupes conslituliumialistc » avanuent
téraiiH d'Aiicervitle , nous t;cril -(iii, vioununt dû
vers Mexico . Les dépêches indiquent cc mou¬
recevoir la pension anmiûtld do 15U M accoi- de; pnucliff à Colmart Le« patriotes de la e. Mitkl- malin à 10 heure«. Trois appareils ont atterri au golf# DS vorx.
Chambre des communes.
vement ollonslî <j«î ne saurait être nié désor¬
dée nus anciens soMubt : .MM. Faigétiû Hier- putci x, 1rs propYSfi-tra allemands , taut ee monde et lri> trois antres sur la plage.
qui tatt à M. Ulur.ienitial un ^ rief de nui enalionaA Ul II. A.-«, l'avion l’ilta-de- VîcJiÿ, piloté par le
•bans cl Jean Arnould ; ce drnûri ', ancien cl 11?- UMtir» n’hédtotil pas à mari -fier
Londres , Ii mai . — Le gouvernemenf a failli mais.
hns -desm ? brande ?- marchai des logis f’elttar- Dotay, aymt « mine passa¬
D'autre part , nous croyons savoir qu 'au sein
seur à cheval , prit part û la habi lle de Spi¬ «vus av«*c 'e ' cciali?mo inlernaliotial I Et les rorialis- ger ta ni>s:aiiiuen Marlin qùi , en arrivanl, avait liou- subir un échec ci t «ipiès -midi A la GhambiC
ckern , où ii eut son cEieval tué sûiis lui , tut les ! A Schlelt.-la II ils ont décidé de marcher bu pre¬ rlé ta lioijcta, prend le départ ; mais i) ronTe mal enr des communes à l'ocriiMûn d ’im vole sur une des conseils du gouvernement , ô Washington,
emmené en captivité n Landehul , O' iil * ionîs- mier tour .«-ul«, dijne«, coulm le* pirlis liourprot-«, In gâtais et (ünibu à fa mer.
résolution concernant le pengrumme de travail les avis sont partagés qinnt i l'rnvoi «îes ronet les Tuili. h Colmar, pour atwUre tin lioinmc qui
scnl longfcinpa encore de leur rente méritée
I.es atnta >ii < sont retiré-.- îndcmrie«; mais l’appa¬ •lu Pniiement . l.a rêsoluliûii riait de pure torls , et que Tou hésite , en donnant suitiritacTeiif lient trli’, q ii n'hôsilent pas i tiolrr leur «er- reil e*t ildtniii.
forme et on ne s 'alleuduit
s‘ un scrutin. tion aux ilernamlcs des ciiete militaires , ù s 'imSulnl - Kpvro , — (Arresfohflji d’im ignoble utcut ralenncî f
Les a-ilr -s avions quittent Dieppe pour !c Havre L’opposition toutefois , très lortemcnt représ u- gager plus avant dans une action décisive contre
imimduA L 'arrestation opéicc par les gcu-lar- tSiitp 'iLer p.' i-niitiat,e que ce C.ruinbach, chef de ans acclamation« entbonsia-fes iTunû fouie de iLOOOJéc . demanda le vote sur la résolution <mi te Mexique.
'rnes de Numeuy , cl que nous avon * re ’atöliinf, fil# dam r .i««H'il qui e-t il.inué contre Hlumctilfial. rer«oi}iic« ma**i,es enr ta place.
Dcui-élie le gouvernement do M. Wilson
d'ailleurs lut adoptée par 25:5 voix contre
CM celle du tMMnnu
'î Gustave Wolscticidcr , û»é éctit le dfiut'ttfll d'dfffuc - Lorratur,
lin second nvlnu détruit.
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Saiit - Kpvrc ; rei inttividu avait pri * la finie militaire en .Mlrma^ne. Il frayu, s’il to faut, rdinmo en taisant un atterrissage et a été mis «n pièces, .Sou applaudissements Iréuéliqiies.
lL7if/ö' »m/te».)
après avoir violé la jeune Madeleine IL, £-<Vu>ù pt«’-eut , ncec b~ (ilficiers «lo réserve. Mai? il bshile pilote a reçu des lésians asm graves.
En résumé , les iinVIi.ilcurs cyntèreul , M.
Importation d 'armes dans Vülstor.
l ’ari« et j! «s m'.io en France A Ionie l'agitation qui
de 13 ans , fille de son pnli -oit . Ce ininéralTe, est Lite contre la i!<jlen«o nationale.
Glasgow , Ii mai . — Les autorité * douairières- Wilson diJïère , et les Mexicains se battent.
qui est lui -même père dû cinq enfants , étui
Il y a quelque« jour*, 1er* «Tune réunion puEdiqnc,
ont
saisi f.fXJ bnîonnetlM qui avaient été trans¬ Malgré toul , l'oniru régne , « prit prés , à
vedinrcln - par le parquet al omind qm a de¬ il »Vn \ nnt:.!t «liontUmment h Colmar . ■Moi, rannu
bordées d 'un bateau venant de Londres sur un Alpxicn — disent lonjours les déj ècitos,
mandé sou exfiaditiou . Amené ù Nancy , ii a Alkiiiaiid, ctamail-il, j'ai pris ta parole dans rix réu¬
•4 0,1) Viht.Fi de Kita .vcFortT UH L — L’étnirbaleau ù de Miririnporl , dans lo comté de Do¬
clé écroné en attemlant q Til soit livré aux au¬ nion« en France contre la loi de 0 ms, et mène , au
simi a rencontré un succès complet,
negal.
torités allcokandca.
murs de la campagne actuelle , pour les ûlecliuns liMines i>k Cxü.atv.. — Dans leur assemb'éo
pidalive » ; riûtc* éirja ^ar«, Alleraxnds et Çujffcs, n# Les déclarations de M. de Jagoiv
La question de lEpire.
Hrfficu
fîo. Cltùlc .’m -.Snliits . — {Une ré- Tioti
« *miune« pi « fait faute de parler au peuple fracVienne , 1 i mai . — On mamie de Corfou n génémle du 12 mai courant , les aclionnaircs
et
ta
presse
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dir .nciion insUfiie. ) Un nous écrit :
çniF, poiir Tenter i protester lier , rou - contre ta
ils robe Société ont approuvé tes comptes re¬
toi militaire. >
Paris 45 mat . — Le Gaulois écrit au sujet la « Correspondance albanaise » :
latif» ü l’evcrcii ’O UilU. Grâce ù rauwnuuitalion
Jt est [ -uE-élra op|>ortim do si; «aler eulin sus auc
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Cl c»LltouiM*y. saiiii do ta Parts, a toute liberté du discours do M. de Jftgow , secrétaire d 'Utit:
lûritc^ do îioUo «rromli'-seinent le eakk
^-gt' us de tous
des bénéfices , I« dividende a êlé lixé ii 120
rv-, erircpiaitiirv do einémalu ^ra|ihcs et «ui'iue.«, qui de parler en France, «alors que les alliée «la la JJoz( Nous ntauriens pa$ cru que la gouvernement alta- de contrôle internationale et les repiésenEunhi Ir.tncs pur action , an lien do 110 termes en
trouvent icprehciifihle le partic ' dnrtaine du maire d« mAuJ avoueiait si naïvement à quel point les ntaonls dit mouvement épirûlc it y a à emrgistnu ' un
ont ïêvi dju *: ta val|«)j tlo Ja Seihe, pendant ces der- Cohuar.
riJar-i înoi*.
iiiridcnta m -po -illeînaaita lui sont dê^ gréobtas et progrès en cc sons qu 'on «a réussi ii uboiilir û J«H‘J et | IH> francs «Icnx uns aiip :uMvnnl,
combien il est a.itmé du désir d> iï.iccr tes eilelv ils une entente sur plusieurs points . Le* négocia«
Ko.Nv.ifmE' TitaNSiHiTKf. •— Lo dividende ilo
Il e t ' le cm (xJrio.lfc“! et de e« journée?, dan* Te
ce? j^ aiea laute* Ucliq'tcs. C’est un véritable plaidoyer lions sc contrmicnt sur les questions non en- lllld eft proposé à 22 lt‘. S5,uotiltâ *21.K »pour
cours d' une
qui doiv»(kt joraîlre iik.tiinp.ttabffipro -tas io que M. de Jagow a prononcé au Dcrlijbg cure tranchées . »
nv« ta* rf |aiii.v=anc^- In-oy.ihlw , et surtout a«c * tor
l'exercice précédent.
et en mi-tne temps us rêcjutaîtojre assez vif contre ta
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«rtjiiis il»i(ctour* de druJiiirn s'eftorcenl <J alli'dit -r ta
pre^-e pongoTmamvle. Sans doute ta ininietro aile- L 'ouverture anticipée
Jeudi malin , ä D |,. 1j2 du matin , ta digne du canal enamt alfirrtie que [#e journaux ûlranger? ont été les
du
canal
de
Panama.
cur inMté [itiblique, pour grouper granits #t polih au¬
à Ttavîpiiy a cro>é sur une U-njueur de7 kilomètre ?. véritables insli/atenr ? do ta polémique nisso ïllcmacuta.
tour d'un Appareil mystérieux et jifein «le praïuers «» . Tout
Tcati vc-ntonuée dan* le bief fVI vidée dans 3a M. île
Washington , 4 4 mai . — (üontrnircnK .nt ii
a]ni, avec un« clarté sutfi^anlc, a dési¬
Or, cfclts anu« , î| ' raiubk < bien qu« cm i >èriodcs «•!
de la
ecs jouriuVr «ûcilt été choisies da preßrauct , p«r ce- Mou Ile. I.v.- ponts^ t rbau ?sëes ont pris «tas rotures gné les journaux Jnriçata comme étant k » excitateur- rl'autres inlormations les fonclionnaires
perJidoa, déctard qu'en Alkn)a;-ite comme eu ltits- ic Compagnie du P,iaanu déclarent
avoir reçu
JiOiuuit? ikpounu » de tout Fcrujiule et de tout prin¬ on prévision du pf*‘age de* eaux ATcrd.
communiqué par la BANQUE DE MI"I7
cipes rcljr'ieiii , pour venir convier r#rtatns de nos vilon n’oltaclic po; une trou grande importance à ces une commuuicaljoq
dir.int ijuo lo servira de
poléi.üqucs de presse et il a fait appel a h Ifoiiho vo¬ vaisseaux do petit tommge a cotmnenré le 0
tajif? S de< «[lecIncTev et ii do^ l'èjuiijf-.tnc#-1, coulre
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lonté réciproque,
IciU|uclkv il lüniient tïV:|çiQr une prot xtaticn pumai sur le canal île Panama et que «1rs bateaux
bUqur.
La Trance est trop pénélrée de U néra-^itédu mein« cirrulant sur des fleuves traversent le raual ré¬
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Taris, 14 mai. — Celte nuit , vers trois heure * du triates.
quand tien i-lct'hcx jclteut vers le ciel leur» -upplica*=5 10,11 Anlrtf’l.if a «i ,.■*I<t < ■ t «fri*
M
L’Exwlsi 'or:
Doni #1 bue ipp#Js ritVhiranH au » avenir de tniiv malin, M. Poulain, gahto- si-uiBphoTe de ta compagnie
MM) Hoivrols i-F. . • « » * « * 4
M. ^
Le comité local du Congrès KuchmisLiqne Jr 3 tel llunirrni *' tove -aiiloB , • f • • 4
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Maison Isler-Delatte

I >A

!son C.
Rue du Palais

Oscar HOOPS , Succr
Metz :: io,rue Furtine(dis me de la ftiocerie)

Frères

SALOMON

Téléphone 1997

Téléphone 1307

Cadeaux deF Communion

Cmlnflns
snr

Atelier

de

Nouveautés - Soieries - Draperies - Toiles - Trousseaux

réparation

Lingerie - Rideaux - Tissus de coton

et

Spécialités en literie

Minlitliit
l'UslmeHs

mesure

ft

cilrrt 129-3

Grand assortiment d’articles pour communiantes
et robes confectionnées

WslnsellCylliires
en qualité courante
et artistique,
d'après
tous systèmes

Vareuses , Costumes de sport, etc.

InsifllIfllIdH
de corps tfe

hommes

ponr

Crins - Laine - Plumes - Duvets - Tampico - Couvertures

HUG & C= ■ st-Louis

Vêtements de travail

Hayon snêcial de Chemiserie

N

nmpieie
Musique.

Conditions

les

avantageuses et

coulantes.

Chemises - Cols - Gants
Cravates - Bretelles, etc.
Demandez

/ (rpa rations
d'instruments de
lotîtes marques
nos catalogues gratuits.

iCegrSniItt 18WQBB

LANZ
«A

^

Walter

MANNHEIM

AULNER -THIERY

A . Wood

vraie marque américaine

5200Arbeiter uoj 8e*0<*

Faucheuses

GRÖSSTE UND BEDEUTENDSTE FABRIK DEUTSCHUNDSFOR

non seulement vous y trouverez le meilleur accueil mais également une bicyclette
répondant à tous vos désirs , et aux meilleures conditions.

„ÏÏMIRALL“

en acier — grande légèrcUI de tirage

tïRESCHMASCHINEN
, STROHPRESSEN , LOKOMOBILEN
Selbsteinlcger
, Spreublüer, Kurzstrohbläser und Ballenheber.

PEUGEOT

procurent aux TOURISTES
qui les adoptent un agrément sans mélange.
MACHINES ROBUSTES et SURES , elles sont aussi des instruments de travail
incomparables.
Si vous venez à Metz pendant les Foires n’oubliez pas de visiter les magasins

Machines
HEINRICH

LEVY
METZ

^ Achat et échange d’or et argent.

et

£2 * 2,

Place tTArmes, 13 — Point central du tramway

Hirli
| erle:: lijuitcrie
:: Orfèvrerie::

et Garçonnets

Vêlements loin laits

0 Samuel

CSZ3ESËÔ

CMNM
&mzabKS:

pour

Hommes

'»

fi

: m,mm

recommande tout particulièrement ses

dt

CSECæESMMHESeaCS

Grand’ choix d’Arlicles re¬
ligieux
214-10

— METZ — Rue du Palais

iHiivenix Rayons

! g !^

Pendant la Foire nos magasins sont ouverts
12fl
*5
le Dimanche jusque 6 heures du soir.
Suis acheteur du

MOTEURS DEIITZ
Komplexe
tur Dampf

JAVELEUSES

Dreschanlagen
- oder Motorbetrteb

RATEAUX

meilleur marché

automatiques , système SANGLIER

LANZ ’SCHE ZUG -LOKOMOBILEN

FANEUSES

BLOUSES
ROBES

mi- confectionitées
et

BRODERIES
en choix considérable

convenant n tons genres
de commerce.
S'adresser & Monsieur
P. Doucet.
219-2

A céder

Aug .Hennequin , Suce.

Le moteur électrique

METZ — Hue des Allemands , 23.

Demandez

d’un Vétérinaire

dans

les

mêmes conditions consomme 6 X 0,9 »
5,4 kilowatt à 20 PL ■* H « 1,08 à l’heure.

Les Magasins sont ouverts les Dimanches
jusqu'à midi. 218
-9

Guérison

On rienmmle
de bons

peintres

vaux consomme en pleine charge 6 X0,3 =*
1,8 kg de benzol à 30 PI. » H . 0 .54 à l’heure.

Maison Aug . CHRISTMANN

Beau Magasin

quel’électricité

Le moteur Deutz à benzol de6che¬ Oovriers
S’adresser rue des Alle¬

et biUi indéformable.

A LOUKIl
Centre de Bombas

Rureau central ; nie Em¬
pereur Guillaume, 28.
93-10

Exemple :

avec graissage automatique

41« taws um] mil Risiko verbundene Plerdebetpannunt nm Transport der
Draadifanttufan «aw. auch auf achlcebteaten Wegen tnlbehrlJck . . i—. —

L. GOTTLIEB
Mctz-Saülon

è benzol , naphtaline , gaz pauvre , l’huüe lourde, etc.
sont dans la consommation

mun ;e3 dc3 derniers perleclionnements.

©bei 22000 groGt DrtKhmaictiitien im Beirieb verbürgen ilie Güte der tue mehr
tb SOjihr. Erfahrung im Dtmptdreschmudiicenbtu hervorgegtngenenBauert.

«tdhta
-

- LIEUSES

ßl
et prie de m’envoyer offres
et échantillons.

offre à

mands, IG.

Chauffeur
avec bons certificats

chei 'clic place
(peu exigeant comme sa¬
laire.)
S’adresser au bureau du
journal.
224 8

Gasmotoren
-Fabrik Deutz Abattoir

M. Dehert, vétérinaire à Lunéville, souffrait depuis
Samedi 10 Mai
dix- huit mois. < J'avais, écrit-il, une constipation
de la Somme
A 8 heures du matin
opiniâtre et des crampes d’estomac qui revenaient
Vente de viande de
par intorvalcs de quinze jours à un mois et duraient
de six i douze heures. J'étais devenu d’une grande
el
On demande
Les cartes sont délivrées
maigreur et mon teint était
80 années d'existence.
tout jaune. Je prenais tantôt
un quart d’heure avant la
(HauteGros et détail . Vins et
des lavements ou des potions
vente.
près COLMAR Alsace) PERSONNE
eaux-de-vie. - 140000 à
d’un
cerlaio
âge,
30
â
40
calmantes. J’essayai du bismuth
(750 mètres d’altitude)
145000 frs. d’aflaires.
et de la magnésie. Rien n'a¬ La plus ravissante station climatérique des Vosges avec vues ans, pour soigner personne PLOMBAGß
S’adresser au bureau du
âgée et enfant. Sachant le
sur le Haut-Kœnfgsbourg.
vait pu vaincre ma constipa¬
Nettoyage et pose
journal .
français. Bonnesréférences
219-3
tion et je souffrais toujours de
de dénis
S'adresser au bureau du
l'estomac, quand un jour , on Grands Hûlels des
journal.
223-10 Cimes or
m’itidiuua la poudre de Char¬
Hdtels de tout premier rang , 200 chambres , appartements
Représentant
TRAVAUX.A FONT
bon de Belloc; on m’assura que
avec bain et toilette, chambres avec cm chaade et eau holde.
visitant les magasins de
IVM
ce remède était excellent pour Vaste terrasse avec panorama solcndtite. Eclairage électrique.
Chauffage
central.
AUTO
GARAGE
.
TENNIS
.
Poste
et
télé¬
tissus, {fourrait s'adjoindre
\
* ' (Vu \ ’ lo mal dont je souffrais. J’en graphe. Téléphoné Colmar a*9J. Tramway électrique de la sta¬
un de Türckhelm aux Trols-Bp!s.
à la commission une pe¬
pris deux cuillerées à boude
DENTISTE
tite collection en tissus
sans grand espoir. Mais quelle
Cil . OSTERMANN , directeur.
rue Sainte-Marie, 22.
pour vêtements d'enfants,
ne fut pas ma surprise de me sentir mieux presque
au moyen de
6
METZ
fabriqués en Alsace.
immédiatement. Je repris deux autres cuillerées le
Adresser les olires au soir et continuai de même les jours suivants. Le
Avendre ouàlouer
bureau du journal sous lendemain, mes douleurs avaient disparu. Deux jours
chiffre 221-8.
plus tard , ma constipation cessa. Mes digestions
de
redevinrent bouues, mon teint repris bientôt des cou¬
Epicerie, Mercerie, Bou¬
leurs, et un embonpoint satisfaisant succéda à la
langerie. Centre minier.
maigreur. Je dois ma guérison, qui est complète, au
S'adresser au bureau du
de bonne famille, ayant Charlxm de Belloc.
journal.
224-10
PARIS
8 , Ru * du Poat -*r«B/( e
PARIS
fréquentée l'école de com¬
« Signé : Loui ehert, vétérinaire. »
merce, désirerait taire un
L’usage du Charbon de Belloc, à la dose de 2 à
Grande
□□□□□□□□□□□□□□□□□aaaaoQDaaanoQ
sla^e comme caissière dans 3 cuillerées à bouche après chaque repas, suffit, en
maison sérieuse.
OV MONDE ENTIER
S 50 Jouets
et Conîiserie
§
effet,
pour
guérir
en
quelques
jours
les
maux
d’es¬
S'adresserait bureau du
tomac les plus anciens et les plus rebelles à tout
journal.
222-10 autre remède. Il produit une sensation agréable dans
l’cslomac, donne de l’appélit, -'•célère la digestion et
Ou demande
g METZ - rue Fourni rite. 02 - MKTZ g
fait disparaître la constipation. Il est souverain con¬
O (ira* Maison
fondée en 1878
Detail O
2 lioaime
; de peine tre les pesanteurs
d’estomac après les migraines ré¬
etTOUTce
qui
concerne
la
TOILETTE
et une
sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, les ren¬
q Spécialité! pour Bazars et Marchands lor.vns ; Jouets §
□ cl Jeux pour écoles , pensionnats , patronnes ; Jeux g
vois et toutes les affections nerveuses de l’estomac et
de l'HOMME
, de la_0AME et de 1ENFANT
jeune Ville de 18 ans, des
□ de Paris et d'Allemagne ; Nain puîné ; Jetons ; Os- a
intestins.
Emi franco tu UTUKÜ
»
ILLUmft et tCUlTlLLOISnr
□
seiet »; Damiers ; Echiquiers ; Cartes à jouer ; Lotos ; □
honnête, pour la confiserie.
Le moyeu le plus simple de prendre la poudre de
Ellgès-Godard, rue FourS Expèt
Expédition»Franco de Port à partir de 26 francs
S
Dominos
; Balles
tennis
Jeux
de tonneaux
Croquets
Charbon
de
Ilelloc
est
de
la
délayer
dans
un
verre
de
Quilles,
de Boules
, ;etc
. Artifices
de ,jardins
et, 5O
nirue.
223-2
d’eau pure ou sucrée que l’on boit à volonté en une
SeuLse Succursales : im», Usmiii», Ssmaas, Kssttt
0 de Salons , flammes de Bengale , lanternes vénitiennes , js
Anftri , Silntti , Ltltt.
ou plusieurs fois.
□ Prix modérés
.
Montgolfières
.
Prix modérés
.□
Relie silailion
Le Charbon de Belloc ne peut faire que du bien
□□DDDoaaaaoaQQanaaannDaaaaaaao
est oirerle par inoison et
jamais
aucun
mal,
quelle que soit la dose qu’on
connue, fondée en 1885, à prenne . On le trouve dans
toutes les Pharmacies.
Monsieur célibataire de
Prix du flacon, 2 M 50.
25 à 45 ans , connaissant
Ou achète bon marché
Pour éviter toute erreur , bien regarder si l’éti¬
français et allemand pour quette du flacon porte le nom de Belloc et l’adresse
1904
durant la foire seulement chez
accompagner négociant en du laboratoire : MaisonL. Frère, 19, rue Jacob, Paris.
voyage (onze mois par an) ; P .-S. Les
—
personnes qui ne peuvent s’habituer
Maison Val. LEMAIRE
Jföj
eu France et Etranger,
à avaler de la poudre de charbon pourront rempla¬
Plomberie - Ferblanterie
en Mllmenl Jj51
pour lui servir de Co- Di- cer son usage par celui des Pastilles de Belloc en
decteur, secrétaire, inter¬
pastilles après chaque repas et toutes
prète et pour donner ex¬ es fois que la douleur
so manifeste. Elles obtien¬
Toiles cirées—^
Toile peau — Toile caoutchoutée
Louis
tension à son chiffre d’af¬ dront les mêmes effets salutaires et une guérison
— Toile caoutchoutée pour malades, enfants,
METZ- 4, Rue Cour des Ranzièresm
faires. Il faut disposer de aussi certaine. Ces pastilles ne contiennent que du
femmes en couches, etc. -— Tabliers de
30 ù 50.000 Marks. (Rien charbon pur . Il suffit de les mettre dans la bouche
Téléplione
U74
208-7 J§ ]
caoutchouc pour enfants el adultes, très solides.
ou elles se délitent d’elles-mèines et d’avaler la sa¬
des agences.)
Devants de lit et descentes — Tapcstry —
Ecrire sous chiffre 223-3
live. Prix de la boite 2 M 50.
Laine
et cordelières — Sentiers — Sentiers de
Magasin
et
d’appareils de Distri¬
1 bution d'eauinstallation
au bureau du journal.
table.
U Composition; Charbon végétal.
(l’Hygiène - Assainissement et
tout -â-l’égoût • Salles do Bains - Spécialité
Un
stock
lapis
caoutchouc
prix habituel 3 M
Lungcnhruck
d'articles ot Installations de Brasseries, Cafésel
Apprenti
pour 1,50 M.
jura Mois
, 7to b. roi Hôtels toujours en magasin - Grand choix de
La Itonlique se trouve près de la Itallo de
sachant les 2 langues est villégiature agréable, situation abritée, jardins et parcs,
Comptoirs - Btiflels- Garde-manger- Colonnes
Gymnastique, contre la Présidence.
219-9
demandé de suite, à la ombrageux avec lorêts attenants. Excursions. Soins
et lobinosterio en Neusilber et appareils hy¬
202-7
maison The Sport, vête¬ dévoués. Bains, restaurant à l’air .
drauliques à acide carbonique et autres.
ments p. Messieurs sur Prospect, par
F . SinflOl '-Friorili.
Usiner Bauer de
Installations d’eau - Gaz- Vapeur et Chnufiage
— li^ nI !■>—
mesure, rue Serponoise,
23/31.
223:7
Jimvrhnue Lui raine, MeU, li , ruo des Clercs,
dans grosse sous-prélecture

Karlsruhe.

Importante
Maison
d’épicerie

tœal
tfem erse

TRQIS
- EPIS

Trols
-Epls
,Soc
.au.

O

elcoiiiosiiiM

H. CHRISTOPHE

Lavez

Elégance
incomparable

224-6

la.

Jeune

MAISON de SOIERIES

Derck Roos
METZ

Soude

BELLE
JARDINIERE

fille

Lam

iptfl

Maisons,Vêtements

VETEMENTS
g METZLER

FiixflOHnr1
ExuosliloiilMemaUonale
MMei'er j|

n'achetez pas de service de table, sans avoir vu le grand
choix que vous oiTrô la
208-8

Maison REMOISSENET

FILS §

L:

indépendante

Pour la Première Communion

Commerce

Reiner Bauer

Iirenant
2ou3

deCologne

EISENBACH
.SOCC
. |

FÜS
,MUZ

Rue Ambroise -Thomas, 1, Place de la Cathédrale
Vous y trouverez en toute l ra qualité : Services de table en
belle faïence décorée à partir de 15 M pour 12 personnes,
45 pièces . — Service de table en belle porcelaine décorée,
à partir do 38 M pour 12 personnes , 45 pièces.
Location de Vaisselle pour l re Communion et Noces
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE DEMAIN
aux électeurs
la
points opposés aux nôtres et sous aucun pré¬ le . organisations , et à coopérer au travail élec¬ des articles recommandant
Une manœuvre
(?)
\ discipline.
texte nous ne pouvons ni ne devons marcher toral.
On
a
été
irès
étonné
de
lire
dans
la L othringer
M. Donnevert s’adresse en ces termes aux
avec eux ou pour eux.
Zeitunp Ji '\\\?v un entrefilet où il c *t déclaré;
Metz , le 8 mai 1014.
électeurs progressistes:
que les Sociétés d’employés de commerce aile -:
11 y_aura .aussi , nous assure -t- on, une liste
Le Parti progressiste
lorrain,
Non seulement les intérêts do notre parti , mais en¬ mands ne peuvent donner leurs voix aux can - '
desTmmigrés mécontents , de ceux qui ont été
core
le
bon
renom
politique
dépendent
cette
fois
de
Le Parti lorrain
indépendànb,
didats lorrains ni à ceux du Centre , ces mes¬
l’exercice de votre droit électoral. Les manifestations sieurs
évincés par les assemblées de leur parti et qui
étant des adversaires
de leurs revend !- 1
Le Centre.
publiques
des
autres
partis,
les
déclarations
de
leur
presse
voudraient prendre leur revanche sur le gros
pas
ét l'attitude dans leurs réunions donnent la garantie cations minima . Nous ne comprenons
public à l’aide de quelques noms à effet : il r| Liste des candidats
que le compromis sera honnêtement et loyalement comment un journal qui préconise le compro - '
a là une manœuvre A- îaquelJe ne sont peut des partis du compromis. pratiqué par eux ; il ne faut pas que les citoyena li¬ mis , accueille , même à titre d'information , une
béraux et progressistes sé laissent distancer par les paroille excitation à combattre le compromis,
étre pas étrangers - certains indigènes, .voltigeur* BEQUER
Théodore
, directeur de banque. autres
ut
eu fait d’iionnéteté et de loyauté.
fl est du reste faux que (es candidats du Groupe
des deux .camps , qui dissimulent leur activité
lorrain et du Centre aient relusé d’entendre les
BERNANOSE
Justin , propriétaire
horti¬
M
.
Donnevert
engage
ensuite
les
électeurs
à
sous des relations insoupçonnée 9 et qui vou¬
culteur
doléances des commis allemands.
ne pas se laisser égarer par les listes dissi¬
draient encore avoir une certaine influence dans BUTTERMANN
Jules , directeurde banque. dentes préparées en secret et qui paraliront à
les milieux lorrains . Gardons - nous bien de cette CHARPANTIER
la dernière heure.
- MOITRIER
Albert,
Elections municipales
industriel.
liste métisse qui ne sera sans doute ni chien
Songez, écrit-il eu terminant , que de l'issue des
Pas d'abstention.
de Montigny.
IV
élections
CHRISTEL
dépendent
Charles
,
pour
les prochaines années les des¬
médecin.
ni loup , qui n’a pas la prétention d’aboutir et
tinées
de
la
Ville
que
noue
ne
voulons confier ni à une
Les partis bourgeois (indigènes , progressistes,
Et d’abord , pas d’abstentions ! L'indifféren¬ qui veut simplement dérouter
Auguste , négociant.
le corps élec¬ GHRISTMANN
maiorité incertaine de hasard, ni à une majorité so¬ et Centre ) sont également arrivés à un com¬
tisme et la négligence en matière électorale toral.
DONNEVERT
Max , avocat - avoué.
cialiste . Mais songez aussi que l’issue de celte élec¬
promis en vue des élections de dimanche pro¬
sont une faute grave de la part d ’un citoyen ;
tion doit élre la base d’une collaboration pleine do chain
Guillaume
, médecin.
Enfin on affirme aussi , et c’est plus grave, IV ERNST
et recommandent
les candidats dont les
confiance
entre
lea
citoyens
de
différentes
nuances
po¬
par son bulletin de vote , il détient une partie qu ’il y aura une liste émanant d 'indigènes dis¬ FELTZ
Charles , gérant ( Maison Mungenast) litiques , entre indigènes et immigrés.
noms ont été publiés dans noire numéro de
mardi dernier . Le nombre des membres à élire
de pouvoir et d’autorité qu ’il a l’obligation sidents ; elle serait tout particuliérement
Conrad , rentier.
l’œu¬ GERBES
Extrait de l’appel de M. Jung :
est de 27. Il est recommandé
instamment de
stricto do mettre en exercice : l’abstention est vre de quelques libéraux mécontents et elle au¬ GUENSER
André , rentier.
Mus
la pensée d'éviter l’acharnement d'une lutte ne voter que la liste olficielle sans bifler aucun
comme une désertion du poste que la nation rait un caractère plus accentué , disons dans If ABERIüll
André , maître serrurier et fa¬ politiqueparavant
les élections et qui menaçait d’étre nom.
bricant.
assigne à chacun pour le service public ; or une direction moins chrétienne et par consé¬
transportée clle- mème au sein du futur Conseil mu¬ Ce soir , à 0 b . , grande réunion électorale
Louis , ingénieur en chef- nicipal , des hommes modérés des partis en préseuce chez Ulilcmann . Rapporteurs : MM. Steinmetz,
' il n ’est pas plus permis de déserter
au point quent aussi moins lorraine que la liste du com¬ HEINEMEYER
HOFF
Ernest , secrétaire supérieur des che¬ ont jugé bon d'établir une liste commune où seraient maire , et Dr Reumont , prolesseur.
de vue civil qu ’au point de vue militaire.
promis.
représentés d'une manière aussi équitable que possi¬
mins de fer.
Ce qu ’il y a de remarquable , dans la plupart
Sans doute dans tout cela il n’y a rien d’of¬
ble les diOérects éléments de notre population.
HUSCH
Jacques
,
assistant
supérieur
des
Cette idée, discutée dans les assemblées générales
des élections , c’est que beaucoup des absten¬ ficiel ; sans doute aussi des électeurs à titre
nos tek
des différentes organisations , a, après mûres réflexions
tionnistes , des déserteurs , répétons le mot , sont privé ou à titre collectif ont le droit de poser
JOUIN
et discussions approfondies, rallié une très grande ma¬
Jules , pépiniériste.
d ’ordinaire des braves gens , de ceux à qui leurs des candidats et de se faire la liste qui leur
JUNG
Nicolas , prolesseur à l’école réale su¬ jorité.
Le Reichstag
a terminé hier la discussion du
Ceci est de bon augure pour l’esprit pacifique qui
principes imposeraient de voler pour la bonne convient à eux ; rien ne doit être plus sacré
périeure.
budget do l’Otfice des aflaires étrangères et a adopté
devra
présider
aux
délibérations
de
nos
nouveaux
liste . Ce n 'est pas très honorable , mais c’est au point de vue électoral que la liberté du KINTZINGER
Justin , professeur.
conseillera municipaux. Je suis persuadé que tous les le budget du chancelier.
ainsi . Eh ! bien , que les autres , je veux dire suffrage et par conséquent que la liberté de KONKATIf
électeurs lorrains sont animés de ces mêmes inten¬
Balthasar
, rentier.
tions et qu'ils le prouveront dimanche prochain en
ceux qui sont décidés à remplir leur devoir, sa préparation.
LEISER
Emmanuel
, rentier.
D'après les évaluations faites par le fisc sur les tra¬
Volant loyalement pour la liste du compromis telle
aillent secouer les dormeurs et les retardataires
Mais quand la majorité des citoyens s’est D r MARET
Henri , médecin.
qu 'elle leur est présentée et comme les autres partis vaux préparatoires de l'impôt, en peut estimer que la
pour réveiller leur conscience et les conduire ralliée sincèrement
et franchement à un com¬ MULLER
Louis , secrétaire des postes en se sont engagés â te faire.
contribution
de guerre s’élèveraà 1.200.000.000
retrai e
C’est en ma qualité de président du Groupe Lor¬ de marks.
aux urnes . Faisons -nous , suivant notre situa¬ promis qui donne satisfaction à tous les partis
rain Indépendant, section de .Mett, que je me crois
tion , recruteurs de bons votants et contribuons conservateurs , il est étrange de voir quelques PETRIGH
S
Gustave , architecte.
autorisé à faire cet appel i la loyauté de nos chers
REUMONT
Chartes
,
ainsi au succès de la liste da Compromis.
banquier.
hommes se cramponner nu pouvoir ou s 'effor¬
concitoyens indigènes. Pas d'abstentions ! Point de
Lee-fiouverjaias
danois
arriveront à Pnris
défections I
Henri , maître boncher.
Elle contient un assez grand nombre de noms cer d 'y atteiudre
malgré un premier ver¬ SCHWARTZ
aujourd’hui samedi A 3 heures où ils séjourneront
nous ne sus¬ D r SEIFERT
De M. le Dr Ernst , d .,ns la Volksstimme:
d’anciens conseillers municipaux ; leur appel, dict des électeurs . Assurément
Willibald
, professeur.
jusqu'au 19, date de leur départ pour Bruxelles,
Frédéric
, ouvrier aux ateliers de*
publié hier , justifie amp 'ementla confiance que pectons ni la bonne volonté ni les intentions SERWÉ
Le parti du Centre a fait des sacrifices dans l’inté¬
chemins de fer.
rêt d'une entente pacifique entre les citoyens messins
I nous
leur donnons , et si nous sommes , les uns de personne vis-à -vis de la cité : mais nous
et en particulier pour la représentation efficace de la
On assure que M . Clemenceau
se serait récon¬
Félix , fabricant.
ou les autres , obligés de faire un sacrifice en voulons rester dans les méthodes de 1« démo¬ TUTEUR
population indigène.
cilié
avec
l'Elysée
par
('intermédiaire
de M. Léon
Paul , restaurateur .
j En toute liberté chaque parti a proposé les candi¬
acceptant certains noms , pensons qu ’il y a com- cratie actuelle et dans les lois du suflrage uni VAUTRIN
Bourgeois et qu’il remplacerait M . Doumergue
dats
dont
il
attendra
une
action
efficace
pour
la
dé¬
WEISSMANN
Guillaume
,
rentier
.
1
versel
en recommandant à nos lecteurs la liste
> pensation d ’autre part parce que d’autres ont
fense de ses intérêts vitaux.
au pouvoir avec un programme ayant pour base la
aussi peut -être quelque répugnance à accepter du compromis.
Les représentante de ia Ville auront à réaliser d'im¬ loi de 3 ans.
des noms qui nous sont chers.
if
portantes fiches, lis pourront d’autant mieux les rem¬
Et maintenant aux urnes et que chacun vote
Fidélité au compromis I
plir si leur élection a lieu avec uu chiffre de voix
IL G.
Le compromis est une liste moyenne qui seion sa conscience I
Au
Maroc
,
les
opérations
contre les indigènes du.
Les candidats des partis du compromis pro¬ aussi élevé que possible.
ménage suffisamment les principes et les situa¬
posés pour les élections au Conseil municipal i C'est pourquoi nous engageons instamment tous nos centre et du sud-est se poursuivent avee succès. La
tions pour qu ’on puisse la voler non seulement
partis et les amis de notre cause à respecter l’entente jonction des deux colonnes Gouraud et Baurogarten,
ont lait & leurs partis la déclaration
entre les partis de la bourgeoisie et
en sûreté de conscience mais en confiance.
partie l’uoe de l'est , l'autre de l'ouest, doit s’eflectuer
« qu’ils s ’engagent àne travailler que pour
i * à exercer leur droit de vote,
aujourd ’hui 10 mai.
la
liste
du
compromis
et
&
ne
participer
,
ni
2*
k
déposer
dans
l'urne
la
liste
du
corn
promis
sans
Pas de socialistes.
tt
Concitoyens , Electeurs,
directement
ni indirectement , 4 d ’autres la modifier.
listes
.
>
Le
rot
Constantin
,
la reine , le prince Alexan¬
Comme le dit fort justement l'appel de nos
Les élections pour le renouvellement du Con¬
dre
et
la
princesse
Hélène
sont arrivés hier à Salo*
candidats , Messieurs les socialistes ont interdit seil municipal approchent.
Les
listes
dissidentes*
D ’après le résultat d’une consultation auprès
nique où ils ont été reçus par les autorités et toute
proposés , ceux -ci continuent
i leurs membres tout d ’accord avec un parti
Les partis politiques soussignés ont convenu des candidats
Les journaux allemands ont trouvé un euphé¬ la
population. L'enthousiasme est générai. Le roi vi¬
quelconque
pour le premier tour . Ils consi¬ d’éviter une lutte électorale réciproque et de se loyalement à se considérer comme étant tenus à misme caractérisantpaifaitement
les listes dissi¬ sitera quelques points stratégiques.
cet
engagement
,
ce
que
ie
bureau
soussigné
dèrent donc tout simplement l’élection de di¬ présenter avec une liste commune de candidats
dentes qui vont être lancées à la dernière heure :
est chargé de porter à la connaissance publique.
manche comme un terrain de manœuvres sur devant le corps électoral.
on tes dé gne par le cSalon des refusés ». Ces
listes doivent , en eflet , comprendre
les noms
Bureau
électoral
central
de*
pari»
Cette
entente
a
pour
but
,
en
lequel les partis vont jeter leurs boules pour
écartant autant
Les négociations entre le gouvernement
alba¬
de personnages qui , autrefois , étaient presque
du compromis,
nais et les Grecs Insurgés
compter
leur chiffre de partisans : ce n ’est que possible la lutte sur le terrain politique,
du Sud sont en ex¬
sans
exception
partisans
du
compromis
et
m’y
MULLER.
pas pour eux une élection municipale , mais de faire ressortir avec plus de vigueur les in¬
sont opposés que parce qu 'ils n'ont pas été ad¬ cellente voie ; on prépare la joyeuse entrée du roi
une simple tactique de parti qui n’a rien à térêts économiques , si éminemment importants
mis à figurer sur la liste des anciens conseillers; Guillaume à Scutari , la ville principale du Nord.
Lo sonvtni.
des candidats blackboulés , des ambitieux qui
voir avec le programme municipal.
*
pour la vie communale , et de ne pas abandon¬
n
’ont pas été pris en considération se sont ren¬
Rappelons
aux
électeurs
que
le
scrutin
s’ou¬
ner
aux
hasards
d
’une
lutte
électorale
l’élimi¬
Neus avons donc , nous tous qui ne sommes
En
Russie
,
on
signale
de nombreux cas de chô¬
vrira demain à 8 h . du matin et sera formé à contrés dans le < Salon des refusés >, afin de
pas socialistes et qui no voulons pas commettre nation d ’intérêts économiques et professionnels 4 h . de l’après - midi.
provoquer , pour des motifs d’ordre tout per¬ mage à l'occasion du 1Mmai (calendrier orthodoxe) ,
déterminés.
l ’enfantillage de montrer notre mécontentement
Les électeurs remettent leur bulletin de vote sonnel , un éparpillement des voix et un échec
*
par un bulletin de vole , nous avons à nous
D’un autre côté , il semble être dans l'intérêt dans le iocal désigné pour leur section électo¬ du compromis.
La
conférence
de
médiation
entre les Etats -Unis
Il est humainement compréhensible que l'un ou
désintéresser
complètement
de la manœuvre général du pays d ’éviter , & ce moment surtout, rale . Le local du scrutin est indiqué sur la
et le Mexique est renvoyée au 20 mai à U demande
carte
de
l'autre
de
ces
légitimation
envoyée
messieurs
à
de
('ancien
chaque
Conseil,
électeur.
qui
n'ont
sociatiste et de ceux qui l'exécutent . Ils savent d'accentuer davantage la vie politique et d ’ag¬
Les cartes de légitimation sont à présenter lors plus été proposés, soit sous l’influence d'un certain des délégués mexicains.
bien que leurs accusations
contre l'ancien graver encore les luttes politiques.
du vote . Elles sont rendues aussitôt après ie sentiment d’amertume ; cela l’excuse, mais ne l’absout
Conseil ne sont pas fondées et que son admi¬
Le compromis qui a été conclu sur la base vole et sont â conserver , afin de servir , ou cas pas.
Mais la manière d’agir de ceux qui n’ont pas de ces ex¬
nistration
a été prudente nt économique puis- de ces considéraiions , attribue aux différentes échéant , pour le recoud tour de scrutin.
Les électeur *, auxquels la carte de légitima¬ cuses est plus blâmable encore. Que doil-on dire
quo nous n 'avons que Ö0 pfennigs additionnels,
parties contractantes , par l’application d ’une
quand , assure-t-on, un ciloycn A qui un parti avec
malgré tous les travaux accomplis , taudis que répartition proporlionnelle volontaire et en pre¬ tion n ’aurait pu être remise , powront ia ré¬ lequel il a des accointances, a oflert une caadidatiùe
ALLEMAGNE
clamer à ia mairie , chambre 3 b . Des duplicata ferme , la refuse, soll icite ensuite une candidature pi^ s
les grandes villes d 'Alsace en paient jusqu ’à nant comme point de départ les chiflres des de cartes de légitimation y
REICHSTAG
seront également d’un autre parti où il échoue et, à présent, se charge
: 200 ! Un parai ! fait justifie trop pleinement la dernières élections pour le Landtag , une repré¬ délivrés , pour le cas où la carte primitive au¬ de financer dans le a Salon des refusée n la liste dis¬
Berlin, 15 mai. — On continue la discussion en
conduite de nos concitoyens sortants pour que sentation aussi équitable que possible . Pour la rait été égarée . Dans les deux eus , les électeurs sidente sur laquello H doit sans doute figurer?
deuxième lecture du budget des affaires étrangères.
Que doit-on dire quand le membre d'un parti auLe député socialiste Bernstein prend la parole. Ii
nous ne leur continuions pas notre confiance, désignation des candidats il a été recommandé auront à Taire preuve de leur identité.
demande au secrétaire d’Etat s’il compte publier un
Les bulletins de vote doivent être remplis
adhéré
dans
approuvé
malgré la singulière entrée en ligne des so¬ aux différents partis de prendre en considéra¬ avant
d’entrer dans le local du scrutin . L ’éfeo- ier le compromis, attaque aujourd’hui dans une réu- livre blanc 6ur les derniers événement* des Balkans.
cialistes et malgré les listes dissidentes que l’on tion comme il convient les légitimes intérêts teur recevra dans 1e local du scrutin une en¬ union socialiste ce qu 'il a adoré hier et jette de l'en¬ Il se plaint qu'aucune communication directe n’aifi
cens aux socialistes uniquement parce que son can¬ été faite au Ileichslag à l'occasion du renouvellement'
prépare.
professionnels et économiques.
veloppe revêtue du timbre officiel , dans laquelle didat spécial n’a pas été admis sur la liste de l’autre de la Tripiice et de l’attitude de l'Allemagne
dans la
Chaque compromis impose certains sacrifices il glissera son bulletin prés de la table isolée. parti ?
question de l’annexion de la Bosnie. L’avenir de l’Al¬
Pas de listes de division*
S’approchant
ensuite
de
la
table
du
bureau
,
il
Ce 11* sont là que les exemples les plus typiques ! banie us le trouve pas optimiste . Derrière le mouve¬
aux intéressés ; ces sacrifices , dans ce cas , sont
Il y a donc d'abord la liste du compromis, faits dans l’intérôt de la paix publique et dti donnera son nom et remettra , aussitôt que le C'est un bien vilain et indigne tableau qui s’exhibe ment insurrectionnel il y a le gouvernement grec. Le
secrétaire aura trouvé son nom sur la liste, ici et sur lequel l’ambition blessée et les animosités
la seule sur laquelle toute la presse de Metz, bien -être général . D’un autre côté , te compro¬ l’enveloppe contenant sou bulletin de vote au personnelles ont réuni les refusés des (rois partis dans devoir de l’Europe eût été de représenter les prin¬
cipes de l’égalité des peuples.
‘ immigrée comme indigène , se soit mise corn- mis n’exige d'aucun parti l’abandon d’un point président du bureau en exhibant sa carte d’i¬ un » lutte contre leurs propres partis et pour com¬
il est nécessaire d'exercer une pression sur la Tur¬
battre
personnellement
leurs
propres
partisans.
quie pour obtenir des réformes en Arménie. En fait
1 plètement d ’accord . Tous les journaux de Metz quelconque de son programme ou de la défense dentité.
lies
sauront déjà taxer exactement ces me¬ de chauvinisme l’Allemagne est aussi coupable que
Les électeurs empêchés par des infirmités nées etciloyeos
; sont engagés pour la liste du compromis et la d'intérêts particuliers ; sous ce rapport toute
donner à ces messieurs la réponse qu’ils mé¬ les autres pays. On ne peut pas alfirmor que la pou¬
corporelles
de
glisser
eux
mêmes
leur
bulletin
ritent
.
Dès
à
présent
déjà elle leur est donnée der¬ tre est dans l'œil du
soutiennent
tous loyalement et sincèrement,
liberté est laissée aux différents partis.
peuple français. L’orateur rap¬
de vote dans l’enveloppe , peuvent se servir de rière toutes les portes où ils onlfrappé en
vain pour pelle les nombreux articles de journaux et l’ordre dq
répétant
à tous leurs lecteurs , quels qu ’ils
Citoyens , il vous appartient
à présent de l'assistance d’une personne de confiance.
trouver des candidats.
jour récent du Kronprinz. Le chauvinisme n’a jamais»
soient : C’est pour celle - là seule qu ’il faut voter. sanctionner par vos votes le compromis qui
Dans cette lutte électorale comme dans toute autre, dit -il, été plus faible en France . U ne s’est jamais
il ne s’agit pas de questions do personnes, mais de (levé autant de voix en France que maintenant pour
Mais il y aura des listes dissidentes.
vous est soumis et les raisons qui ont conduit
partis du principes . En dernier lieu il importe peu que M. X. demander qu’on laisse la question do l’Alsace-Lorraine
Il y aura d 'abord celle des socialistes ; or à sa conclusion , et d ’inaugurer ainsi une ère de Les chefs des trois
ou M. Y. siègent â l'Hôtel de Ville. La lutte électo¬ en repos et désirer un rapprochement avec l'Allema¬
compromis*
comme nous venons de le dire , elle ne compte travail zélé et fécond entrepris en commun pour
rale n’est pas un champ clos pour les vanités person¬ gne. La meilleure politique de paix pour l’Allemagne
MM . Donnevert , au nom des progressistes, nelles . Il s’ngit ici de choses plus sérieuses.
pas . Les socialistes se sonlmis hors rang en ne la Ville.
serait de donner â l’Alsace- Lorraine une complète au¬
dans la Metzer Zeitung, Jung , au nom du Parti,
C’est l’aflaire des électeurs d'y réfléchir dimanche tonomie.
voulant s ’allier & aucun autre parti : pourquoi
Les membres des partis , en particulier , sont Lorrain indépendant , dans le Jtfessm et
le Dr prochain.
L’orateur termine en faisant ressortir la politiquq
voudrions nous de ceux qui n ’ont pas voulu de invités à voter d’une manière loyale et cons¬ Ernst , au nom du Centre , dans la Lothringer !
pacificatrice et conciliatrice de tous les socialistesdani
nous ? Leurs principes d 'ailleurs sont de tous ciencieuse . conformément à l’accord conclu par Volksstimme, ont publié hier simultanément!
tous les pays.
La campagne électorale s’est déroulée jusqu ’ici dans un grand calme ; la presse a laissé
les partis préparer , avec leurs membres convo
qués en assemblée générale , une liste de com¬
promis qu ’elle a loyalement acceptée et qu ’elle
soutient nettement . C'est heureux
vraiment
qu ’on nous ait évité cette (ois (ouïes les dis¬
cussions et toutes les amertumes
d’une lutte
ardente pour préparer tes élections : les élec¬
teurs seront ainsi plus calmes et pourront plus
sainement se décider en connaissance de cause,
car l’appel de la liste du compromis les ren¬
seigne très suffisamment et leur indique claire¬
ment leurs devoirs.

La

APPEL

Journée

!

Chronique Générale

Sue!ila

I

1i »Ml ' Ml ' MM

T
A

avant
-hier
, lequel
Ha

CUUK

SCHAUT

1

5

I

Cü

Raiifeisen
î
CoDorès

Voirie.
ce fut un grand et beau discours profondémenl
Le prince Löwtnslcin -Wertheim (Centre) s'élève Mais alors intervint le préfet, qui essaya de sous¬
les Caiss es
contre une affirmation de M. Bernstein et accuse traire l’instituteur aux juges de droit ' commun et Le
étudié , une revue financière, économique de
Le tronçon delà rue de Nuney compris entre
l'Angleterre d’avoir donné l’eiwnple .dea armements à qui, dans ce but , prit un arrêté de conflit.
l’année , une indication et un appel à faire tou¬ les rues Saint-Syraphorien et du Manège sera
outrance pour la marine . Si le voyage récent du roi
C'est dans ces conditions que l'eOaire est venue de¬
interdit à la circulation des voitures, cavaliers
Voici une des bonnes institutions que nous jours plus et mieux au point de vue du grou¬
■l’Angleterre A Paria n’a pas amené la transformation vant le Conseil d’Etat . Celui-ci e jugé, en repoussant
pement économique.
et troupes en marche à partir du 18 mai jus¬
do U Triple -Entente en alliance, nous n’avons pas à la prétention du préfet et en consaera-it la tbéorie ju¬ devons à l’Allemagne. Non pas que le mouve¬ La réunion du Terminus fut suivie d'un ban¬
qu’au 1er août.
en tirer de conclusions favorables. Une flotte alle¬ ridique de la cour d’appel de Toulouse.
ment des caisses rurales soit chose inconnue en
>-c
mande lorle est la condition de nos bonsrapporlsavec
Voici les principaux considérants de eon arrêt :
France . Loin de là. Nos voisins des départe¬ quet auquel prirent part 390 convives, parmi
l'Angleterre. Pour la France, nous sommes prêts i
c Considérant que fesdits passages ne sauraient être ments de l’Est , surtout , pourraient , en bien lesquels le Maire de Metz. M. le Dr Foret prii
entretenir avec elle des rapports amicaux et nous lui regardés comme se rattachant à un titre quelconque des cas, nous servir de modèles au point de la parole après te premier rervice pour félici¬
(
avons donné assez de preuves de nos sentiments pa¬ à l’enseignement que l'instituteur a mission da don¬ vue de l'organisation des caisses rurales et de ter les Alsaciens d’être venus s’nnir aux Lor¬
cifiques mais nous avons appris que nous ne devions ner à ses élèves; qu ’en termes inconvenants, gros¬
rains pour uno œuvre sociale aussi féconde ; il
A’ou4
le
Dans
—
.
municipales
Elections
essor
un
pris
a
chose
la
ici,
enfin,
Mais
.
prêts
pas lui imposer Dotre amitié. Bornons-nous à une siers et injnrienx , les passages n<* 13, 13, ste ., etc.,
exprima ses meilleurs vœux pour le développe¬
attitude correcte et aflable. Nous ne voulons pas aban¬ sont la violation caractérisée du principe de neutra¬ peu ordinaire . Centralisation et indépendance, ment de cette vaste entreprise , tout autant pour uelliste, Billy rappelle opportunément , à ta
veille des élections, que la Cour d’apnel de
pro¬
le
comme
constituent
qui
mots
donner do3 intérêts autorisés seulement pour ménager lité scolaire en matière religieuse et une atteinte grave ces deux
le bien-être des campagnes que pour celui des Colmar — c’était le 23 décembre 1911 — a
les souvenirs désagréables de la Franee.
au droit d’éducation des parents ; qu ’en outre les pas¬ gramme des caisses Raiüeisen ne pouvaient
L'orateur déclare n’avoir rien à dire contra la légion sages ci- des' us cités, s’adressant à des enfants sont que plaire aux esprits indépendants autant villes qui restent toujours tributaires de l’agri¬ invalidé une élection au Lindtag pour les rai¬
étrangère mais, dit -il, nous avons 1s droit de prendre contraire à la morale.
qu’organisateurs des Alsaciens-Lorrains . L’Al¬ culture . Après le toast de M. Sparr , vice-pré¬ sons suivantes :
Considérant que dès lors, le fait d’avoir dicté ces sace se distingue particulièrement sur ce ter¬ sident de la Fédération, M. l’abbé Tilly, de sa
toutes les mesures pour que les Allemands n’y soient
a) Un maire avait quillt' le bureau de vote,
passages aux élèves dans les circonstances c<-dessus rain de l’organisation sociale ; la Lorraine suit, voix puissante et avec humour , salua les délé¬ pendant les heures de scrutin , en même temps
Nous suivrons aussi
as
les membres dévoués des caisses ru¬ que le secrétoire ;
avenir , avec attention , les progrès militaires russes spécifiées constitue une faute personnelle au sieur
la Lorraine de langue gués , etleur
bien que ces armements ne donnent lieu à aucune Descazeaux et se détachant de ses fonctions d’institu¬ mais avec modération,
recommandant la fidélité absolue,
rales
rai¬
les
ici
relever
de
Inutile
.
surtout
française
b) Un maire avait oublié d’assermenter par
teur.
inquiétude.
parfaite à la cause de l’Association.
que
prudence
celte
légilimer
peuvent
qui
sons
une simple poignée de main les membres du
Considérant d’antro part que l’exereiee éventuel de
L’orateur rappelle la campagne récente à laquelle
en
partirent
congressistes
les
L’après-midi
ces armemeolsontdonné lieu et accuse la presse russe l’action disciplinaire par l'autorité administrative ne d'aucuns pourront trouver exagérée ; inutile bateau pour Moulins, d’où ils firent une excur¬ bureau électoral ;
c) Un instituteur . Lisant tondions de secré¬
d'avoir commencé cette campagne d’excitation contre saurait mettre obstacle h l ’action du père de famille. aussi de parler ici des organisations similaires sion à Chazelles et Scy. Hier , vendredi, les
taire du bureau électoral, avait, eti l ’absence
l’AIiemagne.
Qu’ainsi fa Coin- d’appel do Toutouse n’a pas mé¬ vivant, somme toute, ici plus qu’ail/etirs , en
sa compétence.
Pour ce qui est du renouvellement de nos traités connu les règles
bonne intelligence avec l’organisation RaUïeisen. congressistes visitèrent en grand nombre les du maire , autorisé un citoyen non assermpnté
de commerce avec la Russie, continue l’orateur, nous
L’arrêt de conflit, pris par le préfet dn départe¬ Venons-en directement à l’assemblée générale. champs de bataille.
à remplacer un membre du bureau qui était
-o - devons cire prêts, bien que la Russie ait plus à per¬ ment de la Haute- Garonne à la date du 12 février
Les délégués et membres des caisses d’Alsace
allé déjeuner.
dre que nous dans une guerre douanière. On a con¬ 1914, est annulé. »
Et voilà! Cc;> trois « délits » suffirent, aux
étaient , pour un bon nombre , arrivés déjà dès
Déjà les journaux qui se sont fait une spécialité do
testé, ajoute-t-il, la solidité de la Triplice mais nos
CHRONI
la veille à Metz du pays de Ferrette , de Bâle,
yeux de la Cour d’appel, pour annuler l'élec¬
rapports avec l’Italie n’ont pas été touchés. Nous n’a¬ la « défenso laïque » réclament des mesures législa¬
tion d’un député, en l’occurence M. Zimmer,
vons eu avec elle aucun conflit.
tives destinées à immuniser l’instituteur de Blajan et de Haguenau ; les Alsaciens, au nombre de 000,
de Thionviile. Comme on ie voit, il huit peu
La lanquc française A l’EvAcht).
L’orateur termine en proclamant la valeur de l’al¬ ses émules contre les risques do leurs fantaisies pé¬ eslime -t-on, formaient le gros du contingent de
liance avec l’Autriche tout en reconnaissant qu’il est dagogiques. Les instituteurs seraient mis hors dn l’assemblée générale . Leurs caisses ne ' comp
Avec d’autres , la Dortmunder Zeitung avait de chose pour anéantir le fruit de tonte une
possible qu’elle ait plus de valeur pour l’Autriche que droit commun ; ils formeraient une caste privilégiée tent -elles pas 51.000 membres à cùlé des 8.000 prétendu que Mgr Benzier, s’adressant à des campagne électorale ; trois vices de lorme. et
placée au-dessus des lois.
pour l’Allemagne.
de Lorraine ? Quand, &10 h. 1/2, M. le comte prêtres qui s’annonçaient chez lui en se ser¬ il ne reste plus rien des polémiques de presse
Et, à la suite des instituteurs , pourquoi pas les d'Andlau , l’apôtre désintéressé du progrès de
Le député Jiichthofen, national libéral, doute que
avait rapueié ni des discours tenus au cours des medings
l’on puisse toujours éviter les heurts avec la Triple- antres fonctionnaires, puis les amis, enfin les simples l’agriculture , ouvrit la séance, la grande salle vant de la langue allemande, leur
était le mouvementés. Le règlement électoral pour les
l’Evéché
de
officielle
que la langue
Entente comme on est arrivé à le faire jusqu’à pré¬ électeurs du député ministériel !...
du Terminus était entièrement occupée avec français ; celle information a vaiu au journal élections municipales ert le même quo celui
sent. La France, dans sa politique coloniale, a tou¬
aux tribunes , une belle couronne de membres de Dortmund une rectification de la part de des élections nu Landtag. C’est tout dire.
jours rencontré le bon vouloir allemand ; même en
BULGARIE
qui n’avaient pu trouver place en bas. Et quelle l'Evôché de Metz où il est dit que cette nou¬
Asio Mineure, elle parait avoir fait une bonne af¬
Lonijeville -lès -Metz — (Contre l'incorvariété dans les langues, surtout dans les dia¬
faire.
Les établissements catholiques
de la Macédoine et do la Thracc. lectes de ces brave * cultivateurs d’Alsace. De¬ velle manque de tout fondement et que jamais poranon d la ville de Milz.) Nous recevons la
L’orateur se félicite des déclarations de M. von Jal’Evèque de Metz ne s’est exprime dans ce leilre suivante :
gow touchant la légion étrangère et souhaite que les Le dernier numéro du Bullcfw des Assomption- puis longtemps les échos du Terminus n’avaient sens.
Nous sommes en pleine campagno électorale. Cam¬
nistes d’Oricnt est mouillé de larmes. A peu près entendu concert de sons rudes et d’accents si
rapports avec l’Angleterre continuent ù s’améliorer.
Nous n’insisterons pas sur la campagne qui pagne silencieuse ici car, jusque maintenant , tes par¬
à . Hecktcher, progressiste , dit que les résultats tous les établissements catholiques de la Macédoine et prononcés. A la table de la présidence , entou¬
pangerroanistes
journaux
les
dans
coutinue
se
tis intéressés n'ont point on pfu dévoilé leurs por¬
des dernières élections françaises laissent espérer des do la Thrace sont détruit «. Prêtres , frères, reli rant le comte d’Andlau, nous remarquons , re¬
tendances plus pacifistes, mais il constate cependant gieuses se sont réfugiés en Bulgarie. Les catholiques, présentant le ministère d’Alsace-Lorraino et la contre notre Evêque ; avant-hier encore la tions. Seuls, quelques personnages aux allures mysté¬
làgtiche Rundschau, servie par un ex-religieux rieuses préparent te nouveau arégime ». Quel«cra-t il ?
ceux du moins qui ont échappé au mas-acre, ont fait
idéo de revanche ne peut pas disparaître
rance.
de même et encombrent ha établissements de nos présidence , M. Böhm, conseiller supérieur de de Thiocv/lle, contenait uno diatribe où ia *ous JniKsen-t-H dans la douce e! heureuse quiétude
gouvernement , et M. lo De Wackenthaler ; M. méchanceté le dispute à la bêtise . Inutile de de villageois paisibles et indépendants ou bien nous
L’orateur parle ensuite de la légion étrangère. Les missionnaires dans le royaume. La détresse est hor¬
Français , dit-il, devraient pourtant réfléchir à la rible. Un certain nombre de catholiques de la Tbrace Konrath , adjoint, représente la ville de Metz ; s’attarder à la réfutation d’insanités systémati¬ |ettcra-t - i1 dans les bras do ta ville, sauvage amante
colère qu’ils éprouveraient si l’on créait quelque chose avaient cru pouvoir retourner chez eux après conclu¬ M. le Dr von Charnier, la sous-préfecture de ques . Nous considérons la dignité de notre aux appétits insatiables ? Chi lo sa ! Quoi qu’il en
la chose est grave et loi électeurs feront bien do
d’analogue en Allemagne pour attirer une partie de sion de la paix ; mais les Bachibouzouks et les Grecs Metz-campagne ; MM. les députés au Landtag Évêque comme étant au-dessus de ces injures soit,
réfléchir.
la jeunesse française au service de l’Allemagne. Soit orthodoxes les ont attaqués ; ils ont tué les uns et Dr Rech , Dr Hackspill, D' Heymès et Fix ; M. pour pouvoir en être atteinte.
Ce qui npparatt dès maintenant d’uno façon bien
dit sans aucune hostilité contre la France, nous re¬ chassé les autres ; et des réfugiés musulmans ont pris le chanoine Cetty, le toujours jeune champion
nett 3, c’est que les partisans de l’incorporation à la
de naissance
grettons la situation que crée l’cxislenco do la légion possession do leurs biens ; le gouvernement turc dis¬ de la cau«e sociale en Alsace, M. Tilly, etc. M, le Anniversaire
du roi de Saxe. ville de Metz avec son cortège do conséquences néétrangère , mais nous ne pouvons qu’en appeler à une tribue à ces réfugiés le bétail des anciens maîtres , du comte d’Andlau nous dit toute sa joie do saluer
plus exacte appréciation nés choses de sa part pour moins ce qui en reste , et achève la ruine des nôtres. — il le fait dans les deux langues — la nom¬ Le 26 mai, à l’occasion de l’anniversaire de luslcs pour le contribuable, comme canalisation, des¬
sèchement du bras mort, perle de l’ile Sainl-Symphoqu’elle prenne l’initiative de mettre fin à l’enrôlement J’ai là, sous les yeux, les récits d’un aertain nombre
engage ses hommes à naissance de S. M. le roi Frédéric -Auguste de ricn , etc., se composent en majorité d’immigrés, par¬
des Allemands.
de massacre*, d’incendies et de pillages ; c’est atroce 1 breuse assistance et
Parlant du cri de « Vive la France ! » poussé hier Même les établissements français, sur lesquels flot¬ suivre avec la plus grande assiduité les travaux Saxe, il y aura un office solennel à la cathé¬ tisans ou dépendants du maira actuel et de sa cause.
Dimanche dernier, un comité de 12 membres choi¬
drale à 10 heures et à la même heure service
par le député Wendel, M. lleckscher dit qu’il ne laut tait le drapeau tricolore, ont eu le sort commun. du Congrès.
Nous résumerons brièvement le compte rendu divin au temple protestant de la garnison. A sis par ie maire s’était réuni dans le but d’établir une
pas le prendre au tragique. Une telle façon de traiter Le fruit de soixante ans de travaux et de sacrifices
iea questions internationales, dit-il, ne fait qu'exciter est anéanti, an moins au point de vue matériel ; tout de l’exercice écoulé, présenté par M. le comte midi le 12e régiment saxon d’arlillerie à pied liste officielle. Après les pnurpalers d'usage, le choix
est à recommencer 1
et développer le chauvinisme des deux côtës.
d’Andlau . Au début nous y relevons surtout un sera passé en revue sur la place Empereur- fut fixé. Exclus furent les * oppositionnisles» de l'an¬
cien Conseil, c’est-à- dire ceux qui ont le courage de
Dans les districts annexés à la Bulgarie, les meil¬ lait qui intéresse particu.ièremcnt la Lorraine, Guillaume.
La discussion générale est close.
dire non. Un fait qui caractérise amplement l’esprit
On passe à la discussion du budget de la chancel¬ leures terres ont été occupées par des réfugiés turcs, et que le rapporteur n’a pas voulu taire en
de cette commission ou plutôt de certains de ses
lerie.
Encore un incident de frontière ?
chassés par les Grecs et Serbes ; le gouvernement bul¬ quoi que ce soit. Après avoir énuméré la fon¬
membres est le suivant : Les indigènes présents so
Au cours de la discussion en seconde lecture du gare n tant de choses sur les bras qu’il ne peut pas
dation de dix caisses nouvelles dont, en Lor¬ Nous lisons dans VEclair de l’Est :
servant du français dans lo cours «les débats, un im¬
buget de le chancellerie de l’empira , Jtf. Delbrück, s’y opposer. Les plus mauvaises terres sont, comme
raine , Insweiler , Horamert- Haarberg et Rurange,
1/9 importantes manœuvres allemandes dont l’em¬ migré, ancien «Feldwebel » et copiste à la Mairie de
secrétaire d’Etat, a fait la déclaration suivante : Les toujours, pour les catholiques I
socialistes sont portés à chercher leur activité politi¬ Il y a un point d'histoire qui a été l’objet d’un si¬ le comte d'Andlau en arrive à parler , comme pereur Guillaume a dirigé, celte semaine, plusieurs Metz, manifesta hautement sou dépit sur l’air do
que en dehors des limites que nous fixons k notre lence prudent de la part des Grecs et de leurs amis. d'un « cas pénible > de la faillite de la caisse phases, se sont continuées vendredi matin aux environs liier wird deutsch gesptochcn et , ajoutait-iI, vous
de Marsal :
d’Airy . Des batteries étaient en position à la ferme de pourrez faire ce que vous voudrez, en moins de deux
politique en restant sur le terrain national. Hier, On sait que le roi Constantin, au coure de tes faciles
Voissge, 4 moins de 4Ö0 mètres de la frontière. Tout ans vous serez incorporés do force, j ’ai eu en mains
If . Wendel a crié : Vive la France . SI ce cri était victoires sur les Bulgares surpris et deux fois moins
La caisse do Marsal, dit- il, a succombée à cause de
sérieux les socialistes ne peuvent rien objecter à mes nombreux, répétait fièrement qu’il ne traiterait que sa gestion superficielle, en particulier à cause «les cré¬ à coup, vers 9 heures du matin , un aéroplane «lu les pièces relatives à l’incorporation. Le président
lui fit remarquer que ces messieurs, ne sachant pas
déclarations, mais si c'était une saillie alors ils ne s’é¬ sur un champ de bataille ; héroïsme de théâtre , in¬ dits accordés à une entreprise privée (Société en com¬ parti adverse vint aurvolcr ces batteries.
Il so dirigea ensuite vers la frontière qu’il traversa l’allemand, avaient le droit de parler leur langue ma¬
tonneront pas qu’il ait été repoussé par les partis bour¬ digne de la gravité des événements ! Or la Grèce ac¬ mandite), donc par un vice d’administration contraire
ternelle.
geois et le gouvernement. (Vive agitation sur les bancs corda tout à coup un armistice inattendu ; et le roi aux satuts . Grâce à l’intervention de la Fédération, en face d’Arnaville, gagna la ferme française du Châ¬
Nous nous permettrons d'ajouter ceci : Que pense
mètres
600
de
plus
pendant
route
sa
continua
et
telet
approchait
qui
héros,
autre
un
Roumanie,
do
Cnroi
socialistes.)
un plus grand malheur a pu être évité et les pertos au-dessus do la terre do France.
monsieur ie copiste du geste courtois de son souve¬
M. Gradnauer, socialiste , dit : Le secrétaire d’Elnl de Sofia sans rencontrer do résistance, télégraphia au diminuées pour autant . Les pénibles incidents de la
n’a pas lu le discours de M. Wendel qui n’oflensoit roi Ferdinand : « Si l’on tire encore un coup de ca¬ caisse de Marsal seront, je l’espère, pour les direc¬ Par trois fois, l’avion, monté par doux officiers al¬ rain engageant le maire de Moulins à lui causer eu
revint en Fiance et ne disparut que la ma¬ français ? Oserait-il l'en blànirr ? Quant à sa réflexion
pas le sentiment national mais faisait seulement re¬ non, nous entrons à Sofia et les Turcs i>Philippo- teurs de l’une ou de l’autre caisse rurale, une raison lemands,
nœuvra terminée.
concernant l'incorporation h la ville, nous doutons fort
marquer qu’une réconciliation entra les deux peuples poli. » Roumains et Turcs s'entendaient donc contre nouvelle d’observer en conscience la lettre des statuts,
dans I s négociations à ce suiot les intéressés, M.
ferait salutaire.
les Bulgares.
Notre confrère ajoute que les ministres do la que
les directives données en vue de l’administration , ainsi
à
M. Delbrück, secrétaire d’Etat, reprend : Je déclara Qu’y avait-il au fond de tout cela ? C’est que l'ar¬ ne les recommandationset les leçons de la Fédération; guerre et do l’intérieur ont été avisés télégra¬ ie Maire de Metz en tête, aient demandé son avis
>copiste.
I
M.
cerné
avait
Grecs
aux
face
faisait
qui
bulgare
mée
rap¬
c
«
.
auxquels
faits
des
informé
été
pas
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que je
e la sorte, des cas de ce genre ne se produiront plus phiquement de l’incident.
L’immixtion de ce personnage dans les affaires de
porte la conclusion du discoure du député Wendel. un corps d’armée, et le tenait si bien qu’elle pouvait chez nous...
la commune qu’il peut être contraint par son admi¬
D’autre part , il reste établi que M. Wendel a produit le mitrailler et le détruire jusqu’au dernier homme.
La course cycliste Metz -Nancy.
nistration de quitter du jour au lendemain, est assez
Passons à la statistique très encourageante,
un eflet en terminant son discours pa>*le cri de a Vive Le dépêche du roi Carol sauva lo corps d’armée et
Rappelons que celte course est réservée aux débu¬ maladroite. Dans tous les cas, son choix n’a pu que
la France ! » Cet effet, qui était voulu, a causé au l’amour-propre des Grecs. Mais quelle vilaine action des caisses et de leurs adhérents:
tants.
nuire à la cause du maire qui, nous l’estimons bien,
dedans et au dehors de la Chambre un sentiment de que cette entrée eu ligne de la Roumanie contre un
Dans la Haute -Alsace, ou compte au total 144
Déjà de nombreux engagements sont parvenus aux ne tardera pas à s’en apercevoir.
malaise.
peuple qui ne lui avait fait aucun mal «t qu ’elle caisses d’épargne et de prêts avec 24.561 membres, et
aspi¬
jeunes
d’autres
que
souhaitons
;
organisateurs
M. Scheideman, socialiste , discute l’altitude de la voyait accablé par trois ennemis à la foisl
3 syndicats d’exploitation avec 171 membres. Dans la rons champions viennent encore ajouter leur nom à
Woippy . — ( Les fraises .) On nous écrit :
Chambre des députés de France quand on cria « Vive Que devient le mouvement bulgare vers Rome ? « 11 Basse- Alsace, 220 caisses avec 26.110 membres , et celte liste. D’ailleurs notre confrère Nancy Sportif a
Les fraises sont particulièrement belles celle année.
l’Allemagne ! ». Si vous connaissez ce qui s’est passé, subit un temps d’arrêt à cause des préoccupations po¬ 10 syndicats avec 304 membres ; en Lorraine, enfin,
bien fait les choses et les concurrents pourront se
dit -il, est impossible à tout honnête homme d’exploi¬ litiques ; mais malgré les roubles russes qui ont gagné 1U6 caisses avec 7.119 membre«, et 11 syndicats d’ex¬ rendra compte en lisant plus loin in liste de3 prix que Les champs sont tout blancs en fleurs et ofiient un
coup d'œil splendide. Dans les endroits abrités, les
ter le cri de M. Wendel adressé à la France en ré¬ l'énarquo Joseph, tout est en bonne voie, et rien ne
ploitation avec 490 membres. Au total 494 Sociétés le jeu vaudra la chandelle. Do plus , c’est à Nancy fleure tombent et la fraise noue déjà. On espère faire
fait douter de l’efficacité du mouvement. »
ponse à ceux qui ont crié « Vive l’Allemagne».
et 58.771 membres.
l’ouverture do la foira de mai et plus d’un Messin vou¬ une récolte au moins aussi forte que cette de 1913.
Celui qui m’écrit cela est en mesure d’être bien in¬ Voici les chillres en particulier pour le département dra
y aller faire un tour.
formé. JJ était inévitable que Je mouvement fût com¬ de Ja Lorrafne : Afotz-campagne, 4 caisses, 257 mem¬ La clôture des engagements est irrévocablement Il ne faudrait plus qu’un temps plus favorable. Lors
FR/INCE
battu , surtout par les Russes. Espérons, malgré leurs bres ; Château-Salins, 11 caisses, 6G9 membres ; Bon- fixée au mardi 19 courant . Se taire inscrire chez M. de son pissago à Metz, S. M. l’empereur eut l’occarion
de goûter de nos produits . Un établissement horticole
Lu vengeance de M - Cailliuix.
inlrign*?. Mais en attendant les catholiques bulgares Iny, IG caisses, 1.063 membres ; Tbionville-Est, 10
Aulner -Ttiierry, 11, rue des Clercs, à Metz.
d’ici a fourni de magnifiques fraises pour trois doses
C. nu Bf.hc..
M. Caillaux n’a pas le triomphe généreux. Réprouve sont dans une noire détresse.
caisses, 482 membres ; Forbacb, 22 caisses, 1.254
repas.
peut envoyer des secoure au P . Kayser, membres ; Sarrebourg , 20 caisses, 1.828 membres;
—
P .-S. On
io besoin démarquer sa victoire difficilement obtenue,
Cathédrale.
par un redoublement de vio'ence et de sectarisme .-îssoinptiounisle, à Dinslteim, Alsace, ou au curé Sarreguemines, 23 caisses, 1.576 membres.
ChtUel -SuiiiL -Gcrniuiii . — (Renie à vé¬
On peut voir exposée en ce moment dans le
contre ses adversaires, au nombre desquels il place d’IHangc.
Le conférencier cite les chiffres énormes d’épargnes
térans . ) On nous écrit:
(Gergonne
Jacqucmin
Maison
la
de
magasin
bien entendu les catholiques.
et de prêts, d’achats, do marchandises qui dénotent
Deux «le nos braves concitoyens MM. Nicolas Noir«!
A Mamers, vraisemblablement à l’instigation de
l’activité de la Fédération et la confiance des mem¬ et Laller , successeurs), avenue Serpenoisc, une
l'ancien président du conseil, M. Adet, maire de Ma¬ Calendrier . — Aujourd’hui , samedi iô mai, bres ; retenons seulement que le chiffre d’aflaircs était, partie du banc de communion destiné à la cha¬ et Léon f.aunois viennent de recevoir In rente de
mers, vient .de prendre l'arrêté suivant , qui excite cent -trente -sixième jour de l'année. — Le¬ pour 1912, de 119.592,455 M. Signalons aussi lo grand pelle du Mont-Carmel, exécnlé en granit d’Un- 150 M qui est accordée aux vétérans «le l’arméo de
1870. Noiré, soldat au 85* de ligne, a élé blessé a
dans la ville et dans tout rnriondiescmeut une vive ver du soleil: 4 h. 20: coucher : 7 h. 34.
bienfait que furent , cette année surtout , le* caisses de tersberg , dans les ateliers do ladite maison, une jambe à la bataille «lu 18 août entra Vernéville
agitation :
Lune : nouvelle le 25.
prêts pour les vignerons si menacés dans leur exis¬ suivant le projet de M. Schmitz , architecte de et Amanviliers ; ramoné à Metz il était -i peine réta¬
a Arrriou; l Cf. — Les processions, cortèges et toutes
tence. H faudrait citer par le détail les nombreuses la cathédrale do Metz.
Honoré.
—
fêle du jour. Saint
bli à la reddition de la place. Il faisait partie d’uu
autres manifestations extérieures du culte sont inter¬
localités où le chiflre d’aflaires dépnsso le million, où
La dureté de la matière employée rend ce convoi que l’ou emmenait eu captivité, mais il s’é¬
dites sur le territoire de la commune.
EphémCrides lorraines. — 16 mai 1010 . — les prix de vente des denrées et surtout d’achat des
vada entre Ifoulay et l’ancienne frontière et alla reAnTici.F. 2. — Sont seuls autorisés : la procession On apprend h Metz la mort du Bon roi Henri IV, marchandises ont apporté un réel soulagement aux travail d’autant plus remarquable.
lûindrc l'année du Nord avec laquelle il a bravement
qui a lien le jour de la Fête des Morts, qui tombe le assassiné à Paris le 14. Cette nouvelle jette les membres des caisses Raiffeisen. Et, à côté do celte
combattu jusqu'à la lin de la campagne.
lendemain de la Toussaint (sic), sous réserve d’en Messins dans la douleur et la plus vive conster¬ couvre immense, les réserves augmentent , se chiffrant En (jénéral fait une chute de cheval.
Launois faisait partie de la mobile et a rempli son
faire la demande au maire, ainsi que les convois cl nation.
Le lieutenant généra ! von Heinemann, com¬ devoir
à plus de 3 millions de marks ; les frais d’adminis¬
comme tous les camarades.
enterrements . »
matin
hier
fait
a
division,
34°
la
de
mandant
des
chiflre
le
qu’augmente
mesura
à
diminuent
tration
GaudJoseph
nommé
Le
17 mai 1792. —
Un certain nombre d’anciens guerriers de Chûtel
C'est ainsi, dit le Gaulois, que M. Cailloux se
che¬
de
chute
uno
Vaux
de
près
forêt
la
mil¬
dans
120
de
roulement
un
pour
M
.456
39Q
:
affaires
venge noblement des catholiques qui ont osé voter cliaux, graveur, qui habitait l’un des faubourgs lions soit 0,33 0/0 . Le journal de l’association compte val si malheureuse qu’il perdit connais¬ ont déjà la pension de vétérans, d’autres sont en instnneo pour l'obtenir ; nous désirons qu’ds In reçoivent
contre lui pour M. d’Ailhères. C’est là une nouvelle de Thionviile, après avoir été employé comme 8.000 abonnés.
sance et dut être ramené en aulo à Metz. A bientôt et souhaitons quo tous en jouissent longtemps.
provocation du représentant de Mamers ù In con- espion par le général do Wimpfen , comman¬
i.cience publique. Il semble cependant qu’il n’en était dant de place de cette ville, accuse cet officier Après l’expédition de plusieurs points pure¬ midi le général avait repris connaissance. On
Mnfltiy . — (Un jubilé,) Ou nous écrit :
pas besoin.
supérieur de trahison , parce qu’il n’avait payé ment administratifs , la parole fut donnée au n’est pas encore definitivement fixé sur la na¬
paroisse de Mngny à son tour , peut être fière
La
s’agit
qu’il
supposer
à
est
il
lésion;
la
de
ture
son service quo d’une rétribution fort modique. vaillant curé de Saint-Joseph , à Mulhouse, M.
Le contrôla tic l’ousoljjncmcnt
«le son fidèle et dévoué serviteur , XI. J ouis llemy,
Le général de Wimpfen qui avait été lo com¬ le chanoine Cetty. Salué par une formidable d’un léger ébranlement du cerveau.
dans les écoles primaires.
Suisse paroissial.
i.o Conseil d' Etat vient de rendre un arrêt qui con¬ pagnon de Lafayetlo dans les guerres d’Amé¬ ovation, le vénérable ^curé , bien connu à Metz,
Musées municipaux.
Il y a 25 ans il endossa pour la première fois l’u¬
défense.
sa
pour
écrits
plusieurs
publie
,
riques
sacre lo droit des pères de famille au contrôle<lc ren¬
surtout depuis le Congrès eucharistique , nous
niforme que, jusque maintenant , il porte si fièrement
municipaux
Musées
des
d’ouverture
Heures
en¬
Cet
primaires.
seignement donné dans les écoles
i «le l oue*! entretient < du but et des succès des caisses
fortes ];:•
—
La tempèt'atnvc. Les
et ce à la satisfaction «le tous les paroissien«. 25 ans,
(entrée gratuite ) :
seignement, lorsqu’il 6'écarlo des règles de la neutra¬ et du centre «la l’Europe le sont étei:
. vois le nord Raifleisen ». L’orateur ne veut faire qu’une cau¬ le dimanche
quel beau laps de temps I Si nous y pensons bien :
de que de nouveaux-nés n'a-t-il pas précédés aux fonts
Musée principal , rue de la Bibliothèque,
lité ou de celles de la morale, tomba sous le coup des et Fest.
son sujet il h. à 1 h. et de 2 h . à 4 h.
peu
û
peu
mais
,
intime
tout
serie
côtes.
les
sur
est
et
nord
d’entre
faible
est
vont
Le
à
lois répressives, et les père de famille sont fondés
baptismaux ! Que do jeunes époux n’a-t-il pas con¬
l’enlraine et le force à des mouvements de
Collections d la porte des Allemands , de duits à l’ante), et que «le défunts , hélas, n'a-t-il pas
poursuivre devant les tribunaux de droit commun les
La température a monté sur l’ouest de l’Europe.
instituteurs assez oublieux do leurs devoirs pour com¬ Hier malin le thermomètre marquait : 1« à Arkhan- belle et chaude éloquence. C’est que ce père 4 h . 1/2 à 5 h. 1/2 du soir.
accompagnés à leur dernière demeure!
mettre la faute de le donner.
Musée d 'art, dans la villa du Jardin botani¬
gel, 8” à Bellort, 11« à Paris et à Clermont-Ferrand, des ouvriers parle d'expérience ; il choisit la
M. Retny, malgré les revers de la via qui sont ve¬
dis¬
de
lieu
au
monographie,
la
de
méthode
Algol»
à
17«
,
Biarritz
à
13«
Nantes,
à
et
Brest
A
12°
C’est à propos de l'instituteur de Blajan que le
nus l’éprouver dans le courant de ces dernières an¬
que, de 4 h . à 6 h . du soir.
succès
les
montre
nous
Conseil d’Etat a tranché ce cas malheureusement trop
et
,
théorie
en
courir
Un temps nuageux reste probable avec température
Le Musée municipal, rue de la Bibliothèque nées — il y a deux ans il perdit sa digne comjiagna
fréqvent.
dans le voisinage «le la normale.
de l’organisation qu’il a créée à Mulhouse dans sera en outre ouvert an public mercredi pro¬ — a su supporter ces épreuves en chrétien dévoué.
L’instituteur de Blajan, commune de la Haute-Ga¬
Une distinction honorifique sur la poitrine de ce
sa paroisse ouvrière de Saint -Joseph. Il nous chain , 20 mai, de 2 & 4 heures de l’aprés-midi.
ronne, éduquait ses élèves à sa manière, et la ma¬ BULLETIN
brave serviteur ue serait-elle pas à st place à côté
METEOROLOGIQUE
dit , comme une chose toute naturelle , que pour
nière n'était pas précisément recommandable. Dans
Pharmacies.
, h Metz)
des médailles d’honneur que lui décerna, il y a quel¬
(Observations Inile? par 11. ftEMOISSENKT
14.000 âmes que compte sa paroisse , il n’y a
«les dictées qu'il composait lui-même, car aucun ma¬
pas moins de 3.400 livrets à sa caisse d’épar¬ Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes de¬ ques années, l'administration des chemin de fer d’Alnuel n’aurait pu aider à sa perversité éducatrice, cet
snce- Lorraine pour 25 et 3(1 années de loyaux servi¬
liUOMÈTBEAO* TSEUiOUtîlE VEUT TEMPSgne . Tout le monde connaît son œuvre sociale par main toute la journée ; les autres jusqu’à midi seu¬
instituteur outrageait avec violence et grossièreté les
ces. Nous lui souhaitons et nous l'espérons en lui di¬
lement :
ou¬
maisons
des
conslruction
la
,
excellence
sant : Ad multos annos!
sentiments religieux des parents de ses élèves.
;
21
Allemamls,
des
nie
Bloch,
moderne,
Pharmacie
vrières : 700 maisons en 16 ans ; aussi , rien
Vainement, les pères de famille s’adressèrent à l’au¬ 15 mai
Ponl-Saintdu
rue
,
Rosa
centrale,
Pharmacie
.)
Maranfie-Silvmiuc . — ( Fis«« impériale
torité académique pour faire cesser ce scandale. Do à 4 h. soir
NE Beau d’étonnant si cette cité qui abrite 8.000 âmes Georges, 16-18;
747.6
+ 17.5
On nous écrit :
gucira lasse, quelques-uns eurent l’idée de faire ap¬
passe pour un modèle du genre.
Têtela
de
rue
Karrer,
Notre-Dame,
Pharmacie
16 mai
« Lundi dernier , la commune de Marange
pel aux tribunaux . Au milieu d’obstacles do toutes
Les applaudissements donnés à M. Cetty d’Or, 10;
N Beau
748.3
+ 9.8
sortes, ils finirent par obtenir que des juges exami¬ à 8 h. matin
furent redoublés après le discours que pro¬ Pharmacia du Lion , Schaack, rue .Serpenoisc, 53; organisa uno belle réception pour le passage
nassent leurs griefs contre l’instituteur ; la Cour d’ap¬ lhermomitre . — Maximum du 15 : -1-17,5 ; Mini¬ nonça ensuite M. le D» Nolden, de Francfort,
Pharmacie Marcus, Georges Stahl , rue Sainte- de Sa Majesté l’Empereur.
pel do Toulouse rendit un arrêt disant quo la plainte mum aujourd’hui : -f5 .2
Le village do Ternel avait été décoré avec
directeur général , sur s les enseignements de Mario, 26 ;
«les pères de famille de Blajan était de la compétence
l’année J913 au pomt de vue de l’assoc iation >; ainsi que les phar macies du Sablon et de Montigny. goût par la société Thyssen. La commune d£
du tribunal civil.
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Elections

d ’hier
La

à Metz
Journée

4567 élu
dats dont n’avaient pas voulu les partis du compro¬ Buttermann , dir . de banque ,
Les Compagnies
françaises
*
mis*
4554
concessionnaires
au Congo.
Vautrin , hôtelier,
A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous igno¬ Kintzinger , professeur ,
lin mémoire remis par l’Oifice des colonies è la
cons . sort. 4467
rons à quoi ont pu aboutir ces manœuvres piteuses Donnevert , avocat -avoué ,
Le Reichstag
a terminé samedi la seconde lec¬ commission du budgetannonce la dissolution dequalre
4444
»
que le public a sévèrement appréciées ; mais, malgré
ture du budget. Il a adopté en deuxième lecture la Compagnies françaises concessionnaires au Congo qui
4444
Tuleur
,
fabricant
,
»
les promenades on auto offertes aux électeurs noncha¬
possédaient un total de 4 millions d'hectares, Asavoir:
4238
nouvelle loi sur l’espionnage.
»
lants, il n’est pas i prévoir qu'elles auront fait les Dr Seifert , professeur
ia Compagnie commerciale de colonisation du Congo
4221
Dr Ernst , médecin
»
affaires des intéressés.
français, la Compagnie française de I'Ouhame et l’A4199
Charpantier
Moilrier
,
fabricant
Pour ,ces listes et pour d'autres encore, on a natu¬
nana, la Société de la Sangha Equatoriale , ta Société
4452
Le
chancelier
de
l’Empire
ne
prendra
plus
rellement abusé des noms des candidats du compro¬ D' Maret , médecin , conseiller sortant
de la Mambere-Sangha. Ces compagnies reçoivent
40
(11
la parole au Reichstag durant cette session.
fSur '
les 30 candidats du compromis , 22 sont mis, malgré - les protestations de ceux-ci. On s’est Bernanose , jardinier
»
comme dédommagements 60 us certaines conditions,
3988
; élus au premier tour , savoir : 7 du Centre, servi ensuite , pour d’autres listes , da noms de ci¬ Serwé , serrurier
»
des concesrions qui seront au plus de 1/100* de leurs
*
3956
anciennes possessions et qu’elles peuvent choisirelles. 8 du Parti lorrain , et 7 progressistes . Les autres toyens honorables qu’on n’avait aucunement consul¬ Reumont , directeur de banque
tés ; ainsi MM. le Df Moog, Obrecht et Dr Werner Gerbes , rentier
Le peuple parisien n accueilli avec des vivats cha¬ mémes. Les négociations continuent avec la Compa¬
conseiller sortant 3877
i candidats qui n’obtiennent pas la majorité né- nous ont formellement chargés et priés de déclarer
3811
leureux l’entrée A Paris du roi Christian
et de la gnie forestière Sanana -Ouhanghi et avec la Compagnie
»
[ cess &ire , sont en iort bonne position et dlslan- qu’ils n’avaient permis è personne de mettre leurs noms Dr Christel , médecin
3421
1cent de beaucoup tous les candidats des listes sur des listes.
reine Alexnndrine
. Des toasts amicaux ont été de la N'Ko Sangha.
Jouin , pépiniériste
3284 i
dissidentes , les socialistes , etc.
Haberer , maître - serrurier
Une conférence
de M . Boutroux
Il tant signaler d’autres manœuvres encore.
échangés A l’Elysée.
3246 V
A l'Université
de Berlin,
»
&
Il y a eu malheureusement trop de listes dis¬ Dans la nuit de samedi h dimanche , ont avait affi¬ Leiser , rentier
3241 »
»
sidentes . La Metzer Zeitung a raillé avec esprit ché un placard invitant les employés et commis de Hoff , secrétaire sup .
A Berlin , M. Boutroux, a fait samedi matin , de¬
En Halle , la Chambre des députés a voté, au vant un nombreux public, une conférence à l'Univer¬
3142 »
la liste dite Priedat , du nom de son principal commerce A volet- pour les candidats socialistes et pour Husch , as . sup . des postes
3053 - scrutin secret, par 235 voix contre 57, le budget de sité. On remarquait dans l'assistance l’ambassadeur de
artisan , en disant que , comme liste libérale, quelques hommes au compromis, mais contre les re¬ Guenser , négociant
»
2958 - l’intérieur.
France, Mme et Mlle Cambon et le personnel de l’am¬
elle contenait trop peu de libéraux : à son point présentants des corporations.
übrislmann , rentier
>
Ensuite un pamphlet fut répandu i Plantières- Fellz , gérant
*
bassade. La conférence a porté sur cia pensée alle¬
2950 - •
de vue , ce peut être juste , cependant nous ne
Queuleu et dans la 5° section contre MM. Müller,
nous en plaindrons pas . Cette liste , en .outre, Hoff, Nicolas et Christmann.
Weissmann , rentier , conseiller sortant 2870 - • Oo annonce de Corfou que les pourparlers entre mande et la pensée française».
Le recteur de l'Université a présenté M. Boutroux
2714 - ■
est la plus répréhensible , puisqu ’elle fait une
Les socialistes, grossiers et impertinents comme tou¬ Müller , secrétaire des postes
et Eptrotes
ont abouti et que le projet &l’assistance.
vraie salade russe avec toutes sortes de noms, jours, avaient invectivé jusqu’au dernier moment la Hennemeier , ingénieur en chef
26G7 - - Alhauals
Le professeur Rieble a adressé ses remerciements i
2581 - de traité sera signé dans un bref délai.
Petrich , architecte
assaisonnée de quatre noms socialistes . A une liste du compromis.
l’orateur à l'issue de la conférence.
distribution de prix , les auteurs de cette liste
A 8 heures du malin les opérations du scrutin Schwarlz , maître boucher
2568 -f
Affaires d 'espionnage.
mériteraient
le prix d’encouragement
qu ’on furent ouvertes dans toutes les sections. Les tintements
. Liste socialiste.
La Chambre
des députés
ottomane
a com¬ Gntudenz, 16 mars . — Un jeune garçon boulanger
donne aux innocents , puisqu ’ils ont pratiqué là graves de la « Mutte i> retentissaient de quart d’heure
1726
Vorlmann , commerçant
VOix; mencé A procéder i la nomination des bureaux char¬ de 26 ans , nommé Max Scbelfler, a été arrêté pour
une tactique peu intelligente et inutile , les so¬ en quart d’heure. Devant les bureaux de vote étaient
1713
» ï gés de la validation des mandats législatifs.
Mischke , secrétaire
espionnage. Scbeffler avait reçu d’un bureau d'espion¬
cialistes ayant une liste à eux et n’ayant au¬ postés les distributeurs de bulletins . Ici encore il se
4589
» >
Aujourd’hui elle se réunira sous la présidence de nage de Varsovie la mission d'établir la distance en¬
cune envie de voter pour une autre , quand produisit des manœuvres déloyales, absolument blA- Ehrhart , débitant
4574
tre le hangar des dirigeables et la station aéronau¬
maliles, indignes d’hommes qui se respectent. Des
» ,
Gôdden , typographe
même elle contiendrait le nom de quelques- distributeurs de listes dissidentes étaient affublés de
903
» ; Riza Pacha, député d’Asion-Karahissar, président pro¬ tique do Graudenz. Dans ce but il avait reçu d’un
Zapf , débitant
utis des leurs . Au point de vue politique et pancartes annonçant la liste du compromis. On ne
visoire, pour procéder A l’élection du président et du officier de l'état-major général russe un croquis sur
»
881
Casper , serrurier
bureau définitif.
imoral , il faut protester contre cette mixture peut s’imaginer tout ce qui a été entrepris pour dé¬
lequel il devait indiquer la distance. Le gouvernement
»
890
Bull
,
débitant
de candidats et regretter que certains d’entre router les élecleurs, pour jeter la confusion partout.
■lisse lui avait remis en outre un passe-port sous un
£
889
Bær
,
commerçant
» j
faux nom. Scbeffler touchait du gouvernement russe
eux ne se soient pas inscrits en faux contre Un de ces bonshommes a même été appréhendé par
890
Muller
G.
,
cordonnier
» i
un agent en flagrant délit de manœuvre déloyale. Ceux
En Russie , le tsar Nicolas II va présider , A Li- un traitement mensuel de 60 roubles.
; | l’abus qu ’on faisait de leur nom.
•
'
875
Râpe , charpentier
l’ont commissionné ne se sont pas fait connaître,
Il y eut aussi une liste dont nous ne con- qui
vadia, un grand conseil politique. Dans cette conférence Leipzig, 16 mai . — Devant ia Cour suprême de
874
naturellement.
Hastreiter , tailleur
» i assure-t-on, on s'occupera particulièrement de la po¬ l’Empire est venu ce malin le procès en espionnage
: naissons pas l’origine , mais qui a tout l’air d ’é885
•
'
L’animation , malgré fout, n’était pas bien apparente,
intenté A Rosa Langstein, originaire do la Bohême,
Beschmann , typographe
i inaner de milieux ouvriers ; elle contenait csrlitique extérieure de la Russie.
883
»
employée do commerce, arrêtée récemment A Ham¬
doute en raison de la multiplication des sections.
Matz , maçon
V tes des noms honorables et rassurants; mais sans
bourg.
Dans les rues on ne se serait sans doute guère aperçu
»
870
Zendler , tailleur
$
v pourquoi multiplier les divisions ? N 'y avait -il des élections, si des gens ayant à jeter l’argent par
»
Rosa Langstein a un passé des plus mouvementé.
874
Sawalzki , menuisier
" pas d’autres moyens , pour les consciences timo¬ les fenêtres , n’avaient loué un char carnavalesque avec
Les représentants
à Washington
de l’Ar¬ Venue toute jeune en Allemagne, elle fut employée
> ‘
876
Präger , brasseur
rées , de voter suivant leurs principes et ne fal- des inscriptions telles que : A bas le compromisI Les
gentine, du Brésil et du Chili sont confiants dans le comme comptable dans diverses villes. A la mort de
»
888
Walter D. , charpente
-.
ses parents en 1912, elle tomba dans la misère. Pour
llalt -il pas ici voir l ’intérêt général et se con¬ adversaires du compromis, franchement , ne pouvaient
888
Miceée des négociations
qui vont e’eogtger.
Walter
Ch
.
.
-tuéua
^fi'
S
feïf•
« .rendra plus , ridicules.
se ,*irer d’embarras , elle n’hésita .pas A ae livrer à
tenter d ’obtenir la majotité .qa ’oôreUleeoœpro»
830
Schwarzenbart , tailleur
une tentative de chantage qui loi valut une con¬
*
' mis pour les représentants
ae l’ordre et des
830
»
damnation.
LE DÉPOUILLEMENT
Ettinger , tapissier
'traditions au point de vue social , économique
872
»
Au
Pérou
,
le
colonel
Benavides,
qui
renversa
le
Prôschold , typographe
Au cours d’ua séjour qu’elle lit A Paris , elle au¬
A 4 heures exactement le scrutin a été déclaré clos.
cet scolaire ? Qui demande trop n ’obtient rien.
»
874
président Rillingburst, a été élu président provisoire* rait tenté de procurer des documents secrets au ser- ‘
Il nous faut enfin signaler encore une liste Mais, malgré le chiffre relativement restreint des élec¬ Bresch , colporteur
874
»
vice des renseignements du ministère de la guerre.
Il a prêté serment vendredi.
qu 'on pourrait appeler la liste des faussaires, teurs dans chaque section, le travail du dépouille¬ Schenkel , photographe
•
Après un court débet, l'accusée a été condamnée,
891
Schæffer , installateur
l car res auteurs ont eu l’audace de donner n ment était fort laborieux, chaque liste — il y en avait
pour livraison de secrets militaires , et conformément
885
•
Lauretle , tailleur
• leur appel , qui ne paraît pas avoir été imprimé six au moins — contenant 30 noms , et peu de listes
au paragraphe I de la loi sur l’espionnage, A deux
901
•
Hoffmann , typographe
' à Metz, la signature suivante : < Le Groupe lor¬ relativement n’étant pas modifiées.
ans et demi de réclusion et à la perte de ses droits
874
>
Cependant on ee mit A l’œuvre ; les enveloppes
Kries , maçon
civils pendant cinq années. Elle est , en outre , mise
rain ». Ce serait une humiliation profonde pour couleur gris de fer avec les bulletins étaient réparties
873
»
Tingelhoff
,
cordonnier
sous la surveillance de la police.
les indigènes s’il fallait attribuer à quelques- par petits paquets préalablement comptés entre plu¬
•
875
Arnold
,
charpentier
uns d’entre eux la paternité de cette liste.
sieurs tables . Les curieux circulaient autour des ta¬
ALLEMAGNE
868
»
Election
pour le Reichstag.
Heidricb , maçon
Malgré toutes ces manœuvres , on peut dire bles, sans cependant pouvoir se rendre compte de ce
Stendal
,
15
mai
. — Une élection complé¬
Cologne
devient
la
quatrième
candidats
en
que le compromis sort de la bataille avec les que serait le résultat définitif. La seule chose qui
(On remarquera que les quatre
cité de l ’Empire.
mentaire pour le Reichstag a eu lieu dans la
honneurs de la guerre : comme on l'a vu plus apparaissait assez clairement , c’est que les candidats tête de la liste ont obtenu ae 700 à 850 voix
de Magdebourg . Ont obtenu:
La Diète prussienne a adopté sacs débats le projet 2e circonscription
• haut , tous les candidats élus hier sont du com- du compromis avaient, à peu près partout, une sé¬ de plus que les autres candidats socialistes ; ils
doivent cette avance au fait d 'avoir figuré sur d’extension de la ville de Cologne, et si, ce qui est MM. Hœsch , conservateur , 11 .877 voix : Wach«
/ promis , et si nous avons à regretter que MM. rieuse avance sur les candidats dissidents.
A 8 heures du soir, on ne possède encore que les une liste dissidente sur laquelle figuraient en proltable, la Chambre des seigneurs vote aussi le pro¬ horst de Wente , national - libéral , 6 .955 , et
J Christmann et Guenser soient en ballottage,résultats
jet, la grande cité rhénane comptera, avee ses actuels Beims , socialiste , 6 .943 . Il y a ballottage entre
de trois sections sur 17. Il faut s’armer de
! nous espérons qu ’un élan généreux les remet¬ patience. A chaque instant la sonnerie du téléphone outre MM. Kunze , Tillement , Delattre , Quir- faubourgs de Mulheim et Merheim, un total de 630.000 MM. Hœsch et Wachhorst de Wente.
bach
,
Priedat
,
Hemmersbach
,
Nosal
,
ChHatnatra au poste de travail , de dévouement et d 'in- retentit ; de tous côtés les curieux voudraient être
habitants 6ur une superficie de 10.680 hectares. Sous
cker , Fisné , Fiedler et Nicolas .)
: tégrité où M. Guenser , entre autres , s’est tou- renseignés.
le rapport de la population, Cologne deviendra laqua - ,
FRANCE
trième ville d’Allemagne (après Berlin, Hambourg et
i jours distingué : tous les autres indigènes sont
Les résultats du Sablon, où il y avait six conseil¬
Candidate des liste» dissidentes.
La visite des souverains
danois.
Munich), et sous le rapport de la superficie, elle sera
[ heureusement élus , ainsi que les centristes ex- lers à élire , arrivent d’assez bonne heure. Deux can¬
l
’arrivée
a
calais
Kunze
,
maitre
-charpentier
,
cons
.
sort
.
1972
ta
plus
grande
de
tontes
les
cités
allemandes.
Celte
didats
seulement
,
MM.
le
Dr
Rech
et
Hamma,
de
la
I ceplé au Sablon où ils ont trois ballottages . Les
»
1307 extension est la conséquence du déclassement de l’an¬ Calais, 16 mai. — Le roi et la reine de Danemark,
\ libéraux sont loin d’être en aussi bonne pos- liste du Centre, sont élus ; les quatre autres candi¬ Legris , entrepreneur ,
dats du Centre ont une avance assez sérieuse sur la Delattre , bijoutier ,
»
1302 cienne enceinte fortifiée.
venant de Londres, sont arrivés A 10 h. 15 A bord
} ture , mais Ja faute en retombe pour une bonne liste des libéraux.
Nosal
,
propriétaire
,
1280 Les dangers
du yacht royal Danébrog. Le temps était splendide. ,
' part sur eux -mêmes ; ilsont eu , dans leur camp,
de la politique
Au bureau central, rue du Commerce, les résultats
Les souverains ont été salués par le préfet du Pas1285
aiitipolonaise
de la Prusse.
trop de divisions intestines et avaient dans leurs arrivent avec une lenteur désespérante . A 11 h. 1/2 Tillement M. , industriel ,
le maire , le général commandant la gar-j
980
La < Fédération des marches de l’Est », dans la de-Calais,
candidats trop d’hommes nouveaux etauxquels la du soir il manque encore ceux de cinq sedions . Ce¬ Fisné , lerblantier ,
le ministre de Danemark à Paris et toutes les
Fiedler , rentier , conseiller sortant
924 province de Posen, vient de tenir son congrès annuel nison,
notabilités de la ville. Une foule considérable a ac¬
corps électoral ne pouvait pas encore faire si pendant, d’après les chifires que l’on possède à cette Nicolas , entrepreneur , cons . sortant
839 et il s’y est dit des choses intéressantes , car elles clamé les souverains.
facilement confiance , étant donné surtout le dé¬ heure, on peut prévoir qu’une vingtaine do candidats
Schumann
,
avocat
-avoué
74U
jettent
un
jour
très
particulier
sur
les
suites
de
la
faut de cadres et de discipline dans certains de la liste du compromis passeront au premier tour;
Le roi passa la revue des troupes puis les eouve->
731. politique antipolonaise dans laquelle s'entête la Prusse. rains prirent place dans un train spécial qui partit
tandis qu’aucun socialiste ni aucun candidat des listes Conrard , libraire
partis.
Un
grand
propriétaire
foncier,
M.
î’ernuth
,
a
poussé
694
pour Paris A 10 b . 15.
Somme toute , ces réserves faites , les pre¬ dissidentes ne réunira la majorité. Cependant le dé¬ Fénard , épicier
sarroi jeté dans le corps électoral par les listes « sau¬ Hermestroff , photographe , cons . sortant
694 un cri d'alarme et signalé les dangers que cette poli¬
l ’arrivée a paris
miers résultats , plus complets qu ’on ne pou¬ vages» eure produit son effet. Il faudra recommencer
Maujean G., tabricant de chaussures
692 tique peut entraîner à sa suite. En faisant un exposé
vait les espérer samedi soir , ne sont pas pour dimanche pour un tiers des conseillers A élire.
de la situation politique en Pologne prussienne, il a Paris , 16 mai. — Les souverains danois sont arri¬
Christnacker
,
entrepreneur
683
! déplaire aux partis ducompromis , au contraire:
constaté que les relations tendues entre la Triple- vés A Paris A 3 heures.
A minuit , les représentants do la presse émigreDt Antoni , secrétaire
678 Alliance et la Triple -Entente ont contribué A aviver
• ils auront sans doute à achever cette semaine dans
Ils ont été reçus A la gare du Bois de Boulogne
les salons de l’Hôtel de Ville où sont concentrés
627 l’irrédentisme polonais. M. Drenuth voit un trèsgrand par lo président de 1a République et Mme Poincaré,;
1 et dimanche , et leurs chefs devront parfaire les résultats officiels. Dans la grande salle où se tenait Obrecht , conseiller do justice
610 danger dans les démarches que pourraient taire les Us présidents du Sénat et de la Chambre , les mi¬
! l ’œuvre que la journée d'bier a laissée incom¬ le bureau de vote do la 1” section, il y a beaucoup Df Werner , médecin
002 Français auprès de leurs alliés en vue de jes con¬ nistres et les hautes notabilités.
plète .
II . C.
de curieux qui ont la persévérance d’attendre les chif¬ Fass , ouvrier
Priedat , architecte
592 vaincre d’améliorer la situation des Polonais dans
Les troupes rendaient les honneurs . Le caDon ton-:
fres déflnitiis.
Dr Moog , médecin
572 l’empire russe, car si ces démarches réussissaient , les nait . Les musiques de la garde républicaine et des
A
1
heure
du
matin
,
il
manque
encore
les
chiffres
AUTOUR
DU SCRUTIN
527 intérêts communs de la Russie et de l'Allemagne A divers régiments ont joué l'hymne danois et la J/arde deux sections. l ’ersonne ne prévoyait que les opé¬ Feisskohl , maître boulanger
seilûtUe.
Le temps e favorisé celte journée du 17 mai, fixée rations se prolongeraient jusqu ’à une heure aussi Teitgen , secrétaire des douanes
493 l’égard de la question polonaise cesseraient d'exister.
foule massée aux abords de la gare a acclamé
comme date des élections municipales. Malgré un vent avancée.
Wirtz , rentier
491 Dautre part, la possibilité d’une guerre avec la Rus¬ lesLa
souverains.
sie n'étant pas encore écartée, l’orateur conseille au
- du nord-est qui souffle depuis quelque jours , la tem¬ Enfin A 2 heures toutes les listes sont A l’Hôtel de Haase , entrepreneur
456
gouvernement allemand de reuforcer les troupes dans
Le cortège royal et présidentiel a quitté la gare i
pérature était chaude, presque lourde . Les électeurs Ville.
Dirr , architecte
406 les provinces polonaises parce que, le eas échéant, on 3 h. 10 pour arriver au ministère des affaires étran¬
avaient ainsi tout le loisir ae se rendre aux urnes.
A 3 heures moins 10, M. Jung , adjoint, proclame Fisné , installateur
307
ne pourrait pas compter sur la population polonaise. gères, où résideront les souverains, A 3 b. 25.
Et comme, d’autre part , on avait créé 17 sections les résultats : 22 candidats sur 30 de la liste du com¬
53 Non seulement elle ne donnerait aucun appui A l'ar¬ Sur tout le parcours une foule considérable a poussé
électorales pour Metz, Plantières-Queuleu et Devant- promis sont élus ; le Centre fait passer ses 7 candi¬ Ziegler
Emmerich , entrepreneur
38 mée, mais elle mettrait sans doute obstacle à 1a mo¬ de vives acclamations.
les-Ponls, les opérations ont pu s’effectuer sans au¬ dats ; le Parti lorrain, 8, et les progressistes, 7.
VISITEA L’ÉLYSÉE ET A L' i<ÔTEL- PE- VILLE
cune difficulté.
Du Parti lorrain, MM. Guenser et Christmann ne Voix éparpillées
532 bilisation.
Les souverains danois ont fait visite au président
Les listes dissidentes, prévues et annoncées, ont fait sont pas sortis ; mais ils ont un chiffre de voix qui
Lieutenant
aviateur
SABLON
honteusement leur apparition pendant la journée et approche de très près celui do la majorité nécessaire
de la République A 4 25. L’entretien très cordial a
I
mis en non activité pour avoir
la 6oirée de samedi, puis pendant la matinée de di¬ et seront facilement élus au ballottage. Du parti pro¬
duré 20 minutes , puis les souverains , le président et
Electeurs inscrits : 2.025
!
atterri en France,
Mme Poincaré se sont rendus à l’Hôtel-de-Ville où
manche. La poste avait été chargée de cette besogne gressiste MM. Feltz, tleinemeyer , Petrich, nouveaux
Votants : 1.503
j Le lieutenant du 35* régiment de fusiliers Hans une réception solennelle a été organisée en leur hon¬
dont les louches auteurs se tenaient soigneusement candidats, Müller et Weissmann , conseillers sortants,
Voix
valables
:
1.
491
vSteffena été missen non activité de service, sur sa neur . Des discours de bienvenue ont été prononcés
dans les coulisses. On les connaît malgré tout et les n'ont pas obtenu le chiffre de voix nécessaire.
{demande, avee la mention ç réglementaire ». Le lieu- par le président du conseil municipal et par le préfet
Majorité absolue : 746
jugements qui ont été émis sur leur compte ne sont pas
Les rares curieux qui étaient encore A l’Hôtel de
Ont obtenu :
jtenant Stenen avait atterri le 29 septembre 1913, sur de la Seine. Le roi leur a répondu en termes extrê¬
Ville ont accueilli les résultats avec satisfaction, et tel
précisément très flatteurs.
[un biplan, à NeufchAtel près de Boulogne-sur -Mer, mement cordiaux. Les souverains ont quitté l'HôtelIl élait entendu que tes socialistes marcheraient sé¬ sera certainement le sentiment de la très grande ma¬
D’ Recb 838 voix élu,
jdans le brouillard. Il avait étéobligé d’atterrir Acause de-Ville & 5 h. 25, et sont rentrés au ministère des
parément dans la lutte . Les compagnons ne voulaient jorité du corps électoral.
Hamma 818 voix élu,
jdu temps incertain . Le lieutenant Steffen avait enfreint affaires étrangères . A l’aller comme au retour les sou*
Irayer à aucun prix avec les parus de fa bourgeoisie.
CANDIDAT3 DU CENTRE
les prescriptions de la convention franco-allemande veraios ont été l'objet de chaleureuses acclamations.
. Mais il s'est trouvé des bourgeois, des bourgeois très
pu 26 avril 1913. Le gouvernement français avait
cossus s. v. p., qui ont eu la naïveté de s’imaginer
Beyer 685
LE DINERA L'ÉLYSÉE
Wiisi du fait lo gouvernement allemand et lui avait
•Ditsch 693
qu'en faisant une liste avec quatre candidats socia¬
Sur
8940
électeurs
inscrits
dans
les
17
sec¬
laissé
le
soin
de
prendre
le
cas
échéant
les
mesures
Le
président
de
la République et Mme Poincaré ont
listes, ils amèneraient l’eau A leur moulin et feraient
Francum 637
offert le soir A l'Elysée un grand dîner en l’honneur
qu’il jugerait utiles vis-à-vis de l’officier.
miroiter leur marchandise. Comme si les socialistes tions de la 1» circonscription
(la ville propre¬
Schmitt Hess 664
des souverains danois.
allaient voter pour une liste bancale sur laquelle se ment dite , Devaot - les- Ponts et. Plantiéres -QueuChute mortelle de deux officiers aviateurs.
Les convives étaient au nombre de 200 et compre¬
CANDIDATS LIBÉRAUX
. trouvent les noms de gros capitalistes ! Ceux qui ont leu), il y n eu 6187 votants ; la majorité abso¬
; Halberstadt, 16 mai. — Cet après-midi A 5 heures naient la suite des souverains, les membres du gou¬
' lancé celte liste sont ou bien des débutants , ou des lue était donc dé 3094 . Ont obtenu :
Guldner 516
(feux officiers le lieutenant Wiegandt et le premier vernement ; les présidents et les bureaux du Sénat et
simples en politique ; leur maladresse est inconlesHoller 428
lieutenant Fellinger sont tombés d'une hauteur de de la Chambre, les membres du corps diplomatique,
' table dans tous les cas.
Candidats du compromit.
Meinecke 422
500 mètres environ en arrivant au-dessus de l’aéro¬ et un certain nombre de hautes personnalités politi¬
Puis il y a eu des manœuvres franchement déloya¬
Pfanomuller
437
4856
élu
cons . sort.
drome où ils voulaient atterrir . La chute a été pro¬ ques et des hauts fonctionnaires.
les . Certains ont abusé du nom du Groupe lorrain Jung , professeur ,
4660 »
Reinbiegler 437
Le président de la République a porté un load
»
voquée par la rupture d’une aile de leur appareil.
' pour créer de la confusion parmi le corps électoral, Konrath , rentier ,
Schlender 457 •
4602 »
dans lequel il a remercié les souverains danois d(
Les deux officiers ont été tués sur le coup.
iouiours dans le but do faire passer quelques candi¬ Béquçr .jlirecleur debanque ,
»
Metz , le 18 mai.
Les élections municipales d ’hier ont donné,
|t Metz, le résultat prévu , Il aurait été plus
completelmeilleur peut -être siplusieurs candidats
tout les premiers , les électeurs ensuite , avaient
été fidèles , comme la presse messine l’a été
unanimement , au compromis intervenu entre
ju>s trois partis.
I
Les résultats sont donc les suivants :
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teur visite qm ast uour la Frauce un nouveau lérooi- été opérée« h propos il’ime escroquerie aux usunncM l’inspecteur Népret ptaét ratent dans tttôut et
(aidants quo vient do perdre l'Académie: M. Louis
fu -'ûiu (I.1! pmiaiwû amiliij. Ho continuant d'entretenir par les moyens de blessures aimuj&es ou faites pour salent indiquer la chambra des bandits.
CHRONIQUE MESSINE
Geister, l’indiulriel bien connu des CbAfelles
, près
rvtc Io ffoucuiatlt ln relations Im plus cordiales, la provoquer une incapacité de travail, 3 millions au
naou-l’Etepe, et M. Edoetrd Denj, directeur de Je
Le brigadier frappaA la porto, et oie : ■Ouvrez,
Franca Jeinture fidèle A das sentiments titulaire* car nient été ainsi détournés, Des avocats et de« cnédo- service
faïencerie
ua
Dxdonrillârs.
ne Sûreté f » Personne ne répondit.
Accident d’aulomobllc m jiassngc te ni¬ M. Geislar est natif do Mete al membre correspon¬
clic éprouve Mitant d'admiration que dg sympathie cius seraient compromis.
a Inutile de résister, insista 1«
brigadier , Allons,
veau te Loogevlllc.
pour le vi.iM.mt peupla danois dont dl « cannait le»
depuis 1010. Il ■'eet toujours occupé Irè&tcliverendez-TouiI » Lee asexasfos ne bougèrent pki.
Samedi soir, à 8 h. 40, a eu lieu une sorte dant
ooljtes es»-tii|>lcflu’dnerpie et de travail qu'il n'a cessé
roeat de l'histoire de la Lorraine.
Sens hésiter, tes »gebt« enfoncèrentte porte et a’éRUSSIE
■la donner. \x gouvernement français fera tout «a qui
M. beny, aus*! enfant de Metz, débute dans U
Lençèrcfit den* te ebambra. A ce CBMMiitLouisFrutx,de reconstilutkm du grave tccifcnt d’autorao
La mission ottomane ebez Je ta* r.
dépendre ilg lui pour resserrer de plus en plus Iw
, puis Acelles
JbrimuU derrière une tenture, braque son reralver bile qui s’était produit la veille & U même via indublrielia aux forges de Ilayange
. Mdarin! daos fa suite directeur des
tiens iuli'llcclueli et moraux uaferant les deux paya Dans les milieux olfictats rucçea ou déclara que l' Im- et mil en joue le hrigedler Denplt. Gelai« !, fort Leu- heure . Tls’ogtôsâiid'établir les esitses probables de DrcazeTlhe
et pour (millier encore leur ami lié traditionnelle.
, puis de la
preuion produite A Li radia pu la mission ottomane reueemeut, avait deviné le geate dn misérable; il de l’accident . Pans une aulo , pilotée par M. usinas de Dieliich et C" , û Meravjller
t.e roi répondant» remercia et exprima la viva gra¬ a été Éicelknte. Tatest Dey, cbaf de la mtaion, par réussît A relever le bras du criminel en momest où lien , directeur de la succursale messine do la fatencorio de Dxdonvillere
. Il s publié dans les Mé-_
titude que lui «sut« une réception aussi splendide qui sa simplicité, sa bieoteilteuc* Ma fraochiu, a gagné déji reloi- cL prenait U détente. Le coup partit, mais Société < Automobil et Avialik », avaient pris moires do l'Académie des travaux eur le chuuffoge et
témoîpuâ des UAnsd'amitié unissant les deux paya, IL immédjalcment toutes les sympathies. Dana us mar¬ la balte alla «e loger dazu te l£lo de Iruli . Au même
la ventilation
, sur la conductibilité calorique des méeiirtc île loujrue date dit relations amical» entre le ies visites officielles réglé» par le protocole, il a été instant, d’ailleurs, l’inspecteur tfepret, voyant ron place plusieurs fonctionnaires du parquet . La laux, cIc.
barrière
mobile
avait
été
fermée
comme
la
Dam mark et la France dont la culte passionné du impossible, ajoute-t-oc , d'aborderA foudi 1er grands chef en danger, avait également fait fou sur Frulz;
Il e«t procédé cnsnileA l’é'eclion, au lilrc do mem¬
On a pu constater que la lumière au
titulaire, d,' M, de Wcstphalen, méderind’arronprojectilel'atteignit A te banobo droite. HJIaot, veille.
Eri
im Je*|»
faitAratoujours
l'admiration
monde «entier
el problèmes politiques» mais des jalons oot été posés à lo
soleil couchant se iikro à travers les maron- bre
i 'roi
que eeüe
visite aéraducoaaidéré
comme
raseouin
e'aiïeisn.
diajameol. é Novéant
, sur uo rapport do U. te cha¬
Lmdis , et lorsque les questions qu'ils concernent
un témoignage du désir qu’il a et das vœux qu'il viendront en discussion, la bonna impression pro¬ L» »pentem jetèrent alors sur Lambert, qui, pen¬ niers qui bordent la route de Moulins sur la noine Collin, piô^itlcnf.
forme pour ipie ces relations an resserrent toujours duite par Talaat Dey folicîtera certainement leur so¬ dant celte scène, »'était réfugié eu fond da la cham¬'côté defvcy, éclaira très imparfaitement !e pas¬ M. do Wsslplialeiia publiii rjualqius éluder |i>nédavantage.
lution.
, des recherches sur la nuMccina populaire
bre. ütir le point de S’appréhender
, Us virent qu’il sage h niveau el qu'un cbnulleur très expéri¬ colosiques
La soirée à l'Elyséel’c^l terminée par une très bril¬ Tatest Dey s'est déclaré enchanté de sa mission el avait dans la mein droite un rasoir tout ouvert.
menté, marchant & uns allure relativement mo¬ du Pays- Mœrin, mais co qui a te |'Iih alllré t’allcnlante représentation artiste|ue.
t Jtende-toF, ou je tire II crût te brigadier Den oit, dérée , no peut distinguer la barrtûro que lors tioti eur lui. ee wnt des études sur in patois, et su
persuadé que les relations tureo*russes entrèrent daos
Les rou(Train* danois prirent congé du président i Je voie d’un parfait accord.
particulier xa comédie: a La trdsoùr il'Orcesa! », quo
braquant son revolver.)
minuit <1 rv ^dgii-rcnt ?aiii incident le minirtère des I/O traro conlérâ la grand'eroix d'Alexandre Newsby iaiûbtrt n’inrisla pas et jeta son arme. Il fut aus¬ qu’il est trop tard pour arrêter l’auto^
l'Académifta cnurariidc en 1!Hl.
adnire" i>lrar <àrc<.
Celte
barrière
n'est
pas
autrement'
9éclairée.
sitôt
arrête.
K.rilinl'Académie procédaAl'élection ils son huieau
i Tataat Dey, la grand'eroix de l'Aigle Diene à lest
Un lampe A lumière verlo est le signal indi¬ pour 1011.
Iji mort do Frutz.
Pocha et diflêrentes autres distioctiona aux membres
L'N i f rKLSKIl
A U LÉCATIOÜ PAHOISE
quant
aux
voilures
du
tramway
que
le
pacage
Le ft-niri.
de
la
mission
turque
envoyéei
Livtdia
.'
1t mu.
Pendant que Lambert était placé danB uoeaulomoans-, 17
mii . — Lea souverains danois put offert
bile et cnudtiil eu pœ-te rautral, des tgenls relevaient e?t libre ; quand le passage est fermée , la lu¬ Si aprè» avoir dit : brtr, quinze jours ilnraul, nous
i midi, au domicile du ministre du Danemark, un de
Liberté rcllqleuso I
l'rulx qui respirait encore, el lo transportèrent dans mière est rouge, mais seulement à l'endroit que allons dira: oulll il sq peut ; ruais aucun oslro'cf; ue
jeûner en l'honneur du président do U République et
Oa monde de Miusk que le prêtre catholique Ha- une voitiln! d'ambulance A l'hèpiLal, mats en cours de traversent tes cars du tramway.
do Mme Poincaré.
ne Jo pourrait dire, Cela nous Mûrirait naseï bien,
nibcb, do Nowoinitche, qui, sur le désir dw parante, roule, il expira, sans voir prononcé une seule parole. Lorsque l'accident s' est produit vendredi, une quoique tous les excès nuisent, no ecrall- ro que pour
lu üfvtiuiNs
«
danois aux tocnsLi bt lokociuhp
avilit ctmfdrd la baptêmeà no enfant issu de mariage Son corps a élü Jaissé provisoirement au po-tr, on bâlladeuso stationnait en-rieçà de la barrière, la variütd.
Paria, 17 mai. — F,es»ouverains danois, AI. Poin¬ uiixte — la mère est catholique— a été eondasoDéA attendant les inrlriictiaus du procureur de 1» Dépti* sur lo eâlâ ris Moulins; un car arrivait en sens
Du froid arctique ou antarctique dont nous sortons,
caré et Mme Poincaré ont assisté cet après-midi «m sept mois de forteresse.
blique. ■
inversa pour prendre la balladcusc & la re* on accuse Tes eaiols da glace. N’rh croyex rien, Co
courses dû Longcliamp où ils sont arrivés A 3 b . 50.
I.'liilcrrogatuJrv do Lambert.
avez fréquent en mai, quoique invmorque. Or lo malheureux chauffeur de l’aulo coup (la froid
ROUMftNIE
Le temps est beau. L'assistance, très nombreuse, a
(juuberl, interrogé par M. GuiLuu, sühalitut, a
gulcor. Il tari« de date et ae présente avant, pendant
lait aux souverains un acuieil chaleureux.
fait des aveux. Il a raconté tout« te tinc du crime do la maison Holzmann, ne pouvait pas re¬ ou après In péridde des rainla de glace.
du dladoquo
Le* vouveram« danois, toujours accUruis, sont ren¬ Les IlnnçnLMcs
de ta Schlucht, prétendantque Fruti était l'assassin marquer Ja lumière ronge el ne pouvait pas se
Sa couse n’eal donc pas ütroncunique. Ij lune n'y
cl de la princesse do Houmattle
rendre compte non plus que la barrière était est pour rien non plus.
du chauffeur.
trés h j h , ir» au tnintslcra des nfiaires étrangères.
somtcnt -ellcs rompues.
abaissée
.
Celle-ci,
on
to
sait
,
est
fermée
par
le dîner au Hisivrinr des Amrncx ffrfuttottres
Il so produit plus frôqnemmect dans la premièra
Il i expliqué que Iq crime Commis, Fruit et lui re*
I-i Iribiino de Rome publie, eur la toi d'une cor¬ tournèrent
n Colmar eh il« abandonnèrentl'automo¬ un gros cylindre en fonte, auquel sont âuspen ne dan« la (ceomle moitié : on lo mil, des relonra
Paris, 17 mai. — M. Doumerpe a offert ce sorr respondance de Constantinople
, celle étrange inlbr- bile et prirent te train pour Mulhouse. Do l&ils re¬ ducs des tiges d'acier reliées an bas par une t froid exirtenl aussi eh juin , dtl 10il« SO.
au ministère des »flaires étrangères ur. drtter en L'hon¬ niatiDn:
neur des sûtmratus danois. Les coaritcs étaient au « Le mariago projeté entre la princesse Olga de vinrent à Daris par Nancy. Ils allèrentI Reiney, mais tringle do ter. En arrivant auprès de la bar¬ Si J'on anstyre Ho prés (es variations thermiques du
ne purent pas voir leur« parents. C’est alors qu'ils se rière principale qui b,irre lo passage pour Jes mai. ou con.datc d'ordinaire doux oliaitbeiuenla: du 3
nom bru de I7<t et compreuaient la suite des souve¬ lioumania et I« prince héritier de Grèce n'aurait plus
dirigèrent vers Vernon ou Fruti rendit visite à une véhicules ordinaires et qui était abaisréc , le au (i mai, el du 11 au 13. Mais t'un ou l'autre, Iqih
lieu. »
rain!’, les pr&ideuls du Sénat et de ta Chambre, tes
ses tentas A laquelle, comme on 1a sail, il nm chauffeur, pour éviter un accident , donna un In deux mémo peuvent manquer.
membres du gouvernement, les membres du cors* Os «voit annoncé qoa ira (Lançantes entra lo prince de
prunla -lOf) francs. lia gagnèrent ensuite I« iterre.
Leur cause reste iucounuo. On a qtiolqua temps indiplomatiqueet un certain nombre de personnalités et la princesse seraient célébrées peur II Satnl-Goorcoup de volant afin d’essayer do gagner Je pas¬ vo|uè les eraaiins dVioilo* filantes, mais il n fallu y
politiques et de haute fonctionnaire’.
ges; la Saint-Georges est paaaéo sans que rien ait eu
sage réservé au tramway , mais au même mo¬ renoncer. Qu ttl plus dirpo*6 I les railaclier é (te^
lien. Or, voici la secret de es changement: le prinment Ja barrière de co passage s'abaissait éga¬ troubles généreux do la circulation agronomique cl
Îji situation
politique.
ceera Olga, qui vient d'avoir Tragt ans, et qui pos¬
lement et le malheureux Zender — c'est le acéanique. Ces troubles ont été fort marqués cette
Samedi matin les ministres se eost réuni à l'Ely¬ sède, avec une grande rireeild d’epril , Une grand*
nom du
fut
MM chauffeur
blUlUllb ' fA —
JU * atteint
MltVIM * sur
0 MI le
u - côté
kv »v aOnée.
sée, »ous la présidence de M. Poincaré. Dans le com¬ beauté, n’a jamais montré, dît le correspondant
, un
droit do la tèto par le cylindre en fonte et les
Derniers
échos
de
Saveroe*
muniqué olficiel, il n'est question ni des élection; gé¬ enllionriasmo pour lo mariage projeté.
reçut ries blessures horrible?
liges d'aefer.
d’acier , Il
H*reçut
nérales, ni Jm intentions du gouvernementen ce qui Elle exposa eus raisonsi Ix nin « Élisabeth, qui ta
l 'ùiirsuitcs ahniidoDDécü,
f^ s cafés fins A, WATIER, rue Fabcrî , 5,
el on cul beaucoup do peine à Ja dégager. soutiennent viclorieuscmoiit la codcuitcmco
concerne la situation pattenientaire el politique.
fit «en avocat auprès du roi. La princessen'aim* pas
Au coure da i'allairc rie Saverne, lo parquai D'ailleurs , au mémo instant arrivait un train
En revenant du conseil dus uijntelres, au nunislèro aller vivre à Athènes, et ellû roubasle ira mariage qui,
contre les plus icnomméset lc3 plus appréciés:
de l'intérieur, M. Malvya déclaré qu'on avait Apeine quoique conseillé ]>ar U politique, n’exclue pas ieeon- avait iiitcnliî dey poursuites contre M. Kästle, qui eût infailliblement broyé l'aufe.
de ïElsâutr^ prévenu d’avoir incita ries mili¬ Il paraît bien établi que celte barrière du ils se dégustent il la table de loulea les bonnes
parlé, au cours de la réunion de l'Élysée, des résul¬ liment.
tait des élections et pas du tout de la aituatioc poli¬ Le roi Chartes n’a rien fait pour le convaincra taires & h d&iûbcissaricé; il s'agissait au cas* passage fi niveau n’est pas suffisamment visible lamillcs.
tique. La gouvernement ne semble donc pas avoir en¬ d’épouser 1a dtadoque. On prétend que te vieux Mu* donné rie la lettre signée de Irois soldats du pour Jes automobilistes A la tombée do la nuit.
core pris île décisions délinilivex. Va-t-il se présenter verain éprouve en eu moment une certaine irritation 00« d’infanterie et adressée & rA’^ iUïfr et où
RÊGIONHLES
(tarant les Chambres? Le bruit court que certains mi- à cause <te.i difficultés que la politique du gouverae- étaient retalés les fameux propos du lieutenant Uno lorlc Jutniêro rouge devrait eu marquer la NOUVELLES
nitlre**, parmi lesquels M, Reiioulf, qui recule, per- ntrjii d'Allièoea soulève en ce moment en Albanie, au baron rie Forain er . 0 :\ vendredi dernier , M. fermeture , L'cmpièto se continue.
aonnellcmcnt, devant Ica dilficultês de la situation prince da Wind, qu'il ronliaito A considérer comme Kastle a été averti que le parquet abaodonail
Prétendus Inclclcnt .s rie fronlièrc.
Doriiy . — [Nécrologie.’) On nous écrit :
financière auxquelles ît lui incomberait de foira fore son protégé, et que cette irritation ne unit pas éttenles poursuites intentées . Cost ce qu'il y avait De source railitairo officielle on déclare Vendredi dernier a eu lieu à Dotny uu de ces encomme minière des finances, renient d’avis que le ^iro à la rupture des fiançailles.
Itrremeute, qui impa<enl et élàrenl par leur simpli¬
de plus prudent.
inexacte la nouvelle publiée par dos journaux cité
cabinet devrait se retirer. Mais, d’un autre côté, la
cl I* reciiL
-illanK-jit quo l’araistau! peut y constater.
l ' unr une rient.
suivant
laquelle
un
aéropiano
da
In
garnison
plupart des edlêguaâ de M. Doumcrgue estiment, au
LTélail
l’euterromtiit do la Mfra Süiwrieure d« la
MAROC
contraire, quo le guiivernement qui a ifail » les élec¬
On annonce qu' il restait encore deux demandes de Metz, au cours de manœuvres , aurait , par malfou du Don- Pasteur. Surnr Marie de sainte Made¬
tions, doit bénéficier ries résultat.' obtenus el que son Un Incident franco -alJemntiil A Tanger, do riominages-iiitéréls il régler dans ï'aflairo des trois lois, volé au-dessus do h (routière ]uf- leine de Pani , née MirgueritaKütlar, au distinguait
devoir est de conserver le pouvoir. Et ce n’est sans On ték^craphic de Tanger A la Gazelle de Cologne
Prinriours >, celle de / ouvrier municipal
ft Arnnrille et quo le déparL aurait eu lieu surlcut par von hundlilâ et sa piélû.
doute pas irop «'avancer que dû prévoir que M. Itou* qua le.» travaux de conduite des eaux ont été confiés Fritsch , qui altirmo quo ea détenlion involon¬ qu'
chaque fuis do la Laiterie postée h la frontière. Sur les !il sus «iiio le bon Dieu lui a accordés, 40
morgua lui- tnimo ifl longera de ce dernier côté ; si
lino iuai. cn française sans qu’on ait procédéi une taire lui u caillé un préjudieo considérable et Aucun des aéroplanes prônant part aux exer¬ appartiennent « lœuvre du Itou-Pasteur. Au moins
u n'est déji f&itl
adjudication.
celle du jeune apprenti serrurier Kormaun qui cises n’a volé au-dessua de Ja frontière . Tous 170 enfouis (Actuelles et anciennes}. ouL accompagné
9j GtiJsDe de fterli » à Afidi déolere que li cctie
leur mère détente au cimetière de l'£ l, ou elle rcUne expulsion de icligtaiix.
nouvelle est confirmée, elle peut avoir des coneèquen- perdit une canine lo soir des Pandours. Kor- sont restés de ce côté et pas un n'est parti de pû3t
> avec les religieuses de te cominuuautô qui l'on!
•AB iVR
« KM AkH IL Aalte
±»À
« -1 ^1^4 inr. mann réclamait 50 malles, mais on n’a voulu la batterie en question, mais seulement de
Samedi malin, A 4 heur» , M. itenaudin, couhhjr- ■c»
graver, car l’aftaire aurait été tondu« «n violation
dam In mort,
lui en donner quo 3D- Finalement Kormann l'aéroriromo de Metz où tous ont également précédée
nira spécial, a procédéA l'expulsion il» tésuitea de tes compilions internalionales.
i*
prière ml fo wile preuve» do nconnai*-ancd qua
la maison de Noire-Dame du tlatil-Mcml
-MuriTourj
atterri,
s'est rontenté de ÎIO’M pour sa dent.
fa
délimle
pour fou! ro iju’elîo a fait
é Mlle.
On déclare do mémo inexacte l'Information dans l'intérêtn dedemandée
t jj Gnriunnl et do Fors lu ce.
la jeunes nbaudonnw
. R. I. i’,
CHINE
Un service d'ordre important avait été placé on>
Le dimanche de carnaval, le jeune employé suivant laquelle deux officiers cyclistes de Metz TIiDinvilfe . — (Frttir-Mcuntei/iiir
abords de la maiten. Il y était resté toute la nuit. Il Les hmitlos dit Loup lilnnc
.) I^i poauraient passé la frontière ces jours-ci prés do
était constitué par le comnti:^iira éc police arcompaessuient une d 6 fnUe, do bureau Heine, ûgé do 21 ans, n’était payé
lica n urtètû le mécanicien B., «censé d’avoir
fûé de gardes et par FO gendarme*. (JiinttQ religieux IVI.io, Uj nui . — Un ttlô^ratiinio annonce quo loi 'innocent plaisir do sc déguiser en Porslner; MallJy cl n’iiuraiûnl consrnti n rebrousser che¬
et eix n Iigîcusc4éjourtntentdmi
«
« l’étahlissementover i/nipi Dtencs ont prte et pillé Trincliow te 4 nauranl saugié dans un modeste uniiurmo ri’ariiileur , il min ([U’après nu temps assez long. Les oHiciers fiiJjriquè des tousses piocu; de 21) M ; bien que
quelt iie4duuiediipics. Malgré le; précautions prises, ri fait de norukreuKB victimes. Us ont, parall-il, éga¬ avait cousu à son col une étoile rougo pareille en question avaient légèrement (!('' paîs6 la Iron- convitinan do son crime, ib continua ù nier.
une Ercnteine do ficrsomms avaient n!-u*!:i à pêuélrer lement pillé Trinan, mils ont été ensuite défaite per au col des olliciers ri'intenterto cl , eu plus, il lière et reutièrcnt en paya annexé immédiate¬
Sïcrclc . — (Sources minérales.) UueSociétd
dans Te domaine. J.e» autorités ont ronconlrê une vive
Ick irorijic1! goitvcracaientales et ont eubi do grandes s’était ceint les reins de la ceinture avec glande ment, sans aucune dilljcdté , dès qu'on leur françaiso vient d'achcler les sources minéral us
rêdstaucc.
eut
signalé
leur
erreur.
pertes.
en argent . Ainsi accoutré il jouait au lieutenant
do Hisse-KonU ; M. Risicr, de Sierck, auquel
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L’nssnsslnnt de M. Cnlmotlu.

de Korstncr dans Iss rues

do

Strasbourg . Invité

AffnU'c.s militaires.

appartenaient ces sources , reste directeur do

à cuinparailrc, Heine avait été acquitté pur le Le bruil court que la création d’une nouvelle ''exploitation.
pcocureur ils te ItcpuLliqiie n torminé l'eiamcii
tribunal dchûvinal, tnai.s la correctionnello vient école do guerro serait prévue pur l'adminiiriradu d»-- ier <lo l'ofliire Csillaux qu'il a retouirv A M.
LE
Glififcnu -SaUns . — (Coûte d'cpargml.) En
de le condamner à 00 M d'amende.
Doucartl. Le prreureur do la Hépalilique requiert le
Lio-ii militaire n Sarreiouis.
rabot » «lo lu lote de l’Ascension qui tomba ln
renvoi de Ainu Jc-efili Laillaux dsvxnt la Cour il’aa— À l'occasion du jubilé du & d'artllleiio de jeudi ‘21 mai, la GaisPso d'épm'gua de Cliùtrrmtif-es cous l'inculpation«l'homiciile avec pTëmêililalion.
arrestation
forteresse , la direction des chemins rie fera or¬ Salins sera fermée cô jour-là ; par conln » elfe
Us efDîürs miïü en ü!» Lgm.
C'est le hüluniiicr 51' Fernand I.aboij qui aniif-tei.v télématique
des assassina
au Havre.
l'mrulpéc.
Le ministre rie In guerre d'Au^lclorro vient ganisé, pour lo sameli lit juin , un train spé¬ sera ouverte nu public le samedi suivant ’i 'lmni,
Les Dinves
de communiquer nu corps des officiera nnglnis cial quittent Sarrcbrûck pour Mete à 2 h. 58. de 2 à 4 heures après midi.
Nous avons raconté corumeol ASaïnt-Denis, près Snri .rl * (lotis nue chambre d'hôtel , les tamlli* ■le toutes armes qu'au cas où ils voudraient
— Les boulangère des cantons de ChûleauI.n foire.
do Farte, un apnclic a a^ a-^iné, te nuit, dons m MUilIcnneiil une lutte nclinrtiCo conlrn Jes
fuira un süjoilr eu Alsace-Lorraine, ils aient L’nriinimslrallon municipale &> sL oppose à Salins, Ucluio cl Vie sc sont réunis jeudi der
guérite, un gardien du héruapliore du elieinm de 1er,
»qcm «. — IjuiiIh Fpiiw est lué d’un eoup
auparavant û obtenir Ja permission des autori¬ une pétition ries lorains demandant 1a prolon¬ nier en vue de constilucr uno corporation libre;
de revolver.
L’Iy.-to l'ouEain
, au ir.ymanl où un trafn — I» train
Jes slatuL* avaient été approuvés par to prési¬
tés compétentes ù Strasbourg ; les ollicicrs sc gation de la foire.
do il h. Dte — venait de passer. Et voici IVtc do
Dcj iiih itcux joure, 1a Sûreté générale était sur la
dent du départcmenl . la ciiistiniiioii de Ja cor¬
tranquille héroïsme que (i feitiiua a accompli;
piite îles cuisina du clunîTeur Kchrer, tué à eouj» renriant coupables rie contraventions à cette or¬
IfenlccDlu
te
Paris.
poration n’a pas soullert do dillicuîtés. M. ,\ lnîa Mina l 'oulain donnait, Imviu'etln eiiictidit le* ■la revolver ibni le col du la Schlucht. Les inspcc- donnance seront punis de peines disciplinaires,
cris Bii^oissanls do kiii mm i qn’on »sü ^sinail. bile Icms de I» Sûreté ravaicot que Louis Fruti cl Ga> Exception est laite feulement pour les officiera Comme tous les an?, la Compagnie des che¬ noy, maltre-boutongcr ù Ctùleau -Salinp, n élé
pir'ûur'il ) oppete à l'aide, et lit Crjuspoilerl'agoni>ant. briel Lambert, arrèi avoir inutilement chtrehé un eu voyapc IraversunL i’Ateace-Lorramo en che¬ mins de fer de l'Est mette.! en marche lo -fi élu président ; les quatre autres membres du
Mais alteii-elle, celle épou«>! si ciu«]lorucul liappûc, relu?* dons U reÿion de Dandy, puis à Parte, «ratent min de 1er ou s'arrêtant dans une gare do nntro mai pi"o: liain de Pagny à Paris , ù drs prix ré¬ comité ont élé nommés par acclamation.
s'abandaniiür A ta faiblesse et à des EanuesV Nqîi !
la .Vorinindi*. On Ire suivait, pour ainsi dire, pays tû temps nécessaire! pour obtenir une com¬ duite et validité do 10 jours, un train spécial
Tmllii ^ . — (C/h* histoire ptu claire .) Ven¬
Mine tteuiain wn^en aux Iraieis lancés A traveis Ja l'as A fias. ÀUfsi , vendredi soir , lorsque Fruls , «près munication par chemin dû lcr.
pour lequel les billets sjiiI cil débit au bureau
dredi soir, route d'Irqling, un promeneur Iré
nuit» à tant de vice hiuuaiuos conliéas à la vi^ilancA la vi.dto qu'il fit à »a lante, quitte Veruon en eom- Culte mesura ne surprendra pas ceux qui sc
do
la
Société
d’iniliiilivc,
place
Empereur
-Guilde sau iiioliicuriiix mari, A ta tâche interrerwpue,
pnp-iiie ds Ijnnherl, qui l’altemlait A la gare, les ins- rappellent Ea façon plutôt froido dont les officiera ’aume.
bûcha dans une jeune fille d'une vingtaino
El, [tour L'rilcr do nouveaux liinlhcurs, Mmo l'ou- {nrieurs du servies des recherches apprirent rapide*
d'années étcoduo (ans coiinaisAanco; revenue
anglais
en
excursion
ont
été
récemment
reçus
Société lomilnc de | iUciciilturc.
liin prit la place vacante dans la gucrik, M tandis ment quo les deux criminel* avakut pris un train en
la vie, l’étrangère déclara être cto Malzen*
en
Alsace
-Lorraine.
r[ii'DI) ?fû l'oulain rendait làmc , tv veuve, ro-lôc partance pour le Havre.
L'asscmb9ée générale de la Société lorraine licitn. Einmenèo ito force par deux individus
■eule gnnlteimc, aisura clte-tn>'wis le paitage île» |j;i polices inclûtes et les brigades île gendarmerie
do pisciculture se tiendra samedi le 23 mai, n qui voulaient la conduire à L'étranger , elle par¬
(caîni. »
de 3.bieur , d'Kvrem et du Havre furent «uuilétpTédix heures du malin, & l'hôte! de ta Ville de vint à leur échapper h Avricourt, prit lu tuile
Un do nos coulrtras do Paris fait A ca propos ces vennft.\ et dsn dtejwitîon« furent prîtes pour arrêter Calendrier . — Aujourd'hui, lundi i# mai,
ccnl-tronte-liuiliêino jour ds l'année . — Le¬ Lyon, A Metz, ruo des Piques , où aura lieu, vers Sarrcbourg el tomba exténuée ‘ ur la roule.
réflexions:
les bandits.
après ta séance, le dîner ordinaire des membres
« Les coquins font (xnl da bruit qu’on les entend Leur airrsfalion a été pxrlîcutièrement dramatique. ver du soleil: Ah . JC: coucher ; 1 b - 3C.
l ' tiys rie Snrrc (| iiciulncs . —■ (Ce quon
de fa Société. Prix du couverte 2 M. 50. Ordre
eeuls, Et on ri'iioa^ine qu'ils sont tout« l'espèce hu¬ Les dans asiassins ont opposé une résistance déses¬ Luno : nouvelle le 25.
appelle uns no ^c.) A W.. localité du pays do
du jour ;
maine. Cunuiiciil ne le poriscrait
-on pas? On Tic parie pérée et, an coure de la lutte qu'il« ont fou tenu# fêle dti jour . — Rogations.
Sarreguemincs , a été célébrée , la semaine pan¬
que d'eux . J-ems porlraite, leur* exploite occupent]» contre It* agents, Fruit a été tue il’ua eoup de re¬ h'phémcridis lorraines. 18
—
mal 1807. — 1. Compte rendu des comités de la Société lorraine ée, uno noce pour laquelle ü a été commandé
gncnlte- . IJ e*l rni qu'on tes oublie aiirriLôt
. Mste volver.
do
pisciculture
ainsi
quo
de
la
section
des
pécheurs
Les émigrés espagnols, internés à Metz depuis <Ib la Sarre concernant leurs aflaircs penrianl l'année ü'-iO livres de viande do hatul, veau el mouton;
Ou retrouve lu trace des haudlts.
nii- lcl i île ccltn opilation, l'EuiiiiaiiLié apj arall. On \
voit, peinant dan» un humhte laideur
, des milliers «l«r Dis que parvint A la police mobile du Havre la le GO juin J8<>0, ayant bénéficié d' une amnistie, passée;
eu ouïra '22 livres de saucisson et 4U grandes
2. Prix des ]K.rmje do pèche;
julitc*- gens. Ils ne demandent qu'à suivre, eu ga- nouvelle que les jeimei bandits étaient montés i Vir¬ quittent la ville de Metz.
brioches . Inuiilo de dire qu’on n’a pas inargé
yrtani (c pain de chaque |onr, le dur rentier de four ilemd.iiis un train de te ligne du Itevre, une surt.a température. Une
—
aire de prenion supé¬ 3. Rapport sur une conférence concernant dov ques¬ sans boire . La noce a duré Irois jours. '
vie, Ils ’ont prél» ail sacrillce d'eux-mfines at ils le veiUjjtçt
rieure
A
771
)
itim,
s'étend
des
Iles
DrHaitniiju
«s
au
tions
do
pèche
Je
3
avril
dernier
au
immetèreASirai* (ut exercé» h Ta pût* l’Etat; de* inspecteur»
bourg;
font avec limplicilé. Il y a trois an«, dans mie i.uii el de* agente lurent postés sur les qoais aux abante nord de lu Ruîïio.
SniTeliour (| . — (Li.t affaires.) On apprend
de juin, te gardien du phare do Kerdonis mouruti do lo sortie, dans les salles d’alEente; mais la journée Le veut est laibto ou modéré du norj -e&t sur le* 4. Complément du comil« : Président , vice-présidcBt que la ■ Hotinûtife» située sur le ban de Sural Iré-oner;
fa lemmp , hlûi'picruoiit, continua A surveiller Ici et la roiréo re passèrent sans que Fruit «t Ijimbert eûtes ite la îlauclio.
rebourg, vient d’ôtre acquiso par la « Société
la tempéraluro a moulé dans dm ré ^iani. Elle 5. Remisa d'un diptémo;
lamp» . O qui est admirable dans t'avenlure du rulle eurent été rÿ "«1^'
badoiso de finance cl de commerce * qui a l'innuit, ce n'e-st pas qu'une femme ait montré celle Iteurlart, dans la nuit, une indicalioa précis« ar¬ était liier matin da b4 A Arkhangel, D* 3 Delfoif, iO* Ü. Election d'un ou de deux déléguée pour ras« md'y établir plusieurs branches d’in¬
liéioiquo Fermeté; c'ral que des milliûitsd'flUlrcssûtehl riva au siegn de la brigade mobile. Deux jeunes gens A Clerniont-Ferrend, 12« A Prest «t à N*ot« } J -t* A Idée générale da U Société allemande de pisciculture Icntion
dustrie.
qui
aura
lieu
A
Drealtu;
prèles i en faire autant.
Dimkerqu
«
et
A
Honleaux
,
14*
A
Paria
et
AMarseille,
correspondant exactement au signalement des anas— (Homicide par imprudent #.) Le 10 dé¬
, 10* A Alger.
7. Rapport sur la coo^réa du conseil allemand do
II« ont trouvé, ces simple.» gens, le dernier mot de sifts du chanllenc Köhler, étaient arrivés tors 0 heu- lO* A DiarriCx
pèche l'annéo dernièreA Mata el rExpoîitîon de pia- cembre dernier , M. Oscar Welzcl, boucher h
fa plus haute rages:*, il faut, disent-ils, qua le ecr- m , en automobile, A l’iiélri de la Jeléo, 4, rue do Uo temps moyennementchaud e*l probable,
Sarrebôurg , rculrant do Ilcrlliclmlng, a écrasé
vice soit lait. Ils talent que louis douteur particulière Harte
cieulte A Slratbourg.
. Ils s'étalent aussitôt fait juntr uue chambre, (
B. Difcuaioo des propositions émises par les mem¬ avec soit automobile le contrôleur des contri¬
IlULLETIN
METEOROLOCIOUE
doit céder à l'intérêt public, que toute la eeciélé ne oprèri avoir julé un coup (l'œil rapide sur les jour¬
bres.
sub’islo que par un cütorl commun el qu'on n’a point naux. Tou» doux paraiesaieat en proie A uue grand«
lOhsvrv
^ilouft IbIeoi parM. IlEtlOISäCIirr
, illetil
butions Rùthig, qui a été luô sur le coup.
I« droit de se dérober eu poste où l’on eet placé. Une exaltation.
Jeudi dernier Je tribunal régional de Saverne
L’écloJraoe
de
la
rue
de
la
Télc
-d
'Or.
ccmlatetiort ri simple est te principe de tout héroïsme. Le chef do la Sûreté du Havre, aussitôt averti, fil
lAtsammi* nUMIlLTtt vor TEkK Après bien des réclamations , la nio de la a conilamtié à un mois de prison M. Weisel,
L'héroïsme ti’esl ptesque jamais une action extraordi¬procéderà de« vérifications qui MnfirmèreDtl’cxacliprévention d’bomiclde par imprudence.
naire; mais c'est te plus fournit use action simple tudfl des première rueseiguemants recueilli*. Los deux
Téle-d'Or va recevoir un éclairage en rapport vous
dans une circonstance extraordinaire
. C'est ainsi qu'il rongeurs étaient indiscutablement Louis Frulz etGa- 17 mai
avec la nombreuse fréquentation de celte rue ; Ce dernier ira en appel.
est un* victoire et un exemple. Aux surprises du de- brioi l^unlioit. Après avoir conféré avec te cornmis- à t h. voir
2i,0
NE Nü»g. cinq lampes tories de GOO bougies eut été po¬ KlelnbtiUersüorf
. — (Jfort subffo. ) La
748.0
lin, il QppO
' C Ta constance de l'homme, Il ns demande sntro central de» meiurcs h assurer pour s'emparer
sées samedi dernier et de nouvelles lampes femme, Agée do 130 ans , do coificur Erbs a
18
mai
pas des étrci d'exception, il ne veut pas d'im&gfne- des hnndil! , vraisemblablementdisposés A détendre
N Nuag. achèveront prochainement l'éclairage complet de été trouvée morle dans son jardin par son
745.7
14.0
lion. Il est commun cbn les humbles; il etl te ré¬ chèrement jour liberté, le magistrat décida do sur¬ i Hli, matin
sistance A ta nature qui est le propre de S'Iiontme, et veiller l’iinmcnlile toute la nuit et d’opérer ('arresta¬ thcrmaniéfre. — Maxinram du 17: -21.0 ; Mini- la rue . La ruo Ch&plerue ne lardera pas A re¬ mari qui rentrait au logis.
cevoir un éclairage suffisant.
1» marque même de l'humanité . Et c'est en lui qu’il tion re malin, à la première heure.
■mim aujourd'hui : + 11 .Û
LutrcllHUirU ' — (Suicide dun mtftfatr «.)
faut voir cette vertu sur qui «ont fondées les démocra¬
Académie de Metz.
Lo foMat Küllrrer , du 11«uhEansà Sarrebôurg,
L' nc captura tragique.
tie-. »
Le séanced'avril do l'Académie cia Uelz a été oc¬ qui avait quitté son régiment mercredi soir, a
Il en fut ainsi teil. Les diverses issues de l'hûlel
BOITE AUX LETTRES
cupée «d partie par l'examen dns travaux préreniés clé trouvé vendredi dernier pendu h un arbre
forent gardées jusqu'au jour, eau qu’aucun« alerte sa
ITALIE
!.. M. AG, — Vous pouvei exiger l'cnlèvemcut rie aus concoure at i la lecture de* rapports de didéitn- de to vallée de to Zorn, h un kitomôtre do Sar*
produîrit.
Escroqueries
aux assurancesA * heures et demie, le sarrics de nrveillenCQ fut la terrasî« ai vos foaéiree, qui donnent eur I« pro¬ Us Commissions.
rebourg.
Il est fait mention de deux membres correspon¬
A Naples une soixxnUioe d'arrestations auraient encore renforcé, landia que fo brigidlir Bcncil el priété du voisin, existent de puis plus rio tren te an?.
]à\
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élus ie trouvent 7 conseillère portante , dont
Exploits de BUitmnelles.
allerri hflureuswnent
su bout de quelques se¬
UM . KncopHer , maire , et Wiebîcko , imprimeur,!
Londres , 17 tuai. — Dm eulTrâgelteaoui Incendié condes . La foule a btt une ovation enthousiaste
ce dernier ayant figuré sur Unîtes les listes . J la nuit dereifera las tribunes du cfaamp do couraca «ta à celte dama courageitfc.
Mulhouse. Sont
—
aSIus:17
socialistes (l Birmingham . Les déglte sont évolués A phraseurs mil*
Cmp/UKGIEN
EENTISTE
ouvriers en
EN LORRAINE
précédent Conseil en comptait 18.) Parmi ) Itéra de livres sterling,
sortants
il
y
a
UM
.
Eramel
,
Martin
,
Schilling
dipléo
’i
de
('école
dentaire
de Parte
Marseille, 18 mai. — G060 ouvriora en métaux ont
Au Maroc.
AU DAN -SAINT -MARTIN
Wicky , et oeil , 10 ballottages sont nécessaires
prodsiné
la
grève
générale
parce
qu'on
leur
&
La
refuié
jonction
du
deux
jurcot
est
faite
Place
detaCar»
La (taie île l’ancien Cooeeil a pasaé à l' exception de
nUphoae
la murm(e do neuf Heure» et l'aügtnenfalion de aataire
Guebvilter. Sont
•U .
—
élut : 7 indépendante,
M. Lunbioet , élu , décline le mandat , Oui
417
N* 4
Paris , 17 mai. — Du Jetupe:
q l’ils réatamaîeiil.
; obtenu : MM. Schott, 100 roi » ; Bonhuila, 119 To-iz ; centristes , 5 HbérauT , 1 socialiste . 7 ballottage
IHl ■IMMPtMItnuVMNlMf MUUMkAail UNI P
< Bab-et*Amama tûO km oard-ouofl da Tau ),
Disrinper, US. voix ; Klein, 102 voix ; UaugraE .,100 sont nécessaires.
iMimmiso par la posta ttüi'graphiqns de Une escadre française en Angleterre,
toi» ; Stahl , 111 toIi; Hanne &e J. , 100 toit ; Zapp,
H'çaun.
TJirnm , » Sont élus : 17 Indépendants , d
Londres , lti mai . — Uno escadre irançaise,
1105 voix ; Kohl , 90 lois ; Fucb ?, ÛÔ voix ; Lambsnel,
10 mal, 19 heures 10.
14 sortants et 3 nouveaux . ? bnElollngos to
co npoféo da croiseurs , contre -torpilleurs
, 73 voix et berger Ûô voix. Il reste donc doux sièges nécessaires.
et
nmpiiiie
PR illot
La jonction est teile.
A pourvoir.
Morpeiioîso
. 9,
sons -marins , rendra visite vers la mi -juin h la SU, Avemio
Les colonne» Gouraud et Ftaumgarten se sont ren¬ doito anglaise ft Portland.
Colmar , — Voici le résultat électoral con
A LONCÏEVILLE -LÎCS -MISTZ
contrée»
ici
&onw
heurts.
>
à 2 heures du matin :
Sur 18 candidate 10 sont élue ; les anciens merci- Sont élus 11 membres du bloc , dont
Wdimps de l ’alpinisme,
Les nlfnlrcs mcxlcnlnc ».
Je m<! suis éhihii ù M<‘tz
un
bres (fu Conseil «ont élut A l'exception do U. Houlté.
chliste
et
un
Lecco
centriste
.
(Italie
M
.
Blumenlhaï
,
eepienfriouik 'l, 17 mai. — Quatre
mai
La
Vera-Cruï
,
11
!
mai. — Les ifiîurgés ont oaujü
rue
«le
ln
Gore
‘Le maire est sorti troc l’appoint tout juste euifiront.
io,
sortant , qui n 'a pas été réélu , a obtenu par
Tuspan ieudi dernier. Le-j fédéraux avaient eflectuè touriete.-. de Milenort entrcjflisaujourd 'hui aansguide
A VALLlfiRES
«no eortia mais u’étant que bOO contre 2.000 Ha ont une aaceueion du Giigna ; Irai» d’entre eu» relié» i>*r
33 candidats le plus pellt nombre de tOîx,
été écrasés par I« insurgé» et ro sont enfui» â Ira- une coule , ront tomliü-» d.’iu* un précipice de 2000
La li-le olticEello sur tequçïla figurai! un des chef*
mitres et ont été écrasés, f #(r qualricme, un ingénieur,
ver le» ummunes avoisinant ta ville.
i socialibtos de Ja localité, eel passé uns liste conçut*
! renie.
Jnarcx, IG mai. — Lo général insurgé Nuogia au- n’a pu arriver ouprôa da Jeun corps qu’avec te» ptiiF
iour travaux communaux
Inhlfesftnrüta pu>
nonce qti’il a occund Monctava. Tous le» Fédéraux « grandes poires ; il est ifesconriii ensuda pour quérir iliqtiea
fJATvSACE
eu Alauce -Ï.nrniine , niiinl que coin ma
A MArKtfrKES
LÈS -METZ
use eijnldition qui ramènera le» corps de» victimes
sont enfuis . Monctara esl ta dernière ville que le» de
l'accident.
expert
alinta
ofiiciollcuicnt
pour
I’iidmmudtu*
Colmar . — (L'i?itft(ufeur CadurmAi.) Jeudi wir, fédéraux occupaient sur ta vole ferrée.
; Tout l'ancien Conseil municipal, SI membres, est
tiou dû» coiitributinns , tnxalcur f t mireiller of¬
J sorti malgré une opposition considérable. C’est uns »vint la râuuioa mouvementée de» CatherioetLes. Fins- EL Paso, 16 mal. — On croit savoir que le» Etalsficiel dans lautes tes questions de droit sur les
Gtuteur Gidom^ i, digne icoîyta du compagnon Gniû- Unis oui levé l’embirgo sur les envoi* d’tnne » par Les survivants du naufrage
; belle victoire pour les conservateurs.
liitiKca publique ou privées.
bacb, mennit arec ca direkt In bande d’énerguTnêoa» la voie do Tampico, On dit même que Ica rebelles cul
A VAUX
opposé» 4 M* BluiuentbaL M. Gadomsbi, trop hardi, reçu un important envoi do motérial d’artillerie qu'il»
Montréal , 17 mai . — Le contre Scntka si] 101 (.'lecteurs inscrite ; volante, 09 ; l bulletin fittl. reçut un maître soiifJleld’un agent de poli««. De plu», s’apprêtent A transporter A Tampico.
gnalo
par télégraphie sans fil par Üibie Island 224 -ü
Atcliilecfe cojiuimu :il e , r.
Sur ks doux« membre* A élira que portail la liste quaiul rtaïembfêe tut dissoute, M. Gidomaki provo¬
qu'il a retrouvé la lioisième emlorcnLioii du
(Par dépccht .)
tolilciello tmeun n’a été il a et c’est lo parti que te qua une seconde mterrotiUùU de la police. 11 a'élaJl
I plupart des habitante désiraient voir A 1a télé de te h'ssé sur una chaise et continuait i hurler . Le ccm- New - York , 17 mai . — D’après dea rapports vapeur Cefttmbùm , brûlé eu plchio mer le 3
RUal:
moi. Quaire hommes de ("équipage étaient en¬
I commune qui n remporté te succès avec uns majorité miseairo somma l'éducetaurd » ta jeune« « cotmarirene émanant des »pliirca des constilutionnuistos,
hollandais a débarqué GO soldats core vivants , dont la premier ûlficier . Onze
d’avoir A s'en aller. ÎI. Gadorahi affirma ne pa» avoir un croiseur
! respectable do 17 voix par candidat. Bravo I
entandu U. Matter diandro la réunion. Le commte- d’intanlerie do marine pour la protecüoti des hommes avaient strccomhé au Irald et (eute
aaira lui dit ; c Eh bien I e’eat moi qui vous te fais intérôls pétrolifères des rays -ltas au Uextquo. corps avaient été jelés dans la mer.
! Electeurs inscrite 513 ; votante 425 ; bulletins nul» savoir ». Et il dut faire descendra HutJtuteur rèc»l:îL'amiral Funeton télégraphia nue les Mexi¬
Nous avons la douleur do faire part aux amis
] 19 ; mnjorSM absolue 9Ui, Toute la lista indigène trant de son t estrade ». Comme les autorité« SCO*cains ont fait sauter le
pont du coemin de 1er Tirages
et connabsauce* do la perte crui-LIc que nous
Financiers
j passé. Ce font : MM AmarJ i2T>V) ; Boulanger (340) ; Irires ont lieu de m féliciter do compter dans leur
interocéanique qui Irancbit l’Antigna.
venons d'éprouver en la personne do
llenrj (354) ; Hufo personnel un maître auui «iialinguél
CANAL DE PANAMA
moine (339) ; Louvol
Tifuce du
haï lült
(334) ; Mangin Auguste (209) ;
l Martin Albert (3G5) ; Martin Victor (341) ; Obélianne
Le numéro 1809573 pagne STiO
.OOfl francs.
décodé le Veudredi 1.5 Mai 1914, à 8 hmir*“*du
! (350) ; Wahlen (SSO) ; Ifarhfer (508) ; Bangr (344) ;
Le numéro 320<lf gagne 1CC.OOU franc*.
soir, dans ra 53* année, muni des Sacrements
' Ballinger (221) ; Boulanger (328) ; Piaion (337) ; FranNancy . — (Le cenltnairt de* marte de Jfriirr»
Le numéro 2396036 gagne Ifi.ÛOÛ francs.
do l'Eglise,
. çois Justin (333) ; Schlosser (2G0) ; Tliiry (323) ; VU1 vil te). —- Une grande cérémonie patriotlquanuretieu,
Le numéro 1413321 gagne 5.000 franc».
I (309).
L'empereur Guillaume à Wiesbaden .
dimanche ? i mei courent, 4 Doreerville, i l’occuioD
Los cfeèquos ont ou lieu lo Lundi 18 Mai, n
Les B numéros suivante gagnent eltacun 2.000
10 heures et douta du matin, ,ftn relise \o
| L&. ptfjwitalion paiaiblo d’Ars, noua écrit -on, donne du centenaire de la mort de» nOmbmi aoldate de Wiesbaden , 17 mai . — L’empereur a entre¬ frapts
160053 53384 1I3087C 516700 127XK»
J* Voc^JsioqJHôAtt l'Ibdiuns une mtgotflinrrejMfiîr 1813-1814, inhumés dan» le» étangs du bote (tobin. pris cel après - midi onc assez longue excursion
Gravelolte, ro paroisse.
' *'*
Le» 00 auiuétos Autvanls gagnent chacun 1.0CÛ
j Ml» 1 rIirbÛTTn^ p? .fy~Je3~
jdl3 r0MlI n>n^ rni . TnIfer 1 Cette cérémonie sera présidée par tai trete députés
en
auto
a
travers
la
vallée
de
Wispèr
et
lo
. Da mémoire d’étaeteiiï, BB~eas « inlitebla d'éleclioo» de Nancy ; MM. le ccmrninttaal Drlont, de Ludro et
fric es :
Priez
Dieu
pour
Lui!
Rhtogau.
5I2Ö25
18104
488342
1230857
J« ne liallattage ne »'rai peul-élre pas produit depuis Marin.
ISPEOOa 460380 8gmi
A trois heure*, l’office des morte wn célébré en la
j 30 an». Honneur aux gens d’Aw, peur l’union dont
nr.2:r)9
De ta jtnri de ln f-nrtiillr
3ii0772
Une inlerpelialion sur la politique
1802321
Jils ont fait preuve.
742733 165P030 1421320 1014671
petite église Saint-ltamy de Boserfille.
!
A ANCY
A quatre heurt », aprt » Virrirèe des députés, lotofinancière du cabinet Doumergue, 1532917 3200&7 1492815 1Û30186 523^17
771587
717503
050.1 19272:17
I Quatre conseiller» sortante ront réélus roulement guration d'un nouveau monument pria de la Porte
7ÛÜ007
Paris , 18 mai . — M. Brousse , député radi¬ 1390900
des
Morts.
204690
388ilÆI 643312 ÎOO
(H3
' huit conseillers restent A élira pour dimanche pro¬
AVIS
MOUTIIAIKE
cal,
qui
appartient
à
la
Fédération
d’opposition
1758527
1013453
23(074 17tltfl27
650139
chain, Sont élus : MM. Courouva Marcellin, 105 Toix; De 14, le cortège so rendra au Bois Robin, l ta Di des gauches ., a informé par
dépêche
le
prési¬
1040439
1120126 1811742 1317463 1572212
j Neurey Léon, 129 ; Périn Alfred, 125 et Quérwltc çue des Etangs et tu monument commémoratif.
Von; éte= prié derstater au CanvnJ funèlire
dent du conseil qu 'ilal 'intentionde l’interpeller
3071154 1408350 398219 175794& 1708629
M. le député Drianl prononcera une allocution.
, Ferdinand , 109.
et à ta Mb4$6 il’tntoricnipnt ita
sur
ea
politique
financière
ainsi
quo
sur
les
170I90H
1306684
1397003 1565284 13182.1
Iji grande médaille d’or du Souvenir Français fort
»
mesures qu ’il compte prendre pour cohtHt le
, La liste de M. Bertrand paste presque lout cntiérc- remise eoltenticlleinent i M, Léon Herbier, qui s'eet déficit.
i ment; avec M. Bertrand, nialro et conseiller général, tant dépensé pour Ica (Euvrre de Bosserrille députa
lice Eltaabelli Hi.tiSR
cinq eue.
'en IMe.
M. Aimond , rapporteur général du budget au CouQits EBCbarlslIie
Une quito sera teile par Mlles Glaire «t Jeanne Maroc , expose dans lo AJaim qu’il lui faudra
picuromcnl déaiilée le Lundi 13 Mai 19! t. <tans
A PIEIIUEYILLKRS
ra 8tl* année,
Herbier pour ta restauration des tombe» militaire» dans l ’espace do deux mois de SOû à 000 mil*
du 22 au 26 juillet 1914 »
j Hui! candidate de la liste de l'ancien conseil vont nbandoiiiidc» dan» les cimetières d'alentour.
ïj*sqiiclb a^liûhl lieu le Mardi 11) Mai,
lions pour remplir le trésor public complète¬
j sorti?, dont le maire.
t() beurra dit malin, en IV^ it-o do M»rl an; e.
En n » de mauvais temps, qui ne permettrait pas
ment
Le
épuisé
par
comité
tes
local
du
payements
Contrés
effectués
sans
Eucharistique
de
l
.’inhuinaiian aura lion ta Mercredi 20 Mai,
«le
lraverrcr
les
chemins
du
bois
Borna,
ta cérémonie crédite . Eour mettre ntt aux difficultés finan¬
a clouaxgi:
Lourdes a décidé que toutes les caries de
â 10 heures du matin , en IVidisn de Mur •lipatrioliquo aurait lieu dan» l'enclo» du grand monu¬
La liste de l’ancien Conseil municipal a passé comme
cières il (aut 1* un emprunt immédiat , 2 » in¬ congressistes devraient être demandées et dé¬
weiter pré» Sieick, fi fwrotFro natale.
une lettre 4 la poste,malgré ta; intrigue » et les nom¬ ment du Souvenir Français, sur la bantenr qui do¬ troduire un impôt sur le revenu sans inquiéter livrées par l’inlermédlnire
de délégués dio¬
mino Dossorrtlta, route de Tomblaiae.
Priez Dieu pour Ella
breuses et orageuses réunions do quelques électeurs
I« contribuables et sans inquisition , ainsi qu ’un césains , Monseigneur l ’Evéquc ayant désigné
;allemands qui n’ont agité que pour troubler et pour
lie la Ktrl
|
de:
droit
de
U.
l’abbé
succession
sur
Georges
le
Collin
,
capital
*S5
curé
de
retirer
200
CluTel
-Saintmontrer qu’ils ne « ni pis plus capables de e>hUn
M. Voblifc IrttEP.H et ite la îimsUo.
millions pour des contributions indirectes ( con* Germain , comme délégué du diocèse de Mets,
'dre que de comprendre lea vrais Intérêts do le coit>Irâfe de la fabrication do l’alcool et de l'absin¬ c’est A lui que devront s ’adresser pour Ions les
. mune.
Prière de n'aptiorfer ni fîcitrr, ni counniiu *.
the et réintroduction
dos riipits de circulation renseignements
nécessaires les personnes qui
rxsr - j .-K^ :r .-cy -s
-r» •
Lo
rlmih
it'nvtatlon
ila
Prlncc
-Itenrt.
A MOYECJVnFMÏRANDF:
sur les boissons hygiéniques )'.
désirent assister su Congrès Eucharistique
de
Béeu1tals excellente pour te Itato de corn promis ;
l ' .V BIPLAN EN rr . U. — UN UOTtT ST UN fiLX&SC.
Lourdes.
aucun nom de la liste pangcrrcactela n'est sorti ; 17
Les souverains danois à Paris.
riorJbciu ), 17 mai, — Par suite d» reiplcslon du
HKMiilW .lliMlïA ' TS
candidats sont torils , 7 coiiFcülsra restent i élire.
Le nombre des cartes de ceogressislca ûfenl
; Voici les rO-ultats , avec, entre pnrenlltaes le nom moteur, un biplan qui participait I ta course du
Paris , 17 mai . — M. Doumorgue , président limité , or est prié de ne point sc mettre en
Priuce-üenri a été prfcipltd A terra den» le voisinage du conseil , a donné ce soir en fhonnciu ’
Ire do voix obtenu :
Non; expriinon-i m -t |»Cii+ Finréro * num r. iides retard pour les demander.
menU pour ira iiiimlirim^ .« iiijn^ues du ih " .
' Leroy(#23), Krcmer(C90), Iterlteret Irrtlmmh ((119), de iTorrheim ut a pris feu.
Prix des cartes simples , avec l'insigne ; 5 fr.
de 170 couverts,
1.8
pitate
.
lieutenant
Walte
,
t
été brûlé légèrement; souverains danois un dîner
IkQtllie
; qui nom ont Ote tenwtam’m Inc-, du
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Trois ouvriers tués dans une carrière
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Sandales

Chaussures de sport

complets pour Comuniilaflis el
Spécialité: raçiis françaisesà tijes hautesa noir et cular
pour fillettes et firçmtl ; .
spéciaux
Articles

:^ 1

Vareuses , Costumes de sport , etc.
0

Baume

pliantes
Grand choix

V ' XNi
fi*ENNABOB
ft partir de
A*

QOO
? A!

.*
* <v

*

A FABRIgUE
*»,Us en ler
-Sommiers,
Matelas

^

1

Chaises de Jardin, Tables,
Bancs. Jardinières. Lils anglais,
Tables de nuit.

\o ^

PERSIENNES

EN FER

Prip. Guilliime RAUSCH
SaarburK 19U8: médaille d'orgent. — Trêves 1854: médaille de
bronze. — Wiesbaden 1909: médaille d'or, Pria d'honneur

:»

Fourniture de Cloches

artistique«

Serrurerie

æe

PORTEFEUILLE
d’assu¬
Une ancienne Compagnie
rances sur la Vie ayant un beau porte¬
feuille à Metz cherche un

Agent

SAARBURG (dist . Trêves)

J
--

i, Devanturct et I
.Vapaama
de Magasint.
fermefureu de
L _|

e'“ V\ iA,0'i
ÇO"®
Aÿt-

général

sérieux et capable.
Adr . offres sous E 2548 à Haasenstein

d’uu son pur , harmonieux , toutes tailles
et tonalités

& sti

Ponte Irréprochable sans aucune retouche
Fournitures en fonte brute

1913

Cidre

”

Reiner Dauer

□
□

Sonffres *vous de hernies f

Nicolas Suce1.

rue Fournirue , 90 , UËTZ , Téléphone 1335
. PoornliMiu tfts Mpitiux efvfl», du bureau de bienfalaaoee el
dei eoelétéa de Mets.

femmes on couche9, etc. — Tabliers de
caoutchouc pour enfants el adultes, très solides.
Devants de lit et descentes — Tapes try —
Laine et cordelières — Sentiers — Sentiers de
table.

BANDAGES DE TOUTES SORTES
, pourhomavec et aana reaaorta
■ea, fanait*, et « fait*. cela.
v eefatiië»
“ilatwes de
.- ictMurmtura. Pesulret eu toua Rentes,
. Soode».Irrigatem.
Sutpeaaoira
Inlecteura.
Toua lea bandages aoat appli¬
qués par Monaieer et pour le*
U
dames par nus dama

Un stock tapis caoutchouc jn-ii habituel 3 M
pour

1,50

La boutique se trouve près de la balle de - g
219-9 □
Gymnastique, contre la Présidence.
□

Reiner Bauer de

□

Colonne□□

garantie

Mes el» » ml -

Alitier de

rtnmünu.

ORGUES D’EGLISES

sss

excellente

Exigez de vos fournis¬
seurs la marque Heffjf
, Reims , marchan¬
fiBlfit
dise traitée à l’électrolyse , garantie absolu¬
et non
ment pure
nuisible au linge . Tous
gratis
renseignements
à l’agence générale
BAYEN , Metz . Télé¬
152-1
phone 155 .

lime
assuré Je 4 Juin

Langcstr. 107.

Médecin spécialiste pour maladies nerveuses

01-4

ISO»

EN

PONDÉIÎ

, r>nsslebcn(Save)
Fourni des Orgucsà Amsterdam, Paris , Mülheim, TSielefeld
Lausanne , Iiélouan (Egypte) et plus de 200 Orgues en Alsace-Lorraine.
Maison classée parmi les premières du continent par les attestations de

, Erb
, Bonnet de Paris, Rupp
, Gîqout
MM.VMdir

de

Point d’article de Fabrique.

.£
Strasbourg

Œuvres se distinguant par leur solidité et leur travail ailistiquc.
Application des systèmes de notre propre invention : système aérostatique
tubulaire , d’une précision incomparable et d’une insensibilité absolue
contre les influences de la température . Système éleclro - pneumatique.

Soufflerie

électrique.

dernier perfectionnement, travaillant très économiquement et absolument
sans bruit . Fourni à Sainte-Chrétienne , Snint-Clément à Metz, etc.

Renseignements et Devis gratis et sans engagement.
101-5

CATALOGUE ET CERTIFICATS SUR DEMANDE
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A céder
dans de bonnes conditions

'YNS frire Un lüblllé
Voaiei

bon fonds
de débit

tmttiii

Le

J.Stürmer,
Strasbourg,

Metz» • eultnri Cafirw -fiiillaMe, 40

à BOULAY (Lorraine)
MAISON

1MAVEL
EXTR

» (' loterie d’OIVenkortf
plusieurs cloches à la fois.
La moitié des recettes et mise
en lots de valeur de
Croquis de beffrois, devis el déplacements gratuits
80000M
et sans engagement
14 lots gagnants
Travail prompt et soigné, nombreuses références,
longs crédits
1 « OOO M
Propriétaires des anciennes fonderies de cloches de
586 lots gagnants
Metz, Trêves, Luxembourg et Niederleulcen
1« OOO M
M. Guil. Hausen était propriétaire de la- Maison
Gousse! François , à Metz, dont il a repris tout
Prix duMUeliMart,
l’inventaire et tous les modèles de cloches.
11 pour 10 Nk., port et
liste 25 PF.
Machines A sonner électro-magnétiques
recommandéspar
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le front d'une main tremblante . M. Hippolyte Patard,
— Grâce à qui, fiflile? Grâce à toi qui es intelli¬ dre. Enfla , Eliplias est retiré du monde, au fond, tout son mensonge un tel accent de vérité qu 'il s'y fût connais pas I
trompé lui-même, (ont il était sincère t
gente et brave ! Une autre femme aurait eu peurt au fond du Canodi.
on m’a trompé 4 l’Académie?
Mme Lalouette répéta, eomme un écho :
Toi, tu m’as soutenu, tu m’as encouragé ; tu m'as
L’homme eut un tranquille sourire et referma, tou¬ — Alors,oui
, on vous a trompé à l'Académie, dé¬
— Oui,
— Au fond, tout au fond du Canada...
dit : Va, Gaspard I...
jours avec son calme suprême, la porte. Puis, il s'a¬
clara M. Lalouettte d’une voix péremptoire . On voué
Dans leur bonheur , ils s’étaient pris les mains vança jusqu ’au milieu du magasin.
— Et puis, nous sommes bien tranquilles , constata
LE
trompé. « Il n’y a rien de fait t a Ab' t
la prudente . Mme Gaspard, depuis que nous savons qui étaient chaudes de la douce fièvre du succès...
— Allons ! Monsieur Lalouette ! relevez- vous ! fit-il, a tout à fait
ue cette espèce d'Eliphns, que l’on charge, à Paris, Tout à coup, comme ils répétaient en souriant tous et remettez-vous I.. . et préscnlez-moi à Mme Lalouette. ils auraient élé bien contents que je me présentai . ..
que je m’asseye dans leur fauteuil I. . que je prononçai
PAR
e tous les crimes, est bien tranquillement à se pro¬ tes deux : c Au fond, tout au fond du Canada », leurs Que diable ! Je ne vais pas vous manger!
leur discours t... et puis quoi encore ?. .. Moi, ça no
mener au Canada.
mains se crispèrent , et, de chaudes qu’elles étaient,
LEROUX
GASTON
Mme Lalouetle jeta à la dérobée sur le visiteur un me regnnio pas ! je suis un marchand de tableaux. ..
— Madame I.alouette , je vous avoue qu’après la devinrent glacées. a
troisième mort, malgré tout ce qu’avait pu me dire
M. et Mme Gaspard {.alouette venaient d’apercevoir rapide désespéré regard. Elle eut une seconde l’espoir moi J... jo gagne honnêlement ma vie, moi !.. . Tel
et que vous me voyez, M. Eliphas , je n’ai jamais rien
cet original de grand Louslalot, j’avais besoin d’èlre derrière leur vitrine , arrêtée .sür le trottoir , et regar¬ qu'une affreuse ressemblance les avait trompés , iotle
son mari . Et domptant sa terreur , elle parvint dire, pris à personne...
Ayant apprit qu'Elipbas s'appelait encore Borigo de rassure du côté de l’Eiiphas . Si j’avais su qu’il rôdait dant dans leur boutique , une figure. ..
la voix chevrotante:
— A personne ! appuya Mme Lalouette...
Car«!, en raison de ce qu'il était originaire de la val¬ dans les environs, j'aurais réfléchi deux fois avant de Cette figure était à. la fois belle et noble et les yeux,
excuser... Vous ressem¬ — ...Et ce n’est pas aujourd 'hui que je commen¬
lée de Caret, M. Lalouetle partit pour la Provence, lancer ma candidature . Un sorcier, c'est toujours un très doux, en étaient spirituels.. Un double cri d'hor¬ — Monsieur ! Il faut nous
reur s’échappa do la gorge de M. et Mme Lalouetle. blez... comme deux gouttes d'eau... à un de nos pa¬ cerai f... Ce fauteuil est à vous, M. Eliphas... vous
et là, tout au bout d'une vallée profonde, derrière un homme. Il peut assassiner comme.tout le monde.
seul en êtes digne... Gardez-te, je n’en veux pas!
Et même mieux que tout le monde, déclara, Ils ne pouvaient sd tromper, Us reconnaissaient cette rents qui est mort l'an dernier . ..
rideau d'oliviers qui abritaient une modeste maison¬
— Mais moi non plus, jo n’eu veux pas ! fit EUEt elle gémit , accablé de l’eflort...
nette , il dénicha une bonne vieille qui »'était ni plus avec tin bon sourire , aussi rassurant que sceptique, figure- lâ... cette figure qui !les regardait , à travers
ni moins que la respectable mère de l’illustre mage. l'excellente Mme Lalouette... surtout s’il commande, les vitres .... qui les -fascinait... C’était Eliphas ! Eli- — J ’ai oublié de me présenter , fit l'homme, de sa phas do son air supérieurement négligent, et vom
Celle-ci, qui ignorait tout des batailles de la vie, ne comme on le dit , au passé, au . présent et à l’avenir phas, lui -même.. . Eliphas de Saînt -Elme de Taille- voix claire et bien posée. Je suis M. Eliphas de Saint- pouvez bien le rendre si ça vous fait plaisir !...
M. et Mme Lalouette se regardèrent . Ils exami¬
Elme de Taillebouig-de-la-Nox.
bourg-de-la-NoxeI
tll aucune diillcultd pour lui apprendre que depuis et aux quatre points cardinaux I...
L’homme, sur le trottoir, ne remuait pas plus — Ahl mon Dieul s’écrièrent les deux Lalouette neront le visiteur . Il paraissait sincère. Il souriait. • ~
—- Et s’il possède le secret de Toth I surenchérit
.das mois son fils, fatigué, lui dit-elle, de Paris et des
Maîs il se moquait peut-ê'rc encore d'eux.
Faritians , après avoir passé quelques semaines tran¬ M. Lalouette, en éclatant de. rire ! et en se frappant qu’une statue . Il était élégamment vêtu d’un complet en fermant lea yeux.
— Vous parlez sérieusement , Monsieur? demanda
quille pris d’elle, était parti pour le Canada. Eliphas joyeusement les cuisses de la paume de ses mains. .. jaquette sombre , il avait une canne à la main ; un — J’ai appris que M. Lalouette se présentait au Mine Laroueftc.
lui avait écrit. Elle montra de3 lettres. M. Lalouetle Mais faut-il, Madame Lalouette; que les gens soient pardessus beige replié flottait négligemment sur fauteuil de Mgr d’Abbeville.
— Je parie toujours sérieusement , fit Eliphas.
son bras. Un nœud de cravate, dit lavalière, agré¬ Le couple sursauta.
«empara des dates. Il n'y avait plus à douter. L'EU- bêtes I...
M. Lalouette sursauta.
— C'est tout bénéfice pour les autres , Monsieur mentait le plastron de sa chemise ; un chapeau rond — Ça n’est pas vrai I pleurnicha M. Lalouette, qui
phas s’intéressait maintenant autant au fauteuil de
— Nous vous croyions au Canada, Monsieurl... dlt>
Lalouette.
de feutre mou était posé sur ses cheveux blonds, qui est-ce qui vous a dit ça?
Mgr d’Abbeville qu 'à aa première chemise.
Et , dans son àme épouvantée, il se disait : C'est un il en recouvrant un peu de sang- froid, Mme voir«
— Moi, quand j'ai eu vu sa figure dans les « illus¬ bouclaient Qn peu, et jetait une ombre douce sur un
M. Lalouetle revint triomphant, et U lança sa lettre
mère...
véritable sorcierI II sait tout!
de candidature.
trés » et :a photographie aux devantures , je me suis profil digue des fils de Pallas Athénée.
M. et Mme Lalouette sentaient trembler leurs ge¬ L'homme sans s'émouvoir de toutes ces dénégations — Vous connaissez ma mère, Monsieur?
I.» seul point sombre de l’aventure était - que dit tout de suite : Voilà une tète qui n'a jamais as¬
— Monsieur, avant de me présenter à l'Académie..«
noux. lis no se soutenaient plus. Toutàcoup , l'homme continuait:
M. Gaspard Laloustte, candidat à l’Académie fran¬ sassiné personnel
— Vous vous présentes donc ?
— C'est comme moi 1.. . Sa tête est plutôt rasqiw bougea. Il s'en fut d’un pas paisible à la porte de la — J’ai tenu à l’en venir féliciter moi- même.
çaise, ne savait point lire . Forts de la situation
— C'csl- à- dire qu’ayant l’intention de me préeet;— C'était pas la peine de vous déranger I affirma
qui leur était faite par tous ceux qui savaient lire et ranle ; elle est belle et noble et les yeux sont très boutique et appuya sur le bec-de-cane.
M. Lalouette. On vous a menti !
ler , je voulais être bien sûr que cela ne voua déran¬
La porte s’ouvrit ; il entra.
qui ne sa présentaient point, M. et Mmo Lalouetle doux...
Mais Eliphas promena son regard souverain dans geait pas. Je vous ai cherché partout . Et , ainsi, fil
mlent honnêtement résolu de s’en remettre à M. le
Mme Lalouette tomba comme un paquet sur un
—■Avec un peu de malice, Madamç Lalouetle...
eu l’honneur de me trouver un jour en face de Ma¬
fauteuil. Quant à M. Gaspard Lalouette, Il se jeta tous les coins de la pièce.
secrétaire perpétuel. C’était agir en braves gens. Or, oui, il y a un peu de malice dans les yeux.
— En même temps, dit-il, je n’aurais pas élé fâché dame votre mère qui m'a appris que vous éliea t«
carrément à genoux, et il cria:
cous avons vu que M. le secrétaire perpétuel avait
— Je ne dis pas non. ,
— Grâce !... Gràcot ...
de dire un petit mot &M. Hippolyte Patard ... Où est- Canada...
—- Quand il apprendra qu’il a tué trois personnes,
passé pr - deesas ce léger détail.
— C'est exact I J’en arrive.
il M. Hippolyte Patard?
C’est tout ce qu'il put dire, dans le moment.
La jois était donc immense dans le ménage. Ils il rira bien 1.. .
— Ah !.. vraiment ... Et quand , Monsieur Eliphas,1
— Mais qui donc le lui apprendrait , Madame La¬ — M. Gaspard Lalouette, c'est bien ici ? demanda M. Gaspard Lalouetle se leva livide : Devant la si¬ êtes-vous
l'embrassaient. La boutique , autour d’eux, rayonnait.
arrivé du Canada ? demanda Mme (jlouetl*
— Domain, dit Mme Lalouetle, les yeux brillants louetle, il né correspond qu'avec sa mère qui, seule, L'homme sans parailre nullement étonné de l’eOetque tuation nouvelle, il avait pris son parti .,, son parti do
qui recommençait à prendre goût à la vie.
vivre puisqu’il n'était pas encore mort.
le plaisir , la candidature sera dans tous les journaux ; a son adresse, m’a-t elle dit . Sa mère, dont l’existence produisait son apparition.
— Non I non ! ça n’est pas ici I répondit spontané¬ — Ne tremble pas, Eulalie, mon épouse. Nous allons
ta va faire un tapage ! Monsieur Lalouctte, vous êtes est ignorée môme de la police, no sait rien de ce qui
(A Itiittre. ;
célèbre !...
se passe à Paris et y« n’ai eu garde de le Jni appren¬ ment M. Lalouetle, toujours prosterné . Et^ il mit il nous expliquer avec Monsieur, dit- il, en s’essuyant
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quête t prouvé que ces allégations étaient sans fonde¬ faire élire ou réélire députés. Parmi ces notabilité^
exaltation extraordinaire : « Que taisons -nous?
ment »
battues, figure M. Jean Richepin, de l’Académie fran¬
oui , que faisons - nous ? Les ignorants ravissent
La député qui avait porté ces allégations sans fon¬ çaise, qui fit une campagne pleine de vivacité contre
le ciel ; et nous , avec nos doctrines saus cœur,
Le Reichstag
a discuté hier eu deuxième lecture dement s’est lui- même démenti devant la Chambre daüs M. Ceccaldi, l’ami de M. Caillaux. 11 eut même, au
voilà que nous nous roulons dans la chair et
cours de la bataille, un geste primesautier et carac¬
Louis Bertrand , dont le Lorrain a reproduit le sang 1 »
le projet de loi portant modification du Code pénal les termes que voici :
c Mes affirmations relatives aux tentatives do raco¬ téristique, le geste de la basane, qu’un huissier décrivit
J’arlicle sur l’inauguration de la statue de saint
militaire
.
Le
général
von
Falkenhayn,
ministre
de
la
en un constat savoureux. A défaut de M. Richepin,
Il descendit au jardin , et sans voir Alypius
Augustin , a écrit la vie du grand Docteur , et qui le suivait inquiet , il entra dans une sorte guerre , a déclaré inacceptables les modifications pro¬ lage pour la légions étrangère ne s’appuyaient 'pie sur
des articles de journaux. Si j’ai répété les accusations l’Académie est dignement représentée à la Chambre
l’n fait en homme qui connaît son sujet . Il d’agonie .
formulées contre ie représentant de la France k Mu¬ par MM. de Mua , Paul Deschanel Maurice Barrés et
Toutes les fautes de sa vie se repré¬ posées.
connaît l’Afrique actuelle à peu près comme sentèrent à son esprit ; et sentant combien en¬
*
nich, c’était pour savoir dans quelle mesure elles Denys-Cochin.
nous connaissons la Lorraine , — et l’Afrique core il leur était attaché , il s’indignait contre
étaient vraies. Or, la Ligue de défense contre ia lé¬ L’aviateur Védrines, le publiciste Jacques Dhur, le
Le ministre des finances a déclaré à la Gliambro
'maine j’allais dire presque aussi bien — . lui- même . Soudain il se leva ; il se précipita
gion étrangère vient de me faire connaître .me ces fils de l'ancien président de la République, Claude
que le gouvernementaccusations sont sans fondement et proviennent d’affir¬ Casimir-Périer et le docteur Ferroul , l’ancien chef de
j'iiaga ^tc, où fon héros est né , Madaure , où au fond du jardin , tomba à genoux sous un fi¬ des dépotés do Prusse
mations isolées de membres do la ligue. Je ne main¬ l'insurrection viticole, ont également mordu la pous¬
! lait ses premières études , Carthage , où il a guier , et la face contre terre il éclata en san¬ prêtait toute son attention à la légion étrangère,
passé ses année ? les plus dangereuses et les glots . Ce fut comme une sueur de sang . Au¬ qu’il n’hésitait pas à demanderau gouvernement fran¬ tiens plus rien de mes affirmations antérieures sur la sière. M. Marcel Habert, ancien député , M. Marc
Sangnier, le directeur du Sillon, qui fut condamné
n'us mauvaises , Hippone qu ’il a illustrée , il en gustin , haletant sans l’étreinte de Ja grâce , di¬ çais la libération d'Allemands enrôlés dans la légion légion étrangère, a
En outre , le Moniteur officiel bavarois a exprimé par le pape, n’ont pas été plus heureux.
Mit tous les détails ; on croirait , en le lisant, sait en gémissant : < Jusques à quand ? Jusques quand ceux-ci en faisaient la demande et que, d'autre
ses regrets qu'une pareille accusation ait pu être por¬ Six nouveaux députés doivent leur situation à leur
assister à des scènes de cinématographe ; par¬ à quand ? Demain ? Demain ?. . . Pourquoi pas, part , le gouvernement
père : le duc de Rohan, M. de Baudry d’Asson, M.
français ne faisait aucune diffi. tée à la Chambre des députés.
fois, quand les documents viennent à manquer, sur l’heure , sortir de mes hontes ?. . . »
Le Bail, M. Bertrand de Mun, M. Taillandier , M.
culté pour accorder cette libération.
Etienne
Flandin . ..
‘-nngination supplée heureusement.
A ce moment même , une voix d’enfant , ve¬
FRANCE
Augustin n 'a pas eu des parents riches , quoi¬ nue de la maison voisine , se mit à chanter:
Trois Chautemps briguaient les suflrages des élee.
Les nouveaux députés.
leurs : un dans .la Savoie, deux dans l’Indre-et-Loireque son père eût été curiale; Patricius n ’a pas t Prends et Iis 1 Prends et lis ! » Augustin
Au Maroc , les deux colonnes Gouraud et Baura- LES PROFESSIONS DES HONORABLES. — 22 OUVRIERS C’était beaucoup. Le
lait de bonnes allaires ; mais son fils a eu quel¬ crut y voir un signe du Ciel . Il se leva et re¬
Collège électoral a jugé qu’un
SUR 132 SOCIALISTES. — QUELQUES BLACKROULÊS
seul Chautemps suffisait et il a élu celui qui se pré¬
que chose de si brillant , de si charmant , de si tourna à la place où Alypius était toujours assis, garten ont opéré leur jonction, le général Lyautey,
NOTOIRES.
—
L1CS
FILS
A
PAPA.
—
OU
SlfcGEsentait
à
Loches.
séduisant qu ’il eut des amis et des protecteurs et où il avait laissé les Epitres de saint Paul. résident général au Maroc a passé on revue les troupes
nONT- ILS ?
Nous venons rie nommer M. Etienne Flandin , dé¬
victorieuses près de Taza : l’occupation du sud-est ma¬
dévoués , notamment le grand richard de ThaIl ouvrit le livre et le premier verset qui s’of¬
fois, le sort en est jeté . La bataille est finie. puté d’Avallon, fils du sénateur do l’Inde française.
, U Cette
prnsta , Uomanianus , qui en fit son compagnon frit à ses yeux lut celui -ci : c Revétez - vous du rocain est un fait accompli.
nouvelle Chambre est définitivement constituée. Il est le benjamin de la nouvelle Chambre ; il n’a
de chasse et de têtes , le professeur de ses fils,
Ht
Seigneur Jésus -Christ , et ne cherchez pas à
Les partis vont, si ce n’est déjà fait, se livrer â «le que 25 ans et 28 jours. Le plus jeune après lui est
et qui l’assista de sa bourse chaque fois qu ’il contenter les désirs de la chair . > C'était la
M. Angiès, âgé de 26 ans et quelques mois. Puis,
Les souverains
danois
ont assisté hier à une savants pointages pour établir respectivement qu’ils c’est M. Chaigne, qui a 27 ans accomplis.
en eut besoin , même à Milan , quand il se dé¬
sont les heureux vainqueurs du scrutin , et que la
réponse
d’En
-Haut.
mit de sa chaire pour commencer une vie nou¬
Le doyen de la Chambre est toujours le baron de
majorité leur appartient.
Il rompit enfin ses liens et repartit avec sa prise d'armes au camp de Satory.
velle . Ses amis le suivaient dans ses pérégri¬
Laissons-les à leurs classifications, et sortons les Mnekau qui a été réélu au premier tour.
mère
ot
ses
amis
pour
Thagaste
où
Us
allaient
nations , surtout Alypius qui laissait là seB pa¬
Les nouveaux élus ont été faire leur polit tour à
nôtres. Il est toujours intéressant , par cxexple, desa¬
commencer une vie de moines . Sainte Monique
rents pour le rejoindre.
Au lendemain
des élections
on avoue une voir quelles sont les professions de nos honorables. la Chambre ; le premier qui se présenta est M. Amomourut à Ostie ; tout le monde sait combien
Carthage , ia Rome africaine , fut fatale au sa mort fut douce et touchante.
Or, nous devons constater que les avocats y sont plus dru . Puis viennent MM. Lasies, Prat , Tardieu, r.lc.
situation financière embarrassée.
nombreux que jamais, savoir : 142 contre 120 dans la On a dû rajouter 5 placards pour servir de vestiaires
jeune étudiant , à son esprit et à son cœur . 11 Augustin se
crut en sûreté à Thagaste . Il se
Chambre de 1910 ; les médecins étaient 50 ; ils sont aux députés en supplément, puisque la nouvelle As¬
*
y tomba dans les pièges des manichéens qui (rompait . Sa vertu , ses talents , son prestige
maintenant 53 ; les journalistes et hommes de lettres semblée en possède 602.
prêchaient <r la vérité , la vérité * et la sainteté,
En Espagne , la grève de la marine mar¬ étaient 29 dans la Chambre de 1906, 43 dans celle de
éblouissaient
le peuple qui comptait l’avoir
Toutes les places deviennent disponibles dans la
et qui cachaient sous ces beaux dehors des doc¬ pour évôque
et qui guettait tous ses mouve¬ chande
salle des séances, et il a fallu que l’architecte déploie
s’aggrave, les Compagnies de navigation et 1910 ; ils sont 46 dans celle de 1914.
trines insensées et des pratiques infâmes . Au¬
une ingéniosité rare pour arriver à installer cinq nou¬
ments . Dieu toutefois l’appelait ailleurs . Il fut leur personnel se refusant mutuellement toute conces¬ Les professeurs sont 43, les propriétaires 46, les in¬ veaux
fauteuils dan3 cette salle aux dimensions exi¬
gustin qui manquait d ’un bon directeur et qui obligé , pour un service a rendre , de passer sion.
dustriels 32, les négociants 27, les employés de com¬
ne voyait alors dans l’Ecriture
que des fables
merce ou d’administration 25 ; les agriculteurs ou vi¬ guës et qui n’avait été construite que pour 450 re¬
#
quelques
jours
à
Hippone
.
Comme
il
assistait
incohérentes , donna tâte baissée dans l’erreur,
ticulteurs 16. Il y &— hélas ! — 6 financiers ; on présentants.
à un office et que 1évêque Valérius déplorait
L’accord est conclu, grâce & la médiation de la com¬ peut encore signaler la présence de 9 armateurs , 12 Chaque député doit se faire inscrire à la questure
et la prêcha avec entrain ; il fut d’un prosély¬ en chaire le manque de prêtres dans le dio¬
avoués, 10 anciens magistrats , 3 notaires, 3 entrepre¬ avant de retenir sa place ; mais un tour do faveur est
mission internationale , entre le gouvernement
tisme eflréné qu ’il s’eflorça plus tard de répa¬ cèse , des
assistants empoignèrent Augustin qui
rer.
neurs, 5 imprimeurs , 6 hôteliers ou cafetiers, 21 an¬ naturellement accordé aux anciens députés. Or, les
albanais
et
les
insurgés
grecs
du
sud.
se croyait inconnu , et le traînèrent
devant
ciens officiers ou marins, 3 vétérinaires, 11 pharma¬ socialistes sont maintenant plus de 100 et ils enten¬
Il avait un cœur ardent et une pente vio¬ l'Evêque en
criant : t Augustin prêtre ! Au¬
ciens, 1 éditeur , 1 ecclésiastique et, chose curieuse, dent siéger tous, les uns à côté des autres . Ils ne
lente vers le plaisir ; il devint épicurien , et
22 ouvriers seulement.
gustin prêtre I > Toute la Basilique répéta ce
veulent pas qu'on fasse comme dans la dernière
contracta des relations coupables
qu ’il n’aurail
Les délégués
américains
et mexlcninsont
Comment ? La Chambre nouvelle compte 102 socia¬ Chambre où quelques-uns avaient été obligés de sié¬
cri avec uue force et une insistance telles que
jamais eu le courage de rompre sans les prières l’Evéque dut l’ordonner sur -le-champ . Un peu pris contact.
listes unifiés, 30 républicains socialistes, ot il y a si ger à droite, non loin de M. Pion et de M. Delahayc.
et les larmes de sa mère . Les fautes uu fils
peu d’ouvriers ? Quelle est donc la profession des Ces messieurs entendent être unis matériellement
La
plus
situation
tard
il
serait
lui
fit
grave
à
l’intérieur
conférer
l’ordre
du
Mexique;
épiscopal,
firent la sainteté de la mère , et la sainteté de avec droit de succession.
rulres ?
aussi bien que moralement. De ce fait, les autres «
le ministre d'Angleterre a convoqué & Mexico tous les
ia mère , engendra celle du fils qui reçut d ’elle
Ils font avocats, médecins, pédagogues, journalistes partis vont élre obligés de siéger un moins à gauche.
Il
passa
le
reste
de
sa
vie
à
prêcher
,
à
écrire,
résidents
anglais.
deux fois la vie.
Les voilà refoulés vers la droite. Pourvu que ce
et même propriétaires.
à combattre les ennemis de l’Eglise , mani¬
La Chambre de 1914 comprend 190 députés nou¬ mouvement rétrograde ne soit pas pris par les élec¬
A l'âge de vingt ans il se rendit à Rome pour chéens ,
donatistes et péiagiens , à ramener les
veaux, celle de 1910 eu avait 200 ; 22 anciens mi¬ teurs pour un symbole de réaction !
s’y faire un nom et une position comme rhé¬
schismatiques dans la mesure du possible ; sa
Robert
Delys . ‘
nistres , (9 anciens sous-secrétaires d’Etat ont été réélus.
teur . Il y réussit moins qu ’il n’eût espéré ; force était nun seulement dans sa doctrine,
Parmirles nouveaux députés, on retrouve d’anciennes
alors , après dix ans de stage , il se présenta mais encore (fans sa douceur et son humilité.
Une
grève
électorale
...
par
IossUtftto
.*
eoniuissjyhceacpmme M- François Angoc.et M. Laste
pour une chaire à Milan qui était devenue la
que ses / réparties mordantes avafcrfci, rendu fameux
C’est A Toulon que ia chose s’est jMsaèèrfiunAiclte;
Il mourut dans sa ville épiscopale , assiégée
ALLEMAGNE
seconde ville de l’Empire , la résidence de l’em¬
dans U précédente législature.
' '
Les' électeurs étaient convcqu^S/pourptfmiDflt'djtXifi
^ t
par les Vandales et défendue par une garnison
pereur ; et il l’obtint . Il tut bientôt un homme
Choses d 'Allemagne.
La li\ te est plus longue des personnalités politiques conseillers municipaux . Il n’y a 'eu aucune "Üstîfprede Goths .. . On ne trouvait plus de Romains
LE SPECTRE RUSSE — UN CIU D’ALARME
que le suflrage universel a renvoyées à leur« chères sentée ; deux bureaux seulement ont été ouverts, et,
en vue , un personnage important.
pour le métier des armes !
Dégoûté des manichéens qu ’il avait appris à
Ia société conservatrice de Cologne a tenu dimanche éludes . Il y a M. Massé et M. de Lanessao, anciens sur vingt-quatre mille inscrits, il y a eu tout juste
Louis Bertrand met en tête de son livre ces
ministres , M. Paul Boncour, l’ancien ministre du tra¬ cent dix-huit votants.
bien connaître , il était devenu sceptique ; et il paroles tirées des Confessions d ’Augustin : < Notre une réunion , sous la présidence du général Bauer.
Les raisons de cette grève sont originales, quoique
vail;
il y a M. Brard, qui fut un âpre adversaire de
Celui-ci
a
parlé
de
la
situation
internationale
;
il
a
restait sous le joug d’une passion condamnable.
inattendues . D'un commun accord, tous les comités
Sa mère l’avait rejoint pour diriger son mé¬ cœur est sans repos , mon Dieu , jusqu ’à ce qu ’il déclaré que si l’hypothèse de l’amitié traditionnelle de la liberté d’enseignement. M. Thalamas, qui se fit une
se repose en Toi !. . . » Hélas 1de nos jours , que la Russie ne se réalisait pas,il faudrait 6’attendre k célébrité on s’attaquant à Jeanne d’Arc et en applau¬ avaient décidé de ne pas présenter de candidats, aafin
nage , et aussi pour tâcher de le gagner à Dieu ;
de cœurs généreux sont visiblement faits pour de sérieuses désillusions. La Russie a fait un très dur dissant au geste homicide de la femme de M. Cail- de ne pas déranger les élecleurs fatigués par les deux
j ’ajouterai , parce qu ’elle ne pouvait pas vivre
laux ; il y a M. Rouanet, député depuis 1893, M. Jo¬ tours de scrutin du renouvellement législatifs.
sans lui . Hélas , une autre femme vivait à côté Dieu et cherchent le repos en dehors de Lui, apprentissage sur les champs de bataille de la Mand¬ seph Reinach, qui est victime de l’alcool ; l’alcool tue
qui
le
trouveraient
s’ils
avaient
uno
mère
chourie
;
elle
est
aujourd’hui
plus
forte
que
jamais.
Comment le socialisme est eu marche.
d ’elle , et la vue de cette femme neutralisait
comme sainte Monique et un guide comme Or, comme presque toutle fardeau d’une gueireéven- ceux qui en boivent avec usure ; il tue aussi politi¬ On écrit de Paris à l’Indépendance belge:
l’action salutaire de la mère.
saint Ambroise 1
hielte avec la Russie retomberait sur l’Allemagne, il quement ceux qui s’élèvent contre sa puissance.
Les députés baladeurs n’ont pas eu de chance cette
C'est
Hugo qui a écrit avant sa conversion
Saint Ambroise , l’illustre évêque de Milan,
Ah 1 si les mères et les guides savaient ou¬ ne reste qu ’à adopter à nouveau les accords que pré¬ fois-ci. M. I.épine, l’ancien préfet de police, a quitté aux idéesVictor
avancées : « II y a toujours, en France, une
l’homme devant qui s ’éfait incliné le grand vrir la
conisait
le
prince
de
Bismarck,
ou
bien
s'attendre
au
bonne
porte
de
ces
cœurs
!
son
siège
do
la
Loire
pour
aller
ee faire battre à forte maiorité de canailles pour crier : Vive le plus
Théodôse , était alors dans tout l’éclat de son
pire.
C. du Berg.
Sceaux. MM. Cassadou et Lannes de Mootebello qui fortl « Canaille est évidemment de trop ; le mot mé¬
talent , de sa sainteté , de sa gloire . Augustin
La Légion étrangère à la Chambre
avaient
également
abandonné
leur
siège
n’ont pas eu riterait d'ailleurs d’être défini. Ce qui est certain,
le chercha ; il se fit un devoir d’écouter ses
P .-S . — Bien des protestants
gardent une
bavaroise.
plus de chance dans la circonscription de leur choix. c’est qu’une majorité très grande aime les victorieux
sorte
de
culte
à
saint
Augustin
parce
que
leur
discours ; il finit par trouver sa doctrine tout
Récemment un député bavarois parlant au Land¬ Le citoyen Wilm a payé de son siège son amitié et, dans ce pays d'iconoclasles décidés, nous avons
autre qu ’il se l’était figurée ; et la Sainte -Ecri¬ fondateur a fait partie d’un ordre qui porte son tag de la légion étrangère, avait prétendu que les fa¬ pour M. Briand. Exclu de son parti, il vient d’être toujours la religion du succès plus florissante que ja¬
ture , l’Evangile surtout , commença à lui plaire. nom . Plusieurs même croient qu ’il a été un des meux recruteurs de la légion — dont ou parle tant exclu, par le suflrage universel , de la nouvelle assem¬ mais.
Mais la chaîne de la passion le retenait tou¬ leurs . La Confession d’Augsbourg s ’autorise de et que personne n’a jamais pu voiràl ’œuvre —étaient blée. Les électeurs ne lui ont pas pardonné d'avoir
Aussi les socialistes profilent de cet engouement et
son nom , quoique cela semble contraire au prin¬ en Bavière favorisés par le ministre de France. Ce été victime, en même temps que M. Briand , d’un des avantages d’une lutte d’où ils sont sortis triom¬
jours.
dernier avait protesté contre cette légèreté calom¬ accident d’automobile. L’amitié d' un grand homme est phants par des moyens divers, variés et discutables.
Le récit que lui fit un courtisan de la con¬ cipe de la pure parole de Dieu.
Il y a eu jadis au Marthastift un tableau qui nieuse. Satisfaction lui a été donnée par le ministre un bienfait des dieux, mais elle ost aussi porfois com¬ Les fidèles de la religion nouvelle ne sont pas tous
version de deux amis qui , ayant lu , prés de
de la guerre , ie
Kress de Kressenstein, qui a promettante au point de vue électoral. Nos mœurs des croyants, loin de là, mais ils accourent tout de
sainte Monique , saint Augustin et déclaré jeudi à iabaron
Trêves , la vie de saint Antoine , avaient renoncé représentait
Diète :
politiques en sont là. Il est vrai que le citoyen Colly, même auprès du pontife nouveau expliquant le dogme,
eu monde pour ne plus penser qu ’à Dieu , l’im¬ Luther , tous trois en prière.
( Les critiques portées contre le représentant de la dont la colère contre M. Briand s'exhalait en des épi¬ le symbole à ses prêtres , dont quelques- uns ooni scep¬
L’intention a été sans doute excellente.
pressionna profondément . Brusquement , il sai¬
France à Munîcli ont été l’occasion pour le ministre thètes furibondes, a été également blackboulé. ..
tiques, mais âpres au gain et fort désireux de profiter
sit le bras d'Alypius et lui dit , avec une exaldes aflaires étrangères de faire une enquête. L’enQuelques personnalités odI vainement tenté de se de l’engouement de la foule pour les rites obscurs,
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Mais M. Lalouette le retint.
jouions au plus fin avec vous !... Eh bien I oui ! j'ai
t-elle, c’est terrible à dire, que parce que personne n'en
II n’y eut jamais, pendant deux mois, homme plus
— Où allez- vous donc comme ça, cher Monsieur veut !.. . Attendez donc, mon cher monsieur Eliphas, célèbre que lui. Sa maison ne désemplit point de
osé ma candidature à ce fauteuil, persuadé qu’un
omme comme vous ne saurait être un assassin et sûr Eliphas ? demanda-t-il. Vous n’allez pas nous quitter, pour faire connaître la vérité vraie, qui est votre inno- journalistes et son image fut reproduite dans les ma¬
ainsi I Vous nous permettrez bien do vous ofirir un •cence dont pas un homme sensé ne doute, vous en¬ gazines du monde entier . Il faut dire que M. La¬
que tous les autres étaient des imbéciles.
— Bravo1 Lalouette I approuva Mme Gaspard. Je petit quelque chose ?...
tendez bien ! Attendez donc que mon mari soit élu I... louette accueillit tous ces hommages comme s’ils lui
LE
le retrouve. Tu parles comme un homme ! Du reste,
— Merci, Monsieur, je ns prends jamais rien
— MadameI fit Eliphas... calmez-vous I L’Académie étaient dus. Le courage qu'it semblait montrer en la
si Monsieur regrette son fauteuil, il sera toujours entre les repas, répondit Eliphas.
ne sera pas assez injuste pour repousser votre mari circonstance le dispensait de toute modestie. Nous di¬
PAR
— Cependant, nous n’allons point sous quitter qui, seul, est venu bravement à elle, dans les mau¬ sons bien « qu’il semblait montrer », car, en fait,
temps de le lui rendre I II n'a qu’à dire un mot et il
est à lui !...
comme cela, reprit Mme Lalouette.
vais jours ...
maintenant , M. et Mme LalouLte étaient tout à fait
GASTON
LEROUX
Et elle roucoula :
M. Eliphas s’avança vers M. Lalouette et lui prit
— Je vous dis qu’elle n'eu voudra pasl
tranquillisés en ce qui concernait la vengeance du sâr.
la main.
— Mais si 1
— Après tout ce qui s’est passé, nous avons bien
Et la visite de celui-ci, après les avoir tout d’abord
— Mais non !.. .
— Soyez académicien, Monsieur Lalouette 1 Soyez-le des choses à nous dire...
comblés d'épouvante, les avait finalement laissés plein
— Mais ce matin , Madame Lalouelfe... ce matin en toute tranquillité ! en toute sûreté t... quant à
■— Mais si !...
de sécurité et de confiance dans l’avenir.
— Je ne suis point curieux , répondit bonnement
même . .. j’ai débarqué au Havre . Il faut vous dire moi, je ne suis , soyez-en persuadé, qu’un pauvre Eliphas . J ’en sais assez pour ce que j’ai à faire ici. ..
— Gaspard I. .. J’ai confiance dans M. Eliphas . Dis Cet avenir no tarda point â se réaliser . M. Julesque je vivais là-bas comme un sauvage et que j’ai homme comme tous les autres... Je me suis cm un Aussitôt que j’aurai vu M. le secrétaire perpétuel, je donc à M. Eliphas pourquoi l'Académie ne voudra ja¬ Louis-Gaspard T,alouette fut élu par l’illustre Assem¬
parfaitement ignoré toutes les âneries qui se sont dé¬ moment au-dessus de l’humanité parce que j’avais prendrai lo train de Leipzig où je suis attendu pour mais de toi si elle a le moyen d’en élire un autre . .. blée à l'unanimité , aucun concurrent n'étant vcuu lui
bitées en mon absence à propos du fauteuil de Mgr beaucoup étudié ... et beaucoup pénétré... La triste mon commerce de fourrures.
C’est tin secret, Monsieur Eliphas ! un affreux secret disputer la palme du martyre.
d’Abbeville.
humiliation que j ’ai subie, lors de mon échec à l’Aca¬ — Pardon, Monsieur Eliphas, dit-elle, la voix trem¬ qu’il a fallu confier à M. le secrétaire perpétuel . ..
Pendant les quelques semaines qui suivirent , il ne
Le couple reprenait des couleurs . Ensemble, M. et démie, m’a ouvert les yeux. Et j’ai résolu de me châ¬ blante, mais qu ’est-ce que vous allez lui dire à M. ie Mais cela restera à jamais entre nous !... Allons! «c passa guère de jours sans que rarrière -bouliqucdu
Mme Lalouette dirent:
tier , de m'abaisser ... je me suis condamné à la re¬ secrétaire perpétuel ?...
parie, Gaspard I
marchand de tableaux reçût la visite de M. Hippo¬
— Ah I oui ' .. .
traite ... j’ai suivi en cela la règle de ces admirables
— C’est vrai ! s’écria Lalouette qui avait compris
M. Gaspard Lalouette s'arracha au giron de Mme lyte Palard . Il venait vers le soir pour, autant
— J’ai appris I03 tristes événements qui ont accom¬ religieux qui astreignent les plus intelligents d’entre la nouvelle émotion de sa femme, qu 'est-ce que vous Lalouette et se penchant à l’oreille do M. Eliphas, que possible, «'être point reconnu, entrait par la pe¬
tandis que de la main il masquait sa bouche, il mur¬ tite porle basse, traversait hâtivement l’arrière - boutique
pagné les dernières élections chez un ami qui m’avait eux aux plus rudes travaux manuels.. . Au fond des ailes lui dire , à M. Hippolyte Palard?
offert à déjeuner ce matin ; j’ai su que Ion m’avait forêts du Canada, j'ai travaillé de mes maiüs comme — Mon Dieu 1 Je vais lui dire que je n’ai assassiné mura quelque chose si bas, si 1ms... que seule l'oreille et s'enfermait avec M. Lalouette dans un petit cabi¬
cherché partout. .. et j’ai résolu immédiatement de le plus vulgaire des trappeurs .. . et je reviens aujour¬ personnel déclara 17/omme de lumière.
de M. Eliphas pouvait l’entendre.
net où ils ne risquaient point d'étre dérangés. Là, ils
tranquilliser tout le monde en allant voir cet excel¬ d'hui en Europe pour placer ma marchandise...
Alors, M. Eliphas de Saint-EIme de Taillebourg-dc- préparaient le discours. Et M. Lalouolto ne s’élait
M. Lalouette pâlit :
lent M. Hippolyte Patord.
— Qu'est-ce que vous faites donc? demanda M. La¬ — C’est pas la peine, jura -t-il... Il ne l’a jamais la- Nox se mit à rire franchement, lui qui ne riait point vanté en disant qu'il avait uno bonne mémoire.
— Oui 1 oui 1
louette qui était remué de la plus douce émotion de cru I Et c’est une démarche bien inutile, je vous jamais.
Elle était excellente. H saurait son discours par cœur,
— Je me suis donc rendu cet après-midi à l’Aca¬ sa vie, car la parole de celui que l'on avait appelé assure.
— C’est trop drôle I fit-il.. . Non, mes amis, je ne sans tante. Mme Latoueltc s'y employait ollo-mêmo cl
démie et, en prenant soin de rester dans l’ombre pour PHomme de lumière était des plus captivantes et
— Mon devoir, en tout cas, est de le rassurer, diiai rien I Soyez bien tranquilles.
faisait réciter à son mari le chef-d'œuvre oratoire jus¬
n’êtrc pas reconnu, j’ai demandé au concierge si M. coulait comme un miel dans les artères battantes de comme je vous ai rassuré vous- même... et aussi de
Sur quoi il serra solennellement la main de M et que dans l’alcôve conjtigaio au coucher et au réveil.
Palard était 1>. Le concierge m’a répondu qu'il ceux qui avaient le bonheur de l’entendre.
dissiper une fois pour toutes les soupçons stupides Mme Lalouette, déclara qu’il était heureux d'avoir Elle lui avait appris également à disposer ses feuillets <
venait de partir avec quelques-uns de ces messieurs ...
— Oui, qu’est-ce que vous faîtes donc, mon cher qui pèsent sur ma personne...
fait la connaissance d'aussi braves gens, jura qu’il >omme s’il los lisait et â les ranger , au fur et à me¬
J’affirmai nu concierge que la commission pressait. Monsieur? implora Mme Gaspard qui roulait des yeux
M. Gaspard Lalouette, 1a figure tout à fait décom¬ n’aurait pas de plus grande joie dans ea vie que celle sure, les nus derrière les autres . Enfin, elle avait mar¬
Il me répliqua que je trouverais certainement M. le blancs.
de voir M. Lalouette académien, et, noblement , re¬ qué le haut des feuillets d’un petit signe rouge, pour
posée, regarda Mme Lalouette.
secrétaire perpétuel chez M. Gaspard Lalouette, 32l>ti,
L’Homme de lumière dit simplement, sans fausse Eliphas interrogea Mme Lalouette.
prit le chemin de la rue où il disparut bientôt d’un que M. Lalouette ne tint pas devant lui, -— et devant
rue Laffitte, lequel venait de poser sa candidature à honte :
— M. Lalouette, dit-il, parait avoir un grand cha¬ pas paisible et harmonieux.
lout le monde, — son discours^ la tête en bas.
la successiou de Mgr d’Abbeville et chez lequel ces
— Je suis marchand de peaux de lapins!
grin ... et je ne comprends rien à ce qu’il veut dire .. .
La veille du fameux jour qui tenait tout Paris en
messieurs s’étaient rendus en voiture pour le féliciter
—- Cela veut dire , pleura à son tour Mme La¬
— Marchand de peaux de lapins ! s’exclama M.
CHAPITRE XII
fièvre arriva . Les journaux avaient des délégations
sans retard I... Mais il parait que je me suis trompé, Lalouette.
louette, que si l’on apprend avec certitude que vous
rua LatfUc en permanence . Après la triple expérience
IL FAUT ÊTRE POI.I AVEC TOUT LE MONDE, SURTOUT
puisque vous no connaissez pas M. Palard 1.. . ajouta
— Marchand de peaux de lapins I soupira Mme êtes à Paris , que vous n’êtes pour rien dans toute
précédente, il ne faisait point de doute pour beaucoup
A l ’académie
française
Lalouette.
l’affaire des morts de l'Académie, jamais M. Lalouette
tvec son lin sourire M. Eliphas de la Nox.
que M. Gaspard Lalouette était >oué à une mort pro¬
— Monsieur! 1! sort d'ici !. .. déclara M. Lalouette;
chaine.
— Marchand de peaux de lapins I répéta 17/omme ne sera académicien I
Madame Gaspard Lalouette n’avait point exagéré
je ne veux pas vous tromper plus longtemps. Tout ce de lumière en s'inclinant posément et prêt â prendre
— Et pourquoi cela ?
en prédisant à M. Lalouette que le lendemain il se¬
yue vous nous dites est trop naturel pour que nous congé.
— Eh I On ne lui accorde ce fauteuil, sanglota- rait célèbre.
(A suitreA
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balte virtniro avec cînqrooseittrr ? élira ;
»mi* 'j'li i r-K‘iiren.1 â ccm qui lus proclament le» *uivatd lo clergé cl citaut ; x Vive la liberté ! ris * ta
trè? divisés, ii’ont pu faire passer qu* deux îles lïllts.
ItMtlkcs certains mhi» parler ue I« gloire ei de la fa¬ Franco ! >
M. HoHmaon, maire, est reùté *ur b carreau.
Les
Unis
veur.
Les occupants de Notre-Dame du Haiit-Moul furent
Wifhlhettn. — Il y avait 24 ctmseilters A élire,
El irr
pour1cette ma*se d« dévote en route vxjuiKta t'un Après l'autre. Ile ee laissèrent Irafner,
119 ceoJictata h eoot présentas . De fcrand malin,
poirr Une M.-cqilft imaginaire ui d'opiüiotiB, lli d'idücS, tuul en pretestanL contre la Ttotaoca qui leur était !j ?véc de romhnrfjo sur 1rs nniios piir Tampico
a mm
avant l’ouverture du scrutin , M. 1e Dr Weill , députa,
M, GarriKon b déclaré & tYmtiingloii que IVfnkatgo
i' i de rmiiii iioi!*>, uni * de Iwotficert certain» À tirer laite.
rcconnai.*rabt pour ta bel appoint de voix recueillies
I.-i ccnciorpes do rétaldivreqtent, dont le mari « t mi« tur Je« aîtocs et ta* munitions 4 de' linalion du
il'iuu» l-délili- récente p<wr itn évangile nouveau. Ou
OÉCLAHATIOW
lors de son élection au IteicJi&tafr, ra**en>bUU les
"‘(Vie lotit ilo celle | H3us
<>t^fl îors l’inconnu. lïaÎKtnl malnr|p, |i> fils unique nu régiment et qui ont adopté Mexiquen 'était appliaué qu'en ce qui conrome tes
Une feuille rolsnte ftnonyme répandue
di- compagnon! à I bâtrl de U (pire el leur donnai), avec
ta l.nrlmi r universel , rVl indi‘]iPi>*aMe et cost «ne nue orphcliitQ do quatre eus, lurent expulsés & leur ixpéditsons par Vota uc ttnc et q>i3, par conséqitenl,
dernier coup d'éperon, se* iilHmes avis. Itien n'y
ft:l..in
Lw huirmrs île talent ne font pa¬ tour, malgré les proieslslions de M. l'abbé I^ slienne. Im coortilulionoalistcs rom raient laire venir do« ar¬ manclie contre moi dann un Dut que l’on devine ta
mes et de* [tiunilioR? de« I tala-l' nis par mer en le* hcitamciit , par M. Gas ’mrßvvrky, ceinmcrviaid, fil. J^> pliii'ùrt 'tas conxeiltür.* «ortnr.ta furent réélus;
le- . .
- t\ roniii * ver-« H PUtel- qu’cn dresse. Mu qui demandait un délai pour ces vieux yrrvKenrx.
ruele à pourvoir trois Hvpes pour ditnanebe prochain.
f*i«i(j| déluvi qucr à Tampiro.
mii- tnw .-!', il se
l'ait tacitement ce qui eut
Lo ci 'îmo do la Scliliir ’ltt»
conirent sur mon compte des diLlamations at >èVfuifi -cji-SflitiiKiii. — Ekclcurà io «crita 109 ; vpIk-u. il v n plu* d'un miyIc, quand , rn irtll , F-onn- Airik i.'.vnnrsTXTiox— t.RS Avmr nx ulupert ■—
fiutdat mm ’-rlculn uxdimie par los bbl.' röux.
scfuwfi'zit cmitrairt* d \<t i/értfd . Je lea i'epoii »ae tant * H!). Sur 10 conseillen à élire, trois aoulement
jiuti - - Vtanl tai-‘é pnrtar par la vapue puirvnnln du
j.'f ' inno.M *u iuimcy
Sur le i «c11d 'une dép^ he du minblre tlu Etrésll » '' nerHiîjueinont comme ' telles et je déc 'aie pn- K>nt eortta : MU, Fmilo Marsal, maire,
voix: Mu■iijtd " entraîné 4 la *miturii ! élonllait la Hèpul .ortque lomb -rl , tiin -féié dans l’oprè' -mi'li de Mi-iiio , niic.onr .int ijne ta hiMjü aiiK-rirain i'erks avùil b’iquemMil p ir la prôFentc qtio jü n ’ai jamate nier . f>2 vota, et Aimé Marpal, 19 voix. Heslu 7 conili | i . ipi &s Itrumnirc : le* révolutionnaire* ta-î |il■:été riè-câité, le
Wilson et M. Kryao ont ré“i élire duuttiiclic proch:iiii,
ndiru !a vaill««, k * i^ icidc* le« pim il' c'b,1
«'-s, b- -aiii' idi au parquet du Havre, fut mis en pié'-ence de di(!t>«JR- vipouixusu (Oiiuuunicslioiidestinée au j?on- •ispiid à un poste do fonctieiituirn municipal, 5tilEers
t.7idfef-SainM7crmato . — Doute aie»«« fi pourvoir,
jncol ind les plus inlnmfitrsanta s'jmdnierJ
les cM- liniîteiu , substitut üq procuirur de la Itépiiblique, il t.' inriiitiil du p,*>£3i:ial lliicita . f.o n.ini-tte du HiébU i»oil celui de secrfilalte p^ n*5ral, pojt çplui d’un
Sont élu 1:MM , rimirpiieil, mmre; Îî-Jrjrol, aJ cint,
île c.hn>ti1-illariH. K« titres iln comte* et «îr Parons ilisndonun l'aftitmln arrogante qu ’il avait adoptée de¬ ito dit jus , dan? sa il-'jY-rlir , n l'ailii n été fiivi'lé idioint saîariû.
cl Haryajtl, Imin Iruis de la li-te consriralrirfl . L’ef¬
il? fc lijineulatenl nnj porte* des antichambres ini vant le cbel de la Fûrct!.
Si, il y n liait ou dix an *, j*ai appuyé la crm- fort de* fidetrasir*-* pnilmt Hirtoul conlre 41. Hoiir'- brûlé, rorrnie
Ainti que nous l'avms dit. i) lit au nlagihlrul des comme c*|iiou et ci rein radarie a ÛU
pértata-‘, c'était ü qui arrireraîl le premier )>our leriijj-nrl ' le e.-rnral Furstuu 4 pliiH' in* raj ri-«*.* iid .itma de M. le D[ lledi , maire , pour Ir ;-iieil, qui en a l.tcifcinuni e! juslcmcol triûm|<bé. Sa
ivcnx complet?, H'i-llorçanL lonlriois da rejcler fur l'aIV
jrémilteïions et le Imtae-inair.
I. rjt-iuymeiil . le amirtre de» Alîaiies étrangère.1 Conseil d' arrotiflisseiuent , ce notait uttLIeuient Ir lc c-rt gu lé to |wnr le« lialîoll.i ^e*.
Vi-i • ta Mvii'i« lie iPmliilirrnnriri' victorieux, le l'iiitz la ic?ponralulité du criitje.
Istiij. l — .iüta de* plu* acharnées 4 l.c>-ty cn>ro
I.e eadivro du l’rulz s éfù transporté fa la Morgue, inrviuiii .i li'-bvraphié à M. do Hiiiho, euibafSadeut paar (tas raisons dn poliliquo dn parti, , maïs
Tnoii-. crm nt nVl pis tt icreulut-, mis il «* de-^in .
d'Ffp.ipn-i .î H'a-buintfln, (ju’nne enquêta au sujet de ulin d ’olïteidr au Conseil d'arrondissement wm* dtnx partit! seulement; i ancien conseil avec ta mai™
Un ilifrf-trlir de IniirpJc in? dirait ; » Après tû’.t, aux lins i!'ûulnii*.ie. Quant 4 LirnK -ri , il i élé écreoé 'n .n«r<*! itü«;i dii soldat emi-ricaii) l’arkv va être
Jm- rpj.r^?iin !uijon pour les iroisplua giandes loea- .-ont ballus . Lr* cosscrvaleui * font |>asrer foule leur
p6nr | i;i.i ÎKUld
' r ? W.;;-. tf - junn-; ijiietques imputa de a ta nison du Havre.
ii'i.-iiixierr.cuî cemmeurée.
3i«le.
lilrs rie I arromliSEcmcnt dû Mulï campagne.
L’afluire »‘citant
Ae i l 'étranger , et la crime
pin«, mass riflti» mmorit'i puisante c*t un p ;, • de
Cricri/. — Comme on s’y xltandail, l'ancien Conseil
paix, et nom .liions pauroir taire des affaires fel'a ^c t > avant été commis par des Français , la gouvernement
McU-OuvuiIgu, lo ü mai 1014.
crt forts au -c m e froudo ma'orilé de 30 à 4*J voix,
la r«!iiien si 11sucivs provoque les appétits drlucri nVx trade pas ses nationaux. Dans coe conduirais, l’insMM. Iknrion il Fiî-mouT ont été él|ia gu tête do tarif
L . MULLER,
et aii ' ic le ‘erviliîme de la inédioerilé, MK un re- Irüttiou sera sans doute laite au Havre, et f<amberl
liht-n.
traduit devant la Cour d'aasiiea de U Scine-ln«NTÂfliVe der postas ru retraite
par«l du monarque tairait courtier les échines; au- :na
/ 'JerrvnHm . — Ainsi qu’on nous ta disait hier par
fé: l’un».
|oiuJ 'Iini, ce sont les déclarations ampoulées d'un
iv. nouvelle do la mort da Fmta et de l'arresLition
léli-phnne, Fannie» Conseil « fait repasser U de scs
Le nauwcair orccès de Hnneia
groupe en marche vers l'usurpation démocratique qui
mcjiibros eu premier tour , dont ta maire, fa lutte a
incitant vers l'aliaKemenl de* coDicienns et des ca¬ de Lam.l>ert a cauié une vive émotion au Kaînûj, bü
UNE
PROTESTATION
(D'un com ?jio5i(fnrit.)
été chaude, surtout «u ajinerenc?. Quant à nous, In
tas hniilka des deux jeunes bandits aoet fort faouoractère«.
Colmar
,
18
mal,
résultat th> faiaa-l pas de doute eQ réalité. Iâ ouvriers
Nous roc« vous la lettre suivante:
Nous no somme« qu'm début. C’est sur le« prc> rablemenl connue*.
Ce
matin
ont
commencé
(tarant
le
tribunal
correc¬
étant
divires el la plupart des eocieuB se trouvant eur
miére* impre^ iens que la Ionie dessine uu nKiuverueul, Alniû Fruli a eu uns longue syncope en apprenant tionnel ùa Colmar Ira dé hais du nouveau procès in¬ « i^ ur F-riter tout malentendu, iç viens vow toute* ta* listas, il (allait quo l'ancion Ceoaeil re|rt«la
fin
tragique
île
»u
Als
.
L’état
*dt
U
mallisureuso
pourvii-t-cn R'nrtvtar A teijij« ? Toute relipian nouvrlh
tenté d'olftao jkit ta ministère public rentra to Hcs-u- ■lédaier(pi û aucun moment je n'ai été candi¬ >Al. I,ri " "u f,nra‘nfé >it,',f‘“‘ è« nos éltcliona lient en
renrouire de? botidap | uep, et dons ces nicm*tite de fuMinv invph'c de vives inquiétudes.
i élections muniçipaios
, et que c'cit ce* 2 mots ; Ni itiWiW -S ni. auliûrgirt**. Si l’on tient '
nnleur JortivJncqne* \Ya|ti , connu sous le (i' eudonynu dat pour ii ,<
GOmiuoliûhs populaires il eu est qui préfèrent l' idol fe¬ l.'c mcino Mine lamlcerl. qai , jusqu'i lier , s'était
« llnnsi a, n la mil« de la puMicatirio de »on der¬ ù mon insu qu'il a été fait usage do inoti notb compte de cette devise eu balloltage,
rommimn
ine liiulale aux darnes incertains et mal connus. relu!-,’o n noire 4 ta culpabilité de bon fils, a eu une «le
nier allium .Ifon rillfiijr.
*ui' la iislu dissidente, abus contre Jequol je nè pnni-M «g fLJüir jltaMÛr 3. M -lél* . .tia -btac .«MtlU
'^ t
Les mêmes qui se précipitent jour embraser 1rs pan1 krnhîe crise de nerfs en prenant ronnaiiuanco des
Le
tribunal
était
pnVi
.
iA
par
M.
3à,
;
tr
;
«
Eîon
«
-i
»
uin
'iijjjucr,
Liimiift assez protester.
du mbcisble . föle nta pu , depuis tara, arliculer
Ja la tope éptaiopale de M. Jaurès s'aplatiraient fa filât •Veux
strîI cbotM comme iFtanreur M» Helmer, avocat a lu Veuillez agréer. Monsieur le direcEeur
uu «oui mot.
} mes Ttïonüifte . — Flecleurs inscrite, léï3 ; vo'anl*. 93;
Vihlre devant Un clieval noir quelconque, [.es ininlift-hulletinn tuile, 4 . Oût été élue tous tas memlires por¬
Cour d’oppeE.
civilités distinouéea,
habitiiml le« km 1rs aux iitalilries, et quand un a «ne
té* sur ta liste du conseil rwtanl dont voici les nom*:
L'assassiunt
du onrfîe *sômaphnfe.
Ko cieJiora des lemlnires francophiles do l’Album,
(iEOHccs MAUJKAN . >
foii abjuri La raison, In lion sann, la retenue, on ert vr. rot LUiM At/nair Lit tlË d'un covp de cinxDlur,
Auiuisto Houvier, 87 voix; Drûnl , maire, ™ VP;ï l
le procureur avait relevé notamment comme ayant un
prêt pour les plus cra**iére* ajto' tafiw , Obi la rtlilf .il f.inXM . i . UOtaClUlüNCE — L' KfROHUE UH
1 i'aroylt-ra ùijiretauk ta* lêjeridte et Ira gravures relaCharta« Naut, 117 voix; 'Jliêofil.i!«’ Ilultat, «3 voix;
gion fin succi* ! KIJc&tes fanlAsques, maie autti ^
f.cs élections
A Metz et In presse*
Itarlin IXnionceL »U voit : «Jfi 'ta Waryon, t>2 vou;
ürei aux peiKlarmis cl aux jiialilntanr*.
uiDAur roiLiAtN nrçotr as ntonipxNvE
convul-ioTlnaire^. D’où le danger.
Fn même temps que !îan«i étaient pniimiiviâ deux
D'une manière générale les journaux de tous ÏS’icilns l’alard, (H ’oix ; («aston DemonraJ. (jü voix;
[’d Lit taillant a marqué la journée da aamedi. II
Iv.tairar.1 il ilt, bô nui ; Marcellin Hol tat, 49 vois. Au
, le succès du compro¬•lis’agit d une découverla dent t’avenir seul dira l'irri- libiaires de Colmar, MM. Hùflel et K«idïî, pour avoir les partis reconnaissent
Le rnniclot <li -| inté.
Tiiàcr moment vrr lista avait été lancée qiiiécsrlait
mi-s l’AIhuio en venta.
mis passé entre Los indigènes, centristes et li¬
L -v ciieurs de journaux parisiens sont fiers d’avoir portaiif)', ruai« qui, en tout cas, va taire prendre à
Après l intcrrojiat'ine des prévenu?, il fut donm' béraux; chacun chercha bien A expliquer tel eu jwrlitulier M. Ilrisnl , maire ; conune ou ta voit
itatsquéie no '- direction Doun-lta,
un udhlrère, tn eilopen ita^helioom, de kille, A la
elle n’a pn* alnonlî.
Mu procéJanl à des iuveslj|ralion* aux aborda du lecture dp Imite? les lépendc* contenues dons l'on- ou tel échec à ra façon, nW* dans 1ensemble
Ch amhrn de« ilêpyté«. Il ers au )toinl de rarerer ta
Jititg, Au
—
premier lourde frmlin II. Henry
u* 11, des iiiipccleitre du commissariat de Saint- via^o ; relie lu-lure prit uuo l:nnm: partie de la ma¬ ot>est Kilts fait du ixtauJiat obtenu— du moins Charles, maire, ert wul élu. Nou* le féficitou* iFfluprojet de lui oflrir un banquet il' Sionriçiir qui rduuiin resta
Denis
ont
trouve,
ea
f.ics
du
n*
137 de la rue do la tinée. Crrlaiu - pa‘-:aj;e* Mitilrvéreiil une prondc lila- ou le du ;
ton« Jri. mçnilir^s de ta curjionitinn.
taiit plu * rtiicîTEiueiil qu’on vc f.uîrit fnrl de le ronril.i dan* l'utidilôirr, parmi lequel daminail l'êtémeol
l.’nu d'oui , rencontré ruo du Cruissanl, un paquet lliicke, une douille <ta caiabino eu cuivre, du calibre U-diiniu.
vertrfr. M, Henremje, pionrié 'Aire, remercio Je* élec¬
Du .Vcsvtn:
>leb
millimètre?.
ç’c'
t*àdire
correspondant
raartement
de journaux «lu soir rntis le tim«, s erpriiné son jeuUnis sou z-.'«[uisi(o'r« M. le procureur R-HLainp a (Test la fureta ita ta liste du cCruproiiii-, 22 can¬ teur?. qui lui Ont ifoiifi»} h*.r* vois et renonce à la
à
la
balle
qui
a
Ir.
i
ppO
i'ioforluad
garde-siRuaux
.
fc
’
ur
Jimeut a un do no^ fonliirov!
repzthli1! 4 Hans! rta vunlnir «urtniter les nioss^
, rtn peut randid .iluic pour, la second leur de scniliii.
— Vous puU^ , (it-jl d'une voix ra|*mi>?. ri IVleC- ta cuut rie la cartouche trouvée hier, on lit : C, lt .il. (laire«n «eiitininnl ila l<i.-re «l eirtc « in.e aclinn di¬ didats rur HO Clu.» es-t un résultat uiaiiTtifiqiic
Ilmnjiant . — MFfjrû plustrura li: 1rs parvacliées
, le*
dire
pu
'
.
-qiiu
iriatlori
îu.
1)>
k
(!>
-l
uu
projtLtnü
de
cnratauo
Haninierls
??,
exarlicn du Cr.m/iro Itaglid'oom va jeter du reliiisniil ‘-ne
recte sur k- «•Iriiit-nla nalioualislcs eu brarce . Il lui Unit candidats rertcol en retard . 11? rer.t vicliuiri éleefinr.« ont donné les rèfull .it* suivanlsl MM. Hier¬
jleimint
«etiihlülita
à
celles
doal
se
aemieot
jadis
let
la cor;« ration J. .. fin va z’r odm uu a hallluvai ï si itandik: aitarcfmle-?.
von l'ii^cue, Ehlti l.uct«'0. Miche! Omilte , Cnlla Ar¬
a NjuiN-ht eu outre tl'inoir . jor b vtaion du cliainr
un rond et demi par lêle’d fr. iVl), quelque cïioe
de Latrine .ta Wtareitil.i.ury, fuit un appel aux foire.- •i’àltaqucs pcmuunelle* et MUlreil de itianii uvre », lu- sène, Thiriet Fn^ènr, Veto* Aivètu*, Honnir Céleste.
Ce
iiVt
peut-être
U
qu'une
coïncidence
,
mais
fî &>
Jiilra
plus
'liiTionoêlü?,
qui
conniiilcnt
à
tromper
l'é¬
de soigaô, quüi... Pamel .,. On n’a pas çouvpnt l’uoMilitaire» rran«!ii'-i-? peur tas pn^nprr h venir pour lecteur eu lui pltHsant en mains uno Liste poslichée Trois coaueillcre lerteut 4 élire pour dimaonlie praCtsion do rélélircr un événement de ce calibre.. . CV' la rapi-rorhe d'un tait si^nilû ta jour mémo i/u crime, rciuxiqiiLi
Chain.
'ir J'ALsace
' i.Driaiu«'. Enfin, le procureur b
un
tic
|
«
ul
nier
(pi'clle
«M
thiuMaote.
Kcullsirt
einél-né eontip 1£nn«'i l accn-alion ita vouloir détacher jwiir tel il*du voiiintomi*.
rortarfi . — IJeckutÂ inscrit « 121>3, votants 1107,
même , si | ’o«u dire , la première fois que ça fe pr '.1On
pcil
dnne
aJfiraoer
que
la
majorité
de*
électeurs
pêcba
l'cxèculioii
d'un
rabolago
dont
Garnier,
Y
al
Ici
ncte ... Non, irai I un came lut au Italais-tknuliOHI...
voix ciiiiles 7« ineioriti absolue TmI. Vniei le* nom*
i'Ai-are-l.otrmre de l’euipii« d'Allemagne,
cL
uu
hoiïiên
;«
rerveumage
étaient
les
auteurs
,
et
a
ratifié
lu
principe
du
compromis,
Y a 1j Je quoi *c gonfler coiut.ia uno muntpolfii-h: k.
de* caiidiitafa rortis avec, entre
taormitire
inî(ir-tv«e juib'le ne s'est pas opposé 4 ce que
qu’il fut, à celte époque, menacé do mort par des •le.sI.ecirtoii'
U CeMuner écrit :
da voix oIiIojiii; MM. Adl |D17>; Ailles clerc «ta no¬
— M-iia drtes-moî, mon ami. croyez-vous que le anarcliiije*,
lances «ll''-nii»nte* ïüicitl accordées aux deux
cîtoyeii-dcpnld acceptera vclro invilntinn ?...
libraire*, ù qui , dit-il, b * chauvins Ont furcé la mnm. Im éliylcure des parti* bourcaiis do Mtli ool fait taire -réW) ; IliitJi FJU8) ; 15* Itar-tur ^ü‘22) ; Hrcdi^ r
ë*
— V manquerait plus qn« ça !... lietawi letltoiilPar contre il ne saurait être queslioa de fairo lié- prouve, hier , d'un esprit de dracipltoo et de Joyxiité Jo*eplii ffrâi ) ; llrume lr errs ((Ml) ; te Oinluricr
Le
ministre
de*
travaux
pubties
avait
ordonné
une
fer » des carnau)*... Ça serait pas â faire. Ou alors,
ncficîer llru -i do riruuu'taucen atténuantes, ce pré- qu'it importe ici de toulipütr et d'opplaudir : c'cst (W?!*) ; Fei** (7401; Kaîtenhjch fW)Oj; M#-yvrFranrm *{
enquête
«ur
ta*
cirrurstances
du
lécha
eltaulxt
demi
ta citoyen Haglelimm serait un de ce* a monteurs de
vinii avant déjà subi plnrtaurs roodainnationî ; le ;rice i c«tle uuion prcxjua générale que la liste du (7K8) ; D' Mûri (918) ; MuHer- ltant* ifW2) ; Simotiy
eonpsxqui *e cnllenl quand iU ont l'assirtlc nu ta garde-reinaplicrr Uiy' fe Poultain a été riclimr . en trilmncl doit *c montrer impitoyable dan» ta rù; rra- compromis a pu remporter ta brillant succès do culte (filHj; fvliaffiT (.‘teO) et Tbny (714).
Fie «nr -$fliie , — Onzo coriaeilleiv sur 10 sont élu*
iiuinc
temps
que
tur
la
courageusa
altituda
de
Mme
benne ... Nous verrons bien ce qu’il dira aux délé¬
*ion de pareil« api rcmcnls. En « lieéqucrea le pro¬ lireiuière journée ; nous dirons — pTraquo — car il
Pntdlsiii 11 les graves conséquent« qu'aurait pu avoir cureur requiert conire linnsi une cnniiimlUitioo4 siv y ■ en, rmdheuroufemenl un pan de toux tas cêlés, au premier leur ; MM. Lnllvviy, maire, Aupurteltaugués qu'iront lo voir dans quelques jours.
Sur ces mol*, le camelot prit du large, hurlant, l'abnnioa du posta reuiapliurique,
mois île pîi -on «t une arnendo do IfaXIM, et conlrt* quelques détaillaocc.*, réfiiltûnt ?xrs aucun doute des doin, Lupéne Cbardiu, Kdiul ’er, Dr Lamttbèrp , Mar¬
Cet'e em[iiêle a été terminée hier . Indépendamment chacun lias deux libraires titio amende da uÛÛM. Il mrirreuvro? piUusra de ta darnîtic heure nuasi bien chai, L. Fénerd, J . Vicaire. Zimmer, Albert Hlft. bc.
»oci tara tilt v / Vcsre
ïrnmii/eant /... Demîcre«
nourtdks . p
•ta ta médaille d'honneur die chemins de fer, préeé- (lemamta ensuite la confiscation et ta dertruction de que d'un manque do compréhension réelle des né.Unr/ÿ. — Srrnt CJiig:MM . Lévy Oi^ out, PoiriMgnou
deiniiicul occurdèe eur la demanda même da ta Coicfttsrilta d'uoo entente franc1j« et «an* «vrièie-penfé* Itenrion , llonrion-Frinçois tlemfr*, ilyacinllic Hopenez,
tou*
.
Ica exet oplaires de
rcrmeHirc
d ’une iuuIsoii de t‘ell |jieu \ .
pxRiiiu du Nord, le miuUtra daa iratai« « uhli ca^a
Fnfr^ o Fcnot, Jarque* Famcrlan . Roste 4 élire (I con¬
Delà Volkistimme:
tnfîiFüalïTiîiiî -To 44 ' p-éiupar Ja loi vn eu fcnvqull
seille ro.
Nous avons annoncé hier la fcrMelure da U m»*- dùyiia.dtalàut^r Â;r*hf “ iHîrt ' ïu ïudgti ' daâ Itavanx «lait * piul:. ij .ir | z ; ui is c.'ii.hh la indice nltaman k- T.'cnteule des rortis bourgeois e feit res preuves el
lUmilltf. Sort
—
élus : MM. Jules Mathiolto, EuIl a (vilement proposé ft boq coLlégue le niilin fat
II-*—*iTf,i■
‘T "!rfrpiniT de la Coni|iagnic publics.
à Mé couronnée ne succès. Dans son cn*cmbta, la lulle
iiiitre de l'intérieur da lui décerner E* médaillé d’or «'a mienne oelion tur lui, ton damicilc otnnl à Pari?, éltctareta
de Jtkus.
?Vsl déroultta d'non nnotèro rauvenxhle et pene Na«<ojf (maire), Ru^èna Masson, Raphaël AnvJe* exemplaires de i'auvea^e que l'Witaur avait en¬
de.
)
bonnes
actitm*,
*i Ile, Anjruvle Ketnpiiiçh, Pierre Man , Julien Fatfftrt,
Lee caUioliqufM avaient fait édilier celle tnaiîon, il
voyéeâ l'omar et qui ont été rav.ii en itatiâne, de¬ les allaquc* personnelle?, en dcLars de* production* Jules Cuoy, (Viertln Ruriol. Uerto 4 élire un ccnAjouter«! qu'un int 'itant de Marei.-ille, M. E . Sau- vront
J a fiugl -ciiq ans environ, pour frrvir de retraite vaire,
lieu
fk
lrieu.
'
e*
de
quelques
Anillca
votaale?,
ont
lÊ
û^
rataincnl
Mre
fouftsqué.
Iàifin
ta
procureur
a
«cillvr,
a cnvLvu une Knume do 1.0IK) Irancs au maire
aiissi lien jux eccliSîastiqne- qu’ô des laick qui al¬
demandé la publiealion. du jugement dans fes jour- épùr,;nce*. I.ç* choses étant eins?, la ville de Meti a
üartc. Sont
—
élu« ; MM. Joly, Traiteur , Clément
K.iiiiL-Dcnts jo -jv CHe remise à l'héroïque veuve Ja tutiÂ 4 ita’sîpnar par fe Inbuiial.
laient y vivie qiiûlqucfl jours dan» leur recueillement i!a
donné vraiment un Ixni exemple. On n'a pas en ä el llaziu. Iteslc à élire D confiillar .s Lo mairo lù 'rt
Puullain,
et J* priêi-e , LaIlieclimi
«
cq avait t '.û confiés ou-.
■
Aprt*
fa
réquisiloire
du
procureur
,
>
tribunal
a
cnre^iïlior
4
Melx tas scènes Munegu qui août eigua- pas rétbu,
.
Tére^ JdMiitcr
-,
fenvoyc la suite des débal-i A 3 licuie? de l'aj»r*•- lérs de CoJmar, Mulhcnre et .Strasbourg. En particu¬ 7?)idfrflii-Âafmr, — Electeurs itmtrîts 400 ; volanta
ITALIE
midi.
Ouverte ic 1" octobre Iblà), la maifûn lui fnlqurr.lier l'aUilu.lQ Eiûinoÿêne et dipno de toillû ta press» 425.
t»:o j;ar uno foule de retraiUnta. I-’llc était k slé^c ik L’u invcnlcur
jit 'oiciijiiu ù itisfntioiy
L’au.tienc« de l'optvs-tniJi n ild o« upéa jar ta- fnMîiiio nii'tite ijtiû mention tpociale; jusqu'au derSoul Alu* : MM. Zinemrirter , maire <3201. Womit*
l'A-; ounliosi des patrons clirvltairs du Nor.l, cniqi 'i^é"
pUilnicrie^ de M* llclmcr, pour lhr -j. et do MM. urcr moment elle a liQnnétaineiit et iiicrpiqnerucnt dé tiavil
«les t' xjilnsloTts de raines.
l)' Uanpin rLIKH
, Uni (27.Yi, llr Frau,
•i'iiidu^lrioL-i et ita cominen-anl.i qui 0j r<*nr;i-•.»ie-rl
*.
Jeu lu le cortiprmnis conclu et n'a pas peu coutiitméq çois (257), neiiian^o t2ïl ), Ma*»on &uita (2-SS), Clia*
lies cxpérirrcfî faites 4 Flurance |*aî rin ?éni*ur l' rcj'-s et Kunlz, pour 1c* deux I.Lirairc
1-ïiiM les deux mois
itr^
irufiqii
?
^
ta irtirmr -j- Mi.AUb
mainlenir In paix parmi le* citoyen«,
éi aUuliLLj £a^
pour faire rrlnbr 4 ta ritalance da quelques ki- li' iuui1! ilw im'ITrTllf
lot (215), Uutijeou (244i, Hnatiu
Ficmm (211),
l-or -qu'on 1901 ta loi sur lo* c©llgr.'yaliuus dis- l.'iibi,
icuiLlrcs tas mines flattante.’, ont réussi pleinement.
La Weiter Zeitung, rochrrchant les causes,ScicEiepioc<23-*), Doi-tau (227), Manrtou (219), Mnlpcisa les jikuiteÿ, l’autorité diové-aine rrntflarn Ici On
i.
acte
d'acciirntfou
avant
reproché
au
prévenu
de*
ci oit que cotte nouvelle invention rendra des ser¬
religieux par des prêtres zdculit-rs et l'a-iiTe continua vices constrtarallia en ci « do puptre . I/amiral Fornetri, tajiiUi tv-t cliauvirjc , >f( IlelrsKT rnnrtalc que Itam-i (tel'èchrc subi pnr H des Elcandidals lihcr.tui^ pres Jus . (219). llaïlfl 4 élire 3 con-ciîler^.
de vivre.
en impute une partie de Ja responsabilité ii Jjisminÿ . — Elt-rleuro inscrite 110; volonte 131;
emové par le minislèra de la marine , asrirtait 4 ec>. a détamln ta ■aii -'e als-rionno rentre l'iclion peni .abulletins nuta 13; iuaj.vnié absolue Ot. Sont élus MM.
Samedi malin , à ü L. 1
TU getidnrnifs avaient eijtaitanrc «. Ton! porte A croire que telle invention iii»anLa de ceux qui veulent créer eu Alsftcû une nou¬ certains ituJjgénea et centristes qui ti’auraienl
Joseph Sclinjnbunncr ( UU). Jowpit Daniel ilOOi,
pris |>tHitimi aux aUrds de dre Itanicdu ll«ut-Mür. l. •cia acquiio au gumerueinent italien,
velle culture ou qui u :erchcct & pogner ta jeittio j;é pas pîcinement occompiî leur devoir vis-à-vir K'iiilcEveilê , miire (1tri | , Gabriel (Ifli ), llouperlJ .-.V.
devant l'égli' C et «ou* le clocfier.
nérattau per un euseiuveracot truqué de l’hiMoire. •iu compromis. De notre côte, n’en pourrions
'0)» VViaiJcIcr (Iß; . Ferdinand Marli» (DO), JofepU
A r| r>alr*- ln-niç« du matin, MM. ncnaiiJiii, coi«,Dans l’album Atan I ’iUü^c, Han *i x voulu ollrir aux neun pas dire autant au sujet des deux indb (11
Willem (PO), Alfred Weiter f78), N'idor ticbdidierr
MAROC
rm-raiiD spatial à la prélecture ; Dufour, coinuiissâli**
enfants du Franco une desciijilion de l'Af-acc d’au ^ènc* restés en panne, malgré In bette majorité (72).
U« to 4 élire Ü conseillers.
ftiljui»1; Könnet, coininardtrit de gendarmerie; KeauAutour ilo Tnzn.
j 'ird’liui nvoc ce qui le cnreclénte : ta coexistence de riâ luitrs collègues? li suni toujours difiiciie de
Fry . — l.o li' Lo n pnssA 4 une exception pri-a ;
dry et Delsltiuî , n^cnl* des doniainei', ele., se .Lonl
lieux imputations vivant Finie 4 cédé da l'autre inn- ita mi her Ich raisons de leléçliuc ou de tel suc¬ l'ancien
J' ISCTIOX I4S rOLflXVfS KiL’fliL ' D fl BXUJlCAtlTEN
conseil t -t rèiUu au comptai. Nos félicitation*
pràscotés â la porte de la maison de retraite. Léiir.»
i*i ccujqin-iidrc . Ces Hcscriplio os moulrenl d'une part.
surtout à M. Limier, nuire sympathique maire qui,
appels étant rejiés raus ié |u :ire, un rarrurier a ou¬ Txïâ, 17 mai. — La jonction du Ja colonne du Ma¬ Iw/riLiMMf, .1^ lamlta .ci U | «"<-[tlifiM nalin ualf- cès, surtout avec te manqued'organisation tlu sur
71 électeurs, obtient 7U vua .
H.
) , et de fa colrame du ralUihant to* Ataauaiitilcur pairie lrabi^ i»a ; ,4 '« ufa# corps électoral me?sin. Indépendammentdu
vert une porto donnant sur un potager, La maisuu ine occidental i/rréial GoiiramT
fioiq , — Sur 107 électeurs inscrite 103 ont volé;
était occupée par M. î'iblié J^ livjine, directeur, quoi* Maroc oriental igénéral Itatinigarfctij s'est eflccluée par tf « a? ■iJm iiiielratwn-rtetalhsBK^ -ef trav-aiiMùw- -* l peu de nntnriété de certains candidats libéraux, doux partis ta combattaient avec acharnement . Suc
quas oæl'-stastiques et deux ou trois laïc» rctraitauta, liier, à Mcknha^ -Talitania, 4 uno dizaine de kiio*| des.tjlrauttnif iliiwlgfta qui na -wv»o} pu 4>a,fair4 . Pi- nous préférons voir la véritable cause de est
an h'jrd-guc«! de Tau . La généra! Lyautej lfcicr
« uiMilkrs 4 élire, :m parti eu a obtenu 0, le viqui avaient déridé d’elkmlre en prières , à ta cUa{>éLta. jriiire?
t.jjc dt-fenseur établit quo llanat ti’a fait que rnel- insuccès dans te fait suivant signalé par |a 10
marchait en tflo de la colonne Gouraud,
i
cond 1. La parti de« tî élus a toute chanco de rem¬
leu rqinbcnUmh . de 3a îoi.
Ire i ta porlôu- des cntanLs da France des faits cons¬ Weiter Zeitung elte-ntemc:
porter
ta victoire oumplèle.
(as deux colonnes réunies ont campé, le soir, i
Fa porta du sanctuaire étant fermée à rlcT, le *ertaté* par de* êlnngers tomme le Hu«*c Novibow et Neu* somiuts &s«ez bonnêle pour con^tatar ce fait rttijiiÿ , — EIccteuT« Uisorîla 137, volante 1! 1. Les
lurier opéra uns fpcomle (ui*, apiiy de nouvelle.« Mekn>ias*n. Lilas sont entrée*- aujourd’hui 4 ’iaza» ta Suit*« Voilai, et même pr des prefes-Miurs et dof allfkhiut
que , pour ta moitié, le*euflngei nianquapfa 12 membres que l oilait fa IblcolliniDlte aol élu* arec
(ommation*, et Je* agents du gouvernement rnln' ronl. ayant n leur tat« le lésidetit général.
ju^’c# alk-Luamta.
*mil certainement 4 mellio su rauiple des homiiie? une grande Riaioriic, malgré une manœuvre déloyale
Ta pn&enee de tiombreus-a troupes i Tara aura
en iniliquanl le but de leur mi»«ioii, qui était do reA 8 heures du acir, le tribunal a rendu fon juponMtre i LadminislraLion des douiaiü&>> S’iuimeiiNi- | >ôur eflct dtatandre le* transactions avec loi indigtpçsi ment. Ij^s deux libraires sont acquitté?, mata le lpt- da notre propre parti, lesquels, avec uno incrojàble de fa dernière heure.
éiectenis inscrite, 4DG volante, bulle¬
COelcitè.
IM » puai« déjà l’achat, par l'intendance, 4e nom* hunal se déctaro [lumnpêtenl en c* qui cerner rue llur^ i, aliénée il'êdutalion politique el |>our des mûlifa pu¬ Atifg, SI3
breiiges têtes do Italail,
rement pereonnel?. nul travaillé au inoyea de • li?ii« tins mil* 8, tniqorili ati-oluû 94. Division ju*qo'ici
t3' - l'el-bé ke^tiertne protesta n'ors, au nom di>
Iæ liv re do celui -cL v-l-d dit , a pur but ilVicitcr le mc- tainaucs a ou autres uiami-uvici contre toi ou td
ÎDCouonuoa Art y, on a compté 104 candidats qui ont
Il detit-iiC do pJus en plus ésitleDl quaTaucat iîts-‘ contentaffienl dos Al’icîcus vis-i -iis do l'Altatuapue,
ri .véque «lu Litte, contrer ( Acte de spoliation i,nin }r
tous obtenu des voit. M. Cmirotive en a obtenu l &l
qn'il l'appeta. qui était commis sur l'ordre du jion- tint* â (k-venir un puisi-anl cenlie politique et com- d'sccrèdilcr on Frarîc« l’id-'e que les Alsacieiu-!nr- ctndiitat de ta làvta liberale, Joui cela pour iotuher
dans la dos 4 leur propre parti . On ue rencontre pal et non 1lô , comme nous Favioco dit par erreur . Con¬
irrneinrnt et il ajouta que ses uuiipagnellS et lui m fiicjcial dont U | «3'-rfi-.‘iun ar>itre 4 ta France la inai- tains »ont malbciirrus sou* ta ilrminalipii de l'Aile ou
Irû-i r.ironiiMil, chez d'autre * parti«, un tel maoqnfe trairement ô Lmp information do pretre , il n’y a pas
in .-c, sur itiutuft tei liibu », .le la grand« raie de coin- tnapne et qu’il? do.-ireid Mro délivrai il t-'ppil doue
cvlur,vient qu’A la force.
iiiiiiu« liuria Fcz-T^oiiuH,
•Is t. r»rtare . Uu* aolimaiies oui voulu tira plus aa^ra
d@bataille « lira membre* de différent* groupe*,
If falJul donc ta« cntrnlqer lifuS de la cl^ pclle urj
il’lmo îenl.ittie de scpialtau viideiiln de l'Alsjca -Fur- que le* c11e| s du pnrli vt quo IWertiblée générale qui onJtamh«».
— D71 électeurs iu^rrite, 87ô votmte . H
par un , M, l'abbé l.e-dicnne ilcinanda alor« t’anteriraine J ? l'AHemîpna ; t 'e-t là un crima do haute Ira- «n a dtdibh lia ii'udI pas voulu croire qu'avec leur» tmilctiiiH nuis, majorili1el ^ ulne 41)3 ; suc 2 fc membre«
vlt- n de taiie j>orfnr la Sjiht -^ncrciiitat &l ’rgliw
hNaii qui relùvo uni jiiciueut de ta romp-.' lencc de là iulripues ita u'obliendiairnt non du fout pour euxriiliMiilrit ' iv — Aujourd ’hui , mar .li
enai, Cour tupréme du l'empire.
â élire HJ aont élus : JUf aéliiiLt (773), ltortlie](fiKU
),
.‘viuiMierunin , ce qui lui*fui aerordé.
me?, mai« qu'ils faisaient péricliter te mrct'-a de DeiiUiWO(F«trt), DoutX
'l i(J72), (’iil-.ûii (û'.Bîj, Kopp
t. n nmndirc <io la Socitlc civile, «’majiçaut â ci« centHreiite - nc'ivvii' mc jour i!« i'unme . — Le¬ lo procureur , dr.n* re* condition*, a drn^sndc- l’jr- uu'
leur prepre cause... L’ûlccJeur qui »te-L tairsé iuniwu- Ib’ ül . l 'euîy. uouvecu nirr-ibre (r>74), Ijuik. CKiveau
»
inrim nt , dunna taclun) d’une ]>vn|i> lalion.,
vai- iiu FoU’il : \ h . 18 ^ coucher : 7 li. ilü.
rotation i'iiic.é.Uato île llansi . Le JéAun-eur a déposé at du ce (.Ata â Jcjio-wr cette lista de candidats u’a un-mbre (;ü7 ), Cmriitr (344), kmi^eot (.ri3Û), Iraray
Luire ; nouvelle ta ttn,
■ Au nom il« lmi> |<*s aclmrHiaùrés de la Soiiét 1
k « conclusion* pnilelriit centre cello arrertation. fait que contribuer 4 la d^ pursiun des roix,
(4t'Ü), Zeyer, imu\ rais UKinbie (474), Hirirt>erp, maira
bcif rfn rnur . — Saint Ticrre C.
ri . de Aiiüivyi
.jr du llaul -Mont, diî-j’i, moi, mu prétiMais Je tribunal a pa-ié uulie et a oiiîuutié- Faire ««
lj.XJ . fîaU3..ccs Jiflnas, des jugements teA*ii73i . l ’edlla (4U(;, f.ivEildl ), Si'hiillc (4ôl ), Vienirrnt, je ivven liquc ênHiyi/jnoii'mt la jiropnclé de
Kÿlftn Ti'ifi« biirfiinrs . — 1U wai 18Î3 . — taliuu.
>),Sdireder (-118,
r >Itu riiRi-nn, pavi' n vériiabkmeiil de nu* denico cl MoiI h liifflnrfi
nu mljn l^ il sévèns portés fur certains lihèiaux; nous nous I ««it cn«uilc ; Mil. Mutile, r . s. l4ST
«! ita J.-A-F- Hatulcl, ceinte tle -L’allJilf iro était .lit faiwiluwwit
tfai .ii « iil,1. T. .1. traHion« rftmUnt pin\ «onipWoinênl hue nônf TniU (HUI) , S-.-lm.vfr iff: ;), llav.T (39t), ilirtchantuhu
de ceux de no* nombreux emi“, tous Jeks, cl je pro- Liniii iq;rc, ancien préfet, littérateur*né à Melz ‘4 tc i-> iie ila E’B!ta he . Uii
ÇîOI?, I.itnliniis i.VTi, Fox (ftli ).
jri rte chnteureu *OK maiiiltu-talior s de?
dr Mul« Hit* force«, canlre le vol que, pai en 1778.
ioyonsJ» le vrai motif’de l’ecïïcc des liîiéï-aûx. Jluyavgu, lilttcJcuis
—
inventa 1£4>4, votante 1317,
ciilic , vous rominrllt ’Z nnjourd'liuL
iiilirfl
'r 'ac tBUlüfffBrttttuISIjiuraäitaTJui
‘Èrtfl1 é ,
Miaiorih) «teehic t'iLO. M. WinJeck , maire , avec les
/•«< taiNnérafnir . — Iji pression »Imft' jibériqnc
« Von« ii.'jHi prorulrc pû*.*rb?iuu par la lorco de
xrai.rt ibutafoie cri resta Uèâ calme. H n'a*f
anciens eonreiriers saat >nrli« aveu une for'o majorité
EN LORRAINE
cct i tabii^'cment , malgré la dévi*igij niolivéo des pre¬ resta él«vita mr i’es«*t et te centre «le l'Durept.
iiialfirê lîi lirtc« i] n;>pu-itioû,
I.e relèvement île la température a continué Æniit voit qu'une feule préoc ciipâLiorij Vert que- ton ttcox
mière pigr* et en vérin d'un ajrêt de eonfsscalion de
j>
i’
r
etTYt1 pft fTn1~fte' 'fçiij ajjâl ;itiou avec. Iqij**les méA
Wontigny-lïi
-Vit
:
.
Voici
—
ta
résultat
complet
A Ai fiai ^ -ta Jirtciij fifi^lta. im coiaprenanl que
ta Dom- d'apfiel Je l 'arit , basée Mir des bEipjxsutiün«ne» uyion » ; le lliçvmoinètrc «nart| uaîl hier malin : 4- nniüiîiciiU jtôïaiJi' c«.
ô Haparanria, 11> 4 ItelfùCt, 12» au Havre, Ui« a 'PStflfires » BITTcrùo 4 8 heures et Itanra â été du premier tour du scrutin ; La liste «tu coinpnmii? » lc*. i(«nii| iiita eslifortrc ; à Ertange et Sehrêinaage
dér.ink-. il'aucune preuve.
remporté
ta
{
croate
majorité
des
suffrages
cipiiuiéf,
ta
lirte olliciclle a pn^ i}. Il y a JialloUage; 4 A'wu« Vous vous faite« aiti«ù l'instrmneut de îa vCrlc m5- NiUiUs et h Limite ?, I-i->à bordeaux , t&* à Diarnl? emmené par deux agent*.
nril^ré les Iï7 randidals que comportait leiiremblé tq»ye pour 11 luembrun, à A/arapicA pour 1, àifanlaslo oui , aidée par de* personnalités trop connut?, a et 4 Marseille, 1<> 4 Paria, 18* 4 Diarleville. 10» p
(Ira lirtut) Amisex. Au total, 1(3 cotiredtare eout sortii fiHcvaïui pour 4, j Hcujchif pour 3, 4 FVornnge pour
jup' d'anéantir U maison de retraita de Nolic-Damc Ataur.
rur 27 4 élire,
3 uiatiiLre*,
du ll.itjl- Moiit.
Un temps nuageux «l chaud eU probable.
Lr guerre
aa français.
Irerleurs imerits 1771; «tilTr«?*? eapriuiù 128^ ;
A'.uifaui/, — 11« ftertian, 32 votante ; sont élu* :
* Après la spoliation des cnngrégationsrolii;je«<e* et
HurtjLf-Zmhmp anuonra qua i admltiiÂljA-jràjqrite absolue, G45 roix. Sont élu*: MM, Jean l 'w- MU. Orandsire , nuira dîfj»; Rivard, «, s. (£■>) ; Cuor,
BTEO HO LOG1U UR liouL'i dra
de l'Egli' u de France, c’est rnoiulentnl ta vol des pro« JU1LL ET lM
cltemùt « jla fpr il'Akirii . 1Ârâ-aiufl D Irl i,72j\pLucien fJiéiy ^774), Canut Lrémcr (71(1), c. a. (39). S* sert ion, lolanls 18, élu M. riouhio.
priélés privita? qui commence,
.’QljMTMlioiiOallr
- p.<r 11. ilfajIltMSKNKr
, i »«cirl
'|, Ixuis Cndard (71*9), CliarJt? Roi h 4 dire 0 ovouihicv.
décW ilç supprimer )m iuxeriplions eu lin » « Carton l)era«elle (7LÏ0
* Mita, -jdiez -le, nous eolandons revtcr et nous
F
,\ rf»iu.i7. — Ëtacleurs inscrite 83, votante CD, Soot
çaîs qui figurHtert - jnsqn 'ici durr? In wagotis. !j ?renca (733), Anjimta MuJter ( 11H0), l’eai^es Ortrestau* qiiaml même et tnalcré tout les véritable!«
BUC'.'IfDf.U -- TC
w*M (7lX*:, t)‘ Heumont (1021l, Féücitn äcimitiler •-lus ; MM. Houucrt, Kuiinie, FitiimL ^maire), FruLta,
£idéfi)iLrE£ m
propnélAHv* de celte maison. Heureusement, il n*y «
j T£JtfF3 Ou tolérera , par contre , tes iasaripticuiB en an¬ rtUSTl, Cl(aries biniou (791), Juan Simon (1DI) , Adol- Scbvaiin^cr et Maunre.
glais ot italien.
pa> que la jublicc humaine, la justice de Dieu aura
tilie Heiimmlx ( lîïû ), Ku^ùie 'lliirint (MU,, .ilaîliin
eon tour, n
!
IfamloufOLirf. — Sor.t élus : MM. Lionnais (maire),
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l.viu-iuacln de la chapelle les saintes u-q -èas qu'il porta
Jrau (îra .' i* Iü32). Munie Ferl (U’Ci, Frédéric hn
(-tic ulliucüc . 1I1.L1I :a iujilc, q .ij tort avec uns
• I i'jj : c, uni de <k;nx â troi-. c ' t.l« pcitoniif- diju'Iheiiticinifrr.M
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l -cs souveraliiB Unnols en Frnnce.
Mdxés» LâihL indigènes Qu'immîprte, ont voulu mon¬ CBt, «n Alsace- Lorraine, à la chaîna des com¬ allemand» de cette ville do garuieop n’avaient
Reichstag.
I^is IrnllcinonlR des f<»iicllnnnnEi*r «.
trer r*r iâ leur rapprit et leur dédain pour cette munes. Les maire? auront donc à choisir les pas hésité ù se joindre nu cortège timébre . Ce Là rmsr p'aruf- au cavr ct siTonv
/Knori.tnrs er urmoiAruxa ij. revue
campagne oOîoubp.
recenseurs nécessaires.
geste avait c» le plus heureux efM dans tout
De rl in, 1H mai, — J’.ir I ‘>2 voix contre J4T
Vtkange.—
Suoeè * marquant pour la liste pelrooParis, 16 ruai. — Les Fouvcrains danois accompa¬le Jleichïl .tp a repoussé aujourd 'hui le imposi¬
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Poincamaraderie manifesté, co jour -Jà. per les offi¬
hary, réélu par 251 voix sur 313 votante; 12 candi¬ En raison do la fêle de l'Ascension, la mar¬ ciers <1g Snrrebgurpr, Mais un scribe dg J3* r> «•arv WHil partis à 0 la. 3') pour le camp de Solory où tion tendant uu rêtabli «Fûmcrit du projet «le loi
date sur IB I élira ont obtenu le majorité malgré une
additionnelle wir les traitements d’après le pro¬
ils vont.v'- isltr fi litre rrvLic-inäcunue.
aux bestiaux qui devait avoir lieu jeudi finir Lokal- Atfctà Qtr s 'indigna Tîê- cc- quron eût
lutte fiprc et l'emploi do procédé
* inouïe, inronni» ché
Le c»-.-'" '« royal fvit tnti eulrre sur îo carun à 10 jet du Rfmvrniemcnl, tint volé contre la pro¬
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allajusqw'otars dans notre localité où 0 listes circulaient, courant.
heure«, n•clamé ptr le public. 1.0 dirigeablef.' imrnr position la Centre» les gneiaiistos et la plupart
mandLdcJa .Jégiou ûlrangére (sic), Fuis ce tuf tfônfij
t.a dernier candidat indigène«iiManco de 12 rufFrvw
-ufp'o' èvohic a11 «i 4 dti camp. Le roi et le des Alwuhenf-Lorrahi«, Les nmpndcmmls pré¬
Imprudence
frilùïc.
l'bDiiorableM. Schilling, directeur dea usines Stumm,
la Tägliche Iïitu<lvhnn qui fo mit à gJiûirTXe iii'/«id('i;l de ta IU‘pii1ili
«{iip acrcmiu”!»’-» du ^ùiim.iI sentés ont été repoussée . Fuis, an vo^o à mains
le plus favorisé des candidats du liâtes adverse?. Un
. v'Mr.vj near «le l'.isi ■, prifriTt ikvaut Ica trui- levées la foi n«Hilioi>nrlfo a «Hé ndopté««ù j'iiOn annonce que le cultivateur des environs qrartlcr général du 2t p corps d'année vient «le Michel
bravo ans IVkaogeois et fi dimanche la couronnement de îfelz — le cas s’est passé ft Dcvnnt- lcs- répondre pour tnellrc les cliurrs au point. Dons pes jicmlint qno |a roîne et Mmn Poinrar«' gagaoid fa lluniiniLê d'apiés les décisiuMS dn la «buviémo
Ponta — dont 47 bétcB ont dû être abatlucs celte réponse , il est dit que le lieutenant Fries iriliLiitf dlÎL'icJJc. !æ roi {i ^ e ûalcnn-itt en rcviif>]«>s lecturo déclarées inacceptables par le guinerj de In victoir e.
. ATurangc -i' iîi 'nriÿe . — Comme nous lovon * dit htar, npré3 avoir léché du minium à la marcairio, a rierîch, inhumé à Sirreljour ? le Ji avril JDIÎ. «leux' Pcadiilh
'S d'avion«, jiii« V pr«Iri«li,nt prci*«'n!-‘ nement.
' b tiete du main» n paari1avec une majoritéiVra
^anle, été forcé d’abattre encore 7 vaches en danger servait au ,'F lir.taîLr-nd 'Alij -iue. Il avait quillé -VI romenin les gi>«iha«,v mrmhrcs«in renssd Jiij-'Sont élun MM. BertrandJ., conseillrr général; AxLû marche sur I Elysée.
liciir do h guerre. I.«* n,i !n:r *err.« Iv tn;iui nt n
périr ; c'est donc une perte totale de 24 l'Allenirgnc apiAs jirtn » mis en rég e vis-^-vis- jviir cbvi’M'i «Ih'iix un ir.el ni'i;.«l>le. Fn^iiilu les deus I ’aii «, l 'd mai . — S «iiis le UUe « l.x marrlm
eben, rdjoint; Bertrand A. , Million, liarlWtainy, Phi¬ de
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trouvés.
J jfru'roffo, — lïi2 électeurs înacrilr, 572 vrUüts;
rilemund de ta Irgion éfiiiUgére ). Ij: quarliet Aller eu rccotJhwrenn
.'o, Malgié un vent viotent (ou* Oïl |H.Jc«:t ih'j.’i l'iilée «Ii'tiiiii l>ta di> la [•i i li.iioa
PU caiuliilatsl Sur 20 coHMilkr
* Aélire, 0 seuicinriu Le 7 ar.ût 1013. t brr.ee!«t avec perle ; le b général ajnulc qu' il no .lui . anu artoiiait tmp dé :es déj.irts sVilcrineiji svhc un«1 emrecliun qui inu- pfoiüd.i légi-Ialivi': cV«t l’atls’ii!- i-intro f> | itaut
ta la H/'jciNiqiit
«qui, «bri 'i« qii«'l«|iMsj '(f -, a inm.
font »oiIib: MM. Cliaiwteur
, 5Io*cr, Kleber, Farder, janvier 1IM4, une pièce do monnaie ; le 11 rcchsrclior uiLtrjeucrinciit ce qiiû le m' tnn1 lùve te^ c«i« daiimiralion «i,i la fruln. !.*• toi ftlil
»t ri;,--Liiofilcrk rt Mein fol. On prévoit une lutte acharnée poui- lauviiT, une montre pour dame ; le C mai, avait fort damrs .7 feuncrâe,' ^ eEt-tr-dirc' avâiit dt évoh.lions de« aiVnpfint« nvci* un vil inlriél. Uisqiif*jimiué i nr l«jrj» b> tons, h:ul<i[ mt'nnçaiite
ks la Ilot tage.*, \ l 'eoncxo de Jleck, Imis le* «justr** I porte-monnaie renfermant de l’argent , et re¬ tomber au champ d'honneur.
1» diinier avtoha pris -ou vol ta ^énéial Michel et iriipi'1. rii:«i lutn «fu céls dr« reir 'iftr« nuil'ii—que
uùjA des railicmtx Eoc
«a|i--i>'^. fta haut«ihthui -'
ton*eiltots Mïnt élus: MM. Ittly, Soulié, N. Schvrart? cueilli un chien fox-terrier ; lo 7* de l'étoile
le gi’ocral (.‘liergerie
, rirnT«l’étai-mnjor général, pren¬ «lu
liobli'piè- mülli'til en «î«yi *lire M. Itatu-fll«-, t'iumiuï;ï
il H. SclimîU.
pour une blonso de dame ; le A mai, un trous¬ SruTCiiuotnlnos . — M. fa 7> Frenhru. nent la ti*la des Ironp»- «iili d-iiklit ilci.vnlla tribime i'éjiaqiie 1c maréchal Mar- Mahon. do sa sjiniuhro «<u
'Ilo.-n hi-ne «)« KiEaillo
. Ij civataria cl l'artilh*seau do ciels ; îo 11, un revolver chargé ; le 0, Fous-feaéîuiri ! d’Etat, nrrive ce matin mnr<li à oMirii
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Qucltlitca rirlioa des sirotions.
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-iJenl de U népuhlique *e tiennent «kl -out. Au pas- -e
.Ir’s.' ,v- —■C'élail dimanche soir 4 t’nubeejc II. Le lo 12, un pot tc-momwic renfermant de l'areeut. de la justice et visitera le nouveau tribunal.
liliitiu» j»în- «|u’it ne ta fuit. Mai« ic «jUi- I'«n u«!
«ape dt« éteniInrJs et des ollkieis généraux te roi
fiâuUai des élertionx venait tTCtie annoncé, approuvé
peut [>os lui paulnnncr «lau« Ir« f |'b7rv« du IVMi.i:.«!»
l'iiûro île s’adresser à la Direction do police,
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spiigiht» bas chaises, halbes, verre*, en tin mot tout bambins do 0 6 B nus s'amusaient n contempler
I>es élections niuniripnlcs en Alsace.
tirent, l.'aritlleti» iu' uiIcu arrive i ion tour un gamp, un tia»uiKi qui doit appuyer le grand lia\ aiJ h'-;n!uce qui tonifiait fous la main, tenait de projectile
. J! quelques couples de singes exposée devant lo fiïr« f>onr!'/- rrl/e il «« cireonsctiplion
. CV«t pourquoi on attaque M. itoinrard anus
.
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fi 100 mt-lcu des tribunes,eo uva
?so en I>al1e- liontiaire
ï eut Mental des yeux pochés des cifine*bosselés, et thé&tro des Msrionetlcs à la toiro ; pour voir pa». Ont ohlenu, le« lita-iaux de -i .21'1fi 3.113 voix;
Itarc-t-on peut-être d’uno eiire pié-riilfiiliel«“ .
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et
M.
Poincaré
comme sur tout champ de halaiile qui « respecta, un
centristes de JUnS fi 2.217 ; la .ViHWpfo
-tei Ho quittant alorA la tribune et se rendent fi pied auprès Cel.i pro«oi|iierail «lau« tout le pop« «ho rtiq-étschou
nifceau Je rang, Puis lonqii’oneulépuiséargiiroents, les quadrumanes de plus prés , les entants les
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de fi.ffifl à "i.SIKÎ;
avaient
gravi
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marches
de
l'escnUer
do
-« artilleur*, Le roi fo fait expliquer la mauiriivrc f^r une
projoclslos et fuie« , tout rentra dans l'ordre, £1 les
piY'iitt'iiliL'Ita ilütionilraU bienlut uuc
tntiéprinlâh(«i de Tvid fi 1ÎI7; les cor|ioration» (je
des pièces cîc 75 et a-^isio ail hr. Lorsqu’il rovirnl rri-o <l«l régime et riu uieiire iiinjurité de la liotrruns cl les autres a _l. furent, laissant le pavant, la boutique. A un certain moment un individu, artiwns
do 1.W2 fi J.STiS.
vere la tribune, la taule l'applandit. Il monte 4 cli¬ genjsic se détacherait de ce icgiioe. La Franco jkj«■pechkur de la scène, méditer fi l'aise eut Les pro¬ employé à L'établissement , surgit de derrière la économiques
StMjttrHrp-floôcrtM». — Sont élos: MM. Peirolc! vai et suivi «ta son élal- majnr s'éloigne au galop pour
portions<|iia peut atteindre la bêtise humaine.
tenture et nrtun d’un balai piussava il on asséna
ndnellcuinnt fi TiJyrein qnrlqtlM-Utl^ dft «"«
) et Kamper fl .02fi>, Komlhh*.
aller M placer4 droite du terrain d'où it assiste à la i-èiîe
lAwncilfe. — Une partie da la bataille étrcloralo un coup formidable dans la groupe . Un des (l .OfTj
meiltanros e“jw’-ra»ceß et on lie |citviendra pa- 4 ta
art pft*m!6 ; dans la première sectionA conseillers, enfants reçut lo coup sur la tête et aussitôt le Stratbmrg -XrmJorf* — Sont élus: MM. Drehte, charge finale. Celle-ci obtient le plu« vif succfir.
espéranre- .
fîey.tah, Ejurent Meyer
, fiiohl, Ffic.-s, Sclmicjihnrg Ij ram nuvre. est lermiiièc. Le roi revieuL au ga¬ faire rennticcr liyi'reenfiità
dans la deuxième 7 ni dans la troisième«action2
et Stein« eociatirle
.«.
conseillers ont été élue; | iarmi ceux-ci *e trouvent sang coula. Le pauvre bambim demeura, étourdi
lop aux tribunes et descend«ta cheval. Les troupes
dix conseillers sortent«, MU, Satommi
p Schilfe, Zim¬ sous !c coup, puis s’étant ressaisi il s’on fut la¬ Slr*iiil)aifrj7-A'rourrd«nnrr/. — fi.illottagcs,Ln ftûmme, rendentk« honneurs an sauvemin puis lo f -rlive
mer, II. Franck. Richard, D' Medern.ich, Rmitilinp, ver sa blessure au jet d'eau voisin. La blessure neuf élus et ce ffm| dit •orialirtv;.
quitta le camp pour s» rendre au cbiindii de Versail¬
Df Knltorn, Krank- Slourm» Go’dert et trois nonvaiiï devait être sérieuse , car le sang ne cessait de
ik rfcmAr a coi.usn
les ou un brillant déjeuner e t donné en l'honneur
Cati“eilltrT, MM. Félix No«'!, Jaschke et SehraJer. Il couler et d’inonder lo petit visage.
de« xouvermns
. Les troupes (arment la baie et une EM DES
Du AVlUAÜiefe:
reste encore ti candidats fi élire dimanche prochain. Cette brutalité mériterait une bonne leçon.
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jk>u--*-c des ecctaniations au passage
«Nuiig«çfpinp< Ivitlur. Pas besoin il’tryTlcr Sur ce
snuxeraln cootre
: VcMljm«, Kvnnmi Iawiih» ls
Ij lutta a c té Lès chaude
, car plus do 00 listes de
eorJégc.
fait. Il faut eavo’r ( tre Itcan joueur, les coalisés, qui duAprès
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,
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allaient«tu jian^nrni.uhrle Mon
^arl.- au»ûdaü-îr firumnenlcrfo, Inllnoiun , Cmincstbuis
un pamphlet anonyme dirigé contre 1rs edvei>nirœ de Lo Mutée municipal , me de la Dibliothique, l«ach, oui niûliili“** jn«-pi'fi |p»r dernier homme. Si ta chiileau et le parc, puis, accompagnés«le M. cl
l'ancien mainsM. ltohm cl tout s|H:riatcmerit contre sera gratuitement ouvert au public mercredi qiiei«|vi08 ma; T-imta otil j»^ fi prqpoa de s'alntenn, Mme Poincaré» ih reprirent le train pour Paris, où
^iidquei
»m un mniti ii; de«ucro uu une petile
cuillerée
v»moi! ou daist mit inEiiilau trt*rhiude
MM. Zimmer et Walkov.in.-ki a été impriméi pln- prochain, 20 du moi?, do 2 a 4 heures de l'a¬ îo Rrvi
-: tîe- fonclîonriaïre
^ a donné avec en' csiible tt ils niriièrcut fi 3 h>20,
•fieurs millier* d'exemplaires par h £ulhri>qirr ffoi1- près-midi.
;O.STAHL
, 2«\ iui? Salntt
-Ufl-rlc.Me«i I
on peut ailnietlri’, r,in< ri-quer de »a tromper, nun le rs toast nu not li: danemvrk a t/Atntfm vhanuvisi- Uépût pauil’Atlemiiirve
gCrtdtnng pour être mis pendant ta nuit «oui II-«
plus uranl nombre ont ihnré leur vois aux eanuidat« Paris, 18 mai. — Au ro' ira du déjeuner allïrt au
Heures
d’ouverture
des
Aluiées
municipaux
portes da nos paisibles habitants; ntaU fi un certain
du bta . f.es deux PHes se icnai'cmt detr*-®fiif-i®. Jus¬
momentc*s |»a«npldeE'. «usient dispaiu, jn' qn'A pré¬ jeudi prochain, jour do l’Ascension. (Entrée que rer« 10 hcurr-i du soir le rorl do la lutiille rem* Talafs do V'ersailîo« le rni de Danninarkn [ait part au
prtriitant île te République do fon ilé;ir de pmiioiiier
sent on n'n pas encore
* retrouvé tours trace*. On pré gratuite).
b’ait indécis. A 11 lieuu-* on rarail qu'uua dizaine
tend quûn leur a fait faire un ])longeon dans la Mo¬ Mutée principal , rue d.: la Bibliothèque, dp «ia Candidats hlrvardj avaient dépa£s«:- le chiflre de 3a quelques parole? en «ourenjr de la rovno fi Inqiirjta il
venaitd'aSii-:lor et a» «ledert il a l'ailé le loi:t sui¬
II h. à | h,
*
selle et qu’ils voguent joyeuscnuiit sur Trêve.
5.
majorité alnolue. Fn même lcm;i3 en apnrccait qn’u vant:
Placed’firmei
Comme plusieurs de.«es rainpblets nnt été di-tribu'*
Collections d fa porte des Alfcm .inrfs, de 2 à SlMsiKiurK
, <le «Irajir.vi rouge flottait siir la eaUs^
,< Monsieur le prériitarl.
par un arooat, les con* illaiv sortanti qui sont pris fi 4 heures.
drate*, puisque les foeinli-itt-« remportaient de hril- U m’n été*donné aujourd'hui l'occasion il’admirer
partie dans ce pamphlet injurieux sont décidésà pour¬
liiitâ fuccè.« «tins les f.mlouipa et avaient une forte
nitiu du Fai niéa (rauçarre. J’éprouve uno joie
ulemenl l'l'imiirii
suivre non feulement
imprimeur llolliuger, mais en*
avance dans les districts«le l'intérieur de la ville. A lino|«
réelle de | cm voir lui rcmlrc hommage
. Itas inàitavtiMulhouse également îe parti révohiltaDtmjre enlevait, vres auxqiiollOA je vier« «l'a« i.*ler m’ont vivement im“hT
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dis le premier tour tin rcrulip, iiî mandat*, (.lo sont f,rO:fknné, Je mùh émeiveillé des prouesses de vos
1drde mariée
mariées 3?fl f - JSé&Y. L ^'I
Ou rit beaucoup du lira tour joué aux inMigalcufs
donc Ici socialistes qui ?e châtient de piûtnler là aéroplanes militaire« et du courage des aviateurs fron¬
de ccs pamphlets;~nùii sruleincttl Ici qiietr.».ti-lribiiVnllcc île ln Moselle . — (Usarbres rui/
don de jojeux axi'-ncineiit fi M. de Dallwitz
. Faut-il
en JiotrcT cou leur ^
leuis ont lait disparaître leur* paquet?, mais te* col¬ fter*,) Les minihcîiirre ro présentent sous un nous en ajfli^ er outre mesure? NonI Les momlnva çait bien connu de tout Fc monde.
Je tous prie , M. le général Michel
, de bien vouloir
leurs d'alilrhos qui pendent la nuît devaient lc< pla¬ autre aspect que 1rs vignes. Après une florai- du gouvernement achtet récoltent simplement ce que treiiïi
de
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«u*ttre mes remerciement* à vos o(licier- cl â
carder aux quatre coins des murs do L ville et shf
prédL
*ce«?e«irs araiont semé. Fou» aui&fous, in- vos soldais.
ron^magnifique, beaucoup d’arbres ont été en¬
Qualités
annexes ont envoyé tours pinots rojnindre ceux de> vahis par la vermine , do sorte que la récolte ilifuroalsà cotte «lélfiflo qui pour beaucoup était Jo Lève mon verre fi la gloire de Itarinéi
) frmçalsc. t
diîlribulenrs. Qa« L4iÊU24jiî.AJbrech.t, avoîil. qui est gravement compromi*?. Dans les endroits ptftliç. s
I.a pnaiilcnt de la Républi«|tie a Tépondu en Cèl
garantis
■'était lui-mAniprharpe de remiter les coUeuïâ tt du*
tribulcurfl? Le* émis de l'ancien maire ne raut p iv pett atteinLs des chenilles, «cg bandes à glu ont
<
Pire,
trrivds i le venger; leur coupa raid et rlûuauche ni leur bon efTct. Malheureusement il y a quand
L'armée française«ern fu’s touchée pt Irte (ièrodev
prochain ils auront. lâ |»ttHivn
-qMe Ion ThkmvilLoM
'.eo même des arbres fortement infesté®, quoique
(élirilatioiiA que votit bien lui adresser Votre Majosié.
ont asux de. celte oflairc nn-lmi,
pourvus de bandes.
Je prie Votre Motasté do inc pcrincUre de lever fi
mon tour mou verre cml'honneur do la vaillante ar¬
Itéinitly , ^ ([/n mflt'fr* avisait .) On nous
mée danoise
.B
l*a cafés fins A. WATIEII. rue Fahorl . H, écrit;
soutiennent victorieutv' mrnt h entier rmneo
Iliiiianclie
- ilciiiier, la Sociùlè des erU-sDRa^ ibtail
1,‘î»Rs:isslu :>t tin VT. ( LalincttO.
Rieçjel
VieféSiailBiCT KlQSl n.
contre les ptns ri'nommfscl Ica plus appréciés: i une seau» au coure de laquelle eoa jirêeUrnl M.
Taris . 13 mai . — Corlanuémeiit
aux ronelusions EisaSS-LßMStiiS
ils se défrnslmt à la table de toutes lt».s bonnef AiiIhtIîp, prononça un tnMre«5fiût diûcour«. If Iciieiln
Eilcrplali
«ta M. l.c.- oomé , procureur de la République , M. Itou* i, l' iaet MCetiiia STR ASSBOURfl
y
lamillcs.
I« nouveau maître, tm»l en dèvefoprantd'uns façnn
r\ bl4
cnr >l, ju^ o d 'în &tmction a signé le renvoi «ta Mme
MAISON DK 1« ORDRE
Mifxriicieile mais frit*tucida te thème «lo l'utilité si
Grillaux «tarant ta“ assises pour honvicidu avec pré¬
Fondée ou JS-j
ilo la wieoRril
».1le« l'cremeu qife doit subir {oui irlidu
méditation.
qbi
»
rue
Vitraux
d’ijNsu
en tons gîiires tt 1oos slyle?.
>au aspirant nu t:lre «*e rniitro ri aux droits que ce
Blulntrc lunrlliiuc.
CHRONIQUE
lilrr ronqtflrlp
. Dr- viN appbnili'-cuuaH nnt accomEnvoi
de
dessins
et devis, «ans Irais cl sans
Délivre ?, 18 mai . — le IjLpmi de p ' clie français
l'acre Ils parole^ du >y?n' aliti guc président.
Sm irri .Vur -tta Jralta , dû Poitcl , P7viî do Roulnpne, engagements pcur .l« doman .lcur.
Fdlc féilérule tic l'Assorirtlinn
caùio^louveaun
n roulé bas celle nuit ail Intge il' llastirgs . Go Liteau
ï *«‘sm». — ( 2rcw chevaux tués par [la fou*
17
_1
liqtio <h>s Jeunes quii* tic i ^orruiiic,
pouf
était onln ' en coili .-irm avec un gianil vapeuriiiconnu.
dre).
0
:>
iioiîr écrit:
MARGiliü AUX IlllSTlALX
Mous recevons ta communication suivante:
Seite liônitiv -s de l'équipafe ont réussi fi so sauver
«in 13 Mai
Aujourd'hui, 18 mn», dans riprès-inidî. plusieurs
de printemps'
dans un cnnot , IN ont été recueillis per un vaneur Piçiila. .
Deux semaines encore nous sf-prirciit de la f>n>Ff" j-fi“ iienl aJHle.suH de la loealilè. Entre 4 cl
Vaux . 20 p. 100 fi lit)
p. M A TU
\fo
'ile' leS
(ta Diililzij! et ont él >'- liéluinjtjés fi Douvres c£ malin. Vacbre. , 17
2 • K2» Sti Moulons 2Ï i 100 » —
lèle (éildrale des jeunes goris de la Lorralju*. Fj lioure' . un «Voir o.cc^lant, un coup de tonnerre
Lo capitaine tl trois boimiies du .Vflcré-Ctvur ont dis¬ Taureaux, Il i 82 i 81 Porre . 4171 60 * IH
Los diflércntcs commiiSions, auïi | ufllles élaii'iil rIrii^üt «L-jia:Liil icl.-r lellioi ilüDi la population
. Et
paru»
0—
» —»
Confiés les »préparatifs de la fêle, ont pour In e« notait pv«tans mivons an vil bientôt rentrer au
plus eramle part terminé leurs travan*. De vtlta^o un p^lît i!nine^lii| uo pleurent et cherchant du
Jt _
â .
liombreux Sarreguotniriois se sont déclarés recourt. Il niait vu soudain ton louât plein «la luPETITE
mu'rc entre eeâ Huieis; eß même lemiw Val»allaient
«4t K '
«pisjtie
rl^raux
«
le
sa charrue. Un e’est relevé, les
FINANCIÈRE
— ÉCONOMIQUE
— ANECDOTIQUE
firéts
é
lojçer
notre
notre
obère
jeunesse
.
Une
olic brochure , qui renseignera sur le but de
autres oiit péri.
noire lélc ainsi que sur les diflilmils points Lcorp
«Si je D’avais pa.t dit une prière, di-ait Fcufant, je
Ru Maroc.
Schneider trf C« (Le Crbüsot ). On
—
parla
du programme de 1» lù!e, nous liippellcn les crois que jetais ponlu an- i, i
journées passées à Saircßuemines . Tout est ù
Paris, •LD mal. — On annonce do source ol- auroiird'Imi ouvcrlnncnt <fo l’iiUervciilioti île
peu près terminé , et notic ville Ijospitaliêre ?e
Hmij |ticvaux . — (Horrible accident.) On
ficicuBû que le ministère de la guerre , par cette puissante firme «latiS la réoip ;ini?aiini) fi¬
l *é ctmiil
«lit prlnfo
Henri.
tait un Ikonneur et une joio de pouvoir abriter nous écrit :
suite du développement croissant do L'action nal ici ère des Etablissements Paul (iiroil, alors
* Lundi ?ûir, vers 5 IxCtirca, lo jeimo Théo¬ Franclorl , 13 mai . — Des 25 aviateurs qui prirent militaire nu Maroc, a fbielcEfi de prélever les <|ue Liés par le secret , nous n’avions pu y faire
ces centaines et milliers d’étrangers , qui en
(Cote itamm/d .)
ces jours allkercmt ù Sarreguumines.
dore Léonard, égé du i I nus, grimpa eur un hier à Darmstadt le «iépart pour la coupe d 'aviation hommes nécessaires aux troupes de cavalerie allusion jusqii'icj.
C’est pourquoi , jeunes gens de lorraine , ve¬ pokMii en fer qui Mipportû les fils do la cou- du prince Henri , 15 ont actuellement couvert ta pre¬ en A'gôrio et en Tunisie , afin (ie pouvoir uti¬ Élections MiTNinirAr.E5. — Il parait que di¬
mière
étape,
nez en nombre complet ù ce rendez -vous an¬ «luite élcclrïqitc ;i haute tension . Malheureuse¬
liser huit nouveaux escadrons do Spahis pour manche , sur le coup «le mimiit, en notre bonne
Chute mortelle.
nuel et montre / dans les diflérenls concoure ment le joutio enfant loucha un fil et (ut élec¬
le Maroc.
ville dit Metz, de malheureux scrutateurs suaient
Cologne
,
16
rcai
.
—
Le
lieutenant
rtolide
,
du
7*
combien vous avez travaillé dons le courant de trocuté sur le coup, tomba en travers sur un
Tanger, 10 mai, — Comme pour foire pen¬ s.mg et eau, pour acquérir la certitude , qui
régiment d 'artillerie 4 pied , qui participait comme
l’année écoutée . Vous, parents et amis dû In rûblc cl resta ainsi suspendu de H A 7 heures, passager , avec le lieutenant KoJbe , à la coupe d’avia¬ dant à l’occupation do Taxa par lw troupes leur nmnquik encore , que M. le candiilat X.
jeunesse, venez et encouragez par volro pré¬ «ns qu'on eût pu le dégager. C'était un pénible tion du prince Henri , et qui a fait une chute hier françaises, les trotipe3 espagnoles ont occupé avait décidément trois voix de plus que M. le
sence nos jeunes gens, vniez vous eouvamete spectacle de voir le pauvre petit suspendu ainsi dans le voisinage da llcehtaheim , a succombé cette le mont Derkan, Karnsbak , Saaoul ainsi que candidat Z»
de vos propres yeux de ce que bavent nos Cer¬ dans les ails, les babils brûlés , à l'exception nuit à tes blessure «.
plusieurs autres point «importants dans Ja partie
Un adhéricain philanthrope n‘inventera-t-i! donc
cles de jeunes gens.
<!e* souliers, de la casquette et d'une raéaaiile Chine d’uu nionophin . — T.'u aviateur et trot* tul de leur zone d'influence.
pas la tnniiiinc u dfpouiiicr ?
spteUUWir* Mesvés.
lin avant donc pour SarrejMicroines! En qu’il portait ru cou. Finalement la centrale
JV.-if . — Des x'j’jnchenv prélendent quecrltc
77ia/tï/nas envoyé en Corse.
avant, jwcnls et jeunes gens ! En avant pour «lo Fnuloy arrêta le courant et deux jeunes gens Dakou . 18 tuai . — I/nvialeur Ul-eiko a fait une
liuclmie existe ik'|â : (Voir impôts orditjaiias
Il troisième lûto fédérale !
de Uaii4iiev.tux descendirent ]e corps calciné. > chute d 'une fnihtc liaufeur . L'appareil b été détruit,
Paris, IU mal» — 1.C« journaux .inuonrent que l'c»- et exUMOïdinaiim)
(.'aviateur a été grièvement blessé , Trois spectateurs
tlépulé Thaiaiuas va flrc nommé infpccleur du l'enIn biplan ulli ’iimiid m l ’rniicn.
Aliimcom 'l, — ( TentatiVe <rempotson«e- ont été blûsséa ]«ar la cliuto d' un monoplan,
Ali ’ls fh ;uxoiseg. — Les rcceltes d'oxpfoilaSÉi. iiwiicnt supéiieui en Corse.
De notre correspondant '.
Itou du Lndschberg pour Joa trois premiers
Malgré le tlétnruti opposé par - .lus- autoHtêP
^’cDiIrcü ilrmior U pendormerio• arrêta le rormud
Le porl international des lettres fixé mois do LIMA Fout en j>!iib> value sonsihle. Iklcs
mtttîpiiw, l’ii'rl / l^pulnicaùi do Nanoy insrn, ftcriijw fi l'fllibérée Trilx, soi» L'inculpsliûa
atleifjnenl WW.2«JD (runes ronlic -Htî .liHü Ir.rncs
à 15 mifnncs,
lienl qn’un biplan allcm uifl a bien passé , au- SpailfT
pour In premier trimeslro «le 1913.
dessus du territoire humais iora des manœu¬ d’avoir Irniê rtVinpniscnncr tlea gens de La mnon.
Paris,
lîl
mai.
—
Le
Petit
Parisien
dit
sa¬
Mme Trili, i|ui venait de tenir le café fi deux per¬
La moyenne journalière des mareliaiulisfR en
vres préi de Voisagc et Ârry.
sonne?, jeuiatijua comme«les taches bleues4 El xurvoir que la conti'reuce de l'Union postale uni¬ iionsit pour avril u ôté «lû 73S tonnes , soit «la
Alors que lo cfiuon lonnctit fi Voilage, écrit un taco de-« fa^ eset, m«fî*n!e, reverea le café dans un
Le droit élcctorol en Prnssû.
verselle approuvera la réduction du port des 120 tonnes supérieure nu clnllrc obtenu en sep¬
térooiji octiUire, un biplan, après plu.sicms circuit*, récipient<j'Ji Tut envoyéi Tlifonville pour l'analyse.
lettres internalicnaleo ù 15 centimes.
Derlln , 18 moi . — Au coure de la séance de ta
tembre JUKJ, mois qui est un des meilleurs «le
a pri* fa Tangcntu cl, |ia«>*anl Ia fronliiie ou pul«uu Un pliarmack
-n rou^tata la présenced'un poison vio- Chambre défi députte do t'iuaiO lü nouveau liuntalre
l'année.
Le crime de Iâ SchhichL
Sdin■
a ourrofé b filature, b prapricto dueom- lent au point qu'une poulie aureit suffi pour entraîner da l'intérieur M. de Ijt -UH, a répondu nOgathenicnl
rnandanl Ilarcnp rt « reyspné ta fronlièrn i mi* la mortd'une per-onne. La police qui fit AUüttélune
Dans ccs conditions, les rcccîfcs de 1011,
Le Havre, 1D mal , — L'autopsie du corps de
cLeium île IbRny-^ur-iTttellc, te iliri^uant sur An y, itcscfntc«le lieux trouva «lanï »ne cai‘ee la houtcilJeA la question rlu député progressiste Dr Facbuicko s' il
Frulr
,
l’assassin
du
ch au tlcur Köhler a rlabli premivro année d'cxploHnlion complète, si ma
l'intention
de
déposer
un
nouveau
projet
de
loi
élec¬
après avoir parcouru en Franco environ trois kilo¬ qui contenait le paîson. L'enquête monlrera*i le de- toral 4 la Diète Prussienne»
bien! devoir être conformes aux prévifioits «lonue Fmlz n ettcctivetociu M tué par une balle rrfjinc qui avaient envisagé uno reccllc Lotalo
mètres, fi ime distance nioyonne de quitiw cents mè¬ mesliqtio arrêté est vraiment coupable.
tre*, de b Moselle
, qui bit en grande patiîe huntiéie. — (A'cuL'rih? gare,) l *s |>o|Hilal3oad’Aboncouit est Accusations posthumes contre 1c fléndrül de son propre revolver . La balle du coup tiré kilométrique de A3 IXK
) francs.
de Metz , r par l’agent n'o fait qu’une blessure â Ja surenchantée de ce que l'«dnitniotralîon des chemins de do Lâmloimu , ex-gouvcrnqiir
Chrmin le rrn te ia Camargue. Les
—
ac¬
Kxpulslons*
fer ait prévu ta comtruciiond’une gtre prèi «!e la lo¬ Berlin, 18 mai, — l e député Liebknfglit rovieiA iucc.
tionnaires do celte Compagnie , réunis le M
—Mertig, ta cons¬ dans le Vorii'Ùrfi sur les agi^ ments uu gûjôial ijc En Albanie ; les rebelles
Fendant le mois d'avril, la président du dé¬ calité, sur la lipne de Hclllatnvülo
en assemblée annuelle , ont approuvé
partement a expulsé «lu territoire d'Alsacc-Lar- truction en a cléjfi commencé et M. Eolien, entrepre¬ division von Llndenau dont il avait parlé samedi au
marchent sur Durazzo,courant
, esl chargé dea travaux.
le» comptes do l'exercice 19Kï et fixé le divi.
raine 3Ü per^ nnes do nationalité étrangère dont neur fi TlUoriville
Heieltstag
. Il capote que ce général emp runtait «k*
l'argcut de loua les cC«lé»i Jcs ~teES'du UujU
-k le* Vdona, 18 mai. — Ias croiseur italien Vettor demie ù 21} francs par action , égal au piécéK Italiens, 6 Autrichiens , 0 Français , 4 Russes,
l ’aufijucmunt . — fCoacourt officiel de bij
est arrive cet aprf-s-midj avec trois flot¬ iJûJjI.
3 Luxembourgeois, 2 lïelgca e| I Suisse, Sur tail .) L ’un tfes concours do bûtes bovines pour coiidtlkuu pour dea Süuiuua variant da.î à loŒÇW Pefitni
les 0 Français il y a trois déserteurs ut un ren¬ l’urronrlis' OTTient do llotilûy so tiendra le 20 marks.
tilles do torpillenry . l 'etidant que le consul CNKHIN TiK FEU T>E VbAMCAl 'CASE. — Cvllfl
Il publie en outre une lettre rira géitt
' ral ni celui-ci d'itolie a fuit nos visite ollirielle ù l’amiral ita¬
tier , M. Paul-Léon Gérard, de Nancy , habitant
mai prochain ù Faulquemont et non pas û rromrdtaitA uu méilccindo lui faire obtenir phi* tard, lien, Ig chargé d'allnires d 'ilalie à Dora/zo. sur Compagnie a sollicité l’antorisalfon «IV'inctlre
Cbazcllcf.
Liüuzûiu
'îlle.
pour Di millions do roubles d'oblipalfons- 4 l(AJ
lo J** jujHrt’ 1014, iin. titre c!e jifufrl-ctiv cnilm ver
llcconsQineiil
de » port s.
renient«t’im1: «omne «lo plu«i«'iiis mü'iere de u<niks. h‘ «Irsir lin priuri ! Lltiillfawmû tt d'Kssnd l'.jciiaf p. c. , garanties par lo gouvernement.
ftiii'irtiniinr » — (.4 propos ifrs oWÿwcKfii 1jt générai , q«ii i l mort lo 2’t février il-.-r^icr, i«uw u jrjifieLé l'ericadre à Ihuvtfzo p.uco que les niUn nouveau recensement {intermédiaire ) des
îiAxymc
du aiiîTic
porcs aura lieu dans toute l’Alîctmignû le 2 fiVwfcjwnf Frtederifhll Lurs des ch -è.jiios du apréri m r .miiihrtltau cotiiius pouvorcciT i!e Mita. hriù'i mat«rient sur k; cupU.ilo. l/t -scadii : est
Le üénuii, Jtddjcluur eu chef, N, HÜlTLlVi't t luin procLiofiii
; Fcxecution de celle épuration ieulruant Fricdericli , fi S.irrebhurg , îcj {dficierr s ’engageait n rend ia taromn . • in «a- dr i.rn rù : ?î ;e r.' paiLIe ausvitôL
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CHRONIQUE

L’ART LE PLUS DIFFICILE

ÄRMBRUSTER

Angle des rues Chaplerue

et de l’Evêché — Téléphone

1955

Bière de Merzig (Fürstenbräu)

est fréquemment d’acheter une bonne chaussure qui
aille parfaitement. Vous devez seulement vous faire
chausser & la

Maison spéciale
de Chaussures

Restaurant

Délicieuse bière claire de table , débitée directement du tonneau*

Dîners è M. 2.00 et 2.50 , vin compris.
Plats du jour et déjeuners . — Diners à l’abonnement.
Grand choix d’excellents vins au débit et en bouteilles. Vin à emporter.
Demandez Prix courants.

Weiler

J . d P . Armbruster.

227-1

Seul Magasin : METZ, Rue Fabert
•*.

d'honneur SI
|| Prix
i ExposiiümlniEmaiioiiale

et vous serez satisfaits sous tous les . rapports
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j Magasin et Iostallalion d'appareils do Distii^
bution d’eau d’Ilygtènc « Â«-Niinîs»*m*ni
(oul-à-l’égoùt - .Salles de Hain» - Spécialité KJ
d’articles et Installations «le Hra' seiies, Cafés et '({A
Hôtels toujours en magasin - Grand cliuix de r—i
Complcirs - Rudels - Gardu-i/ianger- Colonues mi
et robineslerie en \ensilber el appareils by- ^
drauliqnes à acide caihoniquc el antres . WA
Installation? d’eau - Gaz - Vapeur et Chauffage VA

de

Gain
Galt

Moüiürde

io

en

la livre

22 el

le liacon

Epices

j GoMUs, 3 pièces
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(GRAND-DrCilK DK Ll ' XEMÜOl'RGi
in¬
Source saline radioactive d'une oîlicncUé
contre les troubles de lVstomac,
comparable
et du hiic, prhicijtalcsmMit
des intestins
«le l'intestin la ( plus
le catarrhe
contre
pénible de toutes les maladies do l’intestinl et lo
qoii Moment du foie ; contre goutte, rhumatisme,
anémie, maladies nerveuses et maladies des femmes.
Hôtels bons el à bon marché ( i -S M). Gains, Hono¬
ra ires et taxe de cure très modérés. Parc superbe.
Kxcursions ravissantes. Orchestre remarqtiable.Cbemin
de fer Luxemboung- Mondorf. Raison: 11 Mai —
216-3
1" Octobre.

Metz et Banlieue. 93-13

Ouverture de Commerce

■111
1mu *— — 11

mu1a■

publique

Adjudication
Le Mercredi

Bestehen Sie

20 Mai , j ’ouvrirai à

=Salins

Château

darauf!

4) Fcumilure
Lei

une succursale . A ce .la occasion, chaque client recevra
durant les 3 premiers jours d’ouveiture , pour un achat à
partir de 2 M. (excepté sucre)

wei

Un

lassen SieJhr
MAGGI -Fläschchen
nur aus dieser Original*
Hasche nachfüllen!

fle

i

ütis

litre

mu

Remarquez les feuilles volantes qui seront distribuées sur
place et dans les environs et sur lesqu lies vous trouverez
marqués mes nrix les plus réduits

//

L. GOTTLIEB

■smSee*

iPrès <lc 250 succursales en AIsacc -Lorrainc , Kade
et Luxembourg
A LOUER

et Verreries

Porcelaines , Cristaux , Faïences

Rue Ambroise -Thomas , t - METZ - Place de la Cathédral

Spécialité de services de table en tous genres
Services de table en belle tayence décorée , à partir de 15 M
pour 12 personnes , 45 pièces.

Services de table en porcelaine décorée , à partir de 48 M
pour 12 personnes , 58 pièces.

A CAFE , THE , u LIQUEURS , BIERE , etc
d .©

Toilette

Dépôt de la Porcelaine à feu V„Aluminiten
garantie résistant au leu.

TERRE

ET DE LUXEMBOURG

D’ALSACE

R FEU

LAMPES CT

suspensions-

COUTEAUX OE

tadle et couverts

D

U
□
D
g
c

D

Place de la Gare , 4
de la Gare
(à côté de l’Hôtel National)

= S9B= 1
■ °U
une
On demande

femme de

fumcuirs
B
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d’un certain âge, 30 à 40
ans, pour soigner per-unne
figée cl entant . Sachant le
français. Donnes références
S'adresser au bureau du
223-10
journal.
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De mauvais

Manteaux
Caoutchouc
pour Dames
de Ui marque
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enduits
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20 à HO Mk.

chaussures

pour

Maison Isler-Delatte
Oscar

peuvent se trouver partout.
Mais une crème supérieure à
Piio nulle part.

ménageAven'Jre ouàlouer

sachant faire In cuisine
pmr quelques heures par
purs.
S’adresser au bureau du
226-9
j )ur/)ûL
On demande do suite

Maison

de

Cm

situé place do la Calhédrale et rue du Commerce,
avec grande cave et dé¬
pendances
ti louer présentement,
et convenant à tou» genres
de commerce.
S’adresser à M. Raid
Vc-bcr, agent général, à
Metz, place Sl-ThiébnuU,
n" 30 (Tel. 812.j 182-2

Epicerie, Mercerie, bou¬ A vendre beau petit
langerie. Centre minier.
S’adre^ er au bureau du
O
L* jgU
224- iü
journal.
avec registres bien assortis.
Maison do commerce do Conviendrait pour cha¬
campagne demande mi pelle ou petite église.
ou eireiiii
Ainsi qu ’un beau piano
de lionne famille.
182-6
à queue .
S’adiesserchozM . König,
S'adresser J. Moulli,
S’adresser nu bureau du
coilTenr- parinm . llavange,
223 (i place ï>l-l.ouis, 8, Metz.
220 7 journal .
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rue us la
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Cad ^nux de l cc Communion
Grand choix d’Arlicles re¬
’ili -lt)
ligieux
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Que faites vous dans voire propre in¬

térêt pour vous mettre à l'abri de pré¬
judices? Une fois pour toutes vous
n’achetez que du I *Jlo ei refusez lous
autres»produits . — Si dans un ma¬
gasin vous ne trouvez pas le l ‘ilo
adressez-vous chez le voisin. L'an¬
cienne fabrique bien connue de l ’ilo
vous garanti pour l’exceffetile qualité.
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air de
blat. Soulz Haut-Alsace ;'t âto m. d'ail., au c<ntrn de
iii:jgnili(((ics foo-ts de sapins, l 'eiision du lainitlu
distlnijilée . Grandes ti'rrasst-s olfraut dis points de
vue incomparables. — Hains. Klcct. Pension avec
chambre à partir de 5 M. Avant et arrière saison
It-l' 1.711
à partir de 1 SI. l’iosprclus Rratis.
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Asperges

Pointes violettes
Pointes blanches

françaises.

M 0.40 la livre
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Importante
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Maison
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Tabacs , Ciqarcs , Cigarettes , Assorti mcnls pour
Pipes en tous genres

i’

fonctionnaire, 32 ans, ca¬ Beau
jniDûi de
Magasin
tholique, de bonne là mille
à tons genres établie cl votre formulaire
lorraine, caractère sérieux, convenant
de commerce.
régulièrement rempli nu
2700 M traitement (allant
S’adresser 4 Monsieur tous renseignements par
jusqu'à 4000 M), logement P. Douent.'
210-2 le secrétaire do la Société
gratuit , cherche à taire
das propriétaires d'im¬
connaissance avec demoi¬
A ecilcr
meubles do Metz et cam¬
selle, de physique agréadans grosse sous-préfecture pagne, M . FRANK,
Irfe, ayant lionne éducation
do la Somme
8, Rue Serpenoise.
et bon caractère.
OOOIOOOOD
Discrétion absolue assu¬
rée et demandée. Ecrire,
(avec photopr. si possible)
sous R. 4. 220-7 au bu¬ 80 années d’existence.
Gros et détail. Vins et 'cailleusrs,sèchesul vives scio
reau du journal.
caux- de-vie. - 140000 à fui., écréma , éruptions , lésion?
ois pieds , ma« * <io jatnltct
145000 fre. d’aflaircs.
Magasin
situé nu centre <lo la ville S’adresser au bureau du
219-3
avec logement et grande journal .
.Mal.ulK-s des doigts cl bHssuiv*
On demande
cave et convenant à tous
pr
iséli 'rées sont
U11
genres de commerce à
l'Onguent Rhin.
louer pour le 24 juin.
Holte 1,15 M. Nonbronseslellr«
Offres au bureau du bon employé
le i cmpivienu ’iits. NVsIgt’z (jite
la
de
courant
au
bien
217-7
l’ong 'iem ;i\ ec le nom <11ino ».
journal.
quiucailleric , libre du ser¬ En vente dans 1er pharmacies
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.. Tereli
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Bureau de tabac

99

de

pour la jeetion des maladies de peau, est mis en
adjudication.
Les amateurs peuvent se procurer les conditions,
au prix do 2 Mk. l’exemplaire , frais d’expédition en
sus, auprès de l'Administration des Hospices Civils,
et en prendreconnai -sance, ainsique des dessins, nu
bureau d'architecture à l' IIolcl de Ville, chambre 23a.
Les offres, cachetées et revêtues de In suscription
correspondante, doivent être parvenues au secrétariat
des Hospices civils, place Saint -Nicolas, pour le
Samedi R» Mai 1R14 , à 11 heures du matin,
2'- 0-8
jour do l'ouverture,
Délai d’adjudication : 3 semaines.
Metz, le 16 Mai 1914.
civils
dos Hospices
Administration
Le Président: l) r FOltET.

Vous aurez votre dé¬
223-0
claration sur
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SERVICES

Seul dépositaire

Pour la ronslruction du nouvel IIApitftl des
civils (le Metz à Devnnt- les-Ponls, le
Hospices

N *5E05CER , rue S ltf-Glossinde 17
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lue demoiselle seule A vendre ou si louer
de suite bonne
cherche

bonne

-Cliarciilerie
Boüdierie

entre 3j et 43 ans do la siluécaa centre de Rombas
Donnes cdhditions.
campagne. Donnes réfé¬
rences exigées.
S’adresser au proprié¬
S’adiv.-ser au bureau du taire M. Nie. Leonard.
226-10
22G-5
journal .

fttf** * * **

Trente -deuxième Aimée«

Supplément

hebdomadaire

illuetré i LA OROIX DE LORRAINE.

9t

IIS. - Mercredi 20 Mai 1914
.

Directeur politiquet H.-D. COLLIN

Jmnjrwwu

._
Ville de Metsi
IHb Hofa , , .
, .
. * ,90 K,
Alaaco -Lorraine , Allemagne i

„

8,32

:~r— ,

iz

—3

Rédaction et Administration
i

H, RUE

ABONNEMENTS
ïrafa mala . * t ,

—-

DES

CLERC8
, HETZ—Téléfàwa tHR!

-Lnr - ■ ■- -

. .TriniT

~u-

-

ANNONCES
la petitsU| tts .

IL

» . . » ÿ‘:$ OI %

RÉCLAMES

. _ _ „ , Francei

la UfM• . .

£ • <a . « B ». • • • • • • • • 86
*
te
MOIS» 18• • • . » • « • « • • •
•
T**t* ua !s , • • • • • « *
' • , 10 »
, _ En
Tente
* PARIAI
A kl tArakis Abactenn
+Lomüu, f, ru* de lUHet fc

» I n

MK

K

le —iiwms mut refuse mm ter—w de journal
14, ne 4m Cleree, à Mais
et datu tout»» Im Aoetua» è Ntranaer,

15n raison <lo la fête de l’Ascension , le sibilité de la défense, ils réveillent l’intérêt la concession d’une usine électrique accordée à Fez, établissant le service obligatoire pour tous. Malgré la
ANGLETERRE
prochain numéro du Journal ne paraîtra pour les choses militaires et donnent un exem¬ sans adjudication publique , nous avons fait des re¬ dernière loi militaire, les milieux officiels auront
Le
tunnel
sous la Manche.
//iie vendredi matin.
ple de l'esprit de sacrifice qui doit animer la présentations au gouvernement français qui nous a bientôt le devoir de faire comprendre au Reichstag
répondu qu’à son avis seuls les travaux ordonnés par que l’Empire ne peut s'épargner de nouvelles dépenses Il est tout à fait possible que 1a construction du
nation entière.
le gouvernement et non pas ceux ordonnés par les pour son armée , s’il ne veut pas remettre en jeu tunnel sous 1a Manche soit commencée l’année pro¬
Les exercices de boy-scouts préparent & la villes
peuvent être considérés comme travaux d'utilité tout ce qui a été tait au point de vue militaire et chaine. Ia comité du tunnel de fa Chambre des com¬
vie de volontaire; les boy-scouts sont très publique. La discussion continue entre les deux gou¬ financier,
a
Le
national ai
munes a publié l’exposé suivant, signé par M. Fell,
nombreux en Scandinavie; toutes les espèces vernements. Si elle n’aboutit pas, nous sommes réso¬ Un autre journal pangermaniste , la Tmgliche Rund¬ membre du Parlement:
de sports y sont pratiqués, et les jeunes gar¬ lus à aller devant un tribunal d’arbitrage. (Applau¬ schau, écrit sur le même sujet :
« Si les gouvernements de l’Angleterre et de la
« Si une guerre nous était imposée, nous devrions France veulent construire le tunnel comme une œu¬
Dans la Jftvue lie&domadatrs du ! 6 mai, M. Jacques çons, par l’acceptation de cette discipline, don¬ dissements.)
do Cous?ange, a rappelé de façon fort intéressante le nent à leurs jeux un but ulile ; ils y apportent Après pointage, le Reichstag a repoussé en troi¬ prendre l’oflensive, puisque nous ne voulons pas que vre nationale commune, le comité les appuiera. Si le
Iréveil du sentiment national qui s’est manifesté dans te sérieux d’une obligation morale. Lorsqu’ils sième lecture par 173 voix contre 140 la demande de nos ennemis de l’Ouest et de l'Est réunissent des for¬ gouvernement ne veut pas y participer, mais en laisse
arrivent à l’âge de leur service militaire, ou création d’un nureau de la presse au ministère de la ces considérablement supérieures aux nôtres pour en¬ fa construction à une entreprise privée, le comité
je peuple danois depuis quelques années.
cercler et anéantir nos armées.
appuiera le Cbannet Tunnel Company et les deux
de leur service volontaire s’ils ne sont pu in¬ guerre.
Apres le désastre do 186i , après les défaites corporés, ils sont déjà formés aux exercices du Le Reichstag a adopté définitivement en troisième « Si nous examinons sans préjugé le degré de pré¬ grandes Compagnies de chemin de fer, qui sont
lecture et sans débat la loi sur l'espionnage et la loi paration atteint par nos voisins de l'Ouest, nous eu prêtes à construire le tunnel , aussitôt que le gouver¬
françaises qui leur enlevaient l’espoir de re*
et à l’obéissance militaire, ce qui est sur le duel.
arrivons â la constatation que , chez nous, une amé¬ nement aura retiré son interdiction . j*
couvrer les populations danoises annexées à la corps
une grande avance. Le roi les favorise comme La loi sur les traitements ayant échoué parce que lioration est absolument nécessaire.
Une agression Cette affaire est devant le gouvernement depuis
Prusse, le Danemarks’est dit : « A quoi servi* il favorise les volontaires ; ses deux fils sont le gouvernement avait refusé de souscrire & l’exten¬
stratégique a aujourd'hui plus de chances de venir de neuf mois. M. Asquitb fit savoir à fa députation,
rait de nous défendre? Petits et faibles, se¬ des éclaireurs convaincus.
sion
de
la
loi
à
certaines
classes
de
fonctionnaires,
l'ouest des Vosges que de notre côté. Nous ne voulons qu’il reçut le 5 août, que l’afiaire avait été renvoyée
rions-nous seulement en état de le faire? Ne
Il y a en Danemark, de tous côtés et sous les socialistes ont proposé d’inscrire , au budget des pas la guerre , mais nous voûtons encore moins voir au Comité de défense impérial. Si cette décision est
songeons qu’à vivre heureux. Organisons bien des formes bien diilérentes, le même retour au postes une somme de 3.560.000 M en faveur des fac¬ un ennemi envahir notre pays. >
favorable, comme on le croit, le bill sera présenté au
notre existence. Ne pensons pas à l’avenir puis¬
teurs des campagnes.
Parlement au cours de la prochaine session et, en
Un procès sensationnel ABerlin.
que demain nous disparaîtrons oeut-ôtre. a Avec patriotisme et aux croyances religieuses. Plu¬ Le secrétaire d'Etat aux finances a exprimé des
automne
1915, l’on commencera les travaux de cette
sieurs poètes, plusieurs écrivains, 6ans que
cctle résignation qui tournait en ridicule les l’évolution de leur pensée soit aussi accentuée craintes d’ordre politique intérieur contre cette mo¬ C'est hier qu’a commencé le procès intenté à treize œuvre gigantesque.
usuriers accusés d’escroqueries, fraude et recel, com¬
aspirations idéalistes coïncida le succès du po¬ que celle de Johannes Jorgensen, l'bistorien de tion.
mis depuis plusieurs années au préjudice d’un grand
sitivisme et de la libre-pensée. L’Eglise offi¬ saint François d’Assise. narti du naturalisme Les partis bourgeois l’ont appuyé.
NORVEGE
nombre d’officiers momentanément dans fa géDe, qui
cielle , église luthérienne, avait perdu beaucoup et de l’agnocisme pour aboutir au catholicisme La motion socialiste a été repoussée.
Le
centenaire
de
l'indépendance
Son
adoption,
suivant
des
déclarations
dignes
de
formaient
leur
clientèle
presque
exclusive.
de son influence; ses prêtres avaient pris de
de la Norvège.
Ces individus faisaient signer à leurs victimes des
foi des cercles gouvernementaux, aurait provoqué la
plus le caractère de fonctionnaireset elle n'of¬ le plus pur et le plus fervent, se sont rappro¬ dissolution
du Reichstag.
traites et fournissaient ensuite, au lieu de numéraire,
chés
de
la
foi
chrétienne
;
ils
sont
devenus
Le
centième
anniversaire
do
la proclamation de l'in¬
frait pas à scs fidèles les é émenls mystiques
Le Reichstag a ensuite adopté en troisième lecture des marchandises de mauvaise qualité, que les victimes dépendance do la Norvège a été célébré lundi dans
nécessaires aux Ames religieuses. Les hommes d’ardents patriotes. Il y en a qui travaillent, le budget.
étaient obligées de revendre ou de mettre en gage pour tout le pays. AEidovold, qui a vu naître la première
comme
il
le
fait
aussi,
à
répandre
par
des
qui répandirent les nouvelles idées furent des
des sommes dérisoires. L’affaire provoque une vive Constitution norvégienne, a eu lieu une cérémonie à
livres,
des
conférences
et même par des œuvres
La
contribution
pour
la
défense
sensation à Berlin.
esprits brillants. L’athéisme et l’immoralité
laquelle oqI assisté le roi, les ministres et les mem¬
nationale.
poétiques,
l’amour
t
actif
'
de
leur
pays.
môme prirent des formes séduisantes qui plu¬
bres du Storthing . Le roi a prononcé à cette occasion
Jacques
de
COUSSANGE.
La
làgliche
Rundschau
avait
prévu
que
l'impôt
un discours sur la patrie norvégienne. On avait or¬
rent infiniment aux Danois dont le goût est très
FRANCE
extraordinaire -décrété pour les besoins de la défense
ganisé dans l'ancien édifice du Parlement une séance
développé; ils n’éprouvent pas de répulsion à
nationale s'élèverait à la somme de un milliard de Lpmpôt sur !o revenu,
au cours de laquelle les membres du Storlhitig se
l’égari de cette littérature parce qu’elle n’était
les trois ans et la R. P. sont
marks. C’est inexact, car les comptes ne sont pas en¬
placés de ia même façon que leurs devanciers
pas vulgaire, qu’elle était spirituelle dans la
core arrêtés . On croit que le montant s'élèvera à un
Au cours du dîner oflert par le président de la Ré¬ d’il y a un siècle, lors de la première séance du
critique et très lyrique dans la poésie.
milliard et demi.
publique aux souverains danois, M. Doumergue se Storthing.
La vie parlementaire, pendant ce temps, n’é¬ Le Reichstag
a terminé hier U troisième lecture
Certains chiffres très intéressants sont cependant serait monfré, — suivant l'Echo de Paris content
—
tait plus seulement un des rouages de la vie du budget et, au budget des postes, il a repoussé, par officiels, tels le chiffre de la contribution du district des élections.
AFRIQUE
de Berlin (ville et laubourgs), le plus populeux de
nationale; elle prétendait en devenir et en de¬
Un homme politique aurait déclaré au même jour¬
venait eflectivement le centre. Le Danemark 201 voix contre 131 et 2 abstentions, le supplément tous les districts allemands ; il s'élève à 74 millions nal :
Une agence do désertion.
demandé pour les fonctionnaires dans les provinces de marks , Immédiatement après vient le district de
« Le gouvernement va vouloir incorpojer l’impôt
est un pays agricole; il envoyait à la Chambre de l’est. En outre il a repoussé U proposition des so¬
On mène toujours grand bruit â Coiulantinc autour
Dusseldorf avec 73 millions de marks ; ce district com¬ sur le revenu dans la loi des finances. La commission de l'aflaire de l’agence de désertion. C'est un nom¬
des députés paysans, radicaux et économes des
cialistes
tendant
é
accorder
un
supplément
extraordi¬
prend
outre
la
ville
de
Düsseldorf
les
grands
centres
sénatoriale
finira
par
trouver
un
terrain
d'entente
mé Michel Ferrer , cavalier au 3e chasseur ?, qui dé¬
deniers publics, ce qui est un bien dans une
industriels d’Essen, de Duisbourg- Mülheim, Ruhrort, avec la Chambre . Reste à savoir comment M. Ile- nonça le premier, M. Eugène Fabre, tenancier d’un
certaine mesure, un danger lorsque ce souci est naire de 100 M aux sous-agents de la classe des fac¬ d’Elberfeld-Barmen, de Krefeld et de M. -Gladbach.
noult, ministre des finances, conduira 1a discussion. bar et qu’on accuse d’avoir poussé de nombreux sol¬
poussé trop loin. L’agriculture, par l’applica¬ teurs ruraux . On croit que la session sera close au¬ Voici encorequelques chiffres de contributions qu’au¬ Je suis très angoissé pour l’avenir de la loi de trois dats à déserter.
tion de méthodes perfectionnées, doublait et jourd'hui.
ront à payer cette année des bauques et autres socié¬ ans. L’an prochain , en septembre , lorsque fa classe En janvier dernier, étant en prison, Ferrer s'enfuit
f.
même triplait ses produits, mais comme il y
tés anonymes bien connues : la Deutsche Bank, 1913 arrivera au terme de ses deux ans , s’il ne se de fa caserne en sautant le mur grâce, dit-il, à la
1.600.000 M ; la Disconto Gesellschaft, 1.400.000 ; ta forme ras d’ici là une concentration de tous les par¬ complicité du soldat de garde ù la
avait surabondanced’activité, l’industrie se ré¬ Les souverains
prison, il trouva
danois ont quitté Paris hier
pandit, la population ouvrière s'accrut; le so¬ matin et sont arrivés â Bruxelles
où il leur a été Dresdener Bank 900.000 ; la Dnrmstâdter Bank 460.000 ; tis qui veulent le salut du pays, la situation sera chez Fabre tous les moyens pour gagner le port de
la banque Schaaffhausen 500,000; la Alig. Elektnzi- grave. La proportionnelle va être votée. Il est vrai Philippevillo, où il s’embarqua . Ce fut Fabre égale¬
cialisme fut, en quelques années, un parti puis¬ fait une chaleureuse
réception.
z&ts-Ge«. 1.500.000 ; la Compagnie Hamburg-Ame¬ que les unifiés des deux camps, radicaux et socia¬ ment qui lui procura des vclcmeuls
sant. il fit adopter une législation ouvrière,
civils. Ferrer,
rika 380.000.
listes, ont l’intention de spécifier dans 1a texte qui enfin, cite les noms de nombreux déserteurs, à qui,
*
dont les effets, d’ailleurs, ne sont pas toujours
sera
voté,
que
ce
n’est
qu’en
1918,
aux
prochaines
Fabre aurait procuré de l'argent et tous les moyens
ceux qu’on attend. Les femmes votent et sont Le hruit courait hier dans les couloirs de 1a Cham¬ La légion étrangère
élections, que la loi pourra entrer en rigueur , a
pour s'enfuir . Les déclarations de Ferrer eoqstHMeK;
au Landtag de I-vusse . — Démarches
éligibles dans les élections municipales; et la
Un
membre
du
cabinet,
interviewé
sur
les
trois
le principal de l'accusation, (oulef^ d&nfclf&e^ sur
, président du
allemandes probables. ans, a déclaré à l'Echo de Paris :
transformation de la Constitution, qui occupe si bre française que M . Doumergue
Le député Pacbnieke avait parlé, à la Chambre des « Nous sommes six dans le cabinet, et M. Doumer¬ quelques points.
fort les Danois en ce moment, est, en partie, conseil, avait l'intention de se retirer.
députés de Prusse, longuement des orateurs panger- gue tout le premier, qni ne donneront aux aniune extension du suffrage universel qui cora*

Danemark

Ml

La

{es»rcnil
, autres
, vote
élections législatives.

Journée

manistes, qui nuisent, dit -il avec raison, à la poli¬ fiés aucun espoir pour une modification quelconque
tique étrangère de l’Allemagne. Il n’avait pas soufflé de 1a loi militaire . Du reste, — et je crois bien ne
pas me tromper — l’Allemagne n’est pas éloignée de
La situation du souverain, en de telles con¬ razzo . Des bandes d’insurgés menaçaient la ville. mot de la légion étrangère.
ministre de l’intérieur von Lœbell, qui faisait porter à 30 mois 1a durée du service pour l'infan¬
ditions, est très difficile. U se sent responsa¬ Le prince d’Albanie, ayant reconnu la doubla jeu sesLedébuts
des récoltes en
terie . »
oratoires
au
Landtag
de
Prusse,
a
répondu
ble et il i’est moralement vis-à-vis de la nation d'Essad Pacha , l’a destitué . Une insurrection à M. Pachnicke
. M. von Lœbelln’a pas soufflé mot
an EûtimiEDcemcQi
Le vrai président du Conseil.
et de 1’éiranger. 11 est le chef de l’armée et il éclata. Finalement Essad Pacha a été arrêté et con¬ des orateurs pangermanistes attaqués par M. Pach¬ Du Figaro :
D'après les rapports que l’Office national de statis¬
a les mains liées, puisqu’il n’est pas le maître duit à bord du navire de guerre autrichien SHgetiar nicke; mais, en revanche, il s’est étendu sur la lé¬
Midi, au ministère de l’Intérieur.
tique a reçus de ses correspondants agricoles, l’ense¬
ni des crédits, ni du service militaire et que où il reste provisoirement i 1a disposition du prince gion étrangère en débutant par ces mots :
mencement
des céréales delé était terminé en Alsaceles Chambres décident même du sort des for¬ d’Albanie.
a M. Pachnike m'a demandé quelques éclaircisse¬ Le Conseil des ministres qui se tient à l’Elysée
n’est pas encore terminé.
Lorraine d’une façon générale au commencement de
ments
sur
la
légion
étrangère
.
>
tifications. L’afiaire de l’Islande qui, toujours
Accompagné de M. Ceccaldi, M. Caiiiaux arrive mai. Les céréales semées de bonne heure se sont bien
M. von Lœbell, après avoir rappelé qua depuis le
plus exigeante, veut la séparation, gronde à
mois de novembre dernier la France licenciait les place Beauvax. Comme s’il était encore président du développées; celles, au contraire , qui ont été semées
grec a demandé à la Cham¬
l’horizon. Au milieu de perpétuels changements Le gouvernement
Conseil, il entre , respectueusement salué par les huis¬ tard n’ont pas encore levé par endroits ou bien la le¬
jeunes Allemands de la légion étrangère ayant moins siers.
vée a élé inégale. En bien des région« on est en retard
d'idées et de personnes, seul le roi demeure bre de sanctionner, conformément aux dérisions de la de
vingt ans, et qu’elle se refusait toujours à livrer
toujours là. L’avenir, le sort de la nation dé¬ Conférence de Londres, la cession de l 'tle Sas- à l'Allemagne les jeunes légionnaires de plus de vingt D'un ton bref et répondant à peine au salut, M. pour la plantation des pommes de terre . En tait d’a¬
Caiiiaux demande:
nimaux nuisibles on ne signale que çà et là des lima¬
pendent donc de son tact et de son adresse, seno à l'Albanie.
*
ans, a ajouté :
ces ; les . mauvaises herbes, notamment des chardons,
• Le ministère de l'iotörieur a demandé au minis¬ — Le ministre est là ?
qualités plus nécessaires que sous tout autre
*
— Pas encore, M. le président . Il est au Conseil, se rencontrent par endroits en masses.
régime. Aucun conseiller, aucun ministre ne
tère des affaires étrangères de s’occuper de nouveau
qui n’est pas terminé.
Ia blé d’hiver se présente bien ; cependai t it souffre
serbe
continue i s'occuper du de la question de la légion étrangère . »
peut l'aider. Il n'a de ressources qu’en lui- La Chambre
— Bien. Prévenez-le que je suis là, dès qu'il ar¬ dans quelques régions de fa rouble et des mauvaises
mécontentement des officiers.
Ici
se
place
une
variante
dans
les
comptes
rendus;
rivera.
wème et dans l’accord qui pourra se créer en¬
herbes ; la note moyenne pour tout le pays est lu
les uns ajoutent « pour obtenir une solution » (Ga¬
tre lui et les masses profondes de la nation.
*
Et sans attendre la réponse, toujours flanqué de M. même que le mois précédent et le mois correspondant
zette
de
la
Croix)
.
D
’autres
disent
seulement
i
pour
#
Ceccaldi, M. Caiiiaux pénètre dans le cabinet du mi¬ de l'an passé, à savoir 2,4. La proportion des champs
obtenir de nouveaux adoucissements de la France dans nistre
«
♦
de l'intérieur.
La Chambre
ottomane
a élu président Halil
qui ont dû être retournés n’est que de 0,6 pour cent
le licenciement des légionnaires réclamés par l'Alle¬
Il s'installe au bureau du ministre , M. Ceccaldi en de fa superficie totale. Le seigle a foufiert davantage
Les tendances actuelles du Danemark ne sont Bey, qui a prononcé un discours très patriotique en magne. (Freisinnige Zeitung .)
face de lui, dans un fauteuil.
des conditions météorologiquesdéfavorables; en bien
plus les mêmes. Il y a eu ces temps-ci un sur¬ prenant possession du fauteuil.
M. Liebknecht appela ensuite la Prusse le pays le
On cause.
des endroits il est grêle, présente des pointes jaunes.
saut de la conscience nationale qui a suivi l'a- :
plus enchinoisé de la terre et reprocha au nouveau
M. Malvy, ministre de l’inférieur , arrive.
La note pour tout ie pays, qni était de 2,4 le mois
handon des doctrines démoralisantes. En dépit
ministre de se plaire dans la castration politique.
— Monsieur le ministre, M. Caiiiaux attend dans passé, est tombée à 2,6 ; en mai 1913 elle était de
de tous les raisonnements et de tous les cal¬ En Russie , 580.000 hommes seront appelés sous Ceci tient au fait que le nouveau ministre a refusé votre
cabinet.
2,7. Les champs retournés représentent 2,3 pourcent
au Landtag la réforme électorale que les gauches ré¬
culs , les Danois ont cru soudain à l'efficacité les drapeaux en 1014.
Le ministre de l’intérieur se précipite . Et pendant Je fa superficie totale ; la cause est à attribuer moins
clamaient.
Sfr
d’une défense de leur sol et d'une préparation
que la
se referme, on entend la voix de M. aux gelés qu’aux dégâts causés l’automne dernier par
M. Liebknecht a ajouté que l’on forgeait des baïon¬ Caiiiauxporte
:
tes limaces.'
à cette défense. Ils se sont convaincus qu'ils Au Pérou , deux présidents , l’un élu par la ma¬ nettes
et que l’on fondait des canons pour pouvoir — Entrez donc, cher ami, je
L’étal des tréflières et des luzernieres est fort satis¬
vous en prie...
jpourraient empêcher une armée étrangère de jorité, l'autre imposé par un pronunciamiento, se dis¬ noyer dans un bain de sang les idées libératrices du
Tous ceux qui assistent à cotte scène, les huissiers, faisant ; çà et là seulement on rencontre des champs
idébarquer ou de franchir la frontière. Le champ
peuple.
putent le pouvoir.
les
sont un peu sufloqués.
qui présentent des lacunes. Les notes générales, 2,1
On se perd en conjectures dans les couloirs sur les Etjournalistes
Qu’offrait à leur esprit d'entreprise les lignes
l’on se regarde en ayant l'air de se demander pour ic trèfle et 2.3 pour fa luzerne, sont sensible¬
[de grande navigation et de cabotage des mers
raisons qui ont pu déterminer M. von Lœbell, mi¬ si ce n'est pas
encore M. Caiiiaux, le président du ment meilleures qu'en mai 1913. I.’éfat de ces cultu¬
Huerta
consentirait à so retirer. nistre de l'intérieur prussien, à parler de la légion Comité de 1a rue de Valois, — dont 1a femme est ac¬ res
.d'Extrême-Orient qu’ils ont fondées, les coupes Le président
est également bon dans les trois département?.
de bois de teck qu’ils font au Siam, les plan¬ A Tampico , les révolutionnaires se livrent à des étrangère, qui n’est pas de son ressort . Les uns as¬ cusée d’assassinat — qui gouverne la France.
Le nombre des champs retournés est insignifiant (.0,5
tations des lies Antilles qui leur appartiennent, extorsions d’argent au préjudice des étrangers. Un in¬ surent que le ministre avait été averti à l’avance que Et l'on est aussi un peu inquiet en songeant qu’au pour cent pour ie trèfle, 1,5 pour cent pour la lu¬
les télégraphes qu’ils ont établis entre toutes cident a éclaté entre les révolutionnaires et le consul M. Pachnicke aborderait ce thème, et, qu’ayant pré- ministère des affaires étrangères, aux finances, ia même zerne). L’étut des prairies est aussi jugé favorablement.
iré sa
les parties du monde ne leur suffisent plus. allemand.
il avait voulu la donner
au scène se reproduit quotidiennement.
Quelques-unes ont un peu souffert par suite d’inonda¬
Dut. Les autres prétendent
que toute cette affaire
ou l'aplomb de M. Caiiiaux n’ont tions prolongées ou bien leur végétation est encore en
Affirmant leur valeur et leur capacité dans des
était agencée, et que si M. von Lœbell a été chargé pasL’inconscience
plus de limites que la faiblesse des ministres du retard. Les notes moyennes, 2,1 pour les prairies d'ir¬
domaines si différents, comment n’auraient-ils
da jeter le premier grappin en qualité de premier mi¬ bloc.
rigation et 2,5 pour d'auties prairies, sont presque
pas cru pouvoir assurer leur indépendance?
nistre prussien , c’était pour ne pas trop engager un
Le roi et les forains.
les mêmes qu'en niai de l'an passé et elles ne dif¬
1Ils se sont heurtés alors à des Chambres
ministre impérial dans une question particulièrement
La présence du roi de Danemark au palais des af¬ fèrent guère non plus pour les trois département«.
délicate.
•i»/ '*!?*
étroitement économes, vivant encore sur les
Quoi qu'il en soit, dit l’Echo de Parie, il résulte faires étrangères avait eu pour effet de faire suppri¬ 1,0 houblon s’est développé jusqu 'ici d ’une façon
idées de la génération précédente, de la gé¬
ALLEMAGNE
des paroles de M. von Lœbell que nous alloni être mer les musiques bruyant s ries forains, installés ac¬ belle et vigoureuse, même dans toa plantations qui
nération de la défaite. En face de cette résis¬
ont élé fortement ravagées l'aimée dernière par ies
trèt probablement en présence de démarches alle¬ tuellement tout près, sur l’esplanade des Invalides.
REICHSTAG
tance parlementaire, ils ont pensé qu'ils de¬
pucerons. On ne rencontre que rarement des pieds
mandes concernant la légion étrangère, puisque le Christian X, en ayant eu connaissance, exprima le faibles
dont la croissance est en retard . La note
vaient faire par l'initiative privée ce qu’il leur Berlin, 19 mai . — Au cours de la discussion en ministre de l’intérieur prussien e’est abouché dans désir que l'ordre fut rapporté. Ainsi fut fait, et, saul
-était impossible de faire par la voie de l’Etat. troisième lecture du budget des affaires étrangères, M. cette question avec le ministère des affaires étran¬ durant quelques heures, pendant toute la journée de moyenne pour l'ensemble du pays atteint 2,2 . L'état
dimanche, les banquisfes et industriels forains purent des vignobles est également salishfaanl ; il est même
.Une souscription publique organisée pour la Zimmermann, sous-secrétaire d’Etat, a déclaré qu'il gères.
construction d’un ouvrage de fortification que est inexact que des négociations soient en cours entre
Le point de vue de tous les gouvernements fran¬ s’en donner à cœur joie, pour la plus grande satisfac¬ très beau dans certaines régions. Grâce au temps doux
prolongé qu ’il a lait en automne, le bois ù fruits éluit
l’armée regardait comme nécessaire à la dé¬ les gouvernements allemand et français pour la sup¬ çais a élé jusqu’à aujourd 'hui que la question de la tion des badauds et aussi pour leurs recettes.
Mais les forains ont été très sensibles à l'attention bien aoûté et a en conséquence très Lien passé l’hi¬
fense de Copenhague a été couverte rapide¬ pression des droits reconnus aux protégés allemands légion étrangère était une affaire intérieure de l'armée
du souverain en leur faveur, et lundi , un groupe ver. On ne constate pas encore de dégâts dus aux
ment. Il y a toujours eu des corps de volon¬ au Maroc. Le gouvernement allemand a très nette¬ française.
d’entre eux, cérémonieusement vêtus de noir, faisaient ennemis de la vigne. Le? travaux dans le vignoble
ment conscience de l’importance du système des pro¬
taires dont les exploits aux sièges de Copenhague tégés et ne songe pas à y renoncer. Il ne s’occuperait Nouvelle compagne pangermanlste
remettre au secrétariat du souverain , en même temps ont clé pénibles par endroits, i! est vrai, par suite
en 1638 et en 1807 sont historiques. Depuis de celte
On demande de nouveaux armements.
u’une adresse de remerciements, une superbe gerbe de l’état compact du sol ; cependant ils ont partout
question que si au cours du développement
Id08, il s’est formé partoutd’autres corps prêts économique du Maroc les circonstances se modifiaient On se souvient que le ministre de la guerre , gé¬ de roses aux couleurs nationales du Danemark : rouges été exécutés â temps. Comme notes moyennes on cal¬
et
blanches.
cule pour la Basse-Atsacc 2,6, pour fa Haute-Alsace
à prendre les armes, composés d'excellents ti¬ au point que l’on puisse être amené & envisager un néral von Falkenhayn, â déclaré récemment au
et la Lorraine 2,3.
reurs , armés do mitrailleuses, pourvus do bi¬ changement dans ce régime. Les deux gouvernements Reichstag que, dans la prochaine guerre , il fallait
cyclettes.
.sont d'ailleurs d’accord pour qu'à l’avenir , lors de la frapper Padvereaire d'impuissance par une « offensive GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Procès de presse.
Acceptés par les autorités militaires, ils au¬ reconnaissance de nouveaux protégés, on applique foudroyantes.
La grande-duchesse t\ la procession.
Cette thèse familière aux chefs allemands .a été re¬
raient la qualité de soldats en cas de guerre, strictement les clauses de la convenlian de Madrid,
Pour la seconde fois , le procès intenté par
ils ont montré aux dernières manœuvres qu’ils Parlant des travaux qui auraient été, suivant cer¬ prise par le général Keim, dans le lag de Berlin . Le Dimanche, à Luxembourg, à la procession annuelle la Neue Zeitung à la Deutsche Tageszeitung a
tains journaux, irrégulièrement concédés parles auto¬ président do la Ligue militaire allemande y expose de ia Vierge, la grande-duchesse régnante, la grandepouvaient rendre de grands services, et le jour rités
françaises, M. Zimmermann déclare que cetle in¬ que, pour cette attaque brusquée, qui est la condition duchesse Marie-Anne, les princesses et 1a cour ont été ajourné ; M» Ilerlzer , avocat de l’organe
de l’essai de mobilisation inattendu, qui a eu formation
est peut -être vraie dans une certaine me¬ de la victoire, il faut une armée plus forte que l'ar¬ suivi à pied la cortège, derrière le Saint-Sacrement. pangermaniste , a attaqué la décision du tri¬
jjieu au mois de septembre dernier à Copen¬ sure en ce f' CJis que le gouvernement français a l’in¬ mée actuelle.
C’est la première fois qu’un souverain luxembourgeois bunal refusant de récuser un juge sous pré¬
hague, en trois quarts d’heure ils étaient ras¬ tention do ne pas observer les prescriptions de la « Les autorités militaires allemandes, a dit le gé¬ participe à celte manifestation nationale de piété.
texte qu ’il n’aurait pas , comme Alsacien , l’im¬
semblés. L’eilet moral qu’ils produisent est très convention (le Madrid quand il s’agit de travaux or¬ néral Keim, ne peuvent réaliser leur principe d'of¬
partialité nécessaire , ainsi que le prétendait
l’avocat allemand.
gr^ml ; iis sont une preuve tangible de la pos¬ donnés par ics autorités municipales. A l’occasion de fensive rapide qu’en renforçant nos armeoieuts et un
entre
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L’impôt

de guerre«

L ’oîficieüo Strassburger
Korrespondenz réeapitulu ainsi les principales obligations imposées
au conlribunbie par l’impôt de guerre :
L« '2? mai expire le délai imparti pour les
déclarations concernant l’impôt de guerre . Quicc .nqu » est soumis à faire une déclaration et
qui r.? l'a pas accomplie pour cette date est
pa^ ihîe d’une amende allant jusqu ’à500 M ; en
ortr « on p : ut lai imposer une surtaxe de 5 à
10 0/0 do l’impôt dû.
Est légalement tenu de faire une déclara¬
tion :
concernant ta fortune, celui qui , au 31 dé¬
cembre 1913, avait une fortune de 20 .000 M *,
concernant le revenu , celui qui , en l’année
1913 , avait un revenu de 5 .000 M et au -delà ;
concernant la fortune et le revenu , celui qui
a une fortune supérieure
à 10.000 H à côté
d’un revenu de plus de 4 .000 M.
Est tenu en outre de faire une déclaration
concernant la fortune et le revenu quiconque
en a reçu la demande spéciale de la part du
commissaire des contributions (par l’envoi d’un
formulaire ) :
Celui qui , de par la loi , est tenu de faire une
déclaration et ne l’elTectue pas avant le 21 mal,
est passible des peines annoncées , même s ’il
n’a pas été invité à faire sa déclaration par le
commissaire des contributions.
Les formulaires sont à avoir gratuitement au
commissariat de3 contributions.
Si un contribuable
déclare une fortune ou
un revenu qu ’il avait soustraits jusqu ’ici au fisc,
11 n ’encourt pas la peine prévue en ce cas par
la loi et n’est pas davantage tenu à rembourser
les arrérages ; il est donc dans l’intérêt des in¬
téressés de profiter de ce pardon général.
Quiconque fait des déclarations fausses ou
incomplètes concernant la fortune ou lb revenu
est passible d ’une amende allant jusqu ’au vingtuplc de l’impôt de guerre ainsi soustrait au
fisc , et , au cas donné , d’une peine d’empri¬
sonnement allant jusqu ’à six mois . Le jugement
pourra être rendu public.
•
»

*

La Tägliche Rundschau dit que le gouverne¬
ment allemand fera connaître prochainement sa
réponse aux Etats qui lui ont demandé l’exemj>
tion de leurs nationaux de la contribution mi¬
litaire exceptionnelle . Celte réponse , sera né¬
gative.
Les cafés fins A. WATIER , rue Fabert , 5,
soutiennent
victorieusement
la concurrence
contre les plus renommés et les plus appréciés:
ils se dégustent à la table de toutes les bonnes
familles.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mercredi 20 mai,
cent - quarantième
jour de l’année . — Lever
du soleil : 4 h . 14 : coucher : 7 h . 38.
Lune : nouvelle le 25.

file du jour. Saint
—
Hilaire.
Ephémcrides lorraines. 20
—
mai 1042. —
Deux mille cinq cents Anglais , commandés par
le duc de Monmoulh , arrivent à Metz et occa¬
sionnent beaucoup de désordres , en sorte que
des rixes , s ’élèvent avec les habitants . Ils quit¬
tèrent la ville le 30 du même mois.
—
mai 1719 . — Mort à Reimsbourg ( Hol¬
länder ), de Pierre Poiret , célébré théologien
protestant , auteur de nombreux travaux , né à
Metz en 1010.

DECLARATION
Nous recevons de M. Pierre Fénard la déclaration
suivante:

PROTESTATION
DE M. GASIOROWSKI
M. Gasiorowski nous demande la publication de celte
protestation :
En réponse à la déclaration de M. Müiler,
secrétaire des postes , dans le numéro de votre
estimable journal du 19 mai 1914 , je tiens à
constater que je suis entièrement étranger à la
rédaction et à la propagation de la feuille pam¬
phlétaire dans laquelle U est fait mention de
termes peu sympathiques à l’adresse des Lor¬
rains , termes qu ’il a dû rétracter à la direction
d’arrondissement en présence de MM. Pierson,
Tischmacher
et Jacquard . Si M . Müller pré¬
tend ne jamais s’étre servi de ces propos inju¬
rieux à l’adresse des indigènes , c’est un signe
d’une lamentable
défaillance de mémoire qui
pourrait se renouveler dans la suite , ce qui ne
saurait le recommander spécialement aux suf¬
frages des électeurs.
St . GASIOROWSKI.

AVANT LES BALLOTTAGES
Sous l’impression de l’écbec subi dimanche
dernier au premier tour de scrutin , M. Weissmann a envoyé au comité des corporations sa
démission de président des corporations réu¬
nies . En outre , M. Weissmann a communiqué
au comité de la Société progressiste
de Metz
qu ’il déclinait toute candidature pour le second
tour de scrutin . Ce soir , les corporations
se
réunissent en assemblée générale afin d’enga¬
ger M. Weissmnnn à revenir sur ces deux dé¬
cisions ; hier matin déjà , une députation des
corporations a déjà fait des démarches dans ce
sens auprès de M. Weissmaon.
Pour des raisons analogues , M. Muller , an¬
cien maire de Queuleu , aurait l’intention , d ’a¬
près la Metzer Zeitung , de ne plus se repré¬
senter pour les ballottages . Le parti progres¬
siste a tenu hier soir une assemblée générale
pour examiner ces deux cas et d’autres ques¬
tions très importantes en vue du second tour
de dimanche prochain.
Nous apprenons que le parti progressiste a
ofiert la candidature à M. Kunze , maître char¬
pentier , en remplacement
d ’un candidat du
compromis non élu au premier tour.
P .S .— Hier soir, au cours d’une très longue
réunion , le parti progressiste , malgré une op¬
position très accentuée de la part de l’aile ra¬
dicale du parti , a décidé à une grande majo¬
rité de maintenir le compromis.
Pour éviter les oppositions du premier tour
de scrutin , il a été décidé d ’ofirir la candida¬
ture à M. Kunze , maître charpentier , qui a ac¬
cepté , en remplacement d’un candidat du com¬
promis qui se retirerait.
En outre , M. Weissmann a décidé de rester
candidat pour les ballottages.
Le Centre se réunit ce soir pour prendre
ude décision.

La Comédie - Françoise
A Metz.
Au milieu des fanfares guerrières données en
l’honneur des élections , un autre son de cloche
MBOMËTKAC®TREBMOMÈTRE VEUT TEMPStout aussi pénétrant , mais d’un caractère
plus
pacifique nous arrive avec l’annonce d’une fête
brillante , qui fera pour un soir l’union ou l’en¬
19 mai
a 4 b. soir
743 .5
4 - 25.5
NE Beau thousiasme parmi tous les amateurs d’art et de
beau langage , c’est -à-dire parmi tous les Mes¬
20 mai
740 .8
+ 15.5
N Beau sins.
48 b. matin
Cédant aux sollicitations du Groupe Messin de
lhennomètre. Maximum
—
du i9 : -+-25.5 ; Mini¬ conférences , Mlle Valpreux , l’étoile la plus en
mum aujourd’hui : -+-13.0
vue «le la Comédie -Française viendra interpré¬
ter tout prochainement
dans une soirée intime
les admirables vers d’un grand poète français,
moderne , apprécié par l’un des plus brillants
CHRONI
conférenciers parisiens.
Nous reviendrons
prochainement
sur cette
LES ELECTIONS MUNICIPALES
grande manifestation artistique qui promet à
AVIS OFFICIEL
notre ville un régal absolument unique et de
tout premier ordre.
invitation
aux électeurs
<i l ’élection de membres
du Conseil municipal.
Affaires
militaires.
(Ob*emliotw

METEOROLOGIQUE

Iniicr par M. RE .MOISSENET , « Metr)

QUE MESSINE

SECOND TOim DE SCRUTIN

A l'élection des membres du Conseil munici¬
pal qui a eu lieu le 17 mai courant , il n 'y a
eu dans la f' c circonscription
électorale Metz,
(
ville vieille avec les nouveaux quartiers
ainsi
que Devant -les - Ponts et Plantières -Queuleu)
que 22 candidats,
dans la 2e circonscription
électorale Quartier
(
du Sablonl que 2 candidats
qui ont reçu le
nombre de voix nécessaire.
Un second tour de scrutin devra par consé¬
quent avoir lieu ; il y aura à élire :
dans la
circonscription électorale, 8 membres
dans la 2® circonscription électorale, 4 membres
L’élection aura lieu le
Dimanche
24 mai 1014
*t durera de H heures du matin d 4 heures de

l'après-midi.
La délimitation
et la composition des cir¬
conscriptions électorales et bureaux de scrutin
sont les mêmes que pour le premier tour de
scrutin.
Sur chaque bulletin de vote on inscrira un
nombre do noms égal à celui des membres du
Conseil municipal encore à élire dans la cir¬
conscription électorale à laquelle l’électeur ap¬
partient (1« circonscription : 8 ; 2e circonscripjion : 4) .
Les dispositions et conditions du vote sont
ics mêmes pour Je second tour que pour Je
premier.
Les cartes électorales délivrées aux électeurs
serviront aussi pour le second tour de scrutin.

Le Maire: D r R . Foret.

LES ELECTIONS MUNICIPALES

Je viens vous prier de bien vouloir informer
On nous 'signale encore quelques résultat
vos lecteurs que c’est à mon insu que mon nom
figurait sur une des listes dissidentes , car à au¬ des élections de dimanche au Conseil municipal
cun moment je n ’ai été candidat pour leaélecmpondûldt
Vaux, confondant la majonié ralatin
tions municipales.
Veuillez agréer , etc.
PrennE FÉNARD.

Tournée
de Confirmation.
La température.ï — .a pression atmosphérique
reste elevée sur l'ouest et le centre de l' Europe.
Mgr l’Evêque , accompagné de Mgr Pelt , vi¬
Le vent est faible on modéré d’entre nord et cri caire général , confirmera mercredi 20 mai , à
sur les côtes do In Manche.
Àltdori ; jeudi 21 mai , à Diesdorf , où aura lieu,
La température a encore monté dans nos régions; le même jour , la consécration
de la nouvelle
elle est supérieure d’environ 4° à la moyenne ; le église ; vendredi 22 mai , à Metzerwiese ; samedi
thermomètre marquait hier matin 4° à Hnparanda,
11®à Clermont-Ferrand , 12®à Toulouse, 14®à Brost 23 mai , à Berlrange ; lundi 25 mai , à Basseet à Biarritz, 16®à Paris et à Marseille, 17®à Besan¬ Yutz ; mardi 20 mai , à Œtrange ; mercredi
27 mai , à Aumelz ; jeudi 28 mai , & Ottange ;
çon, 19®à Charleville , 25®4 Biskra.
La température va rester élevée avec beau temps. vendredi 29 mai , à Roussy ; samedi 30 mai,
à Cattenom.
BULLETIN

NOUVELLES RÉGIONALES

Les 33® et 34e d ’artillerie de campagne ont
quitté Melz lundi dernier pour des exercices
do trois semaines au camp de Bitche.
Concert
A l ’Esplanade.
En cas de beau temps la musique des pom¬
piers donnera un concert à l’Esplanado ven¬
dredi prochain , à partir de 8 h . 1/2 du soir.
Voici le programme de ce concert:
Pfeiffer
1. Drapeaux au vent , . . .
2. OuveHurc de Stradella, op . . von Flotow
3. Ariette tirée do l’opéra Lucie
de Lammcrmoor .. . .
Donizetli
4. Ganz Allerliebst (valse). . . Waldteufel
5. Fantaisie tirée de i’A/ricaine.
Meyerbeer
G. von Schweden
ü. Le Iiève de la Itoseromanes)
(
Kohlmann
7. Chanson d’étudiant potpourri)
(
8. ÎVienagalop
(
) . . . . . . Ziehrer
Musées
municipaux.
Heures d ’ouverlure des Musées municipaux
demain jeudi , jour de l’Ascension . (Enlrée gra¬
tuite ).
Musée principal , nie de la Bibliothèque, de
11 h . à 1 h.
Collections d la porte des Allemands, de 2 à
4 heures.
Pharmacies.
Les pharmacies suivantes seront seules ouvertes do¬
main toute la journée ; les autres jusqu ’à midi seu¬
lement :
Pharmacie du Cerf, D r Œrlcl-Finger, rue de I.adoucclle, coin rue Scrpenoise;
Pharmacie Jlomus, place du Qunrteau, 2;
Pharmacie de la Croix do Lorraine, Losson, rue
Fournirue , 70;
Pharmacie Wcill, rue des Jardins, 6 ;
ainsi aue les nbarniacies du . .Sabloo et de MooUvnv.

Nilvange fut subitement réveillée par une formidable
détonation ; tout le monde se précipita aux fenêtres
pour s’enquérir de la àaltire de l’accident. Mais heu¬
reusement , la détonation n’était due qu’à l’explosion
d’une conduite à vapeur de t’usine Saint -Jacques. 11
n’y a pas eu d’accident de personnes ; les dégâts sont
purement matériels.

Graves événements
_ en Albanie

Durazzo, 19 mal. — Une importante bande armée,
composée en partie de fanatiques musulmans et en
de paysans
contre
oectipé
w ®f npï" C™” X' “ io+ da l’hnrrîhlp nnêirlntlL arhe
1er vers
midi la soulevés
localité de
Siaklessituée i enviroi
deux heures de Durazzo.
Le kaïmakan s’est enfui.
Durazzo on a pris des mesures de protection.
rail être dans le secret des dieux , car H donne toui
Lu petit Théodore Léonard
, âgéd'environ 11 ans, A
Suivant des nouvelles reçues hier soir par le gou¬
les détails du scrutin , voire même qu’il y a en un fils d’un ouvrier mineur , très honorablement connu, vernement
bandes insurgées qui se concentrent 4
bulletin nul — Parfaitement.
faisait la chasse aux hannetons en compagnie d’un ca¬ Siak, â 10 les
kilomètres de Durazzo et dans les autres
C’est dommage seulement qu’il néglige de dire pour-i marade ' de son âge, à la lisière du bois, au lion dit localités situées sur la route do Durazzo, comprennent
quoi ce bulletin a été frappé de nullité. L’histoire est Fond Sainte-Barbe, lorsqu’il eilt l’idée de se hisser en
connue au village et on ee fait des gorges chaudes haut d’une eotonne supportant les fils d’amenée du environ 2.000 hommes. Les insurgés demandent A ne
faire de service militaire. Ils demandent égale¬
sur la méprise survenue au brave électeur derrière courant électrique actiorinant le ventilateur dos usines, plus
l’isolateur. .. Et les vaincus, dans les conditions où se monté dans la vallée, entre Ranguevaux et Morlange. ment que l’on remplace dans les écoles la langtio al¬
banaise par la langue turque , t-es insurgés accusent
sont passées les choses, n’ont pas à rougir de leur dé-: Le malheureux enfant ayant touché un de ces fils, Essai! de n’avoir pas tenu scs promesses.
faite. Administrateurs intègres de la commune, ils d’une tension do 10.000 volts, fut électrocuté ; un
bruit court qu’Abdi-Bey aurait été tué hier sur
ont préféré tomber avec dignité, plutôt que de recoti-. court - circuit so produisit qui fit flamber comme une la Le
route de Tirana.
rir à certains procédés. Et tout homme de cœur dira torche ses vêtements, et quelques heures plus tard on
toujours : Honneur à eux I
ne put descendre du pylône qu’un petit corps carbo¬ Budapest, il ) mai. — (Délégation autrichienne). Au
Comy. I,a
—
liste de l’ancien conseil, avec troi nisé et recroquevillé. Cet accident épouvantable a jelé cours de la discussion du budget des nflaires étrangè¬
le comte Berchtold a déclaré : En présence des
nouveaux candidats, a passé sauf un seul, M. Nachcr; un émoi indescriptible dans la localité ainsi qu ’à res
il y avait 180 votants. Aux ballottages nous n’aurons Morlange dont presque toute la population accourue nouvelle« qui ont circulé amotird’litii an sujet de trou¬
donc pin qu’à pourvoir au 12* siège. Nous sommes sur le lieu du drame a été à la maison saluer la pau¬ bles en Aliianie et sur la situation profondément dan¬
gereuse du prince jejlois porter A la connaissance de
heureux de voir notre dévoué maire compris parmi vre petite dépouille mortelle.
la Délégation que nos informations relatent que ces
les élus.
Ayant communié avant-hier encore, jour do la pre¬ derniers
jours les conflits entre les partisans d’Essad
Ebersioiller . — La liste des anciens conseillers n’a mière communion, l’âme immortelle, de celte jeune
Pacha et ses adversaires se sont aggravés â un cer¬
pas passé, ce qu’il faut attribuer à l’agitation des im¬ victime du progrès et de la science des hommes, est tain
degré et ont amené la formation de bandes dans
migrés. Ont été élus : MM. Hnmentien, maire, qui a auprès de Dieu. Lo désespoir des parents est navrant;
les environs de Durazzo, ce qui a causé de l’inquié¬
eu toutes les voix moins six ; Kemmcl, adjoint ; Ba- tout le village prend part â leur profond chagrin.
tude à Durazzo.
solet, Jean Sale, Reinert -Bauer, Mertz, Nicolas et
Les commandants des stationnaires italiens et austroHennequin.
P .-S. — Une autre correspondance demande , en hongrois ont donné l’ordre do commun accord et pour
Buts, près de Hagondange. — Sept conseillers sor¬ terminant , par la voie du journal, que les Sociétés
tants ont été réélus. Ce sont : MM. Antoine, maire, d’électricité soient forcées, par les autorités de police, assurer la protection et la silrelé de la cour princièra
de débarquer des détachements de matelots. Le gou¬
Gross, Emile Archen, Pierson, Bour, Rock. Chevalier à munir les mâts d’un panier protecteur à l’entrée et
et Goulon nouveau membre. Deux conseillers seront à la sortie des localités; de cette façon les impru¬ vernement italien ayant devant Durazzo un vaisseau
de guerre plus petit que le nôtre a retenu sa flottille
élus dimanche prochain.
dents, grands ou petits, venant à grimper aux mâts, de
torpilleurs qui croise depuis quelques jours devant
Dieuse. 491
—
votants, 6 bulletins nuis, mniorité ne pourraient p’us toucher les fils si dangereux.
Durazzo.
absolue 243 voix. Sont élus : MM. Kirgis, (410).
Essad
Pacha se trouve actuellement sur notre vais¬
Vie . — (Caisse d’épargne .) A l’occasion d ’une
Bour (393), Launoy (308) , Freudenberg (375), Peltre
seau de guerre.
fêle
locale
,
la
caisse
d’épargne
de
Vie
sera
fer¬
(374), Perrin (361), Lalschat (357), Schuster (346),
Je dois ma borner pour le moment à ces nouvelles,
Mansuy (344) , Gaillot (339), Sabotier (334), Humbert, mée le mardi 20 mai.
mais je me réserve de porter â la connaissance de
maire (326), Todrosse (291), Louis (261), Pâté (250),
Snlnt -Avold . — (Enquête .) Le juge d ’ins- l’assemblée les nouvelles ultérieures qui me parvien¬
Butin (306), Lœdel (318).
publie au sujet du draient au cours de la réunion des délégations.
Les 17 premiers de In liste sont conseillers sortants; Irucfion de Sarreguemines
les deux derniers sont nouvellement élus. Des ma¬ meurtre commis dans les combles du temple
(Par dépêche.)
nœuvres déloyales avaient été tentées à la derrière protestant à Saint -Avold un avis aux termes Une révolution A Durazzo.
heure contre M. Humbert , maire ; les auteurs en ont, duquel le jeune Alphonse Bour aurait été la
Essad Enclin est prisonnier,
été pour leurs frais.
victime d ’un soldat chargé de balayer la cour
Durazzo , 19 mai . — Ce matin un combat
Stock. — M. Curicque, maire, sort avec dix mem-i du temple.
s'est engagé entre la gendarmerie hollandaise
bres de l’ancien Conseil municipal ; deux autres mon -(Aviation.) Le pilote -constructeur Schleis- et la garde allectée à la personne d’E *$ad Pabras de la liste seraient en bonne position pour les
ballottages. Il y avait 236 électeurs inscrits et 216 vo¬ ser , qui voulait exécuter des vols à la Pente¬ chaT La maison d 'Essad Pacha a élé bombar¬
tants. L’ancien conseil démissionnaire n’avait pas bri¬ côte sur un aéroplane de sa construction , a fait dée . L ’engagement s’est terminé par la capture
une chute dimanche dernier ; son appareil alla d’Essad Pacha qui so trouve actuellement pri¬
gué les suffrages.
Lesse. — Electeurs inscrits 79, votants 68. Sont se brise dans un fossé de la place d’exercice ?, sonnier à bord du vaisseau de guerre autrichien
élus : MM. Tiaphat, maire ; Lucien Grandidier, Jo¬ le pilote et son passager , un lieutenant
de la Szigctiar.
seph Noirez, Edouard Vincent et Paul Lauvray, tous garnison , sont indemnes.
Vienne , 19 mai . —• On mande de Durazzo au
conseillers sortants. Les candidats proposés par un
Dlcfcnlmch
. — (Mort d’un soldat de Cri¬ Piccolo, de Trieste :
clan qui joue aux rouges ont été lamentablement
battus.
mée). Lundi dernier est dédédé, à luge de 92 «Après une audience orageuse chez le prince,
Bitche. Electeurs
—
inscrits 448, votants 889. Sont ans , le doyen de Diefenbach , le bon « papa Essad Pacha a donné sa démission hier à midi.
élus : MM. Muller, maire (298) ; Daniel Ringenbach Mennel >, ancien soldai de la campagne
de Avec ses partisans Essad Pacha a organisé en¬
suite une révolte . Ce matin il donna lui - mème
(325) ; Louis Remy (323) ; Joseph Ferbach (317) Grimée.
Auguste Jochem (277) ; Henri Auot (273) ; Nicolas, oit
le signal des hostilités en livrant le premier
Saircflucmincs
.
—
M
.
le
/>
Frenhen,
Franz Kremer (271) ; Henri Schell (263) ; François
Paquin (262) ; André Ackermann (241), tous conseil sous secrétaire d ’Etat , a été reçu hier matin à coup do feu contre le palais . La huilerie dé¬
lerssortants ; GuillaumeGundi (304) ; Abbé Bolzinger la gare par M. Kreitmair , président du tribu¬ barquée pat * un vaisseau de guerre austro -hon¬
professeur (225) et Jean Ernst (204) ; ces derniers nal régional , et M. le D 1- Kanzler , premier pro¬ grois a immédiatement répondu au feu. Il y a
nouvellement élus.
eu plusieurs tués et blessés . Des contingents
cureur ; les fonctionnaires
de l’administration
Vergaville. Electeurs inscrits : 189 ; votants : 140 judiciaire et les avocats ont été reçus au tri¬ de matelots autrichiens et italiens ont élé dé¬
majorité absolue : 71.
bunal . Après avoir visité le nouveau palais de barqués aussitôt ; ils assiégèrent la maison d’Es¬
Une seule liste avait été présentée comprenant M justice et la prison départementale , M. le Dr sad Pacha et occupèrent la ville . Essad Pacha
Masson, maire, les 9 conseillers sortants et, pour le:
et son épouse furent conduits à bord du sta¬
sièges vacants, MM. Ch. Xjjrdel et V. Croizé. Tou Frenken et reparti à II heures pour Stras¬ tionnaire austro -hongrois.
sont sortis avec une majorité allant de 136àl06 voix bourg.
Rome , 19 mai . — On mande de Durazzo à
Au dire des plus anciens, jamais élections ne se son
SaiTcljourff
. — (La pêche.) Une société de
faites avec un si grand calme et line semblable en pêcheurs de Sarrebourg
a loué , au prix de l’< Agence Stéfani » :
tente. Cela prouve que notre commune si divisée cei 2 .400 M par an , la pèche dans l’étang de Wit¬
« Peu après l’arrivée de l’amiral Trifari on
dernières années, est enfin entrée depuis 6 mois dan tersheim.
entendit des coups de canon après que de3
une ère de concorde, dont chacun ressent les bien
— (Affaires militaires .) Aujourd ’hui mercredi signaux demandant du secours avaient été don¬
faits.
le 07 ° d’infanterie rentrera
de Bitche où il se nés du haut du palais du prince et de la prin¬
Puisse cette paix demeurer longtemps parmi nous,
cesse d’Albanie . Afin de mettre la famille du
trouvait depuis plusieurs semaines.
ainsi que celui qui semble nous l’avoir apportée.
prince en sûreté , des matelots lurent immé¬
17» électeur.
Lnngattc
. — (Noyade ). Un vieillard , Do¬
Styring -Wendel. Electeurs
—
inscrits 839, votant minique Germain , âgé de 04 ans , atteint d ’une diatement débarqués . Essad Pacha , que l’on a
638, majorité absolue 320 ; sont sortis 17 candidat maladie noire , est parvenu à échapper à la surveil¬ considéré comme l’organisateur du mouvement
dont 14 de ia liste officielle; 7 ballottages sont né lance dont il était l’objet et s’est jeté dans l’é¬ insurrectionnel , a été conduit à bord d’un vais¬
seau autrichien . »
cessaires.
tang du Stock . On a recherché son corps toute
Sont élus de la liste officielle: MM. Kühner, mai) la
Nouveaux détails.
matinée et on est enfin arrivé à le retirer
(490), Guire , adjoint (574), Wilhelm , porion mat
Durazzo , 19 mai . — Le mouvement insurrec¬
queur (441), Koch Georges, rentier (565), Maklern vers deux heures de l’après -midi , au moment
fils, aubergiste (602), Laurent Ch., employé (359 où on se décidait à abandonner les recherches.
tionnel qui , durant les dernières journées , mal¬
Meyer F ., aubergiste (32-1). Rauscher , fermier (500
gré différentes tentatives d ’atlénuation , avait
Lulzelbomvj
.
—
(Le
suicide
du
uhlan
.)
Weidig, porion principal (564), Bund, maçon (582
qui pris un caractère de plus en plus menaçant et
[)!œs, ouvrier (403), Weis Adolphe, cultivateur (4G5 On appriSnd que le uhlan de Sarrebourg
avait atteint hier un point culminant dangereux
Schneider Ch., mineur 1391), Hngenburger, minei s’est pendu dans la forêt de Lutzelbourg est un
nommé Fischer qui a agi à la suite des mau¬ pur la marche des rebelles sur Durazzo , déter¬
(430).
Sont élus des listes dissidentes : ' MM. Madlcr, p< vais traitements auxquels il était en butte de mina Essad Pacha , dont le double jeu se ma¬
nifesta de plus en plus clairement , à faire des
rion (355), Kissel, mineur (4137, Paulus, aubergis la part d’un premier soldat.
préparatifs afin de faire face à toutes les éven¬
(359).
_
‘
I
Bilclic . — La grève des maçons occupés à tualités.
Pour cette raison il renforça hier soir la garde
La Maxe . — -( Pension à vétéran .) Hippo¬ la construction des casernes a cessé pour les
lyte Brulé , soldat d ’artillerie de la garde mo¬ ouvriers d’uno maison de Sarrebiiick qui a im¬ alïeclée à sa personne , ne se composant d ’or¬
bile , caserné au fort do Queuleu en 1870 , pri¬ médiatement accordé une augmentation de sa¬ dinaire que de quelques hommes et porta le
rie nombre de ceux - ci à 80.
sonnier de guerre à Stettin où il resta cinq laires aux ouvriers . Deux entrepreneurs
mois , vient de recevoir la pension des vétérans Bitche refusant toutes concessions , la grève
Celte circonstance ainsi que les preuves qui
continue pour leurs ouvriers.
de 1870.
ne laissaient plus aucun doute sur la compli¬
— (Grave accident d ’automobile .) On nous cité de d’Essad Pacha aux derniers événements,
Ay - sur -MoselIc . — (Voirie .) En raison de écrit :
déterminèrent le prince à prendra une résolu¬
la reconstruction du pont à Ay -sur - Moselle , la
Dimanche matin deux époux cheminaient sur la tion énergique et à destituer Essad Pacha.
route d ’arrondissement n° 10, entre Belle -Croix route du camp, voulant voir feur fils, soldat, quand
Un otticier hollandais ainsi qu ’un autre en¬
près Ennery et Ay , est interdite au passage soudain une auto étrangère au pays happa au passage voyé furent chargés de transmettre
celte déci¬
d’automobiles et voitures à charge de plus de la femme qui ne sut sans doute se garer à temps . Ia sion qui fut prise ce matin vers 3 heures et
malheureuse
fut
entraînée
sur
un
parcours
de
10
mè¬
0.000 kg , à partir du 18 crt . , pendant la durée
tres ; relevée elle fut transportée dans un état lamentable confirmée par le prince . Essad fut mis en de¬
do trois semaines.
par l’auto -mème A l’hospice civil de Bitche, où son meure de renvoyer sa garde renforcée et de
livrer les armes de celte garde . Essad se con¬
Thlonville
. — (Foire aux ’ bestiaux .) De état est très grave. On craint pour ses jours.
forma d’abord à l’ordre du prince et donna
notre correspondant:
l’ordre à ses hommes de rendre leurs armes.
I.a foira aux bestiaux, qui a eu lieu lundi , a été
Toutefois lorsque les armes rendues durent
bien fréquentée, mais iss transactions laissaient beau¬
être transportées , Essad Pacha donna subite¬
coup à désirer , un bon nombre de porcelets n'ont pas
été vondii faute d’acheteurs. Il a été amené : 58
ment l’ordre à ses hommes de s’emparer de
présentant:
bœufs, 271 veaux, 208 génisses, 202 vaches, 39 che¬
nouveau des armes et de se préparer à la dé¬
fense . Les hoa >mes se conformèrent à cet or¬
vaux et 3849 porcelets qui valaient 30 à 44 M la
paire.
dre , saisirent aussitôt les fusils et commen¬
— ( L 'orage et le téléphone .) Une employée
cèrent peu aprè * à tirer sur les soldats du
du téléphone de Tbionville , Mlle Chiappa , de¬
prince qui se trouvaient dans la rue.
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
mandait lundi vers 2 heures une communica¬
Ces soldats , qui constituent
une sorte do
Audience du 15 mai.
garde nationale , qui avaient été armés dès la
tion avec le pays de Kreuzwald quand , à la
Isaac Lion, 32. ans, commerçant à Metz, encourt veille et qui observaient tous les croisements
fuite d ' un orage éclaté en cette région , la jeune
fille fut renversée par la décharge électrique;
pour détournement un an do prison. Lo 17 septem¬ des rues , répondirent
immédiatement
nu feu.
elle resta longtemps sans connaissance et ne bre 1913, après avoir emprunté â une pauvre femme Un homme fut tué et plusieurs blessés . En
de
ménage
une
montre
en
argent
avec
chaîne
,
il
reprit ses sens que vers lo soir.
même temps des pièces d’artillerie mises en
donné la montre en gage pour une dette de jeu
— (Faux monnayeurs ) . L ’horloger arrêté sous avait
et fait cadeau de la chaîne à une sommelière, qu’il batterie pendant la nuit ouvrirent le feu contre
1inculpation de fabrication de fausse monnaie , se¬ voulait dédommager pour une dette de cabaret. C'est la maison d’Essad Pacha laquelle fut notable -'
rait également impliqué dans l’aflaire de vol un repris de justice.
ment endommagée.
Pour avoir tenté de se soustraire au service mili¬
commis dans une église près de Trêves . A la
Essad Pacha accepta alors les conditions qui
suite d ’une perquisition domiciliaire d’un com¬ taire , le nommé Frédéric-Hermann -Philippe Wâtlner. lui avaient été posées , donna l’ordre à ses hom¬
plice arrêté à Olewig , hui prétendait avoir été âgé de 20 ans, commerçant à Mannheim, est condamné mes de déposer les armes et se rendit.
volé également , on est arrivé à conclure que à deux mois de prison, dont à déduire une semaine
Il fut conduit ensuite par une patrouille de
l’or des vases sacrés avait servi à taire de la de détention préventive.
marins austro -italiens nu palais où il se rendit
60
M
d’amende
ou
vingt
jours
d’emprisonnement
à
fausse monnaie . L’horloger , qui habitait chez
en uniforme de général avec sa femme . A l'ar¬
l’agent de police Jean-Marie Wilbois, âgé de 27 ans,
le complice , avait disparu de suite après le vol domicilié
d’Essad Pacha au palais la foule cria:
à Pierrevillers ; sans raison apparente , il rivée
à l'éclise d'OIcwig . A Tbionville , lors d’une avait frappé d’une chaînette le sujet français Roget, c A bas Essad ! *
perquisition dans la cave de la maison où ha¬ expulsé du territoire d’AIsncc-Lorraine, qu’il venait
Plus tard , des gardes nationaux armes tra¬
bitait l’horloger , on a découvert plusieurs lausses de mettre en état d’arrestation pour rupture de ban. versèrent la ville en chantant . Peu à peu , le
calme
se rétablit.
pièces d ’or.
Marc Senvé, 16 ans, employé de bureau à Amlunlo-Tiche, commit, au détriment du percepteur F .,
Nilvanflc . — (Explosion d 'une conduite d d’Audun -le-Tiehe, des détournements se montant Aen¬
peur.) D ’un correspondant:
viron 700 M et pour arriver inaperçu à ses fins, fit
ri
_ - i . . . i . i. _ _ »- i * _
olurieurs faux; Cinq mois do prison.
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phrases pour affiches électorales. Quand U va s'agir
Mardi est arrivée à Berlin une délégation
de Belges conduisait le mardi de chaque semaine son fils l’hêtel de ville de Bruxelles où des discours furent
de faire passer tout cela dans le domaine des réalités, travailleurs anglais venus pour cultiver les rap¬chez son ancien mari qui habita Nenilly. Hier comme échangés.
c’est alors que les choses s’aggraveront. Aucun des ports amicaux entre l’Allemagne et l’Angleterre ; ils de coutume, Mme de Vaughan fit conduire le bam¬ Hier jeudi les deux rois et les deux reine3 se ren¬
groupes qui fait partie de cebloc « républicain », sans
bin, puis le soir venu, son chauffeur vint pour le re¬ dirent à Anvers.
accent, à la Doumergue, n’a le même programme ont été reçus mercredi au Reichstag par M. Delbrück. chercher. Celui-ci fut reçu par le valet de chambre de
ANGLETERRE
ils ne sauraient s’accorder entre eux que pour expul¬ Des télégrammes d’hommages ont été adressés à l'em¬ M. Durieu qui lui déclara qu’il avait reçu des ins¬
ser des congrégations. Mais le plat n’est plus de ré¬ pereur Guillaume et au roi George, qui ont répondu. tructions de son maître pour que l’enfant n** oit
La
séparation
dans le pays de Galles.
sistance aujourd ’hui. Il faut trouver autre chose — et
plus remis entre les mains de sa mère. La baronne,
La Chambre des communes a volé par 328 voix
FIÈVRES
NATIONALES
mise au courant dô cette réponse, se rendit elle-même
cet « autre chore » n* : i le pas.
A la rigueur , l' impôt sur le revenu avec déclaration
chez M. Durieu , pénétra presque de force dans son contre 251 la séparation de l'Eglise et de l’Etat dans
Paris, 18 mai 1014.
Au cours du conseil des mintstrés
français
le pays de Galles.
Le peuple souverain, comme dit l’autre , s’est pro¬ contrôlée aurait pu peut-être renouveler ces touchantes qui doit avoir lieu mardi 26 mai, M. Doumergue et hôtel et &e trouva en présence de son ex- mari . Un
Cette séparation a dès maintenant , force d$ loi par
pugilat s'ensuivit ot force resta à M. Durieu , qui mit
noncé. Voici huit jours déjà que les élections fran¬ accord&itles. Tant que les unifiés jouaient le croquesuite de l'application du a Parlement Act » qui met
çaises sont terminées . Peu à peu le pays retrouve son mitaine qui sert à effrayer les enfants, on pouvait se ses collègues délibéreront sur la situation politique, la baronne à la potte . Meurtrie doublement dans son fin au veto des lords. Ce bill enlève à l’Eglise protes¬
«spect coutumier. De ci, de là, sur les murs , on lit servir d’eux pour amener ceux-ci à ne pas bouger, résultat des élections générales, et sur l’attitude qu’elle amour-propre de mère et physiquement Mme Vaug- tante officielle la plus grande partie des biens jadis
ban s’adressa hier matiuau parquet de la Seine et dé¬
encore l’affiche de remerciements d'un vainqueur ou mais du jour où ce croquemitaine symbolique devient impose au cabinet.
posa plainte pour rapt d’enfant . M. Boucard a donné voés à l’Eglise catholique et aux monastères.
#
d’un vaincu qui a tardé à exprimer sa joie ou sa mé¬ une sorte d’ogre en chair et en os — c'est-à-dire 103
mandat mercredi matin au commissaire de police de
socialistes, olus du sixième de la Chambra — prêt à
lancolie.
SUEDE
M . Doumcl flue a déclaré mercredi matin n’a¬ police de Nenilly d’aller chercher l’enfant. Le magîsParis , du soir au matin, a oublié, t« dimanche, dévorer non seulement les enfants trop sages mais
irat se présenta au domicile de M. Durieu avec de Le discours du trône. —Nouvel appel du
tout le monde, alors la situation apparaît toute diffé¬
jusqu ’à une heure avancée dans la nuit , en dépit de rente. Les alliés qui ont, une fois encore, — hier — voir pria encore aucune décision au sujet de la dé¬ nombreux agents, mais toutes ces précautions furent
roi en faveur de l’augineulation des
mission ou non démission du cabinet.
la pluie, il était demeuré stoïquement dehors a pa¬
inutiles. M. Durieu ouvrit toutes grandes les portes
armements. — Nouveaux impôts.
tauger pour connaître les résultats des scrutins . De¬ renouvelé le pacte seront demain obligés de la dôde son hôtel et rendit le fils à Mme Vaughan.
*
Inquiète des armements russes et des préparatifs de
vant les transparents lumineux des journaux , ii at¬ uoncer. L’anticléricalisme pouvait servir à cimenter
toutes cas ambitions médiocres d’autant qu’il ne tou¬
tendait avec fièvre, et chaque annonce qui apportait chait
On ne veut pas de Thalamas à Ajaccio. ses puissants voisins en Finlande , la Suède, pour dé¬
Il se confirme que le tsnr se rcudra
à Paris
nullement aux intérêts , au contraire : il suffit
la nouvelle d'un succès hlocard était accueillie par des
La nouvelle de la nomination de M. Thalamas au fendre son indépendance nationale, entre dans la voie
de se rappeler le milliard des Congrégations, l’affaire dans le milieu d’octobre et qu’il assistera à une grande
vice-rectorat de la Corse a provoqué, dès qu'elle a été des armements . Des élections générales viennent d'a¬
de la Chartreuse . La reforme financière exigée par les revue militaire à Chàlons.
voir lieu dans tout le pays sur celte question capitale.
connue mardi matin , de très vifs commentaires.
socialistes selon leur programme tyrannique dissoudra
êv. iawum (. i) « ‘ ilVU*«, UU
I« (a■ilIL IICjA JUUgC Jli
A la sortie du co'lcge, un groupe de jeunes gens Mardi, le roi Gustave V, bien qu'à peine convalescent
&
le
bloc
en
inquiétant
personnellement
un
grand
nom¬
situation , repris son sang-froid et pénétré tout le se¬ bre de radicaux-socialistes dans leur honnête aisance.
après l'opération qu’il vient de subir , a tenu à inau¬
a parcouru la rue Fesch en conspuant l’ancien dé¬ gurer
im- même l’ouverture de la nouvelle session par¬
cret de cette mise en scène, moins inquiétante qu'il Honnête ici veut dire considérable.
La santé de l'empereur
d ’Autriche
est en voie puté de Versailles.
lementaire.
ne paraissait au premier instant.
La préfecture a fait prendre les mesures nécessaires
constante d’amélioration ; il ne sera plus publié de
Il
en
sera
de
môme
pour
lia
loi
de
trois
ans.
Evi¬
Dans le discoure par lequel le roi a ouvert le Riks¬
Ce n’a pas été trop de toute cette semaine pour
pour éviter tout incident.
rasséréner nos provinces, villes et campagnes. Là, les demment , à l’occasion du budget de la guerre , les bulletin du matin.
dag, H expose d'abord que le souci de la sécurité du
unifié»
essaieront
à
nouveau
de
la
faire
crouler.
Et,
Sfr
LA
NOUVELLX
DÉMENTIE
royaume l’avait pressé de donner au peuple l’occa¬
luttes sont toujours plus âpres, du fait môme que le à parler franc, l’inquiétude que suscite pareille éven¬
terrain où elles se déroulent est plus resserré , qu'il
D'après un journal du malin , la nouvelle suivant sion, au moyen de nouvelles élections à la seconde
L’opposition a fait de l’obstruction hier à la
tualité
est
celle
qui
fait
naître
le
plus
grand
malaise.
s'agisse en effet d' ioe circonscription urbaine ou d’une
laquelle M. Thalamas aurait été nommé inspecteur Chambre, de se prononcer sur la question de la dédes communes
lorsque la troisième d'académie
circonscription rurale . Urbaine, le champ est moins Mais, sans être taxé de légèreté, je crois pouvoir af¬ Chambre
et chargé du vice-rectorat d’Aix, à Ajaccio, ferne.
firmer
qu’une
pareille
appréhension
est
irréfléchie.
Il
lecture
du
Home
rule
devait
être
abordée.
La
séance
est
inexacte.
vaslo que dans un secteur parisien et tout le monde
Le discours constate ensuite que les rapports avec
d’une minute de sang-froid pour s’en libérer a dû être levée.
se connaît plus ou moins en conséquence dans la sous- suffit
Ce journal ajoute, d’après des renseignements puisés, les puissances étrangères sont toujours boni . La gra¬
définitivement.
Ht
prélecture : Les querelles politiques s’en trouvent par
dit-il, à la meilleure source, que la question de la vité des temps exige de suppléer immédiatement aux
Voici, en effet, d'après le Tempi, la répartition des
là môme envenimées. L’histoire des Montaigus et des
réintégration de M. Thalamas ne pourra pas être po défauts de la défense. La solution de cette question
Essnd Pacba est arrivé à Naples. Il se dit vie* dûs
Cnpulets est toujours vraie, qu’elle se déroule au xv* groupement politiques dans la nouvelle Chambre :
avant le 1er juin , date à laquelle expirerai le man¬ importante ne peut être retardée sans danger.
Socialistes
unifiés
.
102
time
d'intrigues
étrangères.
On
ne
dégage
pas
exac¬
ou nu XXe siècle, qu’elle ait pour cadre Vérone, Coû¬
Le discours du trône fait donc un chaleureux appel
dat de député de M. Thalamas. De plus, appliquant
tants ou Le Vigdu...
Socialistes indépendants et républicains
tement la signification de l’imbroglio albanais.
une règle constante eu cette matière, le gouvernement aux représentants du peuple pour qu’ils acceptent les
socialistes
.
,
.
*
,
.
,
,
30
Si la circonscription est rurale . ee qui se passe dans
attendra pour se prononcer que l'élection du concur¬ sacrifices qui vont être demandés et qui sont grands
Radicaux unifiés .
136
la sous-préfeclure-ville se multiplie autant de fois
rent heureux de M. Thalamas ait été validée.
sans l’être puisqu’il s’agit du bien de la patrie. L’im¬
Alliance démocratique .
100
qu 'elle contient de communes. Chacune d'elles, comme
pôt spécial pour 1a défense sera mis sur les fortunes
M.
Barrés
à
Alexandrie.
Radicaux
indépendants
et
républicains
en un microcosme, reproduit tous les incidents que
et les revenus d’une certaine importance. Aucun autre
102
de
gauche
.
.
comporte la période électorale dans la petite ville
M. Maurice Barrés, nous l’avons annoncé, • entre¬ changement dans les impôts n’est proposé.
54
Progressistes
•vive les passions et déchaîne, ainsi qu’on l’a dit,
pris un voyage d’éiu les afin de se documenter sur l'é¬ Dans le but de ne pas prolonger inutilement cette
Action libérale
34
ALLEMAGNE
«La guerre au village ». Itnppelez-vous l’admirable
tat des établissements français d’enseignement et d’as¬ session, on ajournera toutes les autres questions qui
26
Droite . . .
roman de Babao, Le» Pâtirons,
sistance installés en Orient. L’illustre académicien est ne sont pas strictement nécessaires. Le nouveau pro¬
La clôture du Reichstag.
16
Indépendants
.
Dans ces conditions, on comprend que la tranquil¬
jet de défense du gouvernement sera publié très pro¬
Le Reichstag a tenu samedi sa dernière séance. A arrivé le 5 mai à Alexandrie où il séjourna quarante- chainement.
lité n’y renaisse que plus lentement. Quand on a vu
Or, quels sodI parmi ces groupes ceux qui veulent
heures, M. Delbrück, secrétaire d'Etat & l’inté¬ huit heures. 11 en profila pour visiter le lycée, puis
de près l’eflervescence qui s’empare de la moindre U ruine de la loi de trois ‘ans ? Les unifiés, les socia¬ deux
rieur , a donné lecture du décret de clôture de la ses¬ les écoles, orphelinats , maisons d’assistance et hôpi¬ Le roi, qui a lu son discours distinctement , parais¬
bourgade, pendant les dernières semaines d'une pé¬ listes indépendants , les radicaux unifiés, soit 268 dé¬ sion.
taux dirigés par les sœurs de Saiut- Vincent de Paul sait relativement rétabli . Le souverain est parti jeudi
riode électorale, quand on a surpris les regards, en¬ putés. Admettons encore quo parmi les autres frac¬
Cette mesure, prise pour la première fois depuis et les Petites-Sœurs des Pauvres . Il fut également soir pour Carlsbad.
tendu les mole échangés entre braves gcus d’opinion tions quelques dissidents so joignent aux adversaires
reçu chez les Dames de Sion. Partout, l’accueil fut
différente, on se rend compte que pour s’apaiser les du nouveau statut militaire. Iis no sauraient être que les élections de 1912, a pour objet d’annuler tous les empreint de la plus grande cordialité. Il fut particu¬
rancunes ont besoin d’un certain temps.
des isolés et l’on retrouvera aisément les 306 votants projets de loi et loules les propositionsdont le Reichs lièrement brillant au collège Saint -François- Xavier et
tag a été saisi et dont il n’a pas achevé la discussion.
La vie, les nécessités de U vie se chargent de ré¬ favorables de l’an passé.
Les députés ne disposent prenant tes moi3 de clôture au collège Sainte -Catherine.
duire ce temps. Pour un ressentiment ' qui persiste,
Très sincèrement je no crois pas qu’il puisse y d’aucune faveur et n’ont pa:' drdit de circuler gratui¬
Au collège Sainte -Catherine, les Frères des Ecoles
mille ont disparu dans la huitaine qui suit le scrutin avoir de doute à cet égard. L'accroissement sérieux tement sur les chemins de fe»\
Actes , Avis et Renseignements.
chrétiennes avaient réuni à leurs élèves tous les en¬
suprême . Et l’on se retrouve à la charrue , sur les du parti socialiste ne doit pas créer l'illusion en l’ocfants
de leurs autres écoles. Plus de 2.000 enfants
Distinction. M
— . Jacques Klein, instituteur à Fé-,
Lorsque
M.
Delbrück
eut
achevé
la
lecture
du
dé¬
routes , dans la vigne ou la forêt. La vie paisible a curence : une hirondelle ne fait pas le printemps, dit
là. Au collège Saint -François-Xavier, que di¬ nétrange, a reçu la 4* classe de l’ordre de la Cou¬
recommencé au village, douce et sereine comme la le proverbe, et cent-trois unifiés ne suffiseut tout de cret, M. Kaempf, président, proposa à l'Assemblée, étaient
ronne.
selon l’usage, de clôre la session par un triple hourra rigent les Pères Jésuites, M. Barrés fut reçu par le
fumée qui s’échappe, droite et bleue, des petits toits même pas à désarmer la Frauce devant l'ennemi.
en l'honneur de l'empereur. Les socialistes restèrent B. P. Recteur, entouré des Pères du collège, d’an¬
des maisonnettes, à l’heure du crépuscule. l/Angelus
Reste la question de la proportionnelle. Celle-là, je assis et ne prirent point part à cette manifestation ciens élèves et de membres de la colonie française. Après les élections
de Colmar«
sonne, rythmaut les existences laborieuses, probes et crois qu’eiio aura à la Chambre une majorité accrue
L’éminent académicien fut fêlé dans ces deux écoles,
t Je regretlo, déclara M. Kaempf d’avoir à constater et
paisibles des paysans de noire France...
UNE DÉCLARATION DE M. DDUMENTI1AL
acclamé
avec
enthousiasme.
et qu’elle ne rencontrera plus devant le Sénat une
deg- mEmbres de celte Assemblée ... » I.e reste de
opposition aussi intransigeante . En effet, à des signes sa
1 - phrase fut couvert par les protestations
• ■ dés socia
UNE VICTOIRE
A t.A DOUMRRCL
’E
En outre, le3 jeunes gens du Cercle catholique
V Elsass-Lothringer publie la déclaration sui¬
certains on peut reconnaître — il suffit de lire les
Sainte-Catherine sont allés au nombre de 60 environ vante :
listes
et
les
applaudissements
de
la
droite
et du contre
A ce moment, il ne reste plus guère que les spé¬ articles quotidiens de M. Clemenceau dans VPomme
c Je vous prie, messieurs, conclut M. Delbrück, de saluer avant son départ l’illustre Français. Ils lui re¬
«Je remercie de tout cœur les 2520 électeurs
cialistes et les intéressés pour épiloguer sur les ré¬ libre que
—
la réforme finira par s’imposer à la haute vous lever pour témoigner du respect que tout Alle¬ mirent en souvenir do son passage une superbe aqua¬
sultats de la consultation nationale. Chaque parti fait Assemblée.
de
la confiance qu’ils m’ont gardée.
relle représentant le Nil, au bas de laquelle étaient
mand doit à son empereur . »
ses comptes, ramasse ses morts et s’attribue la vic¬
» Je sors du conseil municipal et de l’admi¬
Qu’elle n'ait pas, en définitive, le caractère absolu
apposées, avec leurs signatures, l’adresse suivante :
La salle se vida ensuite au milieu des bravos,
toire . Puis, quand on juge avoir crié assez fort et
rêvaient de lui donner les cerpéistes » de la
« A M. M. Barrés, le vaillant défenseur des églises nistration communale avec la conviction d’avoir
assez longtemps pour convaincre les autres , on se que
de France. »
Chambre, c'est possible et c’est même probable, mais
toujours rempli en mon âme et conscience les
décide à envisager les choses de taçon plus calme — sons peine de provoquer un conflit constitutionnel,
FRANCE
et plus sincère —- afin de tirer le moins mauvais
Lo verre du président vaut une fortune. obligations qui m’incombaient.
bien
fait
pour
inquiéter
la
prudence
du
sénateur,
» Je me suis cflorcé, en ma qualité de maire,
Pour combler
le déficit,
parti d’une situation qui n’est souvent pas brillante. ceux-ci finiront par céder, et la représentation pro¬
Le séjour de M. Poincaré, au château d’Eze, aura de sauvegarder les intérêts qui m’étaient con¬
Ainsi, aujourd’hui , c'est le cas pour tous les grou¬ portionnelle triomphera sous peu fatalement , gardant
INTERVIEW DE H . TOURON
fait
des
heureux
.
Tout
près
de
la
villa
resplendissante
pes , à l'exception du socialiste. A l'inverse des héros sa base le scrutin de liste.
M. Touron, vice-président du .Sénat , &fait à l'Echo d,e fleurs, se trouvait un petit bar improvisé, tenu par fiés par tous les moyens à ma disposition et
de la fameuse chanson de Victor Hugo, en quittant
de Paris les déclarations suivantes ' sur l’état des' fi¬ Mme Emilie Figuière , d’où étaient bannis tous les d’étre juste pour tons mes concitoyens , sans acAu
vrai,
étant
donnée
la
composition
de
celle
noule mois dernier le Palais-Bourbon, les nnifiés étaient
nances et sur lo déficit actuel :
alcools. La tenancière avait la consigne formelle oeption de personnes.
soixante-sept, en arrivant au nouveau Parlement ils elle Chambre, je ne lui demande pas autre chose avec
«Le déficit du budget ordiuaire n’aUeinl pas,
Daniel BLÜMENTHAL
d’ignorer le président . Cependant, Mme Poincaré et
eont cent deux. Avec toute la meilleure volonté du le maintien de la loi de trois ans. Et je ne crois pas
près, les 800 millions dont a parlé M. Ay sa siiitç, de retour d’excursion, se plaisait à venir se Membre du Conseil municipal et maire de Colmar.
monde , il ostdifficile de ne pas considérer ce résultat faire preuve d’un optimisme extravagant en disant beaucoup
quo la besogne accomplie ainsi ne sera pas si médio¬ mond. Et, d’ailleurs, dans notre position actuelle, on rafraîchir dans cette modeste buvette.
commo aussi réel que regrettable.
L’jElms -Lothringer ajoute à cette déclaration;
cre. L’une et l’autre de ces lois sont en effet bienfai¬ commettrait une folie si l’on prétendait infliger ati
Un beau matin , M. Poincaré vint consommer une
Faute de pouvoir nier le fait, les partis cherchent santes ut grosses de conséquence pour l’avenir.
pays 800 millions d’impôts de plus par au. S’il est a gazeuze », puis s’en alla. Sitôt parti, des touristes
M. Blumentha! a pris la décision, dans l'intérêt do
i s'imputer mutuellement la défaite. Mais comme, de
est inutile d'insister sur les avantages de la loi encore permis de demander certaines ressources sup¬ voulurent boire dans le verra présidentiel que Mme la paix, do do plus prendre part à la campagne élec¬
mémoire d'homme, on n'a pas vu un gouvernement deIltrois
ans. Tous ceux qui comme moi ont pu assis¬ plémentaires à l’impôt sur la richesse acquise, il serait
conserve précieusement. Depuis, le petit bar torale qui se poursuit.
s’avouer en déroule, le ministère radical-socialiste qui ter , cç matin même, à la prise d’arme3 en l’honneur chimérique d’en attendre les centaines de millions Figuiera
ne désemplit pas. L’on vient de loin voir lo c verre
Conformément à l’obligation que lui impose la loi,
tient l'ardoise et fait les opérations, déclare sain et du roi de Danemark qui a eu lieu sur le plateau de qu’on sc plaît à aligner sur le papier.
du président ». D’autres y boivent moyennant un prix il réglera les affaires courantes jusqu’à la remise dé
sauf son parti et distribue gimtiment les morts — je Satory, près de Versailles, ont pu 6e rondre compte
a Comme l’a dit M. Ayinond, la première question éjevé. La débitante est dans la joie car ce verre lui ses fonctions à son futur successeur et se confinera
veux dire les sièges perdus — entre les autres frac¬
la vigueur nouvelle qu’elle a donnée à noire armée qui devra se poser devant la Chambre est celle de 1ère sa fortune»
après dans l’exercice de sa profession.
tions de l'armée parlementaire. Les radicaux-socialistes de
et de l’admirable entraînement actuel de nos chers l'emprunt qui devra être sérieusement capable de. remet¬
Certaines questions étant à liquider, il a convoqué
battus ?. .. Quelle plaisanterie t Eux aussi, ils sont soldats. Quant aux bénéfices que noua apportera la tre à flot la trésorerie et de subvenir aux dépenses
L’action étrangère.
l’ancien conseil municipal pour mardi prochain. Lundi
davantage en arrivant àCadix qu’en quittant Otrante .. représentation proportionnelle, il suffit d'avoir étudié extraordinaires.
Les Parisiens et les Parisiennes commencent à s'a¬ aura lieu une séance de la commission des finances.
Cinq aventuriers de mer de plus... pardon, cinq re¬ d'un peu près les scrutins des dernières élections pour
Seulement, ' il va de soi que l’emprunt dont l’an¬ percevoir que la pénétration pacifique de l'étranger en
Le correspondant de Colmar de la Slrassbur
crues nouvelles pour la rue de Valois. Seulement, ce
n’est pas, pour leur pays, une fleur sans épi¬ ger Post accuse M« Blumenlhal de ne se retirer
calcul , ce fut un danseur — ou tout au moins un comprendre quels changements elle apportera dans la nuité augmentera encore les charges budgétaires , ne Franco
nes.
Les
tailleurs
et
les
couturiers
sa
sont
mis
à
les
nous dispensera pas précisément de nous adresser aux
composition de la prochaine Chambre.
eaulcur — qui le fit.
rendre
l’élection d'une liste
fagoter. Le beau monde parisien découvre que ses quo pour
» ,, Tt
. possible
»
Dsds un très grand nombre de circonscriptions les impôts pour combler le déficit.
Au vrai, ce petit jeu est éminemment ridicule et
Ce déficit peut être au-dessous dp lq réalité, si on fournisseurs ne sont pas de chez lui. Le Journal des
.tterle -HtCgy, laquene , 81 elie obtenait la ma
nôtres
n’ont
été
battus
qu'à
quelques
deux
cents
voix,
vain . Un parti qui ne sait pas regarder la vérité en
jorité, nommerait Me Dlumenthal maire de car¬
parfois même & quelques dizaines. Tel département 'estimait, pour les exercices qui vont vémrj à 400 Débats écrit , en effet:
D*cc, si cruelle soit-elle à contempler, est bien près ayant
millions.
rière pour une durée de douze ans . Bien en¬
4
arrondissements
comptant
es
tout
60.000
vo¬
Quelques
c
personnalités
parisiennes
»
ont
senti
le
de disparaître. M. Caîllaux peut être à nouveau le
tants, envoie A la Chambre quatre députés radicaux
Pour combler ce déficit, je suis d'accord avvcc MM besoin de réagir ; par un courageux manifeste que tendu , la conclusion qu’en tire la Post c’est que
député de Mamers, cela n'empéche pas lo parti radi¬ socialistes
publie
Exceltior,
la
liste
assemble
les
noms
les
plus
alors que les modérés se sont comptés Ribot et Aymond pour penser qu'il convient' d’envi¬
le bloc pangermaniste -socialiste de Colmar doit
cal- socialiste d'avoir été a roulé » par ses petits cama¬ 28.000. Il est facilo de voir que le jour où la Ré¬ sager
à la fois des impôts sur ce qu’on appelle la ri¬ respectés du grand monde, des arts et du théâtre. maintenir son union pour le second tour . Il
rades , les unifiés, qui ont pris d'ailleurs un peu dans forme sera accomplie, nous récupérerons sans doute chesse acquise et les taxes indirectes.
Tous les protestataires invoquent les droits du goût nous semble qu’il était inutile de recourir à cet
toutes les bourses — affaire de principe et d'éduca¬ deux de ces quatre sièges, qui nous appartiennent en
Dans ces conditions, je trouve fort légitimf que M. et de la raison. Ils invoquent aussi l'intérêt national.
tion . Pour nous, la défaite constatée, ne nous attar¬
Aymond propose demander 100 miltions ’dD plus aux La France a eu longtemps le privilège de dicter la épouvantail du maire de carrière pour engager
toute
justice.
El
il
en
sera
de
même
dsgs
beaucoup
les adversaires de M* Iliumenthal à continuer
dons pas à geindre . Essayons de prévoir ce qui va se de départements ; or, ce jour-là c’en seratini du cau¬
alcools, de réclamer un autre supplément ne recettes mode A l'univers entier ; elle était reine do l’élégance;
passer sur les trois points importants où vont ee li¬ chemar.
à l'absinthe et de relever les droits de circulation sur cette suprématie lui écbappo si Paris s’habille comme un jour do plus leur alliance contre nature;
vrer les prochaines batailles : impôt sur le revenu
Berlin.
reste à savoir si les socialistes, qui ont été rou¬
Ah ! mes chers lecteurs, H y a bien des raisons, les boissons hygiénique!-.
(avec déclaration contrôlée) ; loi de trois ans ; réforme
Quant à la richesse acquise, pour en obtenir 100 à
D’où vient la décadence? Peut -être de ce que lés au premier tour par leurs alliés libéraux et
voyez- vous, de rester optimiste quand on connaît bien
électorale.
la France !... Tenez, à l'heure où je voua écris, on 150 millions, il suffirait d'une surtaxe à la française Berlin s’installe dans Paris. Aux couturiers et aux progressistes, 11
LES TROIS MOULÛMES
e voudront pas divorcer malgré
dit partout cluz nous que le ministère Doumergue portant sur les feuilles des contributions directes que modistes de pure lignée parisienne , dont chacun avait les conseils de la Post.
J ’entends autour de moi de braves gens, apparte¬ sera renversé dans la première huitaine de juin et reçoivent les favorisés de la fortune»
son tâtent personnel, mais conservait la tradition
nant à la bourgeoisie ou môme aux élites, qui me que nous allons avoir une combinaison férocement Cette surtaxo fournirait très facilement une ceotaine française, se sont substituées des Compagnies, pour
Procès de presse.
disent : t Eh bien 1 c’est fameux 1 Nous voici dans anticoliecliviate et « troisanniste », menée par Cle¬ de millions.
la plupart vomies do l’étranger . Elles ont apporté do
une jolie situation . Avant trois mois la loi de trois menceau, Briand et Viviani. Et puis, est- ce que nous
UN JOURNALISTE CONDAMNÉ A 400 MARKS
Eu outre, une réforme des patentes donnerait une dehors leur esthétique eu même temps que leur arans sera par terre et l’impôt sur le revenu avec dé¬ ne venons pas, presque sans coup férir, en dépit de cinquaulaine de millions de plus par an, sans attein¬ ;ent, leurs coupeurs aussi bien que tours capitalistes.
M. Jung, rédacteur au Journal d’Alsace-Lorclaration ruinera la France : 1a richesse nationale sera toutes les difficultés, de planter le drapeau aux trois dre les petits contribuables. »
Jeaucoup de marques célèbres ne sont plus quo des raine, comparaissait samedi devant le tribunal
tarie et le pays ouvert à l'invasion. » Ce sont les la¬ couleurs sur Tau la mystérieuse? Mais, « ça, c’est
raisons sociales, et leurs produits n’ont plus de pari¬
correctionnel de Strasbourg pour avoir accusé,
mentations de Jérémie accommodées au propre du une autre histoire », comme dit Kipling. Je voua en L'invalide Aiigagnourn ’a plus de retraite sien que le nom.
dans ce journal , des officiers allemands en ci¬
temps . Ah ï pauvre patrie , il va bien Ion catôl ... Il reparlerai bientôt pour mieux vous faire [connaître ce
Par décret du 16 mai rendu sur ta proposition du
vil de l’avoir frappé dans la nuit du 3 décem¬
fiche le camp comme disait madame du Barry.
grand Lorrain, cet héroïque Fronçais qu'est le géné¬ ministre des colonies, a été rapporté le décret du 27
BELGIQUE
Eh bien I à dire le vrai, j’écoute tous ces braves ral Lyauley.
bre dernier . Rentrant chez lui vers 1 heure du
Bunch.
juin 4010 autorisant M. Augagneur, gouverneur géné¬
Les
souverains
danois
A
Bruxelles.
gens gémir sans parvenir à voir la situation aussi en
ral de Madagascar, à faire valoir ses droits à une pen¬
matin, M. Jung fut assailli, sur la place du
noir qu’eux-mêmes. Nous avons, dans la nouvelle
sion de retraite.
Mercredi matin le roi Albert et ie roi Christian Broglie, devant le casino militaire , par deux
Chambre , c’est entendu , cent trois eociaiistes unifiés,
Augagneur a été placé daqs )a position de disponi¬ ont passé une grande revue militaire entre Doitfort messieurs qu’il prit pour des officiers en civil
quelques hurluberlus , nuance Augagneur, et puis le
bilité sans traitement à compter du 1" juillet 4910, et Woluve. Ce spectacle a été favorisé par un temps et dont l’un d’eux, lui portant un coup de
troupeau de Panurge , je veux dire les mamelucks de
date à laquelle i! a cessé d'être tenu en solde sur le superbe . Uno foule’énorme était massée à l'avenue de poing en pleine poitrine , l'avait traité de Wala rue de Valois. Mais qu'est- ce que cela prouve ? En
budget de Madagascar.
Tet'vuereh, dès huit heures du matin , derrière le parc ckes. U rapporta le fait dans le Journal d'AlAprès
avoir
voté
le
budget
en
troisième
lecture
et
mettant les choses au mieux, c'est-à-dire au pire, ce
(C'est à la suite d’un arrêt du conseil d’Etat que le du Cinquantenaire.
bloc enfariné représente 260 voix prêtes à laïciser la adopté également en troisième lecture la modification gouverneur a dû supprimer la retraite dont profitait
Ce fut la plus importante revue de troupes qu’on sacß‘Lorraind et ajouta que ses agresseurs
France , à faire d’olle selon la phraséologie de ses du code pénal militaire surcertiunspomtasecondaires, illégalement M. Augagneur.)
ait vue à iîruxellès depuis do longues années . Les étaient deux jeunes officiers en civil. Le pro¬
membres , le flambeau du monde au point de vue so¬ le ReicljStiig
a été clôturé par la leeture du mes¬
troupes qui défilèrent devant les souverains compre¬ cureur demanda contre M. Jung une peine de
Scandale mondain A Parle.
cial et humanitaire.
naient près de 10.UÜ0 hommes.
deux mois d’emprisonnement ; après plaidoirie
sage impérial faite par M. Delbrück.
Depuis son divorce avec M. Durieu , la baronne
L’après-midi, les souverains danois assistèrent au de M« Weber , M. Jung fut condamné à 400 M
Et puis après ?... Ces messieurs opt ces vaches des¬
seins, mais co ne sont que des dasseios, des mots, des
Vaughan, épouse morganatique de feu le Qpi des coucours hippique et à 6 h. du soir il furent reçus à d’amende ou 40 jours de prison.

Voir à la 4* page la suite de notre
feuilleton.
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« cor-UE LES COSAQUES DANS

LES RUES
DE SAINT-PÉTERSBOURG » .

Récompense.

L1

Arts
»Métiers,
uns iadesirieis
des Ans décorais

travaux exécutés par des mains habiles , certes, par la hardiesse des tons ; Mergenthaler , dont
et appelées à nourrir leur homme . Ce sont les les peintures
réalistes constituent
de petite^
premières armes que nous avons sous les yeux merveilles ; Ponsin , dont les œuvres portent
des
. et nous ne craignons pas d’affirmer qu ’elles l’empreinte d’un travail d’une grande finesse.
inspirent la plus large confiance en leurs au¬ Son paysage d’e Audun il y a 900 ans * de même
ei
teurs pour la lutte pour la vie.
que son portrait par lui - même font remar¬
Voici d’abord l’exposition des ateliers des quables . Micciarelli excelle dans tes fleurs . L’ar
A ThlouvlUe
.
chemins
.
de
ter
dont
tous
les
ustensiles
et
ins¬
tiste est prompt à saisir dans la nature l’aspect
D6core¥ vos fenêtres et balcons.
truments sont autant d ’œuvres de haute préci¬ décoratif . Ses roses , en leurs chatoyantes cou¬
Au commencement
de juin la commission
sion mécanique . De même ce travail d’horlo¬ leurs , sont du plus joli reflet.
pour la décoration des fenêtres et balcons com¬
Hier , par une délicieuse journée de printemps
gerie accompli par un apprenti
du métier.
Enfin Engel expose derechef ses lutteurs , un
a
eu
lieu
à
Tbionville , l’inauguration officielle Relevons
mencera ses visites . De nombreuses personnes
encore les travaux d ’apprentis des tableau de genre .Jet le menuisier à l’établi , d’un
qui désireraient
encore se foire inscrire sont de l’Exposition des Arts et Métiers , des Arts imprimeurs , menuisiers ,
ébénistes , pâtissiers, pittoresque très sincère.
priées de vouloir bien s’adresser à M. Fiedler, industriels , du Commerce , des Arts décoratifs ferblantiers , paveurs , selliers , cordonniers , ma¬
Cette partie de l’exposition n ’est pas une des
et de l’Horticulture.
a Plappeville.
réchaux -ferrants , vanniers , tapissiers , coiffeurs, moins attrayantes ; aussi obtient -elle un beau
Lorsque , sur le coup de 11 heures , nous dé¬ serruriers
d’art , peintres , photographes , re¬ succès.
La Comédie -Française
à Metz.
barquons dans la charmante cité thionvilloise,
*
*
•
Le Groupe Messin de conférences toujours heureux c’est une coquette petite ville en fête qui sc lieurs ; tous les '' orps de métier en un mot qui
y sont représentés
mériteraient
une mention
dans le choix des causeurs brillants et érudits qui présente devant nous . Dans une riante
Cette
tournée
ù
travers
l’exposition s'est pro¬
plaine,
spéciale.
viennent charmer ses abonnés, terminera la série de
à METZ
longée pendant deux heures . Nous pouvons dire
bordée
de
coteaux
fertiles
sur
lesquels
se
ba¬
A droite de ce hall , formant angle , nous trou¬ qu ’elle a vivement intéressé tous ceux qui
ses soirées avec un particulier éclat. A tous les sujets
y ont
gracieux ou émouvants traités durant cet hiver , il lancent , sous le souffle d’une brise légère , des vons l’auberge lorraine . Que de souvenirs elle
participé.
épis
déjà pleins d ’espérances , se dresse char¬ éveille en nous cette humble maisonnette
manquait
encore
la
glorification
de
l’art
qui
de
touche
le
Le compromis
pour
Le banquet officiel rassembla • près de 250
i^us près au cœur de l’homme : la divine poésie n’at- mante et majestueuse dans une parure de fête chez nous , qu ’on a eu le bon esprit de conser¬
le second tour. tentait
pur se montrer que des interprètes de pre¬ Thionville l’industrieuse , Thionville la commer¬ ver 1 Malheureusement une couche de badigeon convives dans un hall spécialement aménagé.
mière valeur.
L’animation et la gaieté la plus franche n ’ont
çante , Thionville l’hospitalière, - dont les anciens recouvre les fines
On nous intorme que les trois groupes , pro¬
sculptures
de la porte d ’en¬ cessé de régner durant le dîner , dont le menu
Le Groupo Messin vient de les trouver. Il donnera remparts baignent dam les flots onduleux et trée.
gressistes , Lorrains et Centre ont définitivement le mardi 26 mai la dernière de ses belles soirées con¬
soigneusement préparé (ait honneur à Thôlel
caressanls de la Moselle . La charmante cité,
La grange a été transformée en auberge où Saint -Hubert , qui s’en
résolu , de maintenir le compromis pour le se¬ sacrée au plus grand des poètes modernes, Edmond au passé
était chargé.
glorieux , a vraiment grand air dans servent de charmantes
jeunes filles costumées
cond tour de scrutin . Ils adressent l’appel sur Rostand. La glorification de ce roi delà pensée héroïque ce milieu où tout symbolise l’activité , le tra¬
Au cours du banquet différents orateurs ont
en Lorraine , et un brave paysan ù blouse bleue successivement pris la parole , le
et fine a été confiée & M. Jacques Duval, à laquelle
vant aux électeurs:
Président , de
répondra la divine Mlle Valpreux, l'étoile le plus en vail . l ’intelligence et l’harmonie . Nous ne nous et coiffé de la haute casquette de soie . La cui¬ la Lorraine entr ’autres , pour
remercier Thion¬
arrêterons
pas
à
ce
passé
,
à
l’histoire
de
Thion¬
vue
de
la
Comédie
Française.
sine
est
bien
celle
de
nos
grands
parent
?.
Nous
Electeurs , Concitoyens,
M. Jacques Duval, le célèbre conférencier dos ac¬ ville , qui rappelle si bien , et qui fut si étroi¬ y retrouvons Taire avec la crémail ’êre , eu sè¬ ville de son hospitalité , la féliciter pour le suc¬
Vous vous ôtes prononcés à une forte majo¬ tualités de la poésie et de la seène, a recueilli cet hi¬ tement lié â celui de Metz et. de notre Lor¬ chent consciencieusement
deux bandes de lard. cès de son exposition et l’union qui mit Jcs ci¬
rité au premier tour de scrutin pour l’idée saine ver le plus magnifique succès à la salle de l’Etoile où raine ; saluons cependant en passant cette vé¬ Ça sent la suie , la fumée de chez nous . Et la toyens dans une entente parfaite et qui n ’a
pas peu contribué à son essor . Le maire de
ses déductions
si finies et si ingénieu¬ nérable Tour aux Puces , ces remparts vétustes, chambre à coucher avec son lit â
du compromis . Ce n ’est que pour un petit' ses sur l’amourpsychologiques
colonnes , des Thionville , M. Bcrkenheier , a
moderne ont enthousiasmé son im¬
remercié les par¬
témoins mémorables de sièges épiques et glo¬ tableaux d ’aieux , son buffet à crédence qui
pa¬ ticipants de l’intérêt qu ’ils ont témoigné à l’ex¬
nombre de nos candidats qu ’il faut encore un mense auditoire féminin. Nu! doute que les Messines rieux , qui
font l’illustration
et la fierté de raît vivement intéresser le Président de la Lor¬
ne
second tour de scrutin.
viennent applaudir en foule les riens délicieux qui
position et à la ville de Thionville et tout par¬
ont tait la joie de leurs sœurs de Périt . Elles admi¬ Thionville , et rappelons que la cité s’enorgueillit, raine . Bref cette maison lorraine a obtenu le
Pour ce second tour les mêmes considérations
ticulièrement le gouvernement d’Alsace - Lorraine
de
nos
jours
encore
,
d’avoir
été
choisie
comme
plus franc succès . Si nous continuons notre vi¬
reront, par la même occasion, l’élégance la plus raf¬
ont abouti aux mêmes arrangements . Les égards finée de Mile Valpreux sur laquelle nous reviendrons résidence favorite par Charlemagne et Louis site , nous arrivons à la halle affectée aux arts qui a accordé une subvention de 3.000 M. II
invite la presse â rendre compte de ce qu ’elle
le
Débonnaire
.
Aujourd
’hui
,
ce
n
’est
plus
une
plus
amplement.
que nous devons à la paix entre les citoyens,
industriels . Citons les belles expositions des a vu et entendu afin d’inviter tout le pays à
Tlyonville guerrière
et menaçante qui se pré¬ maisons Haflner , de Sarrcguemines , dont la ré¬
la nécessité d’un travail en commun et pratique
Un soldat
venir visiter Thionville et son exposition.
deux fols meurtrier
(? )
sente à nous , malgré les ouvrages militaires putation n ’est plus à faire
; Virrion , de Metz,
pour le bien de la cité et en fin de compte
M. Berkenheier
annonce qu ’il a reçu quan¬
Lo soldat LiHer .- qui , emprisonné à Dresde qui couronnent les côtes avoisinantes et les
qui expose un très joli choix de meubles fan¬
aussi la loyauté politique nous ont déterminés pour tent -i ’.ive de désertion ', avait déclaré blockhaus qui garnissent
les extrémités des taisie ; Arzweiler , graveur à Metz . Lachapelle tité de télégrammes exprimant des lélicilations
celte lois aussi à placer l’intérêt . général au- être l’auteur du meurtre de jeûna filles , l’une ponts de la Moselle , et même l’élément mili¬ de Schiltigheim , Bach Irères , ciriers à Pctil- et vœux de bon succès , entr ’autres de M.
Eyschen , ministre de l’intérieur du grand - du¬
à Berlin , l’autre aux environs de Metz , a été taire dont le pas automatique cadence la mo¬
dessus de l’intérét particulier.
Rederchfog , dont les expositions ont été fort ché de Luxembourg . Les
relations de Thion¬
conduit mercredi au Grünewald , près de Ber¬ notonie du pavé . Il semble quo ces forts se remarquées .
La
halle
réservée à l’industrie nous
Nous vous prions , chers concitoyens , de vo¬ lin, . où il
ville et Luxembourg , tant au point de vue éco¬
avait enfoui le corps de sa première sont éloignés , que ces pas se sont adoucis , que
ter dans le même sens dimanche prochain et victime , La descente de lieux eut un résultat ces bastions se sont renfermés dans le silence, présente des machines en pleino activité . Ici nomique que politique , déclare M. le Maire,
c’est la fée électricité qui est reine et com¬
de donner loyalement vos suffrages aux candi¬ purement négatif , et finalement Lüders avoua pour laisser à la cité le libre épanouissement
mande tous les mouvements . La maison Pol- ont toujours été des plus cordiales . Do vigouavoir
'raconté
reux |applaudissemenls appuient cettedéclaralion.
de
cette
son
histoire
commerce
et
de
fantaisiste
.
.
.
son
dans
industrie
.
Ceux
-ci
dats de la liste du compromis . ,
mann , de Thionville , a une remarquable expo¬
Durant le banquet l’excellente musique du
Aujourd ’hui U s’agit beaucoup moins du can¬ le but de faire une promenade hors de prison. ont pris un essor qui a valu à Thionville une sition de pièces de mine et notamment
une 135e d ’infanterie s’est fait entendro et quelques
Dans ces conditions , on appréciera à sa juste réputation et une aisance réputées dans tout
puissante pompe motrice . La maison Erneman uns des morceaux , tels t l'hymne
didat particulier que de la victoire définitive valeur l’information
national
d'on journal local où le pays.
expose des appareils cinématographiques les plus luxembourgeois » et la « Marche lorraine »
d ’une idée saine et du maintien de la loyauté un promeneur racontait son émoi d’avoir trouvé
ont
v
*
modernes.
été applaudis.
un soulier duquel on avait arraché la marque
et de la confiance entre partis politiques.
Par des rues bordées de mâts , d’oriflammeâ
Citons encore la maison Pirus , de Thionville,
Nous n ’avons entendus que des éloges sur
de fabrique.
et de drapeaux aux couleurs de la Confédéra¬ avec ses produits comestibles ; la maison ScheuElecteurs , Concitoyens,
cette exposition , la plus belle de ce genre qu ’il
tion
,
nous
arrivons
,
après
avoir
traversé
la
cité
rer frères , de Logeibach , avec ses pâtes ali¬ nous ait été donné d’admirer . Et tour, ceux
Le temps et les Rogations.
En vous remerciant sincèrement de la con¬
qu ’in¬
dans sa largeur , à l’emplacement de l’exposition. mentaires ; l’exposition de travaux manuels des
téressent les arls et métiers , voudront voir et
Une habitude prise à la campagne depuis Celle - ci s’étend sur la
fiance que vous nous avez témoignée dimanche
vaste
place
des
anciens
orphelines
de
Beauregard
,
les
dessins
de
l’é¬
plusieurs siècles tend à établir une certaine remparts du
suivre les progrès qui s’accomplissent d’année
côté nord -ouest , sur un terrain cole de perfectionnement de Metz ; les produits en
dernier et que nous voulons justifier de toutes
année .
L.
corrélation entre les rogations et les diverses
admirablement
approprié . L’emplacement est de la maison Bauqué , de Vie , l’installation de
nos forces , nous vous invitons à donner vo3
saisons de l’année ; c’est ainsi que le premier vaste , on s’y meut à Taise . Sous rentrée
établie
la fabrique de champagne Mercier , les fers et
voix , de même que vojis l’avez fait pour nour # jour correspondrait à la fenaison ; le second fi
en forme de rotonde , les personnages officiels aciers de la maison Thyssen , et l ’exposition de
aux candidats des parlis du compromis ci-après la moisson e ' lo troisième aux vendanges.
s’étaient
donné rendez -vous à onze heures, l’Usine d’électricité de Thionville . La presse
Si nous devons nous en tenir & la lettre du
désignés ; par leur personnalité
et par leur
dicton , nous aurons une fenaison assez mau¬ pour l’ouverture solennelle . Nous remarquons thionvilloise n’a pas voulu être en retard et LES ELECTIONS MUNICIPALES
parmi la nombreuse assistance : MM. Kronau et deux journaux ont installé sur place des ma¬
parole ils nous ont donné la garantie de coopé¬
vaise . Par contre , Cérès sera favorisée par le Reinhard
, conseillers ministériels , délégués par chines à composer pour initier le visiteur à l’art
rer A un travail en commun et utile pour le beau
Vallières. Dans
—
voire petit compte rendu des
temps et Pomone ne le sera pas moins. le gouvernement d ’Alsace - Lorraine
; M. le baron de la composition d’un journal . Il nous faut élections de Vallières, se sont glissées plusieus er¬
plus grand bien de la Ville.
Si l’augure doit se réaliser , acceptons -le avec de
Gemmingen , président de la Lorraine , qui dire un mot également de l’exposition du com¬ reurs que vous feriez bien de rectifier.
joie.
Le Parti progressiste.
Le compte rendu en question avait U teneur sui¬
avait bien voulu accepter le protectorat de l’ex¬ merce thionvillois installée dans un hall spé¬
Le Parti du Centre.
position , M. Schulz , conseiller du >gouverne¬ cial . On y admire le bon goût et les soins qui vante : « La liste officielle sur laquelle figurait un
des chefs socialistes de la localité a passé sans liste
Calendrier
. — Aujourd ’hui , vendredi22 mai, ment et des écoles industrielles , M. le Dr Foret, ont
Le Parti lorrain indépendant.
été apportés dans les installations . On croit
cent -quarante -deuxième
jour de l’année . — maire de Metz, représentant la ville - sœur , M. défiler devant des vitrines arrangées avec au¬ concurrente , »
Or, 1®U n’y avait pas que la tiste officielle, mais
Béquer . — Bernanose . — Buttermann , — Lever du soleil : 4 h . 12 ; coucher : 7 h . 41.
Bcrkenheier , maire de Thionville et la muni¬ tant de minutie que de soins . Et si Ton peut bien deux listes.
Lune : nouvelle le 25.
Charpantier -Moitrier . — Dr Chris¬
cipalité , M. Zimmer , député au Landtag , M. dire que tout l’art du commerce consiste à sa¬ 2° La liste officielle n’a pas passé entièrement parce
tôle du jour. Sainte
—
Julie.
tel .
Donnevert. Dr
—
Ernst .- —
Windeck , député au Reichstag , MM. leD ' Ullers- voir présenter la marchandise , on peut affirmer que la liste concurrente lui a fait échec en partie.
■—
Gerbes . — Haderer . — Husch . — Ephêmérides lorraines. 22
mai 1431. — perger et Bostetter , directeurs d'arrondissement que les Thionvillois possèdent cet art à un su¬ 3° Celui qui est mis au nombre des chefs socialistes
Jouin . — Jung . — Kintzinger . — Kon- Voyage à Metz de la duchesse Marguerite de do Thionville -Est et Ouest , M. le Df Knoll , pré¬ prême degré . C’est ce qui a du reste tait la est un conseiller sortant , qui pendant cinq ans a pris
Lorraine.
une part très active aux travaux du conseil, sans ja¬
sident de la Chambre des artisans d'Âlsace- réputation commerciale de Thionville.
rath. LEISEn
—
. — Dr Maret . — Reümais faire montre d’idées subversives.
Lorraine
,
M.
leD
r
Krote
,
président
de
la
Société
Lorsqu
’on
a
parcouru
La
les
différentes
température.
—
installa¬
La
atmosphérique
mûnt. — Dr Seifert . — Serwê . — Tu¬ reste élevée sur te centre et lepression
Pournoy -la-Grasse. Electeurs
—
inscrits : 45. Vo¬
sud-ouest de l' Europe. des artisans de Thionville , les présidents des tions et contemplé de près les productions tants
: 43.
teur . — Vautrin.
Le temps a été beau dans toutes les régions. La Chambres des artisans de Strasbourg , Metz, dues au génie et au cerveau humains , on de¬
Sont élus : MM. Auburtin Ferdinand , 35. Pétain
température reste généralement élevée; on notait hier Mulhouse et Colmar , les comités des Sociétés meure émerveillé.
Céleste 34, Remy Auguste, 27, Félix Joseph 23, Weiss
Les candidats pour te second tour.
malin : —5® au Spitzberg, -t-I2 ® au Havre, 14° à des artisans , M. Rick , conseiller industriel à la
Et si Ton songe que des miliers de mains Nicolas 24, Eutringer J .-B. 25, Diliollo Léon 25.
Brest, 15° A Nantes, 16° à Biarritz et à Paris , 17° A
CHRISTMANN
Auguste , rentier.
présidence de Metz , les représentants
VionviWe. — Electeurs inscrits, 85 ; volants, 71.
des diffé¬ s’adonnent quotidiennement
à rendre utiles et
Lyon et à Cliarleville, 21®à Marseille, .22®à Nice.
Toute la liste officielle est sortie. M. le maire en téta
FELTZ
Charles , gérant.
Le temps va rester généralement nuageux et chaud, rentes corporations de la Lorraine , M. Obrecht, pratiques les matières que produit la nature,
président de la Société des beaux - arts de la on ne saurait trop s’incliner devant ce travail. avec une forte majorité, 62 voix sur 71, malgré une
des orages sont probables.
GUENSER
André , négociant.
Lorraine , le général von Lochow , commandant L’exposition que nous venons de visiter nous a liste d’opposition qui est arrivée au dernier moment,
UEINEMEYER
Louis , ingénieur en chef.
qui n’a pas eu de succès.
de la place de Thionville et des représentants
prouvé que le métier , les arts sont en pleine mais
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
Montois- te- Montagne. — Nos élections communa¬
des autorités militaires.
KUNZE
Félix , maître charpentier.
(Observation
«-(ailes par K. JiENOlSSENET
irospérité et en haute estime dans le pays de
, t HeU)
les, quoique forcent
combattues p-nr J®f ar U jp1"'1'*
PKTRÏCH
Gustave , architecte.
M. Berkenbeier , maire de Thionville , sou¬ Thionville . Peut -être pourrait - on trouver dans gré,
n otas ont donné un résultât bien inaUendursur
haite
la
bienvenue
à
la
nombreuse
assistance
celte particularité une des raisons de la richesse ÎScândidats de ia liste officielle 16 sont élus, et un
SCHWARTZ
Henri , maître boucher.
SABOMËTItE
A0« TREUIWtTU VERT TEMPS
au nom de la ville de Thionville . La présence de cette région.
do la liste adverse ; un seul candidat reste 4 élire.
WEISSMANN
Guillaume
, rentier.
Bravo les Monteux !!!
des autorités et du protecteur de l’exposition,
•
»
21 mai
Sont élus : MM. Camille Berton, maire ; Emile
donnent à cette fête un caractère tout spécial,
L’exposition des beaux - arts et des arts dé¬ Tourcher , adjoint ; Emile Evrard ;
& 4 lu boir
750.0
+ 25.5
NNE Beau et prouve l'intérêt particulier que le gouverne¬
Sébastien Hees ;
CHRONI
coratifs
qui
est
jointe
à
l’exposition
industrielle Gabriel Gaspard ; Camille Oury ; Auguste Valance ;
ment témoigne aux arts et métiers du pays.
22 mai
et
commerciale , mérite une mention toute par¬ Léon Mory; Pierre Berrard ; Gustave Lommerée ;
760.0
+ 17.0
NNE Beau La ville , dont le commerce et l’industrie ont
à 8 h. matin
Distinction.
ticulière.
Louis Tæsch ; Léon Niclntise; Jacob Schneider ; Emile
été de tout temps un des principaux facteurs,
thermomètre.
—
Maximum
du
21:
-4
-25.5
;
Mini¬
Nous y retrouvons les œuvres de nos artistes Stamm ; Philippe Merkling ; Victor Etting ; Emile
En récompense de son dévouement pour les
a acquis depuis la démolition des remparts un
mum aujourd’hui : + 13.0
Grad.
intérêts de la commune du Sablon , M. Hauck,
essor nouveau qui ont placé l’industrie et le lorrains qui ont un r $el mérite à embrasser,
Htcheiuont . — Au premier tour de scrutin, sii
ancien adjoint de cette commune , vient d’ob¬
de notre temps , le culte désintéressé
do Tart.
commerce
en présence de problèmes qu ’ils ne
Nous retrouvons Périot avec ses teintes vio¬ conciliera sortants ont été réélus dont voici les noms:
tenir la croix du mérite en or.
rencontrent
que dans de grandes villes . La
lentes et chargées ; Pellon avec ses tableaux MM, Jullien , Goulon, Simati, adjoints ; Malhis Buis¬
Les élections
et leurs
son, de Bévange et Thomas. M.
première période de développement est passée
conséquences.
de genre ; Bratlisch , aux œuvres riches en co¬ conseiller. Il reste encore deux Montaigu est nouveau
TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
conseillers 4 élire pour
et si nous jetons un regard en arrière sur ce
Le pamphlet lancé dans la nuit de samedi à
loris
;
Arloff
,
qui
excelle
dans
les
crépuscules.
dimanche prochain.
Audience du i6 mai.
qui a été fait, nous pouvons être légitimement
dimanche contre quatre «candidats au Conseil
Remarquables
sa
place
du
Marché
de
Thion¬
Mondelange. — Une campagne ardente a été mené«
municipal n’aura pas seulement les honneurs
Paul Walzer, 16 ans, originaire de Treptow, en¬ fiers de notre commerce et de notre industrie. ville , le barrage et les cascades , mais que de co ntre la? indigènes
de la nart des immigrés. Néandes rectifications parues dans la presse ; le juge court pour faux, six semaines de prison, dont à dé¬ C'est pour donner une nouvelle impulsion a violet I Avec Hablülzel , c’est le saule , le peu¬ moins les MondeJangeotsont réélu leur quatre anciens
d’instruction est actuellement
saisi de l’affaire. duire quinze jours de prévention . Le 16 septembre ces branches qu ’on a eu l’idée d'organiser à
conseillers.
Ce sont : MM. Auhertîn , auparavant maire
, agité par la brise ; on trouverait
difiieidernier , il avait été condamé, pour s’étre soustrait Thionville cette exposition qui groupe aujour* plier
ement une œuvre de ce maître sans le souffle 4 Richemont ; Paradeis, adjoint ; Bastien, aubergiste
L ’incident
de frontière
de Mallly.
au service militaire , à un mois d’emprisonnement . 11 d’hui dans la cité tout ce qu ’a pu produire
et François Gabriel, rentier . Il y aura ballottage.
Après avoir maintenu l 'exactitude du vol d’a¬ avait alorà déclaré ce nommer Hermann Ewert, né le dans le pays l’application , les arls et la tech¬ qui agite la nature . De même Bastion , de Hafange , avec ses paysages lorrains qui ressemviateurs militaires allemands au-dessus de la 1er mai 1895 à Spandau et s’était fait inscrire sous
nique . Espérons que ce labeur portera ses fruits ilent à des miniatures , tellement ils ont
Stahlhelm
. — (Le gendarme est sans pitié .)
de
frontière entre Arry et Arnaville , l ’E s t . Répu - ce nom aux différents régistres du tribunal et de la sur tous ceux qui y ont participé.
finesse . Très remarquable son < Lorrain retrai¬ A Stahlhelm , c’est comme ailleurs ; des électeurs
blicain maintient de nouveau - sonr-iatormaüott prison.
Au nom du gouvernement , Sî . -Cronau , di¬
Après avoir volé h ses parents une somme do 120
té > . Et Nassoy I Connaissez -vous une œuvre se préparent à la lutte en avalant force petits
conccrCSYTtTmcursioii dedeux officiers «llemanas
marks, lo nommé Guillaume- Max Thieme, 21 ans, recteur ministériel , remercie d’abord la ville de Nassoy qui ne soit une image de chez
nous? verres . Dimanche malin , pourtant , la gendar¬
A Mailiy . Son correspondant deMoncel lut êciL ouvrier à Wilnilz , décida de courir aux aventures et de Thionville de l’accueil hospitalier et apporte
merie qui veillait , a verbalisé tous les débitants
entre autres :
d'aller tenter la lortune 4 la légion étrangère. Mais 4 le salut et les vœux de S . Exc . le Statthalter Sur toutes on y trouve quelque chose de par¬
Oui... Hs ont cueilli des fleurs en territoire fran- peine entré en territoire français, il fut pris de re¬ et de M. le Secrétaire d’Etat qui , à leur re¬ ticulier , cette expression ' du type lorrain qui de la localité pour avoir vendu du « schnaps >
avant huit heures.
çnis et sont repartis en territoire annexé en faisant mords et revint au pays. Arrêté pour a’itrè soustrait gret , n ’ont pu assister à cette fêté . A la ville font que sans signature , son œuvre se recon¬
naîtrait entre toutes . Le voici encore avec un
au
service
militaire
,
il
s’entend
condamner
des gestes provocateurs.
4
six
se¬
T"■
"“*
de Thionville , & sa laborieuse population , et à
Thionville
. — Les voleurs et pick -pockels
Mais*... ' ils sont revenus en territoire français en vélo maines de prison.
magnifique intérieur lorrain . Il nous présente
tout le pays , le représentant
ont travaillé avec succès sur la place du mar¬
de l’autorité sou¬
Hermaun- Frédéric-Otton Jeger , 83 ans, monteur à
la cuisine -chambre lorraine , telle que nous ve¬ ché
en parcourant 2 kil. 600.
lundi dernier ; une femme d’ouvrier de
Ceci. -, d'honorables citoyens français l’ont vu et; Metz, un repris de justice de la pire espèce, encourt haite de participer aux fruits de celte exposi¬ nons de la contempler tout à l’heure , avec deux
Guentrange a eu son porte -monnaie enlevé avec
l’ont certifié.
pour escroquerie et détournement deux ans et un tion , qu ’il déclare ouverte.
sujets , deux femmes d ’un réalisme très impres¬ 50 M ; à
•
mois de réclusion. Il est déclaré en outre déchu de
une femme de Garsch on a volé une
Je maintiens donc mon information.
• •
sionnant . Cette œuvre est certes une des plus
ses
droits
civiques
pour
UDe
durée
de
dix
ans.
Il
s'é¬
Toute l’assistance se répand alors dans les belles qu ’il nous ait été . jdonné de voir dans voiturette à bras dans laquelle se trouvaient
Nous nous contentens simplement d ’enregis¬
trois porcelets , etc . On n ’a aucune trace des
tait présenté chez un particulier comme le représen¬ différents halls , et il nous est donné d’admirer
trer ce démenti après avoir reproduit celui de tant
cette exposition ; pour la réaliser le mailre s’est voleurs.
d’une maison française, chargé d’engager des ou¬
en
premier
lieu
l’esprit
ingénieux
qui
l’agence WoJfl.
a
pré¬
surpassé.
vriers , mais après s’étre fait remettre une assez (orte
Octroi.
Continuons . Point n’est besoin de chercher
Audun -lc -Tichc . — (Grave accident de
somme d’argent , soi-disant pour prix et Irais de voya¬ sidé à toute l’organisation . Le centre de Timmense quadrilatère occupé par l’exposition pré¬ l’auteur de ce magnifique portrait du professeur chemin de fer). Mercredi soir, le train allemand
L'administration
municipale aurait l’intention ge, il avait pris la luite.
Pour avoir occasionné par sa négligence, en mar¬ sente l’exposition d ’horticulture proprement dite. Kintzinger que nous distinguons un peu à contre- qui quitte
d ’introduire plusieurs réformes dans le service
Audun -le -Roman pour Fontoy à
de l’octroi , tant nu point de vue de la division chant trop vite, la mort d’un entant , sur la route De très jolies pelouses garnies de plantes et de jour . A la finesse , à l’expression , à la pureté 8 h . 40 , par suite d ’une circonstance
encore
du travail des employés qu ’au poiut de vue de Rumelange-Oltange, le chauffeur d’automobile Théo¬ végétation font de cet ensemble ujq vaste et du regard on reconnaît le pinceau de llemy. mal définie s’est engagé sur la voie de Briey,
phile
Rîsch,
23
anB
,
né
et
demeurant
à
charmant
Rumelange,
parterre
,
où
l’on
admire
l'habileté
de
où
arrivait en sens inverse un train de mar¬
l’amélioration de leur traitement.
La ressemblance
du sujet est telle que Ton
est condamné 4 une semaine de prison.
la main humaine à plier la nature à ses fan¬ croirait une photographie peinte.
chandises , venant de Tucquegnieux , chargé de
Chemins
de fer.
Après avoir volé 4 sou beau-fils un livret de Caisse taisies.
Les paysages ramènent inévitablement le nom plus de 800 tonnes de minerai . Le mécanicien
Pendant le mois d'avril les chemins de fer d’épargne, l’ouvrier Otton Schneider, 43 ans, demeu¬
Le tout est agrémenté de pièces d ’eau très de Marks . Scs tableaux tranchent agréablement du train
rant
4
français , M. Gentil , voyant le danger,
Metz
,
perçoit
4
la
caisse,
4
trois
reprises
diffé¬
d’Alsace - Lorraine ont transporté 4.974 .437 per¬ rentes , des sommes se
combinée :', qui en sur les sujets par trop modernes [que nous si¬ fit sauter sur la voie le chauffeur qui ne se fit
montant à 90 M. Pour n’é¬ habilement et artiatement
sonnes et 3.821 .778 tonnes de marchandises,
augmentent
la
beauté
et
la
Ijrafcheur.
gnalions
tout à l’heure . Chez lui , beaucoup d’eau aucun mal , et resla courageusement à son poste.
veiller aucun soupçon, il falsifiait la signature, écri¬
soit 914 .903 personnes de plus et 85 .910 tonnes vant chaque fois sur la quittance le nom do son fils.
Nous voici au vaste hall qui contient l’expo¬ — la Moselle toujours — du . ciel et de la pers¬
Un choc formidable se produisit et le fourgon
de moins qu ’au mois d’avril 1918 . Les recettes Le tribune ! voit en sa manière d’agir uo triple délit sition des travaux d ’apprentis et d’ouvriers du pective et avec cela les
paysages nous appa¬ du train de marchandises fut télescopé . A l’ar¬
■e sont élevées à 12.687 .000 M, soit 12.000 M (vol, faux et escroquerie) et le condamne 4 quatre se¬ métier . La place nous lait défaut pour narrer raissent â travers un espace azuré .
Signalons rêt complet du train , on entendit , dans la nuit,
maines d’emprisonnement.
de moins qu ’au mois d’avril de l’an dernier.
en détail les merveilles que représentent
le? encore Guirten , dont les œuvres se distinguent des plaintes venant du fourgon , et les employés
Au mois de janvier , alors que l’aßaire de Saverne battait son plein , la Irtte Presse, l ’organe socialiste de Strasbourg , publiaun article
avec ce titre : « Comme les conques
dans les
rues de Strasbourg ». Le parquet a vu dans
r,?l niticle une offense pour tout le corps des
(jificîcrH allemands et des poursuites d'office
«ont intentées contre le directeur du journal,
M. Fischer , fils du député au Landtag . Il y a
quelques jours te journaliste socialiste Karski,
à Berlin , a été arrêté pour avoir publié ce
même article dans son journal.

Les employés au chemin de 1er François
Jennewein , Georges Gram et Renn Riss , tous
trois à Metz , ont reçu une récompense de l’ad¬
ministration des chemins de fer pour avoir , par
leur présence d 'esprit et leur intervention éner¬
gique , prévenu un grand incendie.
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, mais les paysans

voyé ou donné le conseil d’envoyer au Matin l 'information relative aux propos de l’empereur ; M. Collin,
au cours de la conversation, s’est seulement montré
satisfait de ce que la nouvelle n'eût pas d’abord été
publiée par un journal du pays, & cause de l'inter«
prélation fâcheuse qui en serait résultée. Aucun de
ces témoins ne se souvient que M. Collin leur ait de¬
mandé lesecret . M. Niessner ayant prétendu que le
P. Alberti, d’après ses dires, aurait parlé le lende¬
main de la conversation à des moines, et que ceux-ci
auraient vivement désapprouvé la façon d'agir de M.
Coiiin, M. Wagner réplique :
— Où sent ces moines ? 11 n’y avait alors â Met«
que le P . Alberti, qui était notre hâte, avec le P.
Lemius.

C’est demain le jour du ballottage pour com¬ musulmans se sont emparés de Tirana , à l’intérieur
Hier vendredi, ft 40 h . 4/2, est venu devant ticles sont gravement offensants. Quand on reproche
pléter les élections municipales de dimanche. du pays. Les Malissore«, tribus catholiques du Nord, le tribunal des échevins de Metz) présidé par à un homme d’honneur de s’être comporté comme on
Là où Je dernier scrutin n’a pas donné de ont envoyé un contingent pour la sécurité personnelle M. Saupe, conseiller de tribunal cantonal, le le prétend pour M. Collin, il y a là une diffamation
résultats complets pour n’importe quel motif, du prince,
procès en oflenses intenté par M. Collin, cha¬ évidente. Je l’ai dit à M. Niessner. Pourquoi donc
il a iourtii, en tout cas , pour l’ordinaire du
noine honoraire , directeur du Lorrain , contre publier ces accusations anonymes? Je n’aurais pas lait
&
le premier article si je ne l’avais pas consi¬
moins, et tout spécialement en ville, des indi¬
M. le Df fleinbrecbt , précédemment rédacteur enlever
bulgare
continue à discuter les responsable d’une édition de la Hheinisch- déré comme offensant.
cations précieuses sur les idées et les inten¬ La Chambre
M. Reinbrccht passe ensuite sur les rapports qui
Et M. Niessner croyant frapper un grand coup, d’a¬
tions de la majorité des électeurs : on peut responsabilités des désastres bulgares.
Weatfà ische Zeitung, et M. A. Niessner , prin¬ existaient entre lui et M. Niessner. Dès les premiers jouter : J’ai vu beaucoup de moines aujourd'hui à
dire que l’orientation du premier scrutin four¬
Metz.
cipal rédacteur du mémo journal . L’origine de temps après mon entrée A la rédaction, je ne me sen¬
nit aux électeurs l’orientation nécessaire pour le
ce procès remonte au mois d'août de l’année tis pas à l'aise à la Rheinisch - Westfälische.
On lui fait remarquer que les religieux qu’il a pris
second tour : de deux choses l’une , ou ils ont Dans les milieux officiels de Sofia on annonce que aernière.
II se produit ici un assez vif colloque entre le pré¬ pour des moines sont tout simplement des prêtres
à suivre exactement l’indication donnée , ou bien le ministre des finances partira samedi ou dimanche
venu et M* Ilertzer qui reproche au premier de vou¬ portant la soutane. On sourit dans ia salle.
Dans le n«100l de la Rheinisch- Weat/âlische Zei¬ loir faire partir en guerre toute la presse d'Alsaceil doivent fairo un brusque écart pour se re¬ pour Derlin afin de signer un emprunt.
M. Ilertzer voudrait connaître l’impression que les
tung du 22 noflt 4313 parut un article « Comment le Lorraine contre la Rheinisch -Westfälische.
mettre dans le droit chemin . Ce ne sont ni les
témoins ont gardée du P. Alberti, les témoins répon¬
discours sur la Constitutionen miettes est parvenu au
$
Le président. — Il ne s'agit pas de faire le procès dent qu’ils ne le connaissaient que peu ; c’était un
avantages personnels , ni les intérêts de clocher
Matin l » ; ’auteur prétendait que M. le chanoine de la Rheinisch- Westfälische, mais il s'agit d'une prédicateur remarquable, dont ils n’avaient pas de
ou de parti qui doivent guider les électeurs La conférence
de la paix s’ouvre à Niagararaison de se méfier.
Collin
avait
transmis
le
discours
de
l’empereur
au
plainte de M. Collin.
dans le choix des derniers candidats à élire, Falls , à la frontière
canadienne. La diplomatie in¬ Matin.
C’est au tour de M. Niessner d’élre 'entendu. (1de¬ M. Paul Bourson, correspondant du Matin, qualifie
mais uniquement et absolument le plus grand tervient pour mettre un frein aux exactions des ré¬ ■Nos lecteurs se rappellent de quelle manière, sui¬
mande d'abord que le témoin Lühring , metteur en le récit de la Rheinisch -Westfälische d’ « histoire de
bien de la commune : qu’on se le redise , sur¬
vant
volutionnaires
, qui rançonnent et dépouillent les faire le jouroal d’Essen, M. Collin s’y serait pris pour pages A la Rheinisch - Westfàliche, puisse déposer. Ce brigands s . Dès qu’il en a eu connaissance, il s’est
tout à la campagne.
télégraphier co discours à Paris . M. Collin in¬ témoin doit établir que M. le Dr Reinbrecht avait dit que le journal d’Essen avait été c mis dedans »,
formé nuitamment de ce discours, aurait refusé de le connaissance que le premier article allait paraître. que c’était une nouvelle campagne contre M. Collin.'
En ville le succès de la liste du compromis étrangers dans le bassin pétrolifère.
a été considérable dimanche : 22 élus sur 30. Ja ire paraître d’abord dans le Lorrain et aurait con- : Puis M. Niessner prend la défense des hommes qua¬ M. Bourson seul a transmis la nouvelle au Jl/aftn ; '
<■seillé de l'envoyer au Matin en pas-ant par Munich. lifiés de t ténébreux » par M. R<inbrecht et qui écri¬ M. Collin n’a joué aucun rôle en ceci. Le Jl/alin n'a1
€e résultat , dû en particulier à l’accord de la
M. Collin lit donner à la Rheinisch -Westfälische vent à la- TUiarêtsc/i- IVesl/âliache; il prend à peu pas reçu la nouvelle par une tierce personne, ni di¬
presse et qui aurait été plus complet encore
Zeitung un démenti qui parut le 28 août. Mais le près le contre-pied de ce qu’a déclaré M. Reinbrecht, rectement, ni indirectement.
sans certaines listes dissidendes a impressionné
correspondant maintint sa version ajoutant que les affirme que dès le début il a accepté la responsabilité,
la masse de la population et a encouragé les
propos rapportes avaient été tenus par M. Collin au que souvent M. Reinbrecht ne sesouciait pasde ce qui M. COLLIN RETIRE LA PLAINTE
ALLEMAGNE
CONTRE M. REINRRECHT
trois partis à maintenir la liste du compromis ;
cours d’un dîner A l’occasion de l’Octave du Sacré- sc trouvait en première page dans
le journal ; il af¬
Toujours
ic trafic des décorations.
M. le chanoine Collin fait celte déclaration : D'a¬
il y a bien eu un peu de tirage, entre autres
Cœur en 4912 et auquel avaient pris part plusieurs firme aussi qu'il n’a rien dit de diffamatoire
envers
chez les libéraux , mais ils se sont remis de Le député socialiste l)r Liebknecht, qui a la spé¬ hauts dignitaires ecclésiastiques de Metz.
M. Collin qu’il n’aprs eu l’intention d’olfeiser, a mi près ce que j ’ai entendu ce matin et d’après ce qui
leur désagréable surprise de dimanche el ils cialité des révélations sensationnelles, tient à prouver M. Collin renouvela le démenti (inns le Lorrain ; qu’il ressort det» publication de la rectification envoyée m’a été rapporté sur les débats, j’ai acquis la convie- :
ont réussi a faire agréer encore leur liste en dans le Vbnoârf* que le général von Lindenau, l’es- jamais, écrivit-il, il ne s’est vanté d’être cause do la au journal par M. Obrecht. L’original des notes Al- lion que RI. le Dr Reinbrecht n’est pas responsable!
berii contenait des passages blessants que M. Niess- du premier article. Dans ces conditions, je ne puis
changeant un ou deux noms ; dirons franche¬ gouverneur da Metz, n’est pas uno rare unité dans le transmission du discoure de l’empereur au ilfwfîn.
ment quand même que, malgré tout , plusieurs domaine de l’exploitation intelligente du grand public. A ce démenti le correspondant de la Rheinisch- uer dit avoir éliminés . La seule chose que l’on ait pas, comme journaliste , lui imputer la responsabilité
Westfälische Zeitung, un t théologien catholique avancée, c’est que M. Collin ne se souvenait plus et j'estime de mon devoir de retirer ma plainte con¬
de leurs noms ne sont pas favorables à la liste Lies centaines do personnes, dit le député , vivent romain
®, répondit en demandant à M. Collin s’il exactement de ce qu’il avait raconté au dîner auquel tre lui. Mais je maintiens la plainte contre M. Niess¬
certainement à Berlin, ou retirent do forts émolu¬
du compromis parce qu’ils sont trop peu connus ments à côté, en a travaillant
ner que je considère comme responsable.
r dans les titres et las n’avait pas, au dîner dont il est question plus haut, avait assisté le P. Alberti.
et que beauboup d’électeurs ne savent trop ce ordres, [.a preuve en est une longue lettre que pu¬ motivé son conseil de transmettre le discours impérial D’ailleurs,
comme l'a déclaré A la Rheinisch -West¬
LES PLAIDOIRIES
que l’on peut attendre d’eux. Mais ils ont pour blie Liebknecht, et où fauteur , M. le Dr François au il/afin en faisant valoir que l'effet avait été beau¬ fälische un prêtre ami de M. Collin, M. Obrecht se
M. Obrecht , conseiller de justice, dans un magis¬
eux l’avantage d’avoir été désignés par les leurs Ludwig, Je second agent général de la Fédération coup plus considérable en publiant le discours dans demandait au début comment il motiverait la plainte
et , puisque les autres partis les ont acceptés, d'Empire contre la social-démocratie, se déclare prêt le Malin que s’il avait paru dans un journal d’Alsace- en ofle-isc.", Malgré la prescription, M. Niessner a tral réquisitoire , expose l’objet de la plainte, (.a
Rheinisch - Wesl/âlischc, après avoir au début attribué
c’est une affaire entendue , et le lorrain, à procurer â un docteur le titre de professeur en mé¬ Lorraine.
voulu endosser la responsabilité, parce qu'il se savait à M. Collin une action directe dans la transmission'
M.
Collin
persista
â
opposer
un
decine,
démenti
à
si
la
ce
ver¬
dernier
s’engage
innocent.
A
verser
â
un
endroit
comme tous les autres journaux, recommande
donné, une somme de 40.000 marks plus 1.500 marks sion du journal rhénan ; H n’est pas l’homme, disaitL’nuleur des articles est le P. Alberti ; c’est un de la dépêcha au Matin, a modifié sa version dans la
loyalement pour le ballottage la nouvelle liste de
suite, maintenant malgré les démentis et les rectifi¬
frais.
ilj
A
se
vanter
d'un
exploit
dont
il
n'est
pas
l’auteur.
prédicateur
de grand talent qui, pendant l’Octave du
du compromis.
Tout ce qu’il a fait , c’est do s’entretenir avec plusieurs Sacré- Cœur à Metz en 4912, était invité chez des cations do M. Collin, qu’il s’est vnntéd’un exploit qu’il
Les
dirigeables
allemands.
Nous croyons avoir non seulement le droit,
prêtres du discours de l'empereur.
membres on vue du clergé, qui est en relation avec n’avait pas fait. Aujourd'hui des témoins d’une hono¬
rabilité parfaite ont montré que cette version est
mais le devoir de signaler aux électeurs Mes¬ Johannisthal , 22 mai. — I,o dirigeable do la ma¬ Lo correspondant do la Rheinisch -Westfälische de
grandes familles industrielles , avec les chefs du fausse.
rine L -lîl, oui avait quitté Friedrichshafen' hier ma¬
sieurs Guenser et Christmann , conseillers sor¬ tin
continua
A
maintenir
sa
version,
malgré
un
démenti
mouvement
pacifiste
allemand.
Cela
le
caractérise.
11
à 7 h . 45, est arrivé
après- midi n Johannis¬
Pourquoi, dans ces conditions, le journal ne veuttants , que de mystérieuses intrigues ont laissés thal & 5 h. 15. C’était unecet
que lui opposa encore M. Boursoiîf il prétendit en¬ a passé au vieux-catholicisme ; l’annonce qu’il allait
épreuve de durée.
en minorité dimanche dernier.
core que les autres témoins qui*'avaient assisté an dî¬ parler à Francfort fit sensation. A M. Niessner le P. il pas prendre l'initiative de rétracter ces allégations
ner ne pourraient que eonfmntr ses dires.
Le feu à l ’Exposition
de Leipzig.
Albert : a allirmô à plusieurs reprises que tout était fausses? L'attitude de M. Collin est tout autre ; ayant
M. Guenser était pourtant , fi coup sûr , un
acquis la conviction que M. Reinhrecht est
des plus indiqués pour l’élection de dimanche Leipzig, 22 mai. — Cet après-midi le feu a pris Devant cette persistance do la feuillo d’Essen à pré¬ vrai, qu’il pourrait en témoigner sous la foi du ser¬ U relire loyalement la plainte. Du côté de innocent,
la Rhei¬
tendre
que
M.
Collin
s'était
vanté
do
choses
qu’il
n’a¬
dans
ics
combles
des
ment.
Sans
bâtiments
de
doute,
l’administration
si
on
n*
avait
eu
do
une
déclaration
de
dernier et il est bien regrettable qu’un homme
vait pas faites, le directeur du Lorrain porta plainto. MM. Wagner et Erman , en opposition avec les affir¬ nisch-Westfälische on veut pousser les choses à l’ex¬
l’Exposition
do
Leipzig.
Au
bout
d’
une
heure
les
pom¬
de cette intégrité et de cette valeur ait pu être
L'instruction de l’affaire se prolongea. Les débats du mations du P. Alberti, on y aurait ajouté foi au jour¬ trême. On s’en rapporte au témoin Alberti, qui a renié
sa religion, qui a commis un grave abus de confiance
clandestinement combattu par quelques uns do piers ont réussi 6 se rendre maîtres de l’incendie, procès fixés primitivemeut au 3 février, durent être nal.
t.es
dégâts
matériels
sont
de
peu
d’importance.
Ni
le
en dénonçant les personnes dont il était l'hôte et en
ceux qui auraient dû le soutenir et qui auraient bâtiment de l’Exposition
Le président fait remarquer au prévenu que les ar¬ choisissant à cet effet la Rheinisch -Westfälische. La
proprement dite, ni les sec¬ ajournée , un des inculpés, M. Reinbrecht , ayant voulu
donné quelques chances de plus à leur nom tions de Russie et d'Autriche qui sont voisines des faire établir par une série de témoins qu’il n' était pour ticles contenaient des reproches évidents envers M. Col¬
déposition de ce témoin ne tient pas debout ; Alberti
rien dans la publication des articles.
sans toutes les compromissions qu’ils ont faites. bâtiments incendiés n’ont été atteints.
lin, sur quoi M. Niessner s’en réfère encore au té¬
M. Niessner est défendu par M. Ilertzer , avocat- moignage du P . Alberti qui n’a pas été cité comme n’a pu maintenir ce qu’il avait avancé d’abord avec Donc dimanche , tous les électeurs raisonnables
tant d’assurance ; sa déposition doit donc être écartée. .
;avoué du barreau de Strasbourg,
Les scandales
policiers.
voteront pour M. Guenser , afin de le ramener
témoin parce qu’il aurait été impliqué dans les pour¬ Aucun de« autres témoins n’a entendu
ce que Alberti
Un nouveau scandale policier vient d’éclater à Co¬ [ M. Collin est assisté de M. le conseiller de justice suites.
à l’Hôtel de ville avec une majorité réparatrice:
a raconté sur le compte de M. Collin ; le récit de la
•Obrecht, avocat-avoué & Metz.
logne.
Six
commissaires
de
police
sont
poursuivis
pour
il y a des circonstances où une population se
Rheinisch- Westfälische est manifestement faux.
•
LES DÉCLARATIONS
• •
doit à elle-même d ’honorer par ses votes ceux concussion. Un agent a été congédié pour parjura.
Et M. Obrecht établit ensuite en quoi ce récit est
DE M . LE CHANOINE
COLLIN
offensant pour le plaignant. L’olfense est évidente ; on ;
Au début de l’audience, M. Obrecht demande que
de ses citoyens qui l’ont le mieux servie et qui
Le plaignant, qui s’exprime en français, raconte le sent à la lecture : La Rheinisch -Westfälische voulait
les deux plaintes soient disjointes afin de pouvoir, le
restent disposés à la servir avec le même dé¬
FRANCE
cas échéant, faire entendre M. Reinhrccht en qualité comment il a appris les propos do l’empereur sur la encore une fois dauber sur M. Coliin.
vouement et la même expérience.
M . Muspero rentre en France.
Constitution. J’étais, dit-il, en traitement à l'hôpital
D’autres journaux ont exprimé ce sentiment . Par la 0e témoin , A quoi M. Hertzer s’oppose.
Nous donnerons aussi nos voix à M. Christ¬
TRENTE - QUATO* AUS DE DEÇUEDCHES EN fcüXPTE
1Le président dit que les deux affaires seront jointes, de la Toussaint à Strasbourg . Je ne suis pas sorti le façon dont tes articles ont été publiés en tèle du jour¬
mann. un autre conseiller indigène sortant:
M. Gaston Maspero, le célébra égyptologue, direc¬ - Le plaignant a fait citer comme témoins MM. Er- jour en question et ce n’est que le lendemain, à nal, en texte interligné en partie, on voulait faire de
s’il ji ’üsL -pa»--caihüUqufl eomme Mv-Guenser, teur
général des antiquités d’Egypte, a donné sa dé¬ èian , chanoine, Wagner , vicaire général, Aman archi- 8 b. 1/4 du soir seulement, que j'ai eu connaissance cette histoire une affaire sensationnelle. Les rédacteurs
c’est un libéral modéré ..qui -s’est dépensé dans mission de ses hautes
fonctions. Lors de son dernier prêtre de Saint-Vincent, fous trois à Metz, el M. Paul des paroles impériales, alors que la nouvelle en était de la Rheinisch -Westfälische eux-mêmes, M. Reindéjà publiée dans le Matin arrivé à Strasbourg. Deux broebt le premier , avaient l’impression qu’il y avait
le bon sens et qui reste fidèle à nos idées et à passage en Fiance , il disait :
Uourson, correspondant du Matin ù Strasbourg.
nos traditions : il a été , lui aussi, attaqué — « Jo retourne en Egypte pour la dernière fois, : Les inculpés n’ont pas fait citer de témoins. Cepen¬ messieurs étaient venus me rendre visite et m’appri¬ IA Une offense ; ia tendance des articles est blessante;
rent
la chose. J'émis l'opinion qu’il était préférable le plaignant devait être rabaissé dans l’opinion publi- .
par des adversaires anonymes, et nous devons au moins en tant que directeur général des antiqui¬ dant M. Merlzer annonce qu’on a fait venir d’Essen
que ce fût un journal étranger qui eût publié l’in— que. On insinue qu'il a intrigué d’une manière per¬
à ce qu’il a déjà fait pour la ville de le tés. Voici trente -quatre ans que je suis sur la brèche un témoin pour un cas éventuel.
formation plutôt qu’un journal du pays, parce que fide, en employant des détours, qu'il s’est vanté d'un
maintenir au Conseil municipal : outre l’hon¬ pour la défense des admirables trésors enfouis dans U est d’abord donné lecture par le président de tous l’on
aurait encore interprété la chose d’uue manière exploit qui n’était pas son fait, qu’il n’est donc pas'
les
articles
parus
dans
la Rheinisch - Westfälische et le
les
nécropoles
ou
les
sables
de
l’Egypte.
Et
je
com¬
nêteté personnelle , le passé est ici garant de
mence à être fatigué, non seulement des fouilles, mais Lorrain ainsi que d’un entrefilet do la Gazette de défavorable pour le pays. A l’occasion du dîner, j’ai un homme digne de foi.
l’avenir.
raconté les faits de la même manière et avec la
Tout cela est caractéristique pour la manière dont
surtout des hommes, contre lesquels il faut livrer com¬ Francfort annonçant le procès.
même réflexion.
Et pour finir je redirai encore : Pas d'abs• bat
la Rheinisch -Westfälische traite les affaires d’Alsace- .
chaque jour, si l'on ne veut pas voirs ’enfuir de la
LES PREVENUS
M. Niessner demande à M. Collin s’il est exact Lorraine, dont elle se fait une spécialité. Il faut faire
lention et que chacun vote suivant sa cons¬ terre des Pharaons , lambeaux par lambeaux, les ad¬
cience, sans s’occuper des questions de per¬ mirables monuments archéologiques qui en font (a ri¬ M. le Dr Reinbrccht , d'abord interrogé, entre dans qu’il ait prié les ecclésiastiques de garder le secret face enfin A cette campagne ; il faut que la feuille .
d’Essen cesse enfiü de s’occuper de cette façon tendan- '■
sonne, mais en considérant uniquement l’intérêt chesse et le légitime orgueil. J’ai,' comme vous le sa¬ de très longs détails sur les circonstances ayant ac¬ sur -ce qu'il venait de leur raconter.
de la ville. Et surtout ne votons pas pour une vez, et non sans peine, fait excuter des. recherches compagné la publication du premier article (n° 4001 — Pas du tout, répond le plaignant. J’ai simple¬ cieuse des choses de notre pays. Les rédacteurs du
ment
dit
qu’ou
ne
sait
pas
qui
avait
transmis
lanou*
de
la
Rheinisch - Westfälische). Il en ressort que cet
journal eux-mêmes ont exprimé l’avis que la campa- .
liste, même appuyée par certains noms indi¬ méthodiques dans tonte l’Egypte ; j’ai lait créer des
vello au Matin, qu ’on avait prononcé le nom de gne ne peut que nuire à l’apaisement. Ces articles ■
gènes, où il y aurait des noms socialistes, musées ou développer ceux qui existaient pour la con¬ article a clé lancé complètement A l’insu de l’inculpé Dourson,
que
des
bruits
divers
circulaient
A
co
sujet,
et
même
contre
son
grc,
que
M.
l’avait
contre M. Collin entrent dans le système.
quelles qu’elles soient . Ce seraient des voix servation des inestimables découvertes ; enfin j’ai fait fait retirer une première fois alorsRcinbrecht
qu’il était déjà mais qu’il était préférable de ne pas ea parler.
Et quel est l’homme qui est à la tête de celte ac¬
édicter des lois et règlements pour empêcher le pil¬
absolument perdues : du reste , nos gens ne lage
M.
Collin
ajoute
:
Jo
me
suis
senti
ofiensé
parce
mis
en
page,
pais
que
M.
Niessner
le
fit
insérer
no¬
tion pangermaniste ? C’est M. Niessner, qui n’a pas
intérieur et extérieur de ces rictiesses. Mon œu¬
pactisent pas avec les hommes de la révolution. vra est à pou près terminée. Jo vais laisser à de plus nobstant . M. Reinbrecht ne voulait pas accepter la qu’on me représentait comme un menteur , comme un même la nationalité allemande ; il est Hongrois et n’a
Nous détenons tous dans notre bulletin de jeunes la direction de la
vantard.
pu encore se faire naturaliser . Malgré cela, il se gère -a
machine do défense que j’ai responsabilité de l’article, parce que les faits relatés
LES TEMOINS
lui semblaient fantastiques et invraisemblables . Il en
vote une parcelle de pouvoir : c’est l’occasion construite r.
en champion de la cause allemande. Quand on est i
d’en user avec intelligence et liberté.
M. Maspero rentrera en France dans le courant de informa M. Rcissmann -Grone, directeur du journal,
Après un échange d’observations entre MM. Rein- étranger dans un pays, on n’a pas le droit d’exciter •
H . C. l’été prochain . Après entente entre les gouvernements et prévint aussi M. Niessner que l'article donnerait breclil el Niessner, le président donne d’abord lecture une partie de la population contre l’autre.
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certainement lieu â un procès. M. Niessner rassuré d’une série de dépositions do témoins entendus par
M. Reinbrecht en lui disant que l’article provenait commission rogatoire, metteurs , typos et rédacteurs de
du correspondant secret, un prêtre de Metz, A quoi ia Rheinisch -Westfälische et qui établissent que M.
M. Rcinbrecht répondit:
Rcinbrecht était opposé A la publication du premier
— Je n’ai aucune confiance dans ces c calolius a article , qu’il n'était pus d’accord avec les attaques de
qui dénigrent leurs propres confrères , pas plus que la Rheinisch -Westfälische coutre l'Alsace-Lorraine,
ITALIE
Demain auront lieu en Alsaco - LorrniHG les bal¬
je n’estime un olficier qui, sous le couvert de l’a¬ que lo nom d’un ex-rédacteur figurait encore sur le
Tentative
nonymat , attaque les chefs militaires dans la Rhei¬ journal après que ce rédacteur était sorti de la Rheid ’assassinat
dans un train.
lottages pour les élections
municipales.
S
On mande d’Arezzo : Au moment de l’arrivée du nisch - Westfälische.
nisch - Wcstfâlische, etc.
dans la suite.
Le seul témoin amené par l'inculpé M. Niessner,
train express venant de Florence et allant à Pérouse Le nom du correspondantconnu
C’était
le
P.
Alberti,’
un
moitié
,
qui
depuis
a
passé
au
M, Lühring , ouvrier typographe, vient affirmer que
M . Poincaré , président de la République , est on a découvert, dans un compartiment de deuxième
classe, une dame, âgée do GO ans, mortellement bles¬ vieux-catholicisme. M. Rpmbrecbt fit encore cette re¬ M. Reinbrccht savait ie premier que l’article allait
arrivé bier à Lyon où il va visiter l'exposition.
y
paraître , ce qui provoque un démenti de la part de
sée d’un coup de revolver à la tête. Les papiers trou¬ marque :
— Et ce P. Albeüf , qui a pris part à un dîner M. Reinbrecht.
*
vés sur elle ont permis d’établir qu’il s’agit de Mme
chez
des
confréres>
n
’a
rien
de
plus
pressé
que
d'é¬
A 1 h. 15 l'audience est suspendue et la suite des
M. R. Flavelle, d'origine américaine. On a essayé de
La situation ministérielle reste incertaine en France,
débats est renvoyée à 4 h. 15 de l'après- midi.
l’interroger et d'après les explications qu’elle a pu crire précisémenVa la Rheinisch-Westfälische.
*
la dissension règne entra les membres du cabinet sur fournir, il paraîtrait qu’elle a été blessée par un jeune Gomme M. Jnessner objectait que c’était un prêtre
*
«
nom de Jnrscb, qui avait copié les notes du car¬
hsmme qui entra dans le compartiment où elle se du
la question du service de trois ans.
A la reprise le président lit la déposition de l’extrouvait seule et qui l'aurait volée. Cependant on a net du P . Alberti , M. Reinbrecht lui répondit:
retrouvé sur elle un chèque de 260 liv. st . et des — C’est un autre personnage qui craint ta lumière; père Alberti entendu par commission rogatoire à
berne . Tout d’abord l'ox- moine avait repris sa ver¬
billets de banque américains et italiens . Les autorités H a été condamné pour escroquerie.
En Espagne , !a grève de la marine marchande font de très actives recherches. L’état de U victime Le premier article parut donc et M. Reinbrecht no sion ; mais M. Obrecht , qui était présent à l'audition,
lui ayant opposé des déclarations formelles des autres
«St terminée.
le vit que dans le journal déjà imprimé.
est désespéré.
Ayant à nouveau interpellé M. Niessner, celui-ci lui témoins présents au dîner chez M. Erman , le Df Al¬
affirma que M. Collin ne porterait pas plainte, qu’il berti fut bien moins affirmatif ; U refusa de répondre
ETATS -UNIS
avait ses raisons pour cela, et ici M. Reinbrecht at¬ à la question de savoir s’il ,était l’auteur ou l’inspira¬
Les suffragettes
ont provoqué de nouveaux in¬
tribua à M. Niessner un propos d’un caractère par¬ teur des articles, déclara aussi qu’il ne tenait pas un
cidents et commis de nouveaux actes de vaodalisme à Un transatlantique
allemand
ticulièrement diffamatoire contre le plaignant, propos journal de notes, avoua en fin ae compte qu’il ne se
la Galerie Nationale. Elles paraissent agir d'après un
qui ne peut accoster.
que tout à l’heure M. Niessner contestera énergiquement. souvenait pas exactement daDS quel sens M. Collin
On mande de New- York que le transatlantique alle¬ M. Reinbrecht fait ressortir qu ’il ne voulait pas s’était exprimé.
'plan concerté.
•St
mand Vaterland, le dernier et le plus grand bâti¬ faire le procès parce qu’il ne pouvait être responsable M. le chanoine Wagner , vicaire général, M. l'abbé
ment allemand , est allé à la dérive en entrant dans des différents articles.
Amnn, archiprêtre de Saint-Vincent, et M. le cha¬
Une escadre
autrichienne
est allée rendre à le port . On est parvenu , après plusieurs heures de
Le président demande à l'inculpé s’il pense que ces noine Erman viennent déposer successivement. Leurs
articles sont diflamatoires.
la marine anglaise , à Malte, la visite que lui 1H manœuvres , à le faire accoster.
déclarations peuvent se résumer ainsi : Jamais ces téla Hotte anglaise à Trieste.
. — Je considère, répond .&L Ueinbrccbl . que ces ar¬ raoius u’ent entendu M. Coliin se vanter d’avoir en¬
-4»-
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Journée

T

français, anglais et égyptien, do qui dépend la direc¬
tion des antiquités de l'Egypte, M. Pierre Lacan, di-i
recteur de l’Institut français du Caire, succédera a
M, Gastoii Maspero.
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La question da la responsabilité est simple ; M.
Niessner est seul responsable. Il a fini par endosser
la paternité des articles. Il ne saurait être quesliou
de prescription.
Pour terminer . M. Obrecht demande au tribunal
d’iufiiger mie forte amende A M. Niessner. 11 rappelle
que, le tour même, à Esseu, M. Sidel, du N’oui’e/fisfc,
n’est entendu infliger une amende de 300 M pour
avoir qualifié la Rheinisch- ]\'csl/àUsche de mégère.
L’honneur de M. (lullin vaut bien celui du lédacteur
re?poü?ati!c de la Rheinisch-Westfälische. M. Obrecht
demande encore la publication du jugement dans plu¬
sieurs journaux,
M. ilertzer , défenseur de M. Niessner, réclame
l’acquiltemeut de son client. Celui-ci n’est pas l’auteur
des articles qui proviennent d’un correspondant. Les.
notes de ce dernier ont été utilisées. Alberti taisait;
uue impression de confiance. La rédaction n’encourt
pas de reproches. Elle a éliminé des articles tout ce1
qui était oflensant. Elle a publié les rectifications.
Cependant M. IlerLor ne fait aucune difficulté pour,
reconnaître que , malgré les affirmations premières du!
P. Alberti, le journal a été laissé en plan ; Alberti a!
abandonné ses allégations du début. Les débats ont1
établi que les affirmations du P. Alberti ne concor- ;
dent pas avec les faits. Mais la bonne foi de l’inculpé
reste entière.
M. Ilertzer s’applique ensuite à prouver que le'
contenu dos articles n’est pas offensant. Il n’y pas
d’injure de forme ; on n’accuse pas le plaignant de!
mensonge ni de vantard ise. On a seulement affirmé que là'
mémoire de M. Collin pouvait faire défaut. M. Collin,.
1*<i homme au cœur français s , ne saurait être offensé
quand on prétend qu’il a envoyé une dépêche au Ma*
tin, Ce n’est pas lui qui défend la cause allemande ;]
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"Nos candidats sont :
liste cTAlsace -Lorraine, a comparu hier devant
compte do prévisions, appelé A servir aux jours mal¬
le tribunal des échevins à Essen pour offenses
Bernanose Achille, commerçant ; Bock Guillaume, heureux, avant de recourir aux différentes réserves et
envers l’éditeur et le rédacteur en chef de la peintre ; Boileau Auguste, maître-charcutier ; Dincher au capital. Voici en résumé le thème de la conférence qui a LES ELECTIONS
Rheinisch - Westfälische Zeitung. M. Sidet a été Pierre , propriétaire ; Dr Dflrr, propriétaire ; Greulich
MUNICIPALES
été applaudie chaleureusement par l’auditoire , auquel
condamné à 300 M d’amende.
Henri, aubergiste ; Grosse Jean, mécanicien ; KeJI M. le professeur Moreau, en nouveau témoignage de
Lorry - Mardigny. Foule
—
de candidats, à LorryEmile, tourneur ; Kieback Frédéric, secrétaire aux sympathie a promis pourla saison prochaine une in¬ Mardigny ; le nom de M. Pîchnrd , maire, sort seul
DW
par les
de l’urne à Lorry, alors qu’à l’annexe de Mardigny,
chemins de fer ; Klawonn Paul, commerçant et pro¬ téressante conférence avec projections.
les quatre conseillers sortent au premier tour . Nos
IlIliUïl.
D’après des constatations ’ officielles , les dé¬ priétaire ; Dp Reuter , médecin.
Vandalisme.
sincères félicitations au sympathique maire de Lorrygâts
occasionnés
nar
les
sangliers
se
montaient,
•- Mon client et moi nous tendons la main pour
Au nom des trois partit :
Mercredi soir , le chauffeur du taxi n° 14 ren¬ Mardigny.
mi finT.r.prmrnt . Nous n'nurions jamais publié les l’an dernier , à 262 .371 M ; les indemnités payées
Au
—
sujet des élections municipale«
G. Dezavelle, Professeur ’ D« Dflrr, Ostwalt, F. trant très tard d’une course à Thionville , fut; de Ihionvillc.
a:ticî-jsâ si nous avions connu exactement les faits.
demain on nous écrit :
do 4000 h 1013 se montent à 2.737 .262 M. Ces
Schnitzler, Klawonn, Professeur Df Rcumont.
prié par deux sous -officiers qui avaient man¬
« Dans les grandes réunions électorales oui ont eu
• a
indemnités plus nombreuses d’année en année,
L ’ARRANGEMENT
qué leur train du soir , de vouloir bien les lais¬ lieu A la « Reichshalie » et A la « K«twh «lïa i , lest
que les sangliers se multiplient.
ser
profiter
,
contre
payement
,
de
sa
voiture
Le président suggère alors un arrangement après démontrent
Seize candidats ont été élus aux élections du 46
le monde s’est efforcé de relever que le« éleeliuus tu <
1.500 bêtes ont élé tuées l’hiver dernier . Les
que f.i. Oh,'echt a déclaré prendre acte de la décla¬
dans laquelle se trouvaient des civils . Après
municipal n’avaient rien A faire avec ia poli¬
ration de M. Jlcrtzer.
indemnités sont payées par la Société d’assu¬ mai. A l’effet de pourvoir à 11 sièges, il y a lieu de qu ’il eut déchargé les civils , et reconduit les Conseil
tique des partis, mais qu’il s’agissait au Conseil «Im¬
procéder A un scrutin de ballottage dimanche prochain
Si h ’iirti * adrerae veut publier une déclaration rance contre les dégâts , à laquelle les locataires 24
militaires
,
le
chauffeur
trouva
le
dossier
de
la
plement des intérêts économiques et professionnel«.
courant . Il n’est porté aucun changement aux cir¬
avec lotpression de ses regrets et si «lie prend les des chasses sont obligés de payer 10 p . 100 conscriptions électorales, ni aux locaux d’élection et banquette éventréd ’un coupdecouteau , le cornet Abstraction faite de l’impossibilité qu’il y a pour un
Irais à m charge, le plaignant ne se montrera pas du prix du fermage en plus des contributions
a la durée du scrutin qui est fixée de 8 heures du acoustique coupé,le rideau arraché et enlevé , le homme de caractère do changer scs idées politique«
opposé & un arrangement.
des communes respectives.
matin à 3 heures de l'après-midi.
cuir commandant la portière à moitié tranché. relative ? à certaines questions d’ordre moral et reitM. Niessner tient à déclarer qu’il a volontairement
qui se présenteront aussi parfois dans la rie
Les dégâts sont à la charge du chauffeur en gietix
accepté 2a responsabilité. La rédaction était opposée à
communale , le scrutin de dimanche dernier a montré
attendant
la
découverte
des
auteurs
de
ce
van¬
l’attimde de M. Reinbrecht dans l’aflaire de Saverne.
Impôt
de guerre.
clairement qu’on n’a pas agi selon le principe cité
On nous écrit :
dalisme qu ’il croit ôfre les sous - olficiers.
Le caractère pnngermanisle de la Rheiniach - Westfâptns haut des intérêts économiques et professionnels
liscltc est établi par le fait quo M. Niessner est de
qu’on avait cependant tant prônée.
Un brave homme du fond du pays de Bitche
Musées
municipaux.
LES BALLOTTAGES
na’.icnalité autrichienne ; la cause allemande n’est pas
Avant les élections déjà les socialistes avaient dé¬
était venu Ja semaine passée à Sarreguemines
limitée aux frontières de l’empire allemand. Le pré¬
Heures d’ouverture des Musées municipaux claré ouvertement que pour leur compte ils enten¬
Nous
recevons
de
M.
ChristmanD
la
protestation
pour
faire
au
commissariat
compétent
sa
décla¬
venu concède à son tour « qu’il a été mis dedans» suivante :
daient faire les élections municipales au point de vue
ration de fortune et de revenus à l'effet d’étre le dimanche (entrée gratuite ) :
par le P. Alberli.
Musée principal , rue de la Bibliothèque, de
politique ; en conséquence aussi, ils avaient fait dis¬
protestations
i
1 taxé pour l’impôt de guerre . Rentré chez lui
tribuer une liste avec deux candidats socialistes. 11
11 h . à 1 h . et de 2 h . à 4 h.
Après quelques pourparlers entre le président et les
deux avocats, on tombe d’accord sur les bases d’un
En réponse nux attaques contenues dans une il trouve , reléguée dans un hangar , une vieille
y en a eu d’autres qui, sans paraître en public, ont
Collections
d
la
porte
des
Allemands,
de
arrangement.
feuille volante signée « Plusieurs électeurs def brouette qu ’il avait oubliée lors de sa déclara¬
cependant travaillé en secret, et c’est ainsi qu’on put
M. Collin tient encore A faire la déclaration sui¬ Queuieu », je proteste avec la dernière énergie tion ; d’où grave trouble de conscience ! Pour 4 h . 4/2 h 5 h . 4/2 du soir.
voir dimanche matin une grande enseigne portant
Musée
d
'art,
dans
la
villa
du
Jardin
botani¬
vante en réponse à certaines attaques dont il a été con ' re les insinuations essayant de démontre ?, le résoudre , il revient le lendemain à Sarre¬
l’inscription : Wählt Fortschritt (Votez pour les can¬
que,
de
4
h
.
à
6
h
.
du
soir.
l’objet dans la plnidoierie de M. Ilertzer.
didats progressistes). On a été en oitlro très étonné
qu ’en 1908 les électeurs voulaient envoyer mon! guemines et déclare sa brouetfe au commis¬
de voir que la première pramlo réunion électorale à
Pharmacies.
« Je proteste de toute mon énergie contre l’accusa¬ père siéger au Conseil et que c’est moi , le fils, saire . Donc 3 M de dépenses pour uno brouette
ln Reichshalle ait été convoquée par lo Liberaler
qui
ne
valait
plus
2
M.
Et
l’on
dira
après
cela
qui
ai
été
élu.
Les
pharmacies
suivantes
seront
seules
ouvertes
de¬
tion <1être un agitateur anti-allemand que vient de
Bürgerverein. Tout cela no tait que confirmer que
que
nos
paysans
lorrains
manquent
de
loyauté
main
toute
la
journée,
les
autres
jusqu’à
midi
seule¬
A
cette
époque
,
mon
père
étant
retiré
des
porter contre moi le très honorable avocat de mon ad¬
bien des fois les intérêts économiques et profession¬
ment:
vis -à-tfs de leur gouvernement !
nels qu’on prône tant ne sont guère qu’un prétexte
versaire. Je tais de la politique alsacienne-lorraîne pu¬ affaires depuis dix âns , il n’a pu se produire
Pharmacie
Ferler,
place
de
Chambre:
aucune confusion entre Théodore Christmann,'
pour mieux faire passer les candidats d’un parti poLes gens du Sablon
rement et simplement , et en ta taisant je crois mieux
P/iaruinric
du
Laurier,
Alfred
Lévy,
place
Saintiitiuuc déterminé.
rentier , et Auguste Christmann , négociant.
Jacques,
12;
tervir la cause do l’Empire que les pangermains. Si
C’est pourquoi i! faudra user de la plus grande
C’est un grossier mensonge , digne de celui se plaignent qu ’ils n’ont pas assez d’agents avec
Pharmacie
Saint
Louis,
Masiue
,
42,
place
Saintet six hommes dont un aflecté
nous n’étions pas sans cesse provoqués par les chau¬ qui l’a lancé . Quant aux autres allégations de un brigadier
circonspection pour les élections de demain. Diman¬
Louis ;
^
che dernier 13 candidats seulement ont passé ; la ba¬
vins du genre de la Rheinitch - XVeslphâlische Zeitung, ladite feuille , elles sont tellement déplacées et aux écritures ; Sablon , disent -ils , a près de
Pharmacie du Dôme, Joseph Stahl, place de la taille décisive aura donc lieu demain. Qu’en face des
les choses iraient beaucoup mieux dans notre pays, » dépourves de bon sens , que j’ai préféré y ré¬ 12 .000 habitants , ses rues ont une longueur to¬ Cathédrale, 3;
intérêts économiques on ne perde pas de vue les in¬
tale de 35 kilomètres , ce qui donne , pour
pondre par le mépris.
Pharmacie de la Gare, Wolff , boulevard Empe¬ térêts d’ordre supérieur!
Voici ia teneur de la déclaration que devra publier
chaque agent , 2.400 habitants et 7 kilomètres reur-Guillaume, 28;
Recevez ...
Or en face de cette situation critique on vient d’é¬
la Rheinisch - Wesi/älische Zeitung :
à surveiller . Dans la vieille -ville , ajoute -t- on,
ainsi que les pharmacies du Sablon et de Montigny. tablir pour chacune des deux sections une liste qui
Auguste Chiustmann,
« En présence du résultat des débats de ce jour,
un agent n’a la garde que sur 1.000 habitants.
rentier.
a l’avantage de réunir les deux choses : Nos légitimes
j’ai acquis la conviction que le contenu des articles
A cela ne faudrait -il pas répondre simplement
« *
intérêts économiques et professionnels semblent être
publiés par la Rheinisch - Westfälische Zeitung sous
Les cafés fins A. WATIER , rue Fahcrt , 5, en de bonnes main*, et d’autre part au?.«! les candi¬
que
les
gens
du
Sablon
sont
sans
doute
plus
M . Weissmann , conseiller sortant , adresse
le titre : « Comment les propos de table de l’empe¬
soutiennent
victorieusement
la
concurrence
dats en quèstion sont des hommes qui pour les ques¬
reur sur la Constitution en miettes furent transmis par la voie de notre journal , une protestation sages que les Messins?
contre les plus renommés et les plus appréciés : tions d’un ordre supérieur seront nos amis. Voici les
•u Matin », n’est pas conforme aux faits. Toutefois à énergique contre les insinuations et les bruits
Soumissions
municipales.
ils se dégustent à la table de toutes les bonnes noms de ces candidats:
l’époque, en présence de l’honorabilité du correspon¬ malveillants qui ont couru sur son compte et
familles.
Mercredi
a
eu
lieu
l’ouverture
des
offres
sui¬
1« Pour ia l ro section : Alphonse Boucherez, Pierre
dant et de ses affirmations catégoriques, je n’avais pas qui , en partie , ont empêché sa réélection.
BreislrolT, Pierre Keppert, Gabriel Mauclnire, Paul
vantes
pour
les
travaux
de
terrassement
et
de
douté de l’exactitude objective des affirmations. J’ex¬
Il est faux , déclare M. Weissmann , qu ’il ait
Mené,
Pierre Muller, Math. Walkowinski, Louis Weiss.
prime mes regrets d’avoir publié les articles en ques¬ touché 12 .000 M de traitement en dehors des maçonnerie ainsi que de béton armé pour la
Calendrier
. -» Aujourd ’hui , samedi 23mai,
2° Pour la 2«section : Dcnz Gustave, Steinmetz Jean,
tion. »
frais de voyage pour l’achat de bétail en France; section des maladies de peau au nouvel hôpital cent -quarante -troisième jour de l’année . — Le- Sclnnit Nicolas, Uagen Jules , Bartsch Am ., Griebel
L’inculpé prend les frais A sa charge. M. Niessner il fut toujours accompagné d’un contrôleur im- des hospices civils de Metz à Devanl -les -Ponts: Lever du soleil : 4 h . Il ; coucher : 7 h . 42.
Charles.
1° terrassement
et maçonnerie : Les offres
Lune : nouvelle le 25.
«joule qu’il ne se fera pas faute de caractériser comme
Si nous voulons prétendre au succès et à la victoire,
îarlial
qui
avait
à
gérer
les
aflaires
d
’argent
et
il convient la manière d’agir d’AIberti.
varient entre 71 .585 M ( M. Glod) et 89 .036 M
fête du jour. Saint
—■
Didier.
il ne fuudrn pas faire deux devises:
Les débats se terminent A 7 heures du soir. Toute à eflectuer les paiements ; jamais M . Weiss- (M. Emrich ). 2° Béton armé : Offres variant en¬
D’abord pas d’abstention. Tout citoyen devra user
Ephéméridee lorraines. 23
—
mai 1097 . —
la prerse messine était représentée dans la salle. On mann n ’a louché un sou pour ses peines en tre 34 .256 M ( M. Reck ) et Brichheim & Heister Henri -Charles de Cambout , duc de Coislin , pair de son droit d’électeur et remplir son devoir.
remarquait en outre le correspondant de la Gazette dehors de ses frais de voyage . Et il est de no¬ à Stuttgart , 52 .801 M.
Ensuite pas de listes de division. N ’ncceptons pas
de France , premier aumônier du roi , est nom¬
de Francfort et deux sténographes du Bureau litté¬ toriété publique que les achats de bétail ont
d’autres listes que celles qui portent les noms cités
La fourniture de benzine à la ville a été con¬ mé évêque de Metz.
raire du ministère à Strasbourg.
empêché la hausse constante des prix de la
24 mai 4546 . — Consécration de la cathé¬ plus haut ; ne barrons pas les candidats qui nous se¬
fiée à la maison Schnitzler , Droguerie Lorraine.
viande . M. Weissmann se charge de poursuivre
raient personnellement peut-être moins agréables : Ce
* * *
drale de Metz . Son emplacement
lut d’abord sera l’adversaire qui en profitera. »
Nouvelles
militaires.
devant les tribunaux ses diffamateurs , le maire
A l’issue de celte aflaire plusieurs Messieurs
occupé par un oratoire dédié à saint Etienne.
— On nous écrit d’antre part :
et le Conseil attesteront ce qu ’il a fait pour la
Le 13« hussards , de Thionville , est arrivé à En 754 , l’évêque Ghrodegand en fil reconslruirc
regrettaient que j’aie consenti un arrangement ; ville.
a Les fameux pamphlets qui avaient disparu sa¬
Metz
pour
ses
exercices
de
régiment
et
de
bri¬
je considère cependant sa conclusion comme
lo chœur et , au commencement du siècle sui¬ medi dernier ont été repêchés sur les bord de la Mo¬
Enfin M. Weissmann se défend d'étrel ’auteur gade . Il retournera à Thionville fin mai.
très suffisante pour moi et pour le journal.
vant , Charlemagne orpa de deux belles tours le selle et par la vole de deux journaux de noire ville,
des travaux de l’abattoir qui ont été consentis
J’avais voulu simplement faire étahlir par un par la commission des bâtiments et tout le con¬
Mont - tlc - Pi6lé.
côté droit de ce chœur qui a subsisté pendant M. Zimmer annonce qu’il les tient , contre paiement
des frais de magasinage, à la disposition des auteurs,
tribunal que je ne m ’étais point flatté d ’être l’au¬ seil municipal . Ces travaux ne coûtent du reste
Jeudi prochain , 28 mai , vente des nantisse¬ dus do 700 ans . L’évêque Thierry fit démolir qui jusqu ’à présent se sont bien gardés de les récla¬
teur d’un reportage sensalionnel ; étant donnée
a
nef
en
1014
,
et
jeta
les
fondements
de
celle
la singulière façon dont les choses sont menées pas un pfennig à la ville , les frais sout amortis ments non dégagés , portant les numéros 1 à qui existe aujourd ’hui ; mais il ne put finir que més. Nous apprenons que M. Zimmer a déposé une
par les recettes qui , en fin de compte , consti¬ 265ü , du mois d’avril 4913.
plainte au parquet contre l’imprimeur Holhnger et
à la Rheinische , je devais décharger le premier tuent un beau revenu net pour la ville.
les collatéraux , et conduisit le reste de l’édifice l’avocat Albrecht qui a distribué de ces fameux pam¬
Société
d ’hÈsloirc
rédacteur et maintenir les poursuites contre le
jusqu ’à la naissance de la voûte . L’ouvrage resta phlets et qui est lui- même candidat nux élections mu¬
UN PROCÈS
second , M . Niessner ; mais celui -ci môme se
et d ’archéologie
lorraine.
dans cet état jusqu ’en 4327 , où l’évêque Adhé- nicipales. On ne peut qu ’approuver M. Zimmer, car
reconnaissant trompé par les déclarations de
Le tome 25 de l’Annuaire de la Société mar de Monteil entreprit de l’achever Le zèle il faut qu’une bonne fois co lâche système de pam¬
M. Weîssmann , président des corporations,
son malheureux correspondant , j’ai cru de mon a décidé d’intenter un procès en offenses à d’histoire et d’archéologie lorraine , qui vient et la piété des fidèles lui fournirent les fonds phlets injurieux prenne lin. »
;t/afziérea -Jès-.Ur'(: . — On nous écrit;
devoir de journaliste de ne point abuser de ma M. Nicolas Mollmann , ancien boucher , lequel, de paraître , est distribué présentement
aux nécessaires . En 1381 , on construisit la tour du
a Les éleclems de Maizières ont monlié, dimanche,
^ciie victoire et j’ai accepté les regrets de M. d’après M . Weiasmann , aurait répandu des ca¬ membres
domiciliés à Metz et dans la ban¬ côté de la place d’Armes , la flèche de celte
N essner.
qu’ils
savent êlrc du côté du bon droit : ils ontlais -é
lomnies contre son activité comme membre de lieue . L’on pourra aussi iaîre prendre l’an- tour , commencée en 1477 , fut achevée en 1500. à leurs occupations ceux qui voulaient (aire 'échouer
ii est établi que je n’ai pas fait ce dont son la commission municipale pour l’achat de bétail. nuaire et la carte d’adhésion au Bureau des
La température. La—
pression atmosphérique un maire qui ne leur plaît pas, et qui doit défendre
.journal m ’accusait , cela me suffit ; puisse cel
Archives départementales
conire versement de est voisine de 770 mm. dans le centre du continent. son droit contre les prétentions de déplacer les fossés
Le vent est faible sur toutes les côtes.
incident montrer à la Rheinisch - Westfälische
la cotisation.
pour l’empêcher de passer . Les électeurs ont , eux
AU
SABLON
La température a encoro monté sur nos régions ; aussi , creusé un !o?sé ; espérons que, dimanche, ils
Zeitung qu ’elle devra désormais se défier da¬
Société
lorraine
des
beaux
-arts
Le
comité
du
parti
libéral
ayant
refusé
un
elle
était
ce
matin
de
:
—1«
au
Spilzberg,
4°
à
Arsauront le maintenir pour les taquins et, par contre,
vantage de certains correspondants
et cesser
kangel, 13° à Brest, 44®à Vienne, 17* à Paris et à renvoyer au conseil ries hommes qui ont eu à cœur
et des arts décoratifs.
général , le Centre et le Groupe
vis-à-vis des Alsaciens -Lorrains la politique compromis
Nantes,
49’
à
Bordeaux
et
A
Lyon,
22*
à
Marseille,
les intérêts de la commune ; ils ont trouvé, ceux-D,
lorrain ont fait , dès le premier tour , une cam¬
agressive qu ’elle a suivie jusqu ’ici .
H . C.
Le groupe local de Sarreguemines
et envi¬ 23° A Biskra.
la caisse communale lort peu garnie ; maintenant , la
pagne électorale commune . Sur six candidats rons organise une exposition dans l’ancien bâ¬
La température va rester élevée, avec ciel nuageux; localité aura l’eau et l'électricité en abondance, sans
présentés aux suffrages des électeurs , deux, timent du tribunal cantonal à Sarreguemines du
quelques
orages
sont
probables.
un
sou do dette ; c’est justice que le corps électoral
SIM. le Df Rech et Ilamma ont , été élus di¬ 24 mai au 28 juin 4914.
s’en souvienne, et c’est son intérêt bien compris do
manche dernier . Il s’agit , pour demain diman¬
Les membres
de la Société lorraine des
BULLETIN
ÄIETEOR
OLOGIQUiE
confier A ces mêmes hommes la gestion de ses aflaires.»
che , de parfaire l’œuvre commencée . Lorrains beaux - arts et des arts décoratifs sont invités à
(Observations Jjiies parM. flEMOISSENKT
, h Mol
?)
Lucy. Ont
—
élé réélus au premier tour de scru¬
et
membres
du
Centre
donneront
sûrement
Actes . Avis et Renseignements.
assister à l’ouverture officielle de l’Exposition,
tin , avec forte majorité de voix, toits les membres
!
leurs
suffrages
aux
quatre
candidats
suivants
du
conseil
municipal
: MM. Auguste Thiébaut, maire;
qui aura lieu dimanche , 24 mai , à onze heures
Disfiiicfioüs. — M. Gregorowicz, brigadier do genBAROMÈTRE
AB° THERMOMETRE
VERT|TEMPSPierre Pernet , adjoint ; Louis Gascard, ArthurOffroy,
riarmyrio A fcfainl-Julien , a reçu la croix delà médaille dont l’honorabilité et la compétence ne font de du malin.
Ferdinand Albert, Eugène Butin , Jules Jouy, Jules
doute pour personne . Le comité électorat in¬
d'honneur ;
Le président de la Société :
22 mai
Lavielle, Emile Engiron, Pierre Martignon.
MM. Dottz, tuilier A Ebange (corn, de Florongo), vite les citoyens du Sablon à voter pour:
Omieciit,
à i b . soir
JîicJie. — Electeurs inscrits 58, votants 56. Sont
747.0
•+■ 30.0
J '»Uemont, bûcheron à Argancy, et Provo, pâtre A MM. J . RAYER , assistant supérieur des postes,
Conseiller de justice.
■Wiciiwiüer
, ont reçu la médaille d’honneur en ar¬
S E jBeau élus : MM. Bernard ',40), Poinrignon (48), Bouge (47),
conseiller sortant ;
23 mai
743.8
gent :
+ 22.0
S j Beau .Schmit A. (43), Schmit E . (32), About (30), Leclerc
Association
messine
de comptables.
àiigut
8 h. malin
E . D1ETSCH , propriétaire , conseiller sor¬
luauu
,1
A. (30), Thirion (29). Le maire est en ballottage pour
M. Fraucicquet , ouvrier A SaintrAvold , a reçu la
Le samedi 9 courant l’Association messinedecomptant ;
lhermomètre. Maximum
—
du 22 : -j-30.0 ; Mini¬ demain.
médaille d'honneur en broDze.
Saîonne «. — Electeurs inscrits 99, votants 87.
N . FRANKUM , assistant
supérieur
du tahie recevait M. Léon Moreau, professeur d’Athénée mum aujourd ’hui : + 17.0
Awu 'iet/oiiî , — Ont été transférés : les institu¬
Royal, docteur ès-sciences économiques et financières
Sont élus : MM. Paul Messin, Eugène Trihoiit, Louis
chemin de 1er ;
teurs MM. Eugène Autoni , de Houb A Hilbesbeim ;
et
détaché
du
ministère
de
Belgique
A
Bruxelles,
en
Royer, Désiré Lang, Céleslin Brulfer , Nicolas Mosche),
P . SCHMITT -HESS , ouvrier d’atelier , con¬
Emile Ruch, de Ncunkirctien A Chanville, et Paul
tournée do conférences, venu de Strasbourg pour
Charles Larue, Emile Neveux, Emile Simonin, Eu¬
seiller sortant.
Swc , de llilbcihcim à Fnmeclt.
conférencier
sur
le
thème
auivant
:
Les réserves, amor¬
#
gène Mathieu.
Sur sa dprmnde, MHo Amanda Koch, institutrice à
tissements et prévisions dans les Sociétés par actions.
« m
Faulqucmont. 0— candidats sortis sur 12 à élira:
tribunal
"correctionnel
Metz, a été relevé# de ses fonctions.
Cette
réunion,
qui
marquait
la
8°
soirée-conférence
MM. Emile Uoupsrt, Claude Godfrain, Gustave Clé¬
L’entente entre le parti du Centre et les Lor¬
Ont été ail mi# A la retraite : M, Simon Grosse, ins¬
Audience du 22 mat.
ia saison, lut des plus réussies.
ment , Jean-Pierre Franlz , Fritz Darkow et Gustave
tituteur i Aumctz , cl Marie Brille, institutrice à Dis- rains est complète , comme en a lait foi une deDéjà
Pour avoir insulté le soldat de faction devant la Lœb.
en décembre dernier , M. Moreau, qui s’était
liolT.
réunion tenue hier soir dans la salle de M. fait entendre
à Metz dans une conférence sur l’unifi¬ caserne du 17« de ligne à Morhange, le nommé JeanDestry. Electeurs
—
inscrit «, 55 ; votants, 53. Sont
Schrœder . La participation était nombreuse . On cation des bilans, fut très goûté.
Nicolas Decker, Agé de 21 ans , domestique à Mor- élus ù une forte majorité : MM. Lucien Gillet, maire,
remarquait
passablement
d’électeurs
indigènes.
M.
Moreau,
un
maître
de
la
science
comptable,
a
hange,
encourt
cinq
mark
d’amende
ou
un
jour
d’ar¬
Impôt de guerre#
Arthur Schmit, adjoint , Camille Bernard, Adrien
En allemand et en français , plusieurs orateurs celte fois, de nouveau donné le régal de sa parole rêts.
Bernard, Arthur Leclerc, Adrien Leclerc, Emilien
Maintenant que lo délai fixé pour les décla¬
ont vivement engagé les électeurs à rester unis éloquente et instructive à un nombreux auditoire.
Malgré son jeune Age— il n’a que 20 ans — le Guerber , Lucien Renard , Emile Barlhélemy, Antoine
rations de fortune et de revenu est expiré , l’ofPour
commencer,
le
conférencier
démontre
séparé¬
garçon
do
café
Lucien
Entenich
,
originaire
de
Valpour lo second tour et à assurer le succès dé¬
Houry.
fic'.ei’e
Korresponpcnz déclare que finitif de la liste d ’entente qui tient si bien ment:
libres, a déjà un casier judiciaire des plus chargé. Il
Albestroff. — Une lutte sans pareille est engagée'
iv3 autorités de contribution peuvent prononcer
1“
Les
réserves
;
y
voit
encore
ajouter
aujourd’hui
,
pour
port
d’arme
en cette commune si tranquille à propos des ballot¬
des amende allant jusque 500 M contre les compte de tous les désirs . Les libéraux du Sa¬
2« Les amortissements;
prohibée
(revolver)
et
pour
vol
commis
par
effraction
tages ; une sorte de parti rouge qui n’a pu faire sor¬
blon n ’ont même pas de programme et ont
3* Les prévisions.
d’un cachet, A la mairie de Vallières, une peine de tir aucun candidat dimanche dernier , appose des af¬
contribuables qui n ’auraient pas accompli les choisi des candidats au petit bonheur . Ils vont
Une sage administration doit collaborer avec le deux ans et un mois d’emprisonnement.
proscription ?.
fiches où les candidats sérieux sont grossièrement at¬
à la lutte avec la certitude d’être battus . Que Code régissant les affaires commerciales.
Pour s’étre laissé aller A des attouchements , en taqués. Nos amis d’Albeslroff sauront donner la ré¬
Dans l’intérêt de tous ceux dont les déclara¬
tous
les
électeurs
indigènes
fassent
demain
acte
Les
réserves
peuvent
être
légales
ou
spéciales.
La
deux
cas,
sur
des
petites
filles
Agées
de
moins
de
14
ponse méritée à ce factum en votant pour des candi¬
tions antérieures
étaient insuffisantes , il est de solidarité avec ceux du Centre.
réserve légale ou obligatoire est, lors de l’établisse¬ ans, et pour avoir maltraité sa propre femme, le pâtre dats honnêtes et consciencieux.
rappelé qu ’ils peuvent encore faire aujourd ’hui
*
ment
du
bilan,
A
prendre
au
taux
de
5
0/0
sur
les
communal
Emile
Cbabeaux,
âgé
de
50
ans,
demeu¬
Styring - WendeL — Les résultats des élections se
•
#
ces déclarations , alors qu ’ils ne sont pas tenus
bénéfices nets, si toutefois les bénéGces le permettent, rant A Longeville-lès-Cheminot, est condamné à huit sont modifiés parce qu’on avait omis de déduire les
du payer l’impôt de guerre ; le pardon général
Les ballottages
A Montigny.
et ceci jusqu’au moment où cette réserve aura atteint mois de prison . Jugé A huis-dos.
bulletins nuis. La majorité absolue qui était de 3*20,‘
ayant pour but de ramener tous les contri¬
un dizième du capital-actions. Quant aux réserves
s’est alors réduite à 316.
Electeurs de Montigny 1
buables en faute.
Sont donc élus outre les 17 candidats nommés dans
La liste des trois partis réunis a obtenu un grand spéciales, qui viennent se placer à la suite des réser¬
Même celui qui a fait une déclaration incom¬ succès dimanche dernier . Seize de ses candidats sont ves légales et doivent exister sans préjudice pour les
votre numéro 415 : MM. Jos. Ebrminger , porion et>
précitées, elles ne sont pas obligatoires, mais simple¬
plète peut , sans crainte d’être poursüivi , en
Arthur Meyer, mineur , qui avaient obtenu chacun^
Institut médical du docteur WIEGER 319
dictées par une mesure de prévoyance; la créa¬
voix. Deux autres candidatssortants , MM. Madler,'
faire une seconde mettant les choses au point. élus, et aucune des nombreuses candidatures isolées ment
tion
de
cette
sorte
de
réserves
et
leur
alimentation
pour le traitement spécial des
n’a remporté la victoire#
porion, et Ad. Weis, cultivateur , ont déjà démis-;
sionné, de sorte que le nombre des candidats à élira'
Il s’agit d'achever dimanche prochain l’oeuvre com¬ est à préconiser là où faire se peut. Toutes deux —
Le nouveau
coups.
mencée. Lo but de notre liste commune a été de don¬ réserve légale et réserve de prévoyance — sont nn Varices douloureuses , ulcères, plaies , eczémas dimanche prochain reste le même.
du capital, et leur importance est nn
L’Elsâsscr écrit : « Ainsi qu ’on nous rap¬ ner, sans les violences d’une lutte électorale, une re¬ accroissement
facteur pour la détermination au cours des actions et des jambes, phlébites, rhumatismes , pieds plats,
prend , le lecteur de -TUoiversité de Strasbourg
sciatiques, etc.
de la qualité financière d’une entreprise.
a ioternR - aux étudiants de faire partie de présentation proportionnée aux différents étals , partis
Avis aux viticulteurs
. — Les belles jour¬
Le traitement est sans douleur , sans aucune
Les
amortissements
sont
les
correctifs
périodiques
et
confessions.
Ce
but
n’a
pas
élé
atteint
complète¬
T « As3ïïéîît*ïon des Pharmaciens d’Alsace - Lordes postes de l’actif auxquels ils sont imputables ; suite fâcheuse et permet aux malades de guérir nées dont nous gratifie la seconde moitié do.
ment.
.raine », étant donné la tendance « antiallemande »
leur raison d’étre est la comptabilisation de la dépré¬
sans
garder
le
lit
433-8 mai , devront être employées à exécuter sans!
C’est pourquoi nous prions nos concitoyens de com¬ ciation accusée par l’usure et autres méfaits touchant
de cette a *»=ociaiion . »
#
CONSULTATIONS:
aucun retard les premiers sulfatages et sou*
à
l’actif,
ainsi
que
le
remboursement
automatique
L’association comprend des étudiants en phar¬ bler ces lacunes en déposant dans l’urne la liste ciTous les mardis et samedis , de 8 - 1S et de 2 -5. frages , pour ne pas être surpris par les pre>
d’une
dette.
macie et des aides -pharmaciens . L’organe de dessous, parce qu’elle seule tient compte de toutes les
mières pluies chaudes ou quelque » orage quij
METZ , - 20 , Rue Mazelle
- METZ
Les prévisions sont un bouclier contre les éventua¬
il ’association est la publication satirique IJ,S.
revendications.
feraient sûrement paraître les premières atta -<
lités, aux conséquences capricieuses et quelques fois ♦♦ »♦ • ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
»» ♦♦♦♦♦♦♦♦
ques du péronospom . Chaque journée de pluie«
Donc, pas de voix éparpillées ! Pas de contre-listes! néfastes pour une entreprise ; c’est ainsi, qu’en vue
Procès
de presse#
sera maintenant l'échéance d ’une période d’irH
Tout citoyen bien pensant ae tiendra i ia liste du .de parer aux incidents pouvant entamer les valeurs
cubation .
Dr A. Hertzoo . J
[constituant l’oclif, ii est bon de créer et ahmen 1er un
àf g fcla». rédacteur
responsable du Nouvel- comprami ?#

b* rôle du Lorrain, le a Souvenir Alsacien-Lorrain »,
Mn-w -vslto le montrent suffisamment. D'ailleurs la
J .'ltfhiùrh - "Westfälische a publié toutes les reclifical'cnr:. h. i M. Obrecht reproche i U. Niessner sa nalionaîi'.é autrichienne , le défenseur préfère mille fois
•;i:An.ririiien allemand à un Francillontravaillant contre
rôÜL-n.eçne n la irontière.
M. Hcrtzer invoque encore d’autres argumenta en
fmnr de l’acquittement de son client . I! déclare fins-
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LES BALLOTTAGES D’HIER DI
A METZ

Sur les 10 candidats lorrains, 8 obtinrent la majo¬
rité le 17 mai, et les deux autres , MM. Chrislmaon

(117), Mietke (393), Schwartz (380), I.uebke (376), du compromis l'a emporté également, réunissant 1800
Il y eut encore d'autres listes.
voix conlie 1600 voix ■
social'.-lés.
Les nouveaux venus en politique, les naïfs et les lioflman (37U), Jamain (348).

C'est la liste du compromis qui l’a émportc et Guenser, étaient en fort bonne posture.
Jhionville. Sont
—
éius dans la 1« section : MM. Sont élus : 7 progrorislcs . 8 centristes, 3 candidats
tirailleurs s’étaient encore celte lois bercés do l’illu¬
au ballottage comme au premier tour de scru* Par eonlre, 7 candidats libéraux seulement avaient sion qu'en faisant figurer deux noms de socialistes sur Webs , Waikowinriri (adjoint sortant), Kreppcit , Mcrié, do l’Union économique, au total 18 conseillers bour¬
tin : un seul nom de cette liste n’a point passé, été élus sur 13.
des listes dissidentes, ils arriveraient à laire pièce au Rouchcrez, Breislrofi, Pierre Müller et Mauclairé (il y geois contre 18 socialirtes élus au premier tour.
—
élus : 4 indépendants , 3 progres¬
celui d’un libéral à tous crins , M. Schwartz, Dans les rangs du parti libéral et dans les organes compromis. Tout cela était naturellement peine per¬ a 6 nouveaux membres). Celte liste avait élé recom¬ lhann. Sont
qu’un trnnsluge du parti , M. Müller , qui doit de ce parti , Lothringer et Hetzer, on insinue que les due. Le coups électoral ne veut pas de socialistes à mandée par !ç Lorrain et a obtenu une belle ma¬ siste*. Aucun socialiste n’a été élu . Le nouveau Con¬
son élection au Centre , a bousculé avec 150 Lorrains surtout n'avaient pas observé le compromis l’Hôlcl do Ville et c’est la un des beaux résultats du jorité malgré les pamphlets qui avaient été lancés seil se compose de 21 indépendants el 3 progressistes.
contre plusieurs do ses candidats à la drrnièie heure. Jusqu ’à pré*cnt il y avait au Conseil 18 indépendants,
au premier tour, alors qu’il était cependant bien avéré compromis.
voix de plus.
les listes dissidentes libérales avaient uniquement
Le dépouillement s’est effectué bien plus rapide¬ Dan? la 2* section : Griebe!, Ftoll, Deinsrl, Steinmetz. 8 progressistes et 3 socialistes.
En présence de tout ce qui a eu Heu pour que
la victoire complète du compromis au pre¬ ment qu’au premier tour . A 7 heures du soir, on Rartsch et Ihigcn (tous nouveaux a l’exception de M.
ce deuxième tour de scrutin , nous devons nous empéché
mier tour.
savait à quoi s’en tenir . Comme nous le disions plus Steinmetz). Les fonctionnaires ont fait passer trois
trouver satisfaits du résultat : les libéraux , trop Les pourparlers furent repris . Ils furent laborieux. haut , la liste du compromis l’emportait à l’exception candidats. Les élections ne se sont pas effectuées
ambitieux, avaient pris des airs de matamores Les chefs du Centre cependant se montrèrent fort ac¬ de M. Schwarz qui est remplacé par M. Muller.
d'après des points de vue politiques.
vis-à-vis du Groupe lorrain et surtout vis-à-vis commodants ; ils le furent peut-être trop au gré de beau¬ La section du Sablon, c’était à prévoir, a tenu ce i.e nouveau Conseil comptera 16 indigènes et 11
du Centre ; ils avaient compté sans leurs dis¬ coup de leurs partisans. En effet, tes électeurs du qu’elle avait promis : la liste du Centre et du Groupe immigrés, les anciens conseillers parli .-ans de M. La Ghnmbre des députés de ' ' ■ a ter- ,
Bœhm sont restes en grande partie sur le carreau ;
sensions intérieures et sans les ambitions per¬ Centre, une fois que leurs candidats avaient été lorrain passe en entier.
miné en troisième lecture le hudgot.
sonnelles, de là leur derai-échcc de la première élus, n’avaient plus guère de raison de s'enthou¬ Les résultats ont élé rapidement connus en ville. c'est un succès pour l’élément indigène. Les socialis¬
En
somme
on
s’en
montrait
satisfait.
tes,
libéraux
et
progressistes
ont
marché
contre
la
siasmer
pour
une
liste
sur
laquelle
figuraient
six
pro¬
fois. Désarçonnés, ils auraient dû se présenter
5
dont plusieurs sont connus comme fa¬ Sont donc élu“ :
lirie de la première section qui a triomphé sur toute
j au second tour avec un ou deux candidats en gressistes,
la
ligne.
rouches anticléricaux . Cela aussi n’est un mystère MM. GUENSER André , rons. sort.
3957 voix.
Au cours de la deuxième journée dû son séjour i,
moins, sans les scrupu ’es fondés mais peut -être pour personne. Le parti progressiste, non seulement
Aii<fuii -?c-7u'bc. — Volants 512. Sont élus, au
3511 D
KUNZE Félix, cons. sort.
: exagérés cette lois, des chefs du Centre et du voulait le gros morceau ; il tenait aussi à bien accen¬
Lyon,
RI. Poincaré , président de la République, »'
premier
tour
,
les
24
candidats
de
la
liste
officielle:
3316
U
OIIRISTMANN Auguste, cons. sort.
; Groupe , ils ne voulaient point pour eux la respon¬ tuer son attitude et n’a nullement contribué ainsi à
MM. Fick, député au Landtag, maire (435) ; Mangin visite des musées cl des hôpitaux.
2553 »
WËLSSMANN
Guillaume,
cons.
sort.
sabilité de rompre le compromis, quoi qu’il ail faciliter l’entente.
HMNËMEYER Louis
2223 Tl (418) ; JhnretJ (354) ; Ibrison (333) ; Collin (3$0) ;
•y
Désindes (353); François (374) ; Freute (357) ; Fritété établi sur des calculs superficiels et peu Malgré tout , du côté du Centre et du Parti Lor¬
FEl .TZ Charles
2217 S
iexrels.
singer (322) ; Gilb (389) ; Kern (350) ; Koul (341) :
rain, les chefs se déclarèrent loyalement pour le main¬
2979 >
MULLER Louis, cons. sort.
Hier, tous les bons Français ont célébré la fêle do
Dr Kreuz (412) ; Èe -'scler (345) ; Laguerre (369) ;
du compromis aux ballottages. Les progressistes
PETRICH Gustave
2039 B
| Certaines listes , ou plutôt certains noms mé¬ tien
Muller (333) ; Pierre (361) ; Pelers (3G0) ; Petit (377) ; la Ilienlicurpuse
Jeanne
d ’Atv , libératrice de
riteraient d’être mis au pilori pour les ma¬ auraient grandement servi la cause de l’entente et de Obtiennent ensuite :
Philippe (335) ; Simon (344) ; Tegtmeyer (329) ; Tho¬ la Franco.
la paix en abandonnant au Centre un nouveau siège
nœuvres qu’ils ont faites ou pour les compro¬ au
second four. Leur position n’en eût été nullement
1913 voix. mas (351).
Henri
6
missions qu’ils ont consenties ; mais le public aflaiblie, car, après avoir débarqué M. Muller, con¬ MM. SCHWARTZ
Sarreboiirg. 11—
candidats de la liste neutre,
VOORTMANNHenri
1789 B
les juge assez sévèrement pour que nous nous seiller sortant qui, dans l’intervalle, avait donné sa
dont M. I,évêque, député du Reichstag, sont élus.
TILLEMENT Maurice
4713 »
M . Doninerjiue
, président du conseil, est parti
absten ons de te taire , et les électeurs les ont démission de membre du parti progressiste, ils ont
Au premier tour 7 candidats de la môme liste étaient
MISC.HKE Jules
1477 B
samedi de Paria pour rejoindre le président de la Ré- '
sortis.
qssez brutalement renvoyés à leur besogne per¬ néanmoins eu la déception de voir réélire ce candidat
1453 B
LEGRIS Clément, cous. sort.
00 pour cent des électeurs sont allés aux urnes ; U publique. On dit qu’il serait disposé à ce présenter
sonnelle pour que nous n'ayons p 'us à nous en qui n’est plus des leurs. Passons.
1372 B
NICOLAS Charles, cons. sort.
candidats de la liste neutre ont été éius et 5 du parti devant la Chambre et à essayer d’obtenir sa confiance.
SCHUMANNRobert
1259
occuper . Certains ont beau dire pour leur dé- On s’attendait , naturellement à voir éclore quantité
adverse. Le Conseil se compose, au point de vue con¬
PRIEDAT Einest
822 B
feus3 qu’ils iraient le droit dêtre candidats de listes de division. Elles ont fait leur apparition le
y
fessionnel, de 18 catholiques, 4 protestants et 2 Is¬
71(1 B
HERMESTROFF Henri , cous. sort.
puisqu’ils sont électeurs ; cela peut être vrai, dimanche matin , à la distribution du courrier . Cer¬
raélites. Sont élus : MM. Emile Siegel (495), Charles
dissidents, qu’il faut apparemment chercher dans
658 B
FENDT François, cons. sort.
mais ne dispense aucunement des moyens hon¬ tains
les rangs du Centre, avaieut lancé la liste suivante :
Klein (482), Lucien Ronr (482), Paul Molia (480),
HAASE Louis
619 )i
lies élections
législatives
ont eu lieu hier,
nêtes , et l’appel au socialisme, fait par cer¬
Léon Koller (463), Louis Vetker (428). René Simon
492 J)
CHRISTMANN
DELAITRE Alfred, cons. sort.
en Ucl (| ique . Les résultats accusent un petit recul
tains bourgeois, leur restera comme une tare
(419), Jean Lonsdorfer (416), Eloi Lévêqne (410), de la droite.
ANTON1 Victor
397 »
GUENSER
aù front, Mais c’est leur affaire : le suffrage
Paul Duchalenu (409), Louis Esnkvary (409), Lucien
HAASE
375 B
SCHMITT Jacques
&
universel n’a pas voulu que ce fût la sienne ;
Gasser (401), Dr Meyer (393), Jules Schirmer (381),
HERMESTROFF
tant mieux.
8ECV0N
DU
SABLON
Alexandre père (309) , Firmin Sclirr.il (368).
LEGRIS
En Anfllctcrre
. les suffrafloUcs
continuent
Liste du Centre et du Parti lorrain:
MULLER
Les quatre élus d’aujourd'hui au Sablon, im¬
la série de leurs malheureux exploits ; au British Mu¬
CCI1UMANN
migrés ou indigènes , complètent la victoire du
MM. J . RAYER, assisunt supérieur de? postes
WEISSMANN
seum, elles ont abîmé des cuivres d’art et lacéré un
774 voix, élu
Centre et du Groupe lorrain dont tous les can¬
P. SCUMITT-I1ESS, ouvrier aux
un portrait de Georges V.
didats sont sortis et font espérer pour les ques¬ Du côté des progressistes, on ne voulut pas être en
S'Irasboiiiï). — La participation au scrutin a été
n'eliers du chemin, de fer
706 » B
tions morales, sociales et scolaires qui peuvent reste et on répliqua à cette liste par deux autres ainsi
faible.
Les
résultats
dcfinitils
ne
seront
connus
que
«
E. DIETSII, propriétaire
761 » B
nous intéresser une majorité possible de 23 à conçues :
plus tard , cependant d’après tous les indices le succès
N. FRANKUM, assistant supérieur
CHRISTMANN.
24 voix : c’est presque plus que nous n’osions FEl .TZ
dos
partis
dit
compromis
semble
assuré.
Il
est
à
pré¬
des cbeirt'iis de fer
750 » B
L'anarchie règne en Albanie : les insurgés ont
DELAITRE
espérer dans le3 circonstances où s’était fait le HEINEMEYER
voir que le Conseil se composera de 10 progressistes,
Liste des progressistes :
FEl .TZ
attaqué Durazzo, le miuirière a démissionné et les
15
socialistes,
8
centristes
,
3
membres
du
parti
moyen.
compromis et nous estimons le résultat satis¬ KUNZE
058 voix
MM. REINR1GLKH, commerçant
PETRICH
11K1NEMEYER
ont dü s 'embarquer
à bord d 'un
faisant.
(Jusqu’ici le Conseil comprenait 22 libéraux et démo¬ souverains
653 »
GUI.DNER, rentier
SCHWARTZ
LEGRIS
crates, 3 partisans de la politique communale el 11 navire
Italien . Cependant le prince do Wied est]
623
Nous nous réjouissons du succès de M. Chrisl- TILLEMENT
B
PFANNML
’LLER
,
installateur
PETRICH
centristes.)
rentré à Durazzo pour parlementer avec une délégationmfifm et surtout du beau chiffre de voix ob¬ VOORTMANN
HOLLEK, assistant super, des postes 554 B
TILLEMENT
Savrme. Sont
—
élus : 4 centristes, 2 progressistes
tenu par M. Guenser : ces4000 voix ont comme WEISSMANN
WEISSMANN
dont M. Schmilz, conseiller de tribunal régional. Le d'insurgés.
un ;écho de réparation d’autant plus sonore que
president de la Société dit Centre n’ost pas réélu . La
MON7IGNY -LËS - ME7Z
Le but était visible : il s'agit de diviser les voix
M.[Guenser paraissait être la bête noire sur¬ des indigènes ft de faire pièce à M. Guenser.
composition du nouveau Conseil ne dillère pas sen¬ Dans un discours qu’il a prononcé à la Dounitl,
Sont
élus
:
MM
.
Rock
(788),
Keil
(780),
Grosse
tout de quelques libéraux indigènes.
siblement de celle du précédent.
Ces deux listes dissidentes au caractère progressiste
Dirons- nous que la presse a accepté le com¬ nettement accusé, élai. nt imprimées avec les mêmes (750), IV Reuter (750), Dineher (711), lioilenu (711), Schlesladt . — Sont éius : 4 centristes et 4 pro- le ministre des afiaircs étrangères de Russie a affirmé
Dr
Dürr
(640),
Rernanose
(624),
Kieback
(515),
Greu¬
gres-istes. Le Conseil se compose de 17 centristes el l'union qui existe entre la Russie, la France, cf l'An¬
promis , du moins plusieurs journaux de Metz, caractères typographiques que la liste du compromis
lich (518) et Moppert ( 475), soit dix candidats de la
un ;pou à contre -cœur ? si nous n’avions pas el, en apparence, absolument semblables à cette der¬ liste du compromis et un de la liste dos indépendants. indépendants. 7 progressistes et socialistes.
gleterre.
Cofnmr. — I.a lirte dit bloc l'emporte. Le Centre
eu ;tûus la préoccupation d’éviter à notre peu¬ nière. Chacune avait été envoyée sous pli rose aux Dans !o nouveau Conseil le Centre et le Parti lorrain
a
fait
élire
cinq
candidats
.
Le
Conseil
se
compose
de
pleriez amertumes et les rancœurs d’une lutte électeurs et accompagnée, chacune, d' un bulletin sur pa¬ ont 22 sièges, Us liberaux 5.
22 progrecsisles, C centristes et 5 socialistes. On sait
Le Rlksdnq suédois a été saisi du projet do
électorale violente, nous aurions pu préparer pier rouge brique avec l’inscription :
que M. lllumentha ! s’est retiré.
défense nationale. A l'inriar de l’Allemagne, il sera
Dieses ist die einzig richtige Listet
lesJ élections autrement ; nous avons préféré
Guebviller. Aux
—
ballottages la liste de compro¬
BN
LORRAINE
11003 mettre d’accord avec les chefs des Grou¬
< Ceci est la seule liste authentique î.
mis des indépendants , des progressistes et socialiste^ prélevé un impôt militaire unique de 75 millions do
pes et leur laisser ta responsabilité do la cam¬ Les électeurs étaient donc bien orientés t
/lan - Samf -.Uflrfm. — Sont élus : MM. Feiler (50) a triomphé . Le nouveau Conseil se composera donc ! couronnes.
*
pagne électorale ; ils paraissaient le regretter
de 8 indépendants, 7 progressistes, 7 centristes el 5
Chose curieuse : la liste du compromis n’est pas et Thonier (54), conseiller sortant.
.samedi soir ; le résultat final leur aura montré parvenue à un grand nombre d’électeurs . Elle aura
Corny . — Sur 165 volants, M. A. Goret a obtenu socialistes.
Les ratifications du traité d 'arbitrage
entre les
llagucnau. 95
—
O.’O des électeurs ont pris part au
connue à nous qu’ils n’ont pas eu tout à fait été mise trop lard à la poste, nous a- t -on répondu 104 voix, M. Nacher 52.
lorsque nous avons signalé le lait au bureau central
M. Goret, propriétaire viticulteur , va donc siéger vole pour les ballottages ; le nuuvonu Conseil complu Elats -Uuiä et le Japon ont été échangées.
lort puisqu’en somme les partis de l'ordre sont électoral.
Comment donc a-t-on travaillé au bureau comme nouveau conseiller. Nous exprimons nos bien 12 centriste *, 11 progressistes t*t i indépendants.
très bien représentés , que les libéraux arrivent
.VitUiouse. — Dans la 1"> c>t la 8° section, la liste
du compromis? On sciait presque tenté de croire qu'on sincères félicitations à M. Goret.
plutôt diminués et amoindris, qu ’enfin les so¬ voulait laisser toute latitude aux listes progressistes Hombw*. Huit
—
conseillers restaient à élire. Sont du compromis des partis bourgeois l'a emporté ; les
cialistes, appelés à la rescousse pour l’assaut dissidentes de parvenir d'abord aux électeurs.
sortis : MM. Pritt f42t ), Fox (422), Léon Sleiomelr. socialisas se sont abstenu ». Dans ht 2e section , la liste
finai, sont laissés humblement à la porte.
ms
i
1
Encore une fois le résultat est loin d’étre
t
mauvais, et si les choses sont bien menées
C
tn
1 V
Cl
«
.»
(C
durant ie<5 six années qui commencent , on
fi
‘S
i â
E
u
O
1
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SECTIONS
O
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O
pourra préparer une situation meilleure ... si on
«
"3
. k.
C2
sait le vouloir.
11. C.
Fendt Haase
Kunze Petrlch
J
MüllerZ
Anton!
jPriedatSchmitt
Léonard

L/a

Journée

fl

Inscrits Votants

Christmann

AUTOUR RU SCRUTIN
La porte a iail il’excellonles affaires avec le deu¬
xième leur <lo scrutin . Elle a eu à expédier quelque
clin!e comme 80.000 inqrimés — listes diverses en¬
voyées sous enveloppes aux électeurs. L'électeur , celui
'qui , d’erdinairo, ne reçoit un courrier que par excep¬
tion , doit être flatté de l'attention que lui témoignent
les candidats en ces circonstances solennelles . On lui
adresse une quantité de plis dont il ne saisit pas tou¬
jours liien le lipt et l'objet. Pour les ballottages, donc,
on lui a lait tout particuliérement la cour. Et cepen¬
dant, malgré toutes les sollicitations, il est resté fi¬
dèle à l’idée du compromis, c’est-à- dire qu’il s’esl
•prononcé pour deux candidats du Parti lorrain et six
du Parti progressiste. — un de ces derniers , sans
doute, M. Müller, conseiller sortant, qui avait été éliminé
de la liste libérale arrêtée pour le second tour, a fini
,i)ar IVmporlcr Mir sur un nouveau candidat libéral,
il . Schwartz, inaltrc -bouchcr.
Samedi soir et surtout dimanche matin , le compro¬
mis paraissait bien malade. Il était battu en brèche
do tous les côtés, cl il y avait bien de quoi.
Nous n’avions pas pu tenir nos lecteurs au courant
,de tous les détails des jiourparlers qui avaient précédé
le second tour. I.e Lotrain s ’élant prononcé pour
l 'idée du compromis, avait loyalement voulu en dé¬
fendre l’idée jusqu’au bout, malgré les circonstances
dans lesquelles la situation se présentait au second
tour.
0 ;i
rappelle qu’à l’origine la répartition suivante
avait «Hé arrêtée pour les 80 sièges ae la circonscrip¬
tion messine:
13 mandats pour les progressistes libéraux ;
10 mandats pour les Lorrains;
7 mandats pour le Centre.
Le Centre, qui avait fait preuve de grande mo¬
dération viS-à- vis des appétits libéraux« eut la satisfac¬
tion de voir ses 7 candidats élusdèf le .premier tour.

Miel it

vie. I» 8w
3“»
lycée

'

Ecolo nanertisle

Solat
-Yincost

5«

ConéMe
8**
liOid de VŒe
, m -de-chaussée
9*"
Ecole des nues
, rue de rEspImedt
10 rat t
Bemt-les-Ponis
, uisoi d’écolo
n Mils
» d’école
, rue de rEvëcW
12“*
Ecole sqtéricun
, rue Tdsn

ni

72 —

49

•107 100

09

44

23

/. ,

00

110 —

40

90

12!

138

93

Cl

20

•17

132

80

139

88

V-

11

7

15

37

40

33

4

-

29

5^

25

r>

2-4

79

70

55

31

tri

95

MS

124

74

74

110

13

38

31

20

27

40

/ 403
Y 550
/

279

109

Bi

154

85

159

71

81

103

20

10

22

15

23

398

188

128

255

111

241

m

126

150

03

20

37

30

\

581

383

225

139

254

144

239

122

111

137

72

43

01

187

139

70

51

80

54

88

52

55

Cl

lü

3

573

an

ICI

149

108

113

179

139

138

159

13

30

}
4
f
\
/

376

f
\
/
\
/

201

149

123

102

115

180

112

107

3

123

540

350

229

129

244

154

2I9

131

123

177

315

183

118

«7

122

107

120

92

03

121

594

309

142

130

257

128

290

128

113

171

23
r%

2fi

8

25

22

30

49
:î9

74

04

(M

■Il

52

33

40

91

«

118

81

7

Kl

li

22

82

31

Ci

23 — -

94

43

30

ICC

130

70

Ci

53

88

204

93

225

107

131

92

70

133

o

34

41

80

05

134

05

133

01

35’

521

305

173

113

238

115

191

101

80

loi

24

37

80

35

48

70

115

110

102

7i

8940

403

220

134

200

130

210

122

S9

117

9

47

20

•i*2

44

90

120

103

99

09

503

304

190

427

188

302

174

10i

2M

40

29

■80

73.

80

175

137

173

121

71

251

154

05

175

95

139

68

8!

107 —

28

20

31

34

73

08

82

58

30

555

ÎI75

250

419

273

330

O-If.

223

280

42

77

81

104

175

82

204

93

“

000

004

200

m

193

339

182

173

5903]

3310 tWJ7 3957 2-223 35H

-

i

2030 1913

—

207
492

049

,
mu

313

222 _

710 11531 1477 2079 1372

«22

115

li ;i

il

11I

ni

13

75

3

08

10

— —

GH 1Ü
f»

21

SI

52

93

S!

»,

98

7

09

0

12

119
"

—

•J:
•<
15-

■n»

90

—

5 —

•102 131

—

120

132

—

130

iü.

85

07
131

__
’l

t05 —

JS

38

297

Planiibres
-Sueulen
, Btsicitreel Erkolasn
, rue Bhénaoe/ 651

! ..

33

435

s

Total

39

01

Mis» d’école
, rue Pîtilum
/ 008
14*'
1
Maison
d’école
, rue Moiene
f 848
i .»«
\ 375
Maison
d’école
, rue del’Abreuvoir /
1«■«
y
Bureau du Géercèîre
, place Prince Frédéric
-Charles
; 841

n «»

74 . 10

139

i

Ecole industrielle
, Fm« de II

53

01

HfljsoB
f école
, nie PBîre
-des-Betlers /
«»■
\
Ecole de musique
, rue des Trinllalres (

Voorimann

81

120

f

H
Schumann

i i1 Hermestroîll

227

h

Ecole réali

Mischke

i o
1

Schwartz
Weissmann

383

}

Ont

-1
j Guenser
Heinemeyer
I

•toc

10
43

—

41

—

50

—
30 —
— —
— —

20
80
20
77

—

— !i
1259ji 1713 178*

*
52

]

048

-

JJ

Le minisire fait remarquer l’importance du récent
femme do ttootociute - .
Comment ces petits Chinois sont- ils arrivés ici? n wot , rmra
règlement relatif A la délimitation de la frontière lurcoDÉMAGOGUE, VUE ARGENTERIE DE LUXE
Par quelle voie et qui les a amenés ? Leurs parents
persane, règlement conclu avec le concours efficace de
sont- ils avec eux, ou eont-ce des entrepreneurs chi¬
Depuis dimanche, ce n’est plus le restaurant Drouanl
la Russie et de l’Angleterre.
nois qui les exploitent, comme nous avon9 des entre¬ qui fournit les repas de Mmo Caitlaux à la prison de
SASSONOF
M.
DE
DÉCLARATIONS
L’accord' anglo-russe relatif A la Per^e est une ga¬
ftLLEMAGNE
preneurs espagnols qui estropient de leurs petits Saint-Lazare. Pourquoi ?
rantie de la solution pacifique des problèmes qui peu¬
compatriotes et les amènent A Paris pour exciter notre Tout ce que le restaurateur consent A dire, c’est
La visite de Kiel.
naître dans ce pays.
pitié et recueillir nos aumônes ? Je ne sais. Mais ils qu'il a rompu lui -même les relations.
L'aUinncfi avec In France. —La Triple-Entente. vent
enthousiastes
rrUTKUES AVANT d ’être
Les affaires de Chine demeurent toujours le point
La Trlpllce. — La question d'Orlent.
sont pas estropiés du tout et ils paraissent avoir Mais certain» garçonB chuchotent que l’autre joûr
ne
central de la politique russe en Extrême-Orient. L’ins¬
[.Cf journaux berlinois considèrent la visite de la toutes les qualités de leur race, intelligence, labeur,
La Chine.
'
virent entrer , portant une petite cafetière, M.
tallation A Pékin d’un gouvernement reconnu par les
flotte anglaise à Kiel comme un heureux symptôme sobriété et habileté , et sans doute aussi les défauts, ils
Cailloux, lui-même, que tout d’abord ils ne recon¬ Saint -Pétersbourg, 23 mai . — L’ordre du jour ap- puissances, capable d’assumer la responsabilité do la
de l'amélioration des rapports anglo-allemands. Mais qui servent quelquefois autant et plus qu9 les quali¬ nurent point. Mais aux éclats de voix qu' il poussa, palle la discussion du budget du ministère des affaires
politique générale de l’Etat, a favorisé Jes rapports
ils estiment qu’en l’absencu du râlement des ques¬ tés. Sont- ils amenés ici si jeunes pouf mieux s’im¬ ils surent promptement ce qu’il était . M. Caillaux étrangères . M. Srtrsonolfa la parole.
sioo-rueses.
tions d’Afrique et d’Asio- Mineurc, l'opinion publique prégner de notre civilisation et pour s’y adapter plus jugeait la cafetière ébréchée. Par la même occasion, il
Le ministre dit qu’avant qu’on aborde la discussion
nllomandü doit être réservée et se garder de tout en¬ facilement, pour nous envahir en oous remplaçant, incriminait l’argenterie, insuffisamment polie, A son du budget, il veut, avec l’autorisation do l'empôrcnr,
thousiasme exagéré.
sans que rien soit changé que les personnes et sans gré, il y eut une manière de querelle , à la suite de et dans les limites du possible, passer en revue le
II . WINSTON CHURCHILL N' inA PAS A K1EI.
que nous nous en apercevions dans nos habitudes? quoi M. Caillatix dut sortir.
travail de la diplomatie russe durant ces derniers
Que le restaurateur prenne garde au prochain jour temps.
On dément officiellement que M. "Winston Churchill C’est bien possible.
Le ministre constate avec satisfaction qu’aprAs les
Us travaillent fort et bien, et A très bon marché, de la déclaration contrôlée ! s’écrie le Figaro.
doive se rendre A Kiel. On déclare également que la
La question des étrangers.
violents ébranlements qui ont secoué l’Orient , une pé¬
visite de l’escadre anglaise à Kiel no doit causer au¬ parce qu’ils ont réduit leurs besoins au strict néces¬
saire, en quoi ils sont non seulement des sages, niais
riode plus calme vient de commencer. On ne sent plus
La Tägliche Rundschau annonçait samedi
cune inquiétude à la Triple-Entente.
ITALIE
des sybarites, ainsi évitant soucis et maladies. La
la tension qui donnait lieu A dos appréhensions bien que le gouvernement a refusé d'accorder la
Une statue A Dont Bosco.
».
La « Jeuiie -Allcinngne
main d’oeuvre domestique, agricole, industrielle et
fondées, quoique beaucoup do .choses restent encore à renouvellement de leur permis de séjour à nn
les
toutes
ont
ils
On ne voit pas souvent une édilité moderne pren¬ régler.
L’Union de la Jeune-Allemagne, qui est une vaste commerciale est devenue si chère, qu’
certain nombre de Français établis en Alsacemais
fondateur
un
A
envahisseurs
en
monument
un
non
dre l'initiative d’élever
La solidarité manifestée par ies puissances de In
association de tous les boy-scouts de l'Empire a tenu chances de s ’en emparer,
Lorraine. Parmi eux se - trouveraient plusieurs
sa première assemblé générale jeudi dernier à Stutt¬ en libérateurs , peu à peu, sans que nous nous en d’ordre religieux. C’est pourtant ce qui vient de se Triple -Entente a contribué considérablement à l'heu¬ officiers en retraite . On n’accordera plus quo
gart , sous le protectorat du roi Guillaume II de Wur¬ apercevions; quand nous aurons tâché des avantages produire A Turin . Le Conseil communal de C6lte ville, reuse liquidation do la crise. La Russie continue à
de faire faire pour dix sous ce qui maintenant nous après un déliât assez mouvementé, il est vrai, vient baser sa politique extérieure sur l'alliance inébranla¬ dans des conditions spéciales aux officiers fran¬
temberg.
Après le discours d’ouverture, le maréchal von der en coûte cinquante et nous rend .impossible la con¬ de voter un crédit de vingt-mille lire pour l’érection ble avec la France, ainsi que sur l’amitié avec l’An¬ çais de l'armée active Tanlorisation de se ren¬
Goltz prit la parole pour rappeler à ees auditeurs le currence avec l’étranger . Déjà des fabriques les em¬ d’un monument A Dom Bosco, le fondateur de l’Ordre gleterre . Pendant 20 ans , l’alliance franco-russe n dre en Alsace-Lorraine.
des Saiésiens qui a tant fait et qui fait tant encore donné assez de preuves de sa fécondité; la conviction
programme de l’Union de la Jeune-Allemagne et les ploient dans la banlieue et eD sont fort satîfaites.
D’aulre part , une dépêché de Leipzi* an*
Ces petites souris jaunes vont ainsi ronger le so¬ pour la cause populaire, c C’est une des plus grandes de sa nécessité a pénétré profondément dans la con¬ nonce que les autorités d'Alsace et du grandrésultats qu’elle a obtenus depuis sa fondation.
ou¬
nos
à
substituant
se
en
racine,
la
par
visite
cialisme
prochaine
La
alliées.
nations
deux
les
«
science
figures de l’Italie, au siècle dernier , a dit le syndic
« L’Union de la Jeune-Allemagne, dit-il, compte à
duché de Bade accorderont cette année beau¬
celle heure 745.000 membres. Ce nombre pourra être vriers, que nos politiciens poussent sans cesse à faire do Turin ; il faut avoir voyagé en Amériquo et en que M. Poincaré doit faire cet été en Russie fournira coup moins facilement qu’autrëfois des permis
de
sentiments
les
manifester
de
occasion
nouvelle
une
que
compte
rendre
se
sans
salaires,
leurs
augmenter
Afrique pour se rendre compte des incomparables ser¬
considérablement augmenté. On ne doit point nous
de chasse aux étrangers.
reprocher d’ôtre uniquement militaires, de poursuivre tout augmente en même temps et par ce fait même, vices rendus au pays par les Pères Saiésiens, et de cordialité mutuelle qui existent entre la Russie et la
La presse allègue , pour justifier ces mesures
gagnant
en
riches
plus
pas
sont
ne
qu’ils
sorte
de
leur utilité . Il sulfit devoir ce que font, A l’étranger, France.
une politique de parti ou de caste, ou de ne nous re¬
So souvenant quo la coordination des directions po¬ vexatoires, la nécessité de protéger contre les
cruter que dans une confession. Sans doute, nous ne dix- francs qu’ils ne l’étaient en n’en gagnant que les fils de Dom Bosco, notamment en faveur de nos
faisons rien pour encourager un cosmopolitismenébu¬ cinq, s’il leur faut dix francs pour payer ce qui ne émigrants , pour so sentir plein d’admiration pour litiques constituo la condition essentielle de la fécon¬ espions les ouvrages fortifiés situés à proximité
dité de l’alliance, les deux gouvernements entretiennent de la frontière.
leux dans notre jeunesse ; nous nous bornons à tra¬ leur en coûtait auparavant que la moitié. Je ne me l’œuvre de ce grand Piémonlais. »
un contact permanent pour la discussion de tontes les
Li Strassburger Post dit avoir appris de
vailler pour une organisation qui fait des citoyens ro¬ réjouis certes pas, de cette perspective, mais les so¬
questions qui les intéressent.
bustes de corps et sains d’esprit . Tous ceux qui vien¬ cialistes l’auront bien voulue, en France et ailleurs,
rource autorisée qu’il n'y a pas eu jusqu ’ici de
TURQUIE
ruine.
propre
leur
provoqué
auront
qui
eux
sont
ce
et
France
la
entre
réciproque
d’amitié
étroits
lions
Les
nent à nous sont les bienvenus s’ils sont prêts à mettre
changement dan« la question des autorisation»
ottomane.
et l’Angleterre d’une part et entre l’Angleterre et la de séjour aux Français et qu’un changement
toutes leurs forces au service de l’Allemagne, de t.’em- Us sont très puissants, tout-puissants, trop puissants Chambre
trop
puissances
les
toutes
pour
comme
eux
pour
et
trône.
du
discours
au
réponse
La
dti
l'élargissement
permis
ont
,
part
l'autre
«
Russie
pereur et de l’Empire.
ü’est pas projeté . La ’Jâgliche Rundschau est
On nous reproche notre militarisme excessif. Si par grandes et qu’inquiètent les autres hommes, qui ne
Constantinople, 25 mai. — ^ a Chambre a voté contact et la participation ne la Grande-Bretagne aux mal informée, dit Ja Post ; cela ressort déjà
IA on entend le développement de toutes les qualités sont (ont de même pas plus qu’eux faits pour l’es¬ après une discussion sa réponse au discours du trône. délibérations, ce qui a rendu déjà un service réel à
du fait qu’elle parie de' 4U à 50.000 Français
qui font d’un homme un énergique défenseur de sa clavage, la roche Tarpèienne n’est pas loin du Ca¬ La Chambre, dans cette réponse, remercie le Sultau la cause de la paix dans un moment grave!
Cetto raison a déterminé la Russie et la France à qui seraient eu Alsace-Lorrainê alors qu’en
pitole.
de la convocation de l’assemblée et se montre unanime
patrie , nous acceptons volontiers ce reproche.
Que deviendront ccs ouvriers quand leur travail A reconnaître la nécessité absolue de travailler en par¬ charger leurs représentants A Londres de discuter con¬ réalité il n’y en a que 1.200 environ.
On nous a accusés d’entretenir dans le peuple un
esprit guerrier . Celte accusation a pour origine une sera fait par des Chinois qui le feront aussi bien et fait accord avec le gouvernement au développement jointement avec le ministre des affaires étrangères
confusion entre l’esprit guerrier et le goût de la que¬ sans tant d’orgueil et pour trois, quatre , cinq ou six économique et intellectuel de l’Empire . Elle remercie d’Angleterre une série de questions relatives à la so¬
relle. L’esprit guerrier a pour origine le désir d’ac¬ fois moins? Ce ne sont pas les politiciens qui aujour¬ la France do son concours financier qui a permis n lution définitive des récentes complications. «
complir pour son pays de grands sacrifices. Cet esprit d’hui se font élire par eux et grâce à eux font leur la Turquie de se relever. Tout en alfirmaot ses sen¬ Ce mode de négociations, accélérant et simplifiant
n’a jamais nui à notre peuple. Notre plus sacré de¬ fortune, qui leur donneront te pain qu’ils auront perdu timents pacifiques la Chambre signale lo mécontente¬ les pourparlers entre les puissances de la Triple-En¬
Tournée de confirmation.
voir est de l’entretenir et de le développer. Nous vi¬ en voulant mettre trop de beurre dessus. Je les plains, ment général provoqué par les massacres de musul¬ tente , a comporté un avantage notoire.
vons, nous autres Allemands, entre ICO millions de mais ce malheur no peut plus guère être conjuré, mans en Roumélie. L’assemblée espère que le gou¬ A ce propos, ccs temps derniers , des rumeurs de
<iu dehors, en premier lieu la
journaux
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La réponse au discours
ont donné tout récemment des
lance. Ils ne seront point nos alliés en cas de conflit sur d’autres plans. Péril à longue échéance sans doute, nécessité absolue de développer l’armée et la marine. tance de la question de forme. On peut s’imaginer Mgr Benzfer, évêque de Melz, a dû être ramené
une alliance de forme qui ne soit pas fondée sur une de Melzerwiese en auto à Metz et que son état
grave. Nous devons donc être forts ; nous pourrons le péril jaune , annoncé par l’empereur allemand ; pé¬
à Constantinople.
d ’une caserne
réelle communauté d’inlcréts et qui ne soit pas sou¬ inspiro des inquiétudes . Celte nouvehe est for¬
ainsi attendre l’avenir avec confiance quoiqu’il doive ril que nous avons provoqué aussi, nous tous Euro¬ Incendie
PLUSIEURS VICTIMES
tenue par la sympathie mutuelle des peuples. D’un tement exagérée . Mgr l’Evêque qui, depuis des
nous obliger peut-être à repousser seuls l’assaut de péens, en nous installant en Chine, et en la traitant
en pays conquis. A l’invasion à main armée , elle ré¬ Constantinople, 23 mai. — Trois matelots du croi¬ autre côté, il y a les groupements politiques des puis¬ années , souffre de temps à autre de l’estomac,
l’est et de l’ouest.
Les dernières guerres qui ont ravagé l’Europe ont pond par une invasion pacifique, libératrice de toutes seur Gaben blessés au cours de l’extinction de l'in¬ sances naturels A cause de l’unité des fins. Dans ce s’était surmené jeudi dernier dans une tournée
•u lieu parce que les Etats voisins de l’empire otto¬ les classes non ouvrières, mais ces classes ouvrières cendie de la caserne do Tachkichla sont morts hier. dernier cas, la poursuite solidaire de ces fins est une de confirmatii.n à Mefzenviese pendant laquelle
man avaient la conviction que cet empire s’écroulerait sont aussi intéressantes quo les autres, et jo souhaite,
Un pompier turc qui avait été blessé au cours de garantie qui no dépend ni do la forme ni de l'étendue il avait procédé à la bénédiction de la nouvelle
sans l’espérer, que les socialistes ne précipitent pas l’incendie de la caserne est mort ce matin . Deux ma¬ des conventions écrites.
•ous leurs attaques. Le danger pour la paix n’est pas leur
Louis Teste.
ruine .
L’alliance franco-russe et l’amitié anglo-russe satis¬ église de Distroll et présidé une bénédiction do
nn peuple fort, mais un peuple faible.
rins qui avaient été blessés sont A l’agonie.
font pleinement celte condition, puisque l’une et l'au¬ cloches. Ses douleurs s’étant de nouveau fait
Les sociétés pacifiques sont pleines de périls parce
A Lyon.
M . Poincaré
tre continuent As’affermir et A se développer, démon¬ sentir , Monseigneur dut renoncer à continuel'
qu’elles énervent le courage. Le m&lleur moyen d’é¬
ANGLETERRE
Lyon, 23 mai. — Lo président de la République,
sa tournée de confirmation et rentra en auto à
trant par IA leur vitalité.
viter la guerre est de montrer •qu’on ne la redoute
après des réceptions ayant un caractère privé , s’est
Le ministre croit que la Triple Entente, rappelant Metz. Il n’est pas question d’uu état inquiétant.
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Le Kronprinz a adressé une dépêche de félicitations
A un banquet de 600 couverts offert par la
et ne fait quo contribuer à la conservation de l’équi¬ AUgeyer, vicaire apostolique de Zanzibar, de
*u maréchal von der Goltz, pour scs déclarations pa¬ ensuite
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libre européen, toujours prête A coopérer avec la faire la tournée de confirmation à sa place.
triotiques A la Ligue de la Jeune Allemagne.
Dè3 aujourd ’hui Mgr AUgeyer, accompagné de
,J.e président de la République quitte la Bourse du
Triple Alliance pour la conservation de' la paix.
de la défense nationale.
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commerce à deux heures. Dès qu’il parait sur la place
Le ministre constate les efforts de la diplomatie Mgr Pelt, vicaire général , continuera la tournée
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intitulé « Encnsernement de la jeunesse ». Samedi une dans la salle des professeurs do la Faculté de méde¬ l’infanterie est fixée A 340 jours. L’armée sera renfor¬ lations entre les deux pays. Malheureusement les ef¬ blissement du premier Pasteur.
perquisition a eu lieu au domicile do M. Rauscher à cine, une plaque commémorative rappelant que MM. cée ainsi que les réserves. La flotte comprendra 8 cui¬ forts «les gouvernements dans ce sens no se trouvent
A la cour «rappel de Nancy.
Deperet, Doyen et Gouy, professeurs à ladite Faculté, rassés du typa du cuirassé Svcrige et IG contre-tor¬
Berlin . Trois fonctionnaires de la sûreté ont confisqué ont
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M. Poincaré a visité l’Ilôtcl-Dieu de Lyon, un des Les dépenses
plus vieux, sinon le plus vieux de France. Le service ronnes pour la défense terrestre et de 30 millions de cesser les polémiques inutiles des journaux allemands Nancy, a prêté serment en celte qualité.
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M« Gardien succède à son beau -père , M° de
y est fait par des sœurs appartenant A un groupement couroiiues pour la défense sur mer . Celte année le et russes, en les invitant A discuter plus tranquille¬
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gouvernement demandera 55 millions de couronnes et ment les questions de relations mutuelles, surtout à Conty. Ce dernier quitte ses tondions après 45
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théâtres do Berlin, menacés d’un nouvel impôt, sont diverses salles et a reçu dos malades l’accueil le plus 30 millions. En ouït) il est prévu un impôt militaire merce qui ne peut porter sre fruits qti’A la condition années d’une carrière particulièrement labo¬
M. Poincaré est rentré ensuite à la pré¬ unique sur les grandes foitunes. Cet impôt est évalué
rieuse, digne et honorable . Il était , avant la
résolus, au cas où leurs protestations ne seraient pas sympathique.
d'être conforme aux justes demandes des parties con¬ guerre , avoué à lu cour de Metz. .Il suivit la
écoutées, à fermer définitivement tous leurs établisse¬ fecture. d’où à 7 heures il s’eft rendu de nouveau à à 75 millions de couronnes.
tractantes.
l’Hôtel-Dieu où un diner lui est offert.
ments.
Pour atteindre ce but , il est indispensable que les cour quand elfe s’installa provisoirement à ClvirLo diner comprenait 300 convives, dont les autori¬
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ministres, lès administrateurs des hospices, etc. Une
reproches et par la suspicion qui crée de l’irritation bilité et d’une distinction remarquables , d’une ha¬
Le nouveau dirigeable de marine L-HI, parti jeudi trentaine de religieuses en coifio blanche étaient grou¬ La culasse d’un canon a éclaté pendant les exercices et une méfiance réciproques.
bileté qui n’avait-d’égale que sa loyauté profes¬
de tir qui ont eu lieu au polygoned’arlilIericdeNowjmalin de Friedrichshofen pour ses épreuves do durée, pées autour de leur aumônier à une table spéciale.
M. Sassonoff exprime la conformité de vues qui sionnelle, M* de Conty avait su s’attirer toutes
larg, en Galicic. Un soldat a été tué ; trois ont été
a atterri vendredi à 5 h. 10 du soir, à Johannisthal,
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les sympathies . Ii était président de la cham¬
blessés grièvement. Deux des hommes blessés griève¬ existe
après 34 heures de vol.
dans son dernier discours devant les Délégations le bre des avoués.
L'Eclair consacre, sous la Signatare du général Pc- ment ont succombé.
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ne Metz, avec vent arrière , a fait 150 kltn . en une telin
et allemand *.
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et une culture intellectuelle beaucoup plus
Un trésor dans nno pyramide.
à Berlin ont été accomplis en quatre heures trente. générale
rlondue*, mais les Allemands ont une connaissance Lo professeur Flinders Pétrie a annoncé dans ur.e ments russophobes de Galicio tende à créer des diffi¬ Auguslin-Ant.-Constant de Conty, commissaire
A 0 heures, vendredi matin, il availcouverl 2100 Idm.
plu* approfondie des devoirs professionnels de leur conlérenco A Londres la découverte qu’ii a faite dans cultés dans les provinces limitrophes de la Russie et provincial, commandant l’artillerie àMarsal,esl
battant ainsi les records de vitesse et de durée.
i. radc.
la pyramide de Lohun ou Ulabun, à cent kilomètres trouble les rapports de bon vnUinage des deux pays. mort à Melz en 1755 : il avait eu quinze enfants.
M. SassonofT dit que les relations avec l’Ilalie sont
d ’avintion.
Accident
f.a parole de Mo'llco: a Les Français peuvent nous environ au sud du Caire.
La Comédie-Française à Metz.
empreintes de sympathie.
Essen, 23 mai. — L’avialcur français Chevillard a i envier noire état- major ; ils n’en auront jamais de C’est le plus vaste trésor d’orfèvrerie égyptienne
Passant A la situation en Orient, le nvnistre trouve
Voici le programme de Ja soirée de gala or¬
qui ait été encore découvert dans la tombe d’une prin¬
lait co matin vers 9 heures une chute grave en s** * pareil », n’est plus vraie.
« Mais, d'un autre côté, il faut reconnaître que, cesse dont le sarcophage a été ouvert et pillé, tandis qu’il y a peu A ajouter aux documents du Livre ganisée par le Groupe Messin de Conférence?,
rendant à Dusseldorf. I/nvinteur et son passager nommé
cette grande usine qu’est l’armée allemande, les qu’une cavité dans la muraille de la même chambre orange. Il croit qu'il est nécessaire de ne toucher dans la salle « Saint -Bernard », 2G, rue de lu
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contremaîtres, ce sont des officiers, dont chacun va à contenant lee bijoux, qui ont été retrouvés en une qu ’avec précaution aux blessures qui ne sont pas en¬ Seille, le mardi 20 mai, à 8 heures et demie
plètement brisé.
sa machine. »
masse agglomérée par la boue, n’avait pas été touchée. core guéries, aux passions non apaisées. Le tôle delà
O-nabrück, 23 mai. — Un aéroplane a été pris
L’Eclair passe ensuite en revue les perfectionne¬ La pyramide a été bâtie par Senusert II, environ Russie est un rôle «le pacification. Scs traditions de très précises du soir : Edmond Rostand, cau¬
dans un orage et est tombé d’une hauteur de 1.400
bienveillance impartiale envers tous les Etals balka¬ serie jouée de M. Jacques Duval, critique dra¬
mètres. Les deux officiers qui lo montaient, le lieu¬ ments apportés, et conclut à la parfaite organisation 3.500 avant l’ère chrétienne.
matique à Paris , avec le gracieux concours de
Une partie des bijoux est au Musée du Caire, ré¬ niques doivent la conduire A donner son appui A cha¬
tenant Boeder et le lieutenant Bernhart , ont été tués du service d’élat -maor français.
cun d’eux A condition, naturellement , qu’il y ait de Mlle Cl. Valpreux, de la Comédie-Française.
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Angleterre.
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Le ministre veut espérer que les gouvernements nesques, Chantecler.
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Explosion
En témoignage de la hauto estime dans laquelle il
balkaniques, poursuivant leur tâche de travail pacifi¬
Des cartes d’entrée sont en vente chez M.
de coton - poudre.
cateur dans les territoires nouvellement annexés , com¬
Düren, 23 mai. — Ce malin A 11 h. 1/2, une fa¬ tient l'armée française, le roi d’Angleterre a nommé
, Kieller-Schülz, successeur , rue
Feuchtinger
mai,
25
lundi
,
Aujourd’hui
—
.
'îcr
Cuicudi
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de développement pacifique et d'indépendance sur la
Dure», 23 mai. — Suivant de nouveaux rensei¬ nisé une conférence au cours de laquelle Rf. Ruyssen, Metz.
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ques », devise compréhensible et familière à eux tous. des demandes d’apprentis pour les places suivantes :
découvert 2 cadavres et 2 nouveaux blessés griève¬ cier déclara:
METEOROLOGIQUE
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Lo ministre mentionne la visite récente du couple
Imprimeur 1 ; jardiniers 2 ; tailleur de pierres 1;
ment . On est encore sans nouvelles de deux autres
, £ Met?)
(Observation*latins pnr M. lUÏMOISSKNET
a. La question d'Alsace-Lorraine, mais elle est ré¬
princier de Roumanie A Saint -Pétersbourg. L'accueil forgerons 10 ; carrossier 1 ; installateurs ferblantiers
cuvriers . Un blessé est mort en arrivant à l’hôpilal. relue ! fia n’est plus pour les Français qu’un sujet de
chaleureux qu’il a reçu en Russie a témoigné de la 3 ; modeleurs 2 ; relieurs 2 ; selliers 2 ; matelassiers
discussion après diner , une amusette pour tuer le
0 THERMOMETRE VENT TEMPSsincère amitié de la Russie à l’égard de la Roumanie décorateurs 7 ; menuisiers 18 ; peintres décorateurs 9;
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Les souris jaunes viennent
Le tumulte fut tel que le professeur dut partir.
En ce qui concerne l’Albanie, nous suivons, bien coiffeurs 14 ; bonnetiers 2 ; plâtriers 4 ; cimcnteur 1;
N 0 Couv. entendu , avec Tallenlion qu'ils méritent, les événe¬ charpentier I ; vendeur I ; bandagiste 1 ; photographes
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ments de ce pays en tant qu’ils touchent aux intérêts G; peintres en voiture 2.
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La liquidation de la crise balkanique
par deux ou par trois, sans plus d’embarras
tôt possible faire leur choix. On ne saurait trop en¬
de M . Calmettc.
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influence favorable sur les rapports entre la Russie gager les parents A ne pas laisser longtemps leurs en¬
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fants sans profession. Aujourd’hui, celui-là est certain
péennes étaient une source de faiblesse. Dans la solu¬ d’arriver à so pourvoir d’une bonne place, qui a une
passe, j ’en ai vu un tout à l’heure , sur le pont CouVoici im propos tenu par M. Caillaux, et dont Tau- ■• »■axaMa » »anaaBMSBr .MMaaen «Mi
■aaaariaaaaag tion du jiroblème de sa réorganisation intérieure , la bonne formation scolaire et se met résolument au
jaincouit qui est jeté par dessus le cimetière Mont¬ tbenticiié est garantie , dit le Figaro :
Turquie trouvera la Russie disposée A lui prêter son travail dans une piofes-ion.
u En juillet je ferai acquitter ma femme, et en no¬
martre , en grande contemplation plongée dans ce
concours.
phamp du repos, un peu bruyant tout de mémo pour vembre je serai rentré au ministère. »
Il n’est sans doute pas à la connaissance de beau¬
ce nom-là, et je ne sais pas quelles réflexions il pou¬ Les jurés, sans doute, observe le journal parisien,
5 La libellé du commerce maritime dans les Détroits coup que les apprentis p’accs par l’intermédiaire du
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conforme aux intérêts ottomans et répondant aux be¬ bureau municipal peuvent, en cas de besoin, obtenir
vait faire, mais j’ai été surpris de son air sérieux c! ne seront pas fâchés d’apprendro que l’acquittement
intelligent. Jamais on ne voit ces enfants accompa¬ ne dépend pas d’eux, mais do M. Caillaux.
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Jvont pas ainsi d'un quartier à l’antre , eu invasion. six mois de distance, toute la tactique parlementaire, g
m
et dil : a Je vaincrai là ». .
tuel do la Turquie.
Ça c’est une invasion.
Je placement municipal. Celte mesure prévenante de-.,'
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La confusion continue en Albanie
d’un certain nombre d’électeurs qui ne faisaient mands Ar ' ■»
Dernier Echo
point partie du ' Groupe : Us en ' ont été lorlj ^causejl i1l ’épwiuillcimfntditTvoix. Le débar¬ ment négocie avec les insurgés.
et plusieurs ont passé 6 l’ennemi.
quement de M. Müller de la liste libérale a
des Elections à Mete marris
La^fgrande leçon qui ressort de l'ensemble causé un vif mécontentement dans les rang»des

; lo gouverne¬ roisse apparut sur lo perron, accompagnant jusqu 'l
la dernière marche deux magnifiques couronnes. Lei
enfants des patrouages de la paroisse vinrent alors ss
masser autour de la slntue de Jeanne d’Arc et jetèrent
des fleurs.
de la campagne électorale et du scrutin même, électeurs immigrés et ce mécontentement a Les négociations
de Niagara
Falls sont on
A ce moment arrivaient les membres de la Ligui
c’est que d’abord le Groupe lorrain doit élargir abouti à l’élection de M. Müller. Ensuite les bonne voie.
des patriotes qui avaient tenu A se rassembler rue dei
Nous avons, hier , donné rapidement notre ses cadres , resserrer sa petite administration listes dissidentes , favorables aux libéraux, d’où
Sfr
Tuileries, au pied du monument « Quand mêmel »,
avis sur le résultat des élections municipales el étendre son influence en se maintenant en M. Guenser était soigneusement éliminé, n’é¬
pour refaire le douloureux pèlerinage accompli l'an
à Metz
. Aujourd
'hui, que nous avons eu vingt*relation constante , d’une manière ou d’une au¬ taient certainement pas le fait de membres du Le tsar cl le roi de Roumanie auront en juin dernier
par Déroulcile mourant . Mlle Jeanne Dérou*
prochain une entrevue dans les eaux roumaines.
quatre heures pour voir et entendre un peu tre, avec les éléments indigènes et conserva¬ Parti lorrain.
lède, sœur du grand patriole, déposa «Ile-même un«
gerbe de fleurs sur le socle de la Matue.
plus autour de nous, il nous parait nécessaire teurs de-, notre population ; c’est , en se cond [Les deux journaux allemands semblent re¬
Cependant, le cortège traditionnel se formait pour
de compléter nos constatations et nos conclu¬ lieu^ ue 1« Groupe - doit ee tomr en contact gretter que M. Tillement n’ait pas été élu. Nous
se rendre placo des Pyramides ; sur tout le parcours,
sions premières.
avec la Centre ; le programme <|es deux partis comprenons ces regrets , mais le résultat prouve
une
foule émue saluait l’émouvante procession, admi¬
Tous ceut des nôtres qui se trouvaient sur étant le même, leurs moyens d 'action , dans que dans le camp indigène on ne les a pas
rait fa belle ternie des futurs saint-cyriens, polylechla liste du compromis, sont sortis ; plusieurs l’administration municipale, ne peuvent point pàrtagés . La Metzer Zeitung vu même jusqu ’à
niciens, centraux coi fiés de leurs pittoresques calots,
ALLEMAGNE
des anciens conseillers indigènes , qui n’y avaient varier beaucoup : si l’on diffère parfois, on ne eprire •
des candidats à Navale portant le béret de matelot,
pas été portés, ont essayé de forcer la porte pourra le faire que sur des nuances et on se
Remerciements
de
Guillaume
II
des étudiants, des lycéens, des collégiens, marchant
j Si, dès lo début, M. Tillement avait consenti à se
par des manœuvres personnelles ou consenties, trouvera facilement d’accord sur lés questions faire
pour
les
dons
volontaires.
crânement par cinq ; les délégations provinciales aussi
présenter par le parti progressiste sur la liste
qui no leur ont point profité, au contraire, de principes.
<ju compromis, il serait certainement élu aujourd'hui.
L'empereur Guillaume vient d’adresser à M. de eurent leur grande part de succès; les Lorrains sui¬
devant le corps électoral . Nous ne devons ni
Belbmann - llolhveg, chancelier de l'empire, la lettre vaient une grande croix de Lorraine qu’entouraient
Et si quelque grincheux vient me dire que Savoir ? comme disait l’autre.
ries jeunes filles en costume. Derrière ces délégations
ne voulons faire ici aucune personnalité , parce je brûle ici un peu_ d^encens sur l’autel du Enfin le correspondant messin de la Strass - suivante :
venaient les groupes professionnels : voyageurs, assu¬
qu'on ne doit dire que du bien des morts, Centre, je réponarauümplément que par goût
a
J’ai
été
heureux
d’apprendre
que
de
nombreux
mais nous ne pouvons pas , au point de vue et pour la sécurité publique je préfère le noir purger Posl prophétise que l’irritation dans les Allemands vivant dans l’empire et i l’étranger avaient reurs , etc., et les nombreux groupements d’Action
progressistes sur la fidélité douteuse
française,
indigène, ne pas regretter M. Fendt , dont le au rouge, que je n’abandonne rien de notre pphères
des cléricaux et du Bloc lorrain à observer l’aU fait des dons d’argent volontaires pour l'accroissement L’immense cortège arriva place des Pyramides, où
franc parler et les convictions catholiques fai¬ particularisme messin en cherchant pour le liance, se manifestem aux futures luttes élec¬ de notre puissance militaire . J ’ai à cœur de trans¬ déjà
avaient défilé les groupes des (ouvres catholiques
mettre à tous ceux qui ont ainsi donné une éclatante
saient un homme à laisser en vedette et non Groupe lorrain des alliés honorables et capa¬ torales.
qui s’étaient rassemblés rue des Tuileries et avaient
preuve
de
leur
dévouement
à
la
pairie
l'expression
de
à mettre de côté. Quant aux autres indigènes, bles qui nous ont grandement aidés , et que je Attendons.
tenu à saluer la statue de Strasbourg. L’imposante
ma gratitude et mes chaleureux remerciements.
que l’assemblée générale du Groupe lorrain verrais même volontiers s’établir au Conseil L’issue des élections au Sablon remplit --les
manifestation se poursuivit toujours dans le même
Guu .laumf .. *
n’avait point portés sur la liste, et qui ont municipal,' contre les partis avancés , une sorte journaux allemands d’une amertume compré¬
ordre parfait ; et c’est accru à chaque instant de nou¬
Un sinistre aux chantiers
de Stettin.
veaux groupes de patriotes que le cortège se déroula,
établi ou tait établir sans succès des listes pour de triple entente entre le Centre , le Groupe
sible . No us leur présentons nos condo¬ Un incendie a éclaté dans les chantiers de cons-' de la place de la Concorde au long des quais pour se
eux-mêmes, ils pourront trouver encore d’autres lorrain et l’aile (Moite des libéraux ... si toute¬ hen
léances.
~
• --V - - rendre boulevard Saint-Marcel, où se trouve une
moyens d’étre utiles à la municipalité ou à fois l’aile droite existe encore, comme person¬
tructions et a détruit deux grands vapeurs dont l'un autre
* «
statue de Jeanne d'Arc. Là, de nouvelles cou¬
devait
dire
lancé
lundi.
leurs concitoyens.
nellement, je le crois : il y a dans le parti des
ronnes sont déposées, puis les manifestants se sépa¬
Une autre constatation que nous avons indi¬ hésitations, il y a eu même des changements! Du Nouvelliste à propos de l’élection de
rent sans que se produise aucun désordre, aucun in¬
Accident
sur le Inc do Constance.
quée hier et qu’il convient de souligner encore, d’influence qui ont eu déjà leur eilet dans unej Colmar :
cident, si minime soit-il.
Constance,
25
mai.
Pendant
les
régates
c'est le désarroi qui s’est manifesté au camp certaine presse . Evidemment cela ne se mani-‘ Nos adversaires ont été obligés, pour réussir, d’ac¬
Toute la journée une toute immense de curieux et
libéral où iL&.ialfu un signe suprême — d’où Testera point par un renouveau de bienveillance' cepter l'aido des socialistes. 2.000 électeurs colmarians qui ont eu lieu hier sur lo lac de Constance, aussi de patriotes, qui n'avaicnl pu participer aux
un
bateau
-automobile
a
chaviré.
Deux
occu¬
est-il venu, de la rue Jurue ou de la Prési¬ vis-à-vis du catholicisme conservateur ; mais ne seront pour ainsi dire pas représentés ou conseil
manifestations du malin, ont rendu visite aux trois
dence ? — pour ramener une union apparente j’ai d’excellents motifs pour croire que l’auto¬ municipal . Par contre une vingtaine do libéraux, re¬ pants ont pu être sauvés, tandis que le conduc¬ statues do Jeanne d'Arc, enfouies littéralement sous
l'amoncellement des fleurs.
et momentanée. Il y a eu des désistements, mobile libérale ne va pas se lancer à mot' ur présentant 1.200 votants, seront les maîtres à l’Ilûtcl teur s'csl noyé.
Le pavoisement dans Paris a été encore plus com¬
puis des reprises de candidature , enfin un chan¬ que veux-tu dans le champ de l’anticlérica¬ de Ville. I.es 1.700 socialistes devront se contenter de
cinq représentants.
Une éfj ' isc cambriolée
près de Rcrlin.
plet que l’an dernier . Il est A remarquer que plu¬
gement dans la liste des candidats libéraux, lisme.
Loin de nous décourager, nous ne voyons dans le
Un vol par elhaclion a été commis dans sieurs banques, grands magasins, sociétés financières
toutes choses qui, avec cerlaines autres manœu¬ Les partis conrervateurs , qui viennent de résultat
des élections qu’un motif do travailler avec
industrielles y ont pris part pour la première fois,
vres, autorisaient complètement les chefs du remporter leur petite victoire aux élections, plus d’ardeur et plus de confiance. Et puis il va èlfe a nuit de samedi au dimanche dans l’église et
Tous les monuments religieux étaient décorés exté¬
Centre et du Groupe à ne plus se croire liés sont d’ailleurs avertis par les faits : à eux d’o¬ agréable d’être, pour un certain temps, dans l'oppo¬ catholique dOberschônoweide près de Berlin. rieurement.
par le compromis : ils y sont demeurés fidèles rienter leur action pour se fortifier mutuelle¬ sition.
Beaucoup d'objets précieux ont été emportés ;
I.es offices REi .muax
a.

la
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cependant par honnéLeté politique,
«» quel¬ ment sans se confondre et pour prendre , dans La Slrassburger Post embouche 'a trompeta de graves déprédations ont été causées dans Dans la plupart des églises, les offices solennels ont
eu lieu en l'honneur de la lüenhctireiire Jeanue d’Arc.
ques-uns de leurs partisans se sont rnis à .leur le soin des intérêts de la ville, la part qui leur de la victoire au sujet de l'élection de Colmar: l’église.
Lorsque les employés de l’église y sont en¬ A Notre-Dame, le cardinal Amotte a tenu A présider,
tour à faire uno liste dissidente , au moins ne revient. Ils garderont ainsi leurs positions , as¬
lllumentlnl n’est pins ! ciamo-l-elle, Et Wetlcrlé—• tré 4 le malin pour préparer la messe basse , le la grand’messe et le.s vêpres ; A l'oîfice du soir, une
contenait-elle que des noms acceptables et ne sureront l’avenir et rendront vains 1rs ellorts Utcgy
ont subi une défaite comme on ne peut gufa-c
tendait-elle point misérablement la main aux de leurs adversaires . Tout cela dépendra beau¬ l’imaginer plus sensible. ... Le nationalisme a éproufvé spectacle d’une véritable dévastation s’ofiril à telle foule emplissait la vaste basilique, qu’un service
partis avancés. Les libéraux donc, en raison de coup de la cohésion et de l’activito du Groupe une défaite complète. Dlumenlhat est définilivomont leurs yeux. I r mailre -autel el l’autel de la d’ordre a dû être organisé. M. l'abbé Thellier de Pontoutes ces intrigues , ont laissé en route un de lorrain.
écarté. Sou mandat du Lmdesausschuss , son mandat Sainte-Vicifo à <h-oiie étaient démolis en par¬ chcville a prononcé un éloquent panégyrique de la
leurs candidats et arrivent au Conseil munici¬ C’est la cité de Metz qui en profilera le plus, du Reichstag , sa qualité de membre do la première tie ; le ch: tt ava t été . arraché de la croix . En bienheureuse , dont la fin fut saluée par des applau¬
dissements. Fuis cul lieu la procession avec l’étendard
pal moralement amoindris et avec des germes et puisque c’est le désir désintéressé de tous, Chambre, sa fonction de mire , tout c$la est perdu ... outre Jes \ . (cr» sacrés avaient été enlevés et et la statue de Jeanne d'Arc . Au salut solennel, im¬
-leux troncs av-tieni été cambriolés.
virulents de division dans leur sein.
•
nous avons le ferme espoir qu’il en sera ainsi.] Nous notis «m rèjouisïoi.? Uè îout ccenf.r ‘
médiatement avant le
Ergo, on chanta le
Une troisième constatation qu’il nous est très
H. C.
.. — *-— —J
Domine salrnm foc Ilcmjniblicam,
agréable de faire, c’est celle de l’insuccès com¬
FRANCE
M . Poincaré
à Lyon.
plet des socialistes, malgré les eflorls de leur
La fête de .Icaitnc -d ’Arc.
LES ELECTIONS
ET LA PRESSE
La
Jottmé©
t.E ROt.E CONSTITITIONNEL DU mf .SIDEST
chef, M. le député Weiil, pour les réunir el
CINQUANTE MII.I.E PARISIENS S’ASSOCIENT A UNE GRAN¬
ije la nÉpenuQUB
La Volksstimme, après avoir exprimé sa sa
les porter à l’assaut des partis bourgeois. Si
DIOSE MANIFESTATION
Dans une élection complémentaire
pour le
Nous avons donné hier un résumé du discours pro¬
l’on examine les chiffres de leur liste et les tisfaction au suict du succès du parti du Cen
Reichstag , à Stendal, le naliotial- libéral M. WacbLa fête de Jeanne (l’Arc a été célébrée, dimanche, noncé à Lyon par M. Poincaré sur le »Ole constitu¬
noms des leurs portés sur d’autres listes, on tre et des indigènes , écrit :
de façon grandios«*; plus de cinquante mille Parisiens tionnel du président du la République. C’est au dé¬
Une
entente
entre
le
Centre
et
le
groupe
des
indi
hörst
de
Wonte
a
été
élu.
Il
avait
été
soutenu
pat¬
arrive à la conclusion que le parti socialiste à
s'y sont associés dans un élan de ferveur patriotique. jeuner offert A la préfecture pai le Conseil général
Metz n’a réuni qu'une petite moyenne de 8 à gènes pourra être obtenue sans grandes difficultés dan tes candidats radicaux et socialistes contre le député
Le cortège traditionnel s’est formé place Saint - Au¬ que M. Poincaré a prononcé ce discours dont voici
des
questions
de
principes
importantes,
les
deux
parti
sortant
conservateur
llcesch.
000 voix. Les chiflres sont là et ils ont leur
gustin , autour du monument du sculpteur Dubois : ies principaux passages :
ce plaçant sur le terrain positif et conservateur c
éloquence : ils placent notre ville de Metz en leurs programmes respectifs avant beaucoup de point
<rII m'est agréable do vous entendre dire que, fidè¬
B, dès nent heures du matin , une foule compacte
bonne situation dans la lutte sociale, en com¬ de contact communs . Les deux grouper comptent an
ôtait rassemblée, qui saluait d'acclamations les nom¬ les A la vérité constitutionnelle , vous placez en dehors
Un nouvel
incident
franco -allemand
: breux groupements au fur et à mesure qu’ils arri¬ des parfis les tondions et la personne du président de
paraison surtout des grandes villes d’Alsace.
semble 23 membres, soit donc, s’ils cherchent et trou
Pour arriver à mes conclusions, il faut si¬ vent une entente , une majorité imposante qui peut su quatre touristes français ont été airètés en Alle¬ vaient avec leurs bannières et leurs couronnes. Les la République. Si, dans l’exercice de sa magistrature,
gnaler encore la parfaite organisation du Cen- défendre contre des surprises et des coups de mainJ magne, puis relâchés, sous l’inculpation d'espionnage. délégations des saint-cyriens, des polytechniciens, des il ne peut encourir aucune responsabilité parlemen¬
candidats à Navale, des autres grandes écoles, des fa¬ taire ou politique, c’est qu’il doit demeurer étranger
Du Courrier de Metz :
frequi a laissé proportionnellement une assez large
U,
cultés, de vingt-six lycées et collèges de Paris furent aux inévitables divisions d’une libre démocratie, c’est
place aux indigènes et qui a beaucoup aidé au On peut dire, en toute objectivité, que le parti li-j
l’objet d’ovations, ainsi que les délégations des socié¬ qu’il doit être et rester, je me plais à le redire , lo
succès , puis l’heureux rapprochement du Cen¬ béral bénéficie des trois sièges que l’esprit de conci-J Au Consistoire
secret
tenu hier nu Vatican, tés régionale.“.
président de tous les Français ; c’est qu’il doit rem¬
tre et du Groupe lorrain ; s’ils avaient opéré lialion et d’abnégation du Groupe lorrain a bien vouh le Pnpc a prononcé une allocution dont on trouvera
Le défilé s’efTeclua dans un calme parfait ; en pas¬ plir , avec une loyauté scrupuleuse et avec lo souci
en tirailleurs au lieu de marcher unis, ils lui consentir dans le but d’éviter à l’Hôtel de Ville ri< plus loin les principaux passages,
sant devant la slatuo de Jeanne d’Arc, chaque groupe constant des grands intérêts nationaux, le rôle d'arbi¬
déposait sa couronne et bientôt le monument en fut tre et de conseiller que lui assigne la constitution ré¬
allaient à une défaite inévitable ; en faisant une Metz, le contact de la bande socialiste, fût-elle réduit«
& couvert. Selon la consigne, chique couronne ne por¬ publicaine.
soute armée de leurs bataillons conservateurs, à une unité . La place de ces culbuteurs de l’ordn
établi n’est pas dans une administration municipale
n La France, qui a fait la triste expérience du pou¬
tail que le nom du groupement qui l’offrait ; aucun
ils ont remporté la victoire.
I.e lloine
Rulc a été volé en troisième lecture cri
n’était proféré, et ce silence religieux de milliers voir personnel et qui ne la recommencera pas, entend
Et cette victoire eût été plus accentuée en¬ Lu lothringer vaUuMUf
t » |a
Zcihnq par 351 voix contre 274.
et de milliers de jeunes gens défilant nu pas devant se diriger elle-même et contrôler souverainement , par
core si l’organisation du Groupe lorrain n’avait ergotent jiui; Jesaîhilires- ot tendenfra établir-qm
#
l'héroïne avait quelque chose de magnifiquement im¬ l’entremise des représentants qu’elle se donne, l'action
pas été de si récente date , si à la réunion du les
.ti’ûDt pas observé Je .com
pressionnant.
quotidienne de3 cabinets responsables.
Le
fils
de
M.
Louis
Kossuth,
M
.
François
Kosparti on ne s’était pas montré intransigeant, promis yis-à-vis des libéraux. Le grand nombre
a En même temps, comme elle sait que l’ordre, la
Comme les derniers groupes de lycéens venaient do
su
1II,
ancien
ministre
du
commerce
de
Hongrie,
est
puisqu’il s’agissait là d’une question municipale de voix réunies "par MM. Guenser ctChristmam
passer, les portes de Saint -Augustin s’ouvrirent toutes sécurité nationale et le respect des lois sont les ga¬
pour laquelle on les avait invités, vis-à-vis en serait la preuve . Les deux journaux aile mort A l'âge do 72 ans.
grandes et, précédé des suisses, lo clergé de la pa¬ ranties essentielles des libertés publiques et du proFEUILLETON DU LOMIAIN 22-
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— Des académiciens I fil l’homme. Un jour, il en
est descendu trois ici... trois candidats qui faisaient
•leur visite et que le bandit n surpris ... Je ne les ai

I’isndit
ainnis revus
... Depuis
, j’ appris
, écoutant le
et le géant, qu’ils étaient tous morts... Il a
ai

en

dû les tuer comme des mouches I

Toute cette conversation était prononcée à voix très
basse, éloufléc, les lèvres de tous (rois collées aux
barreaux.
— Monsieur 1 implora Gaspard Laloustte , est-ce
qu'il y a un moyen de sortir sans que le bandit nous
surprenne?
— Rien sûr , fit l'homme.. . par l’escalier qui donne
directement dans la cour. ..
M. Hippolyte Patard dit :
— La clef qui ouvre cet escalier dont vous nous
avez parlé, n'est point dans le tiroir.
L’homme dit :
— Je l’ai dans ma poche I le l’ai prise dans la
poche du géant... Je me suit fait faire pour qu 'il
;vienne dans ma cage.
l — Ah ! a mon pauvre Monsieur », reprit Palaril.
. — Oui ! Oui I Je suis A plaindre , alles I Us ont des
{façons terribles de me faire taire.
, — Alors, vous croyez qu’on peut s’en aller, soupira
M. Gaspard Lalouelle, qui s'étonnait que l’autre ne
Heur eût pas encore passé la clef.
' — Reviendrez-vous me chercher ? demanda l'homme.
' — Nous vous le jurons , dit solennellement M. Laloueltc.
| — Les autres aussi l'ont juré, et ils ne «Mit pas

'«revenus.

M. Hippolyte Patard intervint pour l'honneur de dément maudissait le jour où il avait eu l’idée de se
l’Académie.
faire académicien.
— Ils seraient revenus s'ils n’étaient pas morts.
— Moi, je suis bien ici depuis des années I répli¬
— Ça, ç'est vrai.. . Il les a lues comme des mou¬ qua l’homme.
ches I., . Mais vous, il ne vous tuera pas, parce qu’il Cela sortit de la gorge sur un tel ton farouche que
no sait pas que vous êtes venus... Mais il ne faut pas les deux ai'cadémicicns, l'ancien et le nouveau, eurent
boute de leur lâcheté I M. Lalouetto lui-même as¬
qu’il vous voie...
— Non ! non I gémit Lntouelle! Il ne laut pas qu’il sura :
nous voie...
— Nous vous sauverons !
— Il laut être malin ! recommanda l'homme en Sur quoi le prisonuier se mit à pleurer comme
dressant devant les deux visiteurs une petite clef un enfant.
noire.
Quel spectacle I
Patard et Lalouelle le virent seulement alors dans
Et il donna la clef n M. Hippolyte Patard en lui
disant qu’elle ouvrait une porte qui se trouvait der¬ toute sa misère . Ses vêtements étaient déchirés, mais
rière le dynamo que l’on apercevait dans un coin. ils n’élaient point cependant malpropres . Ces déchi¬
Celte porte ouvrait sur un escalier qui montait à uno rures, ces lambeaux évoquaient plutôt l’idée d’une
petite cour, derrière la maison. Là, ils trouveraient lutte récente , et les deux visiteurs songèrent quo le
une autre porte qui donnait sur la campagne c-t dont prisonniers , tout à l’heure, s’était fait taire par le
ils n'atiraient qu’A tirer les verrous intérieurs . La clef, géant.
Mais quel était donc le sort prodigieux de ce misé¬
de celte antre porte restait toujours sur la serrure.
— J’ai remarqué tout cela, fit l'homme, quand le rable dans sa cage? Les propos entendus tout à
l'heure conduisaient à l'imagination, d'un si abomina¬
géant me promène.
— Vous sortez donc quelquefois de votre cage ? de¬ ble crime que M. Patard , qui croyait connaître depuis
manda M. Patard qui frissonnait en lace d’un pareil longtemps ic grand Loustalot, ne pouvait pas, ne vou¬
lait pQ3s’y arrêter ! Et cependant, comment expliquer
malheur, oubliant presque lo sien.
— Oui, mais toujours enchaîné, une heure par autrement que par la crime lui - même la présence de
l'homme derrière les barreaux . .. de l'homme qui pas¬
jour à l'air libre , quand il ne pleut pas.
sait au grand Loustalot des formules chimiques pour
— Ah ! mon pauvre Monsieur!
ne pas mourir de faim?
Quant à M. LaloucUe, il ne pensait qu'à s’en aller.
M. Lalouelle, lui, avait compis tout net l’afireuse
Il était déjà à la porte de l’escalier. Mais il lui sem¬ chose. Il n'hésitait plus. Il était certain maintenant
bla entendre tout là-haut des grondements, et il re¬ que lo grand Loustalot avait enfermé un génie dans
cula.
une cage et que c'était ce génie-là qui avait fourni â
— Los chiens ! gémît - il.
l’illustre savant toutes les inventions qui avaient ré¬
— Mais oui, les chiens I... répéta l’homme, hostile.
pandu sa gloire sur te monde. Avec son esprit précis,
Est-il embêtant , ce gros- là... Vous ne sortirez d’ici il
se représentait la chose avec des contoursdéfmüifs.
que quand je vous le dirai , à la fin ! Il faut bien Il voyait, d’un côté de la grille, le grand Loustalot
compter une heure avitit que Tobie leur porto à man¬ avec un morceau de pain, et, de l’autre , le génie pri¬
ger. .. Alors, vous pourree passer... ils ne prendront sonnier avec scs inventions. Et l’échange se faisait à
pas 1«. tempe d’aboyer. .. Quand ils mangent , ils ne travers les barreaux.
connaissent plus rien , ni personne.. . entendez- vous...
Le grand Loustalot devait, comme on pense, bien
quand ils mangent !
tenir à conserver pour lui tout seul un secret aussi
L’homme ajouta : c Quelle viol . .. Quelle exis¬ formidable. Il devait y tenir certainement plus qu’a
tence !. .. a
la vie do trois académiciens.. .. On l'avait bien vu,
.
ana losicae qu ’il dû&y. tMir
— Uoe -^ tUB.cicWb sauptra .L&loiielfe, qui décb, hûlasj .i . £t ü semblait

encore assez pour lui sacrifier deux victimes de plus. que j 'invente encore quelque chose f Chaque fois qu’il
Quand on est entré dans la voie du crime, on ne sait me demande quelque chose de très difficile, il m’é¬
jamais quand on s'arrêtera.
pouvante.. . Alors, il m'a, comme un petit enfant qui
Et c’est bien à cau«o do la grande netteté avec lu- a peur qu'on ne lui donne par sa tartine .. . Quelle
qucllo il se représentait tout le drame, que M. I.a- misère, n'cst-cc pas... Mats c’est un bandit !
loueile avait uno si grande hâte de quitter ces lieux dan¬
Il y eut des râles sauvages dans la gorge de
gereux et qu’il ne se consolait point de prolonger de l'homme.
Et
puis :
pareilles transes une heure encore.
—• Ah t il m’a bien tenaille , avec son secret do
Cependant, M. HippoRle Patard , dont le cerveau
horrifié luttait pour repousser des conclusions que M. Toth ! Moi je n’en avais jamais entendu parler . 11m’a
Lalouelle avait acceptées sans plus tarder, M. Patard dit qu’un saltimbanque prétendait qu’ou pouvait tuer,
occupait le loisir forcé qui lui était fait à tâcher de avec ce secret- IA, par le nez, les yeux, In bouche et
débrouiller la vraio situation du prisonnier.
les oreilles.. . Et il me disait qn’A rèté de ce saltim¬
Les paroles mystérieuses prononcées par Marlin La- banque qu’il appelait Klinhas, jo notait qu’un âne...
touche et répétées par Rabette lui revenaient à la mé¬ Il m’a humilié devant Tobie !. .. C'en était indécent ...
moire épouvantée : « Ce n’est pas possible, avait dit et j'ai bien soutlèi t !... Ah ! quelle quinzaine ! quelle
Latouche, ce serait le plus grand crime de la terre f quinzaine nous avons passée !.. . je me la rappellerai
Oui, oui, le plus grand crime de la terre ! Hélas ! M. longtemps.. . et il ne m’a laissé tranquille, que quand
Patard ne devait-il pas lui aussi sc rendre Ala hideuse jo lui ai eu livré les parfums tragiques ... les rayon s
vérité I
assassins ... et la chanson qui lue! Il a su s’en ser¬
Le prisonnier , derrière scs barreaux, avait laissé vir à ce que jo vois.
L’homme ricanna afireuseuient.
tomber sa tête dans ses deux mains, et il paraissait
Puis il s’étala de tout son long par terre , étendant
accablé sous le poids d'une douleur surhumaine . Audessus de lui, lo lumignon, accroché assez haut pour les bras et les jambes avec lassitude.
qu’il n'y pût atteindre , éclairait le« choses d’une fa¬ — Ab ! que je suis fatigué ! sonpira- t- il... Mais
çon fantastique et donnait aux objets épars dans lo il me faut des détails. Je vomfmts tien sauoir si on
cachot une forme telle demnére les barreaux qu ’on a ww briller le soleil de sacristie.
eût pu se croire en face du laboratoire du diable, tout
M. Hippolyle Patard sursauta.
à fait effrayant, av«c les ombras agrandies des cornues
Il se rappela celte définition étrange et remarquable
et des alambics, et les monstrueuses panses de ses qu’un docteur avait faite des stigmates retrouvés sur
feurnaux éteints. L'homme gisait comme une loqueau le visage de Maxime d’Aulnay. Et il dit dans un
souffle :
milieu de toute cette alchimie.
— Oui, oui, c’est bien cela !... le soleil de sa¬
M. Putard l'appela à plusieurs reprises, sans qu’il
eût l’air do l'entendre. Tout là-baut les chiens gron¬ cristie I
daient toujours et M. Lalouelle n’avait garde d'ouvrir
— Il y était, n'est-ce pas !... Il avait éclaté sur I«
U porte pariaquelle il rêvaiteependant de filer comme visage... C’était forcé-!... ça, mon cher Monsieur ! c’est
une flèche.
la rnorl par la lumière I Ça ne ne peut pas faire au¬
C’est alors quo la loque, — l’homme aux lambeaux, trement ! ça fait comme une explosionI... ou plutêt
comme
si le visage avait explosé !... Mais l'autre .. ,
— remua un peu et que son ombre aux yeux hsgards
qu’est-ce qu'il avait ?... parce que, vous comprenez,
fit entendre des paroles terribles.
— La preuve que le secret de Tolb existe, c'est mon cher Monsieur, it ms faut des détails.. . Oh ! ja
qu’ils sont morts ! Voyez -vous I Voyez-vous 1 Voyez-, me doutais bien, allez, quo le bandit aurait encore
vous! (I était descendu un jour si furieux que la mai¬ fait des siennes, puisque je l’ai entendu raconter q
res eu tremblait. Et moi aussi, jo tremblais. Car je Tobie qu’ils étaient morts tsus Usrots.
(
(A suture .)
cés lirais : Gu y estI Obi ça y cstl 11 va falloir

f
I

—

■—

—

—

■—

-

^

11-

.

.

-1

1" tour de scrutin, sont sortis! Solde dû à 6 370 déposants au 1er avril 1914
—
Bampont. Au
grès social, elle veut qae , dans VEtat, toutes les fonc¬ et la liste de leurs invités seront à l’avenir
sur 85 bulletins valables : MM. Eugène Thiriet , 79 1.790,363,78 M.
tions, Us plus modestes eomms les pins hautes, soient l'objet d’une surveillance rigoureuse de la part
voix ; Eugène Pierson , 78 ; Camille Michel, G6; Ar¬
consciencieusement remplies par ceux &qui elles sont de fa police. On se serait plaint en eflet en
ott village .* deux gen¬
confiées et elle attend du président de la République, Alsace-Lorraine et dans le ooohé de Bade' que LES ELECTIONS MUHICIPALES sène Vatot, 59 ; Célestra Honor, 52 ; Arsène Calbsf, Bacourt . — (Drame
50 et Lucien Cafté, 46. Seat élus au ballottage, sar darmes grièvement blet-és.) M. J. Dörelet. viti¬
comme de tous les autres citoyens, qu’il s 'acquitte des étrangers chassent dans les zones fortifiées. Vallièret . — Votants su 1er tour , 126. Ont été 80 votants : MM. Alfred Pierson, 59 ; Gustave Thiaq,
culteur bien connu dans le pays et au-delà —
intégralement, et sans défaillance, des devoirs qui lui
éins : MM. Martini, noire (113) ; Th . Stellen (105), 50 et Emile Uolé, 46.
incombent.
à Nancy en 1909, il eut une médailled’argent :
E. Choses (93), L. Ma¬ Biehe. Avaient
été élus au premier tour : MM. en 1910, aux Sables -d'OIonne, en Vendée, il
—
P . Bérard (1(H), P . Ihl jm
« Les principaux de ces devoirs, les plus nobles, les
Procès politique *.
tasse ( 80), F . Schmilt (79), Alexandre Nicolas (76), Bernard , Poinsignon, Rouyer, Schmit, About, Leclerc, fut hors concours . II obtint encoreâ difiérentes
plus sacrés, vous venez de les définir vous-même et
L’Elsässer Tageblatt annonce que MM. Kuntz, F. Cho'hei (73), et J . Klein (65). An second tour, Thirion . Au second tour : MM. Hocquel, maire , fel
pour m’élever à la hauteur de ma tâche, je n’aurai
expositions des médailles d’or et des grands prix —
qu’à m’inspirer des sentiments qui animent votre as¬ Baradé et Grumbach ontporté plainte contre Zislin M. -Larmenoya été élu par 72 voix snr 114 votants. Paie. On nous pria de protester contre les insultes di¬ n’était pas au mieux avec les anlorités, surtout
vanté
s’était
qui
—
Celui
-Germain,
Saint
Châtél
>
;
aux
élu
trait
membre
ayant
un
contre
caricatures
ballottage,
ses
du
de
soir
une
le
pour
rigées,
semblée départementale.
depuis que la commission viticole lui avait en¬
t Puisqu'il est chargé de représenter la nation tout élections de Colmar ; ils veulent intenter aussi de faire sauter le maire avec toute sa liste ne fat pas nous estimons que ai les choses se sont passées comme
joint de faire arracher une vigne atteinte par
mépris.
le
que
se
méritent
ne
Conseil
elles
dit,
le
nouveau
Le
nous
on
engagée.
partie
la
de
{jagnenr
pour
d’Alsace-Lorraine
entière, le président de la République doit chercher un procès au Journal
qompose de 10 membres portés sur la liste officielle, Bébing. Sont
élus au second tour: MM. Vngner, la maladie. Samedi dernier , rapporte l’Eaf r£
—
à so hausser au-dessus dee intérêts particuliers, même avoir reproduit cette caricature , y
d’un membre nommé malgré lui et enfin d’un mem¬ Courte, Simon et Vidvard.
publicain, la commission, accompagnée rie-gen- ;
les plus légitimes, et A n’envisager, en toutes choses,
bre de la liste opposée.
élus au 1" tour : MM. Brul- darmes, est venue à Bacourt pour faire procé¬
—
Haboudange. Sont
que futilité générale ; il doit se dégager du contingent
victoire da bon sens s’est achevée fer, maire , Bultragaire, Lemoine père, Lemoine Jules der à cette opération.
—
et de l’éphémère pour affermir eu son esprit la no¬ Les cafés fins A. WATTER, rue Fabert , 5, yLetty. La
fils, Adrian , Pâté, Thiam , Zimmermann ; au second M. Dorelet voulut recevoir son indemnité séance
tion des nécessités permanentes ; il doit dépouiller de soutiennent victorieusement la concurrence dimanche par l’élection de M. Hugnet.
recevons la correspondance suivante tour : MM. .Guingrich et Rouyer. t
—
Vaux. Nous
toutes complications accidentelles les diverses ques¬ contre les plus renommés et les plus appréciés :
refus qui lui fut opposé, Do¬
réponse à une note précédemment parue dans le
Lubécourt, jadis si 'tranquille , nous écrit -on, était tenante . Devant le
tions qui se présentent à lui et tâcher de les consi¬ ils se dégustent à la table de toutes les bonnes en
relet saisissant un revolver qu’il tenait dans sa
Lorrain :
campagne
d’une
théâtre
le
temps
quelque
depuis
dérer exclusivement du point de vue français.
familles.
« Les douze nouveaux conseillers élus le dimanche odieuse contre son honorable maire, M. Fristot . Quel¬ poche tira sur le brigadier de gendarmerie de
t Lorsqu’il lui est donné de visiter un beau dépar¬
-Salins et sur un gendarme de Del me
17 courant ont lu l’article paru dans le Lorrain nu¬ ques habitants de la commune, par des manœuvras CiiAteati
tement comme le vôtre, son rôle se trouve singuliè¬
méro 115 et viennent y opposer un démenti formel. vraiment peu loyales, cherchaient A le discréditer et A qui tombèrent mortellement frappés.
rement facilité. Tout ici respire l’amour du travail et
L’article en question n’étant pas absolument juste.
empêcher sa réélection. Mais la majeure partie de la
Le docteur François , de Château-Salins , fut
la santé morale ; tout y révèle un patriotisme ferme
1* Ijs sont bien sortis avec une majorité de 17 voix population, sachant apprécier les capacités et le dé¬ appelé et conduisit en toute hâte en auto les
et réfléchi. »
par candidat ; que celle-ci soit absolue ou relative peu vouement de son maire , ne se laissa pas influencer blessés à l’hôpital de Melz. On craint une issue
Le froid.
U . POINCARÉ A L’EXPOSITION
importe.
par ces intrigues. Au contraire , dimanche le 17 mai, fgtale.
de
ensoleillées
et
chaudes
journées
les
Après
2e If y avait bien une liste officielle puisque celle-ci voulant lui témoigner sa sympathie et 6« pleine con¬
INTERNATIONALE URBAINE
,
Aussitôt son coup (ait, Dorelet fut arrêté,
la semaine dernière , il y a eu de nombreux et était présentée par la majorité du conseil sortant, fiance, elle lui donna ses aufirages avec « ne grande
En réponse à l’allocution que lui a adressée violents orages dans difiérentes régions, notam¬ maire et adjoint compris.
embrassant sa femme, il lui dit froide¬
puis,
de
filles
jeunes
charmantes
le commissaire de la section allemande, M. ment dans l’Allemagne du Nord et dans la val¬ 3° L’auteur de l'article H l’air de blâmer â propos majorité . Honneur à ceslui apportèrent un bouquet et ment :
Lubécourt qui, le soir,
Poincaré a dit ;
lée du Rhin. Ces orages et les pluies qui les d’un bulletin nul . Les électeurs au courant dclacbose dans une poésie bien sentie vinrent lui redire les fé¬ — Adieu ! tu ne me reverras plus !
< J’étais très heureux de pouvoir m’arrêter accompagnaient ont considérablement rafraîchi ne sont pas le moins du monde surpris et vraiment licitations do la population.
F. L.
Sarralbe . — (Ouvrier brûlé par Vacide azo¬
quelques minutes devant votre pavillon. J’aurais, l’atmosphère . Hier , par un ciel couvert, il souf¬ il n’y a guère matière â se foire des gorges chaudes Vigny. Electeurs
inscrils 86, votants 77. Ont été
—
réélus au premier tour de scrutin , avec une forte ma¬ tique). On nous écrit:
préféré visiter votre exposition en détail si elle flait une bise presque glaciale. La pluie est sur¬ sur une méprise de si peu d’importance.
4®Le correspondant dit que « dans les conditions jorité tous les membres du Conseil municipal :
L’ouvrier diimisle Georges Weber , âgé do 22 an?,
avait été complètement terminée , mais je sais venue ce matin.
où se sont passées les choses, les vaincus n’ont pas à
MM. Didier RenanW, maire ; Charles Grenscnne- voulut remplir d’acide azotique une éprouvette aux
à la suite de l’exposition de Dresde que l’Alle¬
rougir de leur défaite. > A quelles conditions? 11 se¬ Rcnaud , ad oint ; Félix Grosclaude, Stanislas Gro^ fin? d’anniysc. En voulant ouvrir le résrrvoir , le gaz
Ln Comédie -Française Ö Metz.
magne a à enregistrer les plus heureuses en¬
rait bien aimable de nous l’expliquer. En tous cas, claude, Adrien Grandidier , Louis Hanriot, Albert Ho- qui s’y était amassé fit eauter 1e couvercle etuneparabon¬
les
par
côtés
tous
de
je'
et
manifestée
prévoyance
L’impatience
la
et
l’hygiène
treprises dans
les vainqueurs n’ont pas à rougir de leur victoire. El lot. Eugène Lapointe, François Lcspingal et Paul Vin¬ tieduiiqiiiilefutprojetééaudehors . Welmr eut la figure
pour
Messin
Groupe
du
amis
nombreux
les
et
nés
sais d'avance que la participation allemande
cent.
ils peuvent se montrer et marche! tête haute.
et la poitrine brûlées pnr l'acide. Le mal heureux a été
sera digne à tous les égards de l’exposition de recueillir des détails sur la soirée du 26, constitue un 5° Quant aux procédés que l’auteur a l’air de pren¬ Forbach . — Cinq candidats restaient A élire au transporté à la Clinique à Sarrebrück . On craint pour
illustres,
hôtes
les
pour
flatteurs
plus
des
hommage
Lyon. •«
dre de si haut, il en est sûrement qui ne soot pas de second tour. Sont élus : MM. Kramer, Weyland , Ei- sa vue.
qui viennent de si loin nous donner une audition de sa connaissance, car nous en connaissons qui ne sont
senkremer , Wagner et Kirch.
grand art.
Eclios du voyage de M . Nouions
élus au second tour : MM.
—
Petite -Bosselle. Sont
pas de procédés « d’hommes de cœur ».
Calendrier . — Aujourd’hui, mardi 2G mai,
eu Algérie.
Nous n’appuierons pas ici sur la gêne et les fa¬ Marly. — Résultat complet des élections. Ont été
Huppert , Walter, Nau, Engler, Wolf!. Kremer , Eich- cent-quarante -sixiémo - jour de l’an me — Le¬
sur¬
et
Duval
Jacques
M.
pour
représente
que
tigues
On .‘■ait que M. Noulens vient de voyager très offi¬
élus au premier tour : MM. Léon Gigout, J . Henrion,
. Rach, Spor et Daub. Résultat mauvais pour ver du soleil: 4 h.'B : coucher * 7 h. 47.
tout pour Mlle Valpreux le voyage de Mets: elle quit¬ maire ; François Henriot, Hyacinthe Bogenez, Jacques slettcr
ciellement en Algérie et au Maroc.
le Cen r ■.
Lune : premier quartier lo 1er juin.
tera notre ville A uno heure du matin pour reprendre Tamerian et Eugène Fenot. Au second tour : MM. ésarreguemines. Sont
Un cheik lui ofirit un cheval noir ...
élus aux ballottages : MM.
—
Philippe N.
—
Fête du jour. Saint
— Diable! s’exclama M. Noulens... On va dire , rue dès le lendemain son poste â la Comédie- Française, Nicolas Voirgard, Ferdinand Slurel , Juls3 Leroy, le Dt Walther, Wack , Dr Lebon, Schmilt , Marx,
et il importait de reconnaître la bienveillance si gra¬ Louis Henrion, Gustave Cayotte, Albert Quenette.
mai 1450. —
—
Ephémérides lorraines. 26
Gordon, Fl . Backes,
.
J
,
Huber
A.
Matter,
Schnee,
de Valois, que je rêve de jouer les Boulangers!
cieuse avec laquelle elle nous consacre seB heures ha¬ Ancy -sur -Moselle. Le
Un autre cheik lui dit sans rire :
résultat du 2» tour est A Sigwald, Emile Rauch , Antony, Paul Finck , Nieder¬ Mort de Jacques de Sierck , archevêque do
—
repos.
do
bituelles
Trêves.
— Nous sommes si heureux de (e voir que nos
peu près ce que faisait prévoir le combat acharné au¬ länder , Fischer, Lehmann , Hennel et Schœser.
palmiers eux- mêmes frémissent de .joie et que les Dans une interview célèbre, celle que l’on commence quel nous assistions depuis l’ouverture de la cam¬
second tour do scrutin , sur 654
—
Sarralle. Au
La température . — I .a pression atmosphérique
malicieusement
a
»,
Valpreux
divine
«
la
d’appeler
pierres de nos routes , si elles le pouvaient, bondiraient
pagne électorale. La contre-liste réussit à faire passer électeurs 553 sont venus déposer leur bulletin . Les reste encore élevée sur l’ouest de l’Europe.
raconter.
à
carrière
une
eût
qu’elle
d’ignorer
Teint
d’allégresse vers toi I...
cinq candidats ; malgré une opposition considérable,
éparpillées sur 70 candidats environ.
Iæ vent souffle des régions nord sur toutes les
Mais s’il est un terrain où la gloire vient au-devant la liste officielle est parvenue A conserver trois sièges. voix se sont
Heureusement, les pierres n’ont pas bougé...
Les quatorze noms suivants sont sortis de l’urne : côtes.
de ses préférés, c’est bien celui de l’art dramatique, Sont élus de la liste officielle: MM. Achille Malgalé Jean
Lamm , cultivateur ; Théophile Meyer, sous-di¬
qui est si exigeant de dons personnels bien avant les (101), Pierre-Joseph Mondon (89) et Henri Mondon recteur A l’usine ; Joseph Kirscligessner. employé d’u¬ La température n encore baissé snr l’ouest ; elle
BELGIQUE
résultats de la méthode et du travail . Cette coquet¬ (85). De la liste d’opposition : MM. Charles-Nicolas sine ; François Herbeth , laboureur ; Caspar Grosse, était hier matin de : — 2° nu Spitzberget à Saint -Pé-(
terie d’une carrière courte, mais vléjà si brillante, Maurice (98), Gualbert Caillou (96), Edmond Lemaire forgoroD; Joseph Wilhelm , confiseur: Jo^eph-Tbic- tersbourg, -I 8° A Charlevillc, 9° à Paris, 10° A Bre-t,
Le baptême du jeune prince
11®à Bordeaux et A Lyon, 18» à Marseiile, 23° à la
Louis -Napoléon. part ici d’une Agité bien légitime.
(94), Alphonse Kell (02) et Félicicu Maucourt (88). Il baut Port , ouvrier ; Michel Wagner, contre - mailre ; Galle.
suf¬
les
et
camarades
ses
de
voix
fa
par
Désignée
inscrits.
électeurs
213
sur
votants
192
avait
La cérémonie du baptême du prince Louis-Na¬
Charpentier, machiniste ; Jacob Seiler , rentier;
I.a temps va rester généralement nuageux et trais;
de ses professeurs du Conservatoire aux plus À’omtuL — MM. Jaspard, maire, et Harand. en¬ Nicolas
Henri Caspar, cultivateur ; Alexis Straub, cultivateur ; des averses sont probable?.
poléon a ru lieu samedi dernier à trois heures et frages
y entra de plain- trepreneur , ont été élus dimanche dernier par 167 et
Valpreux
Mlle
destinées,
hautes
François Bur, fabricant , et Laurent MulJer, contre¬
demie dans la chapelie de J’IJôlel du prince Napo¬ pied par sa triomphale création de Georgette Leléon. C’est Mgr Hersehcr , ancien évêque de Laugres, «icimier , au Théâtre-Français, où elle a été admise 137 voix ; au premier tour 10 conseillers avaient été maître.
METEOROLOGIQUE
BULLETIN
restée,
est
gare
de
Notre Conseil municipal se trouve donc au complet.
ui officiait. Le parrain était le prince Louis, frère cct hiver . La délicatesse féminine si ferme à la fois élus. La liste libérale de M. le chef
', l îleti)
(Observation*laites par M. REMOiSSfiNIfl
seulement.
voix
58
avec
panne
en
u prince Napoléon; la marraine , Sa Majesté la reineAttendons -le voir à l’œuvre pour juger du cours qu’il
pas
pouvait
ne
Georgette
de
rôle
du
touchante
si
et
con¬
9
suivra.
scrutin
de
tour
premier
Au
Charlevillc.
mère d’Italie, représentée par la princesse Lætitia,
trouver de plus fine interprète. Désormais la gloire seillers sont élus : M.M. Servais (44), Lorrillard (44),
conseillers ont ôté élus aux ballot¬
—
Bûche. Huit
BMOHËTSEAf* TBEUfOHtTSE VEUT TEMPS
duchesse douairière d’Aoste', sœur du prince.
La fête avait bien le caractère d’intimité familiale l’avait touchée de son aile, et les plus fins diseurs Albert (42), Gaillot (38), Tresse (37), Reinert (34), tages : MM. Kinder , Jung , Hartniulh , Lévy, Scel,
les conférenciers parisiens ee sont arraché ses Koch (33), Salierin (31) et Lechner (31). 63 inscrits, Willwohl , Dr Ohlmann , Stàhler, soit 5 indigènes et
annoncé. Lo prince Napoléon avait réuni , cependant, parmi
moindres heures do liberté.
25 mai
un certain nombre de personnes, parmi celles-ci, le Quant au grand Rostand, au poète de l’Amour et 56 votants . Au deuxième tour M. Henri est élu avec 3 immigrés . Au premier tour étaient sortis 12 indi¬ n 4 h. soir
N Pluie
-t- 6.5
740. 3
20 voix.
gènes et 1 immigré. Au point de vue confessionnel
prince Murat, représentant S. M. l’impératrice Eu¬
parmi
laisser
pour
désigné
tout
était
il
Gloire,
la
de
se
félicitations
de
lultû^ilcfiloraje
,
la
dépêches
.encore,
—
Hagondange. Ici
génie. Après la cérémonie, les
17 catholiques, 3 protestants et 1 israélite.
26 mai
un extrait de ses belles pièces, la trace faisait -fiûkû-iôdigèaea et immigrés.
N E Couv.
742 .7
+ 10.5
sont arrivées nombreuses, en premier lieu les vœux uous, dans
à 8 h. matin
ingénu
et
violent
L’amour
sillage.
son
do
brillante
victoire
..
.belle
une
remporté
ont
es
indigèn
Les
des souverains belges.
Minis
25:
du
—
Maximum
Ihermomètre.
des Romanesques, l ’amour héroïque et empanaché de rtiman^ a figrnmv ~~r:r4'‘fi à leur concours, ainsi qu ’à
Hayaiifle . — (Les accidents du revolver .)
La nouvelle Chambre.
.5
lû
-f
:
Cyrano, l ’amour soufirant et désabusé de Chanteder celui des Alsaciens, nous avons réussi A taire élire
aujourd’hui
mura
:
mai
25
le
On nous écrit,
Bruxelles, 25 mai. — Si les relevés officiels passeront tour à tour dans ses vers frémissants et encore sept des nuire«, do sorte que le parti immigré Hier dimanche la Société de musique « les Ama¬
superbes.
possède
en
nôtre
le
que
tandis
sièges,
six
que
n’a
n’apportent plus de changement , la nouvelle Nous entendrons la hautaine et tendre Roxane jouer
teurs x a donné un concert dans le bois au restaurant
Chambre se composera de 99 catholiques (jus¬ avec cet amour, puis pleurer devant ses débris comme douze. Voici les noms des indigènes.
dit Fort - Cbabrol. Beaucoup de monde a’y était rendu
Henrion,
Gilles,
Cahen,
.
F
Baudouin,
Bnssompierre,
dans l'après-midi.
qu’ici 101), 45 libéraux , 40 socialistes, et 2 dé¬ l’eût fait l’enfant ingénue de la Cruche cassée. Nous
. — (Eludymis . français à Stras¬
Lévy,
Arthur
Leclairc,
Kiespert,
Kincr,
J.
Heriory,
mocrates chrétiens.
Vers 4 heures un groupe de petits garçons de 10 A Strasbourg
sentirons frémir dans la voix de Cyrano cet amour L. Musquar, G. Heiller.
bourg. ) Ces jours derniers s'est tenu A Nancy le sep¬
Le Patriote de Bruxelles est d’avis que les immolé mais non vaincu, l’enivrant d’amère passion Immigrés : MM. Glaser, Ilofmann, Laugel, Rau, 12 ans s’amusaient sur la lisière du bois à jouer au tième congrès national des étudiants annuel ont assistéi
foot- ball. Deux plus grands vinrent pour se joindre à
le balcon célèbre comme dans le fauteuil du
etc. Eu - I
pertes du parti catholique doivent être attri¬ sous
Schuh , Theis.
eux ; mais cenx-ci avaient des jouets dangereux et des délégués belges, slaves, luxembourgeois,
buées à l’instruction obligatoire et au service héros mourant.
Aussi voyait- on le soir les vainqueurs de la lutte l’un, nommé Adamy, âgé de 17 aDS, possédait un re¬ viron cent cinquautc éludiaAts._&ont arrivés dimanche )
aux
honte
fausse
sans
vibré
aurons
nous
quand
Et
militaire obligatoire . Il dit en outre que le chif¬
réunis avec quelques amis pour fêter dignement ce
après-midi à Strasbourg, où leu rs camarades alsacie ns- .
couplets belliqueux de Chantecler nous sentirons pas¬ beau succès. Merci aux électeurs pour le bel accord volver cuargé A balles et tirant sur le groupe il at¬ W r.iMw lag />q( flflivBalmnèhi rèriis. Après avoir lunfre des électeurs pour le parti catholique a no¬ ser
, au cours de celte inoubliable qui n’a cessé de régner depuis le commencement de teignit à la tête le jeune Lautz, âgé de 12 ans.
nous
de
milieu
au
à l’IiAtel de la viUe-de-Paris, les étudiants ont
tablement diminué dans presque toutes les cir¬ soirée, le souille de la belle poésie française, de toutes,
Aussitôt des personnes accoururent et transportèrent ché
visité la ville. Dans la soirée ils ont assisté à une
conscriptions , tandis que l’opposition a eu à ses sœurs la plus noble, la plus mesurée, la plus hé¬ la lutte , malgré les manœuvres déloyales employées le pauvre enfant tout ensanglanté et évanoui au res¬
réunion organisée en leur honneur à l’Orangerie.
par certains indigène«.
enregistrer en partie de grands progrès.
, Pierrevillers. La
roïque.
Direction d’arrondissement, taurant où on lui prodigua les premiers soins.
—
Malheureusement le temps n’était pas des plus favo¬
arriva de rables.
hôte,
toute
en
demandé
Bayer,
Dr
le
M.
Dragons «le Metz & Bucarest.
samedi dernier, ayant proclamé élu un neuvième suite et constata que fa balle était logée dans le crâne
GRECE
Une députation du 9* dragons de la garni¬ conseiller, trois restaient A élire pour les ballottages. et n’a pu l’extraire jusqu ’ici. Un premier pansement
Savcnie . — (Mort d'un légionnaire .) Parmi les
n’a pas eu de peine à faire passer â fut lait provisoirement pour calmer les douleurs delà moits glorieux qui laissèrent leur vie â la prise de
L’Autriche et ht Grèce.
son de Metz, dont le roi Charles I de Roumanii L’ancien conseil
forte majorité sa liste officieuse. Bilan des élections:
Taza, on cite le nom d’un Savernois, Louis Rilt , en¬
■Athènes , 24 mai . — Au dîner donné hier est le chef, est actuellement à Bucarest afit Aucun étranger élu, 11 cultivateurs et 1 aubergiste. jeune victime.
fuite,
la
prendre
de
gagé il y a 11 ans au 1er étranger.
s’empressa
Adamy
L'imprudent
Ven
.
régiment
du
hommages
les
roi
nu
d’ollrir
les
aiusi
rectifier
de
demande
nous
l’honneur
On
—
en
.
Bombas
autrichiens
délégués
soir par les
doutant de ce qui était arrivé. Un homme présent
Molshcim . — (Soldats blessés par des obus .)
des délégués grecs pour les négociations en dredi soir, au cours d’un dîner à la cour , au¬ résultats des ballottages. Sont élus ; MM. Schnntz,par se
prévenir la police. Dans la soirée un commissaire Samedi après-midi, après des tirs militaires sur la
vue de la con dusicm d’un traité de commerce, quel assistait le prince de Waldeck, le roh 380, et Jaumain, par 348 voix. Au total belle victoire alla
se présenta au domicile des parents Adamy et procéda
< Wilhelm If », plusieurs soldats, sous la con¬
M. Venizelos, président du conseil, répondant Charles a pris occasion .de la présence desdra -j pour les indigènes et le vieux-Romba3 qui comp'e à l’arrestation du jeune garnement. 11 est à souhaiter redoute
duite d’un artificier , recherchaient les obus non ex¬
à un toast du ministre d’Aulricbe -Hongrie , a gons allemands pour exprimer à l'empereur! deux tiers des conseillers contre un tiers au parti de que la punition soit torloaiin de lui raire passer l’idée ploses; subitement , un de ces projectiles éclata, bles¬
Forge. Le Conseil se compose de 1(1 anciens et 8 de ce jeux si dangereux.
porté un toast qu’il a terminé par ces paroles: Guillaume scs sentiments de fidèle amitié , de' la
sant grièvement l’artificier , un sergent et un artilleur,;
nouveaux conseillers.
Je désire vivement adresser l’expression de nos hom¬ siuccre reconnaissance pour la sympathie quel
qui turent transportés à l’hôpital militaire do Stras-'
ancien
’un
d
(Noyade
—
.
frontière
ln
De
mages et de notre profonde vénération à l’auguste lui a toujours témoignée Guillaume II et qui; digftnes dgp^-i^- ^ v p^nnchôft de q uptq 11
^ A MéWl tL- légionnaire .) Un ancien légionnaire, Charles bourg. Un second artificier, mandé de Strasbourg par
souverain qui, depuis plus de GO ans , dirige les des¬ fut toujours d’un prix inestimable au payspen -j établijï.. lli »S. to -pays, -<i triomphé -sw -touto’-to-'ligns.
téléphone, n’eut pas plutôt touché le premier obus
tinées de ses peuples avec une si haute ciioonspeclion, pnnt la guerre des Balkans. En terminant iq Au premier tour étaient sortis : MM. Grady, maire Wahls , Agé de 44 ans , originaire de Cologne, qu’il tnt egalement blessé par une nouvelle explosion;
avec tant de sagesse et de bonté qui lui ont suscité roi a bu à la glorieuse armée allemande et ei^ (308) ; Edmond Chenet, adjoint (231), Bertrand (226), ■voulut se baigner dans l’Orne, non loin de la on redoute pour lui la perte des deux yeux.
l’admiration du monde entier et qui l’ont placé au particulier à son 9<>régiment de dragons .
j Biaise (214), Holstein (201) , Kaiser (213), Kimmel frontière , vers 2 heures de l’après-midi. A peine
rang des souverains modernes.
Ilacli (217), Steehlcr (211), Thierry (230), Le¬ était-il dans l’eau, que Wahls , qui était un peu
Flnaaoiers
Tirages
Accident mortel dans une imprimerie .; (234),
roy (227) ; 10 antres sont sortis dimanche : MM. pris de boisson, coulait à pic. Un garçon bou¬
légion¬
landen
RUSSIE
mais
,
(152),
retirer
Tisserand
le
à
(209),
cher parvint
Un ouvrier Stereotypeur, nommé Bazin, âgéj Baillot, adjoint (217), François
CREDIT FONCIER
Un aviateur militaire russe effectue un de 19 ans. domicilié à Queuleu, employé à l’im-1 Weber ( 175), L. Chenet ( 178), Gruninger (203), Ma¬ naire avait déjà succombé à une congestion.
DU 22 MAI 1914
TUUGE
(193).
Kettmus
(144),
Wahls allait obtenir mie pension prochaine¬
primerie Bélia, rue Serpenoise, était monté hier thieu ( 178), Altenhofen
parcours de 1400 kilomètres en
Les quelques immig rés, secondés-par quelques mé- ment . Il travaillait au moulin ù scories et était
Oblipatiotii communales 250 fr , 3 0/0 J012,
soir, à 5 h. 1/2, sur une échelle dressée contre
8 heures et demie.
contSn is "Indigènes. nui avaient voulu balayer -tout célibataire.
Le numéro 1.909.381 gagne 100.000 francs.
Saint-Pétersbourg , 25 mai. — L’aviateur mi¬ le mur , tout près de la transmission . Ses vête¬ l’ancien conseil A l’exception du maire, tout -restéR
Le numéro 44,017 gagne 10.000 francs.
transmission
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l’arbre
par
ments furent saisis
litaire Nesterow, parti hier matin à 3 h. d/2 de et
gloire.
et
honneur
avec
pas
même
et
carreau
r
<
su'r~l
Les douze numéros suivants gagnent chacun 1.000
Tliionville . — (A rexposilior^) On nous
le malheureux fut entraîné dans le mouve¬ •Au l« r tour 920/0 des électeurs sont allés à l’urne,
du
1/2
.
h
9
à
atterri
a
:
,
francs
passager
un
Kiew avec
écrit :
était
il
dégager,
le
à
parvint
lorsqu’on
;
ment
717565 1067050
557530
900/0.
encore
250330
2*
tou
8518
soir à Gatchina après avoir clïectuédeux atter¬
des
nombre
le
campagne,
la
à
ballottages
les
Malgré
1480324 1527299
Un ouvrier, blessé A un pied la veille des élections visiteurs a été énorme . Déjà A 5 heures du soir au- 12251)40 1456863 4480715
rissages en cours de route . Il a franchi un par¬ déjà mort . Ses vêtements étaient en lambeaux.
cours de 1400 kilomètres en 8 heures et demie. Dans la soirée le corps a été transporté au do¬ aux forges de Rombas, s’est tait conduire les deux delà de 4.150 personnes avaient franchi l’entrée de 1709776 1767271
Les cent numéros suivants sont remboursables â
micile des parents par les pompiers du poste fois en voiture à la mairie pour déposer son bulletin, l’exposition, sans compter les visiteurs munis d’une
do secours.
500 francs
j Bravo à lui et à ceux qui l’ont porté à la salie de carte d’abonnemenf.
MAROC
1070îî‘
90727
yole.
48799
13415
2581
le soir surtout , quand l’excellante musique du ré¬
163277'
158531
dons
142992
Nos compatriotes
les 13 feuilles disiribuer à
—
14091-4
> Knutange. Malgré
122749
Enlèvement d'un journaliste français.
accoururent
Thionvillois
les
,
entendre
fit
se
giment
343354
tous les coins de rue afin de conserver les anciens
311101
•179087 25820t
français.
169953
le haut commandement
l’illumination
et
pavillons
jolis
les
contempler
pour
Paris , 25 mai. — On mande de Tanger que
-LOGfiO 435465
407948
392618
Conseiller?, les^indigènes l’ont , emporté et sont 14
381517
une
publiait
Offitiei
'
Journal
te
malin,
Samedi
teerique.
jour¬
Monnier,
M.
les individus ayant enlevé
489016
470580
408373
444429
membres contre 10 de l'autre parti. Le village était
439163
023070
naliste français, ont été capturés par d’autres promotion dans l’état-major général où nous én fêle jusque minuit . Les musiciens nombreux et La presse locale a exposé sur place une machine A 499607
541428
520993
5123-46
compo¬
la
de
l’art
à
public
le
d’initier
afin
composer,
de
compatriotes
nos
de
d’un
nom
le
relevons
714895
700976
042241
642029
indigènes qui ont promis de ramener M. Mon¬
infatigables ont fait le tour de toutes les rues jusque sition des journaux. Un individu a essayé dimanche 63G088
Metz nommé général de brigade :
825980
771090
747052
724143
nier à Tanger.
tord dans la soirée. La population a donné libre cours dernier de saboter une maebiue des Lothringer A’ac/i- 717319
07l13fl
Le général de Vassart d'Andernay est né à à sa joie.
912919
899320
872701
en dévissant les écrous et en plaçant un 848150
1098262 1139221
Metz le 25 novembre 4867 ; son père , colonel 'c Montrcquienne . — Tandis que de toute part , on se richtoi,
1032378 1032769 1050083
cio fer sur la forme serrée. Une récompense
morceau
d’artillerie , fut blessé , le 6 août 1870, à la ba¬ chamaillait lors des élections, lo village de Monlre- de 50 M est promise A celui qui dénoncera le cou¬ 1147024 1150964 1160059 1198080 1201880
taille de Fricschwilier et mourut le lendemain àuiciine a fait preuve d’une entente et d'une union
1217899 1237151 12405G0 1291430 1302873
pable.
1363576 1364644
1316926 1320493 1344908
à l'ambulance du château de Reischoflen ; sorti parfaites entre tous ses habitants . Bien qu’il n'y eut
Un nouveau sénateur.
cinq conseillers à élire, au premier tour de scruRcltcl . — (Enfant électrocuté.) Le jeune 1372311 1384493 1386840 1396329 1420262
dans les premiers de l’Ecole de guerre , le nou¬ que
1440640 1471936
On, 6 noms sont sortis de l’urne avec la majorité. Si
1428095 1430338 1439806
L’cx- slaUhalter d'Alsace-Lorraine , M. de Wedel, veau général a longtemps servi à l’état -major cela n’est pas un bel exemple d’union lorraine, ma Jacques Muller, âgé de 13 ans, commit l’im¬ 1478070 149941« 154I381
4554608 1580627;
suppor¬
mût
d’un
long
le
grimper
de
prudence
colonel
;
l’Est
de
frontière
la
sur
et
l’armée
de
Zeitung.
adresse une lettre à Ja Süddeutsche
1633518 1636737
1588105 1598518 1020641
toi, je no m’y connais plus . De .méchantes ..laqgBgS*
câble
au
s’accrocha
,
4911.
électrique
mars
27
conduite
du
la
tant
1Ö705G5 1671031'
1642516 1059008 4669062
où il dit que c’est lui-même qui appuya au¬
étrangère ? au pays, prétendaient qu’il devait y avoir
cou¬
le
arrêter
dut
On
coup.
le
sur
tué
fut
et
1768361 1709714
Deux Strasbourgeois figurent également dans ballottage entre MM. Lebeau et Mathieu, mais M.
170010-4 1717788 1748879
près de l’empereur la nominaiion du général
adavre
(
le
,
put
on
comme
,
découper
pour
rant
1933GOO 1001885
1844626 1911259 1921639
von Gilgenheimb comme sénateur d’Alsace- cette promotion dont le premier , le général Le- lathieu d’un geste qui l’honore, a spontanément ofde
cas
troisième
le
C’est
.
brûlé
horriblement
Lorraine . On avait annoncé que i’ex-statlhaller blois, né le 47 juillet 1859, est nommé général ■rt sa démission A notre sympathique adjoint, M.
Lemoine qui, soit dit en passant, a été réélu ce genre dans la huitaine.
et l’ancien commandant de corps s’étaient de division, et le second, le colonel Faes , éga¬ k rosper
l’unnniinité des voix moins une.
brouillés à la suite du fameux dîner auquel lement né à Strasbourg en 1857, est nommé Iioulay. Au
Cliâtcau -Salius . — (Situation de la Caisse
scrutin do ballottage, ont été élus
—
assista le Bauernwirt. M . de Wedel établit général de brigade.
MiseilJcis municipaux : MM. P . liourgmoyer et Joseph d’épargne au i« f avril .) Solde dû aux déposants
qu’au contraire 1]! a toujours entretenu les meil¬
ouppert, dont les noms figuraient sur la liste olfi- au 1" avril 1913 ; 1.050.922,38; versements I, Plaça du Corbeau STRASSBOURÜ
Bains de rivière municipaux.
Râfeonptaii l
leures relations avec M. von Gilgenheimb. Après
etlectués du 1er avril 1913 au 3i mars 1914
<£ellc, et M. Bémcr.
MAISON DE 1« ORDRE
Les bains populaires dans la Moselle et le ^ Vatimont. — Nos élections ont donné les résultats
tout , pourquoi pas?
Fondée en 1825
bain d’air et de lumière entre le Pont -des- suivants : Au premier tour ont été élus : MM. Pallez, par 1.935 déposants : 414.552,72 ; intérêts ca¬
pitalisés en fin d’exercice : 49.548.78 ; Ensem¬
ouverts.
sont
Ponliflroy
le
et
Morts
;.
demeu¬
,
Jlcnnequin
,
en tins genres et tons style
Barthel
églises
'
d
Codet,
Vitraux
Masson,
,
maire
Lus eüasses dus les zones
ble ; 2.115.023,88 M.
rant à Nancy, Pierrard , Leclerc et André. Au second
Envoi de dessins et devis, sans frais et sans
déposants
1.283
à
effectués
Remboursements
On annonce officiellement que les propriétai¬
tour l’ont emporté : MM. Tliomy Julien et Louis
du 4«r.avril 1913 du 31 mars 1914 : 324.660,10; engagements pour lo demandeur.
Justin.
res de chasse aux environs de zones fortifiées
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pelle Sixtine, s'intercalent dans une cérémonie qui nous déjeunions tranquillement dans une auberge, Gazette de Magdebourg, le vice-président M. Robert les parties. Si toutefois aucun accord n'était intervenu
ra - pelle bien encore le caractère des anciens consis¬ quand quatre policiers vinrent nous enjoindre de les Hachom, éditeur de la Kôlnitche Volkszeitung. Les au moment où le bill sera porté devant la Chambre
toires : c’est un plaidoyer latin prononcé en laveur suivre A la préfecture de police de Cologne.
chefs de tous les journaux importants du Nord comme des lords, le gouvernement fora figurer en substance
de la béatification ou de la canonisation de quelque
« Là, ou nous enferma séparément dans des cel¬ de l'Ouest et du Sud de l’empire étaient présents. Les dans le bill la proposition faite le 9 mars, proposition
Quelques notes intéressantes sur les
saint , par un des avocats appelés pour ce motit avo¬ lules, après nous avoir touillés, comme des voleurs. autorités publiques étaient représentées par M. Stein- d’après laquelle l'Ulster sera, pendant une période de
On m’a refusé la permission de déjeuner en ville. meisier, gouverneur civil du district de Cologne, M. six années, soustraite à l’application de la loi du Home
cérémonies qui se déroulent cette semaine cats consistoriaux.
C'est dans les intervalles de ce plaidoyer que les C’est en vain que je me cuis recommaudé des indus VValrafl
, premier bourgmestre de Cologne, le général Rule.
à Rome,
nouveaux cardinaux font leur entrée , avec la longue Iriels les plus connus de l'Allemagne, l’un d'eux lia gouverneur militaire de Cologne, le premier président
Répondant à M. Asqtiilh, M. Bonar Lnw dit que le
quçue traînants de leur grande ropa magna. Ils s’a¬ Jiilnnt Cologne. On m’a empêché de prévenir ma fa .le la Cour d’appel et par de nombreux autres hauts premier ministre n, comme de coutume, prononcé un
vancent jusqu'au trône du Pape, dont ils baisent ls mille par dépêche, afin de la rassurer . Enfin, on m’a fonctionnaires et magistrats.
di«cours empreint de conciliation, mais rien n’est
C'est cette semaine qu’ont lieu à Borne les pied, la main et les deux épaules. Puis ils embras¬ enfermé dans uno des cellules réservées aux criminel
Tous ont pris part aux délibérations du congrès, dont changé aux faits essentiels. La situation reste ce
importants Consistoires où le Pape procède à sent tous les cardinaux présents , dont ils reçoivent de droit commun, où l’on m'a apporté une pitance le programme comportait, outre des questions pure¬ qu'elle était. Il est inutile de continuer la discussion.
ta création de nouveaux 'Cardinaux.
les félicitations.
innommable que j’ai refusé de toucher. Ce n’est que ment professionnelles et techniques , notamment ces Ce serait uno pure comédie. Passons donc immédiate¬
Un collaborateur de l'ÊcIatr rappelle de façon Un peu plus tard , ils montent de nouveau vers le le lendemain, à huit heures du soir, que mes com¬ deux grosses questions:
ment ou vote. ( Vifs applaudissements,) Que le rideau
trône
pontifical.
Le
capuchon
do
leur
grand
manteau
pagnons et moi nous avons été conduits devant le
La lutte contre la littérature et l’imagerie immora¬ tombe et ce ne sera pas la fin de la pièce; ce ne sera
intéressante ce que sont ces grandes cérémo¬
leur
est
rabattu
sur
le
front
,
comme
il
le
sera
après
procureur
impérial. Nous avons fait le chemin dans les, et la lutte contre le reportage à sensation.
nies.
que la fin d'un acte . (Applaudissements.) C'est au
la mort , et le Pape tient sur leur tête ie grand cha¬ ta voilure cellulaire, comme dos criminels . Au bout
Ati sujet de la première question , M. Neven-Du- pays qu’il appartient de discuter ; c'est lui qui don¬
l .o mot Consistoire veut dire une réunion où les peau rouge, en récitant uno prière qui rappelle que d'tin quart d'heure d’explications, le procureur impé monl, édileur- directeur de la Gazette de Cologne, nera
au drame la solution qu’il comporte.
conseillers du f’npe, les cardinaux , setienuent assem¬ la couleur du chapeau et de ia pourpre symbolyse le rial, qui a enfin compris la gaffe des policiers, uou a fait ressortir les grands résultats qui doivent né¬
M. Asquifh réplique qu’il a la confiance des hom¬
blés avec lui pour (miter les aflaires suprêmes de sang qu'ils doivent être prêts A verser s’il le faut a tait rcmellre en liberté immédiate.
cessairement accompagner l’action commune de la mes et qu'il ne désire pas de moilleur titre pour con¬
l'Eglise. C’est ainsi que le Pape procédait |adis. Mais pour la sainte Eglise.
« De tels incidents, on les met sans raison aucune presse de toutes nuance» politiques dans ce domaine, duire les aflaires de l'Etat . (Applaudissements.) Le
l'iiu'iientc développement do l’Kgliso et do sou admiLa cérémonie se termine par la bénédiction solen¬ sur le dos du peuple allemand qui est aussi hnspila (.a presse ne peut se soustraire à cette lutte , parce gouvernement a mis fin à une injustice dont les libé¬
ni.-tintion centrale n amené graduellement les Souve¬ nelle du l’ape. Puis ls cortège se reforme et, au lier et qui a des mœurs aussi policées que tout autre qu elle a. * côté de ses devoirs d’informateur , des raux souffraient depuis plusieurs généralious. Cela
rains Pontifes à organiser des seclious permanentes, chant du 2c Deum, conduit les nouveaux cardinaux peuple. Cosl uniquement aux abus de police vraiment devoirs moraux ; elle doit poursuivre un but idéal et explique l’attitude de l’opposition.
entre lesquelles sont distribuées l’élude et la solution dans la chapelle Sixtine ; ils s’y prosternent fout de désespérants, qui sc sont développés sous les régimes éducateur qui ne petit être sacrifié à des intérêts pu¬
On passe ensuite au vole et la Chambre adopte le
des aflaira courantes. Ce sont les c Congrégations leur long sur le pavement, nu pied de cet autel, cl des Daihvitz et des Jagow que rie pareils faits son! rement professionnels.
projet tle Home Rule par 351 voix contre 274 au mi¬
romaines », qui sont comme les « ministères » du du g Jugement dernier » de Michel Ange, devant le¬ dus . Le ton d’insolence et d'impertinence que ces mes
Quant à la lutte contre le reportage A sensation, le lieu de vives acclamations des partisans du gouverne¬
gouvernement pontifical. Un peu à la fois, les Consis¬ quel ils sont appelés A déposer leur vote pour les élec¬ sieurs, haut placés, affectent ;i l’égard du peuple, sont reportage judiciaire et criminel , le même oratcurs ’est ment.
tions des Papes.
toires ont perdu leur rôle général.
imités par leurs inférieurs . M. von Jagow se croit in iéficilé des résultats déjà obtenus par les efforts com¬ Le projet de Home Rule est ensuite renvoyé à la
Poui tant , leur importance réapparaît en quelques
Le Consistoire public est toujours suivi d’un second faillible grotesquement, son policier, lui aussi , secroil muns de l’Union ; l’immense majorité des journaux Chambre des lords. Le fonctionnaire chargé de le por¬
circonstances solennelles de la vie de l’Eglise. Ainsi, Consistoire secret, auquel assistent pour la première infaillible. Il est bien possible que l’on punisse de quotidiens allemands ont banni de leurs colonnes le ter sera accompagné par un groupe de nationalistes
il n’v a pas de canonisation sans un consistoire préa¬ lois les nouveaux cardinaux . Le Pape y préconise sou nouveau un agent pour l’abus qu’il aura commis reportage à outrance des procès, pour autant que la qui paraissent radieux.
lable.
vent une seconde lirte de nominations épiscopales. 11 mais ce qu'il faudrait extirper A fout jamais, c'esl cause ne touche pas A des intérêts publics ; de même,
Ainsi surtout , c’est encore et seulement en consis¬ commence par « fermer la bouche » aux nouveaux car¬ l'atmosphère qui engendre des faits aussi regrettables ils ont restreint au strict néce-saire le reportage d'af¬
Suffragette
condamnée.
toire que sont publiés les noms des évêques, arche¬ dinaux , suivant ('expression consacrée pour marquer et c'est cependant cotte obscurité que l'on favorise en faires criminelles ou scandaleuses qui sont restées la
Londics, 26 mai. — La suffragette Freda Graham,
vêques et cardinaux. Les évêques et archevêques ont leur obligation du secret. Puis en leur passant au haut heu. »
spécialité de certaine presse sans scrupule . Il faut auteur du dernier altenfat à la National Galery, a été
été le plus souvent nommés et installés avant le con¬ doigt l’anneau cardinalice, il leurassigne « leur titre»
l.’nn dernier M. C'ément avait reçu l'aviateur alle¬ continuer dans la voie de cette lutte ; le respect que condamnée A six mois de prison.
sistoire où ils sont préconisés. Mais en ce qui con¬ r'est-à- dire l’Eglise do Home dont ils seront comme mand Frcderich , lorsqu'il accomplit son raid Herlin tout journal sérieux doit A ses lecteurs et surtout aux
cerne les cardinaux , leur nomination en consistoire les curés - prêtres, ou les administrateurs -diacres. C’est Paris. 11 avait mis se3 hangars d’Issy- Ies-Monlineaux femmes et aux enfants, en font un devoir impérieux.
ITRLIE
est une condition essentielle pour qu’ils jouissent des comme « prêtres » de Homo que les cardinaux élran et ses mécaniciens A la disposition du pilote, et quand
Des résolutions rédigées dans ce sens ont élô votées
prérogatives de leur dignité. Si , par exemple, un Pape gers tout partie des conseils de l'Evêque de Rome celui-ci avait oîlert de régler sa dépense, le cnnslrnc !i Vtmrmirnitê. el le gouverneur civil de Cologne en
Un amiral italien se casse « ne jambe.
mourait avant d’avoir publié on consistoire le* noms qui y appelle aussi les évêques des diocèses immé leur n’avait pas voulu entendre parler do paiement a félicité te Congrès.
Gêne», 25 mai. — L’amiral Millo, ministre de la
des prélats qui auraient été cependant officiellement diatement voisins, les cardinaux -évêques a subiirbi
Le voyage du constructeur français ne pouvait être
Une troisiùmo résolution demandant la plus stricte marine , quittait co malin son hôtel, pour allcraccomaveilis de son intention parle cardinal secrétaire d'E¬ caires. »
qualifié, en quoi que ce soit, de tentative d’espion¬ séparation entre la rédaction et l’administration du pagner le roi dans la visite d’un chantier maritime,
tat , ils n’auraient aucun droit do prendre part au
La dernière céicmonie pour le nouveau cardinal nage. La meilleure preuve est qu’il a reçu par le journal a été adoptée également A l’unanimité « dans lorsqu'il trébucha dans un tapis el tomba sur le sol,
conclave.
c'est la « prise de possession de sontitic ». C’est l'oc courrier une brochure contenant les plans et les des¬ i’intéièl de l'intégrité du journalisme ».
«e cassant la jambe droite.
C'e-d en consistoire secret que se lait cette procla¬ casion de discours, où sont rappelés les souvenirs bis sins du hangar tournant qu’il voulait visiter. M. Kos
Aussitôt après son accident, le ministre fut trans¬
La vente tics litres.
mation des nouveaux cardinaux. Il faut, eu effet, re¬ toriques , archéologiques, hagiographique» des princi garten , plus aimable que les autorité:; do ton pay;
porté dans sa chambre où les médecins lui prodi¬
marquer que 6i l’on parle du « consistoire » pour la pales églises de Home.
lui avait fait l'envoi, le lendemain de son départ de Le député Liebknecht continue dans le Vorwärts guèrent leurs soins. I.o roi, accompagné du duc des
création des cardinaux, il y a toujours cl même [roi-,
Ces notes permettent A nos lecteurs de suivre d chez lui.
ses révélation» sur la vente des titres honorifiques on Abrtizzes et du duc de Gènes et do M. Martini , mi¬
comistoires qui se suivent à quelques jours d’inter¬ loin les fêtes splendides qui se déroulent dans 1
Le Berliner Tageblatt écrit:
Allemagne. Il s’en prend crtte fois aux employé nistre des colonies, est allé rendre visite à l’amiral
Itoux.
valle. Pour plus de précision, prenons, par exemple, Ville Eternelle .
« Nous repoussons les conclusions que certains jour mômes de la cassette particulière de l’empereur, et Millo, Les médecins déclarent que le ministre devra
ce qui se passe celte semaine.
nni ' X français
nul tirées de l ' incident . Mais nous pro¬ dépeint en ces termes des scènes qui se seraient pas¬ garder le lit pendant plus d’un mois.
l.undi matin, vers dix heures, a eu lieu un pre¬
fusions avec énergie contre ces erreurs scandaleuses sées à Berlin en septembre 1912:
mier consistoire secret. A ce consistoire, »'assistent
et contre cos mœurs politiques qui sans cesse se re¬ «Rien des chemins permettent d'arriver jusqu’à un
AUTRICHE-HONGRIE
absolument que les anciens cardinaux . Lorsque les
nouvellent et sont de nature à nuire au prestige de litre honorifique prussien. Le plus romantique de tous
prélats do la cour ot les officiers ont accompagné le
l’Allemagne même chez les étrangers les plus bien¬ est celui qui vous fait pénétrer par une petite porte
Lo médecin
de l’empereur,
Pape jusque dans la salle spéciale, dite précisément
veillants.
Le cinquième
fils de l ’empereur
d ’Alle
dissimulée dans le château impérial . Voici comment Tous les bulletins de santé qu’on publie depuis
Salle <1u Consistoire, où se trouve le grand trône doré magne , le prince Oscar, s’est fiancé lundi à la
« Lo ministère das affaires étrangères vient de s'ex¬ les choses se passent :
quinze jours à Schœnhrunn portent la signature du
olleit à Pie X par les Vénitiens, le préfet des céré¬ comtesse
Un jour, par une carte postale, on est invité par une docteur
von Bassewitz , dame d'honneur de cuser auprès du gouvernement russe parce que deux
Kerzl, médecin ordinaire de l’empereur Franmonies prononce l'Extra omnos, a tous dehors », et
ou
trois
personne
tonctioiina’res
qui
de
connaît
pV
.ice
vos
avaient
désirs
à
se
arrêté
rendre
comme
A
la
pâ¬
çois- Jo*eph. Le docteur Kerzl est attaché à la per¬
le Pape reste avec les seuls cardinaux . Le secret le l'impératrice et fille du ministre de Mecklemhourg.
voleur, à Cologne, un officier de l’armée russe venu tisserie Lagergree». place du Château, n° 3. Dans ce sonne
du souverain depuis treize ans, et l’histoire de
plus absolu règne sur ces séances. Le Pape y prononce
pour prendre des commandes et parce que cel officiel petit café, on est présenté A une dame, non point Ala son entrée en fonction est des plus curieuses.
dos allocutions, dites a allocutions consistoriales », sou¬
légendaire Dame Planche du château des Hohenzollern, C'était en 1901. Le docteur baron Widerhofer ve¬
avait
été
retenu
plusieurs
jours,
de
la
façon
la
plus
Un conseil de cabinet
a élô lonu mardi ma indécente, par la police de Cologne ci traité d’une mais à une dame en chair et en os. Elle conduit très
vent très importantes, qui sont ensuite, en tout ou
nait de mourir et l'aide de camp général comte Paar
en pailie , communiquées A la presse.
fin à Baris . H n’y a pas été question du départ
façon misérable. Aujourd 'hui, celle même police de gracieusement le postulant dans le château, tout comme avait recommandé à l'empereur , comme successeur,
Quand c’est un consistoire pour la création de car¬ de M . Doutnerguc
Cologne arrête comme espion uu des grands industriels les Walkyries guidaient autrefois les vateureux guer¬ lo docteur Kerzl,
, président du conseil.
médecin militaire . Le souverain ex¬
dinaux, le Pape lermino son allocution, en annonçant
français les plus connus en Allemagne, le relient pen¬ riers dans les champs de "Walhalla.
Ksa volonté d'ad|oindre au Sacré Collège tels et tels
dant 30 heures sous les verrous et finalement lo re¬ On finit par arriver devant un fonctionnaire attaché prima le désir de voir ce docteur et lui fit fixer une
audience pour dix heures du malin . A l’heure fixée,
lâche sans un mot d'excuse.
A l’impression A l'administration de la cassette particulière de l’impé¬
onnages remarquables par leurs
leurs taM . Clément - Bayard , l’industriel arrêté en que produirait en Allemagne Songeons
pas de docteur. L’emperour s’impatientent lorsque,
enls, les services
rendus A l’Eglise. Il interroge
les
l’arrestation d’un grand ratrice . Aujourd’hui, il n’est plus en service ; il y était vers
onze heures, le docteur Kerzl se lait enfin an¬
cardinaux présents : « Que vous en semble? » Mais Allemagne sous l’inculpation d'espionnage, a déposé industriel allemand en France ; elle nous paraîtrait encore en 1012. La consolation qu’il donne au postu¬
au château, il est plutôt froidement reçu.
celic question , qui rappelle le caractère des consis¬ une plainte au ministère des affaires étrangères.
lant coûte cher, H est vrai (40.000 M pour le titre de noncer
fort peu agréable.»
— Je vous avais fait demander , lui dit l’Empereur,
toires d’autrefois, n’est plus qu’une simple formule.
professeur). Cela en fait passer le désir à bien des gens. de
I.A
PLAINTE
DE
M.
CLÉMENT
-IIAYAM)
venir me voir A dis heures. A présent, mon temps
&
Les cardinaux s’inclineul, en signe d’acquiescement.
Je ne vous raconte pas là un conte de fées. Cela se
Paris , 20 mai. — M. Clémenl- Dayard s’est rendu passa en septembre 10f2, et cela s’est encore passé est pris par d’autres affaires.
Et le Tape continue, en déclarant que a par l'autorité
A
la
Chninbrc
italienne
le
marquis
di
San
— Maiesté, répondit lo docteur, un pou interdit
hier au ininislèrcdes aflairesétiangères pour se plain¬ depuis celte époque. Peut-être que le procureur du
du Dieu tout-puissant, par l'autorité des saints apôtres
mais calme, j'ai du pratiquer ce matin , à l’hôpital
Pierre et Paul , et en vertu de sa propre autorité », Giuliano a fait hier un long exposé sur la situation dre de l’arrestation arbitraire dont il a été l'objet en roi ferait A ce sujet des découvertes intéressantes.»
il crés et proclame cardinaux les personnages qu’il politique et sur l’attitude de l’Italie dans la question Allemagne, M. Ilayard doit rédiger, sur les circons¬ Le député Liebknecht publie ensuite un tableau des militaire , une opération qu’il m’a été impossible de
nomme de nouveau.
tances de son arrestation , un rapport écrit, et lo re sommes qu’il faut payer pour recevoir les différents différer. Il s’agissait de sauver la vie d’un homme.
albanaise.
— Et comment s'appelle ce malade pour leqifil
Dès ce moment, ils sont cardinaux . Ajoutons que
mettre an Quoi d’Orsay. Ce rapport sera commuuiqué titres honorifiques.
☆
vous vous êtes mis en retard?
Voici ce tableau :
!o Pape pourrait tenir consistoire n’importe où, par
au gouvernement allemand.
— J’ignore son nom, Majesté. C’est un simple sol¬
Un décret signé hier A Madrid dispose que tous les
exemple dans sa chambre h coucher , s’il était retenu
LA. VERSION RU PRÉSIDENT DE POLICE DE COLOGNE a Aigle-Rouge de 4* classe, 8.000 M pour les gens dat d’infanterie.
par la maladie. Et le nombre des cardinaux néces¬ litres ot valeurs mobilières étrangers seront soumis
ayant passé dan? une université ; 12.000 M pour les
Cologne, 2G mai. — (Par dépêche.) Relative¬ autres ; conseiller do commerce en Prusse, 50.000 M Sans dire no mot, l’empereur se leva, s’approcha
saire pour la tenue d’un consistoire n'est non plus pour circuler et être négociés en Espagne , aux im
du docteur, le regarda longuement dans les yeux, lui'
nullement déterminé.
pôts espagnols et seront timbrés par la Monnaie na¬ ment aux détails publié' 1pur M. Clément-Bayard par la procédure ordinaire ; 00.000 si l'on veut nccé prit les deux mains et les serra chaleureusement.
dans le Matin et le Temps, le président de lérer celle procédure ; le même litre coûte 40.000 M Lo lendemain, le
docteur Kerzl entrait en fonctions.
tionale, à Madrid.
police de Cologne adresse à la Gazette de Co¬ dans le grand-duché de Rade, en Hesse et dans le
Aussitôt que le Pape a prononcé les noms, on voit
logne une communication dans laquelle il est luctié do Cobourg; conseiller de commission en Prnsse,
Mort
de
François
KossutU.
partir du Valicau un cortège formé d'un cérémoniaire
25.(H)0 M, en marchandant 20.000 ; titre de profes¬ M. François Kossuth, fils de Louis Kossuth,
Au Portugal , le ministre de la marine a déposé dit:
et an¬
pontifical, du secrétaire du cardinal secrétaire d’Etat
seur
en
Prusse,
pour
médecin,
artiste
,
etc.,
25.000,
«M . Bayard et ses compagnons poursuivaient lans les autres Etats confédérés 20.000 ou 18.000; cien ministre du commerce, est mort dimanche à
et de leur suite. Ils se rendent à la résidence des A la Chambre des députés un projet de loi relatif Ala
nouveaux cardinaux . Chacun de ceux-ci est entouré construction d’un nouvel arsenal do la marine et Ala le but , au cours de leur voyage en Allemagne, fournisseur de Sa Majesté l’empereur , 15.000 ; four¬ l’âge de soixante-douze ans. François Kossuth, dont
d’amis. Le secrétaire remet A l’intéressé une lettre du réfection de la flotte.
de visiter d’une manière aussi minutieuse que nisseur de Son Altesse royale le Kronprinz, 12.000, la santé était mauvaise depuis plusieurs années, se
cardinal secrétaire d’Etat, lui annonçant que, dans le
possible les hangars de dirigeables situés dans et au besoin en marchandant 10,000 M ; fournisseur trouvait gravement malade depuis plusieurs semaines
Consistoire, ie Pape vient do le nommer cardinal . Le
le centre et l’ouest de l’Allemagne. A Ham¬ le la cour de Cobourg et de Hesse, 8.000 M; titre et l'on n'espérait plus sa guérison.
Quoiqu'il fût chef de parti , sa disparition ne cons¬
Le gouvernement
anglais a pris d’importantes bourg ils furent observés par la police et leur le noblesse en Prusse de 300.0(10 à 400.000 M ; titre
nouveau cardinal fait liro celte lettre par quelqu’un
do son entourage qu’il veut spécialement honorer. Le mesures militaires en Irlande . Do forts détache¬ arrestation y était déjà projelée alors. D’accord de noblesse dans le grand-duché de Cobourg 250.000 titue pas un événement politique. En réalité , il ne
possédait d’autorité que comme fils du grand patriote
cérémoniaire ajoute que le Pape l’attend au Vatican, ments de policemen armés de rifles ont été envoyés avec ia police de Hambourg , ils
furent mis en marks. »
magyar.
tel jour, à telle heure , pour la remise de ia barrette.
Ces
renseignements
sont
complétés
par
le
journal
Aussitôt commence pour chaque cardinal le défilé dans le nord et à Newry, comté d’Armagh, les tem- état d'arrestation par la ooüce do Cologne lors¬ socialiste lo Veilleur de Breslau, qui publie une let¬ À la mort de celui -ci, ses partisans s’étaient ralliés
des amis et connaissances, qui viennent le féliciter mes et les enfants des soldats de la garnison ont quitté qu’ils tentèrent de visiter le hangar des diri¬ tre du publiciste Ludwig, déjà connu par les articles autour de son fils. Ils l’avaient pris comme drapeau.
geables dans celte ville. Pondant leur interro¬ du Vorwärts. M. Ludwig écrit à un de ses corres¬ Personnellement, François Kossuth, chef du parti de
«chaleureusement » ; ce sout les visites dites « di ca- la ville.
lorc ».
gatoire , ils s’embrouillèrent dans des contra¬ pondants que le titre de dentiste de la cour peut s’ob¬ rindéjiendnnce, ne sut jamais imprimer de direction
R*
C’est ordinairement le mercredi soir qu’a lieu la
dictions et ne purent se laver des graves tenir moyennant 8.000 ou 10.000 M, à condition qu’on à ses troupes. 11 montrait à l’égard du gouvernement
des complaisances qui cadraient mal avec les souve¬
remise de la barrette . Cette cérémonie a pris dans ces On ne se liât plus A Durazzo ; on négocie avec soupçons d’espionnage pesant sur eux . Il va ait fait des études dentaires.
derniers temps plus d'importance. Le Pape impose la les insurgés , qui ont consenti A libérer les otages de soi que des personnes sur lesquelles pèsent
A Berlin ccs publications sont accueillies avec stu¬ nirs et le programme de 1818. Il ne sut jamais prenire carrément position. Aussi le parti ne tarda - il pas
barrette rouge A chacun des nouveaux cardinaux. Le dont ils s'étalent emparés. Néanmoins la situation
d'aussi graves soupçons doivent être séparées peur. Ces accusations ne se sont heurtées jusqu'à pré¬ à se diviser, et une fraction importante , la plus inplus Agé d'entre eux remercie le Pape au nom de politique resta fort incertaine . Il est question
d’une après leur arrestation et, s’il est nécessaire, sent ù aucun démenti.
Iransigeanto, suivit M. do Juslh , qui le dirige encore.
fous. Et le Pape répond par un discours, où il ex¬ Intervention
internationale
en Albanie.
être internées dans des cellules. Il est tout
Le comte Apponyi, au nom des amis de Kossuth et
pose souvent les motifs qui oDt guidé son choix.
HNGLETEKRE
aussi naturel que, pour trouver d’autres pièces
le l'opposition, a refusé l’offre de funérailles natio¬
Dans les pays concordataires, c'est le chef de l'Etat
£
Le Home Unie voté en troisième
lecture
à conviction, leurs bagages soient visités.
nales, qui était faite par le comte Tisza, président du
qui a, entre autres privilèges, celui d’imposer la bnrpar In Chambre
des communes.
Conseil des ministres Ho Hongrie.
Une quête a été faite dans les rues de Saintretfe rouge eux cardinaux nationaux . Ce sera, par
Quant au reste , M. ilayard et ses compa¬
exemple, le cas, celte fois-ci, pour l’archevêque de Pétersbourg
gnons ont clé traités poliment et avec lotis les Londres, 25 mai. — Une grnndo surexcitation ré¬ A la suite d'un compromis, les obsèques auront lieu
en faveur do la flotte aérienne.
Tolède et les archevêques de Vienne et de Hudapesl. égards possibles par les fonctionnaires de la gne à l'ouverture do la séance. La salle est comble aux frais de la ville de Budapest.
*L'annonce de la promotion est portée aux intéressé»
police. Les investigations de la police étant ter¬ comme elle ne l'a jamais été durant cette session.
par un a courrier de cabinet », qui est ordinairement
RUSSIE
minées,. les personnes ariètées ont été condui¬ Les différentes questions d’ordre secondaire inscrites
un garde-noble ; et la barrette est présentée au chef
à l’ordre du jour sont posées au milieu du murmure
tes
sans retard devant le juge compétent. Celui- des
) mini
en Pologne.
d'Etat, par un « ahtégnt apostolique », qui est un
conversations et c'eut » peine si l’on entend les L’nriimnUtrnUot
ci est d’avis que l'arrestation opérée par la réponses dus .uimslies à chacune d’olles.
«camèrier ecclésiastique participant ou surnumé¬
Le Conseil d’Empire a tenu lundi une séance qui
lolice était justifiée d’après les circonstances.
ALLEMAGNE
raire ». En celte circonstance, il y a échange do dis¬
M. Asquifh, A son entrée, c-l salué par les accla¬ restera une grande journée parlementaire.
',a mise en liberté des inculpés n’a été ordon¬ mations de ses partisans et par lescris de : « Ipswich le
cours. Voilà ce qui sc passait aussi autrefois à l'E¬ L’arrestation
Eu présence de tous les ministres , sauf ceux de la
de
M
.
Clément
-Bayard
lysée.
née par le juge que parco qu’il ne jugeait pas de la part de l'opposition, qui fait allusion a la ré¬ guerre , des voies et communications et de la justice,
à
Cologne.
Le chapeau — le large chapeau rouge — est im¬
sulfisanls les éléments recueillis pour moliver cente défaite de M. Maslerinan,
M. Goremykiuo, président du Con-eil, a prononcé un
Nous avons signalé l’arreslation A Cologne de M. un mandat d'arrêt . D’après tout ceci il n’est dans la dernière élection partielle.membre du cabinet, long discours dans lequel il a défendu la rédaction de
posé, avec la pourpre, aux nouveaux cardinaux, en
Clément
-Bayard,
le
grand
industriel
français
et
de
consistoire public.
M. Douar Luw, chut de l’opposition, est également la Douma concernant le projet de loi relatif à ['ad¬
deux de ses collaborateurs. Voici comment M. Clément pas douteux que la manière de procéder des 'objet
* * *
d’une ovation à son entrée.
ministration municipale du gouvernement polonais,
autorités de police était pleinement justifiée
a conté son odyssée:
Le président rappelle lus incidents de jeudi et ex alléguant les difficultés que l’échec de ce projet pourLes consistoires publics sont une des cérémonies les u J ’étais parti en Allemagne pour étudier un pro¬ tant sous lo rapport de la forme que du fond jrime le regret qu'une question qu’il a posée à M. •ait avoir par l'encombrement du développement nor¬
plus somptueuses et les plus impressionnantes de la cédé de pciutiire sous pression, diverses machines ou¬ et que les accusations élevées par M. Bavard ’lontir Law ait semblé rendre celui-ci responsab'e de mal de la vie municipale dans cette vaste région de
Cour pontificale. Ils se tiennent généralement dans tils. J ’avais emmené avec moi mon ingénieur, M. Sa¬ ne sont pas fondées.
la démonstration. Cela n’élait pas dans sa pensée. Il 'Empire.
une vaste enceinte, parce qu'u»6 nombreuscassislance batier , et mon architecte, M. Nicolas, M. Vis, ingé¬
propose A M. Asquilh de faire une déclaration à la
Ce projet de loi fui adopté par 87 voix contre 71.
Les devoirs de la presse.
y est admise , soit dans ia Salie Royale, soit dans la nieur -chimiste , et M. Sablé, officier de marine , qui
Chambre relativement au projet d’amendement du 11 décrète l’usnpo exclusif de la langue russe dans les
j .nge des Béatifications, au-dessus du Portique de Saint- avait obtenu le passe-port et l’autorisation nécessaire
La semaine dernière, a siégé, pendant trois jour¬ Home Rule. (Protestations au banc des ministres .;
«éances des conseils municipaux, contrairement à la
l ’ione , comme ce sera le cas demain jeudi.
pour cette visite.
nées, ù Cologne, l’Union des éditeurs de journaux
M. Bonar Law déclare qu’il
amicalement rédaction de la Douma, introduisant l’usage facultif du
Tandis que les nouveaux cardinaux , réunis dans la
»MM . Vis et Sablé m’ayant quitté à Francfort, d’Allemagne, Société qui comprend, sans distinclion l'explication du président qui , ditaccepte
-il, jouit de la con¬ polonais dans les débats.
chapelle Sixtine , émettent tes serments les plus so¬ nous parûmes pour Rerliu, Potsdam et Cologne. En politique ou confessionnelle, la presque totalité des fiance entière de l'assemblée.
En conséquence lo proiet de loi a échoué, les deux
lennels pour la défense du Saint-Siège, le Pape, pré¬ descendant du train , nous aperçûmes un dirigeable éditeurs directeurs de la presse quotidienne de l’Alle¬ M. Asquitli approuve les paroles de M. Bonar Law, Chambres
D’ayant pu s'entendre.
cédé du riche cortège pontifical, fait son entrée sur: qui évoluait.
magne.
» Nous l’avons regardé. Nous avons assisté Ason ot-1 Le président actuel do l’Union et en conséquence, puis répoudnnt à la proposition du Président , il dit
la Seiiia peslatorm . Les seines de l’imposition du
que son intention est d’introduire dans le bill, sous
chapeau, entieméîées dédisais exécutés p*r U du- terri- sage avec une cMxaaünnc d’autres personnes, set du £ oiigrès. est M. Fabci , éditeur directeur de I* ferme . d’iMUeatimf,l 'accord.jjut gérainlerveniienU#
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parlé de Rostand que Rostand semblait parler
Mandern. — Résultat complet des élections. Ont «-mois plus jeune que Marguerite Muller », disait-elle
DOUBLES NOCES
par eux.
été élus au premier tour de scrutin : MM. Nicolas récemment.
Zimmer, maire ; Pierre Hein , Mathias Muller , Pierre
Mais elle pourrait ajouter : c J ’étais réellement
Que l’œuvre de Rostand soit aujourd ’hui dif¬
DE
Kremer, Mathias Dörbach et Nicolas Soumann.
Le nouveau régime«
jeune , il y a longtemps de cela ! t
féremment appréciée , ceux qui ont entendu M.
DE VIO Au second tour la lutte a été très vive, car il y
Jacques Duvaf exposer l'évolution du poète et M. L’ARCHIPRÊTRE
' ENCORE UN REFUS DE PERMIS DE SÉJOUR
Bouzonville
. — (Un pont sur la Sarre .)
avait trois listes en préeence. Ont remporté la vic¬
la
synthèse
de
son
œuvre
,
garderont
pour
l’un
On signale à notre confrère le Nouvelliste,
toire : M. Nicolas Olinper, de la première liste, dite L’autorisation
pour la constraclion
d’un pont
et
pour
l’autre
une
sincère
admiration
.
Ils
ai¬
de Colmar , an nouveau cas de refus de permis
officielle; MM. Jean- Pierre I.tuk , Jean Breit , Fran¬ sur la Sarre entre Dilüngen et Vaudrevange a
M.
l’abbé
Vuillaume
est
piètre
depuis
50
meront
se
souvenir
du
poète
moins
connu
des
de séjour.
çois Schmitt , Zimmer- Marschall et Nicolas Lenninger, enfin été accordée.
ans : professeur au collège de Bitcbe de 1863 de la deuxième
liste. Quant à la troisième, elle n’a
« Uu commandant en retraite , qui est un Romanesquee t qui chanlait comme chante l’oi¬ à 1870 , il est
ensuite
curédeNorroy
-le
-Veneur,
fait passer aucun de ses candidats.
Delme . — ( Voirie .) Les travaux de cons¬
enfant de Haguenau , M. A . Hildenbrandt , de¬ seau , parce que c’est sa vie , mais dont les vers, puis de Saint - Simon ; depuis tantôt
25
ans
il
Mondelange. — Au deuxième tour du scrutin ont truction de la route d’accès n° 20A, de Delme
meurant actuellement à Toulouse , a demandé déjà , passant par -dessus la rampe , allaient
éveiller dm le cœur des auditeurs les mêmes est curé -archiprétre de Vie , l’antique et gra¬ été élus MM. François Carrière et Léon Schäfer.
à Xocourt , étant terminés , l’interdiction de la
au gouvernement
allemand la permission de
Moisières-Iés-Vic. Le
—
premier tour de scrutin a circulation sur cette roule est levée.
cieuse cité qui a joué un si grand rôle dans
venir en Alsace pendant 10 jours pour revoir sentiments qui nous ont fait applaudir M. Jac¬ ('histoire
donné
le
résultat suivant . Out été élus : MM. Georges
catholique de Melz.
une dernière fois son frère et sa sœur malade. ques Du val et Mlle Valpreux gazouillant la joie
On a célébré hier ces doubles noces de sa¬ Boulanger, Henry Bouchy, Joseph Dormant , Dienti
Bacourt . — (Le phylloxéra meurtrier .) Ce
de vivre et d’aimer à 20 ans.
Celle permission lui a été refusée net et le
les vignes que le phyl¬
cerdoce et de pastorat avec une solennité et père, Henry Klein, Charles Jacquemin, Félicien Du- n’est pas seulement
Puis
,
laissant
là
le
suave
rêveur
,
ils
se
pren¬
verger, Lucien Richard et Henry Michel.
ministère n ’a même pas jugé à propos de .mo¬
loxéra tue ; il menace do tuer les hommes.
tiver la mesure dont est victime ce vieil Alsa¬ dront d’une nouvelle admiration pour le créa¬ une sympathie qu ’on voit rarement , môme en
Au second tour de scrutin : MM. AméJée Mélard,
Dorelet , le propriétaire phylloxéré de Bacourl,
teur de Cyrano, personnification plus complète, pareille fête , et Jes Vicois , sous la conduite de Henri Samuel et Félix Wercklcr.
cien . 9
Château -Salins. Ont
—
été élus au second tour : n’a pas tué deux gendarmes , comme on l'a dit;
plus parfaite , plus synthétique du héros idéal leur conseiller général , M. Lamy , et de leur
il s’est contenté dVn blesser un . Puis il a fait
cherché et entrevu par tous les grands roman¬ maire , M. Lultwig , se sont fait autant d ’hon¬ MM. Roussclle, Finlz et Marc.
Procès de preese«
de
sa vigne un fort Chabrol qu ’il a mis en dé¬
neur
à
eux
-mêmes
qu
’iis
ont
causé
de
joie
à
Riche.
—
Avait
été
élu
au
premier tour également
tiques de 1830 et que seul Rostand a pu saisir
Le rédacteur socialiste , le citoyen Crumbach, et buriner en vers inoubliables . Do Cyrano de leur vénérable pasteur . C’était une fête de fa¬ M. Ch. Schreiner ; nu deuxiémo tour est so; ii seul fense : il s’y était réfugié avec son fils et deux
fusils pour défendre ses pauvres ceps devant la
a déposé une plainte au parquet contre l' El¬ Bergerac , hier encore , sous la conduite de M. mille aussi intime que pouvaient la désirer des M. Hocqitel, maire.
Emwes -en-Snufnoi «. — Premier tour : Electeurs destruction . Grand émoi dans la maréchaussée
sässer Kurier de Colmar . Celui -ci avait omis
et aussi grandiose
Jacques Duval , nous avons pu mieux apprécier enfants , aussi solennelle
d’inscrer une rectification que lui avait adressée les puissants reliefs de mousquetaire et sonder qu ’ont pu la faire les organisateurs
furent en¬
avec le inscrits : 109, votants : 89, candidats : 74, majorité et dans le pays . Neuf gendarmes
lo citoyen Grumbach , pour relever une erreur la belle ûme si pleine d ’héroïsme ; amenée, concours de la municipalité : il n' y a manqué nbsolue: 45. Sont élus : MM. Emile Marsal, » aire voyés pour protéger la colonne chargée d’arra¬
(82) ; Alphonse Munier, c. s. (52) ; Aimé Marsal, cher la vigne.
commise par le journal , affirmant que , dans un préparée comme elle l’a été par le conféren¬ que le soleil , mais il était dans tous les cœurs. c. s. (49).
C’est le Kreisdirecteur de Château - Salins , M.
discours électoral , M. Crumbach avait insulté cier , la scène finale récitée par les deux artis¬
Un cortège d’honneur , qui comprenait tous
Au 2* tour : Electeurs inscrits : 109, votants : 95,
les catholiques.
tes , même et surtout sans les décors scéniques, les Messieurs do Vie et plus de cinquante prê¬ candidats : 57. Sont élus : MM. Gustave Gocel, c. s. Back , qui a eu le courage d’aller à l’assiégé en
— Le ministère public demande la révision tut d’un eflet saisissant.
tres , dont plusieurs de Nancy , a pris ie vénéré (49) ; Albert Munier, e. s. 46
( ) ; Albert Gocel, c. s. parlementaire : il s ’est lait connailre , l’a appelé,
du procès intenté b M. Jung , rédacteur
au
Le succès relatif de Chantecler n ’a jamais di¬ jubilaire sous le gracieux arc -de- triomphe qui (41) ; Edouard Beesard, c. s. (41) ; Emile Àuberlïn, i’a réduit après une demi -heure de pourparlers
c. s. (38) ; Onésime Bécan (39) et Camille Martel(34). et l’a emmené tranquillement dans son auto à
Journal d 'Ahace -Lorraim, copdamné à 400 M
minué la beauté de nombreux passages , petits encadrait la porte de son presbytère et l’a con¬
la prison.
d’amende par le tribunal correctionnel de Stras¬ chefs -d’œuvres comme sertis dans l’ensemble duit à l’église hier trop petite : toutes les asso¬ Ces deux derniers, nouveaux conseillers.
Vic-iur -Setife. — Sont élus : MM. Jules Joly ; Ed¬
L’habile intervention de M. Back a probable¬
bourg pour offenses envers le corps des offi- de ce vaste poème . Avec autant de justesse que ciations de la paroisse s ’y trouvaient déjà réu¬
Grosmangin ; Albert Guerlin ; Jules Molé; Jules ment évité un malheur : il faut l’en féliciter . M.
cirs . Le procureur avait requis deux mois de de simplicité , le conférencier nous a dit ses raisons nies et pendant que la musiquo se massait mond
Dassenois et Albeit Schæfler.
Dorelet est un exaspéré dont les facultés sont
prison.
et les lacunes par quoi le succès de Chantecler ne devant l’autel , lès pompiers , casque au front,
Chambrey. Sont
—
élus : MM. François Humbert,
troublées et qui n ’est pas res¬
la
Société
de
jeunesse
,
béret
bleu
sur
ia
tête,
fut pas celui de Cyrano ; mais avec une égale
Charles Muel, Edouard Douze), Nicolas Scharf, Ch. momentanément
ponsable.
Calendrier
. — Aujourd ’hui , mercredi 27 mai, finesse il nous donna la psychologie compléta montaient la garde dans ia grande allée.
Saflroy et Gustave Valzer.
M. l’abbé Vuillaume moule à l’autel assisté
Le gendarme blessé a reçu un plomb dans
Moncourt. On
—
nous signale les réflexions plus
ceol -quarante -septième jour de l’annce . — Le¬ du personnage principal . Secondé par Mlle Valle mollet . Il a continué son service.
ver du soleil : 4h . 7 ; coucher : 7 h . 47.
preux , dont la voix , pour le rôle de la faisane, de deux anciens vicaires ; un chœur d’enfant? qu’oflensantes exprimées dimauriie soir par un indi¬
M. Dorelet avait réclamé une indemnité do
vidu à l’adresse des conseillers élus. A ce monsieur
Lune : premier quartier le 1» juin.
se fit plus prenante encore , plus charmeuse, chante à ravir : M, le vicaire général Wagner
on
rappelle
que
«
les
24
conseilleurs
.000 M ; on lui a oflert 3000 M. M . Dorelet
ne
sont
raconte
pas
!oe
brièvement
et
avec
une
émotion
con¬
fête du jour. Saint
—
Hildebert.
plus insinuante , il nous permit de goûter , à
payeurs! et qu’en cas de récidivo il pourrait fort bien avait envoyé une lettre de menaces à M. le
Ephémérides lorraines. 27
—
mai 1834 . — pleins bords , des plus riches parmi les plus tenue la belle vie du jubilaire ; puis la messe lui en cuire . Et à ceux qui excitent de semblables Kreisdirecteur.
finie et le mauvais temps continuant à rendre
Mort à Metz de G.- F . Simon , banquier , ancien beaux vers de la poésie contemporaine.
braillards, notre correspondant recommande d’autres
député de la Moselle , conseiller municipal , né
Ce fut donc là une soirée littéraire exquise inutiles les préparatifs faits sur la place pour moyeus pour se rendre populaires. A bon entendeur
Elzling . — (Rixe grave .) Au cours d’une
en cette ville en 1768.
et dont Jes rimes d’or , dites par une voix si le reste de la fête , c’est à l’église que M . le salut.
rixe qui s .’est produite dans une auberge d’ElzVicaire
Général
annonce
au
jubilaire
sa
nomi¬
La température. Les
—
fortes pressions persistent pure et l’autre si sonore , résonneront longtemps
ling , dans la nuit de dimanche à lundi , le
encore à nos cœurs de Messins restés toujours nation de chanoine honoraire et qu ’il lui remet
Metz - campagne
. — (Epizooties .) La fièvre nommé Jean Rappin , un bomme marié , a eu
aur l’ouest de l’Europe.
Le veut est assez fort ou fort sur la Manche.
si Sensibles au beau parler français . L’à- propos les insignes de cette haute distinction.
aphteuse s ’est déclarée à Landonvifiers.
le ventre ouvert . Grièvement blessé ' il a été
A son tour , M . Lutlwig , maire , offre à M.
La température a encore baissé sur l’ouest. Hier et la distinction avec lesquels M. le baron de
La maladie des bulbes qui s’était déclarée transporté à l’hôpital à Forbach.
malin le thermomètre marquait : 1° au Spitzberg, la Chaise a exprimé scs remerciements à Mlle Vuillaume , au nom de toute la population , une parmi les chevaux à Luppy est éteinte.
5* & Clermont-Ferrand, 7° à Paris et à Charleville, Valpreux et à M. Duval ne nous
Sarreguemines
. — (Congrès
manqué .)
dispensent pas statue magnifique en bronze de Jeanne d’Arc
8» à Brest, 9° à Dunkerque, 11° à Marseille, 20° à d’y joindre l'expression des nôtres faits surtout qui , sur une colonne dans l’avant chœur , avail
Ogy -Puche . — (Accident mortel d l'étran¬ Les fonctionnaires
moyens de3 postes et télé¬
Naples
ger
.)
Le
nommé
Georges Didiot , né en 1887 à graphes devaient organiser en juin ou juillet
paru présider tout l’office , et dans un discours
Lo temps va rester frais ; des averses sont probables. des vœux que nous formons pour leurs succès délicat et très senti il exprime au vieux pas¬ Ogy, berger à Bernécourt
(M.- ct - M .), s’est prochain , un Congrès à Sarreguemines
qui de¬
futurs . Au Groupe Messin de Conférences , qui
clôt si délicieusement la saison tout en ayant teur les remerciements , les respects et les affec¬ noyé samedi dernier en lavant les moutons de vait attirer de 4 a 500 participants du dehors.
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
Dans sa dernière assemblée de samedi soir , le
bien tenu ses promesses , notre sincère recon¬ tueuses sympathies de toute ia paroisse . C’était son troupeau dans l’étang de Hamonville.
'Ohservalion? I.iiler par 11. REMOISSliNET
, fi lieb)
naissance.
impressionnant au possible •. on eût dit toute
groupe
;loeal de Sarreguemines
a décidé , en
Thlonvlllc
.
(L 'exposition .) Le cbiflre raison de « certains
incidents > de renoncer
une tribu entourant son chef et son père sous total des entrées —
à l’exposition , dimanche der¬
BAI6MÊT8E
A0° THEIUOHÊTIE VOIT TEMPS
Cours (renseignement ménager.
l’œil de Dieu pour lui dire sa fidélité aux en¬
nier , s ’est élevé à 7431 , malgré les ballottages. provisoirement au Congrès projeté.
On nous prie d’annoncer qu ’un nouveau seignements reçus . Le cachet profondément re¬
Suint -Jcnn -Robrbacli
. — (Victime de la
26 mai
Edange , annexe de Fameck . — (Acte de
cours d’enseignement ménager organisé par la ligieux de toute cette fête aura marqué un sil¬
superstition
.) Dans
ces derniers
temps M.
A 4 h. soir
740.5
N
Couv. Société des dames patriotiques , sous la direc¬ lon dans les âmes de Vie ; il ne s ’ellacera pas sauvagerie ) . Dimanche dernier , les jeunes gens
+ 8.5
du Cercle catholique Saint -Martin , de Fameck, Schwariz -Rodt , cultivateur , avait perdu deux
tion do Mlle Ililger , s’ouvrira le 2 juin à l'E¬ de sitôt.
27 mai
chevaux . Une bohémienne
de Dillenbach , la
740.0
N Pluie cole ménagère de la rue Brunehildo . Le cours
-4- 8.0
Disons plus rapidement , au moins pour au¬ firent , après les vêpres , une sortie sur la hau¬
à 8 b. malin
aura une durée de six semaines . Les élèves jourd ’hui , la cérémonie civile : Sur la place de teur boisée d’Edange , hameau d’une centaine lemme Weiss , se rendit chez Mme Schwartz et
Iheituomètre . — Maximum du 20 : -1-8.5 ; Mini¬
seront mises au courant de toutes les questions la mairie , entourée d ’oriflammes et de dra «l’habitants , situé à 800 m de Fameck . A leur s’ofirit à lui venir en aide , par des prières et
mum aujourd’hui : + 6.5
importantes pour la direction d’un ménage . La peaux et où une brume très légère a remplacé retour , quelques -uns d ’entre eux furent sans des formules , afin de prévenir toute nouvelle
cuisine occupe une place spéciale dans rensei¬ la pluie , on peut s’arrêter un instant . M . Back, rime ni raison attaqués et frappes jusqu ’au sang perte île chevaux ou de bêtes à cornes . Ayant
gnement . Se faire inscrire ch ^z Mme Wahn, Kreisdirecteur de Château - Salin «, en un très par un apache et son beeu -frère , tous deux ha¬ terminé scs simagrées , la bohémienne demanda
avenue des Mérovingiens 4, ou chez Mlle Hilgcr. correct discours en français , annonce que Sa bitants d’Edange . L ’un des assaillis fut même que tout l’argent se trouvant dans la maison
lui fût remis , laute de quoi ses procédés se¬
Majeté l’empereur a conféré à M. ie Curé l’Or¬ assommé d’un coup de pierre sur le crâne.
LES ELECTIONS MUNICIPALES Expériences
pour Jes conducteurs
dre de la Couronne de 3e classe avec le cbiflre 50.
Tous les honnêtes gens doivent désirer qu ’une raient sans eflet . Crédule , Mme Schwartz réu¬
de tramways.
et il le décore au nom du gouvernement . Il re¬ punition exemplaire mette fin à ces actes de nit 165 M qu ’elle donna à la bohémienne . Ceci
REMERCIEMENTS
La direction des tramways de Francfort a met ensuite la médaille à deux autres jubilai¬ brutalité , d’autant plus que Ch . Sch . n ’en est se passait ii y a quinze jours . La diseuse de
Chers concitoyens !
fait placer à l’essai , dans les voitures do la res , ie sacristain et le suisse de la paroisse, pas à son premier coup et semble en vouloir bonne aventure toutefois n’était pas encore sa - ;
À l’issue de la consultation
tisfaite . Elle écrivit à Mme Schwartz pourTenélectorale qui ligne 3 , à l’extérieur , à ln drohe du conduc¬ qui sont en fonctions depuis 25 ans . On ap¬ surtout aux jeunes gens
du Cercle catholique.
vient d ’avoir lieu , les membres soussignés du
teur , une glace d’environ 40 lentimètres de haut. plaudit ; la musique sonne au champ ; les prin¬ Ce damier saura se défendre . La police est gager à porter une somme de 1900 M dans la
Groupe lorrain indépendant
que voqs avez en¬ Le
lorét à un endroit indiqué . L’argent serait rendu
wallman doit observer dans la glace si des cipaux invités se rendent au parc de M . Lamy avertie.
voyés siéger à l’Hôtel de Ville tiennent tout
plus tard , plus 160 M de la somme d’abord
voyageurs veulent encore monter , afin d’éviter où on les photographie
en groupe autour du
d ’abord à vous exprimer leur gratitude de l’hon¬
Alioncourt
. — (La nouvelle ligne .) On nous confiée à la bohémienne qui ne voulait garder
des accidents . Pendant la marche , les glaces jubilaire.
écrit :
neur que vous leur avez fait et de la marque
que 65 M à titre de récompense . M . Schwartz,
Puis
c’est
le
banquet
.
Quelles
fraternelles
s ’adaptent automatiquement
au wagon et s’ou¬
Ces jours derniers, la maison Asprion a terminé mis au courant de l’histoire , avisa la gendar¬
de confiance que vous leur avez donnée.
vrent aux stations dés que la voilure s’arrête. agapes ! Quelle bonne et courtoise simplicité
Le Comité ae notre Groupe , s ’inspirant de la
tous les travaux de construction du premier lot de la merie qui trouva au rendez -vous la flibustière
et quels applaudissements
quand se succèdent nouvelle
pensée que les intérêts dont le Conseil muni¬
ligne entre Uettlainville et Aboncourt-gare. et son mari ; tous deux lurent arrêtés.
Eclairage des rues.
les toasts où le cœur le dispute à l’esprit ! Entre cette dernière garo et l.aurnestehl,
les rails de
cipal a la garde sont d’ordre essentiellement
Sept nouveaux réverbères ont été posés , ces C’est M . Lamy , l’âme de toute la fêle , qui ouvre la voie normale sont posés depuis longtemps déjà, au
SaiTcbourg
. — ( Voleur et déserteur .) L’or¬
économique et moral , où la politique propre¬
le feu , puis M. Wagner , M . le point que les trains de Melz pourraient communiquer donnance d’un oificier d’uhlans à Sarrebourg a
jours derniers , dans les arbres de la prome¬ brillamment
ment dite n’a que peu ou point de part , a cru
nade longeant la Moselle ; ces lampes sont Maire , M. le Kreisdirecteur , M. le Curé qui avec Laumssfeld viâ Bettlainviltc . La population dési¬ pris le large après avoir enlevé 400 M et quatre,
devoir , dans un but de concorda et d’apaise¬
répond d ’une façon charmante et souligne ainsi,, rerait ardemment que l’administration des chemins de costumes complets à son chef ; on suppose que
ment , se rallier à une liste de compromis des adaptées de telle façon que toute l’allée des
maronniers est copieusement éclairée , au grand sans s’en douter le moins du monde , tout le fer permit la circulation de quelques trains journelle¬ le voleur aura déserté.
partis de l’ordre . Il a , en eilet , estimé qu ’une
ment sur ce parcours avant le 1" octobre 1915, jour
contentement des habitants de l’Ile Saint -Sym- bien qu ’on a dit de lui.
de l’inauguration de la nouvelle ligne Merzig-BeUtain- Hocbwatsch
répartition
aussi équitable
que possible des
En somme , fêle très lorraine et sincèrement
. — (Chute grave .) Le maçon
Bièges à pourvoir constituait le meilleur gage phorien qui avaient à traverser ce passage obs- chrétienne où toutes les autorités se font heu¬ ville.
Kosion est tombé du toit d ’une maison en
cur
et
peu
sûr
pour
rentrer
à
domicile.
pour une collaboration féconde de toutes les
reusement rencontrées pour honorer le mérite
Tuuling -lès -Sicrck . — (Mort de la doyenne construction et s ’est brisé l’épine dorsale ; il a
bonnes volontés , d’où seraient bannis les heurts
Marché aux chevaux.
élé transport
et pour faire constater la belle aurore d’un re¬ du village ?) On nous écrit :
à l’hôpital à Metz , où on jugerait
irritants et les discussions passionnées et stéri¬
Il avait été amené au marché do lundi der¬ nouveau paroissial . Mais nous en reparlerons
Nous venons de conduire à sa dernière demeure, son état désespéré.
les de partis , préjudiciables
aux intérêts bien nier ,
sur ia place Mazelle , 61 chevaux ; les plus longuement une autre fois : à la semaine dimanche après les vêpres, Mme Marguerite Muller,
Snlnt -Jcau - Kurzerode
. — (Accident de
compris de ia ville.
décédée vendredi dernier dans 89e année . Elle était
prix , pour les bons chevaux de trait , variaient prochaine .
H . C.
bicyclette .) M . Pfeifer , architecte du gouverne¬
Par votre voto et sacrifiant parfois des pré¬
la doyenne des habitants de Tunting . Très alerte et ment , occupé à
la construciion de la conduite
férences personnelles , vous avez ratifié cet ar¬ entre 800 et 250 M ; on a payé jusqu ’à 150 M
causante, elle intéressait vivement par ces Souvenirs
pour (es chevaux de boucherie
dont il y avait
rangement , donnant ainsi une preuve d’enten¬ pénurie . Les transactions
du peuple que le poète Béranger a immortalisés dans d’eau de Wintersbourg , a fait une chute de
furent assez lentes.
bicyclette en traversant Saint - Jean -Kurzerode,
dement pratique des affaires et de discipline.
sa célèbre chanson : La grand ’mère.
Ces souvenirs, elle les avait recueillis de la bouche une poule s ’élant jetée dans les roues du vélo.
Nous vous en remercions , et notre constant Le prochain marché aux chevaux aura lieu le LES ELECTIONS
lundi 8 juin.
MUNICIPALES
des héios de l’épopée napoléonuienno ainsi que des Le blessé dut être transporté sur une voiture
souci sera de justifier la confiance que vous
Les bt'ibeiirs.
Moulins- lès-Metz. Le
—
Conseil est composé comme' témoins oculaires de l’invasion des Allies en 1814.
à Phalsbourg.
avez placée en nous pour le grand bien et la
« Ah I disait-elle, il fallait entendre le grognard
Malgré les sévères défenses de police , les suit : MM. Godfrin, Brablé, Gourmaax, Eustachy,
prospérité de notre chère cité.
Wermæl
,
Brück,
Kleine,
Schoor,
Boulier, Gourmaux, .« Jean Gretnacker, qui fit avec le petit caporal la
bribeurs
continuent leur métier pendant le
Melz , le 27 mai 1914.
temps où la pèche est interdite ; on les voit Peters, Bourgeois. M. Godfrin, maire, a été réélu par « campagne de 1812, nous raconter les épisodes draBêquer , Dernanose , Butterm -nn, en plein jour pécher à la main au bord de la 91 voix. ’
« matiques de cette grande guerre franco-russe. Les
Amanvilfera . — Ici comme presque partout pour < .jeunes gens et les jeunes filles, les personnes d’un
ClhARPANTlER
- MoiTRlER, CllRISTMANN, Moselle et remettre leur proie à des
complices
Strasbourg
. — (Les étudiant » français à Stras¬
Dietsch , Guenser, JOUIN , J UNO, Dr qui attendent derrière les murs de l’abattoir. les élections municipales la lutte a été passablement c âge môr et les vieillards se pressaient à son foyer, bourg.)
A l’occasion de la visite' des étudiants fran¬
chaude, un certain nombre de douaniers^ d’employés « durant les longues soirées d’hiver. Et lui parlait
Maret , Vautrin.
En outre , ces bribeurs ont un flair particulier subalternes des chemins de 1er,'' joints ifquelqûès ha¬ < des batailles livrées en Russie,' du froid épouvan- çais, la notice, a fait savoir qu’el]s int erdisait jii prea-'
pour reconnaître , et lui échapper , ragent de bitants du village, qui ont pour manie de loueurs < table qui coucha dans la neige et ta mort des mil- sèment ne déposer des fleure et oee couronnes aii plèd
police en uniforme.
Ln Comédie - Française
à Melz.
protester, ayant patronné une liste contre celle des <t tiers de soldats français, des soullrances inouïes du monument de. Kléber et que, dans le cas où lee
conseillers sortants. Néanmoins au premier tour du « qu’il avait endurées là-bas et qu’il avait surmontées étudiants franfws se livreraient à des manifestations
On déterrait , récemment , quelques vers iné¬
scrutin , 7 membres ont été élus, tous do la liste de « presque miraculeusement . Il était huit heures du de ce genre, elle sévirait contre eux et contre les étuAccident
de bicyclette.
dits de M . Edmond Rostand qui finissaient
diants alsaciens-Iorrains,
ainsi :
Lundi après -midi , vers 2 heures , une jeune l’ancien conseil. Ce sont : MM. E. Hagny, F. Mogenot, « soir quand le vaillant médaillé de Sainte -Hélène
N.
Bidon,
conseillers
sortants
et
A.
Schwenzfeier,
J.
«
commençait
sa
narration
.
A
onze
heures
nous
étions
Mulhouse . — (Procès contre un agent de po¬
fille de Plnppeville , occupée à ia blanchisserie
Mais aussi lu sais bien , Sarah , que, quelquefois,
Huet, C. Dodenval et H. von Délier, nouveaux mem¬ n encore suspendus i ses lèvres.. .. Les jours se sui- lice.) Les écbevîns ont eu à juger lundi un agent de
k Edelweiss », descendait à bicyclette la rue du bres.
Tu sens lurtivement se poser , quand tu joues,
< voient et nous revenions, avec un empressement qui police, révoqué à la suite d’un scandale nocturne, qui
Les lèvres de Sclmkespearc aux bagues de tes doigts.
Jardin botanique quand , au plus fort de la pente,
Au second tour la liste d’oppositionn’a pas eu beau¬ < ne se démentait point, écouter les récits militaires avait ensuite porté contre ses chefs des accusations
le
frein
cessa de fonctionner ; la jeune cycliste coup plus do succès, un seul de ses membres, Ad. t de Jean Bretnackcr. a
Je n ’ai pas songé à regarder si, hier soir,
que ceux-ci considéraient comme calomnieuses. Mais
Mlle Valpreux et M. Jacques Duval avaient des perdit la direction do sa machine et vint s 'a¬ Crompin, étantsorii avec quatre de la liste de l’ancien
Quant aux alliés do 1814-, elle cil parlait avec une 1accusé a pu prouver (ju’il a été victime d'intrigues,
bagues aux doigts , mais pourtant ces vers di¬ battre contre le mur de la caserne de la Seille. conseil: MM. E. Né, E. Boulier, J . Crompin, conseil¬ pointe d’humour. C’étaient des Russes, grands amis de la part d’un collègue. Ausri a-t- il été acquitté du
du beurre et de l’eau-de- vie !... Aux femmes ils di¬ fait de calomuies et condamné seulement à 4 et 6 M
sortants et G. Raithel , nouveau membre.
sent , comme Rostand sait dire , ce qu ’en ap¬ Relevée sans connaissance et aveo de graves lers
Richemonf . — Deux conseillers MM. Benoit et saient : < Mutter, Butler. Allons , la mère, donne- d’amende pour offenses envers un commissaire et un
plaudissant les deux artistes nous ressentions blessures à la tête , l’ouvrière a été transportée
Archen, ouvriers, ont eu la majorité des suffrages au nous du beurre , l
brigadier. Les débats ont révélé certains laits qui pro«,
et ce qu ’il est difficile d’exprimer en langage par les pompiers à l’hôpital Bonsecours.
ballotage.
Aux hommes : « Vater, Schnaps. Petit père, vite voqueroot sans doute une enquête sur l’administration
écrit : La présence du poète chez ceux qui en
de
l’eau-de-vie.
i
Algrange. Au
—
second tonr ont été éius les cande la police à Mulhouse,
parlen ’, qui l’interprètent . Car , hier soir , ce fui
dipats des groupes économiques réunis et 5 candidats
Mais les hommes de Tunting ne montraient guère
Colmar. Suicide
— (
d’un soldat déserteur .) Au
Edmond Rostand qui occupa la scène de la salle
du Centre. Le Conseil ee compose de 14 membres des de zèle pour régaler l’ennemi.
Val-de- Villé le soldat Wir/ , originaire d’AIsace-LorSaint - Bernard pour la conférence couronnant le
membres économiques et 10 partisans du Centre.
Ils se dérobaient aux réquisitions ; ils avaient même
raine, ayant servi au 171e
d’inlanterie , qui
\ Coin. Comme
—
cycle de celles , si bien réussies , données tous
c’était i prévoir, la victoire a été caché la cloche delachapelle du village,sans doute afin avait déserté , se précipita régiment
sous vin train au moment
L tu » remportée parle parti officiel. Ont été élusau premier que les Russes ne le transforment pas en balles qui se¬ où un gendarme
les auspices du Groupe messin.
voulait l’arrêter . Il a été tué sur 1«
tour, sur 107 électeurs inscrits et 103 vbtants : MM. raient tirées contre les soldats français. Les femmes qui
Visiblement , le poète national inspirait ceux
coup.
Jules Lorrain , maire (71), Gustave' Pauün (81), René avaient vécu ces jours sombres racontaient à Mme
qui avaient pris à lâche , sinon de nous le mieux
Colmar . — ( Voyage du Kronprinz .) Le Kron- Gaben (67); Jules Morbain (58) , Hippolyte Vinçent Marguerite Muller *— alors jeune fille de 17 ans :
ou
faire connaître , du moins de nousle mieux faire
ffii), Edouard Petitjean (56) et M. Emile Vuillaume, « Les Russes noua demandaient : Où sont les hom- priez voyageant avec le grand état-major arrivera au¬
comprendre ; c’étaient moins , hier soir , Mlle
du parti adverse.
DOCTEUR
< mes?... » Mais nous leur répondions évasivement... Et jourd’hui à Colmar et descendra & l’hétel Terminus,’
Valpreux , la distinguée et si modeste artiste de
En l’honneur du prince impérial une retraite aux
j Au second tour furent élus trois partisans des six a eux de dire en rient : ■foua
li?Bnil°
»«'■
la Comédie - Française , ou M. Jacques Duval,
flambeaux est organisée le soir par la garnison. La'
premiers élus : MM. François Morbain, ancien maire t sont, vas hommes. Ils sont .avec Ics-patriotes J»
i ’éminent conférencier , qui nous pariaient , que
(55), Vincent Remy (56) et Emile Hugnet (57), sur
Les patriotes , «'étaient les-Français. Cependant les départ aura lieu jeudi.
62 votants.
préservent du • ^
In grande voix sonore de Rostand passant par
Russes respectèrent le patriotisme des habitants du
Jtangueeauæ . » Âu premier tour, alors que deux village et ils ne les maltraitèrent pas.
les lèvres de ses .interprètes , modulant d’abord
Refroidissements.
Mme Muller est allée rejoind re dans^ unLJinmde
in lendre complainte '.des héros des Romanes¬
iarlis se
huit
une troisième
iste sortirent ; au second
Dans la principal / uaisqm
tour , les quatre
autres can¬ meilleur les patriotes de cès lemps. lourm.entés.
ques pour monter au cri puissant de Chantecler.
DR CUAQVB VILLÊ,
Place Saint -Jacques
didats de la même liste ont été élus.
Qu’elle repose en paix à l’ombre de la bolTe église
t Maton OOPMIB «IOB
Et ceci n ’est point dit pour diminuer le mérite
Ebange, M
— . Louis Marx nous écrit pour protes¬ de Mandern, où nous Pavons conduite hier I
CUISINE
FRANÇAISE
va?, Sm An patato.
du conférencier et de sa partenaire ; ce doit
ter contre l’usage qui a 'été fait de son nom sur dilIl ne reste plue i Tunting qu’une seule personne
Salle à manger 1e' étage.
185-S]
être plutôt leur plus bel éloge d’avoir si bien
férentesjiatcsj sans qiVH ait été candidat.
tièsàgée , Mm? Marie Kleaper. « Je suis de deux
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DÉPÊCHES

Les fautes dans l 'alimentation
doivent être'
Sa couronne , dit en terminant la Gazette, fest res¬ permettre que l’équilibre dans l’Adriatique soit mo¬
soigneusement évitées par les épouses, surtout au mo¬
tée Bar le bateau italien.
difié à son détriment ». Il fait ensuite l’historique des
ment des couches. Le meilleur remède contre ces ac¬
trouille? qui ont au fond uu caractère d’opposition
Un détachement
International
à Dorazm.
cidents -est une nourriture saine et fortifiante qui
musulmane A la prédominance redoutée des minorités
Londres, 28 mai * — On annonce que te gourffne- chrétiennes . Les divergences entre les officiers hollan¬
pas le digestion. Kufeke , l’aliment léger
L’arrestation de M. Clémem~Bayard etn'entrave
ment russe a exprimé aux gouvernements français et dais et Es«ad Pacha ne prouvent pas les arrièrenourrissant par excellente, assure une digestion ré¬
anglais un avis favorable sur l’envoi ADurano d’un dé¬ pensées qu’on impute A ce dernier . Il raconte par le
gulière
et
se prend très facilement comme potage, ou
à Cologne,
tachement international pour assurer U protection du menu le siège de la maison d*Essad Pacha qui , dé¬
additionné au lait cacao, bouillon ou légumes, même
Paris
,
27
mai
.
—
Relativement
à
la
note
com¬
les personnes très difficiles.
sarmé , déclare <qu’il désire se confier A l'Italie. La
Nos lecteurs wront heureux d’apprendre quels sujets prince et de la commission de contrôla.
de police de Co¬ parDemandez
Le gouvernement français est également disposé A joie de ces nationalistes allaitais qui croyaient A tort muniquée par le président
dans la iffiarmacie ou la Droguerie U
Importants seront traités aux réunions du Congrès ; adhérer
A ce projet ; le gouvernement italien insiste qu’Essad i'acha représentait l’infiuence italienna fut logne et envoyée a Paris ; M . Clément -Bayard, plus proche U brochure 104 sur les recettes de cui¬
de même ils connaîtront bien volontiers les orateurs
dans ce sens et le gouvernement austro-hongrois ne de courte durée , car deux jours après la situation était constructeur
d 'automobiles et d’aéropianes , a sine au Kufeke , qui est délivrée gratuitement.
qui y prendront la parole.
du Petit Patinen
d’opposition.
bouleversée A leur détriment ; mais tout cela est ha¬ déclaré à un collaborateur
.Les manifestations extérieures ne sont pas le plus taitLespasgouvernements
La bonne Adresse
allemand et anglais n’ont pas bituellement éphémère en Albanie.
que cette note est un mauvais plaidoyer basé
important dans les congrès eucharistiques. Ce qui doit encore pris de décision définitive A ce sujet.
pour
acheter
couleurs , vernis , pinceaux , etc . ,
M.
di
San
Giuliano
relate
le
départ
des
Malissores
sur
le
mensonge
et
la
mauvaise
foi
.
M.
Clé¬
assurer les résultats pratiques des coogrès ce sont les
Il na s’agit ici que de l’éventuel envoi à Durazzo
n ’étaient pas c’est 32 , place Saint - Louis , à la Droguerie
téance» d ’étudci eucharistiques . Pour n’oublier per¬ d’un détachement de la garnison internationale de sur la demande du ministre d’Italie afin d’arrêter ment - Bayard et ses compagnons
sonne nous avons tenu compte de tous les âges, de Scutsri — détachement qui comprendrait 100 hom¬ l’agitation, leur refus de combattre les insurgés, les¬ munis d ’un appareil photographique
et ne so Lorraine.
quels s’emparent d’officiers hollandais et de gendar¬ sont pas embrouillés dans des contradictions
toutes les conditions et des deux langues etnousavons
de chaque contingent.
mes, la panique qui augmente, l’embarquement puis par la simple raison qu ’ils ont tous dit la vé¬
organisé dix réunions spéciales et simultanées (à. 1 b. mes
La mission de ce corps de 500 A 600 hommes se
REMERCIEMENTS
et demie) , dans diverses sattes. Mgr l'Evêque y assis¬ bornerait à assurer la sauvegarde du prince et des le retour à terre du prince Guillaume, les pourpar¬ rité . Iis ont ouvertement voyagé en Allemagne;
tera.
lers entre les insurgés et 1a commission de contrôle, en véritables touristes Ils avaient acheté des
étrangers.
négociations
rendues
difficiles
A
cause
de findisciplino
Nous exprimons nos plus sincères remercie¬
Vcucr donc tout , à i h. f/2 aux liancet
C’est à ce seul projet — d’ailleurs aujourd ’hui en et l’ignorance de la masse. Passaut aux résultats du cartes postales illustrées qui ont été confisquées
ments pour les nombreuses marques de sym¬
gui vous concernent. suspens — que le gouvernement français avait fait
vif mais cordial échange de vues entre l'Autriche et par les autorités allemandes et qui leur furent
pathies qui nous ont été témoignées lors du
prévoir son adhésion de principe dont 1a demande n'a l’Italie, l’orateur les résume ainsi : Accord pour la rendues plus tard.
I. — SÉANCES ALLEMANDES
décès et de l'enterrement de
consolidation de l’Etat albanais et de l’autorité du
1. Séances de» homme », dans la salle de la Ger¬ pu été renouvelée.
L'accusation d ’espionnage est ridicule au su¬
Monsieur Robert
Iji situation à Durazzo.
prince ; éviter l’intervention armée en Albanie ; aex¬prême degré , tout ce qu ’ils ont vu étant connu
mania, rue de Hombourg, 81. Rapports : A) la messe
Employé &(e Banque Mayer
des hommes a) le dimanche ; b) en semaine. (M. Durazzo, 26 mai . — La journée du 25 a été tran¬ cepter l’envoi d'un détachement de troupes interna¬ depuis deux ans . En fin de compte , M. Clémenttional A Durazzo pour remplacer les détachements Bayard a dit:
l'abbé Meyers, curé de Ilombourg-t’Evéque.) B) La quille.
De la part de la Famille.
Le colonel Muriechio, accompagné du commandant rappelés ; demande A la commission de contrôle de
communion des hommes. (M. l'abbé Perquin , curé de
c La police de Cologne (ait remarquer aujour¬
donner
un
efficace
appui
au
gouvernement
albanais
;
Moltedo
,
s'est
rendu
de
nouveau
A
Siak,
pour
prendre
Sami -Maximin.) O Statistique eucharistique . (M.
d’hui notre nliitnde suspecte pour expliquer sa
l'abbé Sieljfirt, curé de Porceiette.) D) Groupement les derniers blessés . Plutôt que de' les envoyer à Du¬ les gouvernements autrichien et italien , conformément gaffe . Elle n ’y réussira pas . Ce que je lui re¬
1
leurs
accords,
s'interdisent
de
s’immiscer
dans
les
razzo
,
les
rebelles
ont
fait
soigner
leurs
blesses
par
le
eucharistique . (M. l’abbé Châtelain, cure de MontignyMARCHE DE D1EUZE
affaires intérieures de l’Albanie.
proche , c'est moins son erreur que ses mauvais
pharmacies loeat.
lès-Mslz. )
du 25 Mai
procédés . Je demande des excuses et si je n ’en
2. Séances des ouvrier », dans la salle de l’ApolIo, Cent soixante prisonniers sont rentrés.
(Par dépêche . )
Pommes de terre A 6,—
obtiens pas , on entendra parler de moi ; je vous Blé If. 20,80à —rAprès avoir tenu uoe réunion A la légation ita¬
rue de Ilombourg, 77. Rapports : A) La Saiote -EuPaille de seigle à 32,—
Seigïe
17,— A —
eharistie dans la vie de l'ouvrier (R. P . Kasaiepe, lienne, la commission de contrôle s'est rendue eu pa¬ Rome , 26 mai . — A la suite de l'exposé dé¬ le garantis . »
A 26,—
Orge
15,50 A —,— Paille de blé
Oblat do Marie.) ü) La messe de l’ouvrier le diman¬ lais du priuce . Le résultat de cette entrevue a été tenu taillé que le marquis di San Giuliano , ministre
à 26,—
Une nouvelle émission de rente
des affaires étrangères , a fait A la Chambre sur
Avoine
17,— â —,— Foin
che (M. l’abbé Bour, curé de I/Hdpital .) C) Statis¬ secret.
Le tout per. 100 kilos
Une délégation des nationalistes s'est rendue au pa¬ la situation internationale et en particulier sur
tique eucharistique (M. l'abbé Schmitt, curé a» Seingfrançaise.
bouse.) D) Groupement eucharistique (M. l'abbé Sie* lais pour conférer sur la politique intérieure et ar¬ l'attitude du gouvernement italien dans la ques¬
MARCHÉ
DE SARREGÙEMINES
Paris
,
27
mai
.
—
Le
conseil
des
ministres
rêter les mesures nécessaires pour le maintien de l'or¬ tion d ’Albanie , il s 'est produit une discussion
bert , curé -archiprALre de Moyeuvre-Grande.)
du 26 Mai
tenu
hier
s
’est
occupé
de
la
question
do
l’émis¬
3. Séances des jeunes gens, dans la salle du Mün¬ dre dans la ville.
au cours de laquelle la politique albanaise du sion de rente reconnue comme inéluctable . On Blé nouveau .
par tonne M —
i SKO,—
On attend , A Siak , l'arrivée des rebelles de Tirana, gouvernement
chener Kind’, rue de Longeuille, 69. Rapports : A) La
a été combattue
comme étant
»
» —,— A180,—
sanctification du dimanche . (M. l’abbé Assmann, curé qui entendent présenter leurs desiderata à la com¬ contraire aux véritables intérêts du pays ; les dit que le ministre des finances a déjà élaboré Seigle du pays, nouveau
Orge . .
»
» —>— A —
de Carling.) B) La communion dans la vie des jeunes mission de contrôle . Ils demandent , paralt-il, lé*réta¬
»
» —,— à 176,—
orateurs républicains surtout ont déploré que la un projet , mais en présence de la situation ac¬ Avoine, sans octroi . .
»•ns. (R. P . Seulen, Oblat de Marie.) C) Statistique blissement du gouvernement de la Turquie.
tuelle du marché financier français , il veut en¬
méfiance
réciproque
entre
l’Autiiche
-Hongrie
et
v
Marque
E.
Bloch.
eucharistique , (M. l’abbé Weisse, curé de Machern.)
Essad Pacha en Halle.
core conférer avec les chefs des grands établis¬
Farine gruau brill . M 36,40 Maïs concassé . .M — ;
D) L’Eucharistie dans les sociétés de jeunes gens. (M. Rome, 26 mai . — La nouvelle publiée par le» jour¬ l’iiatie ait créé le nouvel Etat qui manque de sements de banque.
»
» extra » 35,40 Farinedeseigle 0 » 28,— '
toute base réelle et que les relations non seu¬
l’abbé Thiery , curé d« Folachweiler.)
naux,
scion
laquelle
le
marquis
di
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avec les puissances de la Tripl * Enterte aol
Fleurage . . . . a 46,—
»
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Essad Pacha est parti hier soir pour Naples.
»
»
II » 31,20 Remoulage . . . a 14,—
curé de Sainte-Ségolène.) B) Rôle eucharistique au¬
que sir Edward Grey , secrétaire d ’Etat d ’An¬ sera au taux de 4 p . 100 et sera ofiert un peu
»
» III * 28,— Sons de blé gros . a 42,—
près des enfants. (M. l'abbé Wilhelm, curé de Fré(Par dépêche .)
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•
a fins . a 41,50
» —,—
miug.) C) Rôle eucharistique auprès des jeunes gens
Scutari , 26 mai . — Les Malissore : qui étaient de toutes les grandes puissances . La discussion prunt ne peut pas être assimilé à un emprunt
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et des jeunes filles. (M. l’abbé Zwickel, archiprôtre, partis dernièrement
français direct , it semble cependant impossible
pour Dumzzo ufin d 'y pro¬ a été close ensuite.
curé de Pbalsbourg.) D) L’apostolat eucharistique au¬
que Je public français , en ce qui concerne l’em¬
téger le prince sont revenus aujourd ’hui à Scu¬
près des hommes. (R. P . Seulen, Oblat de Marie.)
Dirigeable
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prunt projeté , so contente d ’un laux d’intérêt
5. Séances des jeunes filles h Notre-Dame de Bon- tari à bord d ’un croiseur d ’Autriche -Hongrie.
Milan, 26 mai. — Le dirigeable emporté cette nuit inférieur a 4 p . 400 . Il faut aussi que l’emprunt FINANCIÈRE — ÉCONOMIQUE— ANECDOTIQUE
secours. Rapports : A) La sainte Messe, surtout en
par une rafale a atterri A Vanzabhello, près de Galla- soit émis en -dessous du pair et qu ’on donne
semaine. ( M. l'abbé Albert , curé de Domnon.) B) La
rato.
aux souscripteurs
la garantie que la nouvelle
communion fréquente. ( M. l'abbé André, aumônier du
Un aviateur
anglais perdu en mer.
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—
Compagnie du
Uon-Pasteur .) C) Statistique eucharistique. (M. l’abbé
rente ne sera pas exposée â aucune augmenta¬
Lon-lre?, 26 mai. — Un bâtiment do guerre envoyée tion d ’impôt .
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Metz , 27 mai.
espoir de retrouver celui-ci.
sœurs. (M. l’abbé Kirsch, curé de Welferding.)
Suicide d’un homme de sport.
est si intimement lié au Cmadian - Pacifio que
6. Séances des personnes enseignantes, A l’Ecole Association tics instituteurs
Paris , 27 mai. — M. Gustave Eriiran , homme de la découverte de petrole dans le puits Dilgman,
Gestion de nie Saseno ù l ’Albanie.
de la Lorraine.
préoaratoire . Rapports : A) Prologue. Hymne & l’Eu¬
Athènes, 26 mai. — Après une longue séance, la sport et propriétaire d’une écurie de chevaux de cour¬ au sud - ouest de Calgary , a un intérêt considé¬
charistie. (M. Wilmoulh, professeur A l’Ecole normale
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se
Chambre
a vot*5eu première lecture , ce matin à 5 se, bien connu dans la société française, s’est suicidé rable pour ses actionnaires*
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tiendra
le
mardi
de
Pentecôte
,
2
juin
,
A
10
h
.
1/4
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de
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(M. Courte, instituteur principal AMetz.) C) La me^ u
mois qui amène pour quantité de mines l’époque
et la communion des personnes enseignantes. (M. arts et métiers . A l’ordre du jour figure une
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aux Indes.
de la déclaration du dividende semestriel . Pour
Le mauvais temps.
Siegwart, instituteur , président de l’À3SOciation lor¬ conlérence de M . Alphonse Klein , de Metz , sur
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maintien des dividendes déclarés l’an dernj .es è.
7. Séances des enfants de chœur et des petits
« Comment peut -on favoriser dans nos écoles C'est le quarantième sinistre depuis le 23 mars der¬ tempête qui a régné pendant les dernières pareille date . Cette stabilité dans le revenu se
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B) La messe du dimanche et en semaine. ( M. l'abbé
Paris , 27 mai . — On signale de violents ou¬ leurs prix . Et , pendant ce temps -là . . . tous les
Thomas, directeur au Grand -Séminaire.) C) La com¬ Hier matin , un individu qui a environ 40
ragans ainsi que de fortes chutes de tempéra¬ fonds d’Etats et placements de père de famille,
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neige est tombée dans les monts d ’Auvergne. velée ! Le vrai n’est pas toujours vraisemblable.
8. Séance des prêtres â ( deux heures), dans la marades l’attendaient qui limèrent le cabriolet
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salle A côté de l'église. Le R. P. Kasriepo, ancien et prirent , la fuite avec le prisonnier . Mais dès
Un *commandant bavarois frappé d’une apôtres du laïcisme se rassurent : il existe bien
Les pèlerins
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Provincial d'Allemagne, dirigera cette lénnion.
le soir , l’homme libre commit l’imprudence
attaque pendant l ’exercice.
EinsierieTn, 26 mai.
des négociations à ce sujet , mais ce n ’est pas
d’assister à une représentation
dans un ciné¬
II. RÉUNIONS FRANÇAISES
Hier 850 pèlerins du diocèse de Melz se mettaient
Landshut
, 26 mai. — Sur la place d'exercice le sur les bords de la Seine qu ’elles sont menées.
1. Séances des hommes et des jeunes gens, à matographe où il fut cueilli par la police.
en roule pour venir ici honorer la Vierge Marie sous commandant Reinhard , de l’état-major du 2* régiment C'est en Serbie . . . seulement en Serbie . Et,
l’Hôtel de Paris. Rapports : A) La messe des homme«.
le vocable de Notre- Dame des Ermites . Quel entrain de cuirassiers, a été frappé d’une attaque et est resté comme dit la chanson (R. P. Lion, Oblat de Marie.) R) La communion des Les fiançailles
et quelle piété dans fout ce peuple de chrétiens ! mort sur le coup.
du prince Oscar de Prusse
Tandis qu’en France (bit/
hommes. (M. l’abbé Scharfl , aéfinileur, curé de KnuRerlin, 26 mai . — Hier soir ont eu Iteu les fian¬ Comme on est réconforté en voyant le recueillement
Ah ! Quelle différence!
tanue.) C) L'Eucharistie dans la vie des grands boni, çailles du prince Oscar de Prusse , 5* fils de l’empe¬ rte nos Messins I Vraiment Metz doit avoir une belle Le retour des souverains danois
mes. (M. le Dr Hackspill , curé de Saulny.) D) Grou¬ reur Guillaume, avec la comtesse Inna-Maric von Bas- plf.ce dans le cœur rte ta Vierge-Mère. Il y a quel¬
Elections
municipales
. Extrait
des dépêches
à Copenhague.
pement eucharistique. ( M. l’abbé Bénard, curé archi- sewitz, dame d’honneur de l'impératrice.
ques semaines c’éiait le pèlerinage des hommes A
d’un
grand
quotidien
do
Paris
:
Copenhague , 27 mai . — Le roi et la reine
prêtre -rte Hayange.)
L’empereur a donné son consentement Acette union Lourdes, ruis celui de Notre-Dame do Luxembourg ;
t Dans toutes les petites villes de l’Alsace et
2. Séance des dames et des jeunes filles, dans la morgauatique. La date du mariage n 'est pas encore aujourd'hui A Einsiedeln, c'est encore Metz. N’allez pas sont revenus la nuit dernière de leur voyage à
de la Lorraine , ce sont des listes indigènes qui
salle du Cercle catholique , rue des Charrons , 51. fixée.
croire que notre pèlerinage ne se compose que de l’étranger.
ont triomphé . »
Rapports : a) La me-se, la communion et la visite du
La fiancée e3t la deuxième fille du comte von Bas- femmes et de quelques pieuses vieilles filles, nos
Nos braves population ^ rurales ne pouvaient
Saint-Sacrement (R. P . Léglise, Oblat do Marie.) sewilz- Ltvelzow, président du conseil des ministres hommes y figurent aussi en un nombre respectable et
Le voleur de la .Joconde “ est fou.
h) Rôle eucharistique auprès des enfants (M. l’abbe de Mecklembourg-Schwsrin.
surtout nous édifient par leur franche piété. Oh ! non,
Rome , 26 mai . — Le voleur de la «Joconde» cependant pas .aHeiCcHepcher - îéurs conseillersZimmermann , curé rt’Aulnois.) c) Rôle eucharistique
ils ne sont pas tristes ; ils savent qu’un saint triste
municipaux à Berlin ». 0.ù,chez les. Turcs !
auprès des hommes et des jeunes gens (R. P . I.ion,
La situation
du cabinet
Doumerguo,
est un triste saint , aussi sincèrement pieux et joyeux serait atteint de folie . Il est probable que son
A Cologne. Avec
—
ses 630 .000 habitants,
procès
ne
sera
pas
jugé.
se
montrent
-ils
tous.
Oblat de Marie.) d) Groupement eucharistique ( M. le
Paris, 26 mai. — Les ministres et sous-secrétaires
Cologne
est
devenue
la
quatrième
ville de l’Em¬
chanoine Mfiller,. Supérieur de l'Institut Saint -Clé¬ d’Etat se sont réunis ce matiu A l'Elysée, sous la pré¬ A côté du sentiment religieux qui anime tous nos
Convocation de réservistes en Russie. pire pour l’importance de sa population.
ment A Me(7.)
sidence de M. Poincaré.
pèlerins, règne une légitime curiosité . Le payé de
En 1815 , lors de son annexion à la Prusse,
Comme nous le constatons , le Congrès rte Sainti.e président du conseil, ministre des aflaires étran¬ Suisse, unique au monde, excite leur admiration : oh 1 Saint -Pétersbourg , 27 mai . — En veitu d ’un
Avold organise Jeux réunions qui jusqu’à présent gères, a tait au conseil un exposé des événements que c’est beau ( que c’est beau I entendons-nous répé¬ ordre impérial publié hier , les réservistes de Cologne comptait 30 .000 habitants . Il n ’est pas
n’ont pas figuré sur leâ programmes antérieurs : celle extérieurs et des diverses questions de politique étran¬ ter dans tous les coupés du train . Quand nous lon¬ l’infanterie , de l ’artillerie et les troupes du gé¬ toujours nécessaire
d’être < Espagnol > pour
pour piôties et celle notir enfants . Nous les trouvons gère.
geons la Limmat avec ses eaux jaunâtres et impé¬ nie des classes do 1COT et 1609 dans tous les grandir!
BANQUE
DIS
METZ
bien choisies, car les prêtres avec leurs enfants de
Le ministre des finances a entretenu le conseil de tueuses, ce ne sont que des oh ! des ah I d’admira¬
chœur touchent la Sainte -Eucharislio le plus près. la situation financière et de la discussion du budget tion. Mais voici le lac de Zurich : Le lacI le lac! gouvernements de la Russie d ’Europe et d'Asie
Les personnes de l’enseignement s'estimeront heu¬ de 1914, qui va commencer devant le Sénat dès la crie-t-on de tous côtés; il me semblait en entendant sont convoqués pour des périodes d ’exercices.
reuses d’assister à leur réunion , puisqu'on leur fait renliée des Chambres.
ces cris, ouïr les soldats du vieux Xénophou crier â Est excepté le district militaire de Kazan où
ne sont convoqués que les réservistes de la
l’houneur d’une séance spéciale.
Le ministre de la guerre a indiqué A so3 collègues l’envie : La mer ! la mer!
quelle est la situation au Maroc et sur les confina al- Enfin apparaît Einsideln, puis les deux tours de la classe de 1907 . La durée des exercice ? sera de
communiqué par la BANQUE DE METZ
basilique ; immédiatement ae tous les compartiments six semaines dans tous les districts militaires ;
géro-marocains.
Il a égalemeut annoncé l’organisation sans aucune parlent des cantiques et une envolée de Magnificat, les exercices auront principalement lieu en au¬
nouvelle dépense d'une inspection du couchage et de A'Ave Maris Stella, de Salue Regina.
tomne , après les récoltes.
BOURSE ) DE FRANCFORT
Mais à Wœdenswyl il avait fallu scinder le train
l'habillement, A la fois pour assurer la liaison entre
du 26 Mai 1914
les servies locaux et le service central et pour faci¬ en deux parties pour pouvoir monter la rampe qui
Une panique dans une église russe.
L'intlépendnnco de l ’Allmulc est en | eu.
Cours
liter le contrôle permanent des approvisionnements de conduit à Samstagern, aussi les deux trains arrivent
Cours précéd.
à vingt minutes d'intervalle, ce qui nous oblige A Perm , 27 mai . — Une panique a éclaté à la
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DAJNS DE

propre à tout commerce.
Calé excepté. S’adresser
à Mme GAND, 27, rue
Corvée, à Jœuf (M.*et*M.)
230-0

Apprenti

maréchal
- ferrant
chez M. BLAHAY, à Aresur-Moselle.
229-9
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Etude de M. J .- N . REUTER , Gerichlsvoiizielicr
(huissier ), à Metz , Rue des Ecoles , 2.

Maison Remoissenet fils
Services de table en belle fayence décorée , è partir de 15 M
pour 12 personnes , 45 pièces.

a*% « p M »ia b b
wf\
|1%
\ |
.

Le Jeudi 28 Mal 1914 , h 2 heures de
l’après -midi , seront vendus à la gare des mar chandises à Metz , conf . à l’art . 323 code de
commerce
231 -3

Rue Hmbroise -Thomas , 1 - METZ - Place de la Cathédral

Spécialité de services de table en tous genres

,

de

2 Wagons (9340 kg)
pommes de terre nouvelles
en sacs

Au comptant

«le 50 kg . environ.
et 50/0 en sus , en lots au gré
des amateurs.

Services de table en porcelaine décorée, à partir de 48 M

de

ROBES ET CONFECTIONS

Toilette

Mirller
-Ptilei

Dépôt de la Porcelaine à feu V„Æuminite„
garantie

TERRE

K FEU

LAMPES ET

résistant

D’ttLSflCE

au (eu.

ET DE LUXEMBOURG

SUSPENSIONS
- COUTEAUX DE TAOLE ET G0HVERTS
IfilM
- ■Will

FEUILLETON DU L0IUIA1N 23-

—

écailleuses,sèches et vives scrofol., écréma,éruplious,lésion»
sus pieds, maux de jambes

llleÀrAC

Rue
Spécialité

Cnnplerue

, 9

«to Toilettes de cérémonies
et costumes tailleur.

ÏVai'fli! soigné.

Prix modérât.

SO

A VENDRE

trois élages , 2 salles de débit , cuisine . 42
chambres . — Rapport -Î500 traites . — l ’rix
23000 francs . A proximité des casernes.
S’adresser au bureau du journal .
220-4
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C.

SALOMON

l'Ouguent Hlno.

Bottol,15M. Nor.ibreusesleUres

de remerciements. M’exigez que
l'onguent avec le nom «fit no ».
En vente dans les pharmacies.
Cer, fl„ (M. Otlr., Tertb. ân SS,

Pis. 3, Ac. ul ., Ac. bor. 1.0,
Vit ovl 20, Dlsm
. «ahg. 1.0.
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Ceux qui n’ont pas encore
envoyé leur déclaration
pourront faire remplir ré¬
gulièrement leurs formu¬
laire«, ou se foire délivrer
tous renseignements. Sur
demande je me remis sur
les lieux pour affaires im*
portanlesou à la campagne.

M . FRANK

Rue Serpenoise, 8. MET/
Téléphone 806.
230-1

Frères

Rue du Palais — METZ — Rue du Palais
\\ v X

recommande tout particulièrement ses

Nouveau layons

thpiroC
¥ - IIVM

Ualadics des doigts el blessures
nvètérècs sont guéris par

lierre

pour 12 personnes , 58 pièces.

CAFE , THE , LIQUEURS , BIERE , etc

MALTdcMarkirrblfll
.)j

PloMe,.

O 11 demande
un

m

. ,n «

Rue du Cambout, 7.
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Envoi franco d’assortiments contre indication du tour de
taille pris au-dessus des vêtements et du prix approximatif
— Lavage et réparation de tous corsets

tw

Vins de table rouge et blanc
Cidrerie, Commerce de vin et
Distillerie
135
s

]

ÔO

Téléphone 1773

Porcelaines , Cristaux, Faïences et Verreries

CIDRE 1913 clair

BEDlSCMVTiCMFi
, 65 U
îwmïïm,

PETITJEAN

FABRIQUE DE VIN DE
>T ^ iépnone
147-10

risf
. n RIPPLINGER , Metz

DENTISTE

0

. — A céder pour se retirer des allaires

VIN DE

Chauffeur

I

Marne

Banque

MAISON

. SCHIFF

MONOORf
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Atelier CM5TRUCTIQH5 escales
(GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG)
Spécialités - Bénéfice net 7 à 8000 fr. Prix à dé¬
Source saline radioactive d’une efficacité
battre avec Immeubles
in¬
comparable
contre les troubles de l'estomac,
des intestins
et du loi «», principalement
contre
le catarrhe
de l’intestin la (
plus 12 , rue Montmartre
, PARIS , 5 e arrond.
pénible de toutes les maladies de l’inteslin ) et le
floiiflcineiit
du foie ; contre goutte, rhumatisme,
anémie, maladies nerveuses et maladies des femmes.
Hdtels bons et à bon marché (4- 8 M). Bains, hono¬
raires et taxe de cure très modérés. Paie superbe.
Excursions ravissantes. Orchestre remarquahle.Chemin
de fer Luxembourg- Mondorf. Saison : 14 Mai —
FOURNI PAR LA
■
1er Octobre .
216-3

A LOUER
A Homécourt
- Jœul
angle p'ace du Marché et
avenue de la Gare, une

Téléphone* 1773

Garnitures

marché-

contre bon payement.
Ollro de suite à M. L.
GUTHMANN, rue SaintArnould, 9.
230-5

Seul Magasin : METZ , Rue de Ladoucette , 32

il

nous avons encore fortement baissé les prix sur toutes les marchandises
et pour écouler notre stock nous mettons à la disposition de nos clients
un grand choix de Vêtements pour Dames , Blouses , Jupes , Jupons,
Robes et paletots de fillettes à des prix
extrêmement
bon

Uj attelé
Braecks
avec 1 ou 2 chevaux

avec bons certificats
cherche
place
(peu exigeant comme sa¬
laire.)
S'adresser au bureau du
journal .
230-7

}
5

des fêtes de Pentecôte

230-4
Pour une Excursion à
Gravelotte le 2 Juin , je
cherche des

la plus importante Maison spéciale de Corsets

SERVICES

PRINTEMPS
- NEU SOEURS

Nous avons l’honneur d’informer notre honorable clientèle, que nous
continuons notre liquidation et qu’à l’occasion

_

011j| 50 not jljOO

totale

14-16, rue de la lêtc -d’Or, Metz.

pour cause de départ
1 fourneau à feu continu
émaillé, vert foncé avec
nickel, système Küpperbach, 1 chaise de bureau
vieux chêne et cuir , 1
table guéridon Louis XV
en acajou, 3 chaises fan¬
taisie bois mat et or.

Nous recommandons ce
corset mis en vente en
tissus unis et brochés , avec
baleinages lavable , gar¬
niture simple et élégante
et deux paires de jarre¬
telles à

jj5Û 050 095

AU

R VENDRE

a engagé à tenir cet ar¬
ticle en meilleur marché.

475

intelligent, hou sténo*
dactylographe, pour le
français et l’allemand.
Adresser demandes à
Haasenslein & Vogler,
A.-G.. Metz sous H. 60r'«

0

a obtenu la préférence de
notre clientèle. Cela nous

D

Liquidation

jeune employé

Parmi notre immense assortiment , le

de

Cidecflons

pour

Hommes
VMeois

et Garçonnets
iodi

Mis

El

sût

mesure

Vêtements de travail
Vareuses , Costumes de sport, etc.
Rayon spécial de Chemiserie pour

hommes

Chemises - Cols - Gants
Cravates - Bretelles , etc.

ment qui a gagné l’arrière -gorge et puis le nez !... lisé produit une lumière vraiment diabolique... Tenez,
Les deux auditeurs du professeur Dédé recomman¬
— Je porterais -des lunettes bleues et je me mettrais
Nous y sommes ! nous y sommes, ma parole1
je crois bien que- j’en ai 15.. .
dèrent in petto leur âme à Dieu, car, décidément, du colon dans les oreilles.
—
Oui I oui 1 oui ! des lunettes bleues et du coton 1
Et l’homme, tout à coup, se redressant avec une
L’homme chercha, remua des choses... et ne trouva avec les chiens et la petite lanterne sourde , c’é¬
agilité de singe, fut debout. On eût dit qu’il sautait pas.
tait bien le diable si maintenant ils en réchappaient. répétèrent les deux hommes... et ils tendaient le*
aux barreaux ci qu'il s’y accrochait, tel un quadru¬ En haut , les ebiens ne se taisaient toujours point. Mais le professeur Dédé n 'avait encore rien dit de mains comme des mendiants.
LE
mane. Palard recula brusquement , redoutant que Vau¬ Ils avaient senti les visiteurs, et c’est ce qui les fai¬ la deuxième invitation qui , paraît -il, lui avait donné
— Je n'en ai pas sur moi !. .. fit gravément le pro¬
tre ne lui saisit encore ce qui lui restait de cheveux. sait si insupportables.
plus de joie que toutes celles qui l’avaient précédée. fesseur Dédé.. . et tout à coup il s’écria:
TAU
■— Oh 1 n’ayez pas peurl . .. n’ayez pas peur!
«Us no se tairont , bien sur , qn’avec de la viande Il n’avait encore rien dit de ce qu’il appelait son — Attention ) Attention ! Ecoutez! des pasI ... C’est
L’hommo se laissa retomber sur ses pattes et mar¬ dam la gueule t , pensait M. Lalouette, et celte rco- cher petit perce-oreille.. . Celle lacune fut comblée en peut-être lui, la petite terrible lanterne sourde d’tine
GASTON
LEROUX
cha dans son cachot-laboratoire à grandes enjambées. séc qui ne le quittait décidément pas, malgré l’élo¬ quelques phrases et l'épouvante fut accomplie... La main, et le cher petit perce-oreille de l’autre ... Ah 1
Il redressait la taille, il redressait la létc... Quand quence du professeur, ne te ranimait nullement et le hideuse horreur de la mort prochaine et sûre sembla Ah 1. .. Pas un sou I. .. Je ne donnerais pas un sou de
il passait sous le lumignon, on apercevait son vaste laissait à genoux, comme si, avant le trépas, il n’a¬ glacer pour toujours M. le secrétaire perpétuel et le votre existence terrestre à tous les deux, ma parole...
Mais les détails, continua Dédé, va inc manque, fn nt.
vait plus que la force de demander pardon au Sei- nouvel académicien.
Non !. .. Non !... C’est encore un coup raté !. .. une
dans ma situation . Tantôt entre eux, devant moi, ils
— Voyez-vous, mon cher Monsieur I... Tout cela gueur de la stupide vanité qui l’avait poussé à bri¬ Tout celai Tout cela ! proclama donc la profes¬ délivrance ratée !. .. Vous ferez comme les autres !...
parlent.. . el tantôt ifs ko taisent ... Ah ! c’est un im¬ est bien terrible , mais tout de même, on peut être guer un honneur qui est généralement réservé à des seur Dédé, c ’est de la a crotte de bique t à coté de Ions ne reviendrez jamais !. .. jamais !...
pitoyable bandit ! Mais l’autre ... qu’est-co qu’il avait? lier de son invention !... (la, c’est réussi !... Ce n’est gens qui savent au moins lire.
mon cher petit perce-oreille. C’est une petite boîte qui
En effet, des pas descendaient. On marchait main¬
Quels stigmates ? Qu’est-ce qu’on a trouvé?
point de la mort pour rire quo j'ai mise là-dedans ...
L'homme continuait son dangereux cours, redres¬ n’est pas plus haute que ça !.. . Elle peut se fourrer tenant juste au-dessus de leurs tètes. Les pas allaient
— Mais je crois qu’on n’a tien trouvé , répondit non, non ! c'est de la vraie mort que j’ai enfermée sant plus haut encore le front d’orgueil et scandant partout !.. , dans un accordéon si ou est malin et que vers la trappe.
Palard.
dans la lumièroet dans le son !... ll’ani 'a donné beau¬ ses phrases de grands gestes tranchants.
Palard et LaloueUe s’étalent relevés, avaient fui
i’oti sache s’y prendre, ., dans une orgue de Barbarie ...
— Ah ? on n’aura rien trouvé dans 1c parfum pl <i coup de mai !. .. mais vous savez, quand oo a l’idée, — Eh bien ! mon idée, à moi, la voilai la voilà! daus tout ce qui chante ... ci dans tout ce qui fait vers la poile du petit escalier, redressé par une su¬
Irayiyuc ... ça ne laisse pas de traces... c’est enlan- le reste n’est plus rien à faire !... U s’agit d’avoir l’i¬ Au lieu de me servir d’un verre pour enveloppe, j 'ai une fausse note.
prême énergie, une dernière volonté de vivre. La voix
lin !... ça se met dans une lettre ... on l’ouvre, ou la dée et ce ne sont point les idées qui me manquent !... pris « n tube de quart r, ce qui m’a donné mie pro¬ Le professeur Dédé leva l'index encore.
de l’autre les poursuivait : jamais ! je ne les reverrai
lit et on la respire !... Bonsoir !... plus personne !... Dcmandez-le au grand , à l'illustre I.ouslalot. . , Ab! duction folio de rayons ultra -violetsI Et alors 1 el
— Qu’y a- t- il, Monsieur, do plus désagréable pour plus !. .. (Ils ne reviendront plus jamais !)
mais on ne lue pas tout le monde comme ça !... On la réalisation d’une idée comme celle- là, avec moi, ça alors, je l’ai enfermé, ce tube qui contenait du mer¬ une oreille tant soit peu musicienne qu’une fausse
Lit ils eurent la perception nette qu’on soulevait la
finirait par se métier, bien sur ... Oui, oui, on finirait ne traino pas ]... C’est vraiment magnifique!
cure, dans une petite lanterne sourde, possédant une note ? Jo vous le demande, mais ne me répondez trappe au-dessus de leur tète... Ils se détournèrent
L’hoiume arrêta sa marche, leva l’index et dit:
petite bobine mue par un petit accumulateur !... Et pas ! Il n’y a rien ! rien ! rien ! Avec mon cher petit instinctivement, rentrant la léto dans les épaules, fer¬
par se méfier... 11a dû tuer le troisième avec...
— Youssavez qu’il existe dans le spectre des rayons alors, et alors ! La force mortelle de ces rayons sur perce-oreille, grâce au plus heureux dispositif élec¬ mant les yeux, ee bouchant les oreilles.
Ici, le grognement des chiens sembla tellement se
Et c’était trop horrible ... Us préféraient décidément
rapprocher, que la conversation en lut suspendue. ultra -violets ? Ces tnyous, qui sont des rayons chi¬ l’œil est incomparable... Un rayon, un seul, de ma trique émettant des ondes nouvelles beaucoup plus
On n’entendait plus dans la cave que la respiration miques, agissent vigoureusement sur la rétine . . . . lanterne sourde que je fais agir comme je veux, giâce rapides et plus pénétrantes, — oui, Monsieur, rna pa¬ risquer la mort par les chiens ... Ils ouvrirent la porte
haletante des trois hommes ... puis la voix des mo¬ On a signalé des accidents très graves avec ces ra¬ à un diaphragme qui me permet d'intercepter la lu¬ role ! — que les ondes hertziennes , — avec, dis- je, et grimpèrent , escaladèrent l’escalier, uo pensant qu'à
yons !.. . oh ! ties graves !... Maintenant, écoutez-moi mière à volonté, — un rayon, un seul, suffit, l .a ré¬ mon cher petit perce-oreille, je fais subir au cerveau ne pas ètie rejoints parte rayon qui assassine ou la
losses s’éloigna ou plutôt diminua d’intensité.
pensant même plus aux
1On
—
ne leur donnera donc pas à manger ce soir, bien... Vous connaissez peut-être ces sortes de lam- tine reçoit un coup terrible qui amène la mort ins qui s’attend noimalcmcut à nue nute normale un choc chanson qui tue ... ne
murmura Dédé.
pes-Iongs-tuhes, à lueur blafarde, verdâtre, el dans lanlancment par traumatisme I Mais il fallait le tel, que l’auditeur tombe mort frappé comme d’un chiens.
lesquelles le mercure volatilisé. .. Ah ! çà, m’écoutez- trouver.. . H fallait songer à • la possibilité do celle coup de couteau ondulatoire, si j’ose diie, au mo¬
1l 'iiUrd, dont le cœur battait à ss rompre , depuis vous ? on ne m’écoulez-vous pas ? s’éciia l’homme si mort par inhibition, c ’est-à-dire par Io brusque arrêt ment où l’onde année de la fausse note pénètre fur¬ Or, les chiens n’aboyaient plus.
Les malheureux s'aperçurent de cela en débouchant
l’atroce révélation, put encore dire :
haut et si fort que Laloudte , épouvanté se laissa tom¬ du cœur , telle celle mort également par inhibition, tive et rapide dans le limaçon. Ab ! vrai ! qu ’est -ce dans la cour.
— I! y en a un , je crois, qui a eu une hémorra¬ ber à genoux, suppliant l’étrange professeur de se phénomène, Messieurs, découvert par moi d'abord, que vous dites do ont ... Itcinl ... Vous ne dites rien
Les chiens devaient manger, être occupés à dé¬
gie... car on lui a trouvé un peu de sang au bout tain », et que M. Palard gémit:
par Drowu-Séquard ensuite, telle celte mort, dis-je. de çat .. . Non ! rien du tout !.. . moi non plus ! Il n’v vorer.
i
du nez !
Oh ! plus bas !... au nom du ciel, plus lias!
par inhibition qui survient , par exemple, à la suit- i rien à dire... Tout cela lue les gens comme des monPalard et Lalouelte virent la porte indiquée par
_ Parbleu !.. . Parbleu 1 Pat bleui grinça Dédé...
.Mais celte humiliation d'élèves ne désnima point le d’un coup porté par le revers de la main sur le larynx !... c'ies !.. . Ah ! c'est au tond bien ennuyeux !... car je Dédé, la clef sur la serrure .
1
— et ses dents faisaient, l’une contre l’autre , un bruit maitre qui , tout à sa conférence el à l'otgiieii de prô¬ Voilà! Voilà I Ah ! j’étais fier, bien fier de ma pc ih asterai ici toute ma vie n’ayant vu passer que des gens Et ils ne firent qu’un bond jusque- là.
!
insupportable. — Parbleu ! 'Celui-là est mort put' le ner les mérites de sen invention devuul cet excep¬ lanterne sourde... Mais il me l’a prise et jo ne .'ai pii seraient venus me délivrer , s'ils Varient
«
pas
ion !. .. B y a eu fatalement .. . Oh ! c’est Jrien cela !... tionnel auditoire, continua d’une voix forte, nette, plus jamais revue... Non, jamais ! Ah ! c’est une toi ri* morts . .. Mais, à leur place, je sais bien ce que je
— une hémorragie interne de l’oreille et il y a eu un dominatrice :
ble petite lanterne qui lue les gens comme des mou¬ ferais dans uno aussi grave circonstance...
(A suivre .) ;
— .. .Cos lamjts dans lesquelles le mercure volati¬ ches !. .. Aussi vrai que jo suis le professeur Pet te.
écoulement sanguin par la trompe d’Eustadn , rcouie— Quoi ?... Quoi?.. . râlèrent les deux malheureux.
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Ou M. Doumergue et son cabinet seront con¬
tre tes socialistes et ils pourront se maintenir
«u pouvoir , ou bien iis leur feront des conces¬
sions et ce sera la chute.
M. Doumerguo se rend bien compte de la
difficulté de sa tâche et il aurait parlé ces joursci de se retirer pour tout de bon.
—- Attendez un vote de la nouvelle Chambre,
aurait répondu M . Poincaré.
Mais d’ici là , des tractations auront lieu qui
rendront la ligne de démarcation moins nette
entre les diflérentes fractions de la Chambre,
entre le bloc et l'anti - bloc . On tente des ré¬
conciliations .
La Rouvraye.

L’orateur rappelle que le Landtag du Slesvig a quette au lieu du supplice, a fait frissonner l’audi¬

voté un crédit de 100.000 M pour le développement toire.
Des gerbes de fleurs ont été déposées sur la grille
du germanisme . Il réclame une poigne de fer el

BULLETIN

METEOROLOGIQUE

(Observations(ailes par M. 11EMOIS
.SCNKT, AMets)

attaque les écoles et Sociétés danoises du Slesvig, dont qui entoure le rectangle de terre où les corps des
BltlOMtTBEAf' TUnUMtTR VEUT TEMPS
le caractère germanophobe ne fait aucun doute. 11 prêtres et des laïques héroïques furent jetés pêle-mêle
déplore que les Danois, sujets prussiens , fassent, au après le carnage. De ferventes prières furent dites. Le
Les Socialistes inmçais el ie
quarante -troisième pèlerinage était terminé et la foule, 27 mai
Danemark, une agitation antiallemande.
c Depuis la politique de conciliation de 1907, nous angoissée, quitta ce coin de l 'ellevilie qui vit se dé¬ A 4 b. soir
741.8
N Pluie
4 - 11.0
sommes devenus nerveux . Notre confiance dans ceux rouler l’une des plus douloureusesscènes de l’histoire
28
mai
L'autre jour , comme on demandait , dan3 les
qui dirigent la politique extérieure et intérieure est des guerres civiles.
N Nuag.
744.8
+ 8.0
couloirs de la Chambre , & M . Jaurès , s H ac¬
à 81 ). matin
ébranlée. »
Après
l
’assassinat
do
M
.
Calmette.
cepterait la vice -présidence de l’Assemblée , il
Ihermomèlre. Maximum
—
du 27 : + 11,0 ; Mini¬
Le député Neubert prend ensuite la parole. Il dé¬
haussa dédaigneusement
les épaules et dit :
clare que le Slesvig a toujours été allemand et que le ( La Cour réunie en la chambre du conseil, M. mum aujourd'hui : 4- 7.0
Mornet,
substitut
du
procureur
général,
est
entré
et
r C'est comme si on ollrait un jouet à un homme
Danemark n’a sur cette province aucun droit, même
-a fait le rapport du procès instruit contre Henriette
historique.
lie cinquante ans ». Et la Liberté, qui rappor¬
itoinouard,
femme
Caillaux,
inculpée
d’homicide
vo¬
M. Tedden, maire de Flensbourg, s’élève contre la
tait ce propos , ajoutait en guise de commen¬
politique de conciliation et demande &son tour qu’une lontaire arec préméditation.
CHRONI
taire : a Evidemment , M. Jaurès espère et at¬
forte pression diplomatique soit exercée à Copenha¬ « Le substitut a déposé sur le bureau 6on réquisi¬
tend mieux que cela ».
toire,
écrit
,
signé
de
lui
et
terminé
par
les
conclusions
gue, et qu ’à i’intéreur on combatte l’agitation da¬
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
Si le propos est identique , il révèle moins
noise avec énergie par tous les moyens. Il faut in¬ suivantes :
encore d’ambition chez le citoyen Jaurès que
« Requiert qu’il plaise à la cour prononcer la mise
terdire aux ouvriers et aux commerçants danois
îïteMERClEStESIS
Le chapitre de la cathédrale de Breslau
a élu l’accès du Sleswig.
en accusation de la sus-nommée, décerner contre elle
île maladresse politique chez son interlocuteur.
A Messieurs les -électeurs qui m ’ont accordé
Pourquoi ollrirail -on le lauteuil de la vice- princc -évèque de Breslau
le Dr Bertram , évé* Le président du conseil prussien , chancelier de ordonnance de prise de corps et la renvoyer devant la
leurs sullraqes , j’adresse un ’“^ ‘r ô'(Wi,->incrci pour
résidence <le la Chambre à M . Jaurès ? Quel que de Hildesheim , en remplacement du cardinal l’empire, M. de Bethmann-Holtweg, répond aux ora¬ Cour d’assises de la Seine. »
Ainsi débutera l’ordonnance de renvoi qui aéra vrai¬ la confiance qu ’Ls m ’ont donh ^ en -me ren¬
teurs en disant :
esoin a-t-on de combler les socialistes , avant Kopp.
( Je déclare formellement que le gouvernement semblablement rendue demain vendredi. M. Mornet a voyant siéger nu Conseil municipal c*. pour les
même qu ’ils aient rien demandé?
#
royal s’efforça de lutter contre l’agitation danoise el en effet déposé, mardi, sur le bureau de la chambre sentiments de sympathie particulièrement
pré¬
Mais c’est ainsi . On juge les autres d ’après
A la Chambre
des députés de Prusse , le de fortifier ie germanisme. Chaque fois que nous des mises en accusation, son réquisitoire qui retient cieux pour moi en raison des circonstances
soi-mème , et les politiciens de gauche et d’excontre
Mme
Caillaux,
la
circonstance
aggravante
delà
avons eu connaissance qu’une personne officielle da¬
dans lesquelles ils m ’ont été témoignés.
trème -gauche pensent sans doute amadouer fa¬ baron Birckhof s’est élevé contre U loi d ’Empire
préméditation.
Metz -Queuleu.
cilement les nouvelles recrues socialistes en sur l’impôt qui constitue une ingérence inadmis¬ noise avait participé A un mouvement d’agitation, nous
avons protesté avec énergie auprès du gouvernement La duchesse
d ’Orléans
L . MULLER,
leur faisant la part belle , à la Chambre et dans sible dans le système d’impôt prussien.
danois.
contre le duc d ’Orléans.
les conseils du gouvernement . Comme si un
En
octobre
dernier
le
gouvernement
danois
a
dé¬
*
de la Fédération
parti qui prétend entreprendre
la lutte des
claré au Parlement que des relations de bon voisinage Pour éviter des débats publics, le duc Philippe Congrès
On annonce que M. Doumergue, président du con¬ étaient nécessaires entre les Danois et les Allemands. d’Orléans et la duchesse, sa femme, cette dernière ré¬
classes et veut faire ta révolution , pouvait se
des ingénieurs
d ’Allemagne.
J’ai le même vœu. Il ne se réalisera que si l’agita¬ clamant une pension alimentaire annuelle de 80.000
ronlenter de cet os à ronger , un fauteuil , un seil des ministres , n’accompagnera pas le président
Les
30
,
31
mai
et
le
1
er
juin
se tiendra à
irancs & son mari , s’étalent mis d’accord pour faire
portefeuille.
de la République
dans son voyage en Bre¬ tion prend fin . Nous ne pouvons remporter la victoire plaider leur différend devant arbitres.
Metz le Congrès do ta Fédération des ingénieurs
que si nous menons le combat avec courago et avec
Il laut avoir la mentalité intérieure d’un ra¬ tagne.
La cause vient d’ètro plaidée, elle a tenu une demi- d’Allemagne . Demain vendredi , à 8 heures , les
la ferme conviction que, contrairement aux rêveurs
dical pour considérer comme une faveur cette
*
congressistes
seront reçus à l’Hôtel de Ville.
qui rêuenf
d’une réunion du Sleswig nu Dane¬ douzaine d’audiences.
distribution
de prérogatives
et ce trafic d 'in¬
La sentence arbitrale ne sera pas rendue avanl L’ouverture du Congrès aura lieu samedi , à
M . Monnier , le Français capturé
par les mark, de pareils rêves ne se réaliseront Jamais. »
fluences.
quelques semaines.
11 heures , dans la grande sal 'e du Terminus.
militaire
du roi de Bavière.
Comme le disait la Liberté, les socialistes Marocnins , a été mis eu liberté ; il est rentré à Un discours
M. Donnevert . député au Landtag , prouoncera
Le roi Louis de Bavière a assisté mardi à la grande
espèrent et attendent beaucoup mieux . Il est, Tanger sans incidents.
un
discours . Le roirj à 8 ù . iß, il y aura un
$
revue des troupes en garnison A Munich. Après la
en tous les cas , sérieusement question de leur
( Commers » daeftle . même local . Une fête à
revue, il y avait grand déjeuner militaire au palais,
proposer une petite part dans le ministère.
l’Esplanade e»U prévue pour dimanche soir.
Le comité permanent institué par la conférence
où le roi a prononcé ce discours fort remarqué:
Les bons radicaux estiment qu 'on la leur franco -allemande
de Berne l’année dernière se
Mardi , les cjsngiessistes feront une excursion
(Je
savais,
ditil,
puisquo
je
fais partie de l’armée
Ades
,
Avis
et
Renseignements.
doit ; ils forment un groupe imposant devant réunira samedi prochain & Bâle.
depuis 50 ans , que nos troupes sont à la hauteur el
sur les cbaijipa ' de bataille . Un train spécial
Distinction.
A
—
l’occasion
de
ses
50
années
de
lequel s’inclinent avec respect et admiration les
ne le cèdent en rien aux autres 25 corps d’armée de
les conduira ^itoéferedi à .Strasbourg.
*
Valoisiens , et , loin de se demander comment
prêtrise
,
M.
l’abbé
Viiillaume
a
reçu
la
3*
classe
de
l’empire. Je suis heureux de pouvoir le certifier ici
Pendant lei'jr séjour à Metz , les congressistes
ils pourront lutter contre les révolutionnaires,
devant vous. Si chacun dans l’armée allemande lait l’ordre de l’ordre de la Couronne avec le chiflre 50. auront l'occasion ^aè visiter les principales cu¬
A la Chambre
italienne , M. Salandra , prési¬
MM. Herlgen, sacristain, et Joly, suisse à l’église de riosités de lu ville sous la conduite de M. le
comment ils pourront maintenir contre eux le
toujours son devoir et tend à la perfection militaire, Vie,
ont reçu la médaille d’honneur en bronze.
régime actuel , ils les courtisent et proclament dent du conseil, s’est expliqué sur 1a mise en dispo¬ comme je l’ai vu aujourd ’hui, l’Allemagne n’aura rien
nibilité du préfet de Naples, qui n’a pas rempli avec à craindre. Vous savez que je suis un grand ami de Nominations . — MM. le comte de Leublffng et Dr professeur Keune , directeur du Musée.
la nécessité d’aller plus à gauche , d’orienter la
Nobis, conseillers ministériels, ont été relevésde leurs
Jurisprudence.
politique de façon a leur donner à moitié sa¬ efficacité les mesures destinées à protéger les consuls la paix; j’espère qu’elle nous sera conservée encore fonctions de membres du Conseil impérial en Alsacelongtemps
.
Mais
la
tâche
de
l’armée
consisteàse
pré¬
Le tribunal cantonal de Mulhouse vient de
tisfaction . Il faudra désormais , dit l'Action , gou¬ d'Autriche-Hongrie contre les manifestations hostiles.
Lorraine ; MM. de Jordan, conseiller ministériel, et
parer pour la guerre. L’armée et moi, votre généra¬ Schlôiringk , conseiller de gouvernement, ont été nom¬
verner avec toutes les gauches , môme les plus
rendre un jugement intéressant dans une afiaire
*
lissime, cous n’avons pas peur de la guerre et s’il més membres de celle institution.
extrêmes.
de déclaration à l’état - civil . Les préposés darrivait que l’armée bavaroise dût , encore une fois,
M.
Kürck,
conseiller
de
parquet
&
Metz,
a
été
Séance mouvementée aux Cortès , où le leader so¬
Il est certain que si le contraire s ’élalt pro¬
bureau des décès exigent que les déclaration !;'
te suprême commandement de l’ompereur alle¬
duit, - si les radicaux avaient vu se constituer un cialiste, Pablo Iglesias, a critiqué la politique du gou- enm
nommé
conseiU
°r
près
le
tribunal
régional
de
Metz;
mand, partir en guerre , je lui souhaiterai de récolter
soient accompagnées du . Certificat médical . Or,
M.
Deneke,
directeur
de
tribunal
régional,
a
été
affecté
groupe Important de modérés , ils n’auraient ja¬ vemement espagnol au Maroc, et s’en est pris à la de nouveaux lauriers et succès, comme .tant de fois
le règlement de police dit que ce certificat ne
au
tribunal
régional
de
Metz.
mais pu admettre que telle était la volonté du personne royale. .
dans sa très longue histoire . »
peut êlre étahii eue 18 heures après le décès •
M.
Lang,
juge
cantonal
à
Rombas,
a
été
nommé
pays et ils se seraient bien gardé d'orienter
#
qui doit être décldré , lui , dans les 24 heures.
juge régional n Mulhouse.
dans ce sens leur politique , mais comme ce sont
Or , ii arriva Qu’une femme n ’ayant obtenu
M. Henri Scherrer , à Metz, a été nommé arpenteur
FRANCE
La Délégation
autrichienne
a adopté le
de3 hommes politiques plus avancés qu ’eux qui
en Alsace-Lorraine.
le certificat do décès de son mari mort vers
S . E . le cardinal
Andrieu
remportent sur eux , ils considèrent immédiate¬ budget ordinaire de la guerre.
minuit que vers 0 heures du soir , c’est -à-dire
devant la Chambre
des requêtes.
ment qu ’il est de leur devoir de donner un coup
18 heures après la mort , n’a plus pu taire sa
Le
Cioseil
IIbsMos
de barre à gauche.
La chambre des requêtes de la Cour de cassation
déclaration avant le lendemain , le bureau de
Et comme il est au ministère des hommes
On estime qu’il -D’y a pas de raison maintenant rejetait mardi le pourvoi introduit par les domaines
el les droits des
l’état -civil étant fermé . II y avait plus de 24
concertée
des puis¬ contre un arrêt de justice validant les droits de
résolus à rester eux - mêmes et à ne pas com¬ d’envisager une action
L'Elsässer rapporte que plusieurs parents de heures et le préposé , conformément à ses ins¬
S. E. le cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux, l’Alsace
promettre la défense nationale , la sûreté des sances en Albanie . La seule possibilité qui puisse sur
avaient adressé au Conseil de l’instruc¬ tructions , dénonça le lait à la police . L’afinire,
l’établissement des sourds-muets de Toulouse.
alliances et les intérêts vitaux du pays dam l’u¬ eucora s’envisager serait celle d’un transfert des trou¬
par un
En 1877, l’abbé Ruflat , vicaire général du diocèse tion publique une demande pour obtenir que au lieu d’étre réglée administrativement
nique but de faire risette aux socialistes , on pes internationales de Scutari à Durazzo, mesure de de Toulouse, donnait à la mense archiépiscopale l’éta¬ leurs fils âgés de 13 ans soient dispensés de la procès -verbal , vint devant les échevins qui ac¬
croit (jue si M. Doumergue change quelque précaution qtii aurait un caractère de police local blissement des sotirs-muets qui lui appartenait . En tréquenlation de l’école en Alsace -Lorraine , ccs quittèrent la femme , considérant que le bureau
. chose a son programme , notamment en ce qui mais ne serait pas une intervention au sens réel du 1894, il déposait chez un notaire un testament dans adolescents voulant se consacrer à la vocation de l'état -civil est dans son tort en refusant
concerne la loi de trois ans , quelques démis¬ mot.
lequel il déclarait qu’au cas où cette donation serait sacerdotale et entrer dans un établissement à d ’inscrire les déclarations non accompagnées du
déclarée nulle ou annihilée dans ses effets, il légue¬
sions se produiront qui rendront
un remanie¬
Exaerde ( Belgique !. Il s’agit de l’ordre de saiut
*
ment ministériel nécessaire.
rait cet établissement n M. l’abbé Andrieu , vicaire Camille dont les membres se consacrent au certificat médical qui ne doit servir que pour
l’obtention du permis d ’inhumer.
général
du
diocèse
de
Toulouse.
C’est alors qu ’on ferait appel à un socialiste
La Skoupclitina
serbe a voté un projet urgent
service des malades sans distinction de na¬
Après le vote de la loi de séparation, l ’administra¬
se montant à 122 millions.
pour reconnaître par ce fait la « poussée > so¬ de crédits militaires
permanente
de la Société
tion des domaines, séquestra des biens de la mense, tionalité . Cet âge de 13 ans , tout le monde le Exposition
cialiste.
lorraine
des Beaux - Arts et des
La loi autorise le ministre de la guerre à faire des prit possession de l’institut des sourds -muets. C’est conçoit , est la limite extrême pour le début des |
Arts décoratifs
A l' Hôtel des
La participation d’un membre de ce parti au commandes immédiates sans suivre les formalités or¬ alors que l’abbé Andrieu , devenu cardinal archevêque éludes ecclésiastiques . On aurait donc pu es¬
pouvoir est -elle possible ? C’est une question dinaires.
Arts el Métiers
( Gewcrbcde Bordeaux, réclama l’exécution du legs ; U donation pérer que ces demandes ne rencontreraient pas
qui fit couler des flots d ’encre lorsque M. Wal#
liaus ) A Metz.
faile au diocèse étant révoquée par la réalisation de la de difficultés , d ’autant plus que les instituteurs
dcck -Rouescau s ’assura la collaboration de M.
clause stipulée au testament.
et les curés avaient donné de très bons certi¬
La Société lorraine des Beaux -Arts et des Arts
Excepté sur la question agraire, que l’on ne croit
Millerand . Mais , depuis , un lait nouveau s’est
La cour d’appel de Toulouse (U droit & cette de¬ ficats aux écoliers et que le comité scolaire lo¬ décoratifs offre en ce moment, en son local, à VHûtcl
pas
difficile
à
régler
,
les
médiateurs
et
les
délégations
mande
et
la
chambre
des
requêtes
de
la
cour
de
cas¬
produit : ie parti socialiste s ’est unifié et a ainsi
cal s ’éteit prononcé à l’unanimité pour la dis¬ des Arts et Métiers (Gcu'firbehaus/ à Metz, au public
rendu imoossible le renouvellement de cette ex¬ sont d’accord sur tous les points de vue du règlement sation a confirmé cet arrêt en rejetant le pourvoi for¬
pense . Or »M. Albrecht , président du Conseil messin et lorrain, une bien curieuse exposition de
mé
par
l’administration
des
domaines.
mexicain.
modes el de plastiques, envoyées par le Groupe
périence qui avait d ’ailleurs jïarlaiteraent réussi, de l’imbroglio
supérieur de l’instruction publique , a répondu natures
des artistes alsaciens de c La Palette » de Mul¬
puisqu ’elle a donné un ministre parfaitement
par un refus net . Ce haut fonctionnaire em¬ house.
L 'iucident
Clément - Bayard.
assagi et si patriote que les radicaux le traitent
La plainte de M. Clémeut-Dayard, qui a été reçue pêche d ’un trait de pimne des entants catho¬
Si nous employons ici le terme dé a natures mon¬
de réactionnaire ...
au ministère des affaires étrangères, a fait, au quai liques d ’entrer dans une congrégation qui n’a tes » c’est un peu A tort, car toutes ces fleurs aux
On a interrogé M. Jules Guesde ; on lui a
d’Orsay, l’objet d’un très sérieux examen . Elle va être pas de siège dans le pays et de suivre leur vo¬ couleurs brillantes et variées, ces fruits exquis et sa¬
dit : Les socialistes unifiés peuvent -ils partici¬
transmise au gouvernement allemand par l'entremise cation sacerdotale.
voureux dont paraissent se délecter de jolis petits
per à un gouvernement - bourgeois ?
de
l’ambassadeur de France à Berlin, M. Camlion.
Aucune raison ne motive ce refus . On ne oiseaux, de môme que les miguonnes sculptures telles
ALLEMAGNE
Et M. Jules Guesde a répondu : Non !
Paris, 27 mai . — M. dément -Bayard s’est rendu peut certainement pas prétendre que l’instruc¬ que les ( Récits de la grand ’mère * et la a Petite
Le nouvel évéque d ’Osnabrück.
ce soir A 5 h. 1/2 au ministère des affaires étran¬ tion que ces jeunes gens recevraient au collège Alsacienne m, sont ce qu’il y a de plus Irais et de
— Parti de lutte de classes et de révolution,
Le chapitre de la cathédrale d'Osnabrück a élu évê¬ gères où il a remis uo rapport écrit sur les circons¬
plus vivant.
a -t-il ajouté , et -par conséquent
d’opposition à
ecclésiastique ne serait pas équivalente à l’ins¬
La seule énumération des noms des exposants mull’état bourgeois , s’il est de son devoir d’arra¬ que M. le & Guillaume Berning, professeur supérieur. tances de son arrestation et de celle de ses compa¬ truction élémentaire.
gnons
en
Allemagne.
M.
le
D'
Berning
est
né
le
26
mai
1877
AMeppen,
tunisiens tels que Louis Letsch, Arnold Stiitz, Kraft
cher toutes les réformes susceptibles
d’amélio¬
Nos députés ne manqueront pas de faire va¬ de la Saufx , Marguerite Pétry, parmi lesquels le
patrie du grand Windthorst . Son père était ébé¬ La Galette de Cologne écrit : c on devrait penser
rer les conditions de lutte de la classe ouvrière, la
niste. Il fréquenta le gymnase de sa ville natale et fit que M. Clément -Bayard aurait tout lieu de ne pas se loir les droits des parents lorsque le Landtag public messin retrouve d’anciennes connaissances, nous
ne saurait en aucune circonstance , par h ses études aux universités de Breslau et Münster. En payer de si grands mots. Car lorsqu’on se permet des se réunira de nouveau.
dispensera de (airo une plus ample description des
vote du budget , par la participation
au pou¬ 1900 il fut ordonné prêtre et fut d'abord nommé pré- effronteries telles que celles dont H s’est rendu cou¬
objets délicats et gracieux exposés par « La Palette»
voir central, favoriser
aucun des moyens pou¬ ’epleur au convict du gymnase d’Osnabrück, puis pro¬ pable, au cours d’un voyage dont le but était de vi¬
niulhousienne . Si l’oti regrette quelque peu que les
vant prolonger la domination de la classe en¬ fesseur supérieur au gymnase do Meppen. Le nouvel siter les hiDgars A dirigeables, on doit s’estimer heu¬
envois de cette dernière n’aient pas été plus nom¬
Un
nemie.
reux d'en sortir en fin de compte avec c un œil po¬
évéque est docteur en théologie.
breux , l’on peut nu moins dire en toute conscience
Une feuille hebdomadaire sera publiée pro¬ que
ché » (sic).
la qualité remplace ici fort avantageusement la
Avant d ’accepter un portefeuille en celte lé¬
Majorité
de gauche au Reichstag.
M. Clément-Bayard est considéré en France comme chainement par le Parti moyen . Elle doit pa¬ quantité.
gislature ou dans une autre , a ajouté M. Guesde,
raître
à
l’automne.
L’échec des conservateurs dans la circonscription de
comte Zeppelin chez nous, c’est-à-dire comme le
Notons encore les artistes messins Guiricn , Marks
il faudrait , pour rester un simple honnête Stendal réduit le nombre de leurs députés au Reichs¬ le
père de i'aéroslatîon moderne. 11 aurait donc dû être
et Léon Nassoy qui ont bien voulu compléter celle
homme , que l’élu socialiste donnât sa démis¬ tag n 43, ce qui avec les 11 conservateurslibresdonne deux et trois fois plus prudent et ne pas approcher
petite exposition par quelques paysages lorrains très
sion , non seulement de membre du parti, mats au parti conservateur en général une force numérique des installations pour dirigeables sans autorisation
Calendrier
. — Aujourd 'hui , jeudi 28 mai, réussis.
d 'étu !
de 54 membres. Le Centre compte 91 députés ; 100 préalable des autorités compétentes. Si l’on compare cent -quarante -huitiéme jour de l’annte . — Le¬
Nous ne pouvons que recommander A tous les Mes¬
M. Jules Guesde , on le voit , est très net. avec les 9 Alsaciens constitués en groupe. Le groupe l'invective nerveuse de Clément-Bayard avec l'exposé ver du soleil : 4 b . 7 ; coucher : 7 h . 48.
sins véritablement amis des arts, de visiter cette belle
Mais M. Jaurès se pique volontiers d ’opinions des partisans de la réforme, de l’Union économique calme et objectif des autorités allemandes, on en vient
petite exposition dont l’entrée est entièrement gra¬
Lune : premier quartier le 1«* juin.
tuite . Ils y trouveront sûrement , vu la modicité des
moins simplistes et il sait , quand con intérêt et des Guelfes compte 15 députés qui votent avec la A regretter qu ’il ne fut pas possible de maintenir cet
Fêle du jour. Saint
—
Guillaume.
est en jeu , accommoder la chèvre et le chou. droite. Les Polonais au nombre de 18 ne votent pas homme en état d'arrestation ou, du moins, de ne pas
prix des sujets exposés, chacun un souvenir de son
lui laisser un souvenir durable qui lui aurait fait
Peu importe . Un fait est certain : si le mi¬ toujours avec le Centre.
Ephéméride8 lorraines. 28
—
mai 1797 . — choix.
La gauche compte actuellement 200 députés : 111 passer l’envie do mettre son nex, chez nous, dans des La toudre tombe sur le clocher de Multe de la
Il est A souhaiter que les artistes de t La Palette »
nistère change en quoi que ce soit sa ligne de
socialistes, 44 progressistes et 45 nationaux libéraux* affaires qui ne le regardent en rien. »
Mulhouse viennent nous voir plus souvent et en
conduite , déjà si peu courageuse , il est par Elle a la majorité absolue des 397 députés qui com¬
cathédrale de Metz et fait des dégâts assez im¬ de
plus grand nombre ; les artistes messins et lorrains
‘erre.
L
’anuiversaire
du
massacre
portants.
posent le Reichstag. Il y a un siège non occupé, celui
ne demanderont pas mieux que de leur rendre leur
S ’il veut se maintenir pendant quelque temps de Cobourg, qui revient également & la gauche.
des ôtages de la Commune.
L. A.
La tempimlure . — Une dépression couvre le cen¬ visite à litre de réciprocité.
encore , et peut - être môme gagner les vacances,
Une foule nombreuse s’est rendue, mardi , en pèle¬ tre du continent.
Chambre
des
députés
de
Prusse.
Transport
üc primeurs.
lant bien que mal , il n'a qu ’a se présenter tel
rinage rue Haxo, pour apporter l'hommago de son
Le vent souffle des régions nord sur toutes les côtes.
i.’acitation danoise dans le slesvig
quel devant les Chambres et continuer à dé¬
souvenir ému aux cinquante -deux martyrs qui y furent
La température s’est relevée sur le centre et l’ouest
Chaque jour un train de marchandises accé¬
Dans sa séance du 26 mai, la Chambre des députés, massacrés, le 26 mai 1871, par les fédérés.
du continent . Hier matin le thermomètre marquait: léré circule entre Metz et licrlin pourletransfendre la loi de trois ans , en faveur de laquelle
Les offices divins ont été célébrés dans la chapelle 1* au Spitzberg, 7° à Clermont-Ferrand et AToulouse, poit de primeurs ( fruits et légumes ) arrivés du
ii exislo à la Chambre une imposante majorité. de Prusse a discuté l'interpellation du comte Rantzau,
Mais comment M. Doumergue pourrait - il ac¬ sur l’agitation danoise dans le Slesvig- Holslein. Le qui a été élevée à l’endroit même où eutlieu l’odieuse !>* à Paris et à Marseille, 10° à Biarritz et à Dun¬ Midi . Il quitte Metz à 6 heures du . matin et ne
cepter de gouverner contre ces nouveaux alliés, comte a demandé nu gouvernement s’il avait fait des fusillade. M. l’abbé Garrigucl , supérieur général de kerque, 16° à Rouen et A Saint -Pétersbourg, 17° à s’arrête qu ’aux grandes gares . Ce train se com¬
contre ces socialistes que le parti radical a représentations à Copenhague en vue de mettre un la Compagnie de Sainl- Sulpice, en une allocution pro¬ Alger, 23° à Brindisi.
terme à cette agitation . Le comte se plaint de la po¬ fondément émouvante, a rappelé ce que furent les Iæ température va rester un peu basse ; quelques pose en moyenne de 12 à 15 wagons et est
contribué à faire élire , partout où il a vu que litique de conciliation du gouvernement vis-à-vis des tristes étapes delà voie
remorqué par une locomotive de train rapide.
•
douloureuse ». L’évocation averses sont probables.
En cas de besoin un train est mis en mnrcho
la situation était compromise pour lui?
Danois qui travaillent , avec les Polonais et les Tchè- du calvaire suivi par les innocentes viptinics, de la
Là est .pourtant le nœud de .Ja question,
aussi le soir et arrive le lendemain matin à
cmes, dnjisJes Mardi« de l’Est, contre le germanisme. orison de Mazas à telle .de la Hoquette . et de U R*/
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0 heures à Berlin . A 8 heures les marchan¬ Un bravo et un merci à tous ces messieurs
maître?, ont rendu toute entente impossible. lulioD, Af. l’abbé Nicolas, ami intime du vénérable sans être remarqué . C’est pourquoi il cacha lo
dises se trouvent déjà aux Halles à Berlin. et nous leur souhaitons le beau temps pour Tu
+M~Wuiur -Georges.Dandin.
Moye, fondateur de la Congrégation des sœurs de corps dans les combles de l’édifice.
Pendant la belle saison, ce train transporte fêler l’Eucharistie dimanche et lundi, afin Ensuite on no peut pas en vouloir aux
po Saint-Jean -de-Bassel, vint dire la messe dans la mai¬
aussi de grandes quantités de fruits et de îé-^ que leurs efïorls soient couronnés par le suc¬
son
de Charly. ■
*
Wolmünster . — Des bureaux de posle
pulations sédentaires qui supportent toutes iei
guincs du Pays messin.
On sait que l’abbé Nicolas fut fusillé en haine de auxiliaires seront ouverts le I« juin à Ürmerscès que mérite une telle entreprise . (L. J?.)
charges, si elles no veulent pas envoyer dan
la foi, aux portes de Metz; ses restes reposent en l'é¬ weiier et Lulzweiler, localités dépendant du bu¬
les assemblées municipales des éléraenia.,joj glise
Nos compatriotes
nu Maroc.
de La-Maxe.
reau do poste de Wolmünster.
gratejws, .véritables , oiseaux de .-passage, qi
tes quelques noms que l’on relève dans les
N’y a- l-il pas là plus qu’une coïncidence heureuse?
Il mss fie Congrès etrcMKjße it SiMoN
n’ont pas d’attaches profondes dans Je pays , et,'
rnppojis parvenus juçqu’ici du Maroc montrent
H.-E. C.
Lutzelbourg . — La construction d'un sa¬
par surcroît , "affichent des allurg? ’pnqgp.mm
que l'A sace et la Lorraine sont , là-bas, digne¬
natorium entre Lutzelbourg et Hullenhausen
niâtes.
Ars
-siir
-Moselle
.
—
(N’approchez
pas
des
ment représentées.
est désormais chose décidée ; l’emplacement , à
11 est tout bonnement ridicule...da./ïoaloini/ 'ôrO'/îcaftons/ ) On nous écrit:
Au combat de la montagne des Tsoul, un
la lisière de la forêt, avec uue belle vue sur le
mêler, ,cQmmo.-le —4Mi lo oortespondant de là Lundi dernier vers 7 heures du soir, un jeune 1 Mohrenlhal > est judicicieusement choisi. Pro¬
Strasbourgeois , le commandant Denis-Laroque,
Metzer, le culte du S.O.ÙVênirà ces,ajlairea élcc-r homme, M. V. Carrière, employéà la justice de paix tégé contre les rudes vents du nord, rétablis¬
dos tirailleurs indigènes ; deux Nancéiens, le
(orales. Mais il faut bien trouver un bouc à Ars, se promenait tranqnillemeift avec son petit
commandant Uevaniay. des spahis, et le com¬ Lorsque les Bourguignons de Charles le Té¬ émissaire.
neveu, âgé de 6 ans, dans les chemins des vignes au sement sera à proximité des magnifiques forêts
méraire lurent sur le point d’emporter Beaude pins.
mandant de Lardemclle , — le fils du général, veais
d’assaut en 4472, — les délcnsenrs suc¬ Comme pour montrer ce qu’elle pense elle- . nord d’Ancy, au environs
, du . fort
. « Kronprinz ». Se
— de 1état -major, et vingt autres se sont lait combaient
le
sous le nombre, — les femmes ac¬ même de cette question, la Metzer Zeitung, à ,rouv ?.n‘ encûrc .
lô territoire de la commune
,
à
remarquer parmi les plus braves . A la prise do
i„ —!. . .1.. —
..
1 •
J ■lune distanco assez éloignée du poste, il fut vivement Trois -Maisons . — Un pigeon voyageur a
Taxa, c’est un Colmnrie», le commandant Jouin. coururent , sous la conduite de Jeanne Hachette, la suite de celte correspondance haineuse , pu interpellé par ce dernier qui l’emmena, avec l’enfant été recueilli par M. Sidot , instituteur à Troiscommandant les escadrons do marche du 2« et repoussèrent les hommes d’armes du terrible blie une note de SainUJufian où les indigène: qui pleurait , devant l’officier commandant le détache¬ Maisons. près Pkalfbourg ; le volatile portait à
la patte gauche un anneau en fer avec cette lé¬
chasseurs d’Afrique, et deux Lorrains annexés, duc. Je ne sais pas si ces femmes portaient ont été battus par les immigrés — 40 de ce; ment du fort.
-2 0257 5 122; à la patte droite un an¬
le capitaine Ving, des spahis marocains, et le des toilettes élégantes ; j’en doute même fort ; derniers sont élus contre 2 indigènes. Et 1; Malgré les explications du jeune homme qui prouva gende
neau en caoutchouc avec le chifire T 13.
capitaine Richelberger , des chasseurs d’Afrique, mais elles portaient dans leurs poitrines des Metzer envoie un vivat aux électeurs immigrés par son identité qu'il n’avait aucune intention sus¬
cœurs ardents ; et si elles vivaient encore, je Elle aurait exulté au même degré siparloutle: pecte, on les maintint encore pendant deux heures en
qui sont à l’avant garde du général Baumgarten leur
Bllchc . — (Chemins de 1er.) On annonce
crierais bravo I
immigrés avaient remporté des victoires sem¬ état d’arrestation . Co n’est qu’après que la santé de
et entrent les premiers dans Taza.
Sous la Grande Révolution, soixante hommes blables. Cela eût été ae bonne politique Maii ^enfant nécessita son retour à te maison qu’on leur officiellement qu’une halte du chemin de 1er
et jouvenceaux de Boynes en Câlinais déci¬ quamLkS -iûdigèliaS- Se
ô™*™ u rr ^ «nilit la liberté. L’épilogue de cette regrettable aven- sera établie au camp de Bitcbe à partir du
l .o fumeur le plus lent.
ture , est que le petit garde le lit des suites de la fa¬ \ cr juin ; la nouvelle halle , qui aura nom
dèrent
,
à
l’auberge
,
d’abattre
le
Christ
en
croix
gance
pangermauiste
,
c’est
autre
chose.
Le congrès des fumeurs de l’Allemagne du Sud,
tigue et que le jeune homme se gardera bien de re¬ 4 Bilsch Lager », sera affectée au service des
n'uni actuellement à Francfort , a fait disputer un . que leurs ancêtres avaient placé au fond du
nouveler sa ballade inoffensive.
voyageurs, des bagages et des colin envoyés
grand ronconrs. Un aigle en argent , avec un cordon sanctuaire . Les femmes l’ayant su , allèrent oc¬ Ay-sur -A/oselte. — La liste de l’ancien conseil avec
comme « Expressgut n.
rouge et blanc, était offert en prix à celui qui met¬ cuper le chœur , en tête celle qui fut h irrand’- M. l ’ierson, maire et député, est sortie à une forte
Ancy . — (A quand la fin des ténèbres 9) — (Récompense
.) Mme Maurer, garde-barrière
trait le plus de temps à fumer un cigare. Environ mère de Veuillot. Quand les Jacobins arrivèrent, majorité ; 8 membres sont élus sur 40, à savoir D’un correspondant :
deux cents concurrents s’étaient présentés.
avec le courage que donne le vin, la conduc¬ MM. L. Pierson , N. Marchai, E. Garni, Ch. Pelle , L. Voilà déjà six jours que notre conduite d’électricité à Bitche, qui par sa présence d’esprit et son
A chacun, on remit un cigare « mexicain » et le trice des femmes se dressa
intervention énergique avait éteint un incendie
devant eux, et bran¬ Léonard, L. Rolsigner, A. Halluilte et E. Gand.
tournoi étrange commença exactement à onze heures.
Mondelangc. Il—
ne faut jamais vendre la peau ne fonctionne plus, au grand détriment des nombreux sur le talus de la voie, prévenant ainsi déplus
Le public des paieries suivait avec attention les di¬ dissant une cognée eRe leur cria ; « Voyez! de l’ours avant de l’avoir tué. Nos élections sont ter¬ abonnés qui commencent à s’impatienter . C'est, pa¬ grands dégâts, a reçu une récompense.
verses manœuvres employées prn/iêS fumeurs. L’un elle est fraîchement repassée ! le premier qui minées; ce ne lut pas, hélas I sans bruit, car durant rait- il, à la suite des récents travaux que le lfi 1-ba¬
tenait le cigare le bout allumé .tourné en bas, l’autre s’avance l’aura en pleine figure 1» ils battirent celle dure campagne, il y eut des polémiques pénibles. taillon de pionniers a effectués vis-i- vis de la gare
d'Ancy que la conduite a été détériorée à son passage
le tournait en liant, un Jroîfiôme posait de temps en en retraite , et oneques ne reparurent . Ah les Et les promesses ! « Si nous arrivons au pouvoir, Mon- sous
la Moselle.
delangcois, vous aurez ceci, cela, écoles, remaniement
temps le
V.i^ un cendrier . Celui qui le laissait braves femmes !
Mais,
qu’importent les causes et les motifs? 11 se¬
complet
de
la
commune,
etc.,
etc. j Pour arriver au
A l’époque de la Réforme, un prédicant d’Ouéleindr ^ était ^tclaré c mort » et devait sa retirer.
Vers ' un.o lierre, il n’y avait plus que vingt concur¬ Ire-Rhin vint à Saint-Avold avec quelques ad¬ but, on so servit de tous les moyens, les autos, la pe¬ rait grand temps que l’usiue électrique de Jouy se
Strasbourg
. — (Le procès de I« Taverne .) On
décidât enfin à faire les réparations nécessaires, car
rents ; leur i ombre diminua rapidement.
hérents , et prêcha le pur évangile au lieu dit tite armée mobilisée, tout fut lancé co ntre les dum- l’absence de lampes chez les abonnés, les met dans sait que plusieurs serveuses do la c Taverne alsa¬
meii
Bauern
,
comme
oj
^jiqus
ä
traités"
.
uepenHant,
Enfin, on n’en vit plus qu’un seul envoyer de temps le « Kelzerrat 9. Quantité d’hommes allaient
cienne » avaient intenté un procès en dommages-inté¬
un réel embarras.
malgré tout cela, malgré la hardiesse do certains qui
en temps une petite bouffée bleue. C’était M. Adam
rêts à l’ancien gérant de cet établissement, M. Bierflenz- un brave commerçant de Sachsen hausen. Il a l’entendre , et trouvaient son enseignement joli; sont allés jusqu’à arracher les bulletins de vote des Espérons que celte plainte justifiée, provoquera une beir . Co dernier était accusé d’avoir grugé son per¬
Md proclamé lauréat ; il avait mis 2 heures 46 mi¬ mais quand les femmes apprirent qu’il s’atla- mains de paisibles électeurs, l’adversaire est rentré réparation immédiate dans l'intérêt même de la .So¬ sonnel en ne remettant pas assez de jetons aux ser¬
quait au Saint -Sacrement , elles firent une ir¬ chez lui battu et pas content. Le plus triste , c’est ciété d’électricité.
veuses. Celles-ci firent valoir leurs droits devant le
nutes 17' secondes à fumer son cigare.
ruption impétueuse dans la réunion , chassèrent les 50 bouteilles de champagne qui attendent l’heure Féy . — ( Efo remède contre la vermine des tribunal , qui condamna M. Bierbeir à leur verser 700
Le cigare était- il bon, au moins?
les étrangers , et les poursuivirent à coups de de la délivrance. Allons, messieurs, buvez quand mrbres fruitiers et les ennemis de la vigne.) On marks de dommages-intérêts . L’ex-gérant de la « Ta¬
même ; pour ma part , je vous crie un formidable
pierres jusqu’au pré de Hombourg. Ces mes¬ Prosit
verne » interjeta appel, mais la Cour d’appel vient
!
jnous écrit :
Les cafés fins A. WATJER, rue Fabert , 5, sieurs courent encore.
de confirmer le premier jugement.
!
Des
expériences
très
intéressantes
et
très
concluantes
Sont
élus
:
MM.
Ch.
Aubertin
,
soutiennent victorieusement la concurrence
Gabriel
François,
— (A l'Université .) La Gazette de Francfort ap»
En mémoire de ce fait, les femmes obtinrent
Ch. André, Ilcnriat , Jean Paradeis, Jules Houzelle, {viennent d’étre feiles à Féy, eur les indications de prend que le professeur Wilhelm Wiegand qui oc¬
contre les plus renommés et les plur appréciés : lo pas sur les hommes dans les processions, et François
Carrière, Léon Schiller et François Eastien. M. Soulier , instituteur , avec le soufre carat liquide cupe la chaire d’histoire à l’Université de Straslraurg,
ils se dégustent à la table de toutes les bonnes l’on chants depuis , à l’église de Saint -Avold, Posselange.
— « Un groupe d’électeurs » de Ros¬ pour la destruction des insectes ravageurs de la vigne, prendra sa retraite l’automne prochain pour raison de
familles.
devant le Saint -Sacrement exposé, un admira¬ selange nous écrit pour noue signaler que l’élu de la èn particulier la cochylis. Sur des arbres fruitiers santé.
ble cantique en langue allemande dont j’ai re¬ liste adver.se, contre neuf candidats de l’ancienne liste, d’abord, arrosés avec uno bouillie de soufre carat, les — (La neige dans les Vosges.) Depuis l'avant -der¬
tenu ce passage solennel ;
est M. Georges Collowald, chef maçon à Jamailles. chenilles ont disparu en moins de 24 heures, celles nière nuit, la neige tombe en grande quantité dans
Ce « groupe d’électeurs * lui présente ses sincères qui ont été atteintes par le liquide, naturellement. les régions supérieures des Vosges; la température est
Heilig , heilig, heilig !
félicitations.
Les germes d’oïdium, de mildiou et d’insectes sont descendue à 0®, Les crêtes du Ballon d’Afeace vers la
Cet usage a reçu la sanction do Rome.
Hayange. Les
—
adversaires des conseillers élus encore plus sûrement atlcints et plus sûrement dé¬ Schlucht sont recouvertes d’une nouvelle couche de
Certaines gens trouveront ces femmes into¬ ont relevé cinq griefs s’opposant à la validité des élec¬ truits . De plus, le soufre carat se combine très bien neige.
avec toutes les bouillies cupriques sans exception et
lérantes , surtout ceux qui en auraient moins le tions municipales à Hayange.
Oi 'bcy . — (La fortune parfois n'est pas meugle ).
fallait e’y attendre . Mécontents mémo en augmente très sensiblement la puissance.
droit, l’our mon compte, je constate une chose : Ihionvillc. Il—
Les enfants d’un contremaître de tissage, M. Mar¬
-ï
. iI
c’est que Saint -Avold a conservé la vraie foi, de leur échec, les libéraux et socialistes ont attaqua Enfin, co précieux insecticide agit partons les temps, chand , âgés do 17, 15 et 42 ans , avaient reçu , il yi
Nous avons le plaisir de ufeiWe sous les yeux avec toute la contrée ; si les femmes n’avaient la validité des élections municipales ; leur plainte énu* soit qu’il fasse beau, ou que le temps soit couvert ou quelque temps, des billets de loterie de la Croixmême pluvieux . C’est donc un agent curatif autant
do nos lecteurs tes lien» ’ des conorables orga¬ pas fait leur coup, les novateurs en auraient mère six griefs. Rien que çà?
—
élus au premier tour : MM.; que préventif qui vaut la peine d’êlre essayé. Ceux Rouge ; leur mère, femme économe, ne vouloit pas
nisateurs du Congrès. Par celte liste, nous cons¬ probablement fait un autre , comme ils ont fait llaute - Yutz. Sont
Kreutzer, maire ; Krepper, adjoint ; Ilaué, Hoffmann,1 qui désirent le faire doivent s’adresser à M. J . Weid¬ que ses enfants donnent 5 M pour la série. Cependant
tatons avec quel sérieux on a travaillé depuis partout ailleurs ; et nos bonnes populations ne Etlingcr
conseillers sortants, et Liber, nouveau mem¬ mann, chimiste expert à Epernay ( Marne — France1). les trois frères so cotisèrent aux dépens de leur petite
quelques mois à bien fêler Jésus demeurant au célébreraient pas cette année un congrès eu¬ bre, Au , secoud
et à l’insu des parents envoyèrent le mandat
tour : MM. Arweiler, Hary, Hoffmann,; Le produit se débite par caisses de 10, 20, 30, 50 àbourse,
milieu de nous.
Strasbourg, avec leur adresse . La semaine dernière,
charistique, et ne chanteraient pas, comme leurs Weinachter, conseillers sortant«, Kraft et Kanzler, et 400 litres.
ils ont reçu la nouvelle qu’ils ont gagné 5500 M., et
ancêtres depuis trois siècles et demi : Heilig, nouveaux membres.
LE COMITÉ DU CONGRÈS
Rémilly . — (Mort d’un ancien soldat d'I¬ samedi dernier la poste leur apportait la somme, que
LaiicufCüiHe-crt-.9auîîioiâ . — Sont élus au premier
heilig,
heilig...!
les parents ont eu soin de partager en trois livrets à
Comité du Clergé du canton.
Allez en procession , braves hommes et fem¬ tour, à une forte majorité : MM. Joseph Iloupin, maire ;; talie. ) D ’un correspondant:
la Caisse d’épargDCd’Orbey.
M. l’archiprélre Dicop ; M. le curé Meyers, Hom- mes de la Rossclle
Jcan- Raptiste Lemoine, adjoint ; Aimé Picaut ; Emile
La semaine dernière est mort à Rémilly, dans sa
et
de
la
Nied
;
encadrez
de
Itourg-rhveque ; M; le curé Wilhelm , Fréming ; M.
Colmar . — (Conseil municipal .) L ’ancten Con¬
DourUie; Edouard François ; Joseph Girard ; Aime 77*
, le papa Martin , bien connu dans la région,
le curé Dour, Spittel ; Äf. le curé Schmäh Seingbouse; vos rangs l’adorable Mystère que vos mères ont Rousselot, tons les sept conseillers sortants. Au 2« ayantannée
seil municipal a tenu mardi soir, à 5 heures , une
été
avant
et
après
1870
facteur
ruial
pendant
si bravement détendu 1 Et en passant près du tour : MM. Henri Petit , cons. sor. ; Charles Broche,
et M. le curé Thiry, Folscluyeileiv
courte séance pour liquider quelques affaires en sus¬
de 30 ans ; il était retraité depuis 1894.
Kelzerrat, remerciez lo Seigneur de vous avoir Camille Girard, ces deux derniers nouveaux conseillers. plus
£umui du Comité,
C'était un ancien voltigeur du 85* de ligne ; il avait pens.
conservé la loi do nos confesseurs, de nos mar¬ Quoique celle élection ait eu lieu dans le plu3 grand tenu garnison dans differentes villes et pris part aux Au début de la réunion, le doyen d’âge, Af. Louis
Président : M. l’abbé Dicop, archiprétre.
Richert , a remis au maire un magnifique bouquet qu'il
Présidents d’honneur : 4) M. l’abbé Lemire, ancien tyrs et de nos vierges, de saint Livier et de saint calme, deux électeurs, poussés eu cela probablement batailles de Sollérino et Magenta en 1859. Nous pré¬ a accompagné de l’allocution suivante:
d’Augustin Schaufler et de Jeanne la par un individu ne jouissant d’aucune, considération sentons ù sa famille nos plus sincères condoléances.
archiprétre . 2) M. l’abbé Hackspill, député, curé de Nabor,
Lorraine.
a Monsieur le Maire,
prétendirent vouloir, par leur entrée au Conseil, ra¬
Sauluy. 3) M. l’abbé Dordonné, prêtre retraité . M.
jeunir ce corps trop vieux à leurs yeux ; mais malgré
Clonanflc . — (Aneîtflfton .) Le jeune Eu¬ 1\ y a quatre an?, quand j’entrai ici dans la talle,
Heilig ! Heilig I Heilig l
Saucier, L’IIépilal.
la chasse diurne et nocturne qu’ils firent aux électeurs gène Férette , âgé de 22 ans, a été arrêté lundi j'ai aperçu à ma place un beau bouquet offert par la
Vice-présidents : F) M. Prévôt, directeur de l’Ecole
C. du Berg.
et la pose de bulletins qui eut lieu de nuit sous les vers midi par le brigadier de gendarmerie Rus* municipalité pour téter le 40* anniversaire de mon
préparatoire. 2) M. Collin, J .-P ., premier adjoint.
portes, ils neréussirent qu’à endosser uno bonne veste
*entrée au Conseil municipal.
Tré>orier : M. Müller, employé supérieur de la posle.
et se (aire blacbouier d’importance ; sur 70 votants, seck sous la prévention d’avoir tiré deux coups
Ce bouquet, je l’ai planté dans mon jardin ; H n'a
Secrétaires : 1) M. Gangolf, caissier des Houillftes.
do
revolver
sur
deux
jeunes
gens
de
Rombas,
au 2« tour, une petite douzaine leur accordèrent à
pas cessé de fleurir et aujourd ’hui, Monsieur le Maire,
NOUVELLES RÉGIONALES chacun
2) M. Collet, maître principal.
leurs voix.
sans cependant les atteindre ; un troisième pas¬ |e vous le rends avec l’assurance do mon amitié et en
Adjoints : 1) M, lîour , maître-tanneur . 2) M. WeisAussi, dimanche dernier, le résultat du sciutin fut- sant, un brave Italien arrivant à bicyclette, re¬ souveuir de notre bonne entente . >
tforf ainé, maître-plâtrier.
cç élections municipales
il accueilli par un rire général et homérique de tous çut en plein poumon une balle qui met sa vie
AI. Dlumentbal a répondu en français:
dans le Pays lorrain.
Commission des finances:
les électeurs présents . Que cette leçon leur profite.
en danger.
t Mon cher Monsieur Ricbert,
Vn
électeur.
Président : M. Dascicr.
. La Metzer Zeitung publie une lettre dans la*
Thionville . — (On cortègehislorique.) L’ad¬ Je- vous remercie de tout cœur de l’aimabte inten¬
Languimbert.
—
l
«Mour
:
Electeurs
inscrits
409,
Vice-président : M. Derthol Jos.
q telle un correspondant qui a visiblement perdu
tion que vous avez eue en venant m’offrir ces belles
Adjoints : M. le D' î.obr ; M. Pierre atné ; M. Rer- l) sens de la mesure , se plaint amèrement volants 97. Sont élus : MM. Hippolyte Collin (81). ministration municipale profile de l’Exposition fleurs et je suis très touché des excellentes paroles
Alphonse Martin (81), Charles Rarbier (77), Bernard, pour organiser le jour de la Pentecôte un cor¬
thol Georges; M. liaroth Auguste.
que vous venez de prononcer comme doyen du Con¬
b ce que, dans beaucoup de localités, la ma- maire (75), Joseph Stempheur (73), Auguste Rarbier tège qui surpassera comme étendue et
comme seil municipal. Si pendant les neuf années où il m’a
Comimsjion des fravirw.u de décoration:
j( rité indigène a empêché, souvent à l’aide de ((Fi), Lucien Jaoquart (OU. Jules Corbier (58) et Eu¬ splendeur tout ce qui a été donné
jusqu’
ici
dan<
été donné de gérer les affaires communales, j’ai pu
Président : M. l’abbé Ilallé, vicaire.
tioyens énergiques nationalistes (1), la popula- gène Bienlz (55). —- Au 2* tour, volants 92 ; Elu , M.genre de manifestation. Ce brillant cortège rendre des services à la ville de Colmar, c’est grâce
Vice-président : M. Violhmd.
ti m immigrée de coopérer aux affaires muni- Viclar Frichcmont , par 50 voix. Le conseil se conw ce
ne le cédera en rien aux fêtes snlendides orga¬ an dévouement du Conseil municipal et grâce à la
Adjoints : M. Gnorgin Etienne ; M. Scbrcrder niné;
xtles.
pose de 9 anciens et de 3 nouveaux membres.
nisées au cours de ces dernières années à bonne entente qui n’a cessé de régner à l’Hôtel de
M. Bongert Auguste ; M. Hœlling ; M. Collin Paul;
[Le_çojx2î£jMidant-Â,en prend .d’abord - au Pa¬
Franclort -sur-le-Mein, Carlsruhe et Mayence. Ville. Les sentiments dont vous vous êtes fait l’inter¬
M. Lauck ; M. Rayer ; M. Bongert Léon ; M. Sieg¬ triote lorrain qui , dans son
Fièvre aphteuse - — Au commencement C’est la maison L.
numéro du 3 mai,
wart ; M. Pister Edouard ; M. Robert Félix ; M. Weis- aLilFTcfît
Kaiser, de Mayence, qui se prète au nom de vos collègues, sont pour moi un
;
du mois d’avril, la lièvre aphteuse était répan¬ charge de
dorf jeune ; M. Wilhelm N.
la fourniture des costumes historiques précieux réconfort dans les circonstances présentes.
due
dans
0
communes
avec
70
écuries
et
207
vois la preuve que ceux qui ont été le mieux à
bans les pays d’usine, sur l’Orne par exemple, les
et armes , de môme que de l’arrangement «les J'y
Commission de l'ordre.
même de suivre nos travaux ont le juste sentiment
Allemands font déjà des réunions et veulent dresser bêles à cornes ; dans le courant d’avril cette
clnrs
somptueux
.
C’est
à
celle
maison
univer¬
éoizootie
a
éclaté
dans
une
commune
infestait!
Président : M. l’ablié Helms-, vicaire.
que nous avons travaillé dans l’intérêt général de la
dol listes spéciales.
Vice-présidents : M. Schrredcr, aîné, M. Georgin,E.
l)n ne s’en étonne pas trop car on sait que dès I) écuries avec 3f> télés de bétail, mais s’esl sellement connue que so sont adressées égale¬ ville de Colmar. T/nvanir -noua rendra jpgjfeor -au.-dément
les
municipalités
des
villes
précitées.
pit des injures et des calçpinies .dont .nous ont abreu¬
Adjoints : AI. Rayer ; AI. Pirot.
<|u[i!s sont une demi-douzaine quelque part , leur ap¬ éteinte dans les 9 autres communes. De sorte
Le cortège qui formera une reconstitution du vés nos auvétgnires, mais auxquelles nous n ’ajoutons
En plus quelques membres de da commission des pétit grandit et qu’ils se croient appelés à tout gérer que, fin avril, !a fièvre aphteuse régnait dans
décorations.
et ] à tout réglementer . Evidemment il faut tenir une seule commune avec 19 écuries et 48 lûtes passé de la ville de Thionville, se déroulera aucun jtoids.
dans l’ordre suivant :
Celte réponse du maire a été saluée par de nomcoatplo d’eux et leur donner la place ou les places de bétail.
Commission du chant et de la musique.
breux bravos.

FEMMES VAILLANTES

A LSA

CE

ASilll
-M

qui leur reviennent proportionnellement, ou ; peu
1®Vingt -quatre hérauts à cheval, cavalière portant
Président : M. Frisch , directeur.
Le fauteuil de M. Manheîmer était vide ; par
pro;, un peu plus un peu moins.
Charly . — (Bénédiction d’une chapelle .) des étendards de l’Exposition (fanfare du 43* hu-- contre
Vice-présidents : I) M. l'abbé Helms/ vicaire. 2;
, lus trois néo-démocrates Kunlz, Doit et Fritz
fiais nos indigènes ne doivent pas se laisser déhor- On nous écrit :
sai'(L)
;
M. Hamann, organiste. 3) M. Fogelgesang, diantre.
Hartmann assistaient à la séance.
dod par eux, et dans nos campagnes envahies, il ne
2®Trois
charsdu
métier
(mailres,
ouvriers,
apprentis
Adjoints : MM. Sarlor ; Metzinger V. ; Claus ; Ebr- faiik
Avant d’aborder l’ordre du jour, le maire informa
pas se laisser guider tant par le nombre des élec¬ Depuis quelque temps, la Congrégation des Sœur?
niaon , H. ; Choppé; Olier, père et fils ; Klein L. ; teurs que par celui des proprietaires : ce sont ceux-ci de Kaint-Jean-dü-Bas;el avait fait l'acquisition du châ¬ dans les corporations du moyen- âge) ;
le Conseil quo, d’après un communiqué du directeur
3®Entrée
de
Charlemagne
à
Thionville
en
mai
772;
Hellenstein M. ; Piullnrd ; Frank ; Georgin A. ; Diteau de Charly.
de l'arrondissement , l’ancien Conseil municipal res¬
gcl A. ; kltlerz ; Rîaise G. ; Korn G. ; BuvtlnH . ; qnf paient le plus de contributions et qui par consé¬ Ce château, comme beaucoupd’autres , hélas) sc trou¬ 4®Thionville à l’époque des Bourguignons. Charles- tera en tondions jusqu'au 28 juin prochain.
quent
ont
plus
le
droit
que
les
autres
de
dire
leur
le-Témérairc
,
entouré
des
chevaliers
bourguignons,
Mangin, père et fils. — En plus, des membres de mot dans les alloues municipales : c’est un
Le préfet de la Haute-Alsace a avisé, d’autre part,
point de vait, par la force des choses et des hommes, dans un étal 1473;
la Innlare « Sainte-Cécile i.
bien délabré. Maisd’habiles réparations, dirigées par une
la municipalité que l’autorisation de construire i
vn< important qu'il r.e faudrait pas oublier.
5®Char
du
commerce
.et
de
l'industrie
(association
intelligence supérieure et éxéculées par des ouvriers
Commission des traîna .*
Colmar une seconde ligne de tramway était définiti¬
-h Ljon ! -mais il nnns snmhle que ce .SQRtlà consciencieux, l’ont remis si heureusement en état, des artisans ) ;
vement accordée. Cette autorisation de construire vient
Président : M. Lutz, directeur.
ti®Thionville
sous
la
domination
espagnole.
Orches¬
le| _~pTeeä lorL calmes ^ct -Scnsd&ä» et nous nous qu'il servira, désormais, aux sœurs et novices ayant
tout juste quatre mois après la mise en exploitation
Adjoints : MM. Friedrich et Ratai.
tre
espagnol,
troupes
d’occupation
espagnoles;
demandons v.iinenv nt où est l’excitation’ dont besoin d’air pur et d’un repos momentané.
de la nouvelle ligne de tramway ... (Nouvelliste .)
Commission des salles de réunion:
fefplaint . le correspondant de la Metzer. A son Mgr l'Evcquc, heureux do pouvoir témoigner sa 7* Le vignoble;
— (Le Kronprinz .) Hier mercredi h 3 heures de
8*
Du
pays
lorrain,
une
noce
au
18®siècle;
Président : M. Endres Victor.
l'après-midi lo grand état- major général est arrivé à
avjs, dvidenmirM
.iq lq supé riorité de la ^cuUare hante estime à cette chère Congrégation, lui avait oc¬ 11* Char de l’borlicullure ;
troyé la permission d’aménager une chapelle dans celle
Vice-président : M. Hesse.
deg immigrés devrait assurer à ceux-ci la. pt u- nouvelle
10° Les beaux-arts avec un cortège de jeunes Hel¬ Colmar. Les officiers qui eu font partie étaient arrivés
maison ; ce qui tut exécuté avec un empres¬ lènes;
eu autos do Fribourg à Brisari), d’où ils so sont ren¬
Adjoints : MM. Schmitt , Baumstümmlcr J ., et Dél¬ n(^ifleriui.{;fi 1üans, Jcs -àssàmblëea mumcqwfeft.
iai- J.
des plus reconnaissants.
dus à Mulhouse, puis à Colmar . Vers 7 heures du
mime quand Jj a .jRL-smUqu ’unejnfima .miüûrilé. sement
41*
La
musique;
Dimanche dernier , à l’issue des offices paroissiaux,
Commission sanitaire :
me memcTcurrespondant accuse encore les M. l’Archiprêtre de Vigy, assisté par M. le Curé de 42®Un groupe d'enfants ; 1’« Avenir de Thion>il)eT>; soir le Kronprinz a lait une promenade à pied dans
les nouveaux quartiers et a été salué sur son passage
Président : M. Klein L.
journaux de langue française d’avoir donné le la paroisse, M. l’Aumônier de la Maison-Mère ot M. 43* Le nouveau Thionville.
par une foule nombreuse. Le Kronprinz a répondu aux
Vice-président : M. tlrftun Pierre.
Le
cortège
se
mettra
e»
marche
à
partir
de
4
heures
saints
. Une retraite aux flambeaux a eu lieu à 9
nrçt
d’ordro
électoral : Indigènes contre immi¬ le Curé de la paroisse de Malrov, procéda à la béné¬
Adjoints : Les membres de la Croix- Rouge.
de l’après - midi.
grés ! dans un grand nombre de communes ru¬ diction de ladite chapelle.
heures.
Prépose à la réception des sociétés :
Mnuoni . — (Agression nocturne .) Le ser¬
rales. Nous prions ce correspondant de préci¬ Trente somrs environ , venues de Rassel, entouraient
AI. Gangolf, caissier.
ser en ce qui concerne le Lorrain. La Metzer leur Hév. Mère Supérieure Générale. La joie est peinte rurier G., de Manom, assaillit, dans la mût de
sur
tous
leurs
visages.
Facilement
ou
peut
lire
dans dimanche à lundi, le commerçant
Çeitung parait oublier qu’il fut un temps où le
K., égale¬
LE COMITÉ D’HONNEUR :
ori de guerre aux élections municipales à Metz les yeux des lionnes sœurs le « merci s de la grati¬ ment de Mauom, qui rentrait chez lui, et lui
M. Koestcl, maire, Sainl -Avold ; M. Chary, député,
tude
sincère
de
l'enfant
pour
une
Mère
dont
fa
bonté
«tait
:
Panoisse nft Vionvh.le
A
'a
porie
les
indigènes!
Elle-même a attisé, unie à une exquise simplicité, — devise du reste de enleva GO M environ. La police a pu arrêter
.
IIiniibourg-l’Evéque ; M. Sauder, député, L’Hôpital ;
M. liain , Alhveiler ; M. Bour, maire , Béning ; M. ;es temps derniers , les contrastes nationaux en la congrégation — est bien connue au- delà des murs l'agresseur mardi dernier à Qeauregard.
Pèlerinage
en
l
'honneur
<
le
Champion, maire, Retling ; M. Scltang, maire, Cap¬ lubliant différentes correspondances de Moveu.- de l’établissement de Saint Jean-de-Basse],
N .- D . de Tantelalnvilfe
Sainl -Avold . — (Vn crime.) Lundi der¬
l.a cérémonie de la bénédiction terminée, M. l'Arpel ; M. Rung, Durchthal ; M. Schmitt , maire, Fré¬ ro où un certain journaliste immigré se vanLundi de la Pantecôle.
ming ; M. Gocltelmann, ex-maire, Fréming ; M. Gou¬ au d’avoir réveillé le sentiment allemand dans chiprclre prit la parole. Il fit un très heureux rap¬ nier, écrit -on à la Volksstimmc, a eu lieu l’au¬
7 h. Mes&e basse ; 10 h. Départ de la procession
prochement cuti e la maison de Lazare, Marie et Marlhc topsie du corps du jeune Bour, qui avait clé
jon Thomas, Oenweiler ; -M. Wagner , chantre, Herrch- oute la vallée de l’Orne.
weücr ; AI. Michel L., Carling ; M. Müller J., Car¬ Si, dans les communes où les immigrés ont
Hétiiiinie, et les chapelles construites à côté des retrouvé dans les combles du temple protestant. pour le nocher de Tantelainville, â 5 km de la gare
de Gorze; II h. 3/4 . Arrivée do la procession auRo - ’
ling ; M. Nicolay J . aîné, Macher : AI. Malz, maire, ct é éliminés du Conseil municipal, lia avaient églises- mères des paroisses et à ces dernières toujours H est établi à présent que le crime a été com¬ cher.
Kldn -Ebersweiler ; M. Gaspard, maire, liomboung ; voulu sérieusement l’enlcnlc avec les indigènes, filialement soumises.
mis
devant
l’autel
du
temple.
C’est
là
que
l’as¬
N.-D. Les
—
pèlerin? qui quittent la gare de Gorze,
M. Müller J .-H., Hombourg ; M. Henry J., Seng- ceux-ci auraient volontiers conclu un accord
I.’oliice sa termina par la bénédiction du Très-Saint
Sacrement apporté de l’église paroissinlo par AI. le sassin avait d’abord essayé de rompre le cou à à 49 h. 27 seront au Rocher pour l’arrivée de la pro- j
buscli ; M. Lefort, maire , Pfarrebersweiier ; M. Streif
cession.
Jean , Sengbusch ; AI. Lclort, maire , L’Hôpital ; M. ainsi que la chose a eu lieu dans un grand Curé, toujours infatigable lorsqu'il s'agit de servir la sa victime qu’il acheva ensuite avec un sabrebaïonnette . L’assassin vouhit d’abord cacher le 3 Ii. 4/4. Vêpres avec sermon , donné par M. l’abbé'
Detemple, L’Hôpital ; AI. Streif, maire , Walmen ; M. nombre de localités . Mais la jactance et l’arro - hou ne cause.
corps dans les galeries des anciennes carrières Massenet,* curé de Mécleuvcs.
Fischer P., Porceletle ; M. Déni , Kammern ; M. ’ga nce d’éléments nouvellem ent*arrivés dans Te Ad muRos aunes /
1
■pays et qui veulent Immédiatement se gérer en
Chose digne de remarque : Pendant la gra nde Rév o- de plomb, ce quhl n’aurait toutefois pu faire
ScbwiD, iloinbouiE.
._
_
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magne, expulsés de Kemperhof (Coblence) par Bis¬ set, se porta sur la caserne du prince Eugène, l’en¬ la révision, l’Allemagne a négligé Isa règles les plus minérale et U délimitation d’une
tone de protection
marck, ont erré d’uu asile .à l'autre jusqu'à ce qu’ils vahit : les communards sont tués, pris ; certains s’é¬ élémentaires de 1a loyauté. Il faut que U monarchie pour ce» sources.
eussent réussi & fonder le ./oamunutn de Grsnd -Hal- vadent. Ce fut la déroute des fédérés qui commença. s’émancipe de le tutelle
allemande.
L'autorisation pour l'exécution de travaux d’utilité
leux où on les inquiète encore parce que de jeunes Lisbonne et Vermorel. à cheval, l'écharpe rouge en
Le comte Khuen-Hederury , ancien ministre prési¬ publique et la déclaration du caractère urgent de ces
Allemands ne doivent étudier qu'en Allemagne !...
sautoir, tâchaient de ralliar leurs partisane. Mais Lis¬ dent . s’est déclaré partisan de la Triple-Alliance et a travaux, en tant que ceux-ci ne sont pas exécutés
En . Lorraine, une administration plus sage leur a bonne blessé à la cuisse et Vermorel une balle dans combattu l’avis suivant leqhel la Triple-Alliance dé¬ pour le compte de l'Empire.
permis de s’établir k Guénange où ils élèvent et gar¬ l’aine, les rues se vident, la place du Château- d’Eau viait être remplacée par des rapjiorts plus étroits avec 1.n classement et le déclassement des routes,
dent des entants qui seraient , sans eux, une bien est déserte.
la Russie ; il a concédé toutefois que la Triple -Al¬ L'établissement de plans d’alignement.
J ’ai tu un jour chez un amateur deux portraits en¬ lourde charge pour lo pays.
Soudain, sur un tas do pavés dressé en barricade liance n’est pas un remède universel. Avant toute
L’extension des dispositions légales limitant la li¬
J’ai parlé de Pestalozzi et de Diesterweg. L'un de contre lo boulevard Voltaire, on vit monter un petit chose il ne faut pas que les alliés entreprennent des berté
cadrés que je n'ai pas reconnus. J 'ai demandé quels
de bâtir , à Strasbourg, à d'autres communes ou
étaient ces personnages ; on m'a répondu : « C’est ces Messieurs a fondé, — pas à ses frais, — une vieillard. Il avnît sur la tête un chapeau dit haut de tours extras dont il pourrait résulter des préjudices à certaines parties de celles-ci.
Pestalozzi et Diesterwcg ? — Qu'est-ce que c’est que école normale pour instituteurs ; il n’a pas tardé d’a¬ forme ; il portait une redingote à basques longues et pour les alliés.
La fixation du nombre des Sénats â la Cour d’ap¬
ces messieurs? —• t Ce sont les premiers qui se soient voir des difficultés avec les professeurs qui n’étaient barrée d'une largo bande écarlate. 11 monta lentement
pel, ainsi que du nombre, du siège et du ressort des
occupés des enfants , les créateurs de la pédagogie. » liés ni par le vœu de pauvreté ni par le vœu d’obéis¬ sur la barricade. Quand il fut au sommet, il ne bou¬
tribunaux régionaux et du nombre de leurs Chambres.
TURQUIE
— De quelle époque?
sance. Ils lui intentèrent un procès qui fut important gea plus. Et il regardait devant lui, vaguement. Le
La création et la suppression de paroisses et de rabFin du dix- huitième siècle l'un , l'autre mi dix- et qu’il perdit ; il dut se retirer.
A la Ghnnibre.
binats.
colonel Roussel nota qu’on put se figurer le fantôme
neuvième. — Mois dès leilix-septièmesiècb mt JeanCes Messieurs ont creusé l’art do la pédagogie; ils de la Commune qui surgissait du terrain de carpage.
La Chambre a adopté hier une série de projets de
La iuuJii3oî,(ion
reg sort ainsi que le transfert du
Baptiste de la Salle, mort en 1719, a fonde un corps ont écrit des livres utiles ; Ü3 y ont oublié peut-être
Un coup de feu, tandis qu'on épiait le petit vieil- loi déjà entrés provisoirement en vigueur, en particu¬ siège des parois** et rabbinats.
enseignant, la Congrépalion des Frères dont nous le point principal ; mais les services qu'ils ont rendus !a' d, retentit ; un communard en fuite tirait sur la lier l’amnistie pour la population des Iles du DodecaLa délimitation doc districts d’inspection de l’Eglise
ont été considérables ; ces services, H faut les recon¬ troupe . La troupe répliqua. Le petit vieillard tomba uèse, telle qu’elle était déjà prévue dans le traité
avons eu un pensionnat à Hoauregard.
de de la confession d Augè^ ijirr, ainsi quo des districts
— Je ne le connais pas, ni lui ni sa congrégation. naître . Toutefois ils n’oDt fait que guider l’Etat qui loudroyé. A la pharmacie où on le porta un sergent Lausanne. En outre, la Chambre a voté trois dou¬ de
Consistoires protestante era .ojiiiM,
— lît bien avant, saint Jérôme Emilien ; et d'autres a été, lui, le grand fondateur des écoles modernes; de ville le reconnut : c'était Delescluze.
zièmes provisoires.
L’autorisation pour la séparation ae pd.u;es d ’une
avant lui. L'Eglite t ‘ett toujours occupée des enfantt. disposant de moyens dont ne disposaient pas les siè¬ Le matin môme, Delescluze, avait écrit à sa sœur:
paroisse.
De fait, encore aujourd'hui, partout où nos mis¬ cles précédents, il a pu faire grand, et il l’a fait. il était désespéré ; il ne se sentait plus ( le courage
L'autorisation pour la création de nouveaux lieux
RUSSIE
Saint
Jean-Baptiste
de
la
Salle n’a rien demandé à do subir une défaite après tant d’autres ». Depuis
sionnaires arrivent , ils commencent par fonder des
de culte et l'exercice public d'une confession non re¬
l’Etat
que la permission de faire le bien ; il l’a fait quatre jours, il voyait bien la partie perdue . Ses ca¬ La commission
écoles. Quand Mgr Elloy, l'apôtre de Samoa, — il
connue par l'Etat, ainsi que la révocation de ces au¬
du budget
de la Douma.
était de Sirvigny -lês- Ravillc, — est venu à Metz, il comine l’Etat lui-même n’a pas réussi à le faire.
marades même le suspectaient et, quand il demandait
En commission secrète, la commission du budget de torisations.
nous a parlé des écoles que les Missions avaient (on¬ J ’ai donc bien le droit de le nommor un grand à sortir, afin d’obtenir des Allemands un armistice,
L'approbation des ordonnances épiscopales concer¬
Douma a adopté plusieurs projets de loi dont celui nant
C . DU B.
dées i Samoa, et qni étaient florissantes. Dans toutes INSTITUTEUR /
les fédérés de garde au rempart lui barraient la route, la
les Grands-Séminaires.
les missions du monde nos écoles ont des succès ana¬
l’insultaient, l’accusaient de se sauver. Alors, il prévoyant des crédits pour la contraction de torpil¬ L’approbation des ordonnances épiscopales concer¬
leurs,
pour
les
voies
de
communication
et
l'aéronau¬
grimpa
sur
la
logues; payons et protestants leur rendent justice. Le
barricade du boulevard Voltaire et sc
nant les casuels.
tique.
Bienheureux Champagnat, un des premiers compa¬
ßt tuer , — dit le colonel Roussel, — ( simplement,
La décision dans les diiïérends entre un évêque et
bravement et inutilement ».
gnons du Vénérable Colin, fondateur des Maristes,
un Conseil municipal à propos des dépenses d'une
ETATS
-UNIS
créa la Congrégation des Petits-Frères de Marie, con¬
Sa mort ne l'excuse pas ; ol l’on a tort , si l’on est
fabrique.
grégation purement enseignante, qui comptait 0000
trop indulgent pour les gaillards
la Commune.
L’autorisation pour l’inhumation des évêques dans
Nathan indésirable.
Par ordre de l'Empereur
, la revue qnî avait été Mais mfin , ce révolu ionnnire se de
Frères au moment des expulsions ; chassée de France,
fit tuer : et c’est
leur église cathédrale et des curè3 dans leur églisa
L'nncien maire anticlérical de Rome, M. Nathan , a paroissiale.
elle s’est transportée dans d’autres pays et continue commandée pour hier k Potsdam n'a pas eu lieu, La assez bien jouer son rôle de révolutionnaire. Qu’on
d’y instruire les enfants. Le Vénérable Jean-Marie de revue de la garnison de Berlin qui devait avoir lieu déteste scs idées : lui n’eri pas odieux. La fusillade été désigné comme commissaire du gouvernement ita¬ L’autorisation pour le prélèvement de droits de
Lamennais, frère du trop célèbre écrivain, fonda en aujourd ’hui est également décommandée. Le bruit qui qu'il a voulue, il l'avait méritée . Du moins, il avait lien à l’exposition de Panama. 'Cette désignation a péage.
/
Bretagne une antre congrégation qui compta plu¬ a couru au sujet d'une
sa bravoure et, la seule excuse des énerguinénes, un soulevé à San-Francisco les protestations les plus
La désignation des cours dreau navigables ou flot¬
indisposition de l’empereur est
vives.
L’association
des
jeunes
gens
s’est
rendue
au¬
sieurs millieia de sujets ; expulsée aussi, mais non
vrai désespoir. Les révolutionnaires méprisables ne
tables.
J
!
détruite } L’Alsace a produit les Frères de MaUenheim sans aucun fondement. Seuls le temps et l’état du sont pas de cette espèce. Nous les avons vus de nos près de l’archevêque, Mgr Riordan , pour obtenir son
La constitution qÿ ja compétence des commissions
qui ont travaillé avec tant de dévouement k Unyange, champ de manœuvres sont causes de cette suppression. lours ; des hommes de bureau , qui redoutent person¬ intervention , déclarant que les partisans mêmes de M. d'inspection des laureaux et £ es étalons reproducteurs.
à Moyeuvre et à Slyring, où les avait installés M.
L’autorisation, des contrats concernant les droits afnellement les coups, ont grand soin de na pas s’ex¬ Nathan l’ont abandonné aux dernières élections, qu’il
*
Charles de Wendel , grand-père de MM. do Wendel
poser, no se font pas tuer, refusent même la prison est impossible à un catholique d'oublier les insultes fouagers,
y
contre
I»
Vatican
dont
il
Best
rendu
coupable
A
la
et
so
contentent
de
lancer
dans
l'aventure
les
niais
actuels : chassés, eux aussi, par d'autres persécuteurs.
La fixalion>du maximum et du minimum des droits
On ne doute pas à Berlin que les autorités
manifestation organisée pour célébrer la spoliation dont d'écolage pour , les
Il y a eu au dernier siècle quantilé de congréga¬
qu’ils
ont
excités.
établissement d’enseignement secon¬
russes ne relâchent très rapidement les deux offi¬
le Saint-Siège a été victime, et que sa présence à daire.
tions enseignantes d'hommes, sans compter les con¬
{Figaro») Andrâ
Beaunier.
San-Francisco arcc un caractère officiel serait consi¬
ciers aviateurs
arrêtés k Rypin où seule la tem¬
grégations beaucoup plus nombreuses de iemme3.
2. Le droit de faire remise des amendes ou autres
dérée par tout catholique comme un aflront à ses
Un fou dangereux.
Naus avons conservé en Lorraine les congrégations pête les a entraînés.
préjudices matériels infligés nar un jugement ou par
Lyon, 28 mai. — Quelqurs jours avant l’arrivée de convictions.
de Sainte-Chrétienne, de Peltrc, de Sarnt-Jeaiwle-Basla voie du contentieux ainsi que le droit d'accorder la
M. Poincaré k Lyon , on a arrêté un peintre en bâti¬ Lo Monitor de San-Francisco déclare que non seule¬ réhabilitation.
sel ; d'autres ont été autorisées depuis , après le Kul¬
La Chambre
française
se réunira le l*r juin ments nommé Péchoud, dan-, les poches duquel on ment les catholiques refuseront de d ’accepter », mais
turkampf ; mais on a fermé malheureusenieot le beau
Le droit de faire remise ou de modifier les peines
pensionnat des Dames du Sacré- Cœur û Monligny( t). pour procédera la nomination du président et de deux avait trouvé une bombe et un revolver. L’enquête a que tous les non-catholiques américains libéraux, privatives de liberté infligées pour n’avoir pas fré¬
La Congrégation U plus considérable est celle de vice-présidents provisoires. On no croit pas quo M. établi quo Péchoud est atteint de folié et qu’il avait même protestants ou juifs, appuieront les catholiques quenté l'école.
déjà été interné à plusieurs reprises dans des asiles en la circonstance. Juif , né en Angleterre, élevé en
saint Jean- Baptiste do la Salle, Le fondaleur, né à
Le droit de faire remise des contributioœ ^ froite,
Italie, il est le chef des politiciens francs-maçons d’EuReims eu 1651, était de haute noblesso; il a été cha¬ Desc^anel ait un concurrent à la présidence provisoire. d'aliénés.
redevances pour *r| r~;** 4%;,/déficits de caisses ; de
ropo.
*
noine de Reims, ce qui était, & l’époque, une des
même
que le dropOd *•*>' *slion
.»
des modifications
Poursuites
mouvementées
. . . II a été si loin dans sa violente haine de l'Eglise subséquentes
plus hautes dignités religieuses et de3 plus richement
pour le
*>it et pour les contrats
Au Valicÿç: ': ou lieu hier , avee la solennité habi¬
de contrebandiers.
que non seulement il a soulevé l’indignation de tout passés en
dotées de France . Il • résigné son canonicat pour se
faveur des dépay-emenls.
r. :. , ..
- 4V« l. . f 'itt ».U t„
, . .. tuelle le Clou «istoiro publie pour ('imposition .du
Une automobile- .chargé dé contrebande et montée le monde chrétien, mais qu’il a été répudié même „Le droit d’acoorder undépassant
•nue * »Halft
« u‘»700.o t, li ndii lu lutine pW(*ftt; 01)
quatre . ibois
par les siens m.
pour la purgation d’uae peine dans les ces prévus par "
n’en connaissait pas d'autre. Les maîtres d’écolo étaient chapeau aux nôuveaux cardinaux . Il a été suivi du par deux hommes masqués, se dirigeant sur Retbel,
ayant été signnlé à la capitainerie de Rocroi, un lieu¬
l'art . 488 du Code pénal.
Une conférence
en général des hommes du petit peuple, t des gens Consistoire secret'. ~ .
de M . Roosevelt.
tenant et le sous - brigadier Reignowez réquisitionnèrent
de rien », comme d'aucuns disaient sous l'ancien ré¬
#
3. La nomination des{présidents des Sociétés doseMercredi M. Roosevelt a fait sa piemièreconlérence cours
mutuels .
*
une auto pour se lancer à la poursuite des fraudeurs.
gime ; Voltaire, devenu comte de Tournon, appelait
A la Délégation
autrichienne
, M. Kiuns, U« les rc'ioigniient au village du Châtelet, près de publique sur le voyage d’exploration qu'il vient de
ce monde- là c la canaille ». S'il côt vécu de notre
La nomination des membres des commissions spé¬
faire
dans
l’Amérique
du
Sud.
L'ex-président
a
parlé
temps , U aurait dit à la Cour de Potsdam : i Kréthi Tchèque, ayant demandé au ministre de la guerre s’il Rcthel, au moment où ils garaient leur voiture chez dans la salle de la Convention, à Washington, devant ciales pour l’assèchement des marais et autres travaux
et IMéthi».
d’intérét public.
.était vrai que la monarchie faisait des préparaUfj,mi¬ lin aubergiste. Le sous-brigadier resta en surveillance près de cinq mille personnes.
L’approbation des nominations faites par les évéLes maîtres d’école étaient très mal préparés k ren¬ litaires parce que la Serbie renfoice ses garnisons de devant la maison, pendant que le lieutenant allait
Après
avoir,
pendant
une
demi-heure,
décrit
et
chercher le maire du Châtelet, pour procéder à une condamné les
ques à des fonctions ecclésiastiques et l’approbation de
seignement. Il n’y avait pas d' école normale. Le monde
erreurs
des
cartes
sud-américaines,
le
la révocation pour ces nominations.
no comprenait pas l'importance de celle grande voca¬ frontière , le ministre a répondu que celte nouvelle perquisition.
Les contrebandiers sa jetèrent sur Rcignowez, le president n tracé sur un grand tableau noir le voyage La confirmation de la nomination et la révocation
tion . Un curé de Paris, pourtant , le curé de Saint- était dénuée de fondement.
accompli
par
son
expédition.
ligotèrent, l'enfermèrent dans l’auberge et prirent la
t Nicolas du Chardonnet , disait qu ’il donnerait quatre
D’après M. Roosevelt, la rivière qu’il a découverte de r 'surs protestants.
fuite sur leur voiture . Le sous- brigadier parvint A se
'obation des élections des présidents des Consis^chanoines pour un bon maître d’école. Le monde, en
est
aussi longue que le Rhin ou l’Elbe ; elle est rem¬
détacher et i s’échapper ; il se lança â la poursuite
irotestants, la nomination des inspecteurs ecattendant , ne voyait dans ces hommes que de pauvres
M. Tonfchelî, ministre des finances de Bulgarie,
plie
de
rapides
qui
la
rendent
impraticable
comnr
des fugitifs. Ne pouvant les rejoindre, U creva l’un
gens sans instruction véritable, pour lesquels leurs est parti pour
ques de l'Eglise de la confession d’Augshourg
Rerlin où il va négocier un emprunt des pneus de l’auto d'un coup de revolver. Les frau¬ voie de transport . Néanmoins, le conférencier a pro¬
fonctions étaient un gagne-pain pins que modeste. Du
probation des élections des inspecteurs laïcs.
mis
â
quiconque
désira-t
faire
un
voyage
dans
ces¬
de
500
millions.
Il
s’arrêtera
un
jour à Vienne.
. confirmation de la nomination et des élections
deurs, forcés d’abandonner leur voiture, se lancèrent
dans les campagnes, ils ne faisaient classe que
sions des lettres d’introduction auprès des planteui
dans la campagne. Ileignowez réussit à rejoindre le de
pour des fonctions du culte israélite.
pendant l'hiver, et cela bien souvent dans une salle
«St
caoutchouc
établis
près
de
l'embouchure
de
la
ri
,
chauffeur, et, après une lutte acharnée, put le maî¬
La décision sur la nomination d'un rabbin adjoint
ou une chambre quelconque ; pendant l’été, les en¬
jusqu’à l’arrivée de son lieutenant et des gen¬ vière ; H les a assurés qu’uns seconde expédition à à un grand-rabbin.
fants étaient dans les champs. J ’ai connu bien d«9 Une grande réunion des insurgés
albanais
aura triser
travers la forêt vierge serait beaucoup plus facile que
darmes.
personnes qui ont encore vécu sous ce système.
lieu le 2 juin k Siak ; les desiderata des tribus ré¬
L’automobile contenait huit cents kilos de tabac et celle qu 'il a accomplie lui-même. Les Indiens rencon¬
Saint Jean-Baptiste de la
comprenait les choses voltées seront soumis a la Commission de contrôle.
trés par l'expédition de M. Roosevelt étaient sauvages
pour cinq mille francs de dentelles.
iutrement . il disait : ( Les maîtres qui élèvent les L’escadre
et peu disposés à se montrer amicaux.
autrichienne
mouillera ADurazzo
les dans fessai arts ae
enfants dans l'esprit du clustianisme, sont las colla¬
M. Roosevelt a parlé ensuite des difficultés que l'on
borateurs de Jésus -Christ ; ils remplissent lo rôle des le 2 juin ; elle n’y restera que deux jours,
Aprè3 les (ôtes de ia Pentecôte , les membres
éprouve quand on explore un pays inconnu.
BELGIQUE
anges gardiens, a R dirait aux maîtres : ( Considérez
de ia première Chambre, accompagnés de M.
Sa conférence a été particulièrement applaudie.
les entants qui vous sont confiés comme les vrais enLa revue de l ’armée belge
le baron de Stein , visiteront la station viticole
bols de Dieu I Ayez beaucoup plus de soin de leur
En Chine , Yuin -Chi-Ka! a publié un décret ré¬
par le roi de Danemark.
près de Laquenexy.
éducation et de leur instruction que vous n’eu auriez glant l’organisation
et la composition du nouveau Sé¬ Il parait — ce sont tes journaux bruxellois qui le
ci ces enfants étaient les fils d'un roi . »
nat dont lea membres seront recrutés dans les diflé- disent — que la revuo de l’armée belge passée parle
Les pédagogues libéraux, si fiers de leurs fondions,
Au
roi de Danemark a été complètement ratée.
trouvent -ils des accente comparables pour parler de renles classes, magistrature , armée, corps enseignant,
La cavalerio surtout a été au-dessous du médiocre.. .
leurs élèves?
La commission pour la réforme des trapôl»
industrie , etc.
Elle a cependant de bien beaux uniformes l
de la seconde Chambre reprendra ses séance»
Calomnié, batoué, combattu par les jurandes pour
Le Hoir, de Bruxelles, improvise ces lignes désa¬ Par ordonnance impériale en date du 14 mai
lo 9 juin prochain.
concurrence illégale, persécuté tout le long de sa vie
busées :
1914
les
pouvoirs
di-dessous
énumérés ont été
et jusqu'à sa mort par ceux-là mémo qui auraient dû
(On se rappelle qu'après la revue les souverains délégués à M. von Dallwitz,
Statthalter impé¬
le soutenir , et auprès desquels. on le dénigrait à ou¬
se rendirent , l’après-midi, au Concours hippique , au
Mimltal MMn
rial en Alsace- Lorraine , à savoir :
trance , le saint laissa une congrégation florissante qui
Cmquaulenaire. Le hasard voulut qu’au moment du
survécut au cataclysme révolutionnaire lequel englouti!
A
Colmar,
la série des procès faisant suite
départ des berlines royales un officier, chevauchant à
1. L’exécution des ordonnances ayant pour objet :
toutes les écoles; elle complaît, en 1895, au-delà de
ALLEMAGNE
la portière, tombât de cheval. Et l'on entendit le roi
La convocation et la clôture des Conseils généraux aux élections va s'ouvrir par des poursuite^
14.000 membres et 324.000 élèves.
contre ... une caricature . Est-ce un symbole,
de deux étudiants
A Bonn. Albert dire très haut : e Décidément, je n’ai pas de et des Conseils d’arrondissement.
Elle avait des pensionnats magnifiques dont les Condamnation
La suspension et l’annulation des décisions des Con¬ demande le Nouvelliste? Trailer nos aQaires
chanco, aujourd’hui , avec ma cavalerie ! »
Rendant
le
dernier
semestre
d’iuver
deux étudiants
succès sur toute la ligne défiaient toute concurrence.
c Lo compte était chargé, en edet : la veille, à l'ar¬ seils généraux et des Conseils d’uirondisaement.
municipales, avec grand renfort de témoignages
. Us gardaient soigneusement les méthodes créées par de l’Université de Bonn avaient adressé à huit pro¬ rivée des hôtes danois, un cheval des guide» rua,
La fixation du budget des départements et des éta¬ et plaidoyers sensationnels à propos d'un des<
le Fondateur et qui sont non avecueset même incon¬ fesseurs, parmi eux le recteur et la femme de ce der¬ <lit- on, des deux sabots contre la portière de la her¬ blissements de bienfaisance
ainsi que la comptabilité sin satirique du Dur ’« Elsass, quelle trouvaille^
nues dans un certain monde parce qu’elles ne viennent nier, des lettres anonymes d’un contenu odieux. Ils bue occupée par les reines. A la revue, devant le roi
des départements.
pas de Pestalozzi, et de Diesterwog. Ce qui ne les a »'étaient introduits en outre dans l'Insliliit historique Caristian , le général commandant manque de se tuer
Les modifications dans la délimitation des commu¬ M. Rlumenthal, qui est redevenu simple avo¬
pas empêchés de fonder un enseignement supérieur des erts et y avaient endommagé et brisé des objets eu tombant de son cheval emporté ; puis deux régi¬ nes et des arrondissements.
cat et qui maintenant a retrouvé sa pleine li<
artistiques . L'un avait raillé le culte do la sainte ments onliors défilent en désordre . »
qu'on n’a eu que la peine de copier.
berté d'action, défendra lui-mème Zislin. Voilà
La
répartition
du
nombre
légal
des
membres
des
Un jour, des hommes spéciaux se présentèrent k Vierge dans une lettre adressée à un proL^seur de
Triste I Triste f
Conseils d'arroadissement entre les cantons des ar¬ une audience qui fera salle pleine et où on no
théologie
et
avait
falsifié
un
bulletin de cumulande
M. Victor Duruy, ministre de l'instruction , pour lui
rondissements.
s'ennuiera pas , d'autant plus que M. GrumÈacii
eoumettr* leurs idées. Ils sentaieut la nécessité d'un avec la signature du recteur . La chambre curreclûmLa dissolution des Conseils d’arrondissement et des étant un des plaignants , tiendra
AUTRICHE-HONGRIE
certainement
nelle
e
condamné
hier
res
deux
mallaiteuiv,
l’un
à
enseignement supérieur sans études latines, ce qu'on
Conseils municipaux.
à présenter lui -même son réquisitoire , comme
appelle aujourd'hui en Allemagne les écoles réales. sept mois, l’autre à dix mois de prison. Le procureur A. la Délégation
hongroise.
il
le
L'autorisation
fait
d’habitude.
à donner aux départements, commu¬
Le ministre les écouta avec la courtoisie qui le carac¬ avait requis trois ans et deux ans et demi do prison.
La Triple - Alliance.
ées et établissements publies pour contracter des em¬ Décidément la politique, qui souvent est bien
térisait , et leur ré^ dit : t Ce que vous voules créer Les débats ont eu lieu à huis clos.
Budapest. 27 mai . — La Délégation hongroise con¬ prunts.
existe tout près d'ici, et fonctionne parfaitement. Ve¬
La nomination et ta révocation des maires et des ennuyeuse , nous donne également des moments
tinue la discussion du budget des afiaires étrangères.
nez avec moi et vous verrez, a R les conduisit dans
La lianlise
de l 'espionnage.
de joie très douce.
Lo comte Apponyi a déclaré qu’il est un vieil ami adjoints.
On
lit
daus
le
J/ofm
d’hier
:
une école supérieure des Frères « et ces Messieurs
La
mise
sur
un
pied
d'égalité
des
do
la
communes
Triple- Alliance, qui est l'alliance la plus natu¬
ayant
furent émerveillés des résultats.
On mande de Ohligs (province Rhénane) que la
et qui joint la plus grande sécurité aux risques moins de 25.000 habitants avec les grandes commu¬
Saint Jean-Baptiste do la Salle pouvait voir dans ses Ligue des labricanta allemands, hantée par la crainte relle
les moins graves. U a ajouté qu’il doit cependant at¬ nes de 25*000 habitante et plus.
écoles, il y a dix ans . 300.000 élèves ; en 1874 il y de l’espionnage industriel , vient de publier un appel tirer l'attention de rassemblée sur certains dangers
L’autorisation pour le prélèvement de droite d’octroi
Le correspondant d ’Exceltior à Toulouse a
à ses membres les invitant à interdirel’accès de leur,
en avait eu jusqu'à 388.000.
économiques et politiques qui minent cette alliance. daus des communes et l’approbation des règlements interviewé le commandant Hildebrandt , à qui
Combien
de millions y ont passé depuis plus usines aux étrangers :
Outre le fait du domaine économique,
sigaale coQcernaut le prélèvement de ces droits.
a ôté refusée l’autorisation d'entrer en Alsace,
4e deux siècles? Combien ont prospéré dans le monde
i On ajoute que cette mesure vise surtout les re¬ d’une façon particulière l’attitude des l'orateur
alliés relative¬ L’autorisation, à donner aux corporations ou autori¬
Le commandant a raconté qu'il n'a plus à
grâce à lui ? ComhieD, grâce à lui , sont dovenus des présentants américains, russes , français et japonais, ment
à la Roumanie . Au 6ujet de lïltalie Borateur tés publiques, i prendre des décisions au sujet de
personnages considérables et ont rendu service à leurs qui cherchent par tous les moyens possibles à so ren¬
Colmar que des neveux et des nièces, parmi
dons d’honneur ou d’autres marques d’estime.
déclare
que
la
publication
des
conditions
de
l’enteate
concitoyens et au pays ? (2f.
seigner sur les méthode de fabrication et même à dé¬ austro-italienne est désirable mais qu’elle serait
L’octroi de la personnalité morale à des Sociétés, 'esquels il s’en trouve qu'il n’a jamais vus, et
très
On a chassé ses disciples d’on pays k l'autre, comme baucher les ouvriers , »
dangereuse si cette entente contenait des clauses pou¬ l'autorisation pour la création et le retrait de legs.
déareux de faire ia connaissance de ces
les apôtres autre fois ; ceux 4e cher nous ontdùquit¬
La création de Chambre de commerce, à l'inclusion entiers , il avait demandé l’autorisation de sé*
vant aflaiblir la position demiaaatede i’Autriche-Honter Beauregard pour aller i Longuyoe, et Longuyon
de
la
fixation
du
nombre
de
leurs
membres
et
de
la
jour
du
44 juin au 17 août en Alsace, mais
grie
sur
ia^côte
orientale
de
l’Adriatique.
_
FRANCE
pour aller k Hacby ; tandis que leurs frères d'AUeContrairement aux déclarations de M. Tissa, minis¬ délimitation de leur ressort , la création et la dissolu¬ qu'il a été informé, sans aucun motif explica¬
Lu mort de Delescluze.
tre -président , qui avait chaleureusement pris la dé¬ tion d’hospices, de Caisses de prête, de Caisses d'é¬ tif, qu’il n’était pas autorisé à y entrer.
(1) C'est i Hontigny que ta princesse Gatitûn, une des Le lieutenant -colonel Dousset raconte dans la Li¬ fense du la Triple -AUiance et avait dit qu’elle peut pargne , de pension et d'assurances.
Le commandant qui , avec ^autorisation dq
plus illustres converties du dernier sièdo, est entrée eu berté, sos ( souvenir » », — et jo ne sais pourquoi il compter sur l’appui de toute la Dation hongroise, M.
L’autorisation publique qui reud valables les dona- gouvernement , passa , en 1886, un mois à Coh
religion.
tious
et
legs
en
faveur
de
personnes
morales.
Karolyi,
ajoute
:
député,
(
a
du
passé
Affirmé
»,
que
tous
dans
l’opinion
les
souvenirs
publi¬
étant
du
S) J’ai la que Solvay, te grand fabricant de soude et le
mar, ee montre particulièrement étonné de cil
La publication d'ordonnances générales de police, relus.
grand protecteur des socialistes, a étudié cket des Frères passé, bien certainement ; — de très attachants sou¬ que en Hongrie un état d’esprit hostile é la TripleAlliance va en augmentant . L’attitude de l'Allemagne caocernant an particulier le service do transporte , i'éen Belgique, et a appris de l'irn d'eux lo secret de labri- venirs. Et voici 1s mort de Dalascluie.
»
. ..
A cinq heure » du matin , lo 25 mai 4871, la divi- a contribué i faire haisaer dans une si grande mesure tafcüsscment de chaudières et la vente de poisons.
quer la soude t bon marchéJ tfest avec ce secret qu’il est
Muas multi-milliastnwre.
La dâclratfea d'utilité publique de sources d'eau,
ftuplSH », A laqnrite appartenait le colonel Boas- je festige de l'Autricbe -Jfengrie . Date la qneeünnée
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Cnîeurtrîcr
. — Aujourd 'hui , vendradi 29 mai,
Le joli mois rtc mal.
cctit -quarantü -neuvieme jour de l’annce . — Le*
Nous sommes incorrigibles : parce que les
ver du soleil : 4 h . ô ; coucher : 7 h . 49.
poètes , qui vivent de mensonges et d ’illusions,
Lune : premier quartier le 1« juin.
ont chanté le printemps , nous croyons au prin¬
temps . Nous .croyons que le moia de mai est
Fête du jour. Saint
—
Maximin.
joli, parce qu ’ils ont chanté le joli mois de mai.
Ephémdridea lorraine ». — 29 mai 1549 . —
Et chaque année , nous éprouvons la même dé¬
Tu relevé en data de ce jour , écrit par Dom ception.
Ancel , religieux
de l’abbaye Saint -Arnould,
Nous subissons , cette fois , une température
donne le nombre des abbayes situées dans la boréale
, qui succède à un essai d 'été orusque
seule circonscription
des faubourgs et de la et inopportun . Nous grelottons sous . ta bise
ville de Metz . Il s ’en trouva douze dans les¬
glaciale , et c’est de givre que les roses , qui
quelles la régie de saint Benoit était observée. ont , quand môme , la bonté de s’épanouir , sont
La température. — La pression atmosphérique poudrées.
resto voisine de 705 mm. sur l’ouest et le -nord de
C’est le printemps ! C’est mai I Et il en est
,l ’Europe.
toujours
ainsi depuis l’origine des temps , et il
Le vent est faible ou modéré des régions nord sur
en sera toujours ainsi.
les côtes de la Manche.
Vous avez froid , vous gelez , vous toussez,
La température a baissé daD&le centre du conti¬
nent ; elle était hier matin do : 1° au Spitzberg, 7° à votre nez coule : c’est de saison , nous sommes
Paris et A Saint-Pétersbourg
, 9® à Toulouse
, 10®à au printemps . Ah ! le joli mois de mai : « Ni¬
Brest et à Dunkerque , 13®à Marseille, 17®A Aiger, colle , apporte - moi mes pantoufles et roule mon
20®A Brindisi et A Budapest.
fauteuil près du feu . »
Un temps nuageux est probable, avec température
Le Musée Mlgette , h Longeville
en hausse, mais encore inférieure A la normale.
sera ouvert au public demain sàhieâi , de 8 à
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
5 heures de l’après -midi . Entrée gratuite.
l'Observation
*/allés parM. REM01SSENET
, i Mets)

tèrent sans cependant le blesser. II se réfugia dans
une boulangerie cj monta sur le toit par la cheminée,
continuant A tirer sur la police. On dressa plusieurs
échelles pour pouvoir le prendre . Les gendarmes étant
sur le point de le saisir, l'Italien sauta comme un chat
d’une hauteur de 8 mètres sans se blesser . Enfin fa¬
tigué ou vaincu, il se rendit sans résistance aux
gendarmes, qui le conduisirent à la prison do Havange.
Avec cette capture on espère sous peu pincer les
complices, car celui-ci.et chef de bande bien connu
de Nilvange. On est sùr que cette même banda a
également opéré à Moyeuvre et à Clouange.
Espérons que justice complète sera faite.

Il développa à ses anciens paroissiens la liturgie de la
solennité et In signification des cloche«. Ensuite on se
rendit devant la grotte et M. le curé de Bionviile, <léliniUur d'n canton de Boulay, procéda à la bénédic¬
tion des cloches d'après les nouvelles rubriques . Mal¬
gré la pluie incessante, tonte la paroisse était sur pied.
Mais quelle joie, lorsqu’on entendait le son moelleux
des trois nouvelle» cloches fa , sol, la, qui rendent un
Afin que les nombreux groupes et les autres
beau témoimage à leur fabricant, M. Farnicr . deltabéconrt. Chacun tinta les trois cloches cl déposa son rongressistes puissent plus facilement s ’y recon¬
oflrande, dont le produit a été très satisfaisant . En naître , nous donnons ci-dessous les dillérenu
suite les dix paires de parrains et de marra nés firent gr - nes qui prendront pari à la grandiose mr.*
à leur tour tomber une pluie ds dragées sur les as¬ 1. ea .-ition du Congrès Eucharistique de Samtsolants.
Avold . e lundi dr. la Penlecôln , A 5 bout e $ .Je
Mandern
. — (Un vieux brave de l'artille¬
Tout est bien qui finit bien I
l’après - midi . — Le jour de la Pentecôte , les
rie montée de la garde impériale .) On nous
le Cnngr *'- a
écrit :
Foximcli . — La fièvre aphteuse s ’est Jécla- enfants du canton inaugureront
C’était vraiment une troupe d’élite que le régiment rée dans une écurie à Forbach ; le marché aux i h . J/2 , par une gentille procession du Ttè :t
Saint -Sacrement.
d’artillerie montée de la garde impériale française en porcelets est provisoirement inlenüt.
ÉNUMÉRATION DE? CROUPES
18701 Les soldais qui en faisaient partie étaient pres¬
FéinHuanrje
. — (Mort de l'instituteur prin¬
que tous des briscards, héros des guerre -i d’Italie ou
Ordre do la Procession solennelle .*
du Mexique. Mais, A cette heure, presque tons ont cipal .) Mercredi un cortège imposant a rendu
t. Quatre hérauts d'arme ®.
passé Varme d gauche : c ’est à peine s’il en reste les derniers honneurs à M. Klein , inslilulcm* 2. Les suisses du cau'on.
deux dans notre chère Lorraine.
principal à Fénéfrange , un brave vétéran de 3. La croix et les acobtes.
L’un de ces deux grognards est notre compatriote l'enseignement , décédé après une pénible ma¬
: !a fanfare 1’« Union lorraine»
Nicolas Schneider, qui vient d’obtenir la rente «le vé¬ ladie . Une vingtaine d'instituteurs étaient accou¬ •i, Movcuvre-Graitde
N® I.
téran , grfice A l’intérêt très sympathique que !■i ont rus pour accompagner leur collègue à sa der¬
5. Sainl -Avolil: Congrégation.
porté M. le Dr Sébastien Reiostadler et le vantant nière demeure.
G. l’obehvillcr : Congrégation.
député de Saint - Avold, M. l'abbé Harkjpill . Soldat de
7. Machern: Congrégation.
la
classe
1865,
Nicolas Schneider était rompu à la
Niodovwillcr
.
—
(Ignoble
individu
.)
Lau¬
Nouvelle banque.
8. .Semgbouse : (kjiigrégiilien.
manœuvre quand éclata la guerre franco-allemande. rent B icker -qni , rentrant ivre de Sambonrg,
I). Cariing : Congrégation.
iBMOMÊTBEJlO
0 THKMDMÈTBE YEXTTEMPS Dans sa séance d’hier jeudi , la « Deutsche Il avait connu les Dor, les Putz, les Fousse, les Mo¬ avait odieirement
maltraité deux fillcilcs , l’une h >. lJoinlioiirg-l'Evêque : le corps des pompiers.
Bank » de Berlin a décidé d’ouvrir une suc¬ ritz qui s’étaient distingués en Afrique, voire en Cri¬
cursale à Metz.
II . Iloniliottrg-i’Kvèqne: musique et chanltes , N®2.
mée, et il fut sous les murs de Mclz le vaillant émule d'un an , l’autre de cinq ans , a été condamné
28 mai
par la correctionnelle
de Saverne à un an de I- . Hombourg-PKvèqiie: Société des jeunes gens et
de
ces
héros.
Il
était
premier
conducteur
du
sixième
4 4 b. soir
Commencements d’incendies.
des ouvriers.
13.0
744.6
N-O Nuag.
canon de la 3®batterie du régiment d’artillerie mon¬ prison.
!•!. Barst : les hommes et les jeunes gen«,
Les pompiers ont eu deux feux de oaves à tée de la garde et il est encore versé dans tous les
20 mai
Dolvinf ) . — (Chute grave .) Samedi
soir, l i . (ieinveiler : les hommes et les jeunes gen3,
743.3
•+• 1.0 .0
NO Var. éteindre
i8h . malin
avant - hier ; le premier , qui éclata termes techniques de cette arme. .
un ouvrier de Dolviug , porc de 11 cillants , est 15. Belting' : les hommes et les jeunes gens.
Notre
artilleur
prit
part
sux
batailles
de
Borny,
de
lhermomètre. Mmdv
—.
.àim du 28 : 4 -13.0 ; Mini¬ entre 8 et 4 heures , occupa les pompiers pen¬ Gravelotte, de Saint-Privat et de Servigny- lès-Sainte- tombé de bicyclette en rentrant chez lui est IB. liéning : les hommes cl lus jeunes gens.
dant une heure environ . L 'extinction du se¬
mum aujotirdlhui ; •+• 7.0
Barbe ; mais
mitraille et les balles l’épargnèrent est resté étendu sans connaissance sur la route 17. Piarrebersweiler : le corps des pompiers.
cond , place Saint -Louis , ne dura que peu de tandis que seslacamarades
b fa
cci rie des jeuues gens.
Garchon, de Tunting, et près du bots . Grèce aux bans soins de M. 18.
temps.
»
les hommes de la paroisse.
Baudeur, de Mandern, dormentlesommeil des braves, Scius , pharmacien à Sarrebonrg , qui passa for¬ I0.
Acte de cruauté.
le premier, sur les hauteurs de Saint-Privat avec les tuitement à cet endroit , le blessé put être rap¬ 20. Oherbosl : les hommes de la paroisse,
CHRONI QUE MESSINE
Avant -hier un domestique de Grigy était en¬ petits fantassins de Canrobert, et le second, blessé pelé à la vie et transporté chez lui où il est 21. Ilenriville : le groupe des hommes.
22. Cappel : le corps des pompiers.
voyé à Melz avec une voiturette attelée d’un mortellement dans la même journée du 18 août, avec hors de danger.
23. Cappel-Lavnlelte : le groupe des hommes.
des milliers do frères d’armes au cimetière Chambicre
Le récent
procès
rte la
chien pour rapporter quelques commissions ; il A Metz.
2t . Préming ; le corps des pompiers.
« Rliclnlsch
-Wcstfiülschc
Zeitung ».
Obcrslinzcl
. — (Aimerai .) Il n’est ques¬
oublia sans doute le but de son voyage car de¬
24o
"
mu-ique cl chantres. N®
Le 1Ö août, entre 8 et 9 heures du matin , Nicolas tion dans le pays que de
minerai
de
1er
qu ’au¬ 25.
Le procès récemment intenté par notre di¬ puis avant midi jusqu ’à 8 h . iß du soir , on Schneider était avec sa batterie , non loin de Grave»
cercle ouvrier.
»
Société ouvrière mutuelle.
recteur
à la Rheinisch - Westfälische Zeitung vit la pauvre béte stationner dans la rue de ia lotte, quand soudain des masses profondes de Prus¬ raient fait découvrir des sondages pratiqués 25a
»
Colonie Hochwald.
aux 20.
inspire les lignes suivantes à un journal cen¬ Seille , sans que personne songeât à lui donner siens, venus de Gorze, débouchèrent du bois et atta¬ sur le bàn d’Oberstinzel . Il appartiendra
triste d 'Essen même , la Essener Volkszeilung : un peu de nourriture . Finalement un agent fit quèrent l’aile gauche française. 11(allait , à tout prix, experts de juger si ces couches valent la peine 27. Altviller : le corps des pompiers.
28.
»
les hommes et les jeunes gens.
La Rheinisch - Westfälische Zeitung a eu longtemps conduire le pauvre chien dans l’écurie d’un hô¬ arrêter ce mouvement offensif. En un clin d’œil, les d’élro exploitées.
29. Durchlhal : les hommes de la paroisse.
avant-trains de ta batterie furent démontés et les pièces
est venu le reprendre.
la courage de présenter "A scs lecteurs le vieux-calho- tel où le propriétaire
Déhinfj . — ( Coni/urmirifûm .) Les nommés 30. Machern : tes hommes et les jeunes gens.
Uquc Dr Alherti comme étant un théologien catho¬ Recommandé à la Socété protectrice des ani¬ ouvrirent sur l’ennemi un feu infernal. Elles conti¬
nuèrent A tirer jusque vers 9 heures du soir, lançant Joseph Calais , âgé de 23 ans , et Raymond Béné, 31. Klein-Ebersweiler : lo groupe des hommes.
»
lique . Très fréquemment , et de divers côtés, la ques¬ maux .
32. Valmout : les bouillies et les (euties gens.
des obus et des boites A mitraille en si grand nom¬ 14 ans , tous deux à Bébing , comparaissaient
Suicide d’un soldat.
tion a été posée à la Rheinisch-Westfälische Zeitung
de Saverne 33. Folschviller : le chœur do chant.
bre que l’élan de l’inlanterie prussienne en fut brisé. devant le tribunal correctionnel
de savoir si ce a théologien catholique » n’était pas
Mercredi après -midi ont eu lieu à la gare de
»
|o groupe das hommes.
Quand notre grognard vous raconte cet épisode mé¬ pour crime contre mœurs . Béué a profité d ’un 34.
vieux-catholique ; le plus germait (je tous les jour¬
»
fa groupe des vétérans.
naux resta muet afin de laisser subsister l'abus, bien Metz les obsèques d’un soldat , originaire de morable de la bataille du IG août, sa figure s'anime acquittement et a élé renvoyé à sa famille, 35.
30. Frémersdorf, Freibti?1*, Laning.
qu’il eût dit savoir que l’honnéteté était la première Marienwerder . Le jeune homme , ordannance et sa voix redevient guerrière : i Ah I si on ne nous parce que le tribunal était d 'avis que l'accusé
37. I.ixinp, Lelling, Bùding.
vertu allemande. Son récent et complet ftasco est une chez un des officiers de la . compagnie , avait été avez pas retenus , nous les aurions tous foudroyés!.. . » était incapable de comprendre la gravité île son 38.
Vahl-Ebersing et Maxsladt.
puni de plusieurs jours d’àrrôts moyens . Il s’est Qui no sait qtte la journée du 18 août fut plus poi¬ acte . Calais a été condamné à six mois do pri¬
justo punition .
\
39. Vablen : les hommes et les jeuues gens. Mais on se souvient que la grave caloqlnic lancée suicidé dans sa cellule en se pendant à l’aide gnante encore!
La garde impériale était en réserve au col de Plap- son ; on lui tiendra compte d ’un mois de dé¬ 40. La- Chambre : le corps des pompiers.
contre feu le cardinal Kopp, accusé d’avgfr fait con¬ de son mouchoir . Le malheureux
était atteint
41.
»
fas hommes et les jeuues gens.
peville. Elle rageait de rester là, l’arme au pied, tan¬ tention préventive.
fectionner des copies de la lettre dp Vempyeur pour d’une maladie de nerls.
42a Cariing : le corps des pompiers.
dis que Canrobert ne cessait de demander des renforts
les envoyer A Ronu- et aux évêques d’Allmpagnc, ve¬
. — (Nécrologie .) M . l’abbé Ket¬ 42b »
le corps de musique n° 4.
que Bazaine s'obstinait A lui refuser. Enfin le géné¬ nomment
nait égafement d’ur «cc'.kAjorateur théologien catho¬
»
cercle des hommes.
ral Bourbaki, qui commandait la garde, prit sur lui tels , ancien curé do Honimort -iraarbcrg , est 43.
lique » attaché A la feuille d’Rssen. Si ce théologien
»
cercle des jeunes gens.
d’envoyer an maréchal CaYirobert une brigade de gre¬ décédé à llermülilheim , cercle de Cologne , où 44.
Chronique des Tribunaux
catholique devait être par hasard identique avec le
il vivait retiré depuis un an environ . Né à 45. L’Hôpital : cercle des jeunes gens «Saint -Nicolas».
nadiers et quelques bpHef.'» . . .
vieux-catholique Dr Albcrti , il n’y a pas lieu, pour la
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
»
cercle des hommes.
« Entre 3 et 4 heures do l’aprèv- midi, nous dit Wiltz , dans le Luxembourg , le défunt , après 40.
Rheinisch - Westfälische Zeitung, de le ménager, aptès
»
Audience du 30 mai.
cercle des hommes d’Aspenhùbel.
« l'ancien,artilleur Schneider, au p'iug fort de la ca- ses études au Grand - Séminaire de Metz , lut 47.
qu'olte< \ tyé ainsi mise dans le sac. A l’époque, elle
nonnade, les officiers de la 3®bajierie nous crient nommé vicaire à Petite - Rospelle et , en if $93, 48. Pultelaiige : (S.) : Confrérie du Saint - Sacrement.
se faisait lörfe d’aider le parquet A fifre pleine lu¬ Jean KnbalzUi, 20 ans, charretier , et Othon KSstel- «« soudain
: Garde d vous !. .. En avant i... Et nous curé à Ilommcrt , où la maladie vint le terras¬ 49. Seinghoiise : les hommes et les jeunts gens.
mière dans l’affaire de la lettre impériale. Puisqu’elle maier, 25 ans, colporteur, tous deux demeurant à
ast à même de le faire..:"
‘ a de lui rappeler Metz, encourent chacun, pour crime préva par l’ar¬ < partons au galop. Arrivés dans la tpne dangereuse, ser au milieu d’un ministère pieux et bienfai¬ 50. Var&bcrg : le Cercle ouvrier.
ticle 182 du Code pénal — séduction d'une jeune « presque à l'extrémité de l’aile droite française, nous sant . Ses obsèques ont eu lieu lef *fï»*iaià Uel-~ 51. Porcelelte : le Corps des pompiers.
M promesse
de jadis.
52. Porcelelte : le Cercle des hommes et des jeunes
forces et dcCependant, le procès de Metz aura déjà, de par lui- fille — neuf mois de prison. Les débats de l’affaire t vîmes de suite qu’elle était A bout
(t«M , .
•. .
-- - - .
« bordée de toutes parts. Aussitôt nom, mettons nos mulheim . R . I . P.
. mémt’j -de' bonnes conséquents . Les «collaborateur.! ont eu lieu Alniis clos.
53.
Luboln : la Paroisse.
Pour vol do comestibles, vin, cigarettes, etc., com¬ a canons en position et nous allions ouvrir le feu
«théologiens catholiques », où qu’ils paraissent ù l’ave¬
54. Boulay: la Musicale « La Lyre », n®5.
nir dans la presse adverse, çrueontreront encore d’a¬ mis par effraction dans la nuit du 8 au 4 août 1813, « quand un obus ennemi tomba au milieu de nous.
55. Morhange : le Clmmr de chant.
ALSACE
vantage de mélianca que ce : f fut le cas jusqu ’au¬ à l'auberge Jeschnnnwski, rue Braillon, A Metz, le « Restant en place, nous aurions élé, qn quelques
ÔG. Sainl-AvolJ : le Corps dos pompiers.
jourd ’hui , et en particulier la jHicin .-We&lf. Zeitung nommé François Grnhowski, 33 ans, ouvrier A Metz, ( instants , couverts de projectiles. Vite, nous dérou57.
»
le Cercle des jeunes gens « Saint« tons, par une manœuvre habile, le tir de-» Mie - devrait se garder , après avoir été ainsi démasquée, de est condamné à six mois de prison.
fc
^tl'asboimf
.
—
Lo
Kronprinz,
qui
prend
part
Kiirnnc ».
Inculpé d’avoir, le 30 mars 1013, volé par eflrac- d mands et, jusque dans la nuit , nous leur envoyâmes au voy.igo du grand état-ma:or en Ahnte, e?t arrivé
faire parader de nouveau un de. ces individus.
58.
»
l’Ecole préparatoire.
tion, nu négociant Zcbgsohn, rue de l’Arsenal, envi¬ « des bordées d’obus, si bien que le G®corps put se à Strasbourg hier jeudi , à midi 45 venant de Col- 59.
»
Messieurs les instituteurs du canton.
Notre respect pour la susceptibilité
de la ron 15 bouteilles de vin vieux, l’ouvrier Emile-Hugues « retirer sur Metz. »
mar^
11
est
dercundn
à
l’flôtel
de
la
Ville
de
Paris
GO
.
n le
Cercle catholique des hommes.
Rhein .- Weslf . Zeitung est trop grand pour oser Staudle, Agé de 20 aus, domicilié à Metz, bénéficie Dans la deuxième moitié de septembre, le général et râlera à Strasbourg jusqu 'à samedi.
Gi.
»
les Sœurs et institutrices du canton,
dire combien nous croyons peu à sa conversion d’un acquittement , le tribunal ne pouvant se con¬ Bourbaki lit demander à la garde impériale des vo¬
CollILU
'.
—
(Les
élections
sont
attaquées
.)
La
02.
»
la
Musicale « Sainte-Cécile », n®6.
lontaires pour ellcclucr une trouée dans la direction
dans le sens que demande la Essener Volhzci- vaincre de sa culpabilité.
vnlidild de l'élection des 11 candidats du bloc élus le 63.
»
le Chn-ur «léchant .
<*
Jacques Jacques, 01 ans, originaire de Folsebwiller, de Thionvüle et du Nord. Artilleurs , grenadiers , vol¬ 17 mai a élé attaquée pour diverses raisons. I.’aflaire
tung : mais rien ne nous empecho de
a
i>4.
»
ic
Chœur
des
petits
chantres
.
,•
tigeurs
et
chasseurs
,
tous
voulurent
êlro
de
la
fête,
■
‘uvrier
d’occasion
à
Metz
,
fut
surpris
,
dans
la
nuit
tout bas à l’impénitence finale du jouma;
»
les entants de chœur.
vieudra donc devant lo conseil de prélecture, où l’oc¬ 65,
31 mars, s’apprêtant A enlever, avec un complice qui , hélas I fut décommandée.
germaniste . Du reste , tant qu ’il y aur
casion
sera
donnée
de
caractériser
comme
il
convient
GO.
»
le clergé.
Le lendemain le général Soiei'Ie, commandant et:
■cltoment eu fuite, des tuyaux en zinc de la toijournaux anticatholiques , il y aura toiuoin ’*.
67.
»
Monseigneur l’Evêque de Metz.
d’une redoute sise aux environs du cimetière de chef de l’artillerie , la passa en revue et félicita le les procédés des hlocavils.
«catholiques » pour y déposer la prose de 11
■
fa corps des pompiers portant le dais.
Mulhouse . — (Elections contestées,) A Mulhouse 08.
st. Dénoncé à la police par un employé de l'octroi, soldat Schneider de ce que, malgré lo manque de
mécontentement . Ces choses là se rencontrent
»
le Très-Saint Sacrement,
i. (ut d’abord mis en état d’arrestation , puis bientôt fourrage, ses deux chevaux étaient si bien soignés. Il des membres do In .Société économique ont demandé 09.
70.
»
le
bureau du comité.
ailleurs qu ’à Essen , finaq j q l’aflai wv<i^ i ?netnpiès remis en liberté. Quelques jours après, il fut est vrai que ce brave allait aux avant-postes, dans la l’animlnlioti des éleclions, desélecteursayantété portés
»
le Comi é local de Moyeuvre-Grande.
tr &jmpériale, .nous soupçonnons que Ja.Jù *emr de 'nouveau pris en flagrant délit de vol, boulevard direction de Woippv, et s’ingéniait à trouver quelque sur la liste, qui n'avaient pas payé leurs contributions. 71.
Même demande d’invalidation a élé faite à Dornach 72.
»
les dépu lés du canton.
Volkszeitung en sait plus qu ’elle .u ’enj/eui .-dire, Empereur -Guillaume, alors qu’il enfouissait dans un nourriture pour ces pauvres hôtes.
»
le comité local et leronseil municipal.
Mais qu’on juge de son chagrin 1 Le jour do la fu¬ contre l'élection des quatre socialistes sortis au pre¬ 73.
et d ’autres sont dans le même cas.
sac un morceau de métal dérobé. Il se trouve en cas
74.
»
le
comité d’honneur.
mier
tour.
neste capitulation arrive... et l’artilleur Schneider re¬
de récidive. Neuf mois d'emprisonnement.
75.
»
les conseillers municipaux du canton.
çoit, du ses chefs, l’ordre de livrer ses chevaux aux
M le comte
de Zeppelln - Aschluuisen.
70.
»
les hommes.
Prussiens, dans la matinée du 29 octobre.
ancien président de la Lorraine , est arrivé hier à
77.
»
les femmes.
Lui, un maréchal des logis alsacien et un camarade
Metz en automobile . Il est descendu au Grand
NOUVELLES RÉGIONALES emmènent ces chevaux et d’autres entre Metz et filon- MEURTRE - ET - MOSELLE
Hôtel . Il a rendu visite à M. le baron de Gun*
tigny. Arrive un «Wachtmeister » prussien . Le sousNuit—
iCondrt/jjjifl/ioH « mort .) Le nommé
rningen , président du département . M. le comte
ofliciev français l’informe de la triste mission qui leur
( ' ours rte inurtootioimcment
pour
Joseph Lagarde, originaire des Vosges, âgé de trenteincombe.
de Zeppelin quittera Mclz aujourd ’hui.
PR
experts
rtu service
phylloxériquo.
Le il Wachtmeister » comprend... et dit d’un ton troisans , inculpéd ’avoir, Ie23maisdeniier , assassiné,
Affaires
militaires.
pour le voler, un cafetier do Maxéville, M. Deleau, a & , Avenue
Serpenolse
, 2 «
Celle année aura lieu à Sicrck un cours de bret : Lasst sie laufen !... Lâchez ccs chevaux !...
Emmené en captivité à Augsbonrg, nott-e grognard élé condamné à mort par la Cour d’atsiscs de Meurthe\ Exc . le général von Eichhorn , inspecteur perfectionnement
pour les experts chargés de
et-Moselle. Lngarde passera également devant les assi¬
général de la I e inspection
militaires , est ar¬ lutter contre le phylloxéra ; l’ouverture du cours dut y roder jusqu 'au 25 mars 1871; il y était, entre
Tiraaes
Financiers
rivé à Metz hier et est descendu au Grand aura lieu le 23 juin , à dix heures du matin, autre -:, avec un maréchal des logis do son régiment, ses des Vosges, sous l’inculpation do meurtre d’un
colporteur, commis dans ce département.
Hôte '.
dans la salle do l’ilôlcl de Ville , et durera jus¬ Armand Cosnefroy, dont beaucoup de lecteurs du
CASA DE PANAMA
Lorrain ont lu les papes si intéressantes et poignantes,
Manœuvres
militaires.
qu ’au 27 juin . Le cours est absolumentgratuit.
dans les .S'omwiirs da soldats de l’Armée du Rhin
Tirage
du 15 ni»» 1914.
La
bonne
Adresse
Les
demandes de participation
sont à adresse/ parus à l'Imprimerie Lorraine en 1912.
Les manœuvres du 21e corps d ’armée , dont
Les 200 numéros suivants sont remboursables cha¬
.Son lieutenant -colonel en 1870 était un officier mes¬ pour ncheLer couleurs , vernis , pinceaux , etc . ,
font partie des garnisons lorraines , auront lieu, nu commissaire chargé de ia surveillance du
cun à 400 francs :
celte année aussi , dans les environs de Saint- servit o phylloxérique à Strasbourg - Neudorf.
sin do grande valeur, décédé depuis ù Sniiile-lLdline, c’est 32 , place f?aint - Louis , à la Droguerie
803
21583
41400
6335
13201
où il était très connu sous le nom de colonel Gcr- Lorraine.
Wendel . On croit que tout le commandement
97323
104843
56707
81059
78725
Verny . — (Inspection des viandes .) M . Vic¬ laut.
général sera logé , du 16 au 18 septembre , dans tor lien * à IJerny , a passé
110803
112073
118288
138920
165805,
avec succès l’exa¬
Au vieil artilleur Nicolas Schneider, qui est très
cotte ville.
20810ff
190840
193006
19S6I4
109762
men d’insper/eur des viandes.
estimé dans la commune de Manderii- Tuntiug , nous
2{1329
220110
225078
231135
2I742G
souhaitons encore une longue et heureuse vie, car
Cartes
rtc circulation
CHRONIQUE RELIGIEUSE
en iraimvay.
264885
320220
332061
282771
310440
Huijonrtnnrjo
. — (Patrons et ouvriers .) Les nous nous félicitons d’avoir parmi nous ce vaillant
A cause du renouvellement
«les timbres d’a339657
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Lothringer Nachrichten
rapportent qu ’un cer¬
d’un des plus beaux régiments qui aient
399398
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454627
403242
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bonnement , des caries d'ouvriers , etc . , il a été tain nombre de mineurs ont porté plainte contre représentant
A Rèi iq -Viütrnuqc.
jamais existé.
460073
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décidé , vu les fêles do Pentecôte qui , cette ia maison Thyssen qui leur aurait vendu à un
Vendredi prochain, 5 juin , aura lieu le pèlerinage 494134 502393
510103
523480
505280
atuiôe , tombant le dernier jour du moia et le l e: prix trop élevé les matières explosives . Une
Du pays
Rouiller . — (Le sommai du annuel en l’honneur de Saint Hippolyte à Vintrange.
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juin , que le bureau de vente , au pavillon delà empiète cri ouverte par les autorités de sur¬ juste .) Un raconte au pays de la Hosselle qu ’un Les pieux pèlerins auront l'occasion d’assister à des 598010
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604764
620203
Société d’initiative , place Royale , sera ouvert veillance des mines.
brave homme de la campagne s’en venait à la saintes messes à partir do 7 heures.
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A 9 h., grand’messc avn sermon français.
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de houille ; s’en
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A 10 h., grand’mcssc avec sermon allemand.
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tait cependant pas d’Elberïeld — notre homme
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A côté do l'hôpital Sainte- Madeleine, les ouvriers s’étendit dans te iond de son chariot et s ’en¬
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pendant ces jours de grande lé e pour toute i’hôpital, ont mis à jour un ancien cimetière. Les son cheval s'arrêta près du chantier . Ne rece¬
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sarcophages remontent au do®siècle. Les épi¬ vant aucun commandement , le fidèle cheval re¬
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vente de cartes.
L. L. — Cet article nous a été communiqué par 979795
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108-4527 1101098 1101721 1123307
Recensement
supplémentaire
des pores.
1143138
l'eût pris par la bride pour le mettre à nou¬ il vous serait , croyons- nous, très difficile, sinon im¬ 1151976 Jt53280
siège ont été
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D’après la décision du Conseil fédéral il sera rompait*. . trouvés à l’emplacement près des anciens veau sur lo chemin du village , pendant que possible de trouver quelque chose de précis sur la 110I52U
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question que vous éludiez.
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lemand , à un recensement supplémentaire des
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500 habitants et plus, le père et le fils, le beau - père
On nous écrit , le 28 mai :
porcs . La riale en a élé fixée au 2 juin.
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. — (Bénédiction de trois et le gendre , ainsi que des frères ne peuvent pas être •1378501 1381750 139331S 1400133
Le recensement
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Tout le monde fo ramielle le vol sacrilège commis
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en môme temps membres du Conseil municipal.
1451529 1407580 1 4773:9 1-482830
vante : l’agent se présente dans tous les ména¬ il y a quelques mois Wf-s l’église do Nilvangc. Les nouvelles cloches ) . D 'un correspondant :
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ges dépendant de sa section de rcccnsefncnt et auteurs n’avaient pu être découverts jusqu’ici. Mer¬ C’était avec une vraie impatience qu’on attendait ici
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juin : il consigne le résultat sur la liste de re¬ phone le signalement d’uu liait n, chef de bande, maines pour venir de Robccourt jusqueNarbéfontaine.
comme
étant
un
des
1054006
voleurs
et
qui
venait
de
pas.
er
[.a
bénédiction
qui
avait
déjà
été
fixée
pour
le
jour
1054734
1055358
1673126
•ib7v(H6
censement et en fait certifier l’exactitude par la Irotdière.
de l’Ascension a dû êlre remiso au mercredi 27 mai, Elsâssloüiritüjisclig WeMîle iür
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le chel de ménage ou son représentant.
J,' s gendarmes et !a police locale se cachèrent, car premier jour de l’adoration. Et à midi les cloches no¬ .S' lacs da Corbeau SIRASSDOURG
Ifnhenpl
.iU 1 1711139 1721745 173I0Î2 1740175
1746600
taient
pas
encore
là.
!o
Enfin
à
une
signalement
heure
1754663
les
correspondait
voilà
à
ar¬
un
Italien
connu
comme
1757343
1708214.
1779269
MAISON
DE
1er
ORDRE
'1785209
a Au Chat ».
très dangereux ; ils se liront conduire dans une voi¬ rivées. En toute hâte les vaillants hommes et jeunes
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.il) 1803841
Fondéo en 1825
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A partir du 1« juin , l'auberge du c Chat », à lure formen à travers les rues . Dans la soirée vers gens du village les installent avec beaucoup île peine
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Planlièrcs , sera do nouveau exploitée par le 6 b. 1,2 l'individu lut signalé passant près d’eux, ils devant la superbe grotte’de Notre-Dame do Lourdes.
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Envoi do dessins et devis , sans (rais et sans 1924001 1955414 1961984 1984000
propriétaire
fil. Eugène Kinnel , lequel y ap¬ so mirent à sa poursuite ; se voyant pris, il tira plu- Vers 4 li. 1/2 on commence la cérémonie. M. le curé
19089II
rif.uiv. coup', drs revolver sur les gendarmes qui ripos¬ do 8a>nl-Maximin donne lo sermon de circonstance. engagements pour le demandeur.
portera d ’importantes améliorations.
Remboursement à partir du 15 juiu 1914,
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